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   Information 

 

Convention de mise à disposition de personnel auprès de la Mairie de Parnay 

Le conseil municipal valide la mise à disposition du personnel administratif auprès de la Mairie de Parnay 
quelques heures par semaine afin de les épauler dans la gestion des urgences budgétaires et comptables, 
en l’attente du remplacement temporaire de la secrétaire de mairie. Une convention en définit les 
conditions. 

Demande de subvention « Enracinons notre territoire » 

Le Département de Maine-et-Loire lance une opération de végétalisation du territoire en favorisant la 
plantation d’arbres et d’arbustes en ville, pour ce qu’ils apportent en termes de biodiversité, de bénéfices 
sur l’impact du changement climatique. Cette opération se décline sous la forme d’une aide d’un montant 
de 300 € versée aux collectivités pour l’achat d’arbres et d’arbustes issus de pépinières du Maine-et-Loire. 
La commune sollicite cette aide auprès du Département afin de financer les plantations d’automne. 

Avenants au marché de travaux de la Place des Diligences 

Quelques aménagements sont nécessaires sur le lot 1 attribué à l’entreprise TPPL, ainsi que des travaux 
complémentaires nécessitant la signature de deux avenants pour un montant global de 12 844 € HT. 

Convention entre la Commune de Montsoreau et la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire 
pour l’achat de masques 

Au printemps 2020, la Communauté d’Agglomération s’est engagée dans une démarche de coordination 
des commandes de masques pour l’ensemble des communes du territoire. La convention vise à définir les 
modalités de remboursement de ces achats, déductions faites des prises en charge de l’État et de la 
Communauté d’Agglomération. Le reste à charge pour la Commune de Montsoreau est de 479,49 €. 

Opérations de réparations sur le réseau d’éclairage public 

La commune valide les devis du SIEML pour le remplacement du candélabre ruelle de l’Oiseau et d’une 
lanterne quai Philippe de Commines pour un montant global de 2 026,52 €. 

Aides aux commerces, à l’artisanat et aux services de proximité 

Le conseil municipal approuve le règlement d’intervention FISAC (Fonds d’Intervention pour le Service, 
l’Artisanat et le Commerce) lancé par le Ministère de l’Économie et des Finances afin d’accompagner la 
modernisation des entreprises. Il interviendra en remplacement du dispositif Saumur Val de Loire 
Commerce Artisanat. La commune abondera les aides de l’État et de la Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire de 5 à 10% selon la nature des dépenses engagées. 

Tarifs municipaux 2021 

Les tarifs sont reconduits à l’identique pour l’année 2021. 

Inventaire des zones humides 

La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire réalisera un inventaire des zones humides sur la 
commune de Montsoreau en 2021. A cet effet, un groupe d’acteurs locaux, composé d’élus, de 
représentant d’agriculteurs, de représentant d’association de chasse, de pêche, de randonneurs et de 
protection du patrimoine est constitué. 

Changement de collecte des déchets ménagers 

À compter du 5 avril 2021, de nouvelles modalités de collecte des déchets s’appliqueront sur la commune. 
Trois changements principaux sont apportés : extension des consignes de tri des emballages, mise à 



disposition d’un bac jaune « emballages » dans chaque foyer, collecte des déchets hebdomadaire en 
alternance emballages et ordures ménagères. 

Prochains rendez-vous 

- 13/12 : Puces de Montsoreau 

- 10/01 : Puces de Montsoreau 

- 11/01 : Conseil municipal 

La traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire est annulée. 


