Compte rendu sommaire du conseil municipal du 12 mars 2018
Convention avec la préfecture pour la transmission dématérialisée des marchés publics
Le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour la transmission des
marchés publics
Budget primitif 2018 de la commune
Vote du compte de gestion :
Le Conseil adopte à l’unanimité le compte de gestion 2017 de la commune, présenté par Madame la
Receveuse municipale, et conforme au compte administratif de la commune
Vote du compte administratif
Le Conseil adopte le compte administratif de la commune de l’exercice 2017 arrêté comme suit :
-Section d’investissement
Recettes
137 055.40 €
Dépenses
241 349.35 €
-Section de fonctionnement
Recettes
609 058.76 €
Dépenses
553 981.77 €
-Résultats de l’exercice
Section de fonctionnement 55 076.99 €
Section d’investissement - 104 293.95 €
Vu les résultats 2016 reportés en 2017 le résultat de clôture est le suivant :
-Section de fonctionnement (excédent de 52705.69 €) : 107 782.68 €
-Section d’investissement (excédent de 121 230.20 €) : 16 936.25 €
Vote du Budget Primitif 2018 de la commune
Le Conseil municipal adopte le budget primitif 2018 de la commune équilibré en dépenses et recettes
comme suit :
Section d’investissement 615 777.21 €
Section de fonctionnement 610 454.72 €
Budget primitif 2018 du camping
Vote du compte de gestion :
Le Conseil adopte à l’unanimité le compte de gestion 2017 du camping, présenté par Madame la
Receveuse municipale, et conforme au compte administratif de la commune
Vote du compte administratif
Le Conseil adopte le compte administratif de la commune de l’exercice 2017 arrêté comme suit :
-Section d’investissement
Recettes
28 642.72 €
Dépenses
17 064.00 €
-Section d’exploitation
Recettes
Dépenses

27 145.24 €
28 760.59 €

-Résultats de l’exercice
Section d’exploitation
Section d’investissement

- 1 615.35 €
11 578.72 €

Vu les résultats 2016 reportés en 2017 le résultat de clôture est le suivant :
-Section d’exploitation
(excédent de 31 021.01 €) : 29 405.66 €
-Section d’investissement (excédent de 25 758.39 €) : 37 337.11 €
Vote du Budget Primitif 2018 du camping
Le Conseil municipal adopte le budget primitif 2018 de la commune équilibré en dépenses et recettes
comme suit :
Section d’investissement 93 791.77 €
Section d’exploitation
56 469.66 €
Vote des taux des taxes locales
Ceux-ci restent inchangés à 2017 :
-Taxe d’habitation : 15.08 %
-Taxe foncière (bâti) : 23.49 %
-Taxe foncière (non bâti) : 57.05 %
Montants des subventions versées aux associations
- Familles rurales Loire et Coteau : 9 000 €
- ADMR
: 350 €
- Club de planche à voile
: 200 €
- Ligériana musicale
: 2 500 €
- Carrefour des troglodytes
:
60 €
- Entente sportive communale : 300 €
- FDGDON
: 108 €
Recrutement d’un adjoint administratif :
Le Conseil valide le recrutement d’un agent administratif, à l’occasion d’un départ à la retraite. Celuici sera recruté sur la base de 28h par semaine, à partir du 1ier juin 2018
Compte-rendu de la commission communication
Concours des maisons fleuries : la commission propose que les maisons ou jardins primés soient
photographiés et présentés lors de la remise des prix. Le cyclamen sera remplacé par un rosier de la
Dame de Montsoreau, et des entrées à Terra Botanica seront distribuées. Peu de personnes se sont
inscrites, l’inscription est possible jusqu’au 30 avril
Journée citoyenne : la prochaine aura lieu le 14 avril, rendez-vous à 9h00 au foyer socioculturel
Commémorations : pour le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, l’association sauvegarde
de Montsoreau organise une conférence le 13 octobre 2018
Petites cités de caractère : un audit est prévu le 20 avril pour le renouvellement du label « Petites
cités de caractère »
Villages fleuris : la commission villages fleuris revient cette année pour évaluer le fleurissement de
notre commune.
Anjou Vélo Vintage : un circuit passera par Montsoreau en sens inverse de l’année dernière, et plutôt
qu’un repas sur les quais, cette année les participants se verront offrir un apéritif dans la cour du
château.
Feu de la St Jean et soirée du 13 juillet : les préparatifs sont en cours.

Prochaine réunion du conseil le lundi 9 avril 2018 à 20h30
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