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DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

Séance du mercredi 24 mars 2021 
 

 
 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-quatre mars 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 : 18 mars 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 Philippe JAMET, Monsieur Michel 
LEFEVRE, Madame Lise DASSONVILLE, Monsieur Philippe CECCONI, Madame 
Guylaine THIBAULT, Madame Brigitte DELANOUE, Madame Laurence 
VENNEVIER, Madame Nathalie BEAUFILS, Madame Angélique DUFRESNE, 
Monsieur Guillaume DELANOUE. 
 
Membre excusé ayant donné pouvoir : Monsieur Yvan BOIDÉ a donné pouvoir à 
Madame Brigitte DELANOUE, Monsieur Patrick REGNIER a donné pouvoir à 
Monsieur Jean-Pierre TISON. 
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 :  

• Vote des taux d’imposition 2021 
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 17 FEVRIER 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
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DCM : 2021-03-011 
9.1 - Autres domaines de compétences 

Eglise – restauration d’une maquette et de tableaux  
Le Maire informe le conseil municipal que le conservateur du patrimoine de la 
direction des archives de Tours a établi un procès-verbal de récolement des objets 
protégés au titre des monuments historiques conservés dans l’église, suite à une 
visite sur place le 2 novembre 2020. 
 
Il s’avère que la maquette de l’Union de 1848 inscrite au titre des monuments 
historiques nécessite l’intervention d’un restaurateur qualifié, notamment parce 
que des canons tombent sur le sol, les voiles semblent se détériorer, le système de 
fixation et la présence ou non d’insectes xylophages méritent d’être vérifiés. 
 
De plus, quatre tableaux protégés au titre des monuments historiques (Vierge à 
l’Enfant (2), le Repentir de Saint Pierre, Assomption de la Vierge) méritent eux-aussi 
d’être examinés par un restaurateur qualifié dans le cadre de leur nettoyage et 
entretien. 
 
Le Maire fait part que des devis ont été sollicités auprès de restaurateurs qualifiés 
et que le montant des travaux s’élève à : 

� 2 908 € HT pour la restauration de la maquette, 
� 3 825 € HT pour la restauration des tableaux,  

soit un montant total de travaux de 6 733 € HT, 8 079.60 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Accepte la réalisation de ces travaux,  

• Autorise le Maire à signer les pièces relatives à ce projet de 
restauration. 

 
 

 
 

 
�� 

 

 
DCM : 2021-03-012 
7.10 - Divers 

Exonération de loyers -  Commerce 16, rue de l’Eglise 
Le Maire rappelle au conseil municipal que lors de la réunion du 23 septembre 
2020, il avait été décidé d’exonérer le paiement des loyers du magasin Proxi, situé 
au 16, rue de l’Eglise, pendant le premier trimestre à la personne qui reprendrait le 
commerce, suite à la cession d’activité de Madame LEGUEN. 
  
Le Maire informe le conseil municipal que la signature de la cessation du fonds de 
commerce a eu lieu le 11 mars 2021 et que Madame Eloïse VANHOUTTEGEM est la 
nouvelle propriétaire. Il propose d’exonérer le paiement des loyers pour les mois 
d’avril, mai, juin 2021. 
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 25/03/2021 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• Décide d’exonérer du paiement des loyers d’avril, mai, juin la nouvelle 
locataire du magasin Proxi au 84, rue de Saumur.  

 
 

 
 

 
�� 

 

 
DCM : 2021-03-013 
9.1.3 – Autres domaines de compétences – conventions diverses 

Convention de mise à disposition d’une alimentation électrique et d’une 
connexion internet - Proxi 
Le Maire fait part au conseil municipal que suite la mise en place d’une borne wifi 
sur la façade du commerce Proxi, situé 16, rue de l’Eglise, il est nécessaire de se 
raccorder au réseau électrique et à la box internet à l’intérieur du bâtiment. 
 

Il indique que Madame Eloïse VANHOUTTEGEM, propriétaire du fonds de 
commerce, est d’accord pour autoriser la commune à se raccorder. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition 
d’une alimentation électrique et d’une connexion internet.  

 
 

 
 

 
�� 

 
 
DCM : 2021-03-014 
3.1 – Domaine et patrimoine - Acquisitions 

Acquisition de la parcelle AH 180 située au lieu-dit « Les Ressards » 
Le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Marie-Claude BARBOT est 
vendeur de la parcelle AR 180, d’une superficie de 1784 m² située « Les Ressards ». 
 
Le prix de vente proposé est de 30 €. 

 
Il explique que cette parcelle est classée en zone N du PLUiH et en zone AF et AEP 
du PPRI. 
 
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 25/03/2021 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 25/03/2021 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 

• Décide l'acquisition de la parcelle AH 180, située « Les Ressards »d’une 
superficie totale de 1 784 m², au prix de 30 € la parcelle. 

• 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 2021, article 2111- opération 118. 

 
 

 
 

 
�� 

 
DCM : 2021-03-015 
9.1.3 – Autres domaines de compétences – conventions diverses 

Convention de partenariat avec l’association Voyage en Guitare 
Le Maire fait part au conseil municipal qu’il est nécessaire d’établir une convention 
de partenariat avec l’association Voyages en Guitare pour la préparation du festival 
des quais du dimanche 23 mai. 
Cette convention a pour objet de définir le rôle de chacun dans la préparation et le 
jour du festival des quais. 
 

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

• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec 
l’association Voyage en Guitare. 

 
 
 

 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 25/03/2021 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 25/03/2021 
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DCM : 2021-03-016 
7.2.2 – Vote des taux 

Vote des taux d’imposition 2021 
Considérant le produit attendu des taxes pour l’année 2021 dans le cadre du 
budget unique, la commission municipale des finances réunie le ce jour propose 
d’augmenter les taux de 1 % pour l’année 2021.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

• FIXE les taux d’imposition suivants : 
� Taxe foncière bâtie  ..............  38,94%  
� Taxe foncière non bâtie  ......  43,52%  
 

• CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services 
fiscaux par l’intermédiaire des services préfectoraux. 

 
 

 
 

 
�� 

 
QUESTIONS DIVERSES  
Monsieur THIBAULT fait part aux élus du courrier reçu de la CCCVL concernant la 
recherche de bénévoles pour le centre de vaccination de Beaumont-en-Véron. 
L’information va être relayée sur Panneau Pocket. 

Monsieur TISON informe les élus qu’une réunion de commission bâtiment aura lieu 
le jeudi 1er avril. 

Madame NOSSEREAU donne le compte rendu de la dernière commission tourisme 
de la CCCVL. 

Madame DANTIC indique que les séances piscines pour les enfants de l’école vont 
reprendre. Les professeurs vont sensibiliser les enfants sur le problème de masque 
qui sont jetés autour de l’école. 

Monsieur DAVID donne le tarif des panneaux de signalisation qui pourraient être 
achetés par le biais de la CCCVL et qui seraient posés sur la voie publique lors des 
travaux communaux. La commune va acheter deux panneaux. 

Madame ROUX fait part du devis d’étude pour l’OAP des Moulins de la société 
Urbati. Elle indique que le travail sur le projet de santé a bien avancé.  

Elle souhaite échanger sur les ressentis de chacun concernant le séminaire de 
Roiffé. Pour sa part, elle indique être ravie de ce séminaire du fait d’une bonne 
répartition sur les tables entre les communes. Elle relève que par rapport à pas mal 
de situation, Chouzé se retrouve à l’inverse de la situation des autres communes, 
concernant le foncier, l’agriculture… 

Monsieur DELANOUE est très satisfait du séminaire. Il retient que ce projet de 
territoire est un gros challenge vu la diversité de paysage, d’économie, de 
populations des communes de la CCCVL.  

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 25/03/2021 



Folio - 2021 / 30 
 
 

  
Chouzé-sur-Loire – Conseil Municipal du 24 mars 2021  

 

  

Madame DUFRESNE  a eu des compliments sur le travail des agents communaux 
pour l’entretien de la commune. 

Monsieur LEFEVRE indique que les problèmes de voisinage reviennent. Madame 
ROUX propose que le Monsieur le Maire envoie un courrier à l’aide sociale à 
l’enfance. 

Monsieur JAMET fait part aux élus que le conseil syndical du PNR est reporté 
vendredi prochain suite à un problème technique lors de sa dernière séance.  

La prochaine réunion de la CLI aura lieu le 25 mars. 

Il indique que les travaux concernant le mât téléphonique de la Gravière vont 
débuter. 

Madame BEAUFILS donne le compte rendu de la dernière réunion de travail 
concernant la préparation du Festival des quais. La réunion avec les associations 
aura lieu le 14 avril. 

Monsieur QUEUDEVILLE précise que si le couvre-feu est maintenu à 19h, le 
programme sera adapté. 

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

La séance est levée à 21h24 
 

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

Affiché le 25/03/21 

Le Maire, 
Gilles THIBAULT 
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