COMPTE RENDU SOMMAIRE
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2018

Opérations de dépannage du réseau de l’éclairage public
Un fonds de concours de 1 533,42 € sera versé au SIEML pour les opérations de dépannage sur l’éclairage
public.
Opérations de réparation du réseau de l’éclairage public
Un fonds de concours de 1 340,37 € sera versé au SIEML pour les opérations de réparation sur les candélabres
endommagés.
Afin d’éviter les incidents sur les candélabres, des étriers de protection seront installés autour des mâts
Les guides du bon voisinage
La Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire (CASVL) a créé un guide du bon voisinage afin de
faciliter et de conforter le dialogue entre les agriculteurs et les autres habitants. Afin de disposer de ces
guides en vue de les distribuer aux habitants, le conseil municipal autorise M. le Maire à signer la convention
entre la Commune et la CASVL.
Convention « Pays de la Loire Artisanat-Commerce »
Le Conseil municipal décide de verser une subvention correspondant à 3% de l’investissement consacré à
l’immobilier d’entreprise dans le cadre du transfert de l’établissement « Le Salon » vers la Place des
Diligences. Une convention tripartite sera signée entre la Région des Pays de Loire, la Commune de
Montsoreau et le Salon afin d’en définir les modalités dans le cadre du dispositif « Pays de la Loire ArtisanatCommerce ».
Travaux au camping – Consultation pour la maîtrise d’œuvre
Dans un souci constant d’améliorer les services du camping, de fidéliser la clientèle, de créer de nouveaux
emplois, d’en péréniser, de permettre une ouverture plus importante d’avril à la Toussaint, la commune
envisage le réaménagement de l’espace baignade et la couverture de la piscine du camping de l’Isle Verte.
Une consultation sera lancée afin de recourir à un maître d’œuvre.
Travaux en cours
-

En septembre, ont lieu :
o La reprise des emplacements au cimetière
o Le curage réseau eaux pluviales

-

Prochainement
o Travaux sur la RD 751A – réaménagement des quais Philippe de Commines et Alexandre
Dumas : démarrage mi-octobre.
o Confortement de caves sous la ruelle Bussy d’Amboise
o Réfection du chemin du Clos des Pères, du terrain de basket, de plusieurs murets
o Élagage sur les quais
o Nettoyage du bassin d’orage
o Travaux d’entretien sur les bâtiments communaux

Questions diverses
-

Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondation liés aux crues de la Loire dans le Val
d’Authion
o L’enquête publique relative au nouveau plan de prévention des risques naturels prévisibles
Inondation liés aux crues de la Loire dans le Val d’Authion aura lieu du 24 septembre 2018
au 7 novembre 2018. Le dossier et le registre seront consultables en mairie aux jours et

-

horaires d’ouverture habituels ou sur www.maine-et-loire.gouv.fr / rubrique publications /
enquêtes publiques / eau-utilité publique
o Le commissaire enquêteur assurera des permanences dans différents lieux concernés par ce
nouveau règlement. Les permanences les plus proches auront lieu les :
 9 octobre 2018 de 9h à 12h en Mairie de Varennes-sur-Loire
 9 octobre 2018 de 14h à 17h en Mairie d’Allonnes
 20 octobre 2018 de 9h à 12h en Mairie de Saumur
 7 novembre 2018 de 9h à 12h en Mairie de Villebernier
 7 novembre 2018 de 14h à 17h en Mairie de Saumur
Futur guide balades du PNR
Le PNR Loire-Anjou-Touraine, associé à la SPL Saumur Val de Loire et l’Office de Tourisme AzayChinon Val de Loire, travaille à la réalisation d’un guide « 20 belles balades dans le Parc Loire AnjouTouraine » avec les éditions « Les grandes plaines ». Pour ces 20 balades, le groupe de travail a
souhaité valoriser Montsoreau et a travaillé avec l’éditeur à un itinéraire VTT qui corresponde à son
cahier des charges. Ce guide sera associé à une application smartphone à télécharger gratuitement
pour accompagner la découverte. Edition prévue en mai 2019.

-

Évolutions envisagées sur l’installation de radiotéléphonie mobile située sur le réservoir de
Montsoreau
Bouygues Telecom envisage la modernisation de ses équipements réseaux existants afin d’améliorer
la qualité de transmission des données (voix, SMS, internet mobile) et satisfaire ses clients dont les
usages sont en constante évolution. Conformément aux dispositions de la loi du 9 février 2015
relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition
aux ondes électromagnétiques, un dossier d’information relatif à ces évolutions est consultable en
mairie.

-

Diagnostic de vidéo protection de voie publique
Afin d’envisager la mise en œuvre d’un dispositif de vidéo protection ciblé sur certains espaces et
flux de la commune, un diagnostic sera réalisé.

-

Échangeur de la Chaussée à Brain-sur-Allonnes
Des études et réflexions sont en cours sur les incidences de ce nouvel échangeur, prévu afin de
faciliter l’accès à l’Abbaye de Fontevraud et Loudun. Le conseil municipal restera vigilant sur ce sujet.

