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DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

Séance du mercredi 07 octobre 2020 
 

 
 

L’an deux mil vingt, le sept octobre à vingt heures, le Conseil Municipal de la 
Commune de CHOUZE-SUR-LOIRE dûment convoqué conformément aux 
dispositions de l'art L 2121-17 du CGCT, s’est réuni en session ordinaire, à la 
mairie limitée à 10 personnes compte tenu de la situation exceptionnelle liée au 
Covid-19, sous la Présidence de Monsieur Gilles THIBAULT, Maire.  
 
Date de la convocation : 30 septembre 2020 
 
Membres présents :  
Monsieur Gilles THIBAULT Maire,  
Madame Marina DANTIC, Monsieur Jean-Pierre TISON, Madame Annick 
NOSSEREAU, Monsieur Pierre DAVID, Madame Françoise ROUX, Adjoints,  
 
Monsieur Jacques QUEUDEVILLE, Monsieur Michel LEFEVRE, Madame Lise 
DASSONVILLE, Monsieur Philippe JAMET, Monsieur Philippe CECCONI, Monsieur 
Yvan BOIDÉ, Madame Brigitte DELANOUE, Madame Guylaine THIBAULT, 
Monsieur Patrick REGNIER, Madame Laurence VENNEVIER, Madame Angélique 
DUFRESNE, Monsieur Guillaume DELANOUE. 
 
Membre excusé ayant donné pouvoir : Madame Nathalie BEAUFILS a donné 
pouvoir à Madame Angélique DUFRESNE 
Membres excusés : / 
 
 
Membre absent : / 
 
Monsieur Guillaume DELANOUE a été élu secrétaire, en application de l’art 
L.2121-15 du C.G.C.T. 
 

�� 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier l’ordre du jour comme 
suit : 

• Ajout d’un point à l’ordre du jour :  

• Echanges de terrains avec M. Aumasson 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité, la 
modification de l’ordre du jour. 
 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 08 JUILLET 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
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Informations sur les décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations de 
pouvoirs (art 2122-2 du CGCT) 

 

 
�� 

 
DCM : 2020-07-043 
5.3.6. Désignation des représentants - Autres 
Constitution des commissions communales 
Monsieur le Maire rappelle que les commissions ont été votées lors de la séance du 
Conseil Municipal du 27 mai 2020 et qu’une commission voirie-environnement a 
été créée. 
 
La diversité des sujets à traiter par cette commission implique aujourd’hui la 
nécessité de la scinder en deux commissions distinctes pour une meilleure 
efficacité des sujets traités. 
 
Monsieur le Maire propose de créer les deux commissions suivantes en 
remplacement de la commission voirie - environnement : 

• Commission voirie 

• Commission environnement – espaces publics 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, procède au vote à main 
levée et arrête la composition des commissions municipales suivante : 
 
Commission voirie : 

• Pierre DAVID 

• Françoise ROUX 

• Michel LEFEVRE 

• Philippe JAMET 

• Patrick REGNIER 

• Jean-Pierre TISON 

• Brigitte DELANOUE 

• Yvan BOIDÉ 

N° DECISION Date Objet MONTANT 

2020-08 
Remboursement 

GROUPAMA 
28/07/2020 Rétroviseur tracteur  164.39 € 

2020-09 Don 14/08/2020 
Parcelle AH n°180 –  

17a 84ca 
Mme BARBOTt 

/ 

2020-10 
Décision d’ester en 

justice 
20/08/2020 Affaire Jean-Vincent VOYER / 

2020-11 
Location logements 
– Renouvellement 

des baux 
24/08/2020 

Florian SINEAU 
Alexandre VANNIER et 

Marie-Sophie ROY 
Isabelle COCHARD 

/ 

2020-12 
Location logement 

84, bis rue de 
Saumur 

18/09/2020 DI VITO Claude 549.29 € 
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Commission Environnement –Espaces publics : 

• Pierre DAVID 

• Marina DANTIC 

• Angélique DUFRESNE 

• Guylaine THIBAULT 

• Philippe CECCONI 

• Lise DASSONVILLE 

• Annick NOSSEREAU 

• Jacques QUEDEUVILLE 

• Brigitte DELANOUE 
 
 

 
 
 

�� 
 
 
DCM : 2020-07-044 
5.2.1 – Règlement intérieur  
Adoption du règlement intérieur du conseil municipal 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que la loi d’orientation du 6 février 
1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation 
pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter 
d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son 
installation. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République a abaissé le seuil des 3 500 habitants à 1 000 
habitants.  

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui 
peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect 
toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  

Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les 
modalités et les détails de ce fonctionnement.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

• Adopte le règlement intérieur du conseil municipal tel qu’il suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 08/10/2020 
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PREAMBULE 

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement 
du Conseil Municipal.  
Après rappel des dispositions prévues par la loi, il permet d’apporter les compléments 
indispensables pour assurer le bon fonctionnement du Conseil Municipal.  
Celui-ci complète et précise les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
afin de permettre le fonctionnement démocratique des institutions municipales, il ne se substitue 
en aucun cas aux lois et règlements en vigueur. 
 
 

���� 
 
 
Figurent donc dans le texte du règlement intérieur du conseil municipal : 

• En caractères italiques, des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 
avec références et articles ;  

• En caractères droits, les dispositions propres au règlement intérieur. 
 
 
 
 

 Réunions du Conseil Municipal Chapitre I - 

Article 1 -  Périodicité des séances 

Article L. 2121-7 du CGCT :  
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.  
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit 
au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil 
a été élu au complet.  
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et 
délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu 
ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité 
nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. 
 
Article L. 2121-9 du CGCT :  
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.  



Folio - 2020 / 82 
 

  
Chouzé-sur-Loire – Conseil Municipal du 07 octobre 2020  

 

  

Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en 
est faite par le représentant de l'État dans le département ou par la majorité des membres du conseil 
municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.  
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai ». 
 
Le principe d’une réunion trimestrielle régulière est retenu, en principe le mercredi à 20h00 à la 
Mairie, sous réserve des disponibilités liées aux contraintes externes. Si les affaires courantes le 
justifient, des réunions supplémentaires peuvent être fixées autant que de nécessaire.  

Article 2 -  Convocations 

Article L. 2121-10 du CGCT :  
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est 
mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière 
dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur 
domicile ou à une autre adresse. 
 
Article L. 2121-11 du CGCT :  
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au 
moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans 
pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance 
au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour 
tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 
 
Le délai de convocation est fixé à 3 jours francs.  
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient à la mairie.  
 
Elle est adressée au choix de chaque élu :  
- sous pli papier déposé à l’adresse indiquée par l’élu.  
Ou  
- sous forme dématérialisée via un tiers de télétransmission agréé par le Ministère de l’Intérieur, à 
(aux) l’adresse(s) électronique(s) renseignée(s) auprès de la Mairie.  

Article 3 -  Ordres du jour 

Le maire fixe l’ordre du jour.  
 
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.  
 
Le maire a la possibilité, en début de séance de conseil, de retirer des questions figurant à l’ordre 
du jour.  
Aucune délibération ne peut être mise au vote si son objet ne figure préalablement à l’ordre du 
jour.  
 
Il peut également, en début de séance et de manière exceptionnelle, décider à la majorité de 
débattre d’un point d’actualité.  
 
L’ordre d’examen n’est pas figé. Il peut être modifié par le maire en cours de séance. 

Article 4 -  Accès aux dossiers 

Article L. 2121-13 du CGCT :  
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires 
de la commune qui font l'objet d'une délibération.  
 
Article L. 2121-13-1 du CGCT :  
La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens 
matériels qu'elle juge les plus appropriés.  
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Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune 
peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses 
membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. 
 
Les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie et aux heures 
ouvrables, durant les 5 jours précédant la séance.  
 
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de 
l’assemblée.  

Article 5 -  Questions orales 

Article L. 2121-19 du CGCT :  
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant 
trait aux affaires de la commune.  
 
Les questions orales portent sur des sujets d’ordre général. Ces questions permettent aux 
conseillers d’obtenir des éclaircissements sur certains points de la gestion de la commune, mais 
ne peuvent faire l’objet d’une décision du conseil sur les affaires évoquées. Elles ne peuvent donc 
pas donner lieu à un vote du conseil municipal. Leur examen a lieu en fin de séance du conseil 
municipal.  
 
Les questions orales doivent être déposées auprès du maire au moins 72 heures avant la séance 
du conseil municipal. Si tel n’est pas le cas, le maire se réserve le droit de ne pas y apporter de 
réponse lors de la séance. 
 
Lors de cette séance, le maire ou un élu mandaté par ce dernier répond aux questions posées 
oralement par les conseillers municipaux.  
 
Les questions orales ne donnent pas lieu à des débats, sauf à la demande de la majorité des 
conseillers municipaux présents.  
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le maire peut décider de 
les traiter dans le cadre d’une séance ultérieure du conseil municipal. 
En tout état de cause, une question orale ne peut être suivie d’un vote de quelque nature qu’il 
soit. 

Article 6 -  Questions écrites 

Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute 
affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. 
 

 Commissions et comités consultatifs Chapitre II - 

Article 7 -  Commissions municipales 

Article L. 2121-22 du CGCT :  
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les 
questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.  
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 
nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans 
cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les 
présider si le maire est absent ou empêché.  
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y 
compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de 
la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de 
l'assemblée communale. 
 



Folio - 2020 / 84 
 

  
Chouzé-sur-Loire – Conseil Municipal du 07 octobre 2020  

 

  

Par délibération, les conseillers communaux décident de mettre en place les commissions 
communales suivantes (liste, non exhaustive et susceptible de modifications, établie lors du 
conseil municipal du 28 mai 2020) 
 

Commissions Nombre de membres 

Urbanisme et cadre de vie 8 membres 

Voirie 8 membres 

Environnement – Espaces Publics 9 membres 

Bâtiments 9 membres 

Fêtes et cérémonies 9 membres 

Scolaire et sociale 8 membres 

Information et communication 8 membres 

Personnel 5 membres 

Finances 7 membres 

Marché à procédure adaptée 7 membres 

 
Conformément aux textes, le maire est président de droit de chaque commission.  
 
Lors de leur première réunion, les membres titulaires de chaque commission désignent un vice-
président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.  
 
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées, extérieures au conseil municipal.  
 
Le maire (ou le vice-président de la commission) peut aussi décider de convier un ou plusieurs 
adjoints ou conseillers municipaux à une réunion de commission.  
 
La commission se réunit également à la demande de la majorité de ses membres. 
 
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée, par mail à chaque conseiller 
titulaire à son domicile déclaré, au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.  
 
Le compte rendu sommaire de la séance précédente, ainsi que des documents d’information 
permettant d’éclairer l’ordre du jour, peuvent éventuellement y être joints. 
 
Dans certains cas, plusieurs commissions peuvent se réunir conjointement.  
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des 
membres titulaires présents, et leurs débats ne doivent pas faire l’objet de communications 
extérieures, sous quelque forme que ce soit.  
 
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont 
soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des 
membres présents, sans qu’un quorum soit exigé.  
 
Elles désignent le rapporteur chargé de présenter l’avis de la commission au conseil municipal 
lorsque la question vient en délibération devant lui. Elles élaborent un rapport sur les affaires 
étudiées. Ce rapport peut être communiqué à l’ensemble des membres du conseil chaque fois que 
l’importance de ces affaires le justifie.  
 
Chaque réunion fait l’objet d’un petit compte rendu sommaire des débats et des votes 
consultatifs. Ces comptes rendus sont adressés à l’ensemble des élus. 

Article 8 -  Comités consultatifs 

Article L.2143-2 CGCT :  
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal 
concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui 
peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur 
proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat 
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municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le 
maire.  
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services 
publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres 
du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème 
d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. 
 
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par 
délibération du conseil municipal.  
 
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est 
composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement 
qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.  
 
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal. 
 

 Tenue des séances du conseil municipal Chapitre III - 

Article 9 -  Présidence 

Article L. 2121-14 du CGCT :  
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.  
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son 
président.  
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se 
retirer au moment du vote. 
 
Article L. 2122-8 du CGCT :  
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des 
membres du conseil municipal.  
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans 
les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention 
spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.  
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le 
conseil municipal.  
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal 
procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de 
ses membres.  
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la 
proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le 
cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.  
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la 
parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de 
séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge 
conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, 
prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour. 

Article 10 -  Quorum 

Article L. 2121-17 du CGCT :  
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 
présente.  
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121- 10 
à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours 
au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.  
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Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de 
toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la 
séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.  
 
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à 
délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.  
 
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum. 

Article 11 -  Mandats 

Article L. 2121-20 du CGCT :  
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix 
pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul 
pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être 
valable pour plus de trois séances consécutives.  
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.  
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est 
prépondérante.  
 
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du 
nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à 
laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.  
 
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se 
retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au président leur intention ou leur 
souhait de se faire représenter. 

Article 12 -  Secrétariat de séance 

Article L. 2121-15 du CGCT :  
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres 
pour remplir les fonctions de secrétaire.  
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent 
aux séances mais sans participer aux délibérations.  
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le président pour la vérification du quorum et 
celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. 
Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.  
 
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du président et restent 
tenus à l’obligation de réserve. 
 

Article 13 -  Accès et tenue du public 

Article L. 2121-18 alinéa 1 er du CGCT :  
Les séances des conseils municipaux sont publiques.  
 
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale 
ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.  
 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le 
silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation 
sont interdites.  
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 
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Article 14 -  Enregistrement des débats 

Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT :  
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être 
retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. 
 
Il est effectué un enregistrement audio des débats.  
Un enregistrement audiovisuel de la séance peut également être organisé grâce aux moyens 
techniques jugés adéquats par le maire et président de séance. 

Article 15 -  Séance à huis clos 

Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT :  
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans 
débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.  
 
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.  
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les 
représentants de la presse doivent se retirer. 

Article 16 -  Police de l’assemblée 

Article L. 2121-16 du CGCT :  
Le maire a seul la police de l'assemblée.  
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.  
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est 
immédiatement saisi. 
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le président en dresse procès-
verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.  
 
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 
 

 Débats et votes des délibérations Chapitre IV - 

 
Article L. 2121-29 du CGCT :  
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. 
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé 
par le représentant de l'État dans le département.  
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner 
avis, il peut être passé outre.  
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local ». 

Article 17 -  Déroulement de la séance 

Le président, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, 
proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le 
procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.  
 
Le président appelle les affaires inscrites à l’ordre du jour. Il peut, s’il le juge utile, décider de 
changer l’ordre d’évocation des dossiers ou procéder au retrait d’un point inscrit à l’ordre du jour. 
Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents qui ne revêtent pas une 
importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour. 
 
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une 
importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle 
devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.  
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Le président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. 
 
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.  
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, 
conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités 
territoriales.  
 
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. 
 
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le président. 
Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de 
l’adjoint compétent. 

Article 18 -  Débats ordinaires 

La parole est accordée par le président aux membres du conseil municipal qui la demandent. 
Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du 
président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.  
 
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur 
demande.  
 
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon 
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui 
être retirée par le président qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions 
prévues à l’article 21.  
 
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire 
soumise à délibération. 

Article 19 -  Suspensions de séance 

La suspension de séance est décidée par le président de séance.  
 
Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’un conseiller.  
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance. 

Article 20 -  Votes 

Article L. 2121-20 du CGCT :  
(…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.  
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est 
prépondérante.  
 
Article L. 2121-21 du CGCT :  
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des 
délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.  
Il est voté au scrutin secret :  

1. soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;  
2. soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.  

Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à 
égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.  
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin.  
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions 
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de 
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, 
et il en est donné lecture par le maire. 
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Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.  
 
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :  

- à main levée,  
- au scrutin public par appel nominal, 
- au scrutin secret.  

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le 
secrétaire qui comptent le nombre de votants pour, le nombre de votants contre et le nombre 
d’abstentions.  
 
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le 
maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est 
arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption. 

Article 21 -  Clôture de toute discussion 

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de 
séance. 
 
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats. 
 

 Comptes rendus des débats et des décisions Chapitre V - 

Article 22 -  Procès-verbaux 

Article L. 2121-23 du CGCT :  
Les délibérations sont inscrites par ordre de date.  
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les 
a empêchés de signer.  
 
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des 
délibérations.  
 
Les séances publiques du conseil municipal peuvent être enregistrées et donnent lieu à 
l’établissement du procès-verbal de l’essentiel des débats.  
 
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui 
peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.  
 
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son 
établissement.  
 
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une 
rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-
verbal suivant. 

Article 23 -  Comptes rendus 

Article L. 2121-25 du CGCT :  
Dans le délai d’une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la 
mairie et mis en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe. 
 
Le compte rendu est affiché sur le panneau d’affichage extérieur de la mairie. Il présente une 
synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. 
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 Dispositions diverses Chapitre VI - 

Article 24 -  Modification du règlement 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire 
ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.  

Article 25 -  Application du règlement  

Le présent règlement est applicable au conseil municipal de Chouzé-sur-Loire dès sa réception en 
Sous-Préfecture. 

 
 

 
 
 

�� 
 
 

DCM : 2020-07-045 
5.3.6. Désignation des représentants - Autres 
Désignation du correspondant défense 
Suite au renouvellement du conseil municipal il est nécessaire de procéder à la 
désignation de l'élu "correspondant défense". 
La fonction de celui-ci sera de servir de relais d'information entre le Ministère de la 
défense et les Communes et donc d'être l'interlocuteur privilégié du délégué 
militaire départemental. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

� Désigne en qualité de correspondant défense après vote à main levée : 
• Madame Brigitte DELANOUE 

Conseillère Municipale 
33, Rue de la Motte 37140 Chouzé-sur-Loire 

 
 
 

 
 

�� 
 
 

DCM : 2020-07-046 
3.1 Domaine et patrimoine – Acquisitions 
Acquisition des parcelles AR 122, 123, 124, 136 et 166 situées au lieu-dit « L’Ile 
Bourdon» et la parcelle AR 110 située au lieu-dit « L’Ile Tenneguin » 
Le Maire informe le Conseil Municipal que Madame BERTHELOT Viviane est 
vendeur des terrains suivants, situés à "L’Ile Bourdon" et  à « L’Ile Tenneguin » : 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 08/10/2020 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 08/10/2020 
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• section AR 110, 233 m² 

• section AR 122, 125 m² 

• section AR 123, 324 m² 

• section AR 124, 62 m² 

• section AR 136, 210 m² 

• section AR 166, 133 m² 

L’ensemble des terrains représente une superficie de 1087 m². Le prix de vente 
proposé est de 0,20 € par m², soit 217,40 €. 
 

Il explique que ces terrains sont classés en zone Ni-em du PLUiH et en zone AEM du 
PPRI. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

�  Décide l'acquisition des parcelles AR 122, 123, 124, 136 et 166 situées au lieu-
dit « L’Ile Bourdon» et la parcelle AR 110 située au lieu-dit « L’Ile 
Tenneguin » superficie totale de 1 087 m², au prix de 0,20€ le mètre carré. 

• Mandate Monsieur le Maire pour signer l'acte de vente à intervenir au 
cabinet LDP2A, Notaires associés, 26, rue Pasteur à BOURGUEIL-37, 

• Décide que le financement de cet achat sera effectué sur les crédits inscrits 
au budget unique 2020, article 2111- opération 118. 
 

 
 
 

 
�� 

 
 

      Parcelles Mme Berthelot 
        
      Parcelles communales 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 08/10/2020 
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DCM : 2020-07-047 
3.1 Domaine et patrimoine – Acquisitions 
Acquisition de la parcelle AR 114 située au lieu-dit « L’Ile Bourdon»  
Le Maire informe le Conseil Municipal que Madame SIRAND-PUGNET Jeanne est 
vendeur de la parcelle AR 114 d’une superficie de 401 m² située à "L’Ile Bourdon". 
 
Le prix de vente proposé est de 0,20 € par m², soit 80,20 €. 
 
Il explique que cette parcelle est classée en zone Ni-em du PLUiH et en zone AEM 
du PPRI. 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

�  Décide l'acquisition de la parcelle AR 114 située au lieu-dit « L’Ile Bourdon» 
superficie de 401 m², au prix de 0,20 € le mètre carré. 

• Mandate Monsieur le Maire pour signer l'acte de vente à intervenir au 
cabinet LDP2A, Notaires associés, 26, rue Pasteur à BOURGUEIL-37, 

• Décide que le financement de cet achat sera effectué sur les crédits inscrits 
au budget unique 2020, article 2111- opération 118. 
 

 
 

 
 

�� 
 
 
 

         Parcelle Mme Sirand-Pugnet 
 

           Parcelles communales 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 08/10/2020 
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DCM : 2020-07-048 
3.1 Domaine et patrimoine – Acquisitions 
Acquisition de la parcelle AR 446 située au lieu-dit « L’Ile Bourdon» 
Le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur et Madame BREMARD Guy 
sont vendeurs de la parcelle AR 446 d’une superficie de 261 m² située à "L’Ile 
Bourdon". 
 
Le prix de vente proposé est de 0,20 € par m², soit 52,20 €. 
 
Il explique que cette parcelle est classée en zone Ni-em du PLUiH et en zone AEM 
du PPRI. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

�  Décide l'acquisition de la parcelle AR 446 située au lieu-dit « L’Ile Bourdon» 
superficie de 261 m², au prix de 0,20 € le mètre carré. 

• Mandate Monsieur le Maire pour signer l'acte de vente à intervenir au 
cabinet LDP2A, Notaires associés, 26, rue Pasteur à BOURGUEIL-37, 

• Décide que le financement de cet achat sera effectué sur les crédits inscrits 
au budget unique 2020, article 2111- opération 118. 

 

 
 

�� 
 

          Parcelle M. Mme Bremard 
 
          Parcelles communales 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 08/10/2020 
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DCM : 2020-07-049 
3.1 Domaine et patrimoine – Acquisitions 
Acquisition des parcelles AP 642, 686, 689, situées au lieu-dit « Les Moulins»  
Le Maire informe le Conseil Municipal que Madame GALAND Gilberte est vendeur 
des terrains suivants, situés au lieu-dit « Les Moulins » : 

• section AP 642, 487 m² 

• section AP 686, 1 366m² 

• section AP 689, 1 256m² 

L’ensemble des terrains représente une superficie de 3 109 m². Le prix de vente 
proposé est de 20 € par m², soit 62 180 €. 
 
Il explique que ces terrains sont classés en zone 1 AUh du PLUiH et en zone PB du 
PPRI. 
 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

�  Décide l'acquisition des parcelles AP 642, 686, 689, situées au lieu-dit « Les 
Moulins» superficie totale de 3 109 m², au prix de 20 € le mètre carré. 

• Mandate Monsieur le Maire pour signer l'acte de vente à intervenir au 
cabinet LDP2A, Notaires associés, 26, rue Pasteur à BOURGUEIL-37, 

• Décide que le financement de cet achat sera effectué sur les crédits inscrits 
au budget unique 2020, article 2111- opération 118. 

 

 
Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 08/10/2020 
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DCM : 2020-07-050 
3.1 Domaine et patrimoine – Acquisitions 
Acquisition des parcelles AP 60, 61, situées au lieu-dit « Rue Chèvre» et la parcelle 
AS 302 située au lieu-dit « Les Pelouses ». 
Le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur DEGAUGUE Clarence est 
vendeur des terrains suivants, situés au lieu-dit « Rue Chèvre » et « Les Pelouses »: 

• section AP 60, 1 515 m², classée en zone UAb du PLUiH et en zone PB du 
PPRI, 

• section AP 61, 236 m², classée en zone UAb du PLUiH et en zone PB du PPRI, 

• section AS 302, 201 m², classée en zone Av du PLUiH et en zone PA du PPRI 

Le prix de vente proposé est de 60 000 €. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’ensemble des OAP (Orientations d’Aménagement 
et de Programmation) prévues au PLUiH est destiné à de l’habitat et non pas à 
vocation économique ou commerciale. Aussi, il propose que la commune achète 
ces terrains classés en zone constructible pour installer une future maison de santé. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

�  Décide l'acquisition des parcelles AP 60, 61, situées au lieu-dit « Rue 
Chèvre» et la parcelle AS 302 située au lieu-dit « Les Pelouses », au prix de 
60 000 €. 

• Mandate Monsieur le Maire pour signer l'acte de vente à intervenir au 
cabinet LDP2A, Notaires associés, 26, rue Pasteur à BOURGUEIL-37, 

• Décide que le financement de cet achat sera effectué sur les crédits inscrits 
au budget unique 2020, article 2111- opération 118. 

 

 
 

�� 
 
DCM : 2020-07-051 
7.1.2.4. - Décision budgétaire modificative  
Budget - Décision modificative n°2 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contenu du Budget Primitif 
fait l'objet, en cours d'année, de modifications visant à adapter les crédits ouverts à 
la réalité des informations financières successives et aux besoins effectifs de 
crédits.  
Aussi, le conseil municipal est-il appelé, chaque année, à voter plusieurs décisions 
modificatives.  
 
Cette décision modificative permet d'ajuster les crédits en fonction de 
l'avancement des projets d'investissement et des besoins en fonctionnement.  
 
Section Fonctionnement : Recettes 

 74 – Dotations, subventions et participations 
Dotation de solidarité rurale : La prévision budgétaire de 122 000 € a été 
sous-estimée puisque la dotation de solidarité rurale perçue s’élève à 
153 874 € 

 
Section Investissement : Dépenses 

 Aménagement traversée du Bourg : Il est nécessaire d’ouvrir une opération 
pour permettre l’étude du projet d’aménagement de la traversée du Bourg. 
Il convient donc d’affecter 15 000 €, dans un premier temps pour l’étude 
d’aménagement et le relevé topographique. 

 Equipement mairie – informatique et mobilier :  
Acquisition d’un logiciel pour la télétransmission des convocations : Suivant 
l’article L. 2121-10 du CGCT, il est nécessaire d’acquérir un logiciel de 
télétransmission des convocations aux élus, il convient donc d’affecter 2 000 
€ supplémentaire au cpte 2051. 
Acquisition d’un coffre-fort : L’actuel coffre-fort est vétuste, il n’est pas anti-
feu et son gabarit actuel sera insuffisant pour le stockage des chèques 
déjeuners à compter de janvier prochain. Il convient donc d’affecter 3 000 € 
supplémentaire au cpte 2188. 

 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 08/10/2020 
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FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

Cpte 74121 – Dotation de solidarité rurale  + 20 000,00 € 

Cpte 023 – Virement à la section investissement + 20 000,00 €  

Total FONCTIONNEMENT 20 000,00 €            20 000,00 €            

   
 
 

INVESTISSEMENT  Dépenses Recettes  

Opération 04 – Aménagement traversée du Bourg 
Cpte 2031 – Etude aménagement 
Cpte 2112 – Terrains de voirie 

 
+ 10 000,00 € 

+ 5 000,00 € 

Opération 43 – Equipement mairie – informatique et 
mobilier 
Cpte 2051 – Concessions et droits similaires 
Cpte 2188 – Autres immobilisations corporelles 

 
 

+ 2 000 € 
+ 3 000 € 

 

Cpte 021 – Virement de la section de fonctionnement   + 20 000,00 € 

Total INVESTISSEMENT 20 000,00 € 20 000,00 € 

   

Le conseil municipal approuve à l’unanimité, ces modifications. 
 
 

 
 

�� 
 
DCM : 2020-07-052  
9.1 – Autres domaines de compétence des communes  
Adhésion au contrat groupe souscrit par le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire 
couvrant les risques financiers encourus par les collectivités en vertu de leurs 
obligations à l’égard de leur personnel 
Le Maire rappelle :  
 

que la commune de Chouzé-sur-Loire, par délibération du 18 décembre 2019, a 
chargé le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Indre-et-Loire 
d’organiser, pour son compte, une consultation en vue de souscrire un contrat 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 
26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986  

 

Le Maire expose : 
 

que le Centre de Gestion a communiqué à la commune de Chouzé-sur-Loire les 
résultats de la consultation organisée dans le courant du premier semestre 2020, 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré : 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment l’article 26 ; 

 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 08/10/2020 
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Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 
2) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits 
par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 
territoriaux ; 
 
Décide : 
 
Article 1 : d’adhérer au contrat groupe d’assurance statutaire souscrit par le Centre 
de Gestion d’Indre-et-Loire pour les années 2021-2024 aux conditions suivantes : 
 
Compagnie d’assurance retenue : CNP ASSURANCES 
 

Courtier gestionnaire : Sofaxis 
 

Régime du contrat : capitalisation 
 

Gestion du contrat : assurée par les services du Centre de Gestion d’Indre et Loire 
 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2021 avec possibilité de résiliation 
annuelle en respectant un préavis de 4 mois. 

 
Catégorie(s) de personnel assuré, taux de cotisation retenu(s) et garanties 
souscrites :  
 

Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 6,30% 
Tous risques avec franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire   
 

Assiette de cotisation :  

• Traitement indiciaire brut, 

• La nouvelle bonification indiciaire (NBI), 

• Le suppléant familial de traitement (SFT), 
 
Agents titulaires ou stagiaires affiliés à l’IRCANTEC et agents non titulaires de 
droit public :  1,15% 
Tous risques avec franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire :   
 

Assiette de cotisation :  

• Traitement indiciaire brut, 

• La nouvelle bonification indiciaire (NBI), 

• Le suppléant familial de traitement (SFT), 
 

Et prend acte que l’adhésion au contrat groupe donne lieu au versement d’une 
participation financière appelée « frais de gestion » auprès du Centre de Gestion 
d’Indre-et-Loire dont le montant s’élève à un pourcentage de la masse salariale 
assurée hors charges patronales.  
 
Article 2 :  
D’autoriser le Maire à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte 
y afférent. 
 
 

 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 08/10/2020 
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DCM : 2020-07-053 
8.8 – Domaines de compétences par thèmes - environnement 
Demande d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau – avis du 
conseil municipal 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’en application de l’arrêté inter-
préfectoral de l’Indre-et-Loire et du Maine-et-Loire DDIDD-BPEF-2020 n° 148 du 16 
juillet 2020, il a procédé dans les formes prescrites par le code de l’environnement, 
à une enquête publique en vue d’accorder à la Chambre d’Agriculture des Pays de 
Loire, en sa qualité d’Organisme Unique Gestion Collective (OUGC), l’autorisation 
environnementale unique pluriannuelle de prélèvement d’eau, pour l’irrigation 
prévue par l’article R 214-31-1 du code l’environnement. 
  
La délivrance de l’autorisation susvisée permettra d’assurer les besoins d’irrigation 
des cultures sur le bassin versant de l’Authion et une juste répartition des volumes 
prélevables entre irrigants. Cette autorisation se substituera à toutes les 
autorisations et déclarations de prélèvement d’eau pour l’irrigation existantes au 
sein du périmètre de gestion collective qui s’étend sur les 52 communes suivantes : 
 
Département de Maine-et-Loire : Allonnes, Angers, Beaugé-en-Anjou, Beaufort-en-
Anjou, Blou, Brain-sur-Allonnes, Cornillé-les-Caves, Courléon, Gennes-Val-de-Loire, 
Jarzé-Villages, La Breille-les-Pins, La Lande-Chasles, La Ménitré, La Pellerine, Le 
Plessis-Grammoire, Les-Bois-d’Anjou, Les Ponts-de-Cé, Loire-Authion, Longué-
Jumelles, Mazé-Milon, Mouliherne, Neuillé, Noyant-Villages, Saint-Barthélémy-
d’Anjou, Saint-Clément-des-Levées, Saint-Philbert-du-Peuple, Sainte-Gemmes-sur-
Loire, Sarrigné, Saumur, Sermaise, Trélazé, Varennes-sur-Loire, Vernantes, Vernoil-
le-Fourrier, Villebernier et Vivy. 
 
Département de l’Indre-et-Loire : Avrillé-les-Ponceaux, Benais, Bourgueil, Channay-
sur-Lathan, La Chapelle-sur-Loire, Chouzé-sur-Loire, Cléré-les-Pins, Continvoir, 
Coteaux-sur-Loire, Courcelles-de-Touraine, Gizeux, Hommes, Restigné, Rillé, Saint-
Nicolas-de-Bourgueil et Savigné-sur-Lathan. 
 
Cette enquête publique s’est déroulée dans les communes ci-dessus, du 27 août 
2020 au 30 septembre 2020 inclus. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• Emet un avis favorable au dossier soumis à enquête publique  
 
 
 

 
 

�� 
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DCM : 2020-07-054 
3.6 – Actes de gestion du domaine privé - 
Echanges de parcelles avec M. AUMASSON  
Le Maire informe le Conseil Municipal que par courrier du 30 septembre 2020, 
Monsieur AUMASSON a donné son accord pour un échange de parcelles avec la 
commune de Chouzé-sur-Loire suivant le tableau ci-dessous : 
 

Parcelles de la Commune Parcelles M. Aumasson 

N° 
Superficie en 

m² 
N° 

Superficie en 
m² 

AK 360 2 800 AR 244 419 

AM 200 2 195 AR 327 785 

 
 

AR 330 1 023 

  AR 308 126 

  AR 309 42 

  AR 315 1 290 

  AR 318 480 

  AR 319 223 

  AK 630 83 

  AK 628 135 

  AK 626 65 

Total 4 995 Total 4 671 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

�  Accepte l'échange des parcelles tel que défini dans le tableau ci-dessus, 

• Mandate Monsieur le Maire pour signer l'acte de d’échange à intervenir au 
cabinet LDP2A, Notaires associés, 26, rue Pasteur à BOURGUEIL-37, 

• Décide que les frais de cet achat seront effectués sur les crédits inscrits au 
budget unique 2020, article 2111- opération 118. 

 
 

 
�� 

 
QUESTIONS DIVERSES  
Monsieur THIBAULT fait part de l’invitation du Festival jeunes publics le 21 octobre 
à la médiathèque. 
Il fait part du livre de Pierre Cousin de Genillé qui a écrit une livre pour adolescents 
dont l’histoire se déroule sur les bords de Loire de Chouzé-sur-Loire.  
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Mme DANTIC fait part aux élus de la date du conseil d’école qui aura lieu le mardi 
13 octobre. Elle fait un point sur le déroulement de la pause méridienne et indique 
que la CCCVL va embaucher une surveillante pour le car au retour des vacances 
scolaires de la Toussaint. 
 
M. DAVID rappelle la date de la commission voirie demain à 19h30 et indique qu’il 
a été fait beaucoup de débermage sur la commune. 
 
Mme ROUX fait part de la réunion de commission attractivité de la CCCVL sur 
laquelle vont travailler tous les élus, communautaire et communaux. Il s’agit de 
préparer le séminaire du 6 novembre. Elle rappelle l’intérêt que tous les élus se 
motivent pour ce travail pour ne plus entendre que ce n’est pas nous mais la 
Communauté de Communes et précise « il ne faut pas oublier que la COMCOM 
C’est NOUS ». 
Elle indique que le chinonais a été retenu pour accueillir les athlètes des disciplines 
de gymnastique et de football pour les JO 2024. 
Elle donne le compte rendu de la commission urbanisme et de la commission info-
com. 
Elle indique que suite à la publication concernant le nouvel aménagement du 
centre bourg, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs mais elle y a apporté 
une réponse pour calmer le jeu. De plus, elle précise qu’après observation de sa 
part depuis sa mise en place, ce nouvel aménagement ne pose pas de problème de 
circulation. 
 
M. THIBAULT précise que l’aménagement du bourg a été validé en réunion 
d’adjoint et en concertation avec l’ensemble du conseil municipal. Il précise qu’il 
s’agit d’une expérimentation jusqu’au 31 décembre. 
 
M. TISON indique que les peintures de l’école sont terminées et que les travaux de 
clôture du 84 rue de Saumur vont débuter. 
 
Mme NOSSEREAU donne le bilan du camping de Chouzé-sur-Loire qui est géré 
depuis 2018 par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. Il a très 
bien fonctionné cette année +20 % par rapport à 2019 et +55% par rapport à 2018.  
De nombreux investissements ont été faits en 2020 et plusieurs sont prévus pour 
2021. 
 
M. BOIDE demande quand l’entreprise va revenir terminer les travaux à la Motte ? 
M. DAVID indique que cela a été fait plus ou moins bien. 
Mme THIBAULT indique que devant la boite de la poste il y a une grosse flaque 
d’eau et beaucoup de ronces. 
 
M. JAMET a participé à une réunion du SIEIL présentant les travaux du SIEIL 
identifiés communes par communes. Il indique que le 15 octobre est prévu comité 
syndical à Joué-lès-Tours. 
Il assisté le 19 octobre à la réunion de mise en place du bureau du PNR. Lors de 
cette séance, il a été élu Mme TUBIANA, présidente et M. Benoist BARANGER vice-
président. 
Il indique avoir participé à la réunion du CNPE de chinon le 06 octobre. 
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Le 02 décembre aura lieu un test du Plan Particulier d’Intervention du CNPE avec 
les autorités départementales et la CLI (Commission Locale d’Information) sera 
concernée par cet exercice. 
 
Mme THIBAULT indique que le nouvel écoulement d’évacuation des eaux rue de la 
Motte fonctionne très bien depuis les travaux. 
 
M. LEFEVRE a participé à la commission culturelle de la CCCVL où il a été évoqué les 
aides aux associations, les futures manifestations, les bibliothèques et du 
conservatoire de musique. 
 
M. THIBAULT remercie les personnes volontaires (2 infirmières, Mme Roux, Mme 
Dassonville, Mme Groleau et Mme Legoff) qui ont effectué les tests lors la 
campagne des tests sérologiques. Un présent va leur être offert.  
Il indique qu’il reste des tests et que ces tests vont être proposés aux conjoints des 
élus et des agents ainsi qu’aux encadrants des associations. 
 
 

---------------------- 
 

La séance est levée à 21h27 
 

---------------------- 
 

Affiché le 08/10/2020 

Le Maire, 
Gilles THIBAULT 
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Tableau des délibérations – séance n°2020-07 du 07 octobre 2020 : 
 
 

Délibération n°2020-07-043 Constitution des commissions communales 

Délibération n°2020-07-044 
Adoption du règlement intérieur du conseil 

municipal 

Délibération n°2020-07-045 Désignation du correspondant défense 

Délibération n°2020-07-046 

Acquisition des parcelles AR 122, 123, 124, 136 et 
166 situées au lieu-dit « L’Ile Bourdon» et la 

parcelle AR 110 située au lieu-dit « L’Ile 
Tenneguin » 

Délibération n°2020-07-047 
Acquisition de la parcelle AR 114 située au lieu-dit 

« L’Ile Bourdon» 

Délibération n°2020-07-048 
Acquisition de la parcelle AR 446 située au lieu-dit 

« L’Ile Bourdon» 

Délibération n°2020-07-049 
Acquisition des parcelles AP 642, 686, 689, situées 

au lieu-dit « Les Moulins» 

Délibération n°2020-07-050 
Acquisition des parcelles AP 60, 61, situées au lieu-

dit « Rue Chèvre» 

Délibération n°2020-07-051 Budget - Décision modificative n°2 

Délibération n°2020-07-052 

Adhésion au contrat groupe souscrit par le Centre 
de Gestion d’Indre-et-Loire couvrant les risques 

financiers encourus par les collectivités en vertu de 
leurs obligations à l’égard de leur personnel 

Délibération n°2020-07-053 
Demande d’autorisation unique pluriannuelle de 

prélèvement d’eau – avis du conseil municipal 

Délibération n°2020-07-053 Echanges de parcelles avec M. AUMASSON 

 
  


