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DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

Séance du mercredi 09 décembre 2020 
 

 
 

L’an deux mil vingt, le neuf décembre 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 sous la Présidence de Monsieur Gilles THIBAULT, Maire.  
 
Date de la convocation : 02 décembre 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 Nathalie 
BEAUFILS, Madame Angélique DUFRESNE, Monsieur Guillaume DELANOUE. 
 
Membre excusé ayant donné pouvoir : / 
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 :  

• Acquisition des parcelles AP 393 et 394 situées au lieu-dit « Les 
Pelouses» 

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 04 NOVEMBRE 
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 : 2020-09-063 
5.3.6. Désignation des représentants - Autres 

Désignation des délégués auprès de l’Association pour la défense des communes 
riveraines de la Loire et autres cours d'eau 
Suite au renouvellement général des conseils municipaux, et conformément aux 
statuts de l'Association pour la défense des communes riveraines de la Loire et 
autres cours d'eau, à laquelle la Commune adhère par décision du 13 février 1995, 
il convient de désigner deux délégués pour représenter la Commune au sein de 
l'Association. 
 
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 : 
• Madame Brigitte DELANOUE 

Conseillère Municipale 

33, rue de la Motte 37140 Chouzé-sur-Loire 

 
 

 
 
 

�� 
 
DCM : 2020-09-064 
7.1.2.4. - Décision budgétaire modificative  

Budget - Décision modificative n°4 
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.  

N° DECISION Date Objet MONTANT 

2020-14 
Location logement 
84, rue de Saumur 

(étage) 
05/11/2020 

Madame Nathalie 
VERREKEN 

381.84 € 

2020-15 
Remboursement 

GROUPAMA 
05/11/2020 Rétroviseur tracteur 240.01 € 

2020-16 Don 05/11/2020 M. et Mme JARRAUD 120.00 € 

2020-17 
Vente véhicule Ford 

transit 
23/11/2020 

Monsieur Patrick 
MUREAU 

2 000.00 € 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 10/12/2020 
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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 

 Salle Georges Mémin : Suite au passage de la commission de sécurité, il est 
nécessaire de faire refaire des rideaux pour les portes de secours. Il convient 
donc d’ajuster les crédits sur ce programme et d’affecter 2 000 € 
supplémentaire.  

 Salle Communales (Raulo et associative) : La prévision budgétaire de 36 
245 € s’avère largement suffisante pour l’année 2020, il convient donc 
réduire cette provision de 2 000 €. 

 Cimetière : Du fait de l’acquisition d’un logiciel pour le cimetière et de la 
création d’un nouveau plan, il s’avère nécessaire d’augmenter la prévision 
de 10 000 €. 

 Acquisition signalisation mobilier urbain : La prévision budgétaire de 19 
000 € s’avère largement suffisante pour l’année 2020, il est convient donc 
réduire cette provision de 10 000 €. 

 
 
 

INVESTISSEMENT  Dépenses Recettes  

Opération 44 – Salle Georges Mémin  
Cpte 2188 – Autres immobilisations corporelles 

 
+ 2 000,00 € 

Opération 76 – Salles Communales (Raulo et associative)  
Cpte 2188 – Autres immobilisations corporelles 

 
- 2 000,00 € 

 

Opération 79 – Cimetière  
Cpte 2188 – Autres immobilisations corporelles 

 
+ 10 000,00 € 

 

Opération 50 – Acquisition signalisation mobilier urbain  
Cpte 2188 – Autres immobilisations corporelles 

 
- 10 000,00 € 

 

Total INVESTISSEMENT 0,00 € 0,00 € 

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

 
 

�� 
 
 
DCM : 2020-09-065 
7.1.2.4. Décision budgétaire modificative  

Budget - Travaux en régie- Décision modificative n°5 
Le Maire rappelle au Conseil municipal que les agents du service technique ont 
effectué des travaux en régie et qu’il convient de procéder, en fin d’année, aux 
opérations comptables (mouvements budgétaires d’ordre) matérialisant les travaux 
en régie réalisés par les services municipaux.  

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 10/12/2020 
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Le principe des travaux en régie est le suivant : les fournitures et la main d’œuvre 
sont payées à la section de fonctionnement et sont ensuite transférées, à la section 
d’investissement, ce qui permet à la Commune de récupérer la TVA. 
Le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir autoriser le transfert de ces 
dépenses de fonctionnement en investissement, sur la base du tableau ci-après :  

 

 
 
A l’appui de ce tableau, il est proposé de prendre la décision modificative suivante : 

 

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

 
 

�� 
 
DCM : 2020-09-066 
7.10 - Divers 

Exonération de loyers pour les entreprises locataires de la commune 
Afin de soutenir les entreprises locales locataires de la commune, dont l'activité 

est impactée par le confinement du mois de novembre dû à la pandémie de la 

Covid 19, Monsieur le Maire propose au membre du Conseil Municipal la mise en 

place d’une aide financière exceptionnelle en les exonérant d’un mois de loyer.  

Fournitures Personnel

D-21312-1 : Tvx restaurant scolaire 4 246.00 €       2 049.68 €          2 194.64 €        4 244.32 €      

D-2151-2 : Tvx voirie 4 686.00 €       2 916.62 €          1 766.83 €        4 683.45 €      

D-2118-3 : Tvx city 480.00 €           164.95 €             314.99 €           479.94 €         

D-21318-4 : Ateliers municipaux 681.00 €           394.54 €             285.60 €           680.14 €         

TOTAUX 10 093.00 €     5 525.79 €          4 562.06 €        10 087.85 €   

Réalisé
BudgétiséCompte/Libellé des régies Total réalisé

Diminution de 
crédits

Augmentation 
de crédits

Diminution de 
crédits

Augmentation 
de crédits

FONCTIONNEMENT

D-023 : Virement à la section d'investissement        10 093.00 € 

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement 10 093.00 €

R-722 : Immobilisations corporelles        10 093.00 € 

TOTAL R 042 : Opérations d'ordre de transfert entre sections        10 093.00 € 

Total FONCTIONNEMENT 10 093.00 €        10 093.00 € 

INVESTISSEMENT

R-021 : Virement de la section de fonctionnement        10 093.00 € 

TOTAL R 021 : Virement de la section de fonctionnement        10 093.00 € 

D-21312-1 : Tvx restaurant scolaire          4 246.00 € 

D-2151-2 : Tvx voirie          4 686.00 € 

D-2118-3 : Tvx city              480.00 € 

D-21318-4 : Ateliers municipaux              681.00 € 

TOTAL D 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections        10 093.00 € 

Total INVESTISSEMENT        10 093.00 €        10 093.00 € 

Total  Général

Désignation
Dépenses Recettes

20 186.00 € 20 186.00 €

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 10/12/2020 
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La liste des locataires concernés est la suivante : 
 

Noms Adresse des locaux 
Montant HT 

du loyer/mois 

PROXI 16, rue de l’Eglise 382.74 € 

BOUCHERIE DE CHOUZÉ-SUR-LOIRE 1, rue de Saumur 355.03 € 

 

Le montant total de ces exonérations sera de l'ordre de 737.77 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• Décide d’attribuer une aide financière exceptionnelle aux locataires cités ci-
dessus en les exonérant d’un mois de loyer. 

 

 
 

 
 

�� 
 
DCM : 2020-09-067 
7.10 - Divers 

Exonération de loyer -  Logement de l’étage au 84, rue de Saumur 
Le maire informe les membres du conseil municipal que la locataire du logement de 
l’étage du 84, rue de Saumur s’est proposée de faire elle-même des travaux de 
rénovation. Ces travaux porteraient sur l’installation de meubles de cuisine et sur 
des travaux de peinture. Les matériaux seront fournis par la commune. 
 
En conséquence pour tenir compte des réalisations effectuées par ce locataire, 
Monsieur le Maire propose de l’exonérer du paiement d’un mois de loyer dès que 
l’ensemble des travaux seront réalisés.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• Décide d’exonérer du paiement d’un mois de loyer la locataire du logement 
de l’étage du 84, rue de Saumur, suite aux travaux de rénovation effectués 
par ses soins. 

 

 
 

 
 

�� 
 
DCM : 2020-08-068 
3.1 Domaine et patrimoine – Acquisitions 

Acquisition des parcelles AP 393 et 394 situées au lieu-dit « Les Pelouses»  
Dans le cadre d’un projet d’urbanisme situé au lieu-dit « Les Pelouses », la 
commune envisage d’acquérir les terrains identifiés dans le PLUiH dans un secteur 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 10/12/2020 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 10/12/2020 
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soumis à OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation). Il s’agit de 
l’OAP – CHO-1 : Les Pelouses. 
Le Maire informe le Conseil Municipal que les consorts HIERNARD sont vendeurs de 
2 parcelles, cadastrées AP n°393 et AP n°394 pour une superficie totale de 762 m², 
au prix de 20 € le m², soit 15 240€.  
 

Il explique que ces terrains situés "Les Pelouses", sont classés : 

• Parcelle AP 393, pour partie en zone 1AUh et pour partie en zone UBb du 
PLUiH et en zone PB du PPRI. 

• Parcelle AP394, en zone 1AUh du PLUiH et en zone PB du PPRI. 

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

�  Décide l'acquisition des parcelles AP393 et AP394, situées au lieu-dit «Les 
Pelouses» d’une superficie totale de 762 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. 

 

 
 

�� 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  
Mme DANTIC informe les élus que les services de la Mairie ont contacté les 
personnes vulnérables pour s’assurer que tout allait bien. 
 
M. DAVID indique que les peupleraies vont être abattues demain ou vendredi si le 
temps le permet. Il fait part du rendez-vous avec TPPL pour les travaux de voirie 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 10/12/2020 
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mardi 15 à 9h et indique que les travaux de renforcement de la digue devraient 
avoir lieu courant septembre octobre 2021. 
 

Mme ROUX rappelle aux élus l’intérêt de l’OPAH mis en place par la CCCVL auprès 
des habitants de Chouzé-sur-Loire pour améliorer leur habitat.  
 

M. TISON indique que l’entreprise MIGNOT a commencé les travaux des 
contreforts de l’église. 
 

Mme NOSSEREAU indique que la CCCVL propose des projections de cinéma de 
plein air. Ces projections débuteraient le 8 juillet. 
 

M. BOIDE indique que 83 % des élus ont répondu au questionnaire et qu’un 
nouveau questionnaire va être proposé aux habitants. 
 

Mme DASSONVILLE souhaite que l’on fasse pression auprès du SIEIL pour régler les 
problèmes de coupures électriques qui sont récurrentes. 
 

M. QUEUDEVILLE indique que la réunion de préparation du Festival des quais aura 
lieu lundi soir à 19h. 
 

Mme DELANOUE s’interroge concernant l’entretien des trottoirs à « la Motte ». 
Mme ROUX indique que l’entretien revient aux riverains. M. DAVID précise que le 
problème des tracteurs qui roulent sur le trottoir va être réglé. 
 

M. JAMET indique qu’il va assister à une réunion de la CLI à Avoine. Il fait part aux 
élus de l’enquête publique sur internet concernant le prolongement des 4 
réacteurs de 900 MW (CNPE Chinon) au-delà de 40 ans. La réunion du comité 
syndical du SIEIL aura lieu par vidéo.   
 

Mme THIBAULT a assisté à la réunion de la CCCVL de la régie transport et est 
surprise que les convocations ne soient pas envoyées sur les tablettes. Mme ROUX 
précise que certains délégués des commissions n’ont pas de tablette du fait qu’ils 
ne sont pas conseiller communautaire. Mme THIBAULT donne le compte rendu de 
cette réunion. 
 

M. LEFEVRE indique qu’il y a un nid de frelon dans les peupliers à l’entrée du bourg. 
 

M. THIBAULT fait part du rendez-vous qui a eu lieu cet après-midi avec Mme 
BERTIN, directrice de Touraine Logement, pour le projet de la maison de santé. Ce 
projet couterait environ 900 000 € et serait porté par la CCCVL. 
 

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

La séance est levée à 21h15 
 

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

Affiché le 10/12/2020 

Le Maire, 
Gilles THIBAULT 

  


