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DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

Séance du mercredi 30 juin 2021 
 

 
 

L’an deux mil vingt et un, le trente juin 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 : 22 juin 2021 
 
Membres présents :  
Monsieur Gilles THIBAULT Maire,  
Madame Marina DANTIC, 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 Guylaine THIBAULT,  Monsieur Patrick REGNIER, Madame 
Laurence VENNEVIER, Madame Nathalie BEAUFILS, Monsieur Guillaume 
DELANOUE. 
 
Membre excusé ayant donné pouvoir : Madame Angélique DUFRESNE a donné 
pouvoir à Mme Nathalie BEAUFILS, M. Jean-Pierre TISON a donné pouvoir à M. 
Pierre DAVID, Mme Brigitte DELANOUE a donné pouvoir à Mme Lise 
DASSONVILLE. 
 
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 26 mai 2021 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
 

�� 
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DCM : 2021-06-032 
4.1.8 – Autres actes  

Dispositions relatives au temps de travail dans la collectivité de Chouzé-sur-Loire 
Le Maire fait part au conseil municipal que deux agents ont sollicité la modification 
de leur temps de travail : 

• l’agent au grade de Brigadier-chef principal (catégorie C) souhaite 
travailler à raison de 37h50/hebdomadaire, et pourrait ainsi bénéficier 
de 15 jours de RTT, 

• l’agent au grade de rédacteur (catégorie B) souhaite porter sa durée 
hebdomadaire de travail à 39h/hebdomadaire. Le nombre de jours de 
RTT serait porté à 23 jours, au lieu de 15 jours actuellement. 

 
La commission de personnel, lors de sa réunion du 16 juin 2021, a émis un avis 
favorable à ces sollicitations et propose de modifier les dispositions relatives au 
temps de travail dans la collectivité de Chouzé-sur-Loire, applicable aux agents.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

• Adopte le projet des dispositions relatives au temps de travail dans 
la collectivité de Chouzé-sur-Loire, qui sera applicable à compter du 
1er juillet 2021. 

 
 
 

�� 
 
 
 
DCM : 2021-06-033 
4.1.8. – Autres actes  

Nouvelles modalités d’attribution des titres restaurant 
Par délibération n°2019-07-051, le conseil municipal avait décidé la mise en place 
des titres restaurant en faveur du personnel communal. 
 
Afin de s’orienter vers une concordance des agents communaux avec les agents de 
la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, Monsieur le Maire a 
proposé à la commission du personnel, lors de sa réunion du 16 juin 2021, de revoir 
les modalités d’attribution des titres restaurant à compter du 1er janvier 2022 
suivant le tableau ci-dessous :  
 
Attribution de titres restaurant à compter du 1er janvier 2022 : 
 

A compter 
du 

Nombre 
maximum de 

titres 
restaurant par 

an 

Prise en charge 
Commune 60 % 

de 9,00 € 

Montant 
total 

Prise en 
charge 

agent 40% 
de 9,00 € 

Montant  
Agent 

01/01/2022 144 5.40 777.60 3.60 518.40 

01/01/2023 168 5.40 907.20 3.60 604.80 

01/01/2024 192 5.40 1036.80 3.60 691.20 

01/01/2025 216 5.40 1166.40 3.60 777.60 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 01/07/2021 
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La valeur faciale du titre restaurant au 1er janvier 2022 est de 9,00 €, moyennant 
une participation de la collectivité à hauteur de 60 %, soit 5.40 €. 
La participation de l’agent est donc de 3.60 € par titre restaurant délivré. 
 
La distribution des titres restaurant se fera sur 12 mois, avec un décompte des 
retenues d’absence du mois « N », sur le mois « N+1 » en fonction du planning réel 
des agents. 
 

• Sont bénéficiaires : 
Les agents titulaires, stagiaires ou contractuels, bénéficiant au minimum d’un poste 
à mi-temps, sous réserve d’avoir : 

o Pour les fonctionnaires : Dès leur arrivée. 
o Pour les contractuels, vacataires, apprentis, contrats aidés : 

� Dès leur arrivée s’ils bénéficient de contrat de + de 6 mois ; 
� En cas de contrats discontinus inférieurs à 6 mois, à compter 

du 7ème mois. 
 

• Les horaires de travail conditionnent l’attribution de titres restaurant  
La réglementation en vigueur pose comme principe que le repas au règlement 
duquel le titre restaurant est destiné doit être compris dans l'horaire de travail 
journalier. 
Le bénéficiaire ne peut se voir attribuer un titre-restaurant que pour les jours où il 
est effectivement présent à son poste de travail. 
 
Il découle de cette règle que le personnel dont les horaires de travail ne recouvrent 
pas l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas ne peut prétendre 
aux titres-restaurant. La journée de travail de l'agent, quelle que soit son 
amplitude, doit être entrecoupée d'une pause consacrée à son repas. Si les 
horaires, tels que définis dans le planning de travail, donnent à l'agent la possibilité 
de prendre son repas - repas de déjeuner ou de dîner - soit avant le 
commencement de sa journée de travail, soit après la fin de cette journée de 
travail, il n'a pas droit aux titres-restaurant. 
 
Il en est ainsi, par exemple pour une personne qui termine son travail quotidien en 
fin de matinée ou qui le commence en début d'après-midi. 
En revanche, si l'intéressé(e) reprend son activité après la pause prévue dans son 
planning de travail pour la restauration, il a droit à un titre-restaurant. 
 
Les absences pour : congés annuels, RTT, maladie, maternité, paternité, accident 
du travail, évènements familiaux, grève, formation dont le repas est fourni, frais de 
repas lorsque le service comptabilité a fait un remboursement, etc…, n’ouvrent pas 
droit au chèque déjeuner. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

• Accorde aux agents titulaires qui le souhaitent, des titres restaurant, 
selon les modalités écrites précédemment, 

• Inscrit au budget les crédits nécessaires à la participation aux titres 
restaurant. 
 
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 01/07/2021 
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DCM : 2021-06-034 
4.1 Fonction publique – Personnel titulaire et stagiaire de la FPT 

Avancement de grade – Création de poste et modification du tableau des effectifs 
Le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il 
appartient donc au conseil municipal compte tenu des nécessités du service, de 
modifier le tableau des effectifs, afin de permettre la nomination des agents 
inscrits au tableau d’avancement de grade établi pour l’année 2021. 

 
Cette modification, préalable à la nomination, entraine : 

• La création de l’emploi correspondant au grade d’avancement, 

• La suppression de l’emploi d’origine. 
 

Considérant les tableaux d’avancement de grades au titre de l’année 2021 et qu’il 
convient de modifier le tableau des effectifs en conséquence, 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, d’apporter les modifications 
suivantes au tableau des effectifs : 
 

Créations et Modifications Ouverture Fermeture Date 

Agent de maîtrise 
Agent de maîtrise principal 

 
1 

1 30/06/2021 
01/07/2021 

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

• Approuve la création et la suppression des postes proposés, 

• Adapte le tableau des effectifs en ce sens, 

• Inscrit les crédits nécessaires au budget. 
 
 
 
 

�� 
 
DCM : 2021-06-035 
7.10 - Divers 

Budget communal – détail des dépenses communales à comptabiliser à l’article 
6232 « fêtes et cérémonies » 
Le Maire expose au conseil municipal la demande du service de gestion comptable 
de Chinon relative à l’obligation de délibérer sur les dépenses engagées à l’occasion 
des fêtes et cérémonies nationales ou locales à imputer à l’article 6232 « fêtes et 
cérémonies », et propose de prendre en charge à cet article : 
 

� d’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées 
divers ayant trait aux fêtes et cérémonies officielles, inaugurations, vœux, 
spectacles, 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 01/07/2021 
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� Les fleurs, gerbes, gravures, médailles, coupes et présents offerts  à 
l’occasion de divers événements et notamment lors des naissances, 
mariages, décès, récompenses sportives, culturelles, colis pour les aînés, 

� Le règlement des factures de sociétés et de troupes de spectacles et autres 
frais liés à leurs prestations (SACEM, SACD, SPRE, charges sociales, frais de 
déplacement, d’hébergement, de restauration, etc…), 

� Les feux d’artifice, concerts, manifestations culturelles, 
� Friandises et sapins de Noël. 

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

• Affecte les dépenses reprises ci-dessus à l’article 6232 « Fêtes et 
Cérémonies ». 

 

 
 
 

�� 
 
 
 
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
Madame DANTIC donne le compte rendu du dernier conseil d’école et de la 
réunion de la commission enfance et jeunesse de la CCCVL. 
 
Monsieur DAVID indique que le parking de la salle Mémin est terminé et que les 
travaux de voirie sont en cours. Il souligne que les nouveaux panneaux de villes et 
villages fleuris ont été livrés et vont être posés par les services techniques. 
 
Madame ROUX donne le compte rendu de la dernière commission urbanisme et 
voirie ainsi que de la dernière réunion de la commission info-com. 
Elle indique que lors de la réunion sur les circuits courts, la commune s’est opposée 
à l’idée que la CCCVL propose gratuitement des terrains pour installer un 
agriculteur bio destiné à desservir les cantines. En effet ce circuit court fonctionne 
déjà entre la cantine scolaire de Chouzé-sur-Loire et les producteurs locaux. 
 
Madame NOSSEREAU fait part du projet de la CCCVL « Automne en Rabelaisie ».  
Elle donne le compte rendu de la réunion de travail concernant le cinéma en plein 
air le 13 août. 
 
Madame VENNEVIER donne le compte rendu de la réunion équipements sportifs 
de la CCCVL. 
 
Monsieur CECCONI indique qu’aux feux de Port Boulet il y a régulièrement des 
accidents. 
 
Monsieur LEFEVRE donne le compte rendu de l’Assemblée Générale de l’école de 
musique. 
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 01/07/2021 
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Monsieur DELANOUE indique qu’il participera à la réunion de la commission 
Numérique de la CCCVL le 7 juillet. Il ne faut pas hésiter à faire remonter les 
questions de terrain. 
 
 
Monsieur THIBAULT remercie les élus pour la tenue des bureaux de vote. 
Il rappelle la réunion du 9 juillet sur la présentation du projet de territoire. 
Il donne le compte rendu de la réunion concernant les communes impactées par la 
tornade et fait part de la journée de solidarité prévue le 10 juillet 
 
 

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

La séance est levée à 22h14 
 

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

Affiché le 05/07//21 

Le Maire, 
Gilles THIBAULT 
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