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DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

Séance du mercredi 26 mai 2021 
 

 
 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-six mai 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 : 19 mai 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, Monsieur Yvan BOIDÉ, Madame Brigitte DELANOUE, 
Monsieur Patrick REGNIER, Madame Laurence VENNEVIER, Madame Nathalie 
BEAUFILS, Madame Angélique DUFRESNE,. 
 
Membre excusé ayant donné pouvoir : Monsieur Guillaume DELANOUE a donné 
pouvoir à Monsieur Philippe JAMET 
Membres excusés : / 
 
Membre absent : / 
 
Madame Angélique DUFRESNE a été élue 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 :  

• Restaurant scolaire – Tarifs à compter de la rentrée 2021/2022 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité, la 
modification de l’ordre du jour. 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 28 avril 2021 
Madame BEAUFILS souhaite que le compte rendu soit modifié comme suit : 

Page 2021/48 : Remplacer : « Madame BEAUFILS donne le compte rendu 

de la dernière réunion de travail …… pas circuler sur la route.» par 
« Madame BEAUFILS donne le compte rendu de la dernière réunion de 

travail concernant la préparation du Festival des quais. A prévoir pour la 

prochaine réunion commission communication un article dans le bulletin 

municipal indiquant à la population que les habitants doivent fermer leur 

portail afin d’empêcher que les chiens sortent sur la route au passage des 

promeneurs».  
  
Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
 
 

�� 
 
 
DCM : 2021-05-028 
5.7.6. Intérêt communautaire 

CCCVL - Avis sur le projet de pacte de gouvernance 
Madame Sophie LAGRÉE, Vice-Présidente, a présenté, lors de la dernière séance du 
Conseil Municipal le projet de Pacte de Gouvernance de la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire dans le cadre de l’élaboration du Projet de 
Territoire 2020/2026. 
 
La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique, reprise dans l’article L5211-11-2 du code général 
des collectivités territoriales, prévoit la possibilité pour les intercommunalités 
d’adopter un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public.  
 
La réalisation du Pacte de Gouvernance s’inscrit de manière concomitante à la 
définition du projet politique de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire. Le pacte de gouvernance, au sens de l’article L5211-11-2 du CGCT, est un 
outil qui permet de replacer la commune au centre de l’échiquier politique, tant en 
matière de gouvernance interne que dans l’exercice partagé des compétences pour 
lesquelles l’EPCI peut confier une responsabilité à ces dernières via financements 
croisés ou prestations de services. 
 
Conformément à la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence 
sanitaire, le projet de pacte de gouvernance est approuvé par le conseil 
communautaire dans un délai d’un an à compter du second tour de l’élection des 
conseillers municipaux et communautaires, organisé en juin 2020. Le présent pacte 
de gouvernance devra ainsi être approuvé au plus tard fin juin / début juillet 2021.  
 
Pour ce qui est de Chinon Vienne et Loire, sur le principe d’un travail très étroit qui 
lie la question du projet de territoire aux enjeux de gouvernance et au contenu du 
pacte financier et fiscal, les élus du bloc local, sur la base de la délibération 
approuvée le 28 juillet 2020 et des réflexions relevant du projet de territoire, 
proposent d’acter les orientations stratégiques qui suivent. 
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Par l’écoute et l’analyse des attentes formulées par les élus du territoire, par la 
volonté unanime d’accentuer les modes de collaboration entre Chinon Vienne et 
Loire et les communes, il est proposé que le pacte se décline autour des 10 
orientations suivantes :  

• Orientation 1. Structurer les compétences de Chinon Vienne et Loire sur la 
base du projet de territoire ;  

• Orientation 2. Accentuer les initiatives de solidarité territoriale en 
développant les démarches de mutualisation avec les communes membres, 
ou entre communes membres ;  

• Orientation 3. Faire de Chinon Vienne et Loire un outil d’impulsion des 
enjeux communaux ;  

• Orientation 4. Accentuer le caractère stratégique des commissions de 
travail et renforcer les synergies avec celles des communes membres ;  

• Orientation 5. Développer la gouvernance financière ;  

• Orientation 6. Renforcer l’implication des conseils municipaux pour une 
meilleure connaissance de l’environnement communautaire ;  

• Orientation 7. Associer les communes concernées pour tout projet 
d’implantation d’équipement communautaire en leur sein ;  

• Orientation 8. Renforcer les collaborations entre services communautaires 
et services communaux ;  

• Orientation 9. Promouvoir de nouvelles formes de participation citoyenne ;  

• Orientation 10. Instaurer un événement annuel de débat stratégique et 
sociétal sur la mise en œuvre du projet de territoire et les conditions de son 
adaptation. 

 
Conformément à l’article L.5211-11-2 du CGCT, il est demandé aux conseils 
municipaux d’émettre un avis sur le projet de pacte de gouvernance dans un délai 
de deux mois à compter de sa notification à chacune des communes membres. 
 
L’approbation du Pacte de Gouvernance dans sa version finale sera proposée au 
Conseil Communautaire du 06 juillet 2021.   

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

• Emet un avis favorable au projet de pacte de gouvernance. 
 
 
 
 
 
 
 

�� 
 
DCM : 2021-05-029 
8.4 – Aménagement du territoire 

Fibre optique – Autorisation d’occupation pour l’implantation d’armoires 
destinées à abriter un « point de mutualisation » 
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Par délibération en date du 12 février 2020, le conseil municipal a autorisé 
Monsieur le Maire à signer les autorisations d’occupation pour l’implantation 
d’armoires destinées à abriter un «Point de Mutualisation». 
La société TDF-Val de Loire Fibre, en charge de la construction des infrastructures, a 
mandaté la société Circet pour la réalisation des études et des travaux. 
Par mail en date du 29 avril, la société Circet sollicite auprès de la collectivité, une 
modification d’implantation du point de mutualisation prévu 1, rue du Jarrier. En 
effet, un problème technique les oblige à déplacer cette armoire et à la placer un 
peu plus haut sur la rue du Jarrier (à l’angle du carrefour). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Autorise le Maire à signer l’autorisation pour le déplacement de 
l’armoire. 

 
 
 

 

 
�� 

 
 
DCM : 2021-05-030 
7.5.3 Subventions aux associations 

Association Equip’âge en voy’âge – demande de subvention 
L’association « Equip’âge en voy’âge » a sollicité, par courrier en date du 10 avril 
2021, une subvention exceptionnelle auprès de la collectivité. 

L’association « Equip’âge en voy’âge » est une association créée le 9 janvier 2020 
pour répondre aux différentes demandes d’activités des résidents de L’EHPAD 
Riv’âge de Loire de Bourgueil.  

Les résidents accueillis au sein de l’EHPAD sont une génération n’ayant pas pour 
habitude de partir en vacances et, certains, n’ont jamais vu la mer. Pour donner 
suite aux demandes récurrentes des résidents, l’association souhaite répondre à ce 
souhait en accompagnant 8 résidents à un séjour adapté en village vacances à Saint 
Gilles Croix de Vie du 28 juin au 2 juillet. 

Aussi, l’association sollicite l’ensemble des communes de l’ancien canton de 
Bourgueil afin de pouvoir mettre en œuvre ce projet. Une personne de Chouzé-sur-
Loire participerait à ce projet. 

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

• Décide d’attribuer une subvention de 100 € à l’association 
« Equip’âge en voy’âge ». 

 
 
 
 
 
 
 

�� 
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DCM : 2021-05-031 
7.1.5.1. Tarifs des services publics – tarifs des cantines scolaires 

Restaurant scolaire – Tarifs à compter de la rentrée 2021/2022 
Le Maire rappelle au conseil municipal que lors de la réunion d’élus du 19 mai 2021, 
il a été envisagé d’augmenter les tarifs du restaurant scolaire de 1,50 %, à compter 
de la rentrée scolaire 2021/2022. Cette augmentation correspond au coût des 
charges de fonctionnement. 

 

• Le prix de revient du repas est de 8,76 €, 

• Reste à charge de la commune 5,49 € en moyenne par repas. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

• Décide de fixer les tarifs du restaurant scolaire comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Repas adulte : 5,68 €. 

 
 
 
 

�� 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
Madame DANTIC donne le compte rendu de la réunion des personnes relais du 
CIAS. Elle fait part de sa visite à la boucherie « Porc Boulette » en présence de la 
chambre des métiers et de l’artisanat et des membres de la CCCVL suite à l’aide que 
les propriétaires ont reçu pour leur installation. 
 
Monsieur DAVID indique qu’il envisage de programmer une réunion de commission 
environnement - espace public.  
 
Madame ROUX indique que Feuille à Feuille (architecte retenu pour 
l’aménagement du bourg) viendra la semaine prochaine en semaine prochaine en 
réunion adjoint et que par la suite une réunion avec la commission urbanisme et 
voirie aura lieu. Elle invite chaque élu à réfléchir au projet de la traversée du bourg. 
Un rendez-vous avec Val Touraine Habitat a eu lieu pour les informer du manque 
d’entretien de leurs logements. Un deuxième rendez-vous aura lieu le 3 juin 
prochain. 
Le 7 juillet Touraine Logement fera la présentation du projet de la future maison de 
santé au groupe de travail. 
Elle invite les élus à partager sur les réseaux sociaux la plateforme job solidaire de 
l’Agence Régionale de la santé qui recense tous les postes disponibles dans les 
EPHAD et services de soins infirmiers à domicile pour des jobs d’été étudiants.  
 

Quotient Familial Maternelle Primaire 

de 0 à 300 2,42 € 2,50 € 

de 301 à 500 2,79 € 2,85 € 

de 501 à 700 3,22 € 3,30 € 

de 701 à 1000 3,41 € 3,46 € 

supérieur à 1000 3,63 € 3,69 € 
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Monsieur TISON indique que les peintures de l’église seraient faites courant juin. 
Les travaux (menuiseries et peintures) au 84 rue de Saumur commenceront en 
septembre. Le logement du 16, rue de l’Eglise, sera libre à compter du 1er août. 
 
Madame NOSSEREAU informe les élus que le film choisi pour le cinéma est « C’est 
quoi cette Mamie ». Une réunion avec le groupe de travail cinéma du plein air aura 
lieu le 24 juin à 19h. 
La commission fêtes et cérémonies se réunira le 10 juin à 18h.  
Le passage du jury des maisons fleuries s’effectuera fin juin. 
 
Monsieur BOIDÉ souligne le mauvais entretien du local technique d’orange situé à 
côté des ateliers techniques et signale une plaque en béton cassé le long de la 
clôture au parking de la RD952. 
 
Monsieur JAMET donne le compte rendu de la réunion du SIEIL sur les territoires 
connectés. Le 3 juin, le comité syndical du SIEIL se réunira à l’Espace Malraux. 
 
Madame VENNEVIER fait remarquer que Savigné-sur-Lathan a eu l’autorisation de 
faire une manifestation autorisé par la Préfète alors que la commune de Chouzé-
sur-Loire a été refusée pour son festival des quais. L’ensemble des élus fait part de 
son incompréhension.  
 
Monsieur THIBAULT évoque les points suivants : 

• Le policier municipal arrive le 1er juin. Une réunion évoquant une éventuelle 
mutualisation des services de police aura lieu prochainement à la CCCVL.  

• Deux défibrillateurs vont être achetés pour être installés sur la commune et 
une communication va être faite dans les journaux. 

• Concernant le projet de ruches, le rendez-vous avec M. LENOIR est fixé au 
31 mai à 18h. 

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

 

La séance est levée à 21h19 
 

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

Affiché le 27/05/21 

Le Maire, 
Gilles THIBAULT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


