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❑   Compte-rendu 

❑   Délibération 

   Information 

 

Avant le conseil municipal, les membres du conseil municipal se sont déplacés au lotissement du Moulin de 
la Tranchée afin de mieux connaître cet espace, de faire un point sur la rencontre entre le Maire et Maine-
et-Loire Habitat et de mieux appréhender la répartition des opérations d’entretien entre les locataires, les 
propriétaires et la commune. 

Peinture de signalisation sur la piste cyclable 

La peinture sera réalisée début juillet par l’entreprise AB Service pour un montant de 4 958,16 € TTC.  

Indemnités de fonctions des élus 

Le conseil municipal a validé les indemnités du maire et des adjoints, conformément à la réglementation en 
vigueur dans les communes de moins de 500 habitants. 

Organisation des commissions 

L’appel à candidature auprès des Montsoréliens a porté ses fruits. De nombreux Montsoréliens sont prêts à 
s’investir au sein des comités consultatifs communaux. Pour faciliter l’organisation des réunions, un contact 
sera pris avec les personnes s’étant inscrites dans plusieurs commissions afin de connaître leur ordre de 
préférence. 

Participation à la réédition du circuit du patrimoine « Au temps des mariniers de Loire » 

Le circuit du patrimoine « Au temps des mariniers de Loire » est un itinéraire de découverte de 4 km, 
réalisé par les communes de Montsoreau et Candes-Saint-Martin, en lien avec le PNR Loire-Anjou-Touraine 
et en collaboration avec l’Office de Tourisme. Le livret de visite sera réédité afin de pouvoir couvrir la saison 
touristique. 

Remboursements divers liés au Covid-19 

Le conseil municipal se prononce sur les remboursements des abonnés des Puces de Montsoreau n’ayant 
pas pu exposer pendant l’état d’urgence sanitaire, le remboursement des abonnés du Marché de 
Montsoreau n’ayant pas été autorisé à déballer par manque de place et le remboursement des 
commerçants n’ayant pas pu exploiter leur terrasse pendant deux mois et demi. 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

Dans le cadre de l’élaboration de son PCAET, la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire ouvre 
une consultation du public du 1er juillet au 31 août 2020 afin de recueillir l’avis des habitants, acteurs et 
usagers du territoire. Les pièces du dossier sont consultables sur www.saumurvaldeloire.fr/plan-climat-air-
energie-territorial  

Prochains rendez-vous 

- 12/07 : Les Puces de Montsoreau 

- 27/07 : Conseil municipal 
 


