Compte rendu sommaire du conseil municipal du 15 mai 2018
Choix de l’entreprise pour les travaux RD 751 – quais Philippe de Commines et Alexandre Dumas
Le Conseil municipal décide de retenir l’offre de l’entreprise LUC DURAND pour un montant de
334 291,20 € HT. Les travaux d’aménagement des quais Philippe de Commines et Alexandre Dumas
débuteront mi-octobre pour une durée de 5 mois. Une réunion publique afin de présenter le projet
sera organisée courant septembre.
Demande de subvention pour les travaux de comblement de deux caves sous la ruelle Bussy
d’Amboise
Le Conseil municipal décide de déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’État au
titre du fond Barnier pour les études et les travaux de prévention réalisés dans deux caves situées
sous la ruelle Bussy d’Amboise, dont l’accès se fait par la Place des Diligences et la Rue Françoise de
Maridor.
Prise de possession d’un bien sans maître – parcelle E 244 – Chemin des Caves
Le conseil municipal décide d’exercer ses droits en application des dispositions de l’article 713 du
Code Civil. La parcelle E 244, située Chemin des Caves sera incorporée dans le domaine privé
communal.
Syndicat de la Côte
Le conseil municipal approuve la modification des statuts du Syndicat de la Côte et demande à
bénéficier d’une place en crèche à compter du 1er janvier 2019.
Mutuelle santé communale
Axa France propose aux habitants de Montsoreau de bénéficier d’une mutuelle santé communale à
tarif promotionnel. Une réunion publique sera organisée sur le sujet au Foyer socio-culturel. La date
sera communiquée dans la Lettre de Montsoreau.
Jury d’assises 2019
Le tirage au sort pour le Jury d’Assises 2019 aura lieu le mardi 29 mai à 12h00 en Mairie.
Enquête publique pour la transformation de la ZPPAUP en AVAP
L’enquête publique aura lieu du lundi 4 juin 2018 au jeudi 5 juillet 2018 sous la conduite de Mme
Josiane GRIMAUD, commissaire-enquêteur. Mme Grimaud assurera des permanences en mairie :
o mardi 5 juin de 9h à 12h
o jeudi 14 juin de 9h à 12h
o samedi 23 juin de 9h à 12h
Le dossier sera consultable en mairie aux horaires d’ouverture habituels et sur le site internet de la
commune www.ville-montsoreau.fr.
Ouverture du Jardin – Rue de l’Église
Le jardin sera ouvert dès que les entreprises Beutier et Berger Paysage seront intervenues afin de
terminer le mur de clôture et quelques finitions paysagères. Une zone de sécurité sera mise en place
autour du muret effondré.
Tournage du film « Si Demain » de Fabienne Godet
Pour les besoins du prochain long-métrage de Fabienne GODET « Si Demain », l’équipe est à la
recherche d’une brocante et de plusieurs stands afin d’y tourner une séquence de dialogue entre
trois comédiens. Un contact a été pris avec la commune afin de tourner sur les Puces de Montsoreau
le dimanche 10 juin.
Prochaine réunion du conseil le lundi 11 juin 2018 à 20h30

