COMPTE RENDU SOMMAIRE
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2018

Prolongation du contrat de M. BRUNET
Satisfait des services de M. Brunet, le conseil municipal décide de prolonger son contrat de 6 mois
supplémentaires, jusqu’au 31 mai 2019.

Décision modificative du budget principal de la Commune
Quelques ajustements sont nécessaires en fin d’année, notamment au vu des réparations sur l’éclairage public
et des fréquentations de l’accueil de loisirs. Le conseil municipal valide la décision modificative suivante :
Budget de Fonctionnement
Augmentation
Diminution
60624 – Produits de traitement
2 500 €
65541 – Contributions aux organismes de regroupement
2 000 €
6574 – Subventions AFR Loire et Coteau
500 €
2 500 €
2 500 €
Budget d’investissement
10251 – Dons et legs
1641 – Emprunts
20422 – Subventions d’équipement

Augmentation
500 €
1 500 €
2 000 €

Diminution

2 000 €
2 000 €

Participation au groupement d’achats - Photocopieurs
Le Conseil Municipal souhaite participer au groupement d’achats « Photocopieur » initié par la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire en prévision du renouvellement du photocopieur du secrétariat en
décembre 2019.

Rapport relatif aux transferts de charges, entre la ville de Montsoreau et la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire
Le Conseil Municipal approuve le rapport définitif de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
(CLECT) du 6 septembre 2018.

Rapport d’activités 2017 – Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire (CASVL)
Le rapport d’activités 2017 de la CASVL a fait l’objet d’une communication au cours de la séance. Il est consultable
en Mairie et sur le site internet de la CASVL.

Noël à Montsoreau
Cette animation est réalisée par le Comité des Fêtes, en partenariat avec la commune. Des sapins en bois, des
décorations et un décor de Noël ont été réalisés par les bénévoles et les jeunes du Déclic. Ils seront installés fin
novembre. Une animation festive sera organisée le dimanche 9 décembre à l’occasion des Puces de Montsoreau.
Le Père-Noël arrivera en bateau, en compagnie de ses lutins. Les enfants sont invités à participer à l’animation
et au concours de dessins. Un stand sera installé sur l’esplanade du foyer : photos en compagnie du Père-Noël
et de ses lutins, vente de vin chaud, chocolat chaud, gâteaux, sandwich…

Effacement de réseaux – rue du Port – Ile au Than
Le Syndicat Mixte des Énergies de Maine-et-Loire (SIEML) a communiqué le montant estimatif de l’opération
d’effacement des réseaux de la rue du Port, lieu-dit l’Ile au Than. Les travaux sont évalués à 293 768 €, avec un
reste à charge pour la commune évalué de 156 971,60 €. Afin d’étudier plusieurs possibilités, le Conseil Municipal
demande au SIEML de réaliser une étude sur la rénovation de l’éclairage public.

Soutien aux communes de l’Aude
En gage de solidarité envers les élus et la population audoise, le Conseil Municipal décide de verser un don de
300 € à l’association des Maires de l’Aude.

