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DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

Séance du mercredi 04 novembre 2020 
 

 
 

L’an deux mil vingt, le quatre novembre 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, sous la 
Présidence de Monsieur Gilles THIBAULT, Maire.  
 
Date de la convocation : 26 octobre 2020 
 
Membres présents :  
Monsieur Gilles THIBAULT Maire,  
Madame Marina DANTIC, Monsieur Jean-Pierre TISON, Monsieur Pierre DAVID, 
Madame Françoise ROUX, Adjoints,  
 
Monsieur Yvan BOIDÉ, Madame Guylaine THIBAULT, Madame Nathalie 
BEAUFILS, Madame Angélique DUFRESNE, Monsieur Guillaume DELANOUE. 
 
Membre excusé ayant donné pouvoir : Madame Annick NOSSEREAU a donné 
pouvoir à Monsieur Pierre DAVID, Monsieur Jacques QUEUDEVILLE a donné 
pouvoir à Madame Nathalie BEAUFILS, Monsieur Michel LEFEVRE a donné 
pouvoir à Monsieur Jean-Pierre TISON, Madame Lise DASSONVILLE a donné 
pouvoir à Monsieur Gilles THIBAULT, Monsieur Philippe JAMET a donné pouvoir 
à Madame Marina DANTIC, Madame Brigitte DELANOUE a donné pouvoir à 
Madame Guylaine THIBAULT, Monsieur Patrick REGNIER a donné pouvoir à 
Madame Angélique DUFRESNE, Madame Laurence VENNEVIER a donné pouvoir à 
Monsieur Guillaume DELANOUE. 
 
Membre excusé : Monsieur Philippe CECCONI 
 
 
Membre absent : / 
 
Monsieur Guillaume DELANOUE a été élu secrétaire, en application de l’art 
L.2121-15 du C.G.C.T. 
 

�� 
 
 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 07 OCTOBRE 
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 : 2020-08-055 
9.1 - Autres domaines de compétences 

CCCVL – Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de biens, de 
prestations de service et travaux liés au fonctionnement du service commun 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la délibération n° 2019/107 du 11 
avril 2019 adoptée par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire pour 
la constitution d’un groupement de commandes avec la ville de Chinon pour l’achat 
de biens, de prestations de service et travaux portant sur les domaines ou objets 
communs liés au fonctionnement du service commun des services techniques. 
 
Il s’agit en particulier des besoins communs gérés par les services techniques : 

• Entretien et vérification des jeux d’enfants, 

• Vérifications électriques, gaz et matériels divers, 

• Ascenseurs, montes-PMR, portes sectionnelles et automatiques, 

• Système de protection contre l’incendie, 

• Installations de chauffage, de traitement de l’air, de climatisation, 
d’équipements de cuisine et d’adoucisseurs, 

• Vêtements de travail, 

• Fluides, 

• Produits d’entretien, 

• Petit matériel. 
 
Par délibération n° 2019/172 du 27 juin 2019, la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire a approuvé l’adhésion des communes membres qui 
souhaitent adhérer à ce groupement de commandes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

• Décide d’adhérer à ce groupement de commandes, 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire.  
 
 
 

 
 

�� 
 
 
 

N° DECISION Date Objet MONTANT 

2020-13 
Location logement 84, 

bis rue de Saumur 
09/10/2020 RICHEZ Sylvie 549.29 € 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 05/11/2020 
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DCM : 2020-08-056 
5.3.6. Désignation des représentants - Autres 

Désignation des délégués auprès de la CLI (Commission Locale d’Information du 
CNPE) 
Suite au renouvellement général des conseils municipaux, et en application des 
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) (art L 5211-6 à 
L 5211-8), il est nécessaire de procéder à la désignation des délégués à la CLI. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

� Désigne en qualité de délégué titulaire : 
• Monsieur Philippe JAMET 

Conseiller Municipal 

1, La Maillée 37140 Chouzé-sur-Loire 

 

� Désigne en qualité de délégué suppléant : 
• Monsieur Guillaume DELANOUE 

Conseiller Municipal 

16, rue des Cartaux 37140 Chouzé-sur-Loire 

 

� Prend acte que ces derniers représenteront la commune au sein de la CLI. 
 
 

 
 

 
 

�� 
 
 

DCM : 2020-08-057 
7.3.1. Emprunts 

Travaux d’investissements - Emprunt 
Le Maire rappelle qu’il est nécessaire de faire appel à l’emprunt pour les travaux 
d’investissements (achats de terrains) prévus au budget 2020. A cet effet, plusieurs 
organismes prêteurs ont été consultés. 
La commission des finances réunie le 04 novembre 2020 a étudié ces propositions 
et propose de contracter auprès du Crédit Agricole Touraine Poitou un emprunt de 
la somme de 340 000,00 € au taux fixe de 0.52 %, sur une durée de 20 ans avec une 
périodicité trimestrielle. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l'offre de financement et 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 

• Accepte pour le financement de cette opération, de réaliser auprès du 
Crédit Agricole, un emprunt d’un montant de 340 000 euros et dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 05/11/2020 
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o Montant du contrat de prêt : 340 000,00 EUR 
o Durée du contrat de prêt : 20 ans 
o Objet du contrat de prêt : financer les investissements 
o Taux d'intérêt fixe  : taux fixe de 0,52 % 
o Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle  
o Mode d'amortissement  : échéances constantes 
o Remboursement anticipé : montant minimum 10 % du capital initial, 

préavis au moins 1 mois à l’avance, indemnités financières : formule semi 
actuarielle basée sur le TEC 10 

o Frais de dossier   : 510 € 
 

• Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat réglant les conditions de ce 
prêt et la ou les demande(s) de réalisation de fonds. 

 

 
 

 
 

�� 
 
 
DCM : 2020-08-058 
7.1.2.4. - Décision budgétaire modificative  

Budget - Décision modificative n°3 
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 Investissement : Dépenses 

 Acquisition matériels service technique : Il est nécessaire d’acheter un 
nouveau véhicule au service technique en remplacement du Ford. Il 
convient donc d’affecter 32 000 €, pour l’achat de ce véhicule. 

 Acquisition de terrains et bâtiments : La prévision budgétaire de 322 600 € 
pour l’achat de terrains et de bâtiments s’avère largement suffisante pour 
l’année 2020, il convient donc de réduire cette provision de 32 000 €. 

 
 
 

INVESTISSEMENT  Dépenses Recettes  

Opération 24 – Acquisition matériels service technique  
Cpte 2182 – Matériel de transport 

 
+ 32 000,00 € 

Opération 118 – Acquisition de terrains et bâtiments  
Cpte 2111 – Terrains 

 
- 32 000,00 € 

 

Total INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 

 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 05/11/2020 
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Le conseil municipal approuve à l’unanimité, ces modifications. 
 
 
 

 
 

�� 
 
 
DCM : 2020-08-059 
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 lors de sa séance du 07 octobre dernier, 
il a été acté par  délibération n°2020-07-049, l’achat des terrains de Madame 
GALAND Gilberte situés au lieu-dit « Les Moulins ».  
Ces terrains ont fait l’objet de modifications de parcelles permettant 
l’élargissement de la rue des Pelouses et de nouveaux numéros ont été attribués. 

 

Situation Ancienne Situation nouvelle 

N° Parcelle Superficie N° Parcelle Superficie 

AP 642 487 m² AP 887 474 m² 

  AP 888 13 m² 
    

AP 686 1366 m² AP 889 1320 m² 

  AP 890 46 m² 
    

AP689 1256 m² AP 891 1202 m² 

  AP 892 54 m² 

 
 

 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 05/11/2020 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

�  Décide l'acquisition des parcelles AP887, 888, 889, 890, 891, 892, 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. 

 

 
 

 
 

�� 
 

DCM : 2020-08-060 
3.1 Domaine et patrimoine – Acquisitions 

Acquisition des parcelles AP 877, 878, situées au lieu-dit « Les Moulins»  
Le Maire informe le Conseil Municipal que M. et Mme LEFAY sont vendeurs des 
terrains suivants, situés au lieu-dit « Les Moulins » : 

• section AP 877, 871 m² 

• section AP 878, 54 m² 

L’ensemble des terrains représente une superficie de 925 m². Le prix de vente 
proposé est de 20 € par m², soit 18 500 €. 
 
Il explique que ces terrains sont classés en zone 1 AUh du PLUiH et en zone PB du 
PPRI. 
 

 
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 05/11/2020 



Folio - 2020 / 112 
 

  
Chouzé-sur-Loire – Conseil Municipal du 04 novembre  

 

  

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

�  Décide l'acquisition des parcelles AP 877, AP 878 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. 

 
 

 
 

 
 

�� 
 
 
 

DCM : 2020-08-061 
3.1 – Domaine et patrimoine - Acquisitions 

Acquisition de parcelles permettant l’élargissement de la Rue des Pelouses – CR 
88 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la Rue des Pelouses, dans sa 
section comprise entre la Rue Ménier et la Rue des Moulins a de fait été élargie, 
sans que les actes d’acquisition aient été passés. 
 

Il convient donc de régulariser cette situation en procédant à l’acquisition des 
parcelles ci-dessous et de faire établir les actes de vente à l’euro symbolique pour 
les propriétaires suivants : 
 

Provenance du bien Section 
N° Superficie 

achetée parcelle 

Madame MEME Annick née COSSARD 

   

AP  841 0 a 37 ca 

AP 844 0 a 27 ca 

   

Monsieur et Madame REGNIER Benoit 

   

AP 710 0 a 57 ca 

AP 714 0 a 26 ca 

AP 717 0 a 12 ca 

Madame CESBRON Maryvonne  

   

AP 886 0 a 11 ca 

AP 884 0 a 90 ca 

   

Monsieur TISON Ludovic 

   

AP 882 0 a 21 ca 

AP 880 0 a 43 ca 

  
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 05/11/2020 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• Décide l’acquisition des terrains cadastrés section AP n° 841, AP 844, AP 
710, AP 714, AP 717, AP 886, AP 884, AP 882,  AP 880, tels que définis ci-
dessus. 

• Mandater Monsieur le Maire pour signer les actes de vente à intervenir à 
l’Office Notarial SCP LDP2A Me LOIRAT et DESPINS-PICARD, Notaires 
associés, 26, rue Pasteur à BOURGUEIL-37. 

 
 

 
 

�� 
 

 

DCM : 2020-08-062 
7.5.4 – Subventions aux établissements d’enseignement 

Subvention Ecole des Moulins – Plan « Bibliothèques d’école » 
Madame Dantic, adjointe aux affaires scolaires fait part au Conseil Municipal du 
plan « Bibliothèques d’école ». 
 

Les enjeux de ce plan sont : 
 Encourager l’implantation ou la redynamisation d’espaces dédiés à la 

lecture dans les écoles éloignées d’une bibliothèque publique,  
 Constituer un fonds de bibliothèque par l’acquisition d’ouvrages diversifiés,  
 Favoriser la lecture personnelle des élèves. 

 
Pour bénéficier des crédits attribués aux académies pour ce plan, la collectivité doit 
s’engager sous forme d’une déclaration d’intention de participation financière pour 
compléter les moyens attribués par l’Etat (dotation Etat : 1500€/école) 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 

• S’engage à participer financièrement à hauteur de 500 € pour compléter les 
moyens attribués par l’Etat. Cette participation sera versée dès validation 
du dossier.  

 

 
 
 

�� 
 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  
Monsieur THIBAULT fait part du compte rendu de la commission finances qui a eu 
lieu ce jour. 
 
Madame DANTIC fait part du compte rendu du dernier conseil d’école d’où il 
ressort une forte baisse des effectifs (118 élèves contre 139 en 2019). 
Elle indique que depuis la rentrée de novembre, le nouveau protocole sanitaire est 
mis en place et que la fête de Noël des écoles est annulée. 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 05/11/2020 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 05/11/2020 
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La distribution des colis auprès des personnes âgées aura lieu le 12 décembre. Du 
fait de la pandémie, la distribution des colis ne se fera plus par deux mais seul. 
 
Monsieur TISON fait part du récolement des objets classés et inscrits au titre des 
monuments historiques dans l’église. Trois tableaux sont à nettoyer et le bateau à 
restaurer. 
 
Monsieur DAVID indique que le camion acheté récemment ne sera pas livré cette 
semaine comme prévu car les équipements ne sont pas installés. 
Il fait part des estimations financières qui ont été chiffrées par le Directeur des 
Services Techniques de la CCCVL pour les travaux de réfection de la voirie entre la 
commune de Chouzé-sur-Loire et la commune de Varennes. 
Il indique que le passage piéton face au boucher a été redescendu ainsi qu’une 
entrée rue des Moulins. 
 
Madame ROUX indique que les travaux d’éclairage sur les quais sont terminés. Elle 
fait part du devis de RemplaFrance pour la recherche de médecin qui a été accepté. 
Elle indique que l’étude de l’aménagement du bourg sera rendue début décembre. 
 
Madame DUFRESNE indique qu’elle a eu une demande des parents d’élèves 
souhaitant que les voitures de l’ASSAD se garent sur le parking de la salle 
polyvalente du fait de la mise en place du nouveau protocole pour l’école privée. Le 
Conseil Municipal ne souhaite pas donner une suite favorable à cette demande. 
 
Monsieur BOIDÉ fait part d’un retour sur le conseil d’administration du Musée. Il y 
a eu une baisse de la fréquentation suite à la Pandémie. 
 
Monsieur DELANOUE donne le compte rendu de la réunion de commission 
environnement de la CCCVL. Il évoque la GEMAPI qui serait de 500 k€ par an, au 
moment de la prise de compétence des digues par la CCCVL. La ligne d’impôt 
GEMAPI risque d’augmenter. 
Concernant le PCAET, l’enquête publique est en cours. 
Il rappelle aux élus qu’il est important de répondre à l’enquête de la CCCVL 
concernant le projet territorial. 
 
Monsieur THIBAULT indique qu’il va rencontrer la Directrice de Touraine Logement 
pour le projet de la future maison de santé. 
 
 

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

La séance est levée à 21h46 
 

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

Affiché le 05/11/2020 

Le Maire, 
Gilles THIBAULT 

 
 


