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Réaménagement de l’espace baignade du Camping de l’Isle Verte 

Le conseil municipal valide la proposition de la SARL Empreinte concernant l’étude de faisabilité du projet de 
réaménagement de l’espace baignade du Camping de l’Isle Verte. 

Création d’un emploi d’agent recenseur 

Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. Un poste d’agent recenseur 
contractuel sera créé à cet effet. 

Tarifs municipaux 

Les tarifs municipaux 2019 sont maintenus en 2020. Quelques tarifs sont ajoutés suite à la création de la 
régie de recettes du secrétariat : photocopies, chiens errants et matériel cassé lors des locations. 

Réparation sur le réseau d’éclairage public 

Le conseil municipal décide de verser un fonds de concours au SIEML (Syndicat Intercommunal des Énergies 
de Maine-et-Loire) pour les opérations de réparation de l’éclairage public à l’Ile au Than et le remplacement 
d’une lanterne avenue de la Loire. Montant des opérations : 3 166,22 € - montant versé par la commune : 
2 374,67 €. 

Compte-rendu de la commission Voirie 

Projets en cours : 

- Mise en accessibilité de l’église. 

- Renouvellement de la signalétique.  

- Restauration de plusieurs murets. 

- Entretien et sécurité des bâtiments communaux. 

- Installation de piquets en bois au pied du château et sur le parking de l’Église. 

- Cession des parcelles E 149 / E 654. 

À étudier pour le budget 2020 : 

- Acquisition et renouvellement de matériel : groupe électrogène, broyeur d’accotement.  

- Réfection du Chemin des Rotissants, du Chemin de la Tranchée, de la rue des Moulin, de la piste 
cyclable. 

- Remise en état et habillage bois du ponceau de l’Arceau. 

Réglementation du dépôt des objets trouvés sur la voie publique 

La Mairie de Montsoreau se dote d’un service des objets trouvés. À cet effet, l’arrêté municipal n°146/19 du 
30 octobre 2019 réglemente ledit service concernant son organisation, la déclaration, l’enregistrement, le 
délai de conservation, la restitution des objets trouvés. 

PLUi Saumur Val de Loire 

L’élaboration du nouveau règlement d’urbanisme touche à sa fin. Afin de recueillir l’avis des habitants, une 
enquête publique aura lieu du 18 novembre au 19 décembre 2019 dans les 32 mairies concernées par ce 
nouveau règlement. Les documents d’enquête seront consultables pendant les horaires d’ouverture, un 
registre sera mis à la disposition du public. Le commissaire-enquêteur sera présent en mairie de Montsoreau 
le jeudi 28 novembre entre 9h et 12h. 

Prochain conseil municipal : lundi 9 décembre 2019 à 20h30 


