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DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

Séance du mercredi 28 avril 2021 
 

 
 
L’an deux mil vingt et un, le vingt-huit avril 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 : 21 avril 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, 
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. 
 
 

�� 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 24 MARS 2021 
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) 

 

 
�� 

 
CCCVL - Avis sur le projet de pacte de gouvernance 
Madame Sophie LAGRÉE, Vice-Présidente, présente 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. 
 
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, souhaite reporter ce point lors 
du prochain conseil municipal prévu le 26 mai. 

 
�� 

 
DCM : 2021-04-017 
5.7.6. Intérêt communautaire 

CCCVL - Approbation du transfert de la compétence « mobilité » 
Dans le cadre de la prise de la compétence mobilité de la CCCVL, il est proposé la 
délibération suivante :  
 
Vu les statuts de la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire,  
Vu la Loi d’orientation des mobilités (loi LOM) du 24 décembre 2019,  
Vu l’article L. 1231-1 -1 du code des transports relatif à la compétence d’AOM,  
Vu la délibération communautaire n°2020/256 du 24 septembre 2020 lançant la consultation 
pour l’étude d’opportunité prise de compétence AOM, 
Vu la délibération communautaire n°2020/290 du 27 octobre 2020 actant la gouvernance et 
le choix du candidat pour la réalisation de l’étude d’opportunité prise de compétence AOM, 
Vu la commission mobilité du 11 mars 2021, 
Vu la délibération communautaire n°2021/095 du 16 mars 2021 actant la prise de 
compétence Autorité organisatrice de la mobilité par la Communauté de communes,  
 

N° DECISION Date Objet MONTANT 

2021-07 
Demande de 

subvention – DRAC 
13/04/2021 

Restauration tableaux 
Eglise 

1 912.50 € 

2021-08 
Demande de 

subvention – DRAC 
13/04/2021 

Conservation et étude 
maquette Eglise 

1 163.20 € 

2021-09 
Concession de terrain 

dans le cimetière 
communal 

14/04/2021 
Achat concession par M. 

Fabrice JAMET 
150.00 € 

2021-10 
Concession de terrain 

dans le cimetière 
communal 

20/04/2021 
Achat concession par M. 

Jacques TENNEGUIN 
150.00 € 
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PRESENTATION 
 
La loi LOM a pour objectif de couvrir l’intégralité du territoire national par une autorité 
organisatrice de la mobilité (AOM). Pour cela, elle permet notamment aux communautés de 
communes qui le souhaitent de se doter de la compétence d’organisation de la mobilité et 
de devenir AOM.  
A l’échelle du territoire de la CC Chinon Vienne et Loire, les documents de stratégie et de 

planification territoriale menés au cours des 5 dernières années (PLUI-H, PCAET, Action 

Cœur de ville…) ont révélé de nombreux besoins en matière de mobilité, identifié des leviers 

pour agir localement et résoudre ces difficultés. 

 
Pour mieux comprendre les intérêts pour la CC de devenir AOM, une étude d’opportunité a 
été réalisée entre novembre 2020 et février 2021. 
Pour la CC CVL, devenir AOM permettrait : 
 
� d’adapter l’offre au besoin : lignes régulières, transport à la demande, mobilité 

électrique, aménagement de liaisons douces…  

� de coordonner les initiatives locales : transport solidaire, accompagnement des 

entreprises, plateforme de covoiturage… 

� de bénéficier du versement mobilité pour mettre en œuvre les actions.  

La Région conserverait tout de même les lignes extraterritoriales : lignes bus Rémi, TER et 
transports scolaires extracommunautaires. Elle serait garante de la cohérence régionale (et 
interrégionale) en matière de mobilité. 
La CC CVL pourra organiser les transports sur son territoire de manière souple et fine. Elle 
pourra également lever le versement mobilité afin de développer l’offre de transport. 
Toutefois, elle ne pourra plus solliciter de subventions régionales. Le conseil communautaire 
a délibéré à l’unanimité le 16 mars dernier pour approuver le transfert de compétence 
mobilité. 
Le projet de territoire n’étant pas achevé (juin 2021) et le plan de mobilité simplifié/schéma 
directeur vélo de la Communauté de Communes n’étant pas encore engagé (sélection des 
offres courant avril 2021), la définition des besoins et des services à mettre en place seront 
identifiés d’ici le 1er semestre 2022. Ils permettront d’engager la concertation avec la Région 
pour le transfert des services de mobilité. 
 
Les communes membres de la CC doivent se prononcer par délibération (majorité qualifiée) 
pour autoriser le transfert de la compétence mobilité à la Communauté de communes, avant 
le 30 juin 2021. Cette délibération à la majorité qualifiée doit comprendre deux tiers au 
moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la 
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement 
comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse 
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale de la communauté (Chinon). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Autorise le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité à la 
communauté de communes Chinon Vienne et Loire. 

 
 

 
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 29/04/2021 
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DCM : 2021-04-018 
1.6 – Maîtrise d’œuvre  

Aménagement de la traversée du bourg et de la Place des Déportés 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que dans le cadre du projet d’aménagement 
de la traversée du bourg et de la Place des Déportés, une consultation a été lancée le 16 
mars dernier auprès de 3 bureaux d’études pour la mission de maitrise d’œuvre.  
 
Deux offres ont été reçues : 

� SATIVA : 68 620 € HT – 82 344 € TTC 
� Feuilles à Feuilles : 65 225 € HT - 78 270 € TTC 

 
L’offre économiquement la plus avantageuse est celle du bureau d’études « Feuilles à 
Feuilles » - 5, rue du Lavoir 72440 TRESSON, pour un montant HT de 65 225 €, soit 78 270 € 
TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Décide de retenir le bureau d’études «Feuilles à Feuilles» - 5, rue du Lavoir 72440 
TRESSON, pour un montant HT de 65 225 €, soit 78 270 € TTC,  

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

 
 

 
 

 
�� 

 
 
DCM : 2021-04-019 
3.1 Domaine et patrimoine – Acquisitions 

Acquisition des parcelles AP 894, 895, 873, situées au lieu-dit « Les Moulins»  
Le Maire informe le Conseil Municipal que M. et Mme FLEURY sont vendeurs des terrains 
suivants, situés au lieu-dit « Les Moulins » : 

• section AP 894, 2 819 m² 

• section AP 895, 21 m² 

• section AP 873, 88 m² 

L’ensemble des terrains représente une superficie de 2 928 m². Le prix de vente proposé est 
de 20 € par m², soit 58 560 €. 
 
Il explique que ces terrains sont classés en zone 1 AUh du PLUiH et en zone PB du PPRI. 
De plus, ces parcelles sont identifiées dans le PLUiH dans un secteur soumis à OAP 
(Orientation d’Aménagement et de Programmation).  
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 29/04/2021 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

�  Décide l'acquisition des parcelles AP 894, 895, 873 situées au lieu-dit «Les Moulins» 
pour une superficie totale de 2928 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 2021, article 2111- opération 118. 

 
 

 
 

 
�� 

 
 
 
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 29/04/2021 
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DCM : 2021-04-020 
8.1 - Enseignement 

Fixation du coût d’un élève en vue des participations des communes de résidence des 
élèves – année scolaire 2020-2021 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que l’école publique accueille des enfants 
dont les parents résident dans les communes voisines. 
 
Compte tenu du coût que représente ces accueils pour le budget de la commune, Monsieur 
le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’appliquer les dispositions de l’article L 
212-8 du Code de l’Education qui stipule que : 

 

« Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques 

d’une commune reçoivent les élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, 

la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la Commune d’accueil 

et la Commune de résidence. (…) Pour le calcul de la contribution de la Commune de 

résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette 

commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la 

base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la Commune d’accueil. Les dépenses 

à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l’exclusion de celles 

relatives aux activités périscolaires… ». 

 
A ce titre, et au regard des dépenses réalisées, Monsieur le Maire propose de fixer le coût de 
fonctionnement d’un élève de l’école publique pour l’année scolaire 2020-2021 au vu du 
compte administratif 2020. La définition de ce coût est nécessaire pour fixer les 
participations versées par les Communes extérieures pour leurs élèves scolarisés à l’école 
des Moulins. 

 
Les charges prises en compte sont entre autres : 

• l’entretien des locaux liés aux activités d’enseignement, 

• l’ensemble des dépenses de fonctionnement des locaux désignés ci-dessus 
telles que chauffage, eau, électricité, nettoyage, produits d’entretien 
ménager, fournitures de petit équipement, contrats de maintenance,…), 

• l’entretien et, s’il y a lieu, le remplacement du mobilier scolaire et du matériel 
collectif d’enseignement, 

• la location et la maintenance de matériels informatiques pédagogiques, 

• les fournitures scolaires, les dépenses pédagogiques et administratives 
nécessaires au fonctionnement de l’école, 

• la rémunération des intervenants extérieurs, 

• le coût des transports pour emmener les élèves de leur école aux différents 
sites pour les activités scolaires (piscine,..), ainsi que le coût d’utilisation de 
ces équipements, 

• les dépenses de personnel. 
 

En prenant en compte les dépenses de fonctionnement de l’école publique (CA 2020) et en 
fonction du nombre d’élèves scolarisés à la fin du 1er trimestre de l’année scolaire 2020-
2021, les coûts par élève sont les suivants :  

 

• 1 658 € par élève scolarisé en maternelle 

• 569 € par élève scolarisé en primaire 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

• Décide de fixer le coût d’un élève du public pour l’année 2020-2021 comme suit : 

• 1 658 € par élève scolarisé en maternelle 

• 569 € par élève scolarisé en primaire 

• Charge le Maire de procéder à la mise en recouvrement des sommes à percevoir 
auprès des communes de résidence des élèves dont les familles n’habitent pas la 
commune. 

 
 

 
 

 
�� 

 
DCM : 2021-04-021 
9.1 – Autres domaines de compétences  

Admission créance éteinte 
Le service de gestion comptable de Chinon a informé la commune que des créances sont 
irrécouvrables du fait que les redevables sont insolvables.  
La liste annexée concerne les créances éteintes suite à une procédure de surendettement 
pour un montant global de 171.36 €.  
La créance éteinte s’impose à la Commune et au comptable et plus aucune action de 
recouvrement n’est possible. 
En conséquence, le Conseil Municipal doit statuer sur l’admission de cette liste de créances. 
Suite à cette délibération, un mandat sera émis à l’article 6542 «créances éteintes». 

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

• Accepte l’admission en non-valeur de la somme de 171.36 € selon l’état transmis, 
arrêté à la date du 8 avril 2021. 

 
 
 
 
 

�� 
 

DCM : 2021-04-022 
7.1.2.4. - Décision budgétaire modificative  

Budget - Décision modificative n° 1 
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.  
 
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 29/04/2021 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 29/04/2021 
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Section Investissement : Dépenses 
 Aménagement mairie : considérant que les climatisations de 2 bureaux fuient,  il est 

nécessaire de les remplacer et de modifier la tuyauterie de 3 autres climatisations. Il 
convient donc d’ajuster les crédits sur ce programme et d’affecter 4 500 € 
supplémentaires.  

 Aménagement espaces publics : au vu de la fréquentation importante à l’aire de 
loisirs, il serait judicieux de prévoir l’acquisition d’une tyrolienne d’un montant de 
10 000 €. 

 Aménagement traversée du bourg : dans le cadre de l’aménagement du centre 
bourg,  il s’avère nécessaire d’augmenter la prévision de 20 000 € pour poursuivre le 
projet. 

 Acquisition de terrains et bâtiments : La prévision budgétaire de 364 562 € s’avère 
largement suffisante pour l’année 2021, il est convient donc réduire cette provision 
de 34 500 €. 

 

INVESTISSEMENT  Dépenses Recettes  

Opération 38 – Aménagement mairie  
Cpte 21311– Hôtel de ville 

 
+ 4 500,00 € 

Opération 82 – Aménagement des espaces publics  
Cpte 2188 – Autres immobilisations corporelles 

 
+ 10 000,00 € 

 

Opération 83 – Aménagement traversée du bourg 
Cpte 2151 – Réseaux de voirie 

 
+ 20 000,00 € 

 

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

 
 

- 34 500,00 € 

Total INVESTISSEMENT 34 500,00 € 34 500,00 € 

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

�� 
 
DCM : 2021-04-023 
4.5 – Régime indemnitaire  

Indemnité de fonctions de police 
Le Maire fait part au conseil municipal que le gardien de police municipale perçoit une 
indemnité spéciale mensuelle de fonction égale à 18 % de son traitement soumis à retenue 
pour pension. 
 
Le décret n° 2017-215 du 20 février 2017 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires 
du cadre d’emplois des agents de la police municipale a fixé le taux maximum de cette 
indemnité à 20 %.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :  

• Décide d’attribuer au gardien de police municipale l’indemnité spéciale mensuelle 
de fonction au taux maximum soit 20 %, à compter du 1er juin 2021. 

 
 
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 29/04/2021 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 29/04/2021 
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DCM : 2021-04-024 
4.5 Régime indemnitaire – Indemnités et primes 
Modification du régime indemnitaire  
Le Maire informe le conseil municipal que le régime indemnitaire des agents du service de la 
police municipale a été fixé par délibération du conseil municipal du 4 mars 2013, et que 
l’arrivée du nouveau brigadier-chef de police municipale nécessite de revoir le régime 
indemnitaire afférent à cette filière. 
 

Délibération 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111, 136, 
Vus les décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire  des agents de 
la fonction publique territoriale et le décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le 
régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, 
Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de 
technicité,  
 Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité 
d’administration et de technicité, 
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires, 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 4 mars 2013 fixant le régime indemnitaire,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d'instituer le régime indemnitaire ainsi qu'il suit : 
 

CHAPITRE I - INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 
 

Article 1 : Il est créé une indemnité d'Administration et de Technicité par référence à celle 
prévue par le décret n° 2002-61 susvisé au profit des personnels suivants selon les montants 
de référence en vigueur et les coefficients multiplicateurs votés ci-après: 
 
 
 

 
 

Cadre 
d'emplois 

Grades 

Montant annuel de 
référence 

(valeur indicative au 
01/07/17) 

Coefficient 
multiplicateur 

Voté 
(entre en 0 et 8) 

FILIERE POLICE 

Agents de 
police 

municipale 

Brigadier-chef principal 
(nouvel espace 

indiciaire spécifique) 
495.94 8 



Folio - 2021 / 45 
 
 

  
Chouzé-sur-Loire – Conseil Municipal du 28 avril 2021  

 

  

Article 2 : Conformément aux dispositions du décret n° 2002-61 susvisé, les montants de 
référence annuels réglementaires servant de base au calcul de l'IAT, sont indexés sur la 
valeur du point d'indice applicable à la fonction publique. 
 
Article 3 : Agents non titulaires 
Précise que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération 
pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les 
mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. 
 

Article 4 : Clause de sauvegarde 
Conformément à l'article 88 de la loi n° 84-53, stipule que pour les agents qui subiraient une 
baisse de leur régime indemnitaire, dans le cadre de la mise en place des nouvelles 
dispositions réglementaires ou celui d'une modification des bornes indiciaires du grade dont 
il est titulaire, ceux-ci conserveraient le bénéfice, à titre individuel, du maintien du montant 
indemnitaire dont ils disposaient, en application des dispositions réglementaires antérieures. 
 
Article 5 : Attributions individuelles 
Conformément au décret n° 91-875, le maire fixera et pourra moduler les attributions 
individuelles dans la limite fixée au paragraphe consacré aux bénéficiaires, en fonction des 
critères suivants: 

- la manière de servir de l'agent, appréciée notamment à travers le système 
d'évaluation mis en place au sein de la collectivité, 

- horaires fractionnées, 
- la disponibilité de l'agent, son assiduité, 
- l'expérience professionnelle, 
- les fonctions de l'agent appréciées par rapport aux responsabilités exercées. 

 
Article 6 : Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.A.T.  
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 
primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans 
certaines situations de congés :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nature de l'absence 
Effet sur le versement du régime  

indemnitaire 

Congé de maladie ordinaire 
Le régime indemnitaire suit le sort du 

traitement 

Congé de longue maladie, Congé de 
longue durée ou grave maladie 

Le régime indemnitaire est suspendu 

Congé de maternité, paternité, 
accueil de l'enfant ou Adoption 

Le régime indemnitaire est maintenu 

Maladie professionnelle, Accident de 
service 

Le régime indemnitaire est maintenu 

Suspension de fonctions 
Pas de versement de régime indemnitaire Maintien en surnombre  (en 

l'absence de missions) 

Exclusion temporaire de fonctions 
Pas de versement de régime indemnitaire 

au prorata de la durée d’absence 
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Article 7 : Périodicité de versement 
L’Indemnité d’Administration et de Technicité sera versée mensuellement.  
 
Article 8 : Clause de revalorisation 
Précise que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique 
lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un 
texte réglementaire. 
 

CHAPITRE II - INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 
 

Article 9 : L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret n° 2002-60 
susvisé est créée au profit de tous les agents présents dans le personnel municipal, relevant 
des cadres d'emplois de la catégorie C ou de la catégorie B, sous réserve de la réalisation 
effective d'heures supplémentaires et sur production d'un décompte déclaratif visé du chef 
de service. 
 

Les agents non titulaires de droit public bénéficient des dispositions du présent article sous 
réserve qu'ils accomplissent les fonctions pour lesquelles la possibilité est ouverte au titre 
des cadres d'emplois et grades ci-dessus référencés. 
 

CHAPITRE III 
 

Article 10 : L'Autorité Territoriale est chargée de l'exécution de la présente délibération qui 
prendra effet à compter du 01/06/2021. 
 
Article 11 : La délibération du 4 mai 2013 est abrogée. 
 
Article 12 : Les crédits nécessaires au financement du régime indemnitaire seront prévus et 
inscrits chaque année au Budget – Chapitre 012. 
 
CHARGE, 
Monsieur le Maire et la Directrice Générale des Services, chacun pour ce qui les concerne, de 
la mise en œuvre de la présente décision. 
 
 
 

�� 
 

DCM : 2021-04-025 
9.1 – Autres domaines de compétences 

Association des communes riveraines de la Loire et autres cours d’eau - dissolution 
Le Maire informe le conseil municipal que compte tenu de la prise de compétence par les 
Intercommunalités de la question du risque inondation dans le cadre de la loi GEMAPI, 
l’association des communes riveraines de la Loire et autres cours d’eau, lors de leur 
assemblée générale du 26 janvier 2021,  propose la dissolution de cette association. 
 
Le montant de la trésorerie s’élève à 142 551,72 €. Cette somme sera reversée aux 
communes adhérentes au prorata du nombre d’habitants. Pour la commune de Chouzé-sur-
Loire, le reversement serait d’environ 3 968 €. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  

• Accepte la dissolution de l’association des communes riveraines de la Loire et autres 
cours d’eau. 

 
 
 
 

�� 
 
DCM : 2021-04-026 
9.1.3 – Autres domaines de compétences – conventions diverses  

Convention de mise à disposition des équipements sportifs du complexe sportif Pierre 
Fièvre 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que le club Avoine Olympique Chinon Cinais 
a sollicité, en accord avec l’Avant-Garde Chouzéenne, la mise à disposition les équipements 
sportifs municipaux du complexe sportif Pierre Fièvre. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  

• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des 
équipements sportifs municipaux avec le club Avoine Olympique Chinon Cinais.  

 
 
 
 
 

�� 
 
DCM : 2021-04-027 
9.1. Autres domaines de compétences des communes 

Dénomination de l’aire de loisirs 
Lors de la réunion de commission aménagement des espaces verts du 15 décembre 2020, les 
membres ont trouvé opportun de dénommer l’aire de loisirs, situé rue de l’Ile Bourdon, et 
proposent de le dénommer « Parc de loisirs des écureuils ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  

• Décide de dénommer l’aire de loisirs, situé rue de l’Ile Bourdon, « Parc de loisirs des 
écureuils ».  

 
 
 
 
 

�� 
 
 
QUESTIONS DIVERSES  
Monsieur THIBAULT indique aux élus qu’il est souhaitable que les membres du bureau de 
vote soient vaccinés pour les prochaines élections. L’Etat envisage de rendre prioritaire la 
vaccination aux personnes souhaitant tenir les bureaux de vote. 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 29/04/2021 
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Madame DANTIC donne le compte rendu de la commission enfance et jeunesse de la CCCVL.  

Monsieur DAVID indique que le fauchage des bords de routes est commencé. 

Monsieur TISON informe les élus qu’il va être fait un diagnostic énergétique au logement 84 
bis rue de Saumur.  

Monsieur BOIDÉ fait part aux élus que la colonne de tri au camping est pleine. 

Madame DASSONVILLE indique qu’une latte récemment installée sur le jeu « Maisonnette » 
est de nouveau détériorée. 

Monsieur QUEUDEVILLE donne le compte rendu de la commission eau et assainissement de 
la CCCVL. 

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 chiens 
ne doivent pas circuler sur la route. 

Monsieur REGNIER donne le compte rendu de la commission sport de la CCCVL. Il indique 
qu’il y a un champion du monde de Pump Track à Chouzé-sur-Loire. 

Monsieur JAMET fait part aux élus du problème de distance entre l’armoire et le mur qui a 
été installé rue de l’Aumonerie. Il sera peut-être judicieux d’installer un adossement entre 
l’armoire et la maison. M. David indique qu’il est interdit de s’adosser au bâtiment. 

Monsieur LEFEVRE indique que les voitures stationnées rue de Verdun débordent sur les 
voies de circulation.  

 

 

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

La séance est levée à 22h50 
 

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

Affiché le 03/05/21 

Le Maire, 
Gilles THIBAULT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


