
COMMUNE DE MONTSOREAU 

DOMAINE : Administration générale 

Conseil Municipal du 09 novembre 2020 09 
❑   Compte-rendu 

❑   Délibération 

   Information 

 

Acquisition de la parcelle B 332 – lieu-dit Moque-Souris 

Le conseil municipal décide d’acquérir la parcelle cadastrée section B n°332, d’une contenance de 1 907 m², 
située lieu-dit Moque-Souris pour un montant de 7 000 €. Cette parcelle est incluse dans le projet 
d’aménagement du lotissement dans un secteur réservé par la commune au titre de l’orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP) ruelle de l’Oiseau.  

Don pour les communes sinistrées suite à la tempête Alex 

Le conseil municipal décide de verser 100 € à l’association des Maires et Présidents d’Intercommunalités 
des Alpes-Maritimes, en gage de solidarité envers les élus et la population. 

Rapports d’activités et rapports annuels 2019 de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire 

Le rapport d’activités 2019, ainsi que les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, d’eau potable et d’assainissement ont été 
présentés en conseil municipal. Les rapports sont consultables en mairie. 

Informations – Questions diverses 

Les prochaines commissions seront planifiées en décembre, sous réserve des consignes sanitaires et des 
possibilités d’organisation en présentiel, afin de définir la programmation 2021. 

Le Ministère de l’Agriculture a renforcé les mesures de biosécurité pour lutter contre l’influenza aviaire dans 
les basses cours. Cette évolution du risque induit la claustration ou la mise sous filets des volailles, 
l’interdiction de rassemblements d’oiseaux, d’utilisation des appelants ou de lâcher de gibier à plumes sur 
l’ensemble du territoire départemental. 

Les décorations de Noël seront installées fin novembre. Le Comité des Fêtes assurera comme tous les ans la 
décoration des sapins, de l’esplanade et des rues du village. 

Prochains rendez-vous 

- 11/11 : Commémoration de l’Armistice 1918 

- 13/12 : Puces de Montsoreau (sous réserve des consignes préfectorales) 

- 14/12 : Conseil municipal 
 


