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❑   Compte-rendu 

❑   Délibération 

   Information 

 

Avant le conseil municipal, les membres du conseil municipal se sont déplacés dans le quartier de la 
Fontaine afin de mieux connaître cet espace et de rencontrer les habitants. 

Rapport annuel du Camping de l’Isle Verte 

M. de Carvalho, représentant la société CVT Immo, délégataire du Camping de l’Isle Verte, a présenté son 
rapport annuel 2019. Le Camping de l’Isle Verte est géré sous forme de délégation de service public puis 
concession depuis 1997. À ce jour, le camping reçoit 30 000 nuitées par an, un des premiers campings du 
Maine-et-Loire, avec 67 % de clients étrangers. Sur les 116 emplacements, 25 disposent de locatifs, dont 18 
mobil-homes. Les tentes bivouac connaissent un fort succès depuis leur installation. M. de Carvalho 
présente ensuite un pré-bilan de la saison touristique 2020 et propose de recevoir la Commission Tourisme 
et Patrimoine historique afin de lui faire part des évolutions souhaitées sur le camping.  

Commission Associations, animations culturelles et artistiques, communication 

La première commission s’est déroulée le 16 septembre. Parmi les sujets débattus : quête d’un lieu pour se 
rassembler et échanger et d’un lieu pour exposer les œuvres des artistes locaux ou invités, retour sur la 
Nuit romantique dans les Plus Beaux Villages de France, souhait de reprendre le concours des maisons 
fleuries… Des groupes de travail se mettront en place pour conduire les actions 2021. 

Commission Tourisme et patrimoine historique 

La première commission s’est déroulée le 23 octobre. Sophie Lecerf, responsable du bureau d’information 
touristique de Montsoreau a dressé un pré-bilan de la saison 2020, année particulière due au contexte 
sanitaire Covid-19. La commission a montré un vif intérêt à la préservation du petit patrimoine : loges de 
vigne, dolmen, ainsi que sur la refonte de la signalétique.  

Versement d’un fonds de concours au SIEML (Syndicat Intercommunal des Énergies de Maine-et-Loire 

Les opérations de dépannage du réseau de l’éclairage public sur la période du 1er septembre 2019 au 31 
août 2020 ont été réalisées par le SIEML pour un montant total de 3 162,63 €. La commune lui reverse 75% 
de cette somme, soit 2 371,98 €. 

Règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues 

Ce document, mis à jour tous les 5 ans, a pour objectif principal d’améliorer l’anticipation des gestionnaires 
de crise et l’information du grand public. À cet effet, plusieurs dispositifs sont mis en œuvre : 
http://vigicrues.gouv.fr pour le grand public et Vigicrues Flash pour la commune. Le conseil municipal 
donne un avis favorable sur ce règlement. 

Informations – Questions diverses 

M. le Maire présente un compte-rendu de l’Assemblée générale des Plus Beaux Villages de France à 
laquelle il a assisté les 2 et 3 octobre à Monflanquin (47). À ce jour, les 159 villages classés, regroupant 
125 000 habitants, accueillent 35 millions de visiteurs par an. 

Prochains rendez-vous 

- 24/10 : Animation broyage des végétaux 

- 08/11 : Les Puces de Montsoreau 

- 09/11 : Conseil municipal 
 

http://vigicrues.gouv.fr/

