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DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

Séance du mercredi 17 février 2021 
 

 
 

L’an deux mil vingt et un, le dix-sept février à dix-huit heures trente, 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 : 10 février 2021 
 
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 CECCONI, Monsieur Yvan BOIDÉ, Madame 
Guylaine THIBAULT, Madame Brigitte DELANOUE, Monsieur Patrick REGNIER, 
Madame Laurence VENNEVIER, Madame Nathalie BEAUFILS, Madame Angélique 
DUFRESNE, Monsieur Guillaume DELANOUE. 
 
Membre excusé ayant donné pouvoir : Monsieur Philippe JAMET a donné 
pouvoir à Monsieur Pierre DAVID. 
Membres excusés : / 
 
 
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 20 JANVIER 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 



Folio - 2021 / 18 
 
 

  
Chouzé-sur-Loire – Conseil Municipal du 17 février 2021  

 

  

Informations sur les décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations de 
pouvoirs (art 2122-2 du CGCT) 

 

 
�� 

 
DCM : 2021-02-006 
7.1.3.  Finances locales - Approbation du compte de gestion 

Approbation du compte de gestion 2020 dressé par les comptables du SCG de 
Chinon 
Le Conseil Municipal,  
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par les 
Comptables Publics accompagné des états de développement des comptes de tiers 
ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des 
restes à payer, 
Après s'être assuré que les Comptables Publics a repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les 
titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et 
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures, 
Considérant que les opérations sont régulières, 

• Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2020 
au 31 Décembre 2020, y compris celles relatives à la journée 
complémentaire, 

• Statuant sur l'exécution du budget 2020 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires, 

• Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020 par les 
Comptables Publics, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 
 

 
 
 

 
�� 

 
 

N° DECISION Date Objet MONTANT 

2020-05 
Concession de terrain 

dans le cimetière 
communal 

20/01/2021 
Achat concession par M. 

Daniel MARLIERE 
90 € 

2020-06 
Concession de terrain 

dans le cimetière 
communal 

22/01/2021 
Achat concession par Mme 
Jeanne-Hélène RAUFASTE 

150 € 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 18/02/2021 
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DCM : 2021-02-007 
7.1.2.2. Finances locales - Compte administratif  

Approbation du compte administratif 2020 
Monsieur THIBAULT commente les comptes de l’exercice 2020 qui ont été transmis 
aux conseillers municipaux, avec leur convocation. 
Monsieur THIBAULT s’étant retiré pour le vote du compte administratif, Monsieur 
QUEUDEVILLE préside la séance.  
 

Délibération 
 

Le conseil, 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Gilles THIBAULT, Maire, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-
14 et L.2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour 
présider au vote du compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes 
de délibérations, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 
 

Considérant que Monsieur Jacques QUEUDEVILLE a été désigné pour présider la 
séance lors de l’adoption du compte administratif, 
 

Considérant que Monsieur Gilles THIBAULT, Maire, s’est retiré pour laisser la 
présidence à Monsieur Jacques QUEUDEVILLE pour le vote du compte 
administratif, 
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par l’ordonnateur, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré, 
 

Vu le compte de gestion de l’exercice 2020 dressé par le comptable, 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

APPROUVE le compte administratif 2020, lequel peut se résumer de la manière 
suivante : 

• Résultat de l’exercice 2020 (Fonctionnement) :  .......................... 215 626,44 € 
• Résultats antérieurs reportés :  ..................................................... 357 140,26 € 
• Résultat à affecter (Fonctionnement) :  ........................................ 572 766,70 € 
• Solde d’exécution d’investissement  (hors restes à réaliser) :  ..... 215 471,71 € 
• Solde des reports d’investissement dépenses/recettes :  ......... - 212 461,00 € 
• Solde d’exécution d’investissement (reports inclus) :  ................... - 3 010,71 € 

 

CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au 
fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.  
 

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 18/02/2021 
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DCM : 2021-02-008 
7.1.7. Finances locales - Autres documents à caractère comptable  

Bilan des opérations immobilières 
En application de l'article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les collectivités territoriales doivent délibérer chaque année sur le bilan de leurs 
acquisitions et cessions immobilières, qui est annexé au compte administratif. 
 
Celui-ci se résume ainsi : 
 

ACQUISITI0NS 

Provenance du bien Section 
N° 

parcelle 
Superficie 

Lieu-dit 
Prix d'achat 

BESNAULT Colette AR 253 - 254 
L’Ile Bourdon 

11 a 66 ca 
235 € 

Consorts BUREAU AR 156 - 177 - 187 - 232 
L’Ile Bourdon 

16 a 98 ca 
339.60 € 

COUPART Claudette AK 622 
Le Pot à la Dame 

1 a 22 ca 
1 € 

RAFFAULT Marie-Thérèse AK 620 - 624 
Le Pot à la Dame 

2 a 15 ca 
1 € 

GRAND Pierre  AK 618 
Le Pré Neuf 

4 a 03 ca 
1 € 

 

CESSIONS 

Acquéreur du bien Section 
N° 

parcelle 
Superficie 

Lieu-dit 
Prix de 
vente 

MEXMAIN Jean-Paul AP 523 - 525 - 526 - 528 
Le Bourg 
2 a 52 ca 

10 000 € 

MENTE Christopher AL  927 
Le Port Boulet 

7 a 06 ca 
20 000 € 

MENTE Christopher AL 271 - 272 - 948 
12, rue des Ecoles 

29 a 81 ca 
53 250 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du bilan des 
cessions réalisées en 2020, qui n'appelle pas d'observation. 
 

 
 

 
�� 

 
 
DCM : 2021-02-009 
7.1.2.1.  Finances locales - Budget primitif  

Vote du budget 2021 
 
Après la commission des finances qui s’est tenue le 27 janvier 2021, le Conseil 
municipal doit se prononcer sur le vote du budget primitif. Monsieur THIBAULT 
présente et commente les données financières du budget ci-dessous : 
 
 
 
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 18/02/2021 
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Délibération : 
Le conseil municipal, 
VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales relatifs au vote du budget primitif, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2021 du budget principal 
présenté par le Maire, soumis au vote, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter à l’unanimité, le 
budget pour l’exercice 2021 conformément au tableau ci-dessous : 
 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 2 017 534,00 € 2 017 534,00 € 

Investissement  854 789,00 € 854 789,00 € 

Total 2 872 323,00 € 2 872 323,00 € 

 

 
 
 

 
 

 
�� 

 

Section de fonctionnement

Total fonctionnement 2 017 534.00 Total fonctionnement 2 017 534.00

011- Charges à caractère général 523 828.00 013 - Atténuations de charges

012 - Charges de personnel 715 950.00 70 - Produits du domaine, ventes 108 100.30

65 - Autres charges de gestion courante 185 823.00 73 - Impôts et taxes 758 150.00

66 - Charges financières 35 000.00 74 - Dotations et participations 503 000.00

67 - Charges exceptionnelles 2 100.00 75 - Autres produits de gestion courante 57 400.00

022 - Dépenses imprévues 40 000.00 76 - Produits financiers 20.00

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section20 137.00 77 - Produits exceptionnels 2 000.00

014 - Atténuations de produits 41 000.00 042 - Opérations d'ordre de transfert entre section16 097.00

023 - Virement à la section d'investissement 453 696.00 002 - Excédents reportés (résultats antérieurs) 572 766.70

Section d'investissement 021 - Virement de la section de fonctionnement453 696.00

001 - Déficit d'investissement 001 - Excédent d'inve stissement 215 471.71

1641 - Remboursement capital des emprunts 135 000.00 10222 -  FCTVA 130 000.00

165 - Dépôts, cautionnement 2 400.00 10226 -  Taxe aménagement 500.29

20 à 23 - Etudes, équipements, travaux 701 292.00 1068 -  Affect. Excéd. Fonct.

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 16 097.00 13 - Subvention d'investissement 34 884.00

024 - Produits des cessions 100.00

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 20 137.00

Total investissement 854 789.00 Total investissement 854 789.00

Total général des dépenses 2 872 323.00 Total général des recettes 2 872 323.00

BUDGET 2021

D
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S

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 18/02/2021 
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DCM : 2021-02-010 
9.1.  Autres domaines de compétences des communes  

Prestation du service de police municipale de chinon - Convention de 
mutualisation 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que le Policier 
municipal de la commune prend sa retraite au 1er avril prochain.  
Pour le recrutement d’un nouveau policier, une offre d’emploi est publiée sur le 
site « RDV emploi public » depuis le 6 novembre 2020 mais à ce jour la commune 
n’a reçu aucune candidature.  
Compte tenu des difficultés de recrutement et au vu des besoins croissants de 
sécurité, de salubrité et de tranquillité publique sur le territoire de la commune, il 
apparait opportun d'envisager la possibilité que la commune soit aidée dans des 
actions ponctuelles en matière de services de police. 
 
A ce titre, Monsieur le Maire précise que le schéma de mutualisation adopté par la 
plupart des communes de la Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire, 
prévoit la mise en place d'une prestation de police municipale partagée entre les 
Communes qui le souhaitent. 
 
Il pourrait être envisagé que des actions ponctuelles soient sollicitées, sous 
l'autorité du Maire, dans les domaines les plus courants, à savoir : 

• Surveillance sur la voie publique afin de veiller à l’application des arrêtés 
municipaux, 

• Intervention en cas de trouble du voisinage ou encore atteinte à 
l’environnement, 

• Opérations funéraires, 
Etc… 

 

Les interventions sont facturées sur la base d’un coût horaire dûment validé et 
annexé à la convention. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

o Valide le principe d'une convention communale de coordination de la 

police de Chinon et les forces de sécurité de l'Etat, et d’une convention de 

mutualisation du service de la police municipale de Chinon, 

o Autorise Monsieur le Maire à signer la ou les conventions, ainsi que les 
documents afférents à cette mutualisation, 

o Précise que les crédits sont inscrits au Budget 2021. 
 
 
 

 
 

 
�� 

 
 
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 18/02/2021 


