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DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

Séance du mercredi 29 septembre 2021 
 

 
 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-neuf septembre 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 septembre 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 JAMET, Monsieur Yvan BOIDÉ, Madame 
Guylaine THIBAULT, Monsieur Patrick REGNIER, Madame Laurence VENNEVIER, 
Madame Nathalie BEAUFILS. 
 
Membre excusé ayant donné pouvoir : Madame Angélique DUFRESNE a donné 
pouvoir à Madame Nathalie BEAUFILS, Monsieur Guillaume DELANOUE a donné 
pouvoir à Madame Marina DANTIC, Madame Brigitte DELANOUE a donné 
pouvoir à Mme Lise DASSONVILLE. 
 
Membre absent : Monsieur Philippe CECCONI 
 
Madame Nathalie BEAUFILS a été élue secrétaire, en application de l’art L.2121-
15 du C.G.C.T. 
 
 

�� 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 30 JUIN 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) 

 

 
 

�� 
 
 
DCM : 2021-07-036 
3.1 - Domaine et patrimoine - Acquisitions  

Acquisition de la parcelle AP 897, située au lieu-dit « Rue Chèvre » 
Le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Yannick DAUVERGNE est 
vendeur de la parcelle cadastrée section AP 897, située au lieu-dit « Rue Chèvre », 
d’une superficie de 189 m², au prix de 20 € le m², soit 3 780 €. 
 

Il explique que ce terrain est classé en zone UAb du PLUiH et en zone PB du PPRI. 
 
 

 
 

N° DECISION Date Objet MONTANT 

2021-11 
Concession de terrain 

dans le cimetière 
communal 

08/07/2021 
Achat concession par M. 

Rémi BUREL 
150.00 € 

2021-12 
Concession de terrain 

dans le cimetière 
communal 

21/07/2021 
Achat concession par Mme 

Francine PELTIER 
90.00 € 

2021-13 
Location logement 14 

bis, rue de l’Eglise 
01/09/2021 Florine GROSBOIS / 

2021-14 
Location logement 2, 

rue de la Pompe 
01/09/2021 

Valérie FAURE – Paul 
LAMARGOT 

/ 

2021-15 

Location logements - 
renouvellement des 

baux – 84, rue de 
Saumur 

01/09/2021 
Florian SINEAU 

Nathalie VERREKEN 
Isabelle COCHARD 

/ 

2021-16 
Concession de terrain 

dans le cimetière 
communal 

10/09/2021 
Achat concession par Mme 

Nathalie BOURDIN 
150.00 € 

897 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• Décide l'acquisition de la parcelle AP 897, située au lieu-dit « Rue Chèvre », 
d’une superficie de 189 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 2020, article 2111- opération 118. 

 
 
 

�� 
 
DCM : 2021-07-037 
3.1 - Domaine et patrimoine - Acquisitions  

Acquisition de la parcelle AN 212, située au lieu-dit « L’Ile Bastille » 
Le Maire fait part au Conseil Municipal que Monsieur et Madame Marc JAMET sont 
vendeurs de la parcelle cadastrée section AN 212, située au lieu-dit « L’Ile Bastille », 
d’une superficie de 3319 m², au prix de 0.20 € le m², soit 663.80 €. 
 

Il explique que ce terrain est classé en zone Ni-em du PLUiH et en zone A EM du 
PPRI. 
 

 
 

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

• Décide l'acquisition de la parcelle AN 212, située au lieu-dit « L’Ile Bastille », 
d’une superficie de 3319 m², au prix de 0.20 € 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 30/09/2021 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 30/09/2021 
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DCM : 2021-07-038 
3.1 - Acquisitions 

Régularisation de parcelle sur le domaine public - V.C. n° 5 
Le Maire indique aux élus que la voie communale n° 5, située à l’intersection avec 
la voie communale n° 21 au lieu-dit « Les Bâtiments » empiète sur la parcelle 
cadastrée section AD 267, appartenant aux consorts THIBAULT. 
 

Aux fins de régularisation de la situation foncière existante, la SELARL BRANLY-
LACAZE, géomètre expert, a établi le procès-verbal de division parcellaire, qui 
s’établit comme suit : 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

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

• Décide l'acquisition de la parcelle AD 516, située au lieu-dit « Le Bâtiment », 
d’une superficie de 180 m², pour l’euro symbolique, 

• 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. 

 
 
 
 

�� 
 

Situation ancienne 
 

Situation nouvelle 
 

Section  n° 
de plan 

Contenance 
Section  

n° de plan 
Contenance Nom et prénom du propriétaire 

AD 267   14a 78ca 
AD 515 12a 98ca Indivision THIBAULT 

AD 516 1a 80ca Commune CHOUZE-SUR-LOIRE 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 30/09/2021 
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DCM : 2021-07-039 
1.1.3 - Autre délibération concernant les marchés publics 

Groupement de commandes pour travaux de voirie et dépendances 
Les articles L 2113-6 à L 2113-8 du Code de la Commande Publique offrent la 
possibilité aux acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de 
commandes. Ces groupements ont vocation à rationaliser les achats en permettant 
des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les procédures de 
passation des contrats. 
 
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire propose la création d’un 
groupement de commandes en matière de travaux sur voiries et dépendances 
conformément aux dispositions des articles L 2113-6 à L 2113-8 du Code de la 
Commande Publique. 
 
La Commune de CHOUZE-SUR-LOIRE confirme son souhait de rejoindre le 
groupement de commandes initié par la Communauté de Communes Chinon 
Vienne et Loire pour la réalisation de travaux divers sur chaussées et dépendances 
en 2022 avec possibilité de reconduction pour les années 2023, 2024 et 2025. 
 
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire se propose d’assurer les 
fonctions de Coordonnateur du groupement. A ce titre, elle procèdera à l’ensemble 
des opérations de sélection d’un ou de plusieurs cocontractants, ainsi qu’à la 
signature et notification des marchés correspondants. 
Chaque membre du groupement exécutera lui-même son marché, pour la part lui 
revenant. 
 
Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont 
formalisées dans la convention constitutive jointe au présent rapport.  
 
Le Coordonnateur assure ses missions, à titre gratuit, vis-à-vis des autres membres 
du groupement et prend en charge les frais liés au fonctionnement du groupement. 
 
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) du Groupement de Commande est celle de 
la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, coordonnateur du 
Groupement. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

• décide de mettre en place un groupement de commandes avec toutes 
les communes concernées dans le cadre de la réalisation de travaux 
divers sur chaussées et dépendances en 2022 avec possibilité de 
reconduction en 2023, 2024 et 2025, 

• accepte les termes de la Convention Constitutive du Groupement, 
annexée à la présente délibération, 

• désigne la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire comme 
Coordonnateur du groupement de commandes, 

• autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de 
commandes à intervenir, 
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• autorise Monsieur le Maire à procéder aux dépenses et à exécuter le 
marché à venir, 

• donne pouvoir à Monsieur le Maire pour faire le nécessaire en la 
circonstance et signer toute pièce administrative et comptable. 
 

 
 
 
 

�� 
 
DCM : 2021-07-040 
1.1.3 - Autre délibération concernant les marchés publics 

Adhésion au groupement de commandes « Pole Energie Centre » pour l’achat 
d’électricité et de gaz naturel 
Lors de sa séance du 14 novembre 2018, le Conseil Municipal a accepté l’adhésion 
au groupement de commandes initié par les syndicats d’Energies d’Eure-et-Loir, de 
l’Indre et de l’Indre-et-Loire pour l’achat de gaz naturel et/ou d’électricité et de 
services en matière d’efficacité énergique.  
Aujourd’hui, le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire), ENERGIE 
d’Eure-et-Loir et le SDEI (Syndicat Départemental d’Energies de l’Indre) relancent 
un appel d’offre pour l’acheminement et la fourniture d’électricité (puissance 
inférieure à 36 kVA et puissance supérieure à 36 kVA) et de gaz naturel afin 
d’assurer la continuité de la fourniture d’énergies de nos points de livraison pour le 
1er janvier 2023 pour une durée de 3 ans. 
Considérant que la commune de Chouzé-sur-Loire, au regard de ses propres 
besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes, il est proposé au 
Conseil Municipal le projet de délibération suivant : 
 
Projet de délibération : 
 

Le conseil municipal de Chouzé-sur-Loire, 

Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9, 

Vu le code de la commande publique, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’acte constitutif joint en annexe,  

Considérant que la commune de Chouzé-sur-Loire a des besoins en matière de 
fourniture et d’acheminement de gaz naturel et/ou d’électricité, et de services 
associés, 

Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-
Loire, tous membres de l’entente « Territoire d’énergie Centre Val de Loire », ont 
constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies et de services associés 
dont le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire) est le 
coordonnateur, 

Considérant que le SIEIL, ENERGIE Eure-et-Loir et le SDEI (Syndicat Départemental 
d’Energies de l’Indre), en leur qualité de membres pilotes dudit groupement, 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 30/09/2021 
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seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur leurs 
départements respectifs, 

Considérant que la commune de Chouzé-sur-Loire au regard de ses propres 
besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes, 

Etant précisé que la commune de Chouzé-sur-Loire sera informée du lancement de 
chaque marché d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité pour ses différents points 
de livraison d’énergie. 

Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, la commune de 
Chouzé-sur-Loire : 

- Décide de l’adhésion de la commune de Chouzé-sur-Loire au groupement de 
commandes précité pour la fourniture et l’acheminement de gaz naturel 
et/ou d’électricité, et les services associés,  

- Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à 
la présente délibération. Cette décision vaut signature de l’acte constitutif par 
Monsieur le Maire pour le compte de la commune de Chouzé-sur-Loire dès 
transmission de la présente délibération au membre pilote du département 
ou coordonnateur, 

- Prend acte que le coordonnateur du groupement de commande est 
l’interlocuteur privilégié de la commune de Chouzé-sur-Loire, pour la 
préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-
cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le 
compte de la commune de Chouzé-sur-Loire, et ce sans distinction de 
procédures, 

- Autorise Monsieur le Maire à valider la liste des points de livraison à engager 
dans les marchés passés dans le cadre du groupement, 

- Autorise Monsieur le Maire à habiliter le coordonnateur et le syndicat 
d’énergie de son département à solliciter, en tant que de besoin, auprès des 
gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi 
que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux 
différents points de livraison de la commune de Chouzé-sur-Loire, 

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les ordres de services, les 
contrats de fourniture d’énergies et les avenants avec les fournisseurs 
d’énergies retenus par le groupement de commandes, 

- S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture 
d’énergies retenus par le groupement de commandes et à les inscrire 
préalablement à son budget.  

 
 
 
 
 
 

�� 
 
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 30/09/2021 
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DCM : 2021-07-041 
7.1.7 – Autres documents à caractère comptable 

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 153.44 €.  
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 17 voix pour et 1 voix contre (M. 
LEFEVRE) :  
 

• Accepte l’admission en non-valeur de la somme de 153.44 € selon l’état 
transmis, arrêté à la date du 1er juillet 2021. 

 
 
 
 
 

�� 
 
DCM : 2021-07-042 
7.1.2.4. - Décision budgétaire modificative  

Budget - Décision modificative n° 2 
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.  
 
Section Fonctionnement : Dépenses 

 Provisions : la constitution de provisions comptables pour créances 
douteuses étant une dépense obligatoire, il est nécessaire d’inscrire des 
crédits. 

 
Section Investissement : Dépenses 

 Restaurant scolaire : considérant qu’une climatisation ne fonctionne plus, il 
est nécessaire de la remplacer. Il convient donc d’ajuster les crédits sur ce 
programme et d’affecter 1 500 € supplémentaires.  

 Salles Communales : Aucun défibrillateur n’est installé dans le secteur de 
Port-Boulet, il serait donc judicieux de mettre en place ce matériel à 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 30/09/2021 
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l’extérieur de la salle Raulo. Pour ce faire, il convient d’ajuster les crédits sur 
ce programme et d’affecter 1 100 € supplémentaires.  

 Voirie : La prévision budgétaire de 100 000 € s’avère suffisante pour l’année 
2021, il convient donc de réduire cette provision de 2 600 €. 

 
 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 

Cpte 6817 – Dotations aux provisions pour 
dépréciation des actifs circulants 
Cpte 73224 – Fds départemental des DMTO pour 
les communes de – de 5 000 hb 

+ 200,00 € 
 
 

 
 

+ 200,00 € 

Total FONCTIONNEMENT + 200,00 € + 200,00 € 

 

INVESTISSEMENT  Dépenses Recettes  

Opération 41 – Restaurant scolaire  
Cpte 21312– Bâtiments scolaires 

 
+ 1 500,00 € 

Opération 76 – Salles Communales (Raulo et 
Associative)  
Cpte 2188 – Autres immobilisations corporelles 

 
 

+ 1 100,00 € 
 

Opération 72 – Voirie  
Cpte 2151 – Réseaux de voirie 

 
- 2 600,00 € 

  

Total INVESTISSEMENT 0 € 0 € 

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

 
 
 

�� 
 
DCM : 2021-07-043 
7.1.7. – Autres documents à caractère comptable  

Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 
Le Maire explique au Conseil Municipal que la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. Instauré au 
1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 
présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de 
collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de 
coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs aux 
cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences 
apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions. 

Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies 
dont bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux 
gestionnaires. 

Ainsi : 

• En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations 
de programme et des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement 
budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de 
programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, 
présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 30/09/2021 
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administratif ; 

• En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de 
déléguer à l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits 
entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des 
sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ; 

• En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par 
l’organe délibérant d’autorisations de programme et d’autorisations 
d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses 
réelles de chacune des sections. 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon 
la M14, soit pour la commune de Chouzé-sur-Loire, son budget principal. 

Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est 
programmée au 1er janvier 2024. 

Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne 
automatiquement un changement de maquette budgétaire.  

 

Projet de délibération 

Vu le référentiel budgétaire et comptable M57 du 1er janvier 2015 comprenant une 
nouvelle nomenclature fonctionnelle, 
 

Vu l'avis favorable du comptable en date du 02 juillet 2021, 
 

Considérant que la commune de Chouzé-sur-Loire souhaite appliquer la 
nomenclature M57 au 1er janvier 2022, 
 

Que cette nomenclature budgétaire et comptable M57 est l'instruction la plus 
récente, du secteur public local, 
 

Considérant que le référentiel M57, instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la 
création des métropoles, présente la particularité de pouvoir être appliqué par 
toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, 
établissements publics de coopération intercommunale et communes), 
 

Qu'il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et 
régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus 
spécialement les dispositions applicables aux régions, 
 

Que ce référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires 
assouplies dont bénéficient déjà les régions en offrant une plus grande marge de 
manœuvre aux gestionnaires, 
 

Qu'ainsi : 
 

• En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations 
de programme et des autorisations d'engagement, adoption d'un règlement 
budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de 
programme et d'autorisation d'engagement lors de l'adoption du budget, 
présentation du bilan de gestion pluriannuelle lors du vote du compte 
administratif, 
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• En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l'organe délibérant de 
déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits 
entre chapitres (dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des 
sections, et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel), 

 

• En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par 
l'organe délibérant d'autorisation de programme et d'autorisations 
d'engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses 
réelles de chacune des sections, 

 

Que cette nouvelle norme comptable s'appliquera dans un  premier temps au 
budget M14 de la commune de Chouzé-sur-Loire,  
 

Qu'ensuite une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités 
locales est envisagée au 1er janvier 2024, 
 
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le Maire,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• Autorise la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable 
M57 au 1er janvier 2022 en lieu et place de la nomenclature budgétaire 
et comptable M14 de la commune de Chouzé-sur-Loire,  

 

• Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à 
l'exécution de la présente délibération. 

 
 
 
 

�� 
 
DCM : 2021-07-044 
7.1.2. – Documents budgétaires  

Expérimentation du Compte Financier Unique (CFU) : signature d’une convention 
avec l’Etat 
Le Maire expose au conseil municipal  que l’article 242 de la loi de finances pour 
2019 modifié par l’article 137 de la loi de finances pour 2021 permet à des 
collectivités d’expérimenter le Compte Financier Unique (CFU), pour une durée 
maximale de trois exercices budgétaires à compter de l’exercice 2021 et se 
poursuivra jusqu’aux comptes de l’exercice 2023. 

Pendant la période d’expérimentation, le CFU se substituera au compte 
administratif produit par l’ordonnateur et au compte de gestion produit par le 
comptable public, par dérogation aux dispositions régissant ces documents.  

L'expérimentation se déroulera en trois vagues : 

• la "vague 1" concerne les comptes des exercices 2021, 2022 et 2023, 
• la "vague 2" concerne les comptes des exercices 2022 et 2023, 
• la "vague 3" concerne uniquement les comptes de l'exercice 2023. 
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Le compte financier unique a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle 
présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens, si le législateur en 
décide ainsi. Sa mise en place vise plusieurs objectifs : 

� favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière, 
� améliorer la qualité des comptes, 
� simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, 

sans remettre en cause leurs prérogatives respectives. 

En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données 
budgétaires, le CFU permettra de mieux éclairer les assemblées délibérantes et 
pourra ainsi contribuer à enrichir le débat démocratique sur les finances locales. 

A terme, le CFU et le rapport sur le CFU composant un bloc cohérent participeront 
avec les données ouvertes (« open data ») à moderniser l'information financière. 

La commune de Chouzé-sur-Loire, sur proposition du Comptable assignataire,  a 
souhaité se porter candidate pour la "vague 2" de l’expérimentation. La 
candidature a été retenue par les ministres chargés des collectivités territoriales et 
des comptes publics. 
Un arrêté interministériel fixera prochainement la liste des collectivités territoriales 
et des groupements admis à expérimenter le compte financier unique. 
 

La mise en œuvre de l’expérimentation au CFU requiert la signature d’une 
convention avec l’Etat, qui sera transmise ultérieurement. 

La convention vise principalement : 

• Pour la collectivité : à s’engager sur les prérequis, c’est-à-dire adopter le 
référentiel M57 et dématérialiser les documents budgétaires, 

• Pour l’Etat : à mettre à disposition les outils, 

• A définir les budgets qui disposent d’un CFU expérimental en lieu et place 
de leurs actuels compte administratif et compte de gestion. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 

• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention qui doit être passée 
entre la commune et l’Etat, ainsi que tous les actes afférents. 

 
 
 
 

�� 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  
Mme DANTIC informe les élus de la prochaine réunion de la commission scolaire. 
La semaine bleue aura lieu du 4 au 17 octobre avec une activité proposée sur la 
commune Chouzé le vendredi 8 octobre. 
 
M. DAVID indique que le débermage de certaines routes est commencé et qu’il 
sera effectué le nettoyage des têtes de pont la semaine prochaine. Il informe les 
élus des dates des prochaines réunions de commission voirie et espaces verts. 
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Mme ROUX informe les élus de la date de la prochaine réunion de commission 
information Commission et indique que le changement des lampes d’éclairage 
public aura lieu en début d’année. 
 
M. TISON indique que le SMIPE organise une journée porte ouverte le samedi 2 
octobre. Par ailleurs, les peintures de l’église sont commencées et les menuiseries 
du 84, rue de Saumur sont posées. 
 
Mme NOSSEREAU informe que le groupe de travail est invité au bilan de 
l’opération ciné en plein air le 14 octobre à 18h. Elle donne le compte rendu de la 
commission fêtes et cérémonies. 
 
M. JAMET donne le compte rendu de la commission Aménagement de la CCCVL. Il 
fait part de l’arrivée de M. RIVAS en tant que directeur du CNPE. Il assistera aux 
prochains comités syndicaux du SIEIL et du PNR. 
 
M. THIBAULT rappelle la réunion prévue pour l’installation des ruches. 
 

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

La séance est levée à 21h10 
 

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

Affiché le 04/10/2021 

Le Maire, 
Gilles THIBAULT 
 

 
 


