
DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 

Séance du mercredi 1
er

 décembre 2021 
 

 
 

L’an deux mil vingt et un, le premier décembre 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 
Madame Marina DANTIC, Adjoint au Maire.  
 
Date de la convocation : 24 novembre 2021 
 
Membres présents :  
Madame Marina DANTIC, 1ère adjointe, 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, Madame Guylaine THIBAULT, Monsieur Yvan BOIDÉ, Madame 
Brigitte DELANOUE, Madame Laurence VENNEVIER, Madame Nathalie BEAUFILS, 
Monsieur Guillaume DELANOUE. 
 
Membre excusé ayant donné pouvoir : Monsieur Gilles THIBAULT a donné pouvoir à 
Madame Marina DANTIC, Madame Angélique DUFRESNE a donné pouvoir à Madame 
Marina DANTIC, Monsieur Patrick REGNIER a donné pouvoir à Madame Nathalie 
BEAUFILS.  
 
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. 
 

�� 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier l’ordre du jour comme suit : 

• Ajout d’un point à l’ordre du jour :  

• Acquisition des parcelles AP 874, 875, situées au lieu-dit « Les Moulins» 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité, la modification de 
l’ordre du jour. 
 

�� 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 27 OCTOBRE 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) 
 

 

 
 
DCM : 2021-09-049 
9.1.3  -  Conventions diverses 

Conventions d’aides à l’installation de médecins 
Madame DANTIC rappelle que par délibération en date du 27 octobre dernier, le conseil 
municipal a décidé d’octroyer des aides à l’installation de médecins et a chargé Monsieur le 
Maire de rédiger en collaboration avec les médecins les conventions. 
 
Il propose ainsi les deux conventions suivantes : 
 
1ère convention :  
 

Article 1 -   

Article 2 -   

 

 

 

 

 

Entre 

 

La commune de Chouzé-sur-Loire, sise Place des Déportés, 37140 Chouzé-sur-Loire, SIRET 21370074300015, 
représentée par Gilles THIBAULT, Maire, dûment autorisé à l’effet des présentes par une délibération en date du 
../../2021,  
 
Ci-après dénommée « la COMMUNE » d’une part ; 
 
 

N° DECISION Date Objet MONTANT 

2021-18 Création de régie 28/10/2021 
Encaissement location 

des salles 
- € TTC 

2021-19 Aliénations 28/10/2021 
Vente d’un but 

amovible 
100 € 

2021-20 
Dépôt permis 
d’aménager 

28/10/2021 Aménagement du bourg  

2021-21 
Location logement 
84, rue de Saumur 

02/11/2021 M. LEFIEF Frédéric 383,60 € 

2021-22 Concession cimetière 09/11/2021 
Achat de concession par 

Mme HOGNON Sandy 
150,00 € 

2021-23 Concession cimetière 09/11/2021 
Achat de concession par 

Mme HOGNON Sandy 
150,00 € 

 

Convention  
Mise à disposition d’un local 



et 
 
 
Docteur DASSONVILLE, Médecin généraliste inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins sous le n° XXX et 
 
Docteur DUFOSSÉ, Médecin généraliste inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins sous le n° XXX et  
 
Docteur BAKELAND, Médecin généraliste inscrit au tableau de l’Ordre des Médecins sous le n° XXX 
 
Ci-après dénommés « les MÉDECINS » d’autre part ; 
 
 
 
PRÉAMBULE 

 
Considérant l’insuffisance de médecins généralistes sur la commune de Chouzé-sur-Loire, suite au départ à la 
retraite d’un médecin, 
 
Considérant le besoin de soutenir les médecins encore en activité et de favoriser l’installation de nouveaux 
médecins afin de permettre la continuité et la pérennité de la prise en charge médicale des habitants de la 
commune et de ses alentours, 
 
Considérant l’article L. 1511-8 du Code général des collectivités territoriales précisant que lesdites collectivités 
territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l’installation, 
  
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 octobre 2021 donnant un avis favorable à la mise à 
disposition d’une construction modulaire aménagée en bureau afin d’installer la secrétaire nécessaire au bon 
fonctionnement du service de santé, 
 
 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 -  OBJET  

 
La COMMUNE dispose d’une construction modulaire, d’une superficie de 9m² installée sur le terrain cadastré 

section AP n° 757, sise 40, rue de Saumur, à proximité du cabinet médical actuel. 

 

La COMMUNE met à disposition des MÉDECINS, qui l’acceptent : 

� cette construction modulaire équipée d’un bureau, d’une chaise, d’un ordinateur et d’une imprimante 

afin que la secrétaire médicale puisse exercer son activité. 

 

 
ARTICLE 2 -  DESTINATION 

 
Cette construction modulaire mise à disposition est exclusivement destinée à la mise en place d’un service de 

secrétariat médical pour l’ensemble des MÉDECINS. 

Les MÉDECINS ne pourront, sous aucun prétexte, modifier, même momentanément, cette destination. 

 

 



ARTICLE 3 -  DURÉE 

 
La présente convention prend effet à compter du 02 décembre 2021 jusqu’à la construction de la maison de 
santé. 
 
La convention de mise à disposition pourra prendre fin à l’initiative des MÉDECINS qui auront la faculté de 
résilier la présente convention à tout moment moyennant un préavis de 6 mois. La COMMUNE, quant à elle, 
n'aura aucune faculté de résilier le contrat par anticipation. 
 
 

ARTICLE 4 -  CHARGES & CONDITIONS 

 
La présente mise à disposition est consentie et acceptée sous les charges et les conditions suivantes, que les 
deux parties s’obligent à exécuter et à accomplir, à savoir : 

 

- les MÉDECINS acceptent le local mis à disposition dans l’état où il se trouve le jour de l’entrée en 
jouissance, 

 

- les MÉDECINS feront leur affaire personnelle de toutes les autorisations administratives nécessaires pour 
l'exercice de leurs activités dans le local, ainsi que des conséquences en découlant, 
 

- les MÉDECINS maintiendront en bon état de réparations locatives et d’entretien le local mis à sa 
disposition, ainsi que les installations qu’ils seront amenés à effectuer, la COMMUNE se réservant le droit 
de faire visiter les lieux par son personnel pour s’assurer de l’exécution de ces obligations, 

 

- les MÉDECINS jouiront du local en bon père de famille suivant sa désignation, telle qu’elle sera indiquée ci-
après : ils ne pourront en aucun cas détériorer » et ils devront prévenir immédiatement la COMMUNE de 
toute atteinte qui serait portée à la propriété et de toutes dégradations et détériorations qui viendraient à 
se produire dans le local mis à disposition et qui rendraient nécessaires des travaux incombant à la 
COMMUNE, 
 
Ils devront effectuer à leurs frais les réparations qui deviendraient nécessaires des dégradations résultant 
soit de leur fait, soit du fait de leur personnel ou des usagers du local, 
 
Ils feront leur affaire personnelle, de façon que la COMMUNE ne soit jamais inquiétée ni recherchée à ce 
sujet, de toutes réclamations ou contestations qui pourraient survenir du fait de leur activité dans le local 
mis à disposition, 
 
Ils ne pourront faire dans le local mis à disposition aucune construction ni démolition, aucun percement de 
mur, cloisons ou planchers, ni aucun changement de distribution, sans l’accord préalable de la COMMUNE, 
 

 

- la COMMUNE décline toutes responsabilités, dans le cas où, par fait de force majeure, il y aurait 
interruption des fournitures d’eau, d’électricité... 
 

D’une manière générale, les MÉDECINS feront leur affaire personnelle de tous cas fortuits et imprévus sauf son 
recours contre qui de droit, en dehors de la COMMUNE ou des propriétaires. 
 
 
ARTICLE 5 -  ASSURANCE 

  
Les MÉDECINS devront contracter toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir leur responsabilité 
civile et les risques locatifs.  
Une copie de l’attestation d’assurance devra être communiquée à la COMMUNE avant la mise à disposition des 
locaux. 
 



 
ARTICLE 6 -  INDEMNITÉ DE MISE À DISPOSITION 

 
La présente convention de mise à disposition est consentie à titre gratuit jusqu’au transfert de l’activité 
médicale dans la future maison de santé. 
 
Les présents biens stipulés à l’article 1 de la présente convention sont mis à disposition gratuitement par la 
Commune. 
 
ARTICLE 7 -  CLAUSE RÉSOLUTOIRE  

 
Toutes les clauses de la présente convention sont de rigueur.  
En cas d’inexécution d’une clause des articles 2, 4, 5 ou 6 et un mois après l’envoi d’une mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception, la présente convention sera résiliée de plein droit. 
 
ARTICLE 8 -  RÈGLEMENT DES LITIGES  

 
Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention qui n’auraient pu 
faire l’objet d’un règlement amiable, seront soumises au Tribunal Administratif de Nantes. 

 
 Fait à Chouzé-sur-Loire, le  
 
 
Le Maire, Docteur DASSONVILLE, Docteur DUFOSSÉ,  Docteur BAKELAND, 
Gilles THIBAULT 
 
 
 
Annexes : 
 

- Attestation d’inscription à l’Ordre des Médecins 

- Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle (article L. 1142-2 du Code de la santé 
publique) du MÉDECIN 

 

 
�� 

 
2ème convention :  
 
 

 

Article 3 -   

 

 

 

 

 

Entre 

 

La commune de Chouzé-sur-Loire, sise Place des Déportés, 37140 Chouzé-sur-Loire, SIRET 21370074300015, 
représentée par Gilles THIBAULT, Maire, dûment autorisé à l’effet des présentes par une délibération en date du 
1

er
 décembre 2021,  

 

 

Convention  
Aide à l’installation de médecin 



Ci-après dénommée « la COMMUNE » d’une part ; 
 
et 
 
Docteur XXX, Médecin généraliste inscrite au tableau de l’Ordre des Médecins sous le n° XXX, 
 
Ci-après dénommée « le MÉDECIN » d’autre part ; 
 
PRÉAMBULE 

 
Considérant l’insuffisance de médecins généralistes sur la commune de Chouzé-sur-Loire, suite au départ à la 
retraite d’un médecin, 
 
Considérant le besoin de soutenir les médecins encore en activité et de favoriser l’installation de nouveaux 
médecins afin de permettre la continuité et la pérennité de la prise en charge médicale des habitants de la 
commune et de ses alentours, 
 
Considérant que la commune de Chouzé-sur-Loire est classée en Zone d’Action Complémentaire (ZAC) par 
arrêté N° 2020-DOS-DM-0136 pris par l’Agence Régionale de la Santé en date du 3 décembre 2020, 
 
Considérant l’article L. 1511-8 du Code général des collectivités territoriales précisant que lesdites collectivités 
territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l’installation, 
  
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 octobre 2021 donnant un avis favorable à l’octroi d’une 
aide pour l’installation de médecins, 
 
Il est convenu et arrêté ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 - OBJET  

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre des aides apportées par la 
COMMUNE pour favoriser l’installation et le développement de médecins. 
 
 
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DU MÉDECIN  

Le MÉDECIN s’engage à exercer en libéral son activité au minimum XXX jours par semaine sur le territoire de la 
commune de Chouzé-sur-Loire pendant une durée de cinq années consécutives à compter du 1

er
 janvier 2022. 

Le lieu d’exercice de son activité est situé dans un premier temps au 40, rue de Saumur à Chouzé-sur-Loire.  
 
Par ailleurs, la COMMUNE s’est engagée dans la réalisation d’une construction d’une maison de santé, destinée 
à rassembler des professionnels de santé libéraux sur ladite commune, garantissant l’accessibilité et favorisant 
l’exercice coordonné.  
Le MÉDECIN devra s’installer  dans cette maison de santé dès sa mise en service. 
 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

En contrepartie des engagements du médecin définis à l’article 2, la COMMUNE s’engage à aider à son 

installation de la manière suivante : 

� versement d’une aide financière pour le financement du secrétariat médical à hauteur de XXX € pour 

XXX jours travaillés par semaine. Cette aide sera versée en une seule fois dans les trois premiers mois 

de l’installation,  

� mise à disposition d’une construction modulaire à titre gratuit, destinée à la mise en place d’un service 

de secrétariat médical, située 40, rue de Saumur à Chouzé-sur-Loire. Cette mise à disposition sera 

effective jusqu’à la mise en service de la maison de santé, 

� mise à disposition gratuite de mobilier et de matériel informatique. 



 

Ces aides ne comprennent pas : 

- le raccordement eau, électricité, téléphone et internet de la construction modulaire,  

- le ménage du local, son entretien courant et les réparations prévues à la charge habituelle de tout titulaire 

d’un bail professionnel, 

- des éventuels travaux dans le local après mise à disposition de celui-ci, 

- l’achat de logiciels métiers nécessaires à l’activité de médecin ainsi que tous consommables quels qu’ils soient 

(hygiène et entretien, administratif, etc), 

- La maintenance du matériel informatique mis à disposition. 

 

ARTICLE 4 - DUREE 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022  et court sur 5 ans, soit jusqu’au 31 

décembre 2026. 

 
ARTICEL 5 – RUPTURE DE LA CONVENTION A l’INITIATIVE DU MÉDECIN 

Si le MÉDECIN souhaite mettre un terme au contrat, pour quelque raison que ce soit, avant d’avoir réalisé au 

moins 5 ans effectifs, la COMMUNE récupérera l’aide financière au prorata du temps exercé. 

 

ARTICLE 6 – RUPTURE DE LA CONVENTION A L’INITIATIVE DE LA COMMUNE 

La présente convention pourra être résiliée par la COMMUNE si l’exercice des praticiens porte atteinte à 

l’intérêt général. Un préavis de 3 mois devra être observé et la rupture devra être notifiée par lettre 

recommandée avec accusé de réception. 

 
ARTICLE 7 - RÈGLEMENT DES LITIGES  

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques souscrits dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un délai 

d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de 

s’exécuter. Les parties à la présente convention s’efforceront de régler à l’amiable tout différend ou litige qui 

pourrait naître de l’interprétation, de l’exécution ou de la réalisation du présent contrat. 

 

Fait à Chouzé-sur-Loire, le     
Le Maire,  Docteur XXX     
Gilles THIBAULT 
  

  

 
Annexe : 

- Attestation d’inscription à l’Ordre des Médecins 
 

�� 
 

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

• APPROUVE le projet de convention de mise à disposition d’un local, 

• APPROUVE le projet de convention d’aide à l’installation de médecin,  

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer ces conventions. 
 
 

 
 
 

�� 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 02/12/2021 



DCM : 2021-09-050 
3.1 Domaine et patrimoine – Acquisitions 

Acquisition d’une parcelle AP 396 située au lieu-dit « Les Pelouses»  
Madame DANTIC informe le Conseil Municipal que les CONSORTS CIRET sont vendeurs de la 
parcelle AP 396 située au lieu-dit « Les Pelouses », d’une superficie de 30 m², au prix de 20 € 
le m², soit 600 €. 
 

Il explique que ce terrain situé "Les Pelouses", est classé en zone 1AUh du PLUiH et en zone 
PB du PPRI. 
 
De plus, cette parcelle est identifiée dans le PLUiH dans un secteur soumis à OAP 
(Orientation d’Aménagement et de Programmation).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• Décide l'acquisition de la parcelle AP396, située au lieu-dit «Les Pelouses» d’une 
superficie totale de 30 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 02/12/2021 

    Parcelle Consorts CIRET 
    OAP 



 
DCM : 2021-09-051 
3.1 - Domaine et patrimoine - Acquisitions  

Acquisition de la parcelle AP 911, située au lieu-dit « Rue Chèvre » 
Madame DANTIC informe le Conseil Municipal que Madame Aude VIOT est vendeur de la 
parcelle cadastrée section AP 911, située au lieu-dit « Rue Chèvre », d’une superficie de 246 
m², au prix de 20 € le m², soit 4 920 €. 
 

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

  
 

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

• Décide l'acquisition de la parcelle AP911, située au lieu-dit « Rue Chèvre » d’une 
superficie totale de 246  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 02/12/2021 



 
 
DCM : 2021-09-052 
7.1.7 – Autres documents à caractère comptable 

Admission en non-valeur 
Le service de gestion comptable de Chinon a informé la commune que des créances sont 
irrécouvrables du fait que les redevables sont insolvables.  
L’ensemble des poursuites effectuées à l’encontre des débiteurs n’a pas permis de recouvrer 
les sommes dues, qui sont inférieures au seuil de poursuite qui est de 30 €. 
En conséquence, le Conseil Municipal doit statuer sur l’admission en non-valeur de cette 
liste de créances.  
 
Suite à cette délibération, un mandat sera émis à l’article 6541 «créances admises en non- 
valeur». 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :  
 

• Accepte l’admission en non-valeur de la somme de 30,03 € selon l’état transmis, 
arrêté à la date du 5 novembre 2021. 

 
 

 
 
 

�� 
 
 
DCM : 2021-09-053 
7.1.7 – Autres documents à caractère comptable 

Mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 : 
régime d’amortissements des immobilisations, des provisions et de la fongibilité des crédits 
Par délibération en date du 29 septembre 2021, le conseil municipal a délibéré sur la mise en 
œuvre de la nomenclature M57 pour le vote du budget communal. 
 
La mise en œuvre de cette nomenclature budgétaire et comptable introduit des 
changements en matière d’amortissements des immobilisations et permet de mettre en 
place un assouplissement de gestion encadré des virements de crédits entre chapitres 
budgétaires.  
 
 
 

�� 
 

 
Fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations en M57  
La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 
implique de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. 
 

Délibération reçue en sous-Préfecture 
de CHINON le 02/12/2021 



Pour les collectivités de moins de 3500 habitants, il n’y a pas d’obligation de procéder à 
l’amortissement des immobilisations à l’exception des subventions d’équipement versées 
ainsi que des frais d’études s’ils ne sont pas suivis de réalisations. 
 
La nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au prorata 
temporis. L’amortissement commence à la date de mise en service de l’immobilisation 
financée chez l’entité bénéficiaire. 
 
Ce changement de méthode comptable s’appliquerait de manière progressive et ne 
concernerait que les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2022, sans retraitement 
des exercices clôturés. Ainsi, les plans d’amortissement qui ont été commencés suivant la 
nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à l’amortissement complet selon les modalités 
définies à l’origine. 
 
Il conviendra de préciser s’il y a application de la neutralisation facultative de 
l’amortissement pour les subventions d’équipement versées. 
 
 

�� 
 

Provisions 
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). 
 
Cette provision vise à prendre en charge au budget les créances correspondantes aux titres 
émis par la collectivité mais dont le recouvrement n’a pu être mené à son terme par le 
comptable.  
 
La collectivité doit respecter un principe de prudence vis-à-vis de sa comptabilité. A cet 
égard, elle doit tirer comptablement les conséquences des risques pesant sur le 
recouvrement de certaines créances. Lorsque la commune est en mesure d’identifier les 
indices pouvant caractériser un risque de non-recouvrement (difficultés financières, retard 
de paiement, etc…), il est nécessaire de constituer une provision pour créance douteuse qui 
a pour but de traduire comptablement le risque de non-recouvrement et constater le risque 
de perte, sachant que cette dépense est réversible puisque on peut reprendre la provision. 
On considère qu'il y a un risque lorsqu'une créance titrée n'a pas pu être recouvrée au bout 
de deux ans. La probabilité de non-recouvrement devient réelle, et il y a un véritable risque 
de ne pas pouvoir la recouvrer. 
 

�� 
 

 
Application de la fongibilité des crédits 
La nomenclature M57 donne la possibilité pour l’exécutif, si l’Assemblée l’y a autorisé de 
disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle offre au Conseil municipal le pouvoir de 
déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à 



chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % 
du montant des dépenses réelles de la section concernée.  
 
Cette disposition permettrait notamment d’amender, dès que le besoin apparaîtrait, la 
répartition des crédits afin de les ajuster au mieux, sans modifier le montant global des 
sections. Elle permettrait également de réaliser des opérations purement techniques sans 
attendre. 
 
Dans ce cas, le Maire serait tenu d’informer l’assemblée délibérante des mouvements de 
crédits opérés lors de sa plus proche séance, dans les mêmes conditions que la revue des 
décisions prises dans le cadre de l’article L2122-22 du CGCT. 
 
 

�� 
 
 

Ouï l’exposé de Madame DANTIC ; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique et en particulier ses articles 53 à 57 ; 
 
Vu le III de l’article 106 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République, dite loi NOTRe, précisé par le décret n°2015-1899 du 30 
décembre 2015, offrant la possibilité, pour les collectivités volontaires, d’opter pour la 
nomenclature M57 ; 
 
Vu la délibération en date du 29 septembre 2021 adoptant de manière anticipée le 
référentiel M57 au 1er janvier 2022 ; 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

• Décide d’appliquer la méthode de l’amortissement linéaire « prorata temporis » à 
compter de la date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er 
janvier 2022, 

 

• Décide de la neutralisation budgétaire totale des amortissements des subventions 
d’équipements versées, 

 

• Décide de fixer la durée d’amortissement pour les frais d’études non suivis de 
travaux à 5 ans, 

 

• Décide de maintenir le vote des budgets par nature et de retenir les modalités de 
vote de droit commun, 

 

• Décide de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une 
dépréciation dès la perte de valeur d’un actif, 

 



• Décide de constituer une provision pour créances douteuses à compter de l’exercice 
2022, 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+2 15 % 

N+3 40 % 

N+4 et au-delà 70 % 

 

• Autorise Monsieur le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2022, à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux 
dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de 
chacune des sections, 

 

• Autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires à ce 
changement de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

 
 
 

�� 
 

DCM : 2021-09-054 
7.1.2.4. - Décision budgétaire modificative  

Budget - Décision modificative n° 3 
Madame DANTIC 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 Investissement : Dépenses 

 Acquisition de terrains et bâtiments : considérant que l’ensemble des achats de 
terrains n’aura pas lieu cette année, il convient de réduire les crédits de 50 000 € sur 
ce programme.  

 Voirie : La prévision budgétaire de 100 000 € s’avère suffisante pour l’année 2021, il 
convient donc de réduire cette provision de 30 400 €. 
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 Service technique : il convient d’ajuster les crédits sur ce programme et d’affecter 
1 300 € supplémentaires pour l’achat d’une serre.  

 Aménagement traversée du bourg : dans le cadre de l’aménagement du centre 
bourg,  il s’avère nécessaire d’augmenter la prévision de 79 100 € (45 100 € pour le 
changement des lampes et 34 000 € pour la maitrise d’œuvre) pour poursuivre le 
projet. 
 

 
 

INVESTISSEMENT  Dépenses Recettes  

Opération 118 – Acquisitions de terrains et bâtiments  
Cpte 2111– Terrains nus 

 
- 50 000,00 € 

Opération 72 – Voirie  
Cpte 2151 – Réseaux de voirie 

 
- 30 400,00 € 

 

Opération 80 – Service Technique  
Cpte 2128 – Autres agencements et aménagements de 
terrains 

 
+ 1 300,00 €   

Opération 83 – Aménagement traversée du bourg  
Cpte 2041582 – Subvention d’équipement versée 
Cpte 2151 – Réseaux de voirie 

 
+ 45 100,00 € 
+ 34 000,00 € 

 

Total INVESTISSEMENT 0 € 0 € 

 
 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité ces modifications. 
 
 
 

 
 
 

�� 
 

 

 

DCM : 2021-09-055 
3.1 Domaine et patrimoine – Acquisitions 

Acquisition des parcelles AP 874, 875, situées au lieu-dit « Les Moulins»  
Madame DANTIC informe le Conseil Municipal que les Consorts Bureau sont vendeurs des 
terrains suivants, situés au lieu-dit « Les Moulins » : 

• section AP 874, 3 743 m² 

• section AP 875, 145 m² 

L’ensemble des terrains représente une superficie de 3 888 m². Le prix de vente proposé est 
de 20 € par m², soit 77 760 €. 
 
Il explique que ces terrains sont classés en zone 1 AUh du PLUiH et en zone PB du PPRI. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• Décide l'acquisition des parcelles AP 874 et AP 875, situées au lieu-dit « Rue Chèvre » 
d’une superficie totale de 3 888 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 2022, article 2111- opération 118. 

 
 
 
 

�� 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  
Mme DANTIC indique que la liste des colis pour les personnes âgées est finalisée et que dans 
le cadre de l’adressage, il a été identifié en violet les personnes qui changent d’adresse et 
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pour lesquelles les élus devront leur remettre un courrier et une attestation pour les aider 
dans les démarches à effectuer. 
Elle fait part aux élus que l’école des Moulins risque de subir une fermeture de classe à la 
rentrée prochaine suite à la baisse des effectifs.  
Elle donne le compte rendu de la commission Enfance et Jeunesse de la CCCVL. 
 
Mme ROUX informe les élus du compte rendu de la réunion du groupe de travail formé pour 
la révision du PLUIh.  
Elle indique que la commune devra se positionner sur un axe du projet de territoire. Elle 
trouve regrettable que la population de la commune a très peu adhéré (20 personnes) à 
l’opération « Automne en Rabelaisie » mis en place par la CCCVL.  
Elle fait part de l’article de la NR sur le film tourné à Chouzé-sur-Loire avec Jean Dujardin. 
 
M. TISON donne le compte rendu de la commission économique de la CCCVL. 
 
Mme NOSSEREAU indique que la pose des guirlandes de Noël est en cours.  
 
M. BOIDÉ demande si l’antenne Orange située à la Gravière a été raccordée. Mme 

Roux répond que oui le branchement a été fait. Mme Groleau précise qu’elle a été branchée 

mais que cela a entraîné des problèmes de réception de télévision et que des réglages sont 

nécessaires. 

 
Mme DASSONVILLE indique qu’il y a énormément de trous rue de l’Aumonerie devant le 
cimetière. 
 
M. QUEUDEVILLE donne le compte rendu de la réunion SMIPE. 
 
Mme BEAUFILS demande s’il y a des retours sur la cantine à 1 €. Mme DANTIC indique que 
certaines familles dont les enfants mangeaient 1 à 2 fois par semaine ont inscrits les enfants 
pour une semaine complète. 
 
M. JAMET indique qu’il a assisté à la réunion bureau de la CLI du 23 novembre et indique 
qu’il assistera à la prochaine réunion SIEIL. La commune de Chouzé-sur-Loire accueillera la 
prochaine réunion du PNR le 18 janvier prochain.  
 
M. DELANOUE indique des prises électriques côté Nord de la salle Raulo ne fonctionnent pas 
et qu’il y a un problème de réglage du détecteur du lampadaire de la cour de l’école. 

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

La séance est levée à 21h19 
 

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

Affiché le 07/12/2021 

Le Maire, 
Gilles THIBAULT 
 

 


