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DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

Séance du mercredi 27 octobre 2021 
 

 
 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-sept octobre 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 : 20 octobre 2021 
 
Membres présents :  
Monsieur Gilles THIBAULT Maire,  
Madame Marina DANTIC, Monsieur Jean-Pierre TISON, Madame Annick 
NOSSEREAU, Madame Françoise ROUX, Adjoints,  
 
Monsieur Jacques QUEUDEVILLE, Monsieur Philippe JAMET, Monsieur Michel 
LEFEVRE, Madame Lise DASSONVILLE, 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 : Monsieur Pierre DAVID a donné pouvoir 
à Madame Marina DANTIC.  
 
Membre absent : Monsieur Philippe CECCONI 
 
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 29 SEPTEMBRE 2021 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
 

�� 
 
Informations sur les décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations de 
pouvoirs (art 2122-2 du CGCT) 

 

N° DECISION Date Objet MONTANT 

2021-17 
Marché public 

Aménagement Rue de 
L’Eglise 

14/10/2021 Maîtrise d’œuvre 
31 200 € 

TTC 
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DCM : 2021-08-045 
7.1.5.1. -  Tarifs des services publics – tarifs des cantines scolaires 

Instauration Tarification Sociale Restauration Scolaire 
Monsieur le Maire rappelle que le gouvernement a proposé la mise en place de la 
cantine à 1 € dans le cadre du plan pauvreté pour une durée de 3 ans. Avec la mise 
en place de la « cantine à 1 € », l’objectif est de garantir aux familles en difficulté 
des repas équilibrés pour leurs enfants en milieu scolaire. 
 
71 % des communes de 10 000 à 100 000 habitants ont mis en place une 
tarification sociale de la restauration scolaire, alors que seulement 31 % des 
communes de moins de 10 000 habitants l'ont mise en place. C'est pour réduire 
cette inégalité sur l'ensemble du territoire que l'Etat s'est engagé à accompagner, 
plus particulièrement dans les territoires ruraux, les communes de moins de 10 000 
habitants. Le 16 mars dernier, le Ministre des solidarités et de la santé a annoncé 
l'élargissement de la mesure aux communes éligibles à la DSR péréquation dont 
Chouzé-sur-Loire est bénéficiaire. 
 
Une subvention de 3 € est allouée par l'Etat aux collectivités pour chaque repas 
facturé à 1 € ou moins aux familles d'enfants de classe maternelle ou élémentaire 
dans le cadre d'une tarification sociale. Les communes éligibles sont celles 
bénéficiant de la DSR péréquation ou les EPCI dont les 2/3 au moins de la 
population sont domiciliés dans des communes éligibles. 
 
L’aide financière du gouvernement sera versée à condition qu’une tarification 
sociale des cantines à 3 tranches minimum soit mise en place, et que la tranche la 
plus basse n’excède pas 1 €. Le nombre de repas servis devra être déclaré et l’aide 
de l’Etat s’élèvera quant à elle à 3 € par repas facturé aux tranches inférieures ou 
égales à 1 €.  
 

*** 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-29 ; 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire 
pour les élèves de l’enseignement public précisant que les prix de la restauration 
scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, élémentaires, des collèges et 
des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a 
la charge ; 
Considérant qu’il convient de garantir à tous les enfants l’accès au restaurant 
scolaire et de favoriser la mixité sociale ; 
Considérant que les conditions suivantes doivent être remplies : 

- Commune éligible à la fraction péréquation de la dotation de solidarité 
rurale, 

- Tarification sociale comportant au moins 3 tranches, 
- Tranche la plus basse ne dépassant pas 1 € par repas. 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire, la commission scolaire réunie le 6 octobre 
dernier a étudié le dossier et propose l’application d’une tarification sociale, à cinq 
tranches, selon le quotient familial de la CAF, comme suit : 
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Tranche Quotient CAF  tarif famille 

1 de 0 à 500 0,90 € 

2 de 501 à 1000 0,92 € 

3 de 1001 à 1500 0,95 € 

4 de 1501 à 2500 1,00 € 

5 ≥ à 2500 1,50 € 

 
Les familles devront fournir l’attestation du quotient familial et communiquer tout 
changement de situation au secrétariat de la mairie. 
 

*** 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents, 

• DÉCIDE de fixer la tarification sociale à cinq tranches selon le tableau ci-
dessus, 

• DIT que cette tarification sociale est applicable à compter du 1er novembre 
2021 pour une durée de 3 ans,  

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents au 
dossier. 

 
 
 
 
 

�� 
 
 

DCM : 2021-08-046 
7.4.1-  Aides économiques 

Aide à l’installation de médecins 
Vu l'article L.1511-8 du code général des collectivités territoriales,  
Vu les articles R.1511-44 à R.1511-45 du code général des collectivités territoriales,  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les collectivités territoriales 
peuvent accorder des aides destinées à favoriser l’installation ou le maintien des 
professionnels de santé dans les zones rurales déficitaires en offre de soins (cf 
article L.1511-8 du CGCT). 
 
Ces aides diversifiées, peuvent notamment consister en : 

- Une prise en charge, en tout ou partie, des frais de fonctionnement ou 
d’investissements liés à l’activité des soins ; 

- Une mise à disposition de locaux destinés à cette activité ; 
- Une mise à disposition d’un logement pour les professionnels de santé 

libéraux ou le versement à ces derniers soit d’une prime d’installation, soit 
d’une prime forfaitaire, étant précisé que l’obtention de ces aides est 
subordonnée à l’engagement d’exercice effectif du professionnel de santé 
pendant une période minimale de trois ans. 

 
Il fait part également que l’attribution de ces aides doit faire l’objet d’une 
convention entre les collectivités et le bénéficiaire dont le non-respect des 
conditions entraine le remboursement de tout ou partie des avantages perçus. 
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 28/10/2021 
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Il propose, ainsi, au Conseil Municipal : 
- De mettre à disposition une construction modulaire aménagée en bureau 

afin d’installer la ou le secrétaire nécessaire au bon fonctionnement du 
service de santé, dans l’attente de la construction de la future maison de 
santé, 

- D’allouer une aide financière destinée à l’embauche d’une secrétaire, pour 
les deux médecins qui exerceront au 40, rue de Saumur dans l’attente de la 
construction de la future maison de santé à hauteur de 15 000 € pour 5 
jours travaillés par semaine. Cette aide sera proratisée au nombre de jours 
travaillés par semaine. 

- Charge Monsieur le Maire de rédiger, en collaboration avec les médecins les 
conventions qui seront proposées au vote lors de la prochaine séance du 
conseil municipal. 

 
Madame DASSONVILLE ne souhaite pas participer aux débats et au vote et quitte 

la séance. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents, 

• DÉCIDE de mettre à disposition des médecins une construction modulaire 
aménagée en bureau afin d’installer la ou le secrétaire nécessaire au bon 
fonctionnement du service de santé, dans l’attente de la construction de la 
future maison de santé, 

• DÉCIDE d’allouer une aide financière destinée à l’embauche d’une 
secrétaire, pour les deux nouveaux médecins qui exerceront au 40, rue de 
Saumur dans l’attente de la construction de la future maison de santé à 
hauteur de 15 000 € pour 5 jours travaillés par semaine. Cette aide sera 
proratisée au nombre de jours travaillés par semaine,  

• CHARGE Monsieur le Maire de rédiger, en collaboration avec les médecins 
les conventions qui seront proposées au vote lors de la prochaine séance du 
conseil municipal. 

 

 
 
 

 
�� 

 
Retour de Madame DASSONVILLE 

 
DCM : 2021-08-047 
7.1.7 – Autres documents à caractère comptable 

Constitution de provision pour créances douteuses 
Le Maire explique au conseil municipal que la constitution de provisions 
comptables est une dépense obligatoire et son champ d’application est précisé par 
l’article R.2321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des 
résultats de fonctionnement des collectivités, le code général des collectivités 
territoriales rend nécessaire les dotations aux provisions pour créances douteuses. 
Il est d’ailleurs précisé qu’une provision doit être constituée par délibération de 
l’assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 28/10/2021 
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comptes de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, 
à hauteur du risque d’irrécouvrabilité, estimé à partir d’informations 
communiquées par le comptable. 
 
Dès lors qu’il existe, pour certaines créances, des indices de difficulté de 
recouvrement (compte tenu notamment de la situation financière du débiteur ou 
d’une contestation sérieuse), la créance doit être considérée comme douteuse. Il 
faut alors être prudent de constater une provision, car la valeur des titres de recette 
pris en charge dans la comptabilité de la commune peut s’avérer supérieure à celle 
effectivement recouvrée et générer une charge latente, qui se traduira au final par 
une demande d’admission en non-valeur. 
 
Le mécanisme comptable de provision permet d’appréhender cette incertitude, 
fonction de la nature et de l’intensité du risque. La comptabilisation des dotations 
aux provisions des créances douteuses (ou dépréciations) repose sur des écritures 
semi-budgétaires (droit commun) par utilisation en dépenses du compte 6817 « 
Dotations aux provisions/ dépréciations des actifs circulants ». 
 
 
VU les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment les 
articles L 1612-16, L 2321-1, L 2321-2 et R 2321-2,   

VU le décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le CGCT (partie 
réglementaire) relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux 
collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux 
qui leur sont rattachés, 

VU les instructions budgétaires et comptables M14 et M49, 

Considérant qu’il est nécessaire d’opter, pour l’exercice en cours et ceux à venir, 
pour une méthode de calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, 
applicable à l’ensemble des budgets (budget principal et budgets annexes), 

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

• DECIDE d’adopter, pour le calcul des dotations aux provisions des créances 
douteuses, à compter de l’exercice 2021, et pour l’ensemble des budgets 
(budget principal et budgets annexes), la méthode prenant en compte 
l’ancienneté de la créance comme premier indice des difficultés pouvant 
affecter le recouvrement d’une créance, avec des taux forfaitaires de 
dépréciation applicable de la manière suivante :  

Exercice de prise en charge de la créance Taux de dépréciation 

N 0 % 

N-1 0 % 

N-2 et antérieurs 30 % 

 

• INSCRIT les crédits correspondants, chaque année, à l’article 6817 
« Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants ». 

 

 
�� 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 28/10/2021 
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DCM : 2021-08-048 
9.1. – Autres domaines de compétences des communes 

Adressage - Nomination et numérotation des voies de la Commune  
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
Conformément aux articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2213-28 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, il appartient au conseil municipal de valider le 
principe de procéder au nommage et au numérotage des voies de la commune, 
et d’autoriser l’engagement des démarches préalables à leur mise en œuvre.  

De plus, Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il appartient au 
Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues, voies 
et places de la commune. 

La dénomination des voies communales est laissée au libre choix du Conseil 
Municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même. Il convient, pour 
faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes 
qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoin), le travail de la Poste et 
des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, 
d’identifier clairement les adresses des immeubles. 

Considérant l’intérêt communal que présente la dénomination des rues et 
places le Maire propose : 

• D’ADOPTER les dénominations suivantes : 
 

� La voie libellée La Grande Rue est renommée Route de la 
Grande Rue, Route de Lecé, avec modification des numéros de 
voirie et modification géométrique. 
 

� La voie La Gravière est renommée Route de la Gravière, 
Impasse des Poiriers, Chemin des Terrageaux, Chemin des Prés 
Troquettes avec modification des numéros de voirie et 
modification géométrique. 
 

� La voie La Maillée est renommée Route de la Maillée, Rue du 
Grand Pré avec modification des numéros de voirie et 
modification géométrique. 
 

� La voie La Perruchonnière est renommée Route de l’Aulnaie, 
Route de la Perruchonnière, Route des Marronniers avec 
modification des numéros de voirie et modification 
géométrique. 
 

� La voie La Rue Chuche est renommée Rue Chuche, Route du 
Montachamps, Rue de l’Ouchette, Rue des Douves, Impasse des 
Fresnes avec modification des numéros de voirie et modification 
géométrique. 
 

� La voie La Rue Ménier est renommée Rue Ménier sans 
modification des numéros de voirie et modification 
géométrique. 
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� La voie Le Montachamps est renommée Route du 
Montachamps, Route du Pont Bretier, Impasse du Paradis, 
Impasse des Haies avec modification des numéros de voirie et 
modification géométrique. 
 

� La voie Le Patillault est renommée Route du Patillault, Route de 
Varennes avec modification des numéros de voirie et 
modification géométrique. 
 

� La voie Le Pont Bretier est renommée Route du Pont Bretier, 
Impasse des Aulnes, Route de la Perruchonnière avec 
modification des numéros de voirie et modification 
géométrique. 
 

� La voie Les Gouttieries est renommée Chemin des Gouttieries 
avec modification des numéros de voirie et sans modification 
géométrique.  
 

� La voie Lieu-dit La Planche est renommée Route de la Planche, 
Route de la Maillée, Route des Lauriers avec modification des 
numéros de voirie et modification géométrique.  
 

� La voie Lieu-dit Le Bâtiment est renommée Route du Bâtiment, 
Route du Port Guet avec modification des numéros de voirie et 
modification géométrique.  
 

� La voie Lieu-dit Champnais est renommée Route de Champnais 
sans modification des numéros de voirie et sans modification 
géométrique.  
 

� La voie Lieu-dit Le Chêne Vert est renommée Route du Chêne 
Vert, Route du Bâtiment, Route des Charmes, Route des 
Lauriers avec modification des numéros de voirie et modification 
géométrique.  
 

� La voie Lieu-dit Le Plessis est renommée Route du Plessis, 
Impasse du Grand Plessis, Impasse du Mûrier, Route des 
Platanes, Route des Hortensias avec modification des numéros 
de voirie et modification géométrique.  
 

� La voie Lieu-dit Le Pont de La Lande est renommée Route du 
Pont de Lande, Route de la Perruchonnière, Impasse des Sapins, 
Impasse des Chasseurs avec modification des numéros de voirie 
et modification géométrique.  
 

� La voie Lieu-dit Le Port Guet est renommée Route du Port Guet, 
Route des Lilas avec modification des numéros de voirie et 
modification géométrique.  
 

� La voie Lieu-dit Lecé est renommée Route de Lecé, Chemin du 
Moulin de Lecé avec modification des numéros de voirie et 
modification géométrique.  
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� La voie L’Ile de Montravers est renommée Rue de l’Ile 
Montravers sans modification des numéros de voirie et sans 
modification géométrique.  
 

� La voie Moulin de Lecé est renommée Chemin du Moulin de 
Lecé avec modification des numéros de voirie et modification 
géométrique.  
 

� La voie Chemin de la Tourde est créée avec création de numéros 
de voirie.  
 

� La voie Rue de l’Ile Bourdon est renommée pour partie Impasse 
de l'Ilot, Rue de l’Arche avec modification des numéros de voirie 
et modification géométrique.  
 

� La voie Rue de la Boire du Chêne est renommée pour partie 
Impasse de la Loire avec modification des numéros de voirie et 
modification géométrique.  
 

� La voie Rue de la Herse est renommée pour partie Impasse du 
Bouleau avec modification des numéros de voirie et 
modification géométrique.  
 

� La voie Rue de la Motte est renommée pour partie Rue des 
Jardins avec modification des numéros de voirie et modification 
géométrique.  
 

� La voie Rue de la Perche est renommée pour partie Chemin des 
Peupliers avec modification des numéros de voirie et 
modification géométrique.  
 

� La voie Rue de la Touche est renommée pour partie Rue de la 
Touche, Rue de la Grande Maison, Route des Peillères avec 
modification des numéros de voirie et modification 
géométrique.  
 

� La voie Rue des Ecoles est renommée pour partie Allée des 
Ecoles avec modification des numéros de voirie et modification 
géométrique.  
 

� La voie Rue des Pelouses est renommée pour partie Rue des 
Cerisiers avec modification des numéros de voirie et 
modification géométrique.  
 

� La voie Rue du Bourg Saint Jacques est renommée pour partie 
Route des Peillères, Rue du Grand Saule avec modification des 
numéros de voirie et modification géométrique. 
 

� La voie Rue du Jarrier est renommée pour partie Impasse des 
Rues Neuves avec modification des numéros de voirie et 
modification géométrique. 
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� La voie Rue du Sault est renommée pour partie Rue des Petits 
Champs avec modification des numéros de voirie et modification 
géométrique. 
 

� La voie Rue de la Fosse des Joncs est renommée pour partie 
Impasse des Chênaies avec modification des numéros de voirie 
et modification géométrique. 
 

� La voie Rue de Saint Médard est renommée pour partie Chemin 
des Gouttieries, avec modification des numéros de voirie et 
modification géométrique. 
 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents : 

• VALIDE les noms attribués à l’ensemble des voies communales, comme 
indiqué ci-dessus et dont la carte est jointe en annexe, 

• APPROUVE le tableau de l’ensemble des rues de la commune joint en 
annexe. 

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

 

 
 
 
 

�� 
 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 28/10/2021 
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Annexe à la délibération du Conseil Municipal n° 2021-08-048 

Tableau des rues de la commune de Chouzé-sur-Loire 

Libellé de la voie Libellé de la voie Libellé de la voie 
1 Allée de la Cernée F3 45 Route de Champnais C2 89 Rue de l’Arche C4 

2 Allée de la Herse C3 46 Route de la Grande Rue A1 90 Rue de l’Aumonerie D4 

3 Allée de la Hurtauderie F3 47 Route de la Gravière D3 91 Rue de l’Eglise E5 

4 Allée de la Jacquelinière F3 48 Route de la Maillée D2 92 Rue de l’Ile Bourdon D4 

5 Allée de la Perche B4 49 Route de la Perruchonnière C2 93 Rue de l’Ile Montravers B5 

6 Allée de l'Ilette B4 50 Route de la Planche D1 94 Rue de l’Ilette B4 

7 Allée des Ecoles F3 51 Route de l’Aulnaie C3 95 Rue de l’Ouchette B1 

8 Allée des Pas B4 52 Route de Lecé B1 96 Rue de Saint Médard C3 

9 Allée des Sablons C3 53 Route de Varennes B2 97 Rue de Sainte Rennes A4 

10 Allée du Bois Mayaud C4 54 Route des Charmes C1 98 Rue de Saint Nicolas D3 

11 Allée du Joncher D3 55 Route des Hortensias E2 99 Rue de Saumur C4 

12 Allée du Port Boulet F3 56 Route des Lauriers D1 100 Rue de Tours E3 

13 Allée du Richebourg E3 57 Route des Lilas C1 101 Rue des Allèges F4 

14 Avenue de Verdun F3 58 Route des Marronniers C2 102 Rue des Bas Fossés B3 

15 Carroi de la Maison Neuve D3 59 Route des Peillères A3 103 Rue des Briqueries E3 

16 Chemin de la Jacquelinière F2 60 Route des Platanes E2 104 Rue des Cartaux E3 

17 Chemin de la Tourde F3 61 Route du Bâtiment C1 105 Rue des Cerisiers D4 

18 Chemin de Saint Médard C4 62 Route du Chêne Vert C2 106 Rue des Douves B1 

19 Chemin des Baillies F2 63 Route du Montachamps C1 107 Rue des Ecoles F3 

20 Chemin des Gouttieries C3 64 Route du Patillault A2 108 Rue des Jardins E3 

21 Chemin des Peupliers B4 65 Route du Plessis D2 109 Rue des Mariniers E5 

22 Chemin des Prés Troquettes D2 66 Route du Pont Bretier B1 110 Rue des Moulins D3 

23 Chemin des Terrageaux D2 67 Route du Pont de Lande C1 111 Rue des Pas B4 

24 Chemin du Moulin de Lecé B1 68 Route du Port Guet C1 112 Rue des Pas aux Bœufs F3 

25 Chemin du Petit Bois D3 69 Rue Basse C4 113 Rue des Pêcheurs E5 

26 Cité des Pelouses D4 70 Rue Chèvre D3 114 Rue des Pelouses D4 

27 Cité des Pins C4 71 Rue Chuche B1 115 Rue des Petits Champs A4 

28 Impasse du Grand Plessis D2 72 Rue d’Avoine F3 116 Rue des Réaux F3 

29 Impasse de la Loire B5 73 Rue de la Boire du Chêne C5 117 Rue des Rivières B5 

30 Impasse de l’Ilot C4 74 Rue de la Fosse des Joncs B4 118 Rue des Sablons B3 

31 Impasse des Aulnes B2 75 Rue de la Gare F2 119 Rue des Saulaies C3 

32 Impasse des Chasseurs C1 76 Rue de la Grande Maison B3 120 Rue des Tourelles E5 

33 Impasse des Chênaies B4 77 Rue de la Herse C3 121 Rue du Bailli E5 

34 Impasse des Fresnes B1 78 Rue de la Hurtauderie F3 122 Rue du Bois Mayaud C4 

35 Impasse des Haies B1 79 Rue de la Mairie E5 123 Rue du Bourg Saint Jacques A4 

36 Impasse des Poiriers D2 80 Rue de la Maison Rouge B4 124 Rue du Grand Pré D2 

37 Impasse des Rues Neuves D3 81 Rue de la Mine E4 125 Rue du Grand Saule B4 

38 Impasse des Sapins C2 82 Rue de la Motte E3 126 Rue du Jarrier D3 

39 Impasse du Bouleau C3 83 Rue de la Perche B4 127 Rue du Joncher D3 

40 Impasse du Mûrier E3 84 Rue de la Perruche D3 128 Rue du Petit Versailles A4 

41 Impasse du Paradis C1 85 Rue de la Pompe E5 129 Rue du Richebourg E3 

42 Place de l’Eglise E4 86 Rue de la Touche B3 130 Rue du Sault A4 

43 Place des Déportés E5 87 Rue de la Toue F5 131 Rue Ménier D3 

44 Quai des Sarrazins D4 88 Rue de l’Alose F5 132 Rue Saint Pierre E4 

 

 
 
 
 



 
Folio - 2021 / 97 

 

  
Chouzé-sur-Loire – Conseil Municipal du 27 octobre 2021  

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Folio - 2021 / 98 

 

  
Chouzé-sur-Loire – Conseil Municipal du 27 octobre 2021  

 

  

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  
M. THIBAULT évoque les points suivants : 

• Décision favorable pour le permis de démolir concernant l’immeuble situé 
sur la parcelle AP61, 

• Congrès des maires le 30 novembre, 

• Compte rendu de la commission infrastructure de la CCCVL 

• Vente du but de foot démontable au club de football d’Ingrandes. 
 

Mme DANTIC donne le compte rendu de la réunion enfance et jeunesse de la 
CCCVL ainsi que le compte rendu du dernier conseil d’école. Elle propose aux élus 
de s’inscrire pour le repas de Noël du restaurant scolaire. 
 
Mme ROUX informe les élus du compte rendu de la rencontre avec l’Architecte des 
bâtiments de France pour les préconisations concernant les projets de 
l’aménagement du bourg et de la maison de santé.  
Elle donne le compte rendu de la réunion technique concernant l’aménagement du 
bourg et le renforcement de la digue.  
Concernant les travaux de l’aménagement du bourg, Monsieur JAMET souhaite que 
l’on prévienne les sites de camping-car. 
Elle donne le compte rendu de la réunion de commission info-com. 
 
M. TISON indique qu’il y a un changement de locataire au 84, rue de Saumur. 
 
Mme NOSSEREAU rappelle la date de la cérémonie des maisons fleuries. Elle 
précise que la saint Martin aura bien lieu le 8 novembre à 17h. Elle fait part du bilan 
de la saison ciné plein air qui est positif. 
 
M. QUEUDEVILLE donne le compte rendu de la réunion de préparation du festival 
des quais. 
 
M. BOIDÉ indique qu’il y a besoin de poubelles supplémentaires au niveau du 
portillon du cimetière. 
 
M. JAMET donne le compte rendu de la réunion du PNR. Il assistera à la prochaine 
réunion d’information locale du SIEIL à Avoine et indique que le rapport d’activité 
de l’année 2020 est disponible sur le site du SIEIL ainsi que le rapport du RTE. 
 
M. LEFEVRE fait part du compte rendu de la réunion Tourisme de la CCCVL. 
 
 

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

La séance est levée à 21h41 
 

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

Affiché le 28/10/2021 

Le Maire, 
Gilles THIBAULT 
 

 


