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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE 2018

En préambule au Conseil Municipal, Monsieur le Maire remercie chaleureusement les membres du Comité des
Fêtes pour l’animation de Noël mise en place sur la commune : décors installés début décembre, animation du
9 décembre sur les Puces de Montsoreau avec l’arrivée du Père-Noël et de ses lutins en bateau.

Décision modificative n°2 du budget principal de la Commune
La commune de Montsoreau perçoit les participations CAF et MSA au titre du Contrat Enfance Jeunesse pour
les 5 communes partenaires (Fontevraud-l’Abbaye, Montsoreau, Parnay, Souzay-Champigny, Turquant) et
procède au reversement de cette participation aux autres communes. La participation ayant été sous-estimée,
le reversement nécessite quelques ajustements budgétaires :
Budget de Fonctionnement
Augmentation
Diminution
60624 – Produits de traitement
700 €
6064 – Fournitures administratives
1 030 €
678 – Charges exceptionnelles
1 730 €
1 730 €
1 730 €

Tarifs municipaux
Les tarifs municipaux sont modifiés à compter du 1er janvier 2019. Sont concernés les droits de place du marché
et des Puces de Montsoreau, les concessions dans les cimetières, les occupations du domaine public, la
location du foyer socio-culturel, les locations de matériel.

Rénovation de l’éclairage public – Ile au Than
Les lanternes de la rue du Port à l’Ile au Than sont équipées de lampes de type ballon fluorescent, à vapeur de
mercure, énergivores et néfastes pour l’environnement. Toutes les lanternes de la rue du Port à l’Ile au Than
seront remplacées en 2019. Le coût est estimé à 3 375 € pour la commune sur un montant global de 6 750 € HT.

Compte-rendu de la Commission Voirie
Le chantier d’aménagement des quais Philippe de Commines et Alexandre Dumas suit son cours. L’entreprise
est dans les délais. Le béton désactivé sera coulé sur la phase 1 avant les fêtes de fin d’année. Une étude est en
cours pour l’acquisition du mobilier urbain à installer sur ces deux axes.
Aire de jeu : un nouveau jeu à bascule a été commandé. Il sera installé au printemps 2019.
Les travaux de voirie 2018 sont presque terminés, la remise en état du terrain de basket est en cours.
Le comblement de la cave sous la ruelle Bussy d’Amboise est reporté en début d’année 2019. Ce chantier,
complexe, nécessitera la fermeture de tout le centre ancien de Montsoreau pour laisser l’accès aux toupies de
béton par la Place des Diligences. M. Léotot, maître d’œuvre, prévoit le passage d’un huissier dans les caves
sous chaussée connues de la mairie, avant le démarrage du chantier.
En 2019, la priorité sera donnée au reprofilage du chemin de la Baillée aux Filles.

Cahier de doléances
Le Président de la République souhaite que soit instauré un grand débat national afin d’aborder des sujets très
larges, touchant les questions du quotidien, la fiscalité, les services publics, l’organisation de l’État,
l’immigration… À cet effet, il s’appuiera sur les maires. En attendant les consignes présidentielles, Monsieur le
Maire souhaite qu’un cahier de doléances soit ouvert dès janvier 2019 en mairie afin de faire remonter les
remarques ou suggestions au Président de la République.
Prochains rendez-vous
11/01 – Vœux du Maire et de son Conseil municipal, 19h au foyer socio-culturel.
14/01 – Conseil municipal à 20h30 en mairie.

