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Références de la délibération 

N° de 

page 

 

N°  

d'ordre 
Objet Date Titre de la délibération 

2021-001 

 

ADMINISTRATION 

GENERALE 9 -Fév.-2021 

 

Désignation des membres des instances dans 

les groupements de commandes avec la 

Communauté de communes Chinon, Vienne 

et Loire (Voirie, ST Communs) 

2021-005 

2021-002 

 

ADMINISTRATION 

GENERALE 

 

9 -Fév.-2021 Plan communal de sauvegarde 

2021-005 

2021-003 

 

ADMINISTRATION 

GENERALE 

 

9 -Fév.-2021 
Création d’un groupe de travail sur la 

révision du stationnement sur la commune de 

Chinon 

2021-005 

2021-004 

 

ADMINISTRATION 

GENERALE 

 

9 -Fév.-2021 

 

Création d’un groupe de travail sur l’étude de 

la réalisation de la vidéo protection sur la 

ville de Chinon 

2021-006 

2021-005 
 

FINANCES 

 

9 -Fév.-2021 Rétrocession de concession funéraire 2021-006 

2021-006 

 

 

FINANCES 

 

 

9 -Fév.-2021 

 

Groupement de commandes entre la ville de 

Chinon et la Communauté des Communes 

Chinon Vienne et Loire (CC-CVL) : 

fourniture et livraison de repas cuisinés 

2021-007 

2021-007 
 

FINANCES 

 

9 -Fév.-2021 
Budget 2021 : avances sur subventions 2021-007 

2021-008 
 

FINANCES 

 

9 Fév.2021 FLES : valorisation des locaux municipaux 2021-007 

2021-009 
 

FINANCES 

 

9 -Fév.-2021 Demande de subvention Église St Maurice 2021-007 

2021-010 

 

FINANCES 

 

9 -Fév.-2021 Demande de réduction ou de gratuité de la 

location de l’espace Rabelais 
2021-007 

2021-011 

 

PERSONNEL 

 

9 -Fév.-2021 

 

Mutualisation d’un agent de la Mairie de 

Chinon auprès du Pôle Culture de la 

Communauté des Communes Chinon Vienne 

et Loire 

2021-008 

2021-012 
 

PERSONNEL 

 

9 -Fév.-2021 Tableau des effectifs 2021-008 

2021-013 

 

URBANISME-

AFFAIRES 

FONCIERES 

 

9 -Fév.-2021 

 

Déclassement de l’hôtel Bodard de la 

Jacopière du domaine public au domaine 

privé 

2021-008 

2021-014 

 

URBANISME-

AFFAIRES 

FONCIERES 

 

9 -Fév.-2021 Cession de l’immeuble Bodard de la 

Jacopière 
2021-008 
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2021-015 CONVENTIONS 

 

9 -Fév.-2021 

 

Plus Beaux Détours de France : adhésion 

répartie entre la CC et la ville. 

2021-009 

2021-016 CONVENTIONS 

 

9 -Fév.-2021 Financement et entretien de toilettes de la 

pointe du camping à Chinon 
2021-009 

2021-017 CŒUR DE VILLE 

 

9 -Fév.-2021 

 

Convention opérationnelle entre Action 

Logement, la Ville de Chinon et la CC-CVL 

dans le cadre de l’Action cœur de ville – 

Volet immobilier 

 

2021-009 

2021-018 
 

CŒUR DE VILLE 

 

9 -Fév.-2021 
ANAH Aide détail des aides 

 

2021-009 

2021-019 

 

CŒUR DE VILLE 

 

9 -Fév.-2021 Convention OPAH-RU 

 

2021-009 

2021-020 

 

CŒUR DE VILLE 

 

9 -Fév.-2021 

 

Création d’une commission Adhoc de suivi 

OPAH-RU 

2021-010 

2021-021 FINANCES 4-mars-2021 

 

Rapport d’orientations budgétaires 2021 

 

2021-013 

2021-022 
 

FINANCES 

 

4-mars-2021 
Demande prise en charge des frais 

d’obsèques 

 

2021-013 

2021-023 

 

FINANCES 

 

4-mars-2021 
Demande de subvention dans le cadre de 

l’appel à projet pour un socle numérique dans 

les écoles de Chinon 

 

2021-013 

2021-024 

 

FINANCES 

 

4-mars-2021 
Demande de réduction ou de gratuité de la 

location de l’espace Rabelais 

 

2021-013 

2021-025 

 

FINANCES 

 

4-mars-2021 Participation financière pour l’achat de 

matériels pour le réseau RASED 

 

2021-013 

2021-026 
 

PERSONNEL 

 

4-mars-2021 
 

Régime indemnitaire 

 

2021-013 

2021-027 CONVENTIONS 

 

4-mars-2021 Convention pour l’utilisation des installations 

du centre de tir de Trotte Loups 
2021-014 

2021-028 CONVENTIONS 

 

 

4-mars-2021 

 

Convention de mutualisation du service de la 

Police Municipale : Intégration de la 

commune de Chouzé sur Loire 

2021-014 
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2021-029 
 

CŒUR DE VILLE 
4-mars-2021 

 

Action Cœur de Ville : Programmation 

prévisionnelle de l’année 2021 

2021-014 

2021-030 FINANCES 30-mars-2021 Budget primitif 2021 2021-019 

2021-031 

 

FINANCES 

 

30-mars-2021 Vote des taux d’imposition 2021 

 

2021-019 

2021-032 

 

FINANCES 

 

30-mars-2021 Création des Autorisation de Programme et 

des Crédits de paiement 

 

2021-019 

2021-033 

 

FINANCES 

 

30-mars-2021 

 

Demande de subvention-dotation de soutien à 

l’investissement local (DSIL) 2021 Stade 

Raymond Bourdon 

 

2021-019 

2021-034 

 

 

 

FINANCES 

 

 

 

30-mars-2021 

 

Demande de subvention-dotation de soutien à 

l’investissement local (DSIL) 2021 et Contrat 

Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 

2018-2024, pour l’Amélioration des 

performances énergétiques pour l’école 

Jacques Prévert 

 

2021-019 

2021-035 

 

FINANCES 

 

30-mars-2021 
 

Demande de réductions et ou de gratuité pour 

les locations de salles à l’Espace Rabelais 

 

2021-019 

2021-036 PERSONNEL 

 

30-mars-2021 Tableau des effectifs 2021-020 

2021-037 

 

PERSONNEL 

 

30-mars-2021 

 

Convention de mutualisation du Directeur 

Général des Services de la Ville de Chinon 

auprès du CIAS Chinon Vienne et Loire 

 

2021-020 

2021-038 

 

 

PERSONNEL 

 

 

30-mars-2021 

 

Convention de mutualisation du Service des 

affaires foncières de la Communauté de 

Commune Chinon Vienne et Loire auprès de 

la Ville de Chinon 

 

 

2021-020 

2021-039 

 

 

 

PERSONNEL 

 

 

 

30-mars-2021 

 

Convention pour la création d’un Service 

commun Contrôle de Gestion Achat Marché 

Mutualisation « COGAM » entre la 

Communauté de Communes Chinon Vienne 

et Loire et la Ville de Chinon 

 

 

2021-020 
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2021-040 

 

URBANISME-

AFFAIRES 

FONCIERES 

 

 

 

30-mars-2021 
Vente des parcelles AX 282 et AH 520 à 

Villadim Aménagement et Promotion 

 

2021-021 

2021-041 

 

URBANISME-

AFFAIRES 

FONCIERES 

 

30-mars-2021 

 

Proposition de changement de périmètre et 

de dénomination du lieu-dit « Les Puits » 

section ZK 

 

2021-021 

2021-042 

 

URBANISME-

AFFAIRES 

FONCIERES 

 

30-mars-2021 Vente de 4 logements par Val Touraine 

Habitat 

 

2021-021 

2021-043 CONVENTIONS 

 

 

30-mars-2021 

 

Convention tripartite entre la Communauté 

de Communes Chinon Vienne et Loire, le 

Département et la Ville de Chinon pour 

l’entretien du giratoire des Loges 

 

2021-021 

2021-044 

 

POLITIQUE DES 

QUARTIERS 

 

30-mars-2021 

 

Convention d’aide à l’enlèvement des 

graffitis, tags et affichages sauvages 

 

 

2021-021 

2021-045 

 

CŒUR DE VILLE 

 

30-mars-2021 Règlement des aides OPAH et OPAH-RU 2021-022 

2021-046 

 

CŒUR DE VILLE 

 

30-mars-2021 OPAH-RU : Attribution de subventions 

 
2021-022 

2021-047 

 

CŒUR DE VILLE 

 

30-mars-2021 Procédure de modification du Plan de 

Sauvegarde et de Mise en Valeur 
2021-022 

2021-048 

 

CŒUR DE VILLE 

 

30-mars-2021 

 

Convention de végétalisation de l’espace 

public par les habitants de la rue Paul Huet 

 

2021-022 

2021-049 

 

ADMINISTRATION 

GENERALE 

 

18-mai-21 
Désignation de référents supplémentaires de 

quartiers 
2021-025 

2021-050 

 

ADMINISTRATION 

GENERALE 

 

18-mai-21 
Régime des dimanches du maire année 2021- 

Désignation d’un dimanche d’ouverture 

supplémentaire 

2020-025 

2021-051 

 

ADMINISTRATION 

GENERALE 

 

18-mai-21 
Autorisation de transfert de la compétence 

Mobilité à la Communauté de Communes 

Chinon Vienne et Loire (CCCVL) 

2021-026 

2021-052 

 

ADMINISTRATION 

GENERALE 

 

18-mai-21 

Mise à disposition gratuite d'un 

stationnement et de l'électricité à la société 

ARCHAMBAULT pour la mise en service 

de 2 navettes électriques 

 

 

2021-026 
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2021-053 

 

ADMINISTRATION 

GENERALE 

 

18-mai-21 Attribution du marché de la restauration 

 

2021-026 

2021-054 FINANCES 
 

18-mai-21 Demande d’admission en non-valeur (1) 
 

2021-026 

2021-055 FINANCES 

 

 

18-mai-21 

Demande d’admission en non-valeur (2) 

 

2021-026 

2021-056 FINANCES 
 

18-mai-21 Cotisation au FLES 2021 
 

2021-026 

2021-057 FINANCES 

 

18-mai-21 Tarif de restauration scolaire- Année scolaire 

2021-2022 
2021-027 

2021-058 FINANCES 
 

18-mai-21 Rétrocession de concession funéraire 
 

2021-027 

2021-059 FINANCES 

 

18-mai-21 
Soutien aux associations sportives dans le 

cadre des Animations Vacances Jeunes 

 

 

2021-027 

2021-060 

 

FINANCES 

 

18-mai-21 
Attribution des subventions 2021 aux 

associations sportives 

 

2021-027 

2021-061 

 

FINANCES 

 

18-mai-21 Demande de réductions ou de gratuités pour la 

location de salles municipales 

 

2021-027 

2021-062 

 

FINANCES 

 

18-mai-21 Attribution des subventions 2021 aux 

associations culturelles 

 

2021-027 

2021-063 

 

FINANCES 

 

18-mai-21 Versement d’une subvention au comice du 

monde rural 

 

2021-028 

2021-064 

 

PERSONNEL 

 

18-mai-21 Nouvelle vacation horaire dans le cadre des 

élections 

 

2021-028 

2021-065 

 

PERSONNEL 

 

18-mai-21 Versement de la subvention exceptionnelle à 

l’amicale du personnel 

 

2021-028 

2021-066 

 

CULTURE 

 

18-mai-21 Contrat d’exposition Dominique MARCHES 

 

2021-028 
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2021-067 

 

CULTURE 

 

18-mai-21 Ouverture de la Chapelle Sainte Radegonde – 

été 2021 

 

2021-028 

2021-068 

 

CULTURE 

 

18-mai-21 Programme d’opérations 2021 « Ville d’art et 

d’histoire » 

 

2021-029 

2021-069 

 

CULTURE 

 

18-mai-21 Tarification des spectacles estivaux 2021 à la 

Collégiale Saint Mexme 
2021-029 

2021-070 

URBANISME- 

AFFAIRES 

FONCIERES 

 

18-mai-21 Autorisation pour signature d’actes de l’Hôtel 

Bodard de la Jacopière 

 

2021-029 

2021-071 

 

URBANISME- 

AFFAIRES 

FONCIERES 

 

18-mai-21 Cession de l’immeuble au 46 rue Descartes à 

Chinon 

 

2021-029 

2021-072 

 

URBANISME- 

AFFAIRES 

FONCIERES 

 

 

18-mai-21 

 

Cession de la parcelle cadastrée section BW 

n°187 située au 27 Avenue saint Lazare à 

Chinon 

 

 

2021-029 

2021-073 

 

URBANISME- 

AFFAIRES 

FONCIERES 

 

18-mai-21 Cession d’un ensemble Immobilier situé au 27 

Place du Général de Gaulle à Chinon 

 

2021-030 

2021-074 

 

URBANISME- 

AFFAIRES 

FONCIERES 

 

18-mai-21 Acquisition HERZOCK- Régularisation de 

Voirie 
2021-030 

2021-075 

 

URBANISME- 

AFFAIRES 

FONCIERES 

 

18-mai-21 Acquisition BOURCHENIN- Régularisation 

de Voirie 
2021-030 

2021-076 

 

POLITIQUE DES 

QUARTIERS 

 

18-mai-21 

Convention de végétalisation de l’espace 

public par les habitants du quartier Saint 

Louans à Chinon 

 

2021-030 

2021-077 

 

CŒUR DE VILLE 

 

18-mai-21 OPAH-RU : Modification du montant des 

aides 
2021-031 

2021-078 

 

FINANCES 

 

24-juin-21 Institution d’un règlement d’occupation du 

domaine public pour la commune de Chinon 
2021-035 
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2021-079 

 

FINANCES 

 

24-juin-21 Approbation du compte de gestion 2020 2021-035 

2021-080 FINANCES 

 

24-juin-21 
Compte administratif et affectation du 

résultat 2020 
2021-036 

2021-081 FINANCES 
 

24-juin-21 Décision modificative n°1 et n°2 
 

2021-036 

2021-082 FINANCES 

 

24-juin-21 Adhésion au Centre Permanent d’Initiatives 

pour l’Environnement (CPIE) 

 

2021-036 

2021-083 FINANCES 

 

24-juin-21 Demandes de réductions ou de gratuités pour 

les locations de salles à l’Espace Rabelais 
2021-037 

2021-084 FINANCES 
 

24-juin-21 
Acceptation du legs de M. Jean Jacques 

DAVIET 

 

2021-037 

2021-085 PERSONNEL 

 

24-juin-21 

 

Avenant n°2 à la convention de service 

commun « ressources humaines » avec la 

Communauté de Communes Chinon Vienne 

et Loire 

 

2021-037 

2021-086 PERSONNEL 

 

24-juin-21 
Habilitation de la Mairie de Chinon pour 

l’accueil de personnes en Travail d’Intérêt 

Général ou Travail Non Rémunéré 

 

2021-037 

2021-087 PERSONNEL 

 

 

24-juin-21 

 

Mise à disposition d’un agent de la Mairie 

de Chinon auprès du service autorisation 

droit des sols de la Communauté de 

Communes Chinon Vienne et Loire 

 

2021-037 

2021-088 PERSONNEL 

 

 

24-juin-21 

 

Mutualisation des agents du service culturel 

de la Mairie de Chinon auprès du Pôle 

Culturel de la Communauté de Communes 

Chinon Vienne et Loire 

2021-038 

2021-089 PERSONNEL 

 

 

24-juin-21 

 

Mutualisation des agents techniques de 

l’Espace Rabelais de la Mairie de Chinon 

auprès du Pôle Culturel de la Communauté 

de Communes Chinon Vienne et Loire 

 

2021-038 

2021-090 PERSONNEL 

 

 

24-juin-21 

 

Mise à disposition d’un agent de la 

Communauté de Communes Chinon Vienne 

et Loire auprès du service culturel de la 

Mairie de Chinon 

 

2021-038 
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2021-091 PERSONNEL 

 

24-juin-21 

Mutualisation du responsable du service 

Urbanisme-Habitat de la Communauté de 

Communes Chinon Vienne et Loire auprès de 

la Mairie de Chinon 

 

2021-038 

2021-092 PERSONNEL 
 

24-juin-21 
Modification de l’organigramme du Pôle 

Culture Sport et Vie Associative 

 

2021-038 

2021-093 PERSONNEL 
 

24-juin-21 Mise à jour du régime indemnitaire 2021-039 

2021-094 PERSONNEL 

 

24-juin-21 

Modification des modalités de mise en œuvre 

du compte épargne temps 

 

 

2021-039 

2021-095 PERSONNEL 
 

24-juin-21 
Tableau des effectifs 

 

2021-039 

2021-096 CONVENTION 

 

24-juin-21 
Convention pour l’utilisation des installations 

du centre de tir de Trotte Loups par le Centre 

Régional de formation CRS41 

 

2021-039 

2021-097 CONVENTION 

 

24-juin-21 Convention pour l’utilisation des installations 

du centre de tir de Trotte Loups par l’ERIS 

 

 

2021-039 

2021-098 
 

CŒUR DE VILLE 

 

24-juin-21 
OPAH-RU : Attribution aides façades SCI 

MAZATHIS 
2021-040 

2021-099 

 

CŒUR DE VILLE 

 

24-juin-21 OPAH-RU : Attribution aides façades de M. 

POTIER 

 

2021-040 

2021-100 CŒUR DE VILLE 

 

24-juin-21 

Action Cœur de Ville : Refacturation à la 

Communauté de Communes Chinon Vienne 

et Loire des dépenses d'investissements de 

20218 à 2020 

 

2021-040 

2021-101 CŒUR DE VILLE 

 

24-juin-21 

Refacturation partielle à la Ville de Chinon 

des dépenses d'investissements pour 

l’aménagement des abords de la rue Paul 

Huet 

 

2021-040 

2021-102 
ADMINISTRATION 

GENERALE 

 

21-sept-21 Désignation d’un correspondant défense pour 

la Commune de Chinon 

 

2021-044 

2021-103 FINANCES 

 

 

21-sept-21 

Adhésion à l’Agence pour le Développement 

Régional du Cinéma 

 

 

2021-044 

2021-104 

 

FINANCES 

 

21-sept-21 Versement d’une subvention exceptionnelle 

au groupe scolaire Jean Jaurès 

 

2021-044 
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2021-105 

 

FINANCES 

 

21-sept-21 

 

Décision modificative n°3 

 

 

2021-044 

2021-106 

 

FINANCES 

 

21-sept-21 

 

Demande de Subvention Contrat de Solidarité 

Territoriale (CRST) pour la rénovation 

thermique et acoustique du cinéma « Le 

Rabelais » 

2021-045 

2021-107 

 

FINANCES 

 

21-sept-21 

 

Demandes de réductions ou Gratuités pour 

les locations de salles à l’Espace Rabelais 

 

2021-045 

2021-108 PERSONNEL 

 

 

21-sept-21 

 

Mise à disposition d’un agent de la 

Communauté de Communes Chinon Vienne 

et Loire au sein de la Police Municipale de la 

Mairie de Chinon 

 

2021-045 

2021-109 PERSONNEL 
 

21-sept-21 
Tableau des effectifs 

 

 

2021-045 

2021-110 

 

 

CONVENTION 

 

 

21-sept-21 

 

Renouvellement de la convention avec la 

ville de MONTS pour l’utilisation des 

installations du centre de tir de Trotte Loups 

par la Police Municipale 

 

 

 

2021-045 

2021-111 

 

CONVENTION 

 

21-sept-21 

 

Convention pour l’utilisation des installations 

du centre de tir de Trotte Loups par la 

Direction Zonale au Recrutement et à la 

formation Zone Ouest (DZRFZO) 

2021-046 

2021-112 

 

URBANISME-

AFFAIRES 

FONCIERES 

 

21-sept-21 

 

Fin de mise à disposition de la Communauté 

de Communes Chinon Vienne et Loire de 

l’appartement situé au 10 rue des Courances à 

Chinon 

 

2021-046 

2021-113 

URBANISME-

AFFAIRES 

FONCIERES 

 

21-sept-21 Acquisition BOURDIN – Régularisation de 

Voirie 

 

2021-046 

2021-114 

 

CŒUR DE VILLE 

 

21-sept-21 OPAH-RU : Demande de subvention façades 

pour M. BUREAU 

 

2021-044 

2021-115 

 

CŒUR DE VILLE 

 

21-sept-21 OPAH-RU : Demande de subvention façades 

pour M. BRESNU 

 

2021-046 

2021-116 

 

 

CŒUR DE VILLE 

 

 

21-sept-21 
OPAH-RU : Demande avis de principe 

 

2021-047 
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2021-117 

 

ACTION CŒUR 

DE VILLE 

 

21-sept-21 

 

Délégation du droit de préemption 

commercial à la Communauté de Communes 

Chinon Vienne et Loire 

 

2021-047 

2021-118 

 

FINANCES 

 

19-oct.-21 Décision modificative n°4 

 

 

2021-054 

2021-119 

 

FINANCES 

 

19-oct.-21 Demande d’admission en non-valeur 

 

2021-054 

2021-120 

 

FINANCES 

 

19-oct.-21 
Subvention exceptionnelle versée par la 

Communauté de Communes Chinon Vienne 

et Loire à la Commune de Chinon 

 

2021-054 

2021-121 

 

FINANCES 

 

19-oct.-21 

 

Attribution d’une subvention pour l’année 

2021 à l’association « Les Jardiniers des 

Hucherolles » 

 

 

2021-054 

2021-122 

 

FINANCES 

 

19-oct.-21 
Demandes de réductions ou de gratuités pour 

les locations de salles à l’Espace Rabelais 

 

2021-055 

2021-123 

 

FINANCES 

 

19-oct.-21 
Mandat spécial Congrès des Maires de 

France 

 

2021-055 

2021-124 

 

FINANCES 

 

19-oct.-21 
Mandat spécial Congrès des Maires d’Indre-

et-Loire. 

 

2021-055 

2021-125 

 

PERSONNEL 

 

19-oct.-21 

Mise à disposition d’un agent de la Mairie de 

Chinon auprès du service autorisation droits 

des sols du pôle attractivité de la 

Communauté de Communes Chinon Vienne 

et Loire 

 

2021-056 

2021-126 

 

PERSONNEL 

 

19-oct.-21 

 

Mise à disposition d’un agent de la Mairie de 

Chinon auprès du Centre Intercommunal 

d’Action Sociale 

 

2021-056 

2021-127 

 

PERSONNEL 

 

19-oct.-21 

 

Mise à disposition d’un agent de la Mairie de 

Chinon auprès du Centre Intercommunal 

d’Action Sociale - Résidences Autonomies 

 

2021-056 

2021-128 

 

PERSONNEL 

 

19-oct.-21 Mise à jour du tableau des effectifs 

 

2021-056 

2021-129 

 

PERSONNEL 

 

19-oct.-21 Mise à jour du régime indemnitaire 

 

2021-056 
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2021-130 

 

 

PERSONNEL 

 

 

19-oct.-21 

 

Indemnisation des missions d’adressage et de 

mise sous pli de la propagande électorale 

pour les élections départementales des 20 et 

27 juin 2021 

 

 

2021-057 

2021-131 

 

PERSONNEL 

 

19-oct.-21 
 

Adoption des Lignes Directrices de Gestion 

des Ressources humaines de la Ville de 

Chinon 

 

2021-057 

2021-132 

 

AFFAIRES 

SCOLAIRES 

 

19-oct.-21 
 

Convention d’occupation précaire pour 

l’installation du service de médecine scolaire 

au Lycée Cugnot 

 

 

2021-057 

2021-133 

 

AFFAIRES 

SCOLAIRES 

 

19-oct.-21 
Appel à projets pour un socle numérique dans 

les écoles élémentaires – Convention de 

financement 

 

2021-057 

2021-134 

 

AFFAIRES 

SCOLAIRES 

 

19-oct.-21 
Appel à projets pour un socle numérique dans 

les écoles élémentaires – Convention de 

financement 

 

2021-057 

2021-135 

 

DEVELOPPEMENT 

CULTUREL 

 

19-oct.-21 
Convention avec l’association Chinons et le 

Syndicat des Vins de Chinon pour la mise en 

œuvre du festival « les Nourritures 

Elémentaires » en 2021 

 

2021-058 

2021-136 

 

MARCHÉS 

PUBLICS 

 

19-oct.-21 Groupement de commandes pour travaux sur 

voirie et dépendances 

 

2021-058 

2021-137 

 

URBANISME- 

AFFAIRES 

FONCIERES 

 

19-oct.-21 Autorisation complémentaire pour signature 

d’actes de l’Hôtel Bodard de la Jacopière 

 

2021-058 

2021-138 

 

 

CONVENTIONS 

 

 

15-nov.-21 

Convention entre le Département et la 

Commune de Chinon relative au 

déclassement des Routes Départementales 21, 

749 et 751E et au classement d’une voierie 

communale "Avenue Gambetta" – 

Attribution d’une subvention 

 

2021-063 

2021-139 

 

ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE 

 

14-déc.21 
 

Ouverture le dimanche des commerces de 

détail - Année 2022  
 

 

2021-071 

2021-140 

 

ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE 

 

14-déc.21 Mise à jour du tableau des commissions 

municipales 

 

2021-071 

2021-141 

 

ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE 

 

14-déc.21 Organisation du repas des ainés - Année 2022 

 

2021-072 
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2021-142 

 

 

FINANCES 

 

 

14-déc.21 
Décision Modificative n°6 

 

2021-072 

2021-143 

 

FINANCES 

 

14-déc.21 Modification des Autorisations de 

Programme et Crédit de Paiement 

 

2021-072 

2021-144 

 

FINANCES 

 

14-déc.21 

 

Autorisation d’ouverture de crédit 

d’investissement par anticipation au vote 

du budget 2022 

 

2021-072 

2021-145 

 

FINANCES 

 

14-déc.21 Demande d’admission en créances éteintes 

 

2021-072 

2021-146 

 

FINANCES 

 

14-déc.21 

 

Adhésion au groupement de commandes « 

Pole Energie Centre » pour l’achat 

d’électricité et de gaz naturel 

 

2021-073 

2021-147 
 

FINANCES 

 

14-déc.21 Tarifs municipaux 2022 
 

2021-073 

2021-148 

 

FINANCES 

 

14-déc.21 Tarification des spectacles de janvier à avril 

2022 

 

2021-073 

2021-149 

 

FINANCES 

 

14-déc.21 Demandes de réductions ou gratuités pour 

les locations de salles à l’Espace Rabelais 

 

 

2021-073 

2021-150 

 

PERSONNEL 

 

14-déc.21 
Modalités de l’avantage en nature repas aux 

agents de la Mairie de Chinon 

 

2021-074 

2021-151 

 

PERSONNEL 

 

14-déc.21 
Création d’un service de Police 

Municipale intercommunale REPORT 

 

 

2021-074 

2021-152 

 

PERSONNEL 

 

14-déc.21 

Mise à disposition d’un agent de la Mairie 

de Chinon auprès du Centre 

Intercommunal d’Action Sociale 

 

 

2021-074 

2021-153 

 

PERSONNEL 

 

14-déc.21 Organigramme de la Mairie de Chinon 

 

2021-074 

2021-154 

 

PERSONNEL 

 

14-déc.21 Mise à jour du tableau des effectifs 

 

2021-074 

2021-155 

 

PERSONNEL 

 

14-déc.21 Réforme du temps de travail : 1 607h 

 

2021-074 
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2021-156 

 

PERSONNEL 

 

14-déc.21 
Création du poste de chargé de mission 

Directeur Adjoint Culture Sport et Vie 

Associative 

 

2021-075 

2021-157 

 

DEVELOPPEMEN

T CULTUREL 

 

14-déc.21 
Convention entre la ville de Chinon et 

l’association Cinéma le Rabelais – Année 

2021 

 

2021-075 

2021-158 

 

DEVELOPPEMEN

T CULTUREL 

 

14-déc.21 

Convention de partenariat entre la Ville de 

Chinon et l’association Cinéma le Rabelais et 

Ciclic pour l’organisation de la manifestation 

Mémoire Filmée de Chinon et de la Touraine 

 

2021-075 

2021-159 

 

DEVELOPPEMEN

T CULTUREL 

 

14-déc.21 
Contrat de développement culturel entre le 

Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et la 

Ville de Chinon- Année 2021 

 

2021-075 

2021-160 

 

DEVELOPPEMEN

T CULTUREL 

 

14-déc.21 

Convention de mandat 2022 : Vente par 

l’Office de Tourisme Azay-Chinon- Val de 

Loire des billets des événements organisés 

par la Direction de la Culture – Sport et Vie 

Associative 

 

2021-075 

2021-161 

 

DEVELOPPEMEN

T CULTUREL 

 

14-déc.21 Attribution de subvention à l’association 

Voyages Textiles pour l’année 2021 

 

2021-076 

2021-162 

 

VIE SPORTIVE 

 

14-déc.21 

Etat d'actualisation du volume d'heures pour 

l'utilisation des équipements sportifs 

municipaux par le Collège Jean Zay : période 

de Septembre 2020 à Juin 2021 

 

2021-076 

2021-163 

 

VIE SPORTIVE 

 

14-déc.21 

 

Etat d'actualisation du volume d'heures pour 

l'utilisation des équipements sportifs 

municipaux par le Lycée Rabelais : période 

de Janvier à Juin 2020 et de septembre à 

décembre 2020 

 

2021-076 

2021-164 

 

CŒUR DE VILLE 

 

14-déc.21 
Travaux et Convention de servitude - Source 

de Bessé REPORT 

 

2021-076 

2021-165 

 

CŒUR DE VILLE 

 

14-déc.21 
OPAH-RU : Aides façades pour M. 

BRETON 

 

2021-076 

2021-166 
 

CŒUR DE VILLE 

 

14-déc.21 OPHA-RU : Attributions de subventions 
 

2021-076 

2021-167 
 

CŒUR DE VILLE 

 

14-déc.21 
Appels à projets Cœur de ville 

 

2021-077 

2021-168 

 

FINANCES 

 

14-déc.21 
Aide exceptionnelle à la Commune de Saint 

Nicolas de Bourgueil 

 

 

2021-077 

2021-169 

 

DEVELOPPEMEN

T CULTUREL 

 

14-déc.21 
Procédure de classement du site « le théâtre 

de la guerre Picrocholine » 

 

2021-077 
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2021-001 CIMETIERE 25-Janv.-2021 

 

Renouvellement de la Concession 1565– 

Emplacement C10T103 

2021-003 

2021-002 

 

CIMETIERE 

 

25-Janv.-2021 

 

Renouvellement d’une concession de terrain dans le 

cimetière – Concession 3106 – Emplacement E1-EC6 

2021-003 

2021-003 

 

CIMETIERE 

 

25-Janv.-2021 

 

Renouvellement d’une concession de terrain dans le 

cimetière – Concession 1541 – Emplacement 

A11T25 

2021-004 

2021-004 

 

CIMETIERE 

 

25-Janv.-2021 
 

Renouvellement d’une concession dans le cimetière – 

Concession 2558 – Emplacement B2T37 

2021-004 

2021-005 

 

CIMETIERE 

 

25-Janv.-2021 
Renouvellement d’une concession dans le cimetière – 

Concession 2583– Emplacement B10T5 

 

2021-004 

2021-006 

 

CIMETIERE 

 

25-Janv.-2021 
Renouvellement d’une concession dans le cimetière – 

Concession 2580 – Emplacement B9T4 

 

2021-004 

2021-007 

 

CIMETIERE 

 

25-Janv.-2021 
Octroi d’une concession dans le cimetière – 

Concession 3577 – Emplacement C2T19 

 

 

2021-004 

2021-008 

 

CIMETIERE 

 

25-Janv.-2021 
Octroi d’une concession dans le cimetière – 

Concession 3578 – Emplacement C10T24 

 

 

2021-004 

2021-009 

 

CIMETIERE 

 

25-Janv.-2021 Octroi d’une concession dans le cimetière – 

Concession 3579 – Emplacement C13-EC9 

 

2021-004 

2021-010 

 

CIMETIERE 

 

25-Janv.-2021 Renouvellement d’une concession dans le cimetière – 

Concession 3095 – Emplacement E1T18 

 

2021-004 

2021-011 CONVENTION 15-mars-2021 

Convention de mise à disposition de locaux de la 

Mairie à la société de production cinématographique 

Les films du 24 (Tournage Qu’est-ce qu’on a fait au 

bon dieu 3) 

2021-017 

2021-012 FINANCES 17-mars-2021 Vente de matériel 2021-017 

2021-013 CIMETIERE 18-mars-2021 
Renouvellement de concession de terrain cimetière 

communal-concession 2557-Emplacement C12T75 
2021-017 
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2021-014 

 

CIMETIERE 

 

18-mars-2021 Octroi d’une concession de terrain cimetière 

communal-concession 3092-Emplacement A4T15 
2021-017 

2021-015 

 

CIMETIERE 

 

18-mars-2021 
Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 

- concession 3587 - emplacement F3T14 
2021-017 

2021-016 

 

CIMETIERE 

 

18-mars-2021 Octroi d’une concession dans le cimetière – 

Concession 3588– Emplacement C12T48 

 

2021-018 

2021-017 

 

CIMETIERE 

 

18-mars-2021 
 Renouvellement d’une concession de terrain dans 

le cimetière – Concession 1601– Emplacement 

A6T35 

 

2021-018 

2021-018 

 

CIMETIERE 

 

18-mars-2021 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière – Concession 3549– Emplacement 

A9T35 (annule et remplace la décision 2020-026) 

 

2021-018 

2021-019 

 

CIMETIERE 

 

18-mars-2021 Octroi d’une concession dans le cimetière – 

Concession 3580 – Emplacement C10T26 

 

 

2021-018 

2021-020 

 

CIMETIERE 

 

18-mars-2021 Octroi d’une concession dans le cimetière – 

Concession 2848– Emplacement A7T62 

 

2021-018 

2021-021 CIMETIERE 29-mars-21 

Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière BOUTIER - concession 3590 - 

emplacement G1-EC49 

 

2021-031 

2021-022 

 

CIMETIERE 

 

29-mars-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière NEVEU - concession 2625 - 

emplacement A8T26 

 

2021-031 

2021-023 

 

CIMETIERE 

 

29-mars-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière DELABARRE - concession 1597- 

emplacement C10T144 

 

2021-031 

2021-024 

 

CIMETIERE 

 

29-mars-21 
Renouvellement d’une concession de terrain dans 

le cimetière COUASNON- concession 2522 - 

emplacement C3T3 

 

2021-031 

2021-025 

 

CIMETIERE 1-avril-21 

Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière LEVESQUE- concession 3581- 

emplacement C11T97 

 

2021-031 
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2021-026 

 

 

CONVENTION 13-avril-21 

Convention de mise à disposition de locaux de 

la Maison des Associations à la société d 

production cinématographique Les films du 24 

(Tournage Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu 

3) 

 

2021-031 

2021-027 

 

CIMETIERE 26-avril-21 

Octroi de concession de terrain cimetière 

communal BALLARD-concession 3589-

Emplacement G3T1 

 

2021-031 

2021-028 

 

CIMETIERE 26-avril-21 

Octroi d’une case de colombarium de terrain 

cimetière communal AZZOPARDI-concession 

3592- Emplacement Col 6- Case 15 

 

2021-031 

2021-029 

 

CIMETIERE 
26-avril-21 

Octroi de concession de terrain cimetière 

communal DERELOT-concession 3591-

Emplacement C11T70 

 

 

2021-031 

2021-030 

 

CIMETIERE 26-avril-21 

Octroi de concession de terrain cimetière 

communaL ROUZIER-concession 2610-

Emplacement B6T2 

 

2021-031 

2021-031 

 

CONVENTION 4-mai-21 

Convention de mise à disposition à titre 

gracieuse du site de l’Espace Rabelais aux 

sapeurs-pompiers du 37 

 

2021-032 

2021-032 

 

CONVENTION 03-mai-21 

Convention de mise à disposition de la Salle 

n°2 de l’Espace associatif Rochelude à 

l’Association Bridge Club Chinonais 

 

2021-032 

2021-033 

 

CONVENTION 03-mai-21 
Bail professionnel avec l’Association 

Retravailler dans l’ouest 

 

2021-032 

2021-034 

 

CIMETIERE 18-mai-21 

Octroi d’une concession de terrain cimetière 

communal MUREAU-concession 3595-

Emplacement B10T14 

2021-040 

2021-035 

 

CONVENTION 20-mai-21 
Convention d’occupation du domaine public 

SMICTOM et la Ville de Chinon 
2021-041 

2021-036 

 

CONVENTION 
21-mai-21 

Convention de gestion du plan d’eau de la 

Cunette entre la Commune de Chinon et 

l’Association Agréée de Pêche et de Protection 

du milieu Aquatique de Chinon 

 

2021-047 

2021-037 

 

CIMETIERE 
26-mai-21 

 

Octroi d’une concession de terrain cimetière 

communal-concession 3594-Emplacement G1-

EC2 

 

2021-047 

2021-038 

 

CONVENTION 
26-juin-21 

Convention de mise à disposition des 

installations du stade Raymond Bourdon entre 

la Ville de chinon, le Sporting Club Chinonais 

et l’Association SWIAT 

 

2021-047 

2021-039 

 

CIMETIERE 23-juin-21 

Octroi d’une concession de terrain cimetière 

communal-concession 3598-Emplacement 

C11T76 

 

2021-047 
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2021-040 

 

CONVENTION 28-juin-21 

Convention d’occupation temporaire du 

domaine privé entre Citya Immobilier 

PLANCHON et la Ville de Chinon 

 

2021-048 

2021-041 

 

CONVENTION 30-juin-21 

Convention d’occupation temporaire du 

domaine public du Site de Parilly par Action 

Enfance 

 

2021-048 

2021-042 

 

CONVENTION 1er-juil.-21 

Convention d’occupation temporaire du 

domaine public de l’Hôtel Pirondeau entre la 

Ville de Chinon et la SARL Atelier 27 

 

2021-048 

2021-043 

 

CONVENTION 1er-juil.-21 

Convention d’occupation d’espaces dans les 

monuments et musées du Département en vue 

d’un feu d’artifice 

 

2021-048 

2021-044 

 

CIMETIERE 2-juil.-21 

Renouvellement d’une concession de terrain 

cimetière communal-concession 1609-

Emplacement A7T24 

 

2021-048 

2021-045 

 

CIMETIERE 

 

2-juil.-21 
Renouvellement d’une concession de terrain 

cimetière communal-concession 2621-

Emplacement A10T16 

 

2021-048 

2021-046 

 

CIMETIERE 

 

2-juil.-21 
Octroi d’une concession de terrain cimetière 

communal-concession 3597-Emplacement 

C11T58 

 

2021-048 

2021-047 

 

CIMETIERE 

 

2-juil.-21 
Renouvellement d’une concession de terrain 

cimetière communal-concession 2612-

Emplacement C5T61 

 

2021-048 

2021-048 

 

CIMETIERE 

 

2-juil.-21 
Conversion d’une concession de terrain 

cimetière communal-concession 3576-

Emplacement C1T107 

 

2021-049 

2021-049 

 

CIMETIERE 

 

2-juil.-21 
Octroi d’une concession de terrain cimetière 

communal-concession 3601-Emplacement G1-

EC4 

 

2021-049 

2021-050 

 

CIMETIERE 

 

2-juil.-21 
Octroi d’une concession de terrain cimetière 

communal-concession 3593-Emplacement G1-

EC51 

 

2021-049 

2021-051 

 

CIMETIERE 

 

2-juil.-21 
Octroi d’une concession de terrain cimetière 

communal-concession 3598-Emplacement 

C11T76 

 

2021-049 

2021-052 
 

FINANCES 

 

2-juil.-21 
Virement de crédit 

 

2021-049 

2021-053 

 

CONVENTIONS 5-juil.-21 
Convention de mise à disposition gracieuse de 

bureaux au FLES 

 

2021-049 
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2021-054 

 

CIMETIERE 

 

5-juil.-21 
Renouvellement d’une concession de terrain 

cimetière communal-concession 2476-

Emplacement B8T86 

 

2021-049 

2021-055 

 

CIMETIERE 

 

5-juil.-21 
Renouvellement d’une concession de terrain 

cimetière communal-concession 1398-

Emplacement A11T82 

 

2021-049 

2021-056 

 

CONVENTIONS 

 

5-juil.-21 
Convention de mise à disposition des locaux de 

l’ITEP Saint Antoine à vocation scolaire à 

l’Association FOUXFEUXRIEUX 

 

2021-049 

2021-057 

 

CONVENTIONS 

 

6-juil.-21 

Convention d’occupation temporaire du 

domaine public de l’Hôtel Bodard de la 

Jacopière entre la Ville de Chinon et 

l’Association Hôtel de Bodard de la Jacopière 

 

2021-049 

2021-058 

 

CONVENTIONS 

 

15-juil.-21 

 

Convention de mise à disposition d’une salle 

de stockage à l’Espace Rochelude à 

L’Association Orchestre de la Vallée de 

Chinon 

 

2021-050 

2021-059 

 

CONVENTIONS 

 

15-juil.-21 
Convention de mise à disposition de la salle de 

l'Espace Pierre Mendès France à l’hopital de 

jour Saint Jean 

 

2021-050 

2021-060 

 

CONVENTIONS 23-juil.-21 

Convention de mise à disposition d'une cave 

troglodyte à l'association ROC - Regroupement 

des Orchestres Chinonais 

 

2021-050 

2021-061 

 

CONVENTIONS 23-juil.-21 

Convention de mise à disposition de la salle 

n°3 de l'Espace Rochelude à l'Association 

Amicale Philatélique Chinonaise 

 

2021-050 

2021-062 

 

CONVENTIONS 10-août-21 

Convention de mise à disposition de la salle de 

stockage du Grand Ballet au Collectif 

Organisateur du Marché Médiéval (COMM) 

 

2021-050 

2021-063 

 

CONVENTIONS 11-août-21 

Convention de mise à disposition de la salle 

n°7 de l'Espace Rochelude à l'Association 

Musiques et Patrimoine 

 

2021-051 

2021-064 

 

CONVENTIONS 

 

11-août-21 
Convention de mise à disposition de la salle D 

de l’Ancien Collège à l’association 

Mouvement Vie Libre – Section Chinon 

 

2021-051 

2021-065 

 

CONVENTIONS 

 

11-août-21 
Convention de mise à disposition de la salle D 

de l’Ancien Collège à l’association « Parlons 

Espagnol » 

 

2021-051 

2021-066 

 

CIMETIERE 2-sept.-21 

Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3609 – 

Emplacement C11T86 

 

2021-059 

2021-067 

CONVENTIONS 

16-sept.-21 

Convention de mise à disposition d'une 

parcelle à l’association les Jardiniers des 

Hucherolles 

 

2021-059 
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2021-068 

 

CONVENTIONS 16-sept.-21 

Convention de mise à disposition des locaux de 

l’ancienne école Rochelude au Centre National 

de la Fonction Publique Territoriale 

 

2021-059 

2021-069 

 

CONVENTIONS 29-sept.-21 

Convention de mise à disposition de la salle 

n°1 de l'Espace Rochelude au Rotary Club 

Chinon Val de Vienne 

 

2021-059 

2021-070 

 

CONVENTIONS 

 

29-sept.-21 
Convention de mise à disposition de salle de la 

Chapelle Mirabeau à l’Association Chorale 

Antiphonie 

 

2021-060 

2021-071 

 

CIMETIERE 

 

29-sept.-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3599 – 

Emplacement E2T24 

 

2021-060 

2021-072 

 

CIMETIERE 

 

29-sept.-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3606– 

Emplacement G3T4 

 

2021-060 

2021-073 

 

CIMETIERE 

 

29-sept.-21 
Renouvellement d’une concession de terrain 

dans le cimetière communal– Concession 3133 

– Emplacement F1EC8 

 

2021-060 

2021-074 

 

CIMETIERE 

 

29-sept.-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3609 – 

Emplacement C11T86 

 

2021-060 

2021-075 

 

CIMETIERE 

 

29-sept.-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3604 – 

Emplacement G1EC5 

 

2021-060 

2021-076 

 

CIMETIERE 

 

29-sept.-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3610 – 

Emplacement G3T5 

 

2021-060 

2021-077 

 

CIMETIERE 

 

29-sept.-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3614– 

Emplacement G3T6 

 

2021-060 

2021-078 

 

CIMETIERE 

 

29-sept.-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3613 – 

Emplacement C11T83 

 

2021-060 

2021-079 

 

CIMETIERE 

 

29-sept.-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3608 – 

Emplacement C11T86 

 

2021-060 

2021-080 

 

CIMETIERE 

 

29-sept.-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3603 – 

Emplacement C11T88 

 

2021-060 

2021-081 

 

CONVENTIONS 7-oct.-21 

Convention de mise à disposition de la salle A 

de l’Ancien Collège au Centre d’Information 

Conseil et Accueil des Salariés (CICAS) 

 

2021-060 
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Références de la décision 

N° de 
page 

N°  
d'ordre 

Objet Date Titre de la décision 

2021-082 

 

CIMETIERE 

 

7-oct.-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3616 – 

Emplacement G1EC10 

 

2021-067 

2021-083 

 

CONVENTIONS 

 

14-oct.-21 
Convention d'occupation temporaire du 

domaine public de l’Hôtel Pirondeau entre la 

Ville de CHINON et la SARL Atelier 27 

 

2021-067 

2021-084 

 

CONVENTIONS 

 

19-oct.-21 
Convention de mise à disposition des locaux 

l'Espace Rabelais à l’Association « La 

Générale des Mômes » 

 

2021-067 

2021-085 

 

CONVENTIONS 

 

19-oct.-21 
Convention de mise à disposition des locaux de 

l'Espace Rabelais à l’Association « Maison 

Dutilleux Joy » 

 

2021-068 

2021-086 

 

CONVENTIONS 

 

19-oct.-21 
Convention de mise à disposition des locaux de 

l'Espace Rabelais à l’Association « la 

Fraternelle » 

 

2021-068 

2021-087 

 

CONVENTIONS 19-oct.-21 

Convention de mise à disposition des locaux de 

l'Espace Rabelais à l’Association « le Grenier à 

jouer » 

 

2021-068 

2021-088 

 

CIMETIERE 

 

26-nov.-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3611 – 

Emplacement C3T127 

 

2021-068 

2021-089 

 

CIMETIERE 

 

26-nov.-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3605 – 

Emplacement C11T85 

 

2021-068 

2021-090 

 

CIMETIERE 

 

26-nov.-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3596– 

Emplacement G3T2 

 

2021-068 

2021-091 

 

CIMETIERE 

 

26-nov.-21 

Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3617– 

Emplacement Case 1 

 

2021-068 

2021-092 

 

CONVENTIONS 

 

26-nov.-21 
Convention de mise à disposition de la salle 

n°2 de l'Espace Rochelude à l'Association 

Chinon-Scrabble 

 

2021-068 

2021-093 

 

CONVENTIONS 

 

26-nov.-21 
Convention de mise à disposition de la salle 

n°1 de l'Espace Rochelude au Comité de 

Jumelage Chinon-Certaldo 

 

2021-069 

2021-094 

 

CONVENTIONS 

 

26-nov.-21 
Convention de mise à disposition de la salle du 

Grand Ballet à l’Association « AMAP Pousse 

Toujours » 

 

2021-069 

2021-095 

 

CONVENTIONS 

 

26-nov.-21 
Convention de mise à disposition du Pôle 

Ginette Bertorelle à l’Association Club Loisirs 

et Amitiés 

 

2021-069 

2021-096 

 

CONVENTIONS 

 

26-nov.-21 
Convention de mise à disposition du Pôle 

Ginette Bertorelle à l’Association Bien Vivre 

sa Retraite 

 

2021-069 
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N° de 
page 

N°  
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Objet Date Titre de la décision 

2021-097 

 

CONVENTIONS 

 

9-nov.-21 
Convention de déploiement de l’ENT PrimOT 

dans les écoles du 1er degré de l’enseignement 

public de la région Centre-Val de Loire 

 

2021-070 

2021-098 

 

CONVENTIONS 

 

9-nov.-21 

Convention de mise à disposition des 

installations des équipements sportifs entre la 

Ville de Chinon, la Région Centre Val de Loire 

et le lycée François Rabelais 

 

2021-070 

2021-099 

 

CONVENTIONS 

 

12-nov.-21 
Convention de mise à disposition de la salle 

n°5 de l'Espace Rochelude à l’association « 

Orchestre de la Vallée de Chinon » 

 

2021-070 

2021-100 

 

CIMETIERE 26-nov.-21 

Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3619 – 

Emplacement Col7-Case2 

 

2021-070 

2021-101 

 

CIMETIERE 

 

26-nov.-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3615 – 

Emplacement G1EC8 

 

2021-070 

2021-102 

 

CIMETIERE 

 

26-nov.-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3618 – 

Emplacement B8T75 

 

2021-070 

2021-103 

 

CIMETIERE 

 

26-nov.-21 
Octroi d’une concession de terrain dans le 

cimetière communal– Concession 3602 – 

Emplacement C11T79 

 

2021-071 
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Liste des décisions prises dans le cadre de marchés de fournitures, de travaux, de services dispensés 
de formalités préalables et exonérés de l’obligation de transmission au contrôle de légalité : 
 
 

Références de la décision 
N° de 
page 

Date Prestataire Titre de la décision 

01/12/2020 
Les petites lumières 

SARL 

Avenant Ateliers philosophiques écoles 

primaires de Chinon 
2021-004 

12/01/2021 
Association les 

Anges au plafond 
Représentation de spectacle White Dog 2021-004 

15/01/2021 

Association                             

AHI NO MAS 

 

Opéra pour sèche-cheveux 2021-012 

09/02/2021 
Association                             

AHI NO MAS 

Opéra pour sèche-cheveux 

 
2021-012 

22/02/2021 

SCP CEBRON DE 

LISLE & 

BENZEKRI 

Contrat d’abonnement avec la SCP CEBRON 

DE LISLE & BENZEKRI, Avocats au Barreau 

de Tours pour l’assistance juridique de la Ville 

de CHINON 

2021-018 

03/02/2021 
 

Cie ALBORADA Un Conte dont vous êtes le héros 2021-041 

15/03/2021 
Association "LOST 

IN TRADITIONS" 

 

La grande folie - San Salvador 

 

2021-041 

23/04/2021 
Association 

COLBOK 

Mille et une lumières à la collégiale Saint-

Mexme 

 

2021-041 

05/05/2021 

 

Compagnie XPRESS 

 

2 spectacles : Accumulation et Landing 

 

 

2021-041 

13/05/2021 
SARL Laurent 

Carrier Diffusion 
Céline Bonacina Fly-Fly 

 

2021-041 

02/06/2021 

 

Association 

SYBILLE 

Friselis (Sylvaine HELARY solo) 

 

2021-041 

07/06/2021 Théâtre de l'Ante 
 

Chez Arthur - Cabaret du temps retrouvé 
2021-049 

03/06/2021 

Dominique 

MARCHES 

 

Exposition Dominique Bailly, de sculptures en 

paysages, promenade 

 

2021-061 

20/07/2021 

 

RUQ SPECTACLES 

 

Thomas VDB s'acclimate 

 
2021-061 

19/10/2021 Association Joseph K Les contre visites guidées par Jérôme Poulain 2021-071 

07/10/2021 

 

Le nom du titre 

 

Cabaret philosophique 

 
2021-071 
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 2021-001 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 
MARDI 9 FEVRIER 2021 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 

 
 

DECISIONS 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
2021-001 Désignation des membres des instances dans les groupements de commandes avec la 

Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire (Voirie, ST Communs) 

 

2021- 002 Plan communal de sauvegarde  

 

2021- 003 Création d’un groupe de travail sur la révision du stationnement sur la commune de 

Chinon 

 

2021- 004 Création d’un groupe de travail sur l’étude de la réalisation de la vidéo protection sur la 

ville de Chinon 

 

FINANCES 
 
2021-005 Rétrocession de concession funéraire 

 

2021- 006 Groupement de commandes entre la ville de Chinon et la Communauté des Communes 

Chinon Vienne et Loire (CC-CVL) : fourniture et livraison de repas cuisinés 

 

2021-007 Budget 2021 : avances sur subventions  

 

2021-008 FLES : valorisation des locaux municipaux  

 

2021-009 Demande de subvention Église St Maurice  

 

2021-010 Demande de réduction ou de gratuité de la location de l’espace Rabelais  
                                           

PERSONNEL 

 
2021-011 Mutualisation d’un agent de la Mairie de Chinon auprès du Pôle Culture de la 

Communauté des Communes Chinon Vienne et Loire 

 

2021- 012 Tableau des effectifs 
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                                        2021-002 

URBANISME-AFFAIRES FONCIERES 
 
2021-013 Déclassement de l’hôtel Bodard de la Jacopière du domaine public au domaine privé 

 

2021-014 Cession de l’immeuble Bodard de la Jacopière 

                            

CONVENTIONS 
 
2021-015 Plus Beaux Détours de France : adhésion répartie entre la CC et la ville. 

 

2021-016 Financement et entretien de toilettes de la pointe du camping à Chinon 

 

CŒUR DE VILLE 
 
2021-017 Convention opérationnelle entre Action Logement, la Ville de Chinon et La CC-
CVL dans le cadre de l’Action cœur de ville – Volet immobilier 

 

2021- 018 ANAH Aide détail des aides  

 

2021- 019 Convention OPAH-RU 

 

2021-020 Création d’une commission Adhoc de suivi OPAH-RU 
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2021-003 

 

Le mardi 9 février 2021 s’est tenue la réunion du Conseil Municipal. 

 

A 19h00, M. le Maire ouvre la séance, constate que le quorum est atteint et annonce que la séance 

se tiendra à huis clos en raison des conditions sanitaires. 

 

Mme VUILLERMOZ est élue secrétaire de séance à l’UNANIMITÉ. 

 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 8 décembre 2020 est approuvé à 

l’unanimité des membres présents. 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, M. le Maire s’excuse de l’absence de M. DUCHESNE pour des 

raisons de santé et donne par la même de ses nouvelles. 

 

Ensuite, M. le Maire aborde l’ordre du jour. 

 

DECISIONS 
 

M. le Maire informe l’assemblée des décisions prises en application des articles L 2122.22 et L. 

2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 2020-044 du 

Conseil Municipal en date du 16 juillet 2020 : 

 

Décision n° 2020-038 du 30 novembre 2020 : Bail professionnel avec le Greta d'Indre et 

Loire 

Vu l’arrivée à échéance du bail conclu avec le GRETA TOURAINE le 1er janvier 2015, 

Est conclu un nouveau bail professionnel avec le GRETA Indre-et-Loire pour un local dépendant 

d’un immeuble sis à CHINON « 22, Place Jeanne d’Arc ». 

Le bail est consenti à compter du 1er janvier 2021, pour une durée de six années. 

Le bail est consenti moyennant un loyer annuel de 28 124 € hors charges, révisable suivant 

l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires. 

Les conditions générales de location sont contenues dans le bail, conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Monsieur Jean-Luc DUPONT est autorisé à signer le bail à intervenir entre la Ville de CHINON 

et le GRETA INDRE-ET-LOIRE. 

 

 

Décisions concessions cimetière : 

 

Décision n° 2020-039 du 2 décembre 2020 : Octroi de concession de terrain cimetière 
communal -concession 3576-Emplacement C1T107 
 
Décision n° 2020-040 du 2 décembre 2020 : Renouvellement de concession de terrain 
cimetière communal-concession 2549-Emplacement B5T81 
 
Décision n° 2020-041 du 2 décembre 2020 : Conversion d'une concession de terrain dans le 
cimetière - concession 1566 - emplacement C12T47 (annule et remplace 2020-013) 
 
Décision n° 2021-001 du 25 janvier 2021 : Renouvellement d’une concession dans le cimetière 
– Concession 1565– Emplacement C10T103 
 
Décision n° 2021-002 du 25 janvier 2021 : Renouvellement d’une concession de terrain dans le 
cimetière – Concession 3106 – Emplacement E1-EC6 
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   2021-004 

 

Décision n° 2021-003 du 25 janvier 2021 : renouvellement d’une concession de terrain dans le 
cimetière – Concession 1541 – Emplacement A11T25  
 
Décision n° 2021-004 du 25 janvier 2021 : Renouvellement d’une concession dans le cimetière 
– Concession 2558 – Emplacement B2T37 
 
Décision n° 2021-005 du 25 janvier 2021 : Renouvellement d’une concession dans le cimetière 
– Concession 2583– Emplacement B10T5 
 
 Décision n° 2021-006 du 25 janvier 2021 : Renouvellement d’une concession dans le cimetière 
– Concession 2580 – Emplacement B9T4 
 
Décision n° 2021-007 du 25 janvier 2021 : Octroi d’une concession dans le cimetière – 
Concession 3577 – Emplacement C2T19 
 
Décision n° 2021-008 du 25 janvier 2021 : Octroi d’une concession dans le cimetière – 
Concession 3578 – Emplacement C10T24 
 
Décision n° 2021-009 du 25 janvier 2021 : Octroi d’une concession dans le cimetière – 
Concession 3579 – Emplacement C13-EC9 
 
Décision n° 2021-010 du 25 janvier 2021 : Renouvellement d’une concession dans le cimetière 
– Concession 3095 – Emplacement E1T18 
 
 
Liste des décisions prises dans le cadre de marchés de fournitures, de travaux, de services 
dispensés de formalités préalables et exonérés de l’obligation de transmission au contrôle de 
légalité : 
 

 

DATE PRESTATAIRE OBJET MONTANT DUREE 

01-déc-20 Les petites 
lumières SARL 

Avenant Ateliers 
philosophiques écoles 
primaires de Chinon 

197,60 € 2 novembre au 18 
décembre 

12 janv. 
2021 

Association les 
Anges au 
plafond 

Représentation de 
spectacle White Dog 

8 668,83€ 21/01/2021 et 
22/01/2021 
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        2021-005 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

2021-001 Désignation des membres des instances dans les groupements de commandes avec 

la Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire (Voirie, ST Communs) 

 

Le Conseil Municipal, après avoir voté à main levée, à l’UNANIMITÉ : 

 

-  ELIT les nouveaux représentants appelés à siéger dans la commission d’appel d’offres du 

groupement de commandes comme suit : 

Titulaire : M. Éric MAUCORT 

Suppléant : Madame Hélène BERGER 

 

2021- 002 Plan communal de sauvegarde  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE la création d’un groupe de pilotage en charge de la révision du Plan communal de 

sauvegarde de la ville de Chinon avec la prise en compte du risque sanitaire.  

- CONFIE la mise à jour du DICRIM à ce groupe de pilotage 

- VALIDE la composition de ce groupe 

 

Le Conseil Municipal, après avoir voté à main levée, à l’UNANIMITÉ : 

- ELIT : 

• Monsieur Jean-Luc DUPONT, le Maire 

• Monsieur Daniel DAMMERY, Adjoint au Maire 

• Madame Christelle LAMBERT, Adjointe au Maire 

• Monsieur Jean Marc NARDI, Conseiller municipal 

• Monsieur LAPORTE, Conseiller municipal 

• Monsieur le Directeur général des services 

• Monsieur le Directeur des services techniques mutualisés 

• Madame la Directrice des ressources humaines 

• Madame la Responsable du service communication 

• Un agent du CIAS 

• Un agent de la Police Municipale 

-  DESIGNE Monsieur Daniel DAMMERY en qualité d’élu référent et le Responsable de la 

Police Municipale en qualité de Chef de projet. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur DAMMERY, son Adjoint à signer tous documents 

permettant la mise à jour de ces documents et son financement éventuel (imprimerie, appels en 

nombre…)    

      

2021- 003 Création d’un groupe de travail sur la révision du stationnement sur la commune 

de Chinon 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE la création d’un groupe de travail en charge de la révision de l’organisation du 

stationnement pour la commune de CHINON 

- lui CONFIE la réalisation d’un règlement de voirie 

 

Le Conseil Municipal, après avoir voté à main levée, à l’UNANIMITÉ :   

- ELIT : 

• Monsieur Éric MAUCORT, Adjoint au Maire 

• Madame Sophie LAGREE, Adjointe au Maire 
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    2021-006 

• Monsieur Daniel DAMMERY, Adjoint au Maire 

• Madame Chantal BOISNIER, Adjointe au Maire 

• Monsieur Fabrice MASSON, Conseiller municipal  

• Le Directeur Général des Services 

• Le Directeur des services techniques mutualisés 

• La Police Municipale 

• Des membres extérieurs peuvent être invités en fonction des sujets, des îlots abordés. 

- DESIGNE Madame Sophie LAGREE en qualité d’élue référente. 

- AUTORISE Monsieur Jean Luc DUPONT, le Maire ou Madame Sophie LAGREE à signer tous 

documents permettant la réalisation de cette révision de l’organisation générale du stationnement 

et du règlement de voirie. 

 

2021- 004 Création d’un groupe de travail sur l’étude de la réalisation de la vidéo protection 

sur la ville de Chinon 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE la création d’un groupe de travail en charge de la vidéo protection de la ville de   

CHINON 

-  lui CONFIE l’étude préalable à ce dossier et la demande de devis s’y rapportant. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir voté à main levée, à l’UNANIMITÉ : 

- ELIT : 

• Monsieur Éric MAUCORT, Adjoint au Maire 

• Madame Sophie LAGREE, Adjointe au Maire 

• Madame Christelle LAMBERT, Adjointe au Maire 

• Madame Chantal BOISNIER, Adjointe au Maire 

• Madame Louise GACHOT, Conseillère Municipale  

• Le Directeur Général des Services 

• La Gendarmerie Nationale 

• La Police Municipale 

• Des membres extérieurs peuvent être invités en fonction des îlots abordés. 

- DESIGNE Monsieur Éric MAUCORT en qualité d’élu référent. 

- AUTORISE Monsieur Jean Luc DUPONT, le Maire ou Monsieur Éric MAUCORT à signer 

tous documents permettant le financement de cette étude, la réalisation de la vidéo protection 

ainsi que son entretien. 

 

FINANCES 
 

2021-005 Rétrocession de concession funéraire 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

 - ACCEPTE la rétrocession de la concession consentie à Madame Françoise BARBOTIN, 

- PROCEDE au remboursement au profit de Madame BARBOTIN la somme de 4,42 €, 

- APPROUVE la reprise du caveautin au profit de la commune  

- DIT que le   montant sera de 310,00 € dans le cas de l’acceptation de la reprise du caveautin 

qui sera laissé sur place par Madame BARBOTIN 

- DIT que les crédits sont inscrits au budget 
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   2021-007 

 

2021- 006 Groupement de commandes entre la ville de Chinon et la Communauté des 

Communes Chinon Vienne et Loire (CC-CVL) : fourniture et livraison de repas cuisinés 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ : 

 

- ACCEPTE la constitution d’un groupement de commandes entre la Communauté de Communes 

Chinon Vienne et Loire et la ville de Chinon pour la fourniture et livraison de repas cuisinés pour 

un an renouvelable trois fois 

- ADOPTE la convention constitutive ci-après annexée qui définit les modalités de 

fonctionnement du groupement de commandes 

- ACCEPTE que la ville de Chinon soit désignée comme coordonnateur du groupement 

- AUTORISE Monsieur Jean-Luc DUPONT, le Maire ou Madame LAMBERT, Adjointe au 

Maire, à signer la convention de groupement de commandes au nom de la Ville de CHINON 

 

2021-007 Budget 2021 : avances sur subventions  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ATTRIBUE les avances sur subventions et participations 2021 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget 2021. 

    

2021-008 FLES : valorisation des locaux municipaux  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

-  FIXE à 13 709,75 € la valorisation pour 2020 du coût de la mise à disposition des locaux par 

la Ville de Chinon au FLES. 

 

2021-009 Demande de subvention Église St Maurice  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE le principe de lancement d’un appel d’offre restreint avec publicité au BOAMP et 

au JOUE pour la mission de maitrise d’œuvre pour la restauration de l’église Saint Maurice. 

- SOLLICITE auprès de l’État (DRAC Centre Val de Loire) une subvention au taux de 60% pour 

le dossier de maitrise d’œuvre des travaux de restauration de l’église St Maurice au titre des 

œuvres classées monument historique  

-  SOLLICITE l’aide au meilleur taux de l’Etat au titre du FDSIL 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette demande. 

- DEMANDE au Préfet une dérogation de la participation de 20% du montant total 

 

2021-010 Demande de réduction ou de gratuité de la location de l’espace Rabelais  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCORDE les demandes de réduction et de gratuité des salles à l’Espace Rabelais 
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   2021-008 

PERSONNEL 
 

2021-011 Mutualisation d’un agent de la Mairie de Chinon auprès du Pôle Culture de la 

Communauté des Communes Chinon Vienne et Loire 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ADOPTE la convention de mutualisation d’un agent de la Ville de Chinon auprès de la 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire à hauteur de 20 % pour du 1er février 2021 

au 31 octobre 2021, 

- AUTORISE le Maire ou Monsieur Daniel DAMMERY, l’Adjoint délégué aux ressources 

humaines, à signer la convention de mutualisation ainsi que tous les avenants ou documents liés. 

 

2021- 012 Tableau des effectifs 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE les modifications du tableau des effectifs pour les postes permanents et non 

permanents,  

- MODIFIE le tableau des effectifs,  

- INSCRIT au budget les crédits prévus à cet effet. 

 

URBANISME-AFFAIRES FONCIERES 
 

2021-013 Déclassement de l’hôtel Bodard de la Jacopière du domaine public au domaine 

privé 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE le principe du déclassement de l’hôtel Bodard de la Jacopière, 81 rue Haute-

Saint-Maurice/6 quai Charles VII, cadastré AR 413 et 415, du domaine public au domaine privé. 

 

2021-014 Cession de l’immeuble Bodard de la Jacopière 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- AUTORISE le principe de la cession de l’hôtel Bodard de la Jacopière, 81 rue Haute-Saint-

Maurice/6 quai Charles VII, cadastré AR 413 et 415. 

- PRECISE que cette cession se fera à hauteur d’un montant global de 200 000 €, 

- PRECISE que cette cession sera proposée au profit de la SCI issue de l’association Hôtel 

Bodard de la Jacopière ou toute société affiliée qu’elle souhaiterait se substituer, 

- PRECISE qu’un bornage devra intervenir pour déterminer les surfaces exactes des parcelles 

issues de la division de la parcelle AR 413, avant signature de l’acte authentique de vente 

- APPOUVE le principe du bail emphytéotique sur la partie du bâtiment qui hébergera le CIAP, 

(périmètre à valider en accord avec la DRAC Centre). 

- DIT que l’acquéreur supportera les frais d'actes et d'honoraires, 

- DESIGNE l’étude HONDET pour la rédaction de l’acte à intervenir, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou Mme Chantal BOISNIER, adjointe déléguée à signer les 

actes correspondants à la cession du bâtiment sus nommé ainsi que tous les documents relatifs à 

cette affaire. 
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   2021-009 

CONVENTIONS 
 

2021-015 Plus Beaux Détours de France : adhésion répartie entre la CC et la ville. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE le principe de prise en charge par la Ville de Chinon de 30 % du coût de 

l’adhésion de la ville de Chinon au réseau des plus beaux détours de France et de 70 % par la 

communauté de communes Chinon Vienne et Loire. 

- AUTORISE le Maire ou Madame LAGREE, adjointe déléguée à l’attractivité et au 

rayonnement de la ville, à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de cette 

décision. 

 

2021-016 Financement et entretien de toilettes de la pointe du camping à Chinon 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE la prise en charge financière énoncée ci-dessus, 

- APPROUVE la convention d’entretien comme proposée ci jointe, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou M. MAUCORT à signer tous documents permettant le 

financement et l’entretien de ce bloc sanitaire posé sur l’emprise foncière du camping de Chinon  

 

CŒUR DE VILLE 
 

2021-017 Convention opérationnelle entre Action Logement, la Ville de Chinon et La CC-

CVL dans le cadre de l’Action cœur de ville – Volet immobilier 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ :  

 

- APPROUVE le projet de convention relatif au soutien financier d’Action Logement sur le 

périmètre ORT de Chinon, 

- AUTORISE M. le Maire à signer les conventions à venir et tout autre document lié à Action 

Logement dans le périmètre de l’ORT. 

 

2021- 018 ANAH Aide détail des aides  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE le principe d’abonder les subventions de l’Etat et de la CCCVL pour réduire le 

reste à charge des porteurs de projet, 

- APPROUVE le tableau des aides, 

- APPROUVE les montants à la convention à signer avec le Département et l’Etat, 

- AUTORISE le Maire en charge du dossier à signer tous les documents nécessaires à 

l’exécution de cette décision. 

 

2021- 019 Convention OPAH-RU 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE le projet de convention relative au volet OPAH-RU sur le seul périmètre ORT de 

Chinon, 

- APPROUVE le projet de convention relative aux aides incitatives sur le reste du territoire 

communautaire (la convention OPAH) 

- AUTORISE M. le Maire ou Madame Chantal BOISNIER, adjointe au Maire à signer les 

conventions à venir et tout autre document lié à l’OPAH et OPAH-RU. 
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2021-020 Création d’une commission Adhoc de suivi OPAH-RU 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE la création d’une Commission Adhoc dédiée aux suivis des demandes des porteurs 

de projets et de l’OPAH-RU dans son ensemble. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir voté à main levée, à l’UNANIMITÉ : 

- ELIT :  

• Madame Chantal BOISNIER, Adjointe au Maire  

• Monsieur Éric MAUCORT, Adjoint au Maire 

• Monsieur Jean-Marc NARDI, Adjoint au Maire 

• Monsieur Patrick GOUPIL, Adjoint au Maire  

• Monsieur Jean-Jacques LAPORTE, Conseiller municipal 

 

- DESIGNE Madame Chantal BOISNIER, en qualité d’élue référente. 

- AUTORISE Monsieur Jean-Luc DUPONT, le Maire ou Madame Chantal BOISNIER, Adjointe 

au Maire à signer tous documents relatifs à cette commission. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à    21 h 18. 

 

 

Date de publication :  16 février 2021 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 
JEUDI 4 MARS 2021 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 

 
 

INTEGRATION DE M. FLEUREAUX AU CONSEIL MUNICIPAL   
 
Démission de Mme Annie CATIN 

 

FINANCES 
 
2021- 021 Rapport d’orientations budgétaires 2021 

 
2021- 022 Demande prise en charge des frais d’obsèques 

 

2021- 023 Demande de subvention dans le cadre de l’appel à projet pour un socle numérique dans les 

écoles de Chinon 

 

2021- 024 Demande de réduction ou de gratuité de la location de l’espace Rabelais  

 

2021- 025 Participation financière pour l’achat de matériels pour le réseau RASED  

 

PERSONNEL 
 

2021-026 Régime indemnitaire  

 

CONTRATS-CONVENTIONS 
 
2021- 027 Convention pour l’utilisation des installations du centre de tir de Trotte Loups 

 

2021- 028 Convention de mutualisation du service de la Police Municipale : Intégration de la 

commune de Chouzé sur Loire 

 

CŒUR DE VILLE 
 
2021- 029 Action Cœur de Ville : Programmation prévisionnelle de l’année 2021 

 

AUTRES  
 
Présentation du diagnostic du territoire de Chinon Vienne et Loire 
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Le jeudi 4 mars 2021, s’est tenue la réunion du Conseil Municipal. 

 

A 19h00, M. le Maire ouvre la séance, constate que le quorum est atteint et annonce que la séance se 

tiendra à huis clos en raison des conditions sanitaires, conformément à la loi n°2020-1379 du 14 

novembre 2020. 

 

M. PLANCHON est élu secrétaire de séance à l’UNANIMITÉ. 

 

Le procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 9 février 2021 est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, M. le Maire souhaite la bienvenue à M. FLEUREAUX qui intègre 

la Conseil Municipal suite à la démission de Mme CATIN. 

 

Il donne des nouvelles de M. DUCHESNE et annonce par ailleurs qu’il excuse M. LAPORTE (qui a 

donné pouvoir à Mme VUILLERMOZ) ainsi que Mme BAUDIN.  

Mme GACHOT ajoute que cette dernière lui a donné procuration. 

 

M. le Maire reprend la parole en faisant le point sur la vaccination sur Chinon. 

Suite aux échanges qu’il a eu le jour même, il indique que le centre de vaccination fonctionne 

convenablement. Cependant, le seul point de blocage est celui du nombre de vaccins disponibles 

(250 doses hebdomadaires) mais cela reste un problème à l’échelle nationale. L’ensemble des 

membres espèrent une montée en puissance de la vaccination à partir de la mi-mars.  Il conclue en 

remerciant le personnel soignant.  

 

Ensuite, M. le Maire aborde l’ordre du jour. 

 

DECISIONS 
     

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de : 
 
PRENDRE ACTE des décisions du Maire dont le détail suit, prises en application des articles L 2122.22 et L. 
2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 2020-044 du Conseil Municipal 
en date du 16 juillet 2020 comme suit : 
 
 
Liste des décisions prises dans le cadre de marchés de fournitures, de travaux, de services dispensés 
de formalités préalables et exonérés de l’obligation de transmission au contrôle de légalité : 
 

DATE PRESTATAIRE OBJET MONTANT DUREE 

15-janv-21 
 

Association                             
AHI NO MAS 
 

Opéra pour sèche-cheveux 1 024,72 22/11/2020 

09/02/2021 
Association                             
AHI NO MAS 

Opéra pour sèche-cheveux 
 

3 799,20 € 
 

19/02/2021 
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 2021-013 

FINANCES 
 
2021- 021 Rapport d’orientations budgétaires 2021 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ: 

 

-  PREND acte de la tenue des débats d’orientations budgétaires relatifs à l’exercice 2021, 

- APPROUVE le rapport d’orientation budgétaire 2021. 

 
2021- 022 Demande prise en charge des frais d’obsèques 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DECIDE d’une participation au maximum de la Ville de Chinon sur le montant des 

obsèques (2270,00 €) 

-  DIT que les crédits sont inscrits au Budget 2021  

 

2021- 023 Demande de subvention dans le cadre de l’appel à projet pour un socle numérique 

dans les écoles de Chinon 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

-  SOLLICITE une demande de subvention dans le cadre de cet appel à projet 

- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget 2021    

- AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame LAMBERT, Adjointe au Maire, à signer tous 

les documents nécessaires dans ce cadre  

 

2021- 024 Demande de réduction ou de gratuité de la location de l’espace Rabelais  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ: 

 

- ACCORDE les demandes de réduction et de gratuité des salles de l’Espace Rabelais 

 

2021- 025 Participation financière pour l’achat de matériels pour le réseau RASED  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE de participer à la dépense avec les 12 communes qui dépendent du réseau 

RASED suivant la répartition définie et un coût par élève scolarisé de 3.04 €. 

- AUTORISE le versement de 1798.22 € pour l’acquisition de matériel pédagogique : 

logiciels WISC V et WPPSI IV pour le RASED 

- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget 2021         

- AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame LAMBERT, Adjointe au Maire, à signer tous 

les documents nécessaires dans ce cadre  

 

PERSONNEL 
 

2021-026 Régime indemnitaire  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ADOPTE les modalités ainsi proposées, qui prendront effet à compter du 1er mars 2021 
- INSCRIT au budget 2021 les crédits nécessaires, 
- DECIDE que cette délibération annule et remplace les délibérations précédentes relatives 

au régime indemnitaire. 
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2021-014 

CONTRATS-CONVENTIONS 
 
2021- 027 Convention pour l’utilisation des installations du centre de tir de Trotte Loups 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE les termes de la convention à conclure avec l’Association du Tir Sportif du 

Chinonais et la DGDDI, pour l’utilisation des installations du Centre de Tir de Trotte-

Loups, 

- AUTORISE M. le Maire à la signer au nom de la Ville. 

 

2021- 028 Convention de mutualisation du service de la Police Municipale : Intégration de la 

commune de Chouzé sur Loire 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE la mutualisation du service de Police Municipale avec les communes de 

Rivière, Saint Benoît la Forêt, Avoine, Beaumont en Véron, Anché, La Roche 

Clermault et Chouzé sur Loire. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mutualisation du service de 

police municipale de Chinon. 

 

CŒUR DE VILLE 
 
2021- 029 Action Cœur de Ville : Programmation prévisionnelle de l’année 2021 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- VALIDE le programme annuel prévisionnel de l’année 2021 du programme d’actions qui 

porte sur 5 ans          

- INSCRIT toutes les actions au Budget Prévisionnel de l’année 2021 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame LAGREE, Adjointe au Maire, à signer tous 

les documents nécessaires dans ce cadre  

 

AUTRES  
 
Présentation du diagnostic du territoire de Chinon Vienne et Loire 

 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h38. 
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2021-015 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 
MARDI 30 MARS 2021 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 

DECISIONS 
 

FINANCES 
 
2021- 030 Budget primitif 2021  

 

2021- 031 Vote des taux d’imposition 2021 

 

2021- 032 Création des Autorisation de Programme et des Crédits de paiement 

 

2021- 033 Demande de subvention-dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2021 Stade 

Raymond Bourdon  

 

2021- 034 Demande de subvention-dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2021 et 

Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 2018-2024, pour l’Amélioration des 

performances énergétiques pour l’école Jacques Prévert 

 

2021-035 Demande de réductions et ou de gratuité pour les locations de salles à l’Espace Rabelais 

 

PERSONNEL 

 
2021-036 Tableau des effectifs 

 

2021-037 Convention de mutualisation du Directeur Général des Services de la Ville de Chinon 

auprès du CIAS Chinon Vienne et Loire 

 

2021- 038 Convention de mutualisation du Service des affaires foncières de la Communauté de 

Commune Chinon Vienne et Loire auprès de la Ville de Chinon 

 

2021- 039 Convention pour la création d’un Service commun Contrôle de Gestion Achat Marché 

Mutualisation « COGAM » entre la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire et la Ville 

de Chinon 

 

URBANISME-AFFAIRES FONCIERES 
 

2021- 040 Vente des parcelles AX 282 et AH 520 à Villadim Aménagement et Promotion  

 

2021- 041 Proposition de changement de périmètre et de dénomination du lieu-dit « Les Puits » 

section ZK  

 

2021-042 Vente de 4 logements par Val Touraine Habitat  
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CONTRAT-CONVENTIONS 
 
2021-043 Convention tripartite entre la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, le 

Département et la Ville de Chinon pour l’entretien du giratoire des Loges 

 

POLITIQUE DES QUARTIERS 
 

2021- 044 Convention d’aide à l’enlèvement des graffitis, tags et affichages sauvages 

 

ACTION CŒUR DE VILLE 
 

2021- 045 Règlement des aides OPAH et OPAH-RU 

 
2021- 046 OPAH-RU : Attribution de subventions 

 

2021- 047 Procédure de modification du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 

 

2021-048 Convention de végétalisation de l’espace public par les habitants de la rue Paul Huet 
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 2021-017 

Le mardi 30 mars 2021, s’est tenue la réunion du Conseil Municipal. 

 

A 19h00, M. le Maire ouvre la séance, constate que le quorum est atteint. Il excuse :  

Monsieur DUCHESNE qui a donné procuration à Madame LAMBERT 

Madame LAGREE qui a donné procuration à Monsieur MAUCORT 

Madame LEGER qui a donné procuration à Monsieur DAMMERY 

Madame VUILLERMOZ qui a donné procuration à Monsieur BAUMEL 

Madame BELLUT qui a donné procuration à Madame LAMBERT 

 

M. FLEUREAUX est élu secrétaire de séance à l’UNANIMITÉ. 

 

Le procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 4 mars  2021 est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 
 

Monsieur Le Maire présente à l’assemblée Monsieur Jean-Luc LEGAREZ, nouveau  directeur 

général des services de la Ville et qui occupera aussi en parallèle les fonctions de directeur du CIAS 

et de directeur général adjoint de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire. Il lui 

souhaite la bienvenue à Chinon. Pour finir, il remercie chaleureusement Monsieur PAPIN-PUREN 

pour avoir assuré l’intérim pendant la période transitoire. 

 

Ensuite, M. le Maire aborde l’ordre du jour. 
 

 

DECISIONS 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de : 
 
PRENDRE ACTE des décisions du Maire dont le détail suit, prises en application des articles L 2122.22 et L. 
2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 2020-044 du Conseil Municipal 
en date du 16 juillet 2020 comme suit : 

 
Décision n° 2021-011 du 15 mars 2021 : Convention de mise à disposition de locaux de la Mairie à la 
société de production cinématographique Les films du 24 (Tournage Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu 3) 
Est conclue avec Les films du 24 une convention de mise à disposition de la salle Olivier Debré et le Hall de 
l’entrée de la Mairie. 
Cette convention est conclue à titre gracieux pour la journée du vendredi 19 mars 2021. 
Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 
 
Décision n° 2020-012 du 17 mars 2021 : Vente de matériel 
Est acceptée la proposition faite par M. Francis GUILLEMOT d’acquérir une brouette mécanique au prix de 100 
€ (cent euros). 
L’enlèvement du matériel sera effectué par M. Francis GUILLEMOT   
 
Décision n° 2021-013 du mars 2021 : Renouvellement de concession de terrain cimetière communal-
concession 2557-Emplacement C12T75 
 
Décision n° 2021-014 du 18 mars 2021 : Octroi d’une concession de terrain cimetière communal-
concession 3092-Emplacement A4T15 
 

Décision n° 2021-015 du 18 mars 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière - 
concession 3587 - emplacement F3T14 
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Décision n° 2021-016 du 18 mars 2021 : Octroi d’une concession dans le cimetière – Concession 3588– 
Emplacement C12T48 
 
Décision n° 2021-017 du 18 mars 2021 : Renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière 
– Concession 1601– Emplacement A6T35 
 
Décision n° 2021-018 du 18 mars 2021: Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière – 
Concession 3549– Emplacement A9T35 (annule et remplace la décision 2020-026) 
 
 
Décision n° 2021-019 du 18 mars 2021 : Octroi d’une concession dans le cimetière – Concession 3580 – 
Emplacement C10T26 
 
Décision n° 2021-020 du 18 mars 2021 : Octroi d’une concession dans le cimetière – Concession 2848– 
Emplacement A7T62 
 
 
Liste des décisions prises dans le cadre de marchés de fournitures, de travaux, de services dispensés 
de formalités préalables et exonérés de l’obligation de transmission au contrôle de légalité : 
 

DATE PRESTATAIRE OBJET MONTANT DUREE 

22/02/2021 
 
SCP CEBRON DE LISLE 
& BENZEKRI 

 
Contrat d’abonnement avec 
la SCP CEBRON DE LISLE & 
BENZEKRI, Avocats au 
Barreau de Tours pour 
l’assistance juridique de la 
Ville de CHINON 

 
3 240 euros 
 

Année 2021 
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FINANCES 
 
2021- 030 Budget primitif 2021  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ : 

 

- APPROUVE le budget primitif 2021 

 

 

2021- 031 Vote des taux d’imposition 2021 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMTÉ : 

 

- APPROUVE pour l’année 2021 le vote des taux d’imposition comme suit : 

• Foncier bâti : 44.73 % 

• Foncier non bâti : 71.85 % 

 

2021- 032 Création des Autorisation de Programme et des Crédits de paiement 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMTÉ : 

 

- AUTORISE, Monsieur le Maire, à créer les Autorisations de Programme et des Crédits de 

Paiement (APCP). 

 

2021- 033 Demande de subvention-dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2021 

Stade Raymond Bourdon  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMTÉ : 

 

- SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2021 à 

hauteur de 145 805,60 euros. 

- DIT que la présente délibération se substitue à la délibération 2020-059 bis prise en date du 

22 septembre 2020 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents correspondants. 

 

2021- 034 Demande de subvention-dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2021 et 

Contrat Régional de Solidarité Territoriale (CRST) 2018-2024, pour l’Amélioration des 

performances énergétiques pour l’école Jacques Prévert 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMTÉ : 

 

- SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2021 

au taux le plus élevé possible et estimée à 419 557,90 euros. 

- SOLLICITE une subvention au titre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale au taux le 

plus élevé possible et estimée à 139 852,63 euros 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents correspondants. 

 

2021-035 Demande de réductions et ou de gratuité pour les locations de salles à l’Espace 

Rabelais 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ :  

 

- ACCORDE les demandes de réduction et de gratuité des salles à l’Espace Rabelais. 
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PERSONNEL 
 
2021-036 Tableau des effectifs 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMTÉ :  

 

- APPROUVE les modifications du tableau des effectifs pour les postes permanents et non 

permanents, 

- MODIFIE le tableau des effectifs. 

 

2021-037 Convention de mutualisation du Directeur Général des Services de la Ville de Chinon 

auprès du CIAS Chinon Vienne et Loire 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMTÉ : 

 

- APPROUVE la convention de mutualisation du Directeur Général des Services de la Mairie de 

Chinon auprès du Centre Intercommunal d’Action Sociale Chinon Vienne et Loire du 8 mars 2021 

au 7 mars 2026, 

- AUTORISE le Maire ou M. Daniel DAMMERY, l’Adjoint au Maire, à signer la convention de 

mutualisation ainsi que les éventuels avenants à intervenir avec le Centre Intercommunal d’Action 

Sociale Chinon Vienne et Loire. 

 

2021- 038 Convention de mutualisation du Service des affaires foncières de la Communauté de 

Commune Chinon Vienne et Loire auprès de la Ville de Chinon 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMTÉ : 

 

- APPROUVE la convention de mutualisation du Services des Affaires Foncières de la Communauté 

de Communes Chinon Vienne et Loire auprès de la Mairie de Chinon du 1er avril 2021 au 31 mars 

2022, 

- AUTORISE le Maire ou M. Daniel DAMMERY, l’Adjoint au Maire, à signer la convention de 

mutualisation ainsi que les éventuels avenants à intervenir avec la Communauté de Communes 

Chinon Vienne et Loire, 

- INSCRIT au budget les crédits prévus à cet effet. 

 

2021- 039 Convention pour la création d’un Service commun Contrôle de Gestion Achat 

Marché Mutualisation « COGAM » entre la Communauté de Communes Chinon Vienne et 

Loire et la Ville de Chinon 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMTÉ : 

 

- APPROUVE la création du service commun « C.O.G.A.M. » entre la Communauté de Communes 

Chinon Vienne et Loire, et la Mairie de Chinon à compter du 1er avril 2021, 

- AUTORISE le Maire ou M. Daniel DAMMERY, l’Adjoint au Maire, à signer la convention de mise 

en œuvre du service commun ainsi que les éventuels avenants à intervenir avec la Communauté de 

Communes Chinon Vienne et Loire, 

- INSCRIT au budget les crédits prévus à cet effet. 
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                 2021-021 

URBANISME-AFFAIRES FONCIERES 

 

2021- 040 Vente des parcelles AX 282 et AH 520 à Villadim Aménagement et Promotion  

 

À la demande de l’opposition, le Maire propose qu’on sursoit à voter afin de faire la publicité de la 

mise en vente. Le report est accepté à l’unanimité. 

 

2021- 041 Proposition de changement de périmètre et de dénomination du lieu-dit « Les Puits » 

section ZK  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMTÉ :  

 

- AUTORISE la modification de la dénomination du lieu-dit « Les Puits » en « Les Puys » 

- AUTORISE la proposition de changement de périmètre du lieu-dit « Les Puys » en 

incluant la parcelle ZK 190 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs 

à ce dossier. 

 

2021-042 Vente de 4 logements par Val Touraine Habitat  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMTÉ : 

 

- AUTORISE Val Touraine Habitat à procéder à la vente en bloc de quatre logements locatifs 

sociaux (LLS) leur appartenant situés au 18 quai Pasteur à Chinon, 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents correspondants. 

 

CONTRAT-CONVENTIONS 
 
2021-043 Convention tripartite entre la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, 

le Département et la Ville de Chinon pour l’entretien du giratoire des Loges 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMTÉ : 

 

- APPROUVE la convention tripartite entre la Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire, 

le Département d’Indre et Loire et la Ville de Chinon, 

- APPROUVE la cession, à titre gratuit, des parcelles BE 314 et BE 317 au Département, 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention. 

    

POLITIQUE DES QUARTIERS 
 
2021- 044 Convention d’aide à l’enlèvement des graffitis, tags et affichages sauvages 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMTÉ : 

 

- APPROUVER les termes de la convention à conclure avec les propriétaires victimes des 

graffitis, des tags ainsi que des affichages sauvages pour la prise en charge à titre gratuit 

du nettoyage par les agents municipaux, 

- AUTORISER M. le Maire à les signer au nom de la Ville. 
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                         2021-022

  

ACTION CŒUR DE VILLE 
 

2021- 045 Règlement des aides OPAH et OPAH-RU 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMTÉ : 

 

- APPROUVE le tableau des aides de la Ville de Chinon dans le cadre de l’OPAH-RU. 

 
2021- 046 OPAH-RU : Attribution de subventions 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMTÉ : 

 

- DIT que la subvention sera versée aux bénéficiaires, 

- PRECISE que les crédits sont inscrits au budget, 

- AUTORISE le Maire ou l’Adjoint au Maire en charge de l’action Cœur de Ville à signer 

tous les documents relevant de ces projets. 

 

2021- 047 Procédure de modification du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMTÉ : 

 

- DIT qu’il est nécessaire de lancer une procédure de modification du Plan de Sauvegarde 

et de Mise en valeur (P.S.M.V.) de la Ville de Chinon pour permettre les ajustements, 

- PRECISE que la Commission Locale du Secteur Sauvegardé a émis un avis favorable 

- PRECISE que l’Architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable 

- SOLLICITE Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire pour l’organisation de l’enquête 

publique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles au suivi de la 

procédure. 

 

2021-048 Convention de végétalisation de l’espace public par les habitants de la rue Paul Huet 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMTÉ : 

 

- APPROUVE les termes de ladite convention  

- AUTORISE M. le Maire à signer toute convention relative à la végétalisation de l’espace public 

par les habitants de la rue Paul Huet 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VILLE DE CHINON (Indre-et-Loire) 

Recueil des actes administratifs : délibérations et décisions 

Année 2021 

 2021-023 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  
MARDI 18 MAI 2021 

 

ORDRE DU JOUR  

 

PRESENTATION 
 
Projet de pacte de gouvernance (CCCVL) 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
2021-049 Désignation de référents supplémentaires de quartiers  

 

2021-050 Régime des dimanches du maire année 2021- Désignation d’un dimanche d’ouverture 

supplémentaire  

 

2021-051 Autorisation de transfert de la compétence Mobilité à la Communauté de Communes 

Chinon Vienne et Loire (CCCVL) 

 

2021-052 Mise à disposition gratuite d'un stationnement et de l'électricité à la société 

ARCHAMBAULT pour la mise en service de 2 navettes électriques 

 

2021-053 Attribution du marché de la restauration  

 

FINANCES 

 
2021-054 Demande d’admission en non-valeur (1) 

 

2021-055 Demande d’admission en non-valeur (2) 

 

2021-056 Cotisation au FLES 2021 

 

2021-057 Tarif de restauration scolaire- Année scolaire 2021-2022 

 

2021-058 Rétrocession de concession funéraire 

 

2021-059 Soutien aux associations sportives dans le cadre des Animations Vacances Jeunes 

 

2021- 060 Attribution des subventions 2021 aux associations sportives 

 

2021-061 Demande de réductions ou de gratuités pour la location de salles municipales 

 

2021- 062 Attribution des subventions 2021 aux associations culturelles 

 

2021- 063 Versement d’une subvention au comice du monde rural 

 

  



VILLE DE CHINON (Indre-et-Loire) 

Recueil des actes administratifs : délibérations et décisions 

Année 2021 

 

   2021-024 

PERSONNEL 
 
2021-064 Nouvelle vacation horaire dans le cadre des élections 

 

2021-065 Versement de la subvention exceptionnelle à l’amicale du personnel 

     

CULTURE 
 
2021-066 Contrat d’exposition Dominique MARCHES 

 

2021-067 Ouverture de la Chapelle Sainte Radegonde – été 2021 

 

2021-068 Programme d’opérations 2021 « Ville d’art et d’histoire » 

 

2021-069 Tarification des spectacles estivaux 2021 à la Collégiale Saint Mexme 

 

URBANISME-AFFAIRES FONCIERES 
 
2021-070 Autorisation pour signature d’actes de l’Hôtel Bodard de la Jacopière 

 

2021-071 Cession de l’immeuble au 46 rue Descartes à Chinon 

 

2021-072 Cession de la parcelle cadastrée section BW n°187 située au 27 Avenue saint Lazare à 

Chinon 

 

2021-073 Cession d’un ensemble Immobilier situé au 27 Place du Général de Gaulle à Chinon 

 

2021-074 Acquisition HERZOCK- Régularisation de Voirie 

 

2021-075 Acquisition BOURCHENIN- Régularisation de Voirie 
 

POLITIQUE DES QUARTIERS 
 

2021-076 Convention de végétalisation de l’espace public par les habitants du quartier Saint 

Louans à Chinon 

 

ACTION CŒUR DE VILLE 
 
2021-077 OPAH-RU : Modification du montant des aides 

 

 

DECISIONS 
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             2021-025 

Le mardi 11 mai 2021, s’est tenue la réunion du Conseil Municipal. 

 

A 19h00, M. le Maire ouvre la séance, constate que le quorum est atteint.  

 

Mme MARTINEAU est élue secrétaire de séance à l’UNANIMITÉ. 

 

Monsieur le Maire revient sur le procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 mars  2021 

et demande s’il y a des remarques particulières. 

 

Madame BAUDIN revient sur le fait qu’il avait été annoncé la tenue prochaine d’une commission 

vie associative mais à ce jour, le groupe n’a eu aucune information. 

Monsieur DUCHESNE précise que la prochaine commission se tiendra le 19 juin 2021. 

Maame BAUDIN demande si la possibilité de filmer le conseil municipal a été prise en compte. 

Monsieur le Maire répond que c’est un élément qui a été pris en compte mais que les ajustements 

techniques ne sont pas aussi simples. La fibre vient d’être installée et l’étude est plus large pour 

pouvoir faire des installations dans d’autres salles et avoir la possibilité de suivre des 

visioconférences pour d’autres réunions. 

 

Ensuite, M. le Maire aborde l’ordre du jour. 

 

PRESENTATION 
 
Projet de pacte de gouvernance (CCCVL) 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
2021-49 Désignation de référents supplémentaires de quartiers  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

-  DESIGNE : 

•  M. Eric FLEUREAUX comme référent supplémentaire pour le Quartier Les 

 Vallées de Basse, L’Olive, Les Loges  

•  M. Jean-François DAUDIN   comme référent supplémentaire pour le Quartier Les 

Hucherolles La Tuilerie  

• M. Jean-Jacques BILLARD en remplacement de Mme Annie CATIN pour le 

Quartier les CLOSEAUX 

 

2021-050 Régime des dimanches du maire année 2021- Désignation d’un dimanche d’ouverture 

supplémentaire  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- SE PRONONCE sur l’ouverture des commerces non alimentaires le dimanche 23 mai 2021, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager les procédures nécessaires à l’exécution de cette 

délibération  

- SIGNE les documents correspondants. 
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                             2021-026 

 

2021-051 Autorisation de transfert de la compétence Mobilité à la Communauté de Communes 

Chinon Vienne et Loire (CCCVL) 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- AUTORISE le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité à la communauté de 

communes Chinon Vienne et Loire. 

 

2021-052 Mise à disposition gratuite d'un stationnement et de l'électricité à la société 

ARCHAMBAULT pour la mise en service de 2 navettes électriques 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- AUTORISE les transports Archambault à stationner les deux navettes électriques sur le site du 

centre technique municipal rue Labussière pour la période du 15 juin au 31 août 2021. 

- AUTORISE les transports Archambault à recharger gratuitement les navettes électriques 

 

2021-053 Attribution du marché de la restauration  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ: 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement relatif au marché pour la fourniture 

et la livraison de repas pour les écoles maternelles et élémentaires de Chinon pour un montant 

prévisionnel  de 180 000 € par an. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches afférentes à cette opération, 

notamment à signer toutes les pièces s’y rapportant. 

     

FINANCES 
 
2021-054 Demande d’admission en non-valeur (1) 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ADMET en perte sur créances irrécouvrables les produits visés dans les listes ci-dessus selon la 

répartition suivante : 

▪ Créances admises en non-valeur (art 6541) pour 1673.06 € 

▪ Créances éteintes (art 6542) pour 4 906.06 € 

 

2021-055 Demande d’admission en non-valeur (2) 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ADMET en perte sur créances irrécouvrables les produits visés dans les listes ci-dessus selon la 

répartition suivante : 

▪ Créances admises en non-valeur (art 6541) pour 4 780.55 € 

 

2021-056 Cotisation au FLES 2021 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- REITERE son adhésion au FLES pour l’année 2021, 

- APPROUVE le versement d’une cotisation de 520 € pour l’année 2021, 

- DIT que les crédits nécessaires pour faire face à cette dépense sont inscrits au budget. 
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2021-057 Tarif de restauration scolaire- Année scolaire 2021-2022 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ: 

 

- APPROUVE le maintien des tarifs actuels de la restauration scolaire pour l’année scolaire 2021-

2022 qui seront applicables à compter du 1er septembre 2021. 

 

2021-058 Rétrocession de concession funéraire 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE la rétrocession de la concession consentie à Monsieur APIED, 

-  PROCEDE au remboursement au profit de Monsieur APIED de  la somme de 229,11 €, 

- SE PRONONCE sur la reprise du caveau au profit de la commune, 

- DEFINIT à hauteur de 1550 € la reprise par la Commune du caveau laissé sur place par 

Monsieur APIED  

- DIT que les crédits sont inscrits au budget  

 

2021-059 Soutien aux associations sportives dans le cadre des Animations Vacances Jeunes 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE le dispositif de soutien aux associations sportives  dans le cadre des Animations 

Vacances Jeunes, 

- DIT  que ce soutien sera  pris en charges à hauteur de 8 euros par heure d’intervention 

d’encadrant, 

- DIT  que la Ville de Chinon mandatera après chaque vacance les montants dus aux associations 

sur présentation d’une facture, 

- DIT  que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.  

   

2021- 060 Attribution des subventions 2021 aux associations sportives 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- SE PRONONCE sur le tableau n° 2 des subventions à attribuer aux associations sportives, au 

titre de l’année 2021, 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2021. 

 

2021-061 Demande de réductions ou de gratuités pour la location de salles municipales 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCORDE les demandes de gratuités et de réductions des salles citées ci-dessus, 

- AUTORISE M. le Maire à signer ou l’Adjoint à la Culture les éventuelles conventions à 

intervenir. 
 

2021- 062 Attribution des subventions 2021 aux associations culturelles 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- SE PRONONCE sur le tableau n° 1 des subventions à attribuer aux associations culturelles, au 

titre de l’année 2021, 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2021. 
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2021- 063 Versement d’une subvention au comice du monde rural 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

     

- DECIDE d’attribuer une subvention au comice du monde rural de l’arrondissement de Chinon sur 

la base de 0,10 € par habitant  

- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier 

 

PERSONNEL 
 
2021-064 Nouvelle vacation horaire dans le cadre des élections 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DECIDE la création de la nouvelle vacation ci-dessus exposée qui comprend les tâches de tenue 

des bureaux de votes et de dépouillement lors des élections réalisées au sein de la Mairie de Chinon, 

- AUTORISE les agents pressentis à accomplir ce travail en dehors des heures légales effectuées au 

titre de leur emploi principal, 

- FIXE le montant de la nouvelle vacation à hauteur de 40 € brut par heure effectuée pour les 

responsables d’un tenu de bureau de vote et/ou la participation au dépouillement, et à 30 € brut par 

heure effectuée pour la tenue d’un bureau de vote et/ou la participation au dépouillement. 

- INSCRIT au budget les crédits prévus à cet effet. 

 

2021-065 Versement de la subvention exceptionnelle à l’amicale du personnel 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DECIDE d’attribuer une subvention annuelle d’un montant de 10 000 € à l’amicale du personnel 

au titre de l’année 2021 

- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier 

        

CULTURE 
 
2021-066 Contrat d’exposition Dominique MARCHES 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE les termes dudit contrat d’exposition 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint à la Culture à signer tous les documents concernant 

cette contractualisation 

- DIT que les crédits sont prévus au budget. 
 

2021-067 Ouverture de la Chapelle Sainte Radegonde – été 2021 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 
 

- APPROUVE la gratuité pour l’entrée de la chapelle Sainte-Radegonde pour l’été 2021. 
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2021-068 Programme d’opérations 2021 « Ville d’art et d’histoire » 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 
 

- APPROUVE les programmes d’actions de valorisation du patrimoine 2021 menés au titre de la 

convention « Ville d’art et d’histoire » 

- SOLLICITE de la DRAC des subventions pour la mise en œuvre de ces actions, selon les critères 

de la convention « Ville d’art et d’histoire » signée avec le Ministère de la Culture et de la 

Communication. 

- IMPUTE les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts au Budget primitif 2021 

        

2021-069 Tarification des spectacles estivaux 2021 à la Collégiale Saint Mexme 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DIT que le tarif de 8 € remplace le tarif de 6 € pour la billetterie des visites animées du 

patrimoine. 

- APPROUVE les tarifs de 8 €, réduit 4 €, gratuit moins de 18 ans, pour le spectacle « Pierre de 

Silence ». 

- APPROUVE le tarif unique de 3 €, gratuit moins de 18 ans, pour le spectacle « Mille et une 

lumières ». 

 

URBANISME-AFFAIRES FONCIERES 
 
2021-070 Autorisation pour signature d’actes de l’Hôtel Bodard de la Jacopière 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- AUTORISE le maire à signer l'ensemble des pièces ou actes nécessaires à la vente de l’hôtel 

Bodard de la Jacopière à la SCI de Liesse.  
 

2021-071 Cession de l’immeuble au 46 rue Descartes à Chinon 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE le projet de cession du bien immobilier situé 46 rue Descartes à Chinon, cadastré 

section AS n°1180, 1181 et 1182 au profit de M. Benjamin HANNACHE et Mme Céline 

HAZLEWOOD, 

- DIT que la cession se fera à hauteur de 80 000 €, 

- DIT que les frais d’acquisition seront à la charge de l’acquéreur, 

- DESIGNE l’Etude SOURDAIS pour la rédaction de l’acte à intervenir,      

- AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à l’Urbanisme à signer l’acte notarié et d’une 

manière générale toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

2021-072 Cession de la parcelle cadastrée section BW n°187 située au 27 Avenue saint Lazare à 

Chinon 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

- APPROUVE le projet de cession de la parcelle cadastrée section BW n°187 d’une contenance de 

360 m² au profit de M. Clément MEUNIER ou toute société qui s’y substituerait, 

- DIT que la cession se fera à hauteur de 9 000 €, 

- DIT que les frais d’acquisition seront à la charge de l’acquéreur, 

- DESIGNE l’Etude SOURDAIS pour la rédaction de l’acte à intervenir,     

- AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à l’Urbanisme à signer l’acte notarié et d’une 

manière générale toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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  2021-030 

 

2021-073 Cession d’un ensemble Immobilier situé au 27 Place du Général de Gaulle à Chinon 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE le projet de cession du bien immobilier situé 27 place du Général de Gaulle, 

cadastré section AS n°194, 195, 196 et 199 pour une contenance totale de 177 m², au profit de M. 

Mathieu BAUDRY ou toute société qui s’y  substituerait, 

- DIT que la cession se fera à hauteur de 28 000 €, 

- DIT  que les frais d’acquisition seront à la charge de l’acquéreur,      

- DESIGNE l’Etude CHEVALIER / ANGLADA pour la rédaction de l’acte à intervenir,  

- AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint  délégué à l’Urbanisme à signer l’acte notarié et d’une 

manière générale toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

2021-074 Acquisition HERZOCK- Régularisation de Voirie 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE le projet d’acquisition des parcelles cadastrées section AL n°599 et 602 pour une 

surface totale de 82 m² appartenant aux Consorts HERZOCK, 

- DIT que l’acquisition se fera à hauteur d’1 euro, 

- DIT que les frais d’acquisition seront à la charge de l’acquéreur, 

- DESIGNE la cabinet Branly-Lacaze pour la rédaction de l’acte administratif à intervenir,  

- AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint à l’Urbanisme à signer l’acte administratif et d’une manière 

générale toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

2021-075 Acquisition BOURCHENIN- Régularisation de Voirie 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE le projet d’acquisition d’une bande parcellaire d’environ 107 m² appartenant à M. 

Jean-Marie BOURCHENIN, 

- DIT que l’acquisition se fera à hauteur d’1 euro, 

- DIT que les frais d’acquisition seront à la charge de l’acquéreur, 

- DESIGNE la cabinet Branly-Lacaze pour la rédaction de l’acte administratif à intervenir,  

- AUTORISE M. le Maire ou l’Adjoint délégué à l’Urbanisme à signer l’acte administratif et d’une 

manière générale toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

POLITIQUE DES QUARTIERS 
 

2021-076 Convention de végétalisation de l’espace public par les habitants du quartier Saint 

Louans à Chinon 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE les termes de ladite convention  

- AUTORISE M. le Maire à signer toute convention relative à la végétalisation de l’espace public 

par les habitants du quartier Saint-Louans 
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            2021-031 

ACTION CŒUR DE VILLE 
 
2021-077 OPAH-RU : Modification du montant des aides 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE le tableau des aides annexées au présent rapport, 

- APPROUVE la mobilisation de 23 000 € pour répondre aux objectifs fixés 

- APPROUVE le règlement des aides façades  

- PRECISE que les crédits seront complétés lors du budget supplémentaires 2021 

 

DECISIONS 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de : 

 

PRENDRE ACTE des décisions du Maire dont le détail suit, prises en application des articles 

L 2122.22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 

2020-044 du Conseil Municipal en date du 16 juillet 2020 comme suit : 

 

Décision n° 2021-021 du 29 mars 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière - 

concession 3590 - emplacement G1-EC49 

 

Décision n° 2021-022 du 29 mars 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière - 

concession 2625 - emplacement A8T26 

 

Décision n° 2021-023 du 29 mars 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière - 

concession 1597- emplacement C10T144 

 

Décision n° 2021-024 du 29 mars 2021 : Renouvellement d’une concession de terrain dans le 

cimetière - concession 2522 - emplacement C3T3 

 

Décision n° 2021-025 du 01 avril 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière - 

concession 3581- emplacement C11T97 

 

Décision n° 2021-026 du 13 avril 2021 : Convention de mise à disposition de locaux de la Maison 

des Associations à la société d production cinématographique Les films du 24 (Tournage Qu’est-

ce qu’on a fait au bon dieu 3) 

Est conclue avec Les films du 24 une convention de mise à disposition des locaux de la Maison des 

Associations  

Cette convention est conclue à titre gracieux du mardi 13 avril au vendredi 14 mai 2021. 

Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 

 

Décision n° 2021-027 du 26 avril 2021 : Octroi de concession de terrain cimetière communal-

concession 3589-Emplacement G3T1 

 

Décision n° 2021-028 du 26 avril 2021 : Octroi d’une case de colombarium de terrain cimetière 

communal-concession 3592- Emplacement Col 6- Case 15 

 

Décision n° 2021-029 du 26 avril 2021 : Octroi de concession de terrain cimetière communal-

concession 3591-Emplacement C11T70 

 

Décision n° 2021-030 du 26 avril 2021 : Octroi de concession de terrain cimetière communal-

concession 2610-Emplacement B6T2 
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Décision n° 2021-031 du 4 mai 2021 : Convention de mise à disposition à titre gracieuse du site 

de l’Espace Rabelais aux sapeurs-pompiers du 37 

Est conclue avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours d’Indre et Loire une convention 

de mise à disposition du site de l’Espace Rabelais ainsi que l’ascenseur du parking de la Brèche dans 

le cadre de manœuvres incendies et sauvetage.  

Cette convention est conclue à titre gracieux et prendra effet à la date de signature. Elle est 

renouvelable par tacite reconduction, sans toutefois excéder une durée totale de 4 années. 

Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 

 

Décision n°2021-032 du 03 mai 2021 : Convention de mise à disposition de la Salle n°2 de 

l’Espace associatif Rochelude à l’Association Bridge Club Chinonais 

Est conclue avec l’Association Bridge Club Chinonais une convention de mise à disposition des 

locaux de la Maison des Associations  

Cette convention est conclue à titre gracieux pour 3 années à partie du 1er janvier 2021. 

Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 

 

Décision n° 2021-033 du 3 mai 2021 : Bail professionnel avec l’Association Retravailler dans 

l’ouest 

Est conclu un bail professionnel avec le l’Association Retravailler dans l’ouest pour un local 

dépendant d’un immeuble sis à CHINON « 22, Place Jeanne d’Arc ». 

Le bail est consenti à compter du 1er novembre 2020, pour une durée de six années. 

Le bail est consenti moyennant un loyer annuel de 15 120 € hors charges, révisable suivant 

l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires. 

Les conditions générales de location sont contenues dans le bail, conformément à la réglementation 

en vigueur. 

Monsieur Jean-Luc DUPONT est autorisé à signer le bail à intervenir entre la Ville de CHINON et 

l’Association Retravailler dans l’Ouest. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 

 

 

Date de publication :  25 mai 2021 
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    2021-033 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  
JEUDI 24 JUIN 2021 

 

ORDRE DU JOUR  

 

PRESENTATION 
 
Première capsule vidéo présentant le patrimoine de la Ville 

 

Place éphémères 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

2021-078 Institution d’un règlement d’occupation du domaine public pour la commune de Chinon 

 

FINANCES 
 
2021-079 Approbation du compte de gestion 2020 

 
2021-080 Compte administratif et affectation du résultat 2020 

 

2021-081 Décision modificative n°1 et n°2 

 

2021-082 Adhésion au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 

 

2021-083 Demandes de réductions ou de gratuités pour les locations de salles à l’Espace Rabelais 

 

2021- 084 Acceptation du legs de M. Jean Jacques DAVIET 

 

PERSONNEL 
 
2021-085 Avenant n°2 à la convention de service commun « ressources humaines » avec la 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

 

2021-086 Habilitation de la Mairie de Chinon pour l’accueil de personnes en Travail d’Intérêt 

Général ou Travail Non Rémunéré 

 

2021-087 Mise à disposition d’un agent de la Mairie de Chinon auprès du service autorisation droit 

des sols de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire  
 

2021-088 Mutualisation des agents du service culturel de la Mairie de Chinon auprès du Pôle 

Culturel de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

 

2021-089 Mutualisation des agents techniques de l’Espace Rabelais de la Mairie de Chinon auprès 

du Pôle Culturel de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 
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      2021-034 

 

2021-090 Mise à disposition d’un agent de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

auprès du service culturel de la Mairie de Chinon 

 

2021-091 Mutualisation du responsable du service Urbanisme-Habitat de la Communauté de 

Communes Chinon Vienne et Loire auprès de la Mairie de Chinon 

    

2021-092 Modification de l’organigramme du Pôle Culture Sport et Vie Associative 

  
2021-093 Mise à jour du régime indemnitaire 

 

2021-094 Modification des modalités de mise en œuvre du compte épargne temps 

 

2021-095 Tableau des effectifs 

 

CONVENTION 
 
2021- 096 Convention pour l’utilisation des installations du centre de tir de Trotte Loups par le 

Centre Régional de formation CRS41 

 

2021-097 Convention pour l’utilisation des installations du centre de tir de Trotte Loups par l’ERIS 

 

ACTION CŒUR DE VILLE 
 
2021-098 OPAH-RU : Attribution aides façades SCI MAZATHIS 

 

2021-099 OPAH-RU : Attribution aides façades de M. POTIER 

 

2021-100 Action Cœur de Ville : Refacturation à la Communauté de Communes Chinon Vienne et 

Loire des dépenses d'investissements de 20218 à 2020 

 

2021-101 Action Cœur de Ville : Refacturation partielle à la Ville de Chinon des dépenses 

d'investissements pour l’aménagement des abords de la rue Paul Huet 
 

DECISIONS 
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Le  jeudi 24 juin 2021, s’est tenue la réunion du Conseil Municipal. 

 

A 19h00, M. le Maire ouvre la séance, constate que le quorum est atteint.  

 

Madame DEVAUD est élu secrétaire de séance à l’UNANIMITÉ. 

 

M. le MAIRE informe l’assemblée de la présence de M. VRIGNON, nouveau responsable du 

service comptable du Centre des Finances Publiques de Chinon, invité exceptionnel de ce Conseil 

Municpal afin de faire la présentation de la  délibération relative au compte de gestion. 

 

Monsieur le Maire revient sur le procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 30 mars  2021 

et demande s’il y a des remarques particulières. 

Le procès verbal est approuvé sans remarques particulières. 

 

Ensuite, M. le Maire aborde l’ordre du jour. 

 

PRESENTATION 
 
Une première capsule vidéo portant sur les suites remarquables de Chinon dans le cadre de 

son classement comme ville d’art et d’histoire a été présentée 

 

Le dispositif places éphémères été 2021 a été explicité 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

2021-078 Institution d’un règlement d’occupation du domaine public pour la commune de 

Chinon 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE le règlement d’occupation du domaine public de la Commune de Chinon 

- DIT que ce règlement sera applicable sur l’intégralité du territoire de la commune de CHINON 

dès son approbation. 

 

FINANCES 
 
2021-079 Approbation du compte de gestion 2020 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ADOPTE le compte de gestion du comptable public pour le budget 2020 de la Ville de Chinon, 

certifié conforme par l’ordonnateur. 

- DIT que les opérations budgétaires et les résultats portés sur chacun d’eux sont identiques à 

ceux arrêtés au compte administratif de l’exercice 2020 et qu’il n’y a aucune observation ni 

réserve à émettre 
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2021-080 Compte administratif et affectation du résultat 2020 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ : 

 

- ADOPTE le Compte Administratif 2020 et l’affectation du résultat 2020 du BUDGET MAIRIE 

DE CHINON  (50100) ainsi qu’il suit : 

 

 SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses de Fonctionnement : 7 920 709.10 € 

Recettes de Fonctionnement : 9 999 012.85 € 

Résultat de l'exercice : 2 078 303.75 € 

Excédent antérieur reporté : 897 366.30 € 

 

Résultat final :                                                                          2 975 670.05 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

   Reste à Réaliser 

Dépenses d'Investissement : 2 486 648.63 € 390 179.62 € 

Recettes d'Investissement : 2 003 334.40 € 200 915.28 € 

Résultat de l'exercice : -483 314.23 €  

Déficit antérieur reporté -803 596.21 €  

 

Résultat final :         - 1 286 910.44 €        - 189 264.34 

 

Résultat d’Investissement y compris les RAR                          - 1 476 174.78 

▪ Affectation du Résultat :    
Compte 1068 Réserves (RI) : 1 476 174.78€     

Compte 001 déficit reporté (DI) :  

       

- 1 286 910.44€   

 

 

Compte 002 Excédent reporté (RF) : 

 

1 499 495.27€ 

 

 
 

2021-081 Décision modificative n°1 et n°2 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ : 

 

- ADOPTE la décision modificative n°1 qui s’équilibre comme suit : 

- Fonctionnement  0 € 

- Investissement  - 1 677 090,06 € 

-ADOPTE la décision modificative n°2 qui s’équilibre comme suit : 

- Fonctionnement : 0 € 

- Investissement : + 1 677 090.06 € 

 

2021-082 Adhésion au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE l’adhésion au CPIE de la Ville de Chinon pour un montant de 30 €, 

- DIT que les crédits nécessaires pour faire face à cette dépense sont inscrits au budget. 
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2021-083 Demandes de réductions ou de gratuités pour les locations de salles à l’Espace 

Rabelais 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

-ACCORDE les demandes de réduction et de gratuité des salles à l’Espace Rabelais  

    

2021- 084 Acceptation du legs de M. Jean Jacques DAVIET 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE le legs de M. Jean Jacques DAVIET à savoir deux parcelles cadastrées section B n°1 et 

n°3,  

- AUTORISE M. le Maire ou l’adjoint délégué à signer l’acte notarié et d’une manière générale 

toutes les pièces afférentes à l’acceptation de ce leg. 

 

PERSONNEL 
 
2021-085 Avenant n°2 à la convention de service commun « ressources humaines » avec la 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE l’avenant n° 2 de la convention de service commun « ressources humaines » avec la 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire à compter du 1er octobre 2021, 

- AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué aux ressources humaines, à signer l’avenant à la 

convention ainsi que tous les documents liés avec la Communauté de Communes Chinon Vienne et 

Loire. 

 

2021-086 Habilitation de la Mairie de Chinon pour l’accueil de personnes en Travail d’Intérêt 

Général ou Travail Non Rémunéré 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE l’accueil des personnes dans le cadre du dispositif T.I.G. et T.N.R., 

- AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué aux ressources humaines, à signer l’habilitation et tout 

document en lien avec ce dispositif. 

 

2021-087 Mise à disposition d’un agent de la Mairie de Chinon auprès du service autorisation 

droit des sols de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE la mise à disposition par la Mairie de Chinon d’un agent au grade d’adjoint 

administratif principal de 1ère classe auprès de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 

Loire à hauteur de 17h30 hebdomadaires, du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, 

- AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué aux ressources humaines, à signer la convention de 

mise à disposition ainsi que tous les documents liés avec la Communauté de Communes Chinon 

Vienne et Loire. 
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2021-088 Mutualisation des agents du service culturel de la Mairie de Chinon auprès du Pôle 

Culturel de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE la mutualisation par la Mairie de Chinon des agents du service culturel auprès de la 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire à compter du mois de juin 2021 pour une durée 

de 3 ans, 

- AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué aux ressources humaines, à signer la convention de 

mutualisation ainsi que tous les documents liés avec la Communauté de Communes Chinon Vienne 

et Loire. 

            

2021-089 Mutualisation des agents techniques de l’Espace Rabelais de la Mairie de Chinon 

auprès du Pôle Culturel de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE la mutualisation par la Mairie de Chinon des Techniciens de l’Espace Rabelais auprès 

de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire à compter du mois de mars 2021 pour une 

durée de 3 ans, 

- AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué aux ressources humaines, à signer la convention de 

mutualisation ainsi que tous les documents liés avec la Communauté de Communes Chinon Vienne 

et Loire. 

                

2021-090 Mise à disposition d’un agent de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 

Loire auprès du service culturel de la Mairie de Chinon 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE la mise à disposition par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire d’un 

agent au grade d’adjoint du patrimoine auprès de la Mairie de Chinon à hauteur de 8/35ème, du 1er 

juillet 2021 au 31 décembre 2022, 

- AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué aux ressources humaines, à signer la convention de 

mise à disposition ainsi que tous les documents liés avec la Communauté de Communes Chinon 

Vienne et Loire. 

- INSCRIT au budget les crédits prévus à cet effet. 

 

2021-091 Mutualisation du responsable du service Urbanisme-Habitat de la Communauté de 

Communes Chinon Vienne et Loire auprès de la Mairie de Chinon 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE la mutualisation par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire du 

responsable du service urbanisme auprès de la Mairie de Chinon du 1er août 2021 au 31 juillet 2024 

à hauteur de 10 % du temps de travail de l’agent, 

- AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué aux ressources humaines, à signer la convention de 

mutualisation ainsi que tous les documents liés avec la Communauté de Communes Chinon Vienne 

et Loire. 

  
2021-092 Modification de l’organigramme du Pôle Culture Sport et Vie Associative 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ADOPTE le nouvel organigramme du Pôle Culture Sport et Vie Associative à compter du  

1er juillet 2021. 



VILLE DE CHINON (Indre-et-Loire) 

Recueil des actes administratifs : délibérations et décisions 

Année 2021 

 

             2021-039 

2021-093 Mise à jour du régime indemnitaire 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ADOPTE les modalités ainsi proposées, qui prendront effet à compter du 1er juillet 2021, 
- INSCRIT au budget les crédits nécessaires, 
- DECIDE que cette délibération annule et remplace les délibérations précédentes relatives au 

régime indemnitaire. 

 

2021-094 Modification des modalités de mise en œuvre du compte épargne temps 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ADOPTE les modifications apportées à compter du 1er juillet 2021 selon les modalités présentées 

ci-dessus. 

 

2021-095 Tableau des effectifs 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ : 

 

- APPROUVE les modifications du tableau des effectifs pour les postes non permanents tel que 

proposé dans l’exposé, 

- INSCRIT au budget les crédits prévus à cet effet. 

 

CONVENTION 
 
2021- 096 Convention pour l’utilisation des installations du centre de tir de Trotte Loups par le 

Centre Régional de formation CRS41 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE les termes de la convention à conclure avec l’Association du Tir Sportif du Chinonais 

et le Centre Régional de Formation CRS41, pour l’utilisation des installations du Centre de Tir de 

Trotte-Loups, 

- AUTORISE M. DAUDIN, Adjoint au Maire à la signer au nom de la Ville. 

 

2021-097 Convention pour l’utilisation des installations du centre de tir de Trotte Loups par 

l’ERIS 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE les termes de la convention à conclure avec l’Association du Tir Sportif du Chinonais 

et l’Equipe Régionale d’Intervention et de Sécurité, pour l’utilisation des installations du Centre de 

Tir de Trotte-Loups, 

- AUTORISE M. DAUDIN, l’Adjoint au Maire à la signer au nom de la Ville. 
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ACTION CŒUR DE VILLE 

 
2021-098 OPAH-RU : Attribution aides façades SCI MAZATHIS 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DIT qu’une aide façade de 8 000 € répartie comme suit : 62 % des 8 000€ (soit 4 960€) pour la 

CCCVL et 38% des 8 000 € (soit 3 040 €) pour la ville de Chinon est attribuée à la SCI Mazathis et 

sera versée au bénéficiaire, 

- PRECISE que les crédits sont inscrits au budget voté le 11 février 2021 ; 

- AUTORISE le Maire ou le premier adjoint à signer tous les documents se rapportant à ce projet. 

 

2021-099 OPAH-RU : Attribution aides façades de M. POTIER 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DIT qu’une aide façade de 8 000 € répartie comme suit : 62 % des 8 000€ (soit 4 960€) pour la 

CCCVL et 38% des 8 000 € (soit 3 040 €) pour la ville de Chinon est attribuée à la M. POTIER 

Guillaume et sera versée au bénéficiaire 

- PRECISE que les crédits sont inscrits au budget voté le 11 février 2021 ; 

- AUTORISE le Maire ou le premier adjoint à signer tous les documents relevant de ces projets. 

 

2021-100 Action Cœur de Ville : Refacturation à la Communauté de Communes Chinon 

Vienne et Loire des dépenses d'investissements de 20218 à 2020 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- REFACTURE la somme de 157 533 euros à la Communauté de Communes Chinon Vienne et 

Loire  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires dans ce cadre. 

 

2021-101 Action Cœur de Ville : Refacturation partielle à la Ville de Chinon des dépenses 

d'investissements pour l’aménagement des abords de la rue Paul Huet 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- VERSE à la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire une participation sous forme de 

fonds de concours à hauteur de 125 343,83 euros (25% de 501 375,32 euros, montant à répartir) sur 

présentation de Tableaux récapitulatifs des factures acquittées. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires dans ce cadre. 

 

DECISIONS 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de : 

 

PRENDRE ACTE des décisions du Maire dont le détail suit, prises en application des articles 

L 2122.22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 

2020-044 du Conseil Municipal en date du 16 juillet 2020 comme suit : 

 

Décision n° 2021-034 du 18 mai 2021 : Octroi d’une concession de terrain cimetière communal-
concession 3595-Emplacement B10T14 
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Décision n° 2021-035 du 20 mai 2021 : Convention d’occupation du domaine public 
 

Est conclue avec le Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères du Chinonais 
(SMICTOM) une convention de mise à disposition d’un terrain cadastré 875 section AH appartenant à la Ville 
de Chinon situé sur Route de Huismes pour la collecte exceptionnelle de pneus usagés par la Société COVED, 
prestataire du SMICTOM. 
 
Cette convention est conclue à titre gracieux pour la journée du samedi 5 juin 2021 de 8h à 18h. 
Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention 
 
Liste des décisions prises dans le cadre de marchés de fournitures, de travaux, de services dispensés 
de formalités préalables et exonérés de l’obligation de transmission au contrôle de légalité : 
 

DATE PRESTATAIRE OBJET MONTANT DUREE 

05 mai 21 

 

Compagnie XPRESS 

 

 

2 spectacles : Accumulation et 

Landing 

 

 

7 582,03 € 

 

 

7 mai 2021 

15 mars 21 Association "LOST IN 

TRADITIONS" 

La grande folie - San Salvador 3 692,50 € 05-juin-21 

13 mai21 SARL Laurent Carrier 

Diffusion 

Céline Bonacina Fly-Fly 2 321,00 € 06-juin-21 

02 juin21 Association SYBILLE Friselis                                               

(Sylvaine HELARY solo) 

1 000,00 € 4 et 5 juin 2021 

03 février 

21 

Cie ALBORADA Un Conte dont vous êtes le 

héros 

4 154,00 € 5, 12, 19, et 26 juillet 

2021 

23 avril 21 Association COLBOK Mille et une lumières à la 

collégiale Saint-Mexme 

6 138,41 € 3, 10, 17 et 24 août 

2021 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h55. 

 

 

Date de publication : 21 juillet 2021 
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 2021-042 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  
MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 

 

ORDRE DU JOUR  
 

DECISIONS 

 

PRESENTATION 
 

Présentation des travaux de modernisation de la ligne Chinon-Tours par la SNCF à 18h30 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
2021-102 Désignation d’un correspondant défense pour la Commune de Chinon 

 

FINANCES 
 

2021-103 Adhésion à l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma 

 

2021-104 Versement d’une subvention exceptionnelle au groupe scolaire Jean Jaurès 

 

2021-105 Décision modificative n°3 

 

2021-106 Demande de Subvention Contrat de Solidarité Territoriale (CRST) pour la rénovation 

thermique et acoustique du cinéma « Le Rabelais » 

 

2021-107 Demandes de réductions ou Gratuités pour les locations de salles à l’Espace Rabelais 
 

PERSONNEL 
 

2021-108 Mise à disposition d’un agent de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

au sein de la Police Municipale de la Mairie de Chinon 

 

2021-109 Tableau des effectifs 

 

CONVENTIONS 
 

2021-110 Renouvellement de la convention avec la ville de MONTS pour l’utilisation des installations du 

centre de tir de Trotte Loups par la Police Municipale 
 

2021-111 Convention pour l’utilisation des installations du centre de tir de Trotte Loups par la 

Direction Zonale au Recrutement et à la formation Zone Ouest (DZRFZO) 
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        2021-043 

URBANISME-AFFAIRES FONCIERES 
 

2021-112 Fin de mise à disposition de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire de 

l’appartement situé au 10 rue des Courances à Chinon 

 
2021-113 Acquisition BOURDIN – Régularisation de Voirie 

 

CŒUR DE VILLE 

     

2021-114 OPAH-RU : Demande de subvention façades pour M. BUREAU 

 
2021-115 OPAH-RU : Demande de subvention façades pour M. BRESNU 
 

2021-116 OPAH-RU : Demande avis de principe 

 

2021-117 Délégation du droit de préemption commercial à la Communauté de Communes Chinon 

Vienne et Loire 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Principe de l’appel à projet Pirondeau/ Ancien TGI/ batiment Place Hofheim 

 
Bilan du Forum des associations 
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2021-044 

Le  mardi 21 septembre  2021, s’est tenue la réunion du Conseil Municipal. 

 

A 19h00, M. le Maire ouvre la séance, constate que le quorum est atteint.  

 

Mme LAMBERT est élue secrétaire de séance à l’UNANIMITÉ. 

 

Monsieur le Maire revient sur le procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 24 juin 2021   

qui est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

Ensuite, M. le Maire aborde l’ordre du jour. 

 

PRESENTATION 
 

Présentation des travaux de modernisation de la ligne Chinon-Tours par la SNCF à 18h30 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
2021-102 Désignation d’un correspondant défense pour la Commune de Chinon 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DESIGNE Madame Sophie LAGREE comme la correspondante défense pour la commune de 

Chinon  

- AUTORISE Madame Sophie LAGREE à signer tous les actes conclus dans ce cadre au nom de la 

Commune de Chinon.  

 

FINANCES 
 

2021-103 Adhésion à l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE l’adhésion à l’Agence pour le Développement Régional du Cinéma pour un montant 

de 140 €, 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette adhésion. 

  

2021-104 Versement d’une subvention exceptionnelle au groupe scolaire Jean Jaurès 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle à l’Ass USEP Jean Jaurès école Primaire 

pour le groupe scolaire Jean Jaurès pour un montant de 559 € 

- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au Budget 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier 

 

2021-105 Décision modificative n°3 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ : 

 

- ADOPTE la DM n°3  qui s’équilibre comme suit : 

• Fonctionnement  +    219 800 € 

• Investissement  + 469 240,06 € 

•  
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      2021-045 

 

2021-106 Demande de Subvention Contrat de Solidarité Territoriale (CRST) pour la 

rénovation thermique et acoustique du cinéma « Le Rabelais » 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- SOLLICITE une subvention au titre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale estimée à 50 

000 euros maximum 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents correspondants. 

 

 

2021-107 Demandes de réductions ou Gratuités pour les locations de salles à l’Espace Rabelais 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCORDE les demandes de réduction et de gratuité des salles citées ci-dessus 
 

PERSONNEL 
 

2021-108 Mise à disposition d’un agent de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 

Loire au sein de la Police Municipale de la Mairie de Chinon 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE la mise à disposition par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire d’un 

agent au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet qui débutera au plus 

tard le 1er décembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022, 

- AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué aux ressources humaines, à signer la convention de 

mise à disposition ainsi que tous les documents liés avec la Communauté de Communes Chinon 

Vienne et Loire, 

- INSCRIT au budget les crédits prévus à cet effet. 

 

2021-109 Tableau des effectifs 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE les modifications du tableau des effectifs pour les postes permanents et non 

permanents telles que proposées dans l’exposé, 

-  MODIFIE le tableau des effectifs tel que proposé dans le tableau annexé à la présente 

délibération, 

-  INSCRIT au budgets les crédits prévus à cet effet. 

    

CONVENTIONS 
 

2021-110 Renouvellement de la convention avec la ville de MONTS pour l’utilisation des installations du 

centre de tir de Trotte Loups par la Police Municipale 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE le renouvellement, pour une année, de la convention avec l’Association du tir Sportif 

Chinonais et la ville de Monts pour l’utilisation par le personnel de la Police Municipale de Monts 

des installations du Centre de tir de trotte Loups 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et les éventuels avenants à intervenir au 

nom de la commune.  
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      2021-046 

 

2021-111 Convention pour l’utilisation des installations du centre de tir de Trotte Loups par la 

Direction Zonale au Recrutement et à la formation Zone Ouest (DZRFZO) 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE les termes de la convention à conclure avec l’Association du Tir Sportif du 

Chinonais et la Direction Zonale au recrutement et à la formation zone ouest, pour l’utilisation 

des installations du Centre de Tir de Trotte-Loups, 

- AUTORISE M. DAUDIN, l’Adjoint aux Sports à la signer au nom de la Ville. 

 

URBANISME-AFFAIRES FONCIERES 
     

2021-112 Fin de mise à disposition de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

de l’appartement situé au 10 rue des Courances à Chinon 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 
- APPROUVE la fin de la convention de mise à disposition du logement n°5 situé 10 rue des 

Courances à Chinon, celui-ci n’étant plus lié à la compétence « Politique du logement social », 

- AUTORISE M. le Maire ou son Adjoint délégué à l’urbanisme à signer toutes les pièces afférentes 

à ce dossier. 

 
2021-113 Acquisition BOURDIN – Régularisation de Voirie 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

-APPROUVE le projet d’acquisition de la parcelle cadastrée section AD n°630 pour une 

contenance de 61 m² appartenant à Madame BOURDIN, 

-DIT que l’acquisition se fera à hauteur de 2 792,40 euros, 

-DIT que les frais d’acquisition seront à la charge de la ville de Chinon, 

-DESIGNE l’Etude Chevalier/Anglada pour la rédaction de l’acte à intervenir, 

-AUTORISE M. le Maire ou Mme l’Adjointe déléguée à signer l’acte notarié à intervenir et d’une 

manière générale toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

CŒUR DE VILLE 

 

2021-114 OPAH-RU : Demande de subvention façades pour M. BUREAU 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DIT que la subvention sera versée au(x) bénéficiaire(s), 

- PRECISE que les crédits sont inscrits au budget voté le 30 Mars 2021, 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents relevant de ces projets 

    

2021-115 OPAH-RU : Demande de subvention façades pour M. BRESNU 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DIT que la subvention sera versée au(x) bénéficiaire(s), 

- PRECISE que les crédits sont inscrits au budget voté le 30 Mars 2021, 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents relevant de ces projets 
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2021-116 OPAH-RU : Demande avis de principe 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DONNE un avis de principe favorable pour les dossiers de M. PASCAL et de la SCI ORLAN 

 

2021-117 Délégation du droit de préemption commercial à la Communauté de Communes 

Chinon Vienne et Loire 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE le principe de déléguer le Droit de Préemption Commercial à la CC CVL sur le 

périmètre de l’ORT de Chinon sur avis conforme de la ville pour les opérations concernées, 

     

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Principe de l’appel à projet Pirondeau/ Ancien TGI/ Bâtiment Place Hofheim 

 
Bilan du Forum des associations 

 

DECISIONS 
 
M. le Maire informe l’asemblée des décisions prises en application des articles L 2122.22 et L. 2122-23 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 2020-044 du Conseil Municipal en date du 
16 juillet 2020 : 
 
Décision n° 2021-036 du 21 mai 2021 : Convention de gestion du plan d’eau de la Cunette entre la 
Commune de Chinon et l’Association Agréée de Pêche et de Protection du milieu Aquatique de Chinon 
 
Est conclu une convention entre la Commune de Chinon et l’Association Agrée de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique de Chinon pour la gestion du plan d’eau de la Cunette d’une superficie de 3 hectares. 
 
La gestion halieutique et piscicole du plan d’eau est confiée à l’AAPPMA de Chinon pour une durée de trois 
années et prend effet rétroactivement au 1er janvier 2021. 
Elle sera renouvelable par tacite reconduction. 
Les conditions d’utilisations sont contenues dans la convention. 
 
Décision n° 2021-037 du 26 mai 2021 : Octroi d’une concession de terrain cimetière communal-
concession 3594-Emplacement G1-EC2 
 
Décision n° 2021-038 du 21 juin 2021 : Convention de mise à disposition des installations du stade 
Raymond Bourdon entre la Ville de chinon, le Sporting Club Chinonais et l’Association SWIAT 
 
Est conclue entre la Ville de Chinon, le Sporting Club Chinonais Rugby et l’association SWIAT une convention de 
mise à disposition de locaux et d’installations au Stade Raymond Bourdon pour des activités sportives. 
 
Cette convention est conclue à titre gracieux pour la période du 02 juillet 2021 à partir de 7h00 jusqu’au 05 juillet 
2021 à 17h00. 
Les conditions d’occupation des locaux et d’utilisation des installations sont contenues dans la convention. 
 
Décision n° 2021-039 du 23 juin 2021 : Octroi d’une concession de terrain cimetière communal-
concession 3598-Emplacement C11T76 
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Décision n° 2021-040 du 28 juin 2021 : Convention d’occupation temporaire du domaine privé entre Citya 
Immobilier PLANCHON et la Ville de Chinon 
 
Est conclue avec le Cabinet Citya Immobilier Planchon et la Ville de Chinon une convention d’occupation 
temporaire du local appartenant à Monsieur Robert Xavier situé au 33 rue du Commerce à Chinon.  
 
Cette convention est conclue à titre gracieux à compter du 28 juin 2021 au 31 août 2021. 
Les conditions d’occupation sont contenues dans la convention.  
 

Décision n° 2021-041 du 30 juin 2021 : Convention d’occupation temporaire du domaine public du Site de 
Parilly par Action Enfance 
 
Est conclue avec la Fondation Action Enfance un avenant à la convention de d’occupation temporaire du 
domaine public pour l’occupation de la totalité du Site de Parilly.  
 
Cette convention est conclue à titre gracieux à compter de la date rétroactive du 5 mai 2021 et prendra fin de 
plein droit lors de la signature de l’acte authentique d’acquisition de l’ensemble immobilier du Site de Parilly par 
la Fondation Action Enfance. 
 
Les conditions d’occupation sont contenues dans la convention. 
 
Décision n° 2021-042 du 1er juillet 2021 : Convention d’occupation temporaire du domaine public de 
l’Hôtel Pirondeau entre la Ville de Chinon et la SARL Atelier 27 
 

Est conclue Monsieur Carsten HANSSEN une convention d’occupation temporaire de l’Hôtel Pirondeau et son 
annexe (ancienne salle associative « CLAAC point jeune ») pour la réalisation de travaux de curage du bien 
immobilier « le jeu de paume » appartenant à Monsieur BERRY. 
 
Cette convention est conclue à titre gracieux à compter du 12 juillet au 2021jusqu’au 13 aout 2021. 
 
Les conditions d’occupation sont contenues dans la convention. 
 
Décision n° 2021-043 du 1er juillet 2021 : Convention d’occupation d’espaces dans les monuments et 
musées du Département en vue d’un feu d’artifice 
 
Est conclue avec le Département de la Touraine une convention d’occupation d’une parcelle de la Forteresse de 
Chinon (« Lieu historique remarquable ») afin d’y tirer un feu d’artifice pour le 14 juillet 2021. 
 
Cette convention est conclue à titre gracieux à compter du mercredi 14 juillet 2021 au jeudi 15 juillet 2021. 
 
Les conditions d’occupation sont contenues dans la convention. 
 
Décision n° 2021-044 du 2 juillet 2021 : Renouvellement d’une concession de terrain cimetière 
communal-concession 1609-Emplacement A7T24 
 
Décision n° 2021-045 du 2 juillet 2021 : Renouvellement d’une concession de terrain cimetière 
communal-concession 2621-Emplacement A10T16 
 
Décision n° 2021-046 du 2 juillet 2021 : Octroi d’une concession de terrain cimetière communal-
concession 3597-Emplacement C11T58 
 
Décision n° 2021-047 du 2 juillet 2021 : Renouvellement d’une concession de terrain cimetière 
communal-concession 2612-Emplacement C5T61 
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    2021-049 

 
Décision n° 2021-048 du 2 juillet 2021 : Conversion d’une concession de terrain cimetière communal-
concession 3576-Emplacement C1T107 

     

Décision n° 2021-049 du 2 juillet 2021 : Octroi d’une concession de terrain cimetière communal-
concession 3601-Emplacement G1-EC4 
 

Décision n° 2021-050 du 2 juillet 2021 : Octroi d’une concession de terrain cimetière communal-
concession 3593-Emplacement G1-EC51 
 
Décision n° 2021-051 du 2 juillet 2021 : Octroi d’une concession de terrain cimetière communal-
concession 3598-Emplacement C11T76 
 
Décision n° 2021-052 du 2 juillet 2021 : Virement de crédit 
 

Décision n° 2021-053 du 5 juillet 2021 : Convention de mise à disposition gracieuse de bureaux au FLES 
 

La Ville de CHINON met à disposition du Fonds Local Emploi Solidarité (FLES) 2 bureaux ainsi qu’une pièce 
servant de salle de réunions situés au 2ème étage de l’ancien Tribunal d’Instance de CHINON sis 24, Place du 
Général de Gaulle à CHINON. 
 
Cette mise à disposition est effectuée à titre gracieux de la date rétroactive du 28 février 2021 au 31 décembre 
2021. 
 
La mise à disposition des locaux fera l’objet d’une valorisation calculée en fonction du nombre de m² occupés et 
du prix moyen de location de bureaux en centre-ville de CHINON. 
 
Toutes les charges de fonctionnement des locaux mis à disposition sont à la charge du FLES. 
 
Les autres conditions de la mise à disposition sont contenues dans la convention 
 
Décision n° 2021-054 du 5 juillet 2021 : Renouvellement d’une concession de terrain cimetière 
communal-concession 2476-Emplacement B8T86 
 
Décision n° 2021-055 du 5 juillet 2021 : Renouvellement d’une concession de terrain cimetière 
communal-concession 1398-Emplacement A11T82 
 
Décision n° 2021-056 du 5 juillet 2021 : Convention de mise à disposition des locaux de l’ITEP Saint 
Antoine à vocation scolaire à l’Association FOUXFEUXRIEUX 

 
Est conclue avec l’Association FOUXFEUXRIEUX, une convention de mise à disposition des locaux de l’ITEP 
Saint Antoine afin d’y exercer son activité « de cirque », chaque semaine les mardis de 16h00 à 21h30. 
 
Cette convention est conclue à titre gracieux à compter du mardi 14 septembre 2021 au mardi 28 juin 2021. 
 
Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 
 
Décision n° 2021-057 du 6 juillet 2021 : Convention d’occupation temporaire du domaine public de l’Hôtel 
Bodard de la Jacopière entre la Ville de Chinon et l’Association Hôtel de Bodard de la Jacopière 
 
Est conclue avec l’association Hôtel Bodard de la Jacopière une convention d’occupation temporaire du domaine 
public de l’Hôtel Bodard de la Jacopière pour la réalisation de visites guidées le week-end sur inscription. 
 
Cette convention est conclue à titre gracieux à compter du 10 juillet 2021 jusqu’au 10 octobre 2021. 
 
Les conditions d’occupation sont contenues dans la convention. 
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Décision n° 2021-058 du 15 juillet 2021 : Convention de mise à disposition d’une salle de stockage à 
l’Espace Rochelude à L’Association Orchestre de la Vallée de Chinon 
 
Est conclue avec l’Association Orchestre de la Vallée de Chinon une convention de mise à disposition d’une 
salle de stockage situé au 1er étage de l’espace Rochelude ainsi que d’un local de rangement situé au rez-de- 
chaussée afin d’y stocker leur matériel pendant les travaux de leurs locaux.  
 
Cette convention est conclue à titre gracieux à compter du 8 juillet 2021 et jusqu’à l’achèvement des travaux des 
locaux de l’Association. 
 
Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 

 
Décision n° 2021-059 du 15 juillet 2021 : Convention de mise à disposition de la salle de l'Espace Pierre 
Mendès France à l’hopital de jour Saint Jean 
 

Est conclue avec l’hôpital de jour Saint jean une convention de mise à disposition de la grande salle de l’Espace 
Pierre Mendès France afin d’y faire des ateliers de théâtres et de chorale, chaque semaine les mardis de 9h30 à 
12h et le mercredi de 14h à 16h30. 
 
Cette convention est conclue à titre gracieux pour une période de trois années à compter du 29 juin 2021. 
 
Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 
 

Décision n° 2021-060 du 23 juillet 2021 : Convention de mise à disposition d'une cave troglodyte à 
l'association ROC - Regroupement des Orchestres Chinonais 
 
Est conclue avec l’Association « ROC – Regroupement des orchestres Chinonais » une convention de mise à 
disposition d’une cave troglodyte située route de Roche Faucon à Chinon afin d’y faire des répétitions de 
groupes musicaux. 
 
Cette convention est conclue à titre gracieux pour une période de 3 années à compter du 1er juillet 2021.  
 
Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 
 

Décision n° 2021-061 du 23 juillet 2021 : Convention de mise à disposition de la salle n°3 de l'Espace 
Rochelude à l'Association Amicale Philatélique Chinonaise 
 
Est conclue avec l’Association Amicale Philatélique Chinonaise une convention de mise à disposition de la salle 
n°3 de l’Espace Rochelude ainsi afin d’y exercer son activité de collection et ses dérivées de philatélie, 
marcophilie et cartophilie.  
 
Cette convention est conclue à titre gracieux à pour une période de 3 années à compter du 15 juillet 2021. 
 
Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 
 
Décision n° 2021-062 du 10 août 2021 : Convention de mise à disposition de la salle de stockage du 
Grand Ballet au Collectif Organisateur du Marché Médiéval (COMM) 
 
Est conclue avec l’association Collectif organisateur du marché médiéval, une convention de mise à disposition 
de la salle de stockage du Grand pour y stocker son matériel. 
 
Cette convention est conclue à titre gracieux pour une durée de 3 années à compter du 1er juillet 2021. 
 
Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 
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  2021-051 

 

Décision n° 2021-063 du 11 août 2021 Convention de mise à disposition de la salle n°7 de l'Espace 
Rochelude à l'Association Musiques et Patrimoine  
 

Est conclue avec l’association Musiques et Patrimoine une convention de mise à disposition de la salle n°7 de 
l’Espace Rochelude afin d’y exercer la partie administrative de son activité liée à l’organisation de concerts de 
l’association. 
 
Cette convention est conclue à titre gracieux pour une période de trois années à compter du 1er juillet 2021. 
 
Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 

 

Décision n° 2021-064 du 11 août 2021 : Convention de mise à disposition de la salle D de l’Ancien 
Collège à l’association Mouvement Vie Libre – Section Chinon 
 

Est conclue avec l’association Mouvement Vie Libre – Section Chinon une convention de mise à disposition de la 
salle D de l’ancien collège pour la tenue de réunions sur la prévention et l’insertion du malade alcoolique, le 3ème 
vendredi du mois de 20h à 22h. 
 
Cette convention est conclue à titre gracieux pour une période de trois années à compter du 1er septembre 
2021. 
 
Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 
 
Décision n° 2021-065 du 11 aout 2021 : Convention de mise à disposition de la salle D de l’Ancien 
Collège à l’association « Parlons Espagnol » 
 
Est conclue avec l’association « Parlons Espagnol » une convention de mise à disposition de la salle D de 
l’ancien collège pour la pratique de la langue espagnole chaque mardi de 15h00 à 19h30. 
 
Cette convention est conclue à titre gracieux pour une période de trois années à compter du 1er septembre 2021. 
 
Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 

 
Liste des décisions prises dans le cadre de marchés de fournitures, de travaux, de services dispensés 
de formalités préalables et exonérés de l’obligation de transmission au contrôle de légalité : 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h46. 

 

 

Date de publication : 23 septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

DATE PRESTATAIRE OBJET  MONTANT DUREE 

07-juin-21 Théâtre de l'Ante 
 
Chez Arthur - Cabaret du 
temps retrouvé 

 
500,00 € 12-août-21 
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    2021-052 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  
MARDI 19 OCTOBRE 2021 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

 

DECISIONS 

 

PRESENTATION 
 

Projet de village d’enfants et adolescents de Parilly par la Fondation Action Enfance à 18h30 

 

FINANCES 
 

2021-118 Décision modificative n°4 

 

2021-119 Demande d’admission en non-valeur 

 

2021-120 Subvention exceptionnelle versée par la Communauté de Communes Chinon Vienne et 

Loire à la Commune de Chinon 

 

2021-121 Attribution d’une subvention pour l’année 2021 à l’association « Les Jardiniers des 

Hucherolles » 

 

2021-122 Demandes de réductions ou de gratuités pour les locations de salles à l’Espace Rabelais 

 

2021-123 Mandat spécial Congrès des Maires de France 

 

2021-124 Mandat spécial Congrès des Maires d’Indre-et-Loire. 

  

PERSONNEL 

 
2021-125 Mise à disposition d’un agent de la Mairie de Chinon auprès du service autorisation droits 

des sols du pôle attractivité de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

 

2021-126 Mise à disposition d’un agent de la Mairie de Chinon auprès du Centre Intercommunal 

d’Action Sociale 

 

2021-127 Mise à disposition d’un agent de la Mairie de Chinon auprès du Centre Intercommunal 

d’Action Sociale - Résidences Autonomies 

 

2021-128 Mise à jour du tableau des effectifs  

 

2021-129 Mise à jour du régime indemnitaire 

 

2021-130 Indemnisation des missions d’adressage et de mise sous pli de la propagande électorale 

pour les élections départementales des 20 et 27 juin 2021 
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      2021-053 

 

2021-131 Adoption des Lignes Directrices de Gestion des Ressources humaines de la Ville de 

Chinon 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 
 

2021-132 Convention d’occupation précaire pour l’installation du service de médecine scolaire au 

Lycée Cugnot 

 

2021-133 Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires – Convention de 

financement 

 

2021-134 Participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles maternelles et 

élémentaires pour 2020-2021 
 

DEVELOPPEMENT CULTUREL 
 

2021-135 Convention avec l’association Chinons et le Syndicat des Vins de Chinon pour la mise 

en œuvre du festival « les Nourritures Elémentaires » en 2021 

 

MARCHES PUBLIQUES 
 

2021-136 Groupement de commandes pour travaux sur voirie et dépendances 

 

URBANISME-AFFAIRES FONCIERES 
 

2021-137 Autorisation complémentaire pour signature d’actes de l’Hôtel Bodard de la Jacopière 
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2021-054 

Le  mardi 19 octobre  2021, s’est tenue la réunion du Conseil Municipal. 

 

A 19h00, M. le Maire ouvre la séance, constate que le quorum est atteint.  

 

Mme MASSON est élue secrétaire de séance à l’UNANIMITÉ. 

 

Monsieur le Maire revient sur le procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 21 septembre 

2021 qui est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 

Ensuite, M. le Maire aborde l’ordre du jour. 

 

PRESENTATION 
 

Projet de village d’enfants et adolescents de Parilly par la Fondation Action Enfance à 18h30 

 

FINANCES 
 

2021-118 Décision modificative n°4 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ : 

 

- ADOPTE la DM n°4 qui s’équilibre comme suit : 

- En fonctionnement + 95 266 € 

- En investissement + 37 825 € 

 

2021-119 Demande d’admission en non-valeur 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ADMET en perte de non-valeurs les produits visés pour un total de 1 275,87 €.  

 

2021-120 Subvention exceptionnelle versée par la Communauté de Communes Chinon Vienne 

et Loire à la Commune de Chinon 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE la subvention exceptionnelle à hauteur de 9 333 € versée par la Communauté de 

Communes Chinon Vienne et Loire  

 

2021-121 Attribution d’une subvention pour l’année 2021 à l’association « Les Jardiniers des 

Hucherolles » 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE l’attribution d’une subvention d’un montant de 500,00€ à l’association « Les 

Jardiniers des Hucherolles », au titre de l’année 2021, 

-  DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2021. 
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    2021-055 

 

2021-122 Demandes de réductions ou de gratuités pour les locations de salles à l’Espace 

Rabelais 

    

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ : 

 

- ACCORDE les demandes de réduction et de gratuité des salles à l’Espace Rabelais comme suit : 

- Réduction pour la location de la salle pour le spectacle « Demain j’arrête ! », le 

samedi 16 octobre 2021, à 408 € 

- Gratuité pour la location de la salle pour le spectacle « Demain j’arrête ! » organisé 

par le CIAS dans le cadre de la semaine bleue, dimanche 17 octobre 2021 

- Gratuité pour la location de la salle pour le REPAS REPUBLICAIN organisé 

conjointement par La Fraternelle et la Ville de, le jeudi 11 novembre 2021Chinon 

- Réduction pour la location de la salle pour l’EXPO-VENTE « Bric à brac » organisé 

par l’association « Le Grenier à jouer », le samedi 13 novembre 2021 à 714,00 € 

- Gratuité pour la location de la salle pour le SALON « Habitat organisé par la CC 

CVL – Mission Economie et Habitat », le samedi 20 novembre 2021 

- Gratuité pour la location de la salle avec prise en charge des frais de ménage 

s’élevant à 102 € pour le CONCERT « Concert du nouvel an » organisé par 

l’association « Ex Arte », le samedi 15 janvier 2022 

   2021-008 

 - Gratuité pour la location de la salle pour le FORUM « Place du nucléaire 

dans la transition écologique » organisé par CC CVL les 01.02.03 février 

2022  

- Gratuité pour la location de la salle pour l’ASSEMBLEE GENERALE des 

VADROUILLEURS CHINONAIS, le vendredi 04 février 2022 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son Adjoint en charge de la Culture et Vie associative à signer 

tous les documents correspondants 

 

2021-123 Mandat spécial Congrès des Maires de France 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DONNE mandat spécial au Maire, M. DUPONT, ainsi qu’à M. MAUCORT, Mmes BOISNIER, 

LAGREE et BERGER dans le cadre de leur déplacement au Congrès des Maires de France qui se 

déroulera du 16 au 18 Novembre 2021,  

- PREND en charge sur le budget de la commune tous les frais liés à ce déplacement. 

   

2021-124 Mandat spécial Congrès des Maires d’Indre-et-Loire. 

  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DONNE mandat spécial au Maire, M. DUPONT, ainsi qu’à M. MAUCORT, M. DUCHESNE et 

Mmes LAMBERT, LAGREE, BOISNIER, BERGER et GACHET dans le cadre de leur déplacement 

au Congrès Départemental des Maires d’Indre-et-Loire qui se déroulera le 30 novembre 2021,  

-  PREND en charge sur le budget de la commune tous les frais liés à ce déplacement. 
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     2021-056 

PERSONNEL 

 
2021-125 Mise à disposition d’un agent de la Mairie de Chinon auprès du service autorisation 

droits des sols du pôle attractivité de la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE le renouvellement de la mise à disposition par la Mairie de Chinon auprès de la 

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire d’un agent au grade d’adjoint administratif 

principal de 1ère classe à hauteur de 7h00 hebdomadaires du 1er janvier au 31 décembre 2022,  

- AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué aux ressources humaines, à signer la convention de 

mise à disposition ainsi que tous les documents liés avec la Communauté de Communes Chinon 

Vienne et Loire. 

 

2021-126 Mise à disposition d’un agent de la Mairie de Chinon auprès du Centre 

Intercommunal d’Action Sociale 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE la mise à disposition par la Mairie de Chinon auprès du Centre Intercommunal 

d’Action Sociale Chinon Vienne et Loire d’un agent au grade d’adjoint technique à raison de la 

totalité de son temps de travail, soit 30/35ème, pour les mois d’octobre et novembre 2021, 

- AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué aux ressources humaines, à signer la convention de 

mise à disposition ainsi que tous les documents liés avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale 

Chinon Vienne et Loire 

 

2021-127 Mise à disposition d’un agent de la Mairie de Chinon auprès du Centre 

Intercommunal d’Action Sociale - Résidences Autonomies 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE la mise à disposition par la Mairie de Chinon auprès du Centre Intercommunal 

d’Action Sociale Chinon Vienne et Loire d’un agent au grade d’adjoint d’animation à temps complet 

sur les mois d’octobre à décembre 2021, 

- AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué aux ressources humaines, à signer la convention de 

mise à disposition ainsi que tous les documents liés avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale 

Chinon Vienne et Loire 

 

2021-128 Mise à jour du tableau des effectifs  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE la création des postes permanents figurants dans le tableau annexé à la présente 

délibération en remplacement de celui existant à compter du 1er novembre 2021, 

- INSCRIT au budgets les crédits prévus à cet effet. 

 

2021-129 Mise à jour du régime indemnitaire 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ADOPTE les modalités ainsi proposées, qui prendront effet à compter du 1er novembre 2021, 

- INSCRIT au budget les crédits prévus à cet effet, 

- DECIDE que cette délibération annule et remplace les délibérations précédentes relatives au 

régime indemnitaire. 
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    2021-057 

 

2021-130 Indemnisation des missions d’adressage et de mise sous pli de la propagande 

électorale pour les élections départementales des 20 et 27 juin 2021 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE une indemnisation à hauteur de 0,30 € pour les agents ayant réalisé les missions 

 d’adressage et de mise sous pli du colisage de la propagande pour les élections départementales 

des 20 et 27 juin 2021, 

- INSCRIT au budget les crédits prévus à cet effet. 

 

2021-131 Adoption des Lignes Directrices de Gestion des Ressources humaines de la Ville de 

Chinon 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE les Lignes Directrices de Gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage 

des Ressources Humaines de la Ville de Chinon, telles que définies, pour une durée de 6 ans du 1er 

janvier 2021 au 31 décembre 2026. 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 
 

2021-132 Convention d’occupation précaire pour l’installation du service de médecine scolaire 

au Lycée Cugnot 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame LAMBERT, adjointe déléguée, à signer la convention 

d’occupation précaire pour l’installation du service de médecine scolaire au Lycée Joseph Cugnot. 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.  

 

2021-133 Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires – Convention 

de financement 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE la convention de financement suite à l’appel à projets pour un socle numérique dans 

les écoles élémentaires. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame LAMBERT, Adjointe au Maire, à signer la convention 

de financement et tous les documents nécessaires dans ce cadre  

     

2021-134 Participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles maternelles et 

élémentaires pour 2020-2021 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DIT que la Ville de Chinon versera sa contribution directement à l’établissement privé Saint 

Joseph. 

- FIXE le montant de 1514,85 € la participation des communes aux frais de fonctionnement des 

écoles maternelles et élémentaires pour l’année scolaire 2020-2021.  
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DEVELOPPEMENT CULTUREL 
 

2021-135 Convention avec l’association Chinons et le Syndicat des Vins de Chinon pour la 

mise en œuvre du festival « les Nourritures Elémentaires » en 2021 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE la convention entre la Ville et l’association Chinons et le Syndicat des Vins de 

Chinon, 

- AUTORISE M. le Maire ou M. DUCHESNE, l’Adjoint délégué à la Culture à signer ladite 

convention. 

- IMPUTE les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts au Budget 2021. 

                                     

MARCHES PUBLIQUES 
 

2021-136 Groupement de commandes pour travaux sur voirie et dépendances 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DECIDE 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 ; 

- DESIGNE 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, 

- 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. 

- DIT que les crédits correspondants sont prévus au budget 2022. 

 

URBANISME-AFFAIRES FONCIERES 
 

2021-137 Autorisation complémentaire pour signature d’actes de l’Hôtel Bodard de la 

Jacopière 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE le principe d’un bail de 12 ans renouvelable avec promesse de bail préalable pour 

les locaux du CIAP d’une surface d’environ 94m² au lieu d’un bail emphytéotique 

- AUTORISE Monsieur le Maire, le 1er Adjoint ou l’Adjointe déléguée à l’urbanisme à signer les 

actes correspondants à la cession du bâtiment susnommé ainsi que tous les documents s’y 

rapportant 
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2021-059 

DECISIONS 
 
M. le Maire informe l’asemblée des décisions prises en application des articles L 2122.22 et L. 2122-23 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 2020-044 du Conseil Municipal en date du 
16 juillet 2020 : 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de : 
 
PRENDRE ACTE des décisions du Maire dont le détail suit, prises en application des articles L 2122.22 et L. 
2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 2020-044 du Conseil Municipal 
en date du 16 juillet 2020 comme suit : 
 
Décision n° 2021-066 du 2 septembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3609 – Emplacement C11T86 
 
Décision n° 2021-067 du 16 septembre 2021 : Convention de mise à disposition d'une parcelle à 
l’association les Jardiniers des Hucherolles 
 
Est conclue avec l’association « les Jardiniers des Hucherolles » une convention pour le 

renouvellement de la mise à disposition d’une parcelle afin d’y implanter un poulailler collectif. 

 

Cette convention est conclue à titre gracieux pour une durée de trois années à compter du 1er octobre 

2021. 

 

Les conditions de la mise à disposition sont contenues dans la convention. 

 

Décision n° 2021-068 du 16 septembre 2021 : Convention de mise à disposition des locaux de 
l’ancienne école Rochelude au Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
 
Est conclue avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale Délégation Centre Val de 

Loire une convention de mise à disposition des locaux de de l’ancienne école Rochelude afin d’y 

organiser une formation préalable à l’armement : maniement des générateurs d’aérosols incapacitants 

ou lacrymogènes. 

 
Cette convention est conclue à titre gracieux pour la journée du 28 septembre 2021. 

 
Les conditions de la mise à disposition sont contenues dans la convention. 

 
Décision n° 2021-069 du 29 septembre 2021 : Convention de mise à disposition de la salle n°1 de 
l'Espace Rochelude au Rotary Club Chinon Val de Vienne 
 

Est conclue avec le Rotary Club Chinon Val de Vienne une convention de mise à disposition de la 

salle n°1 de l’Espace Rochelude afin d’y exercer dans le cadre de ses activités des actions en faveur 

de la santé, de l’éducation et de la jeunesse chaque lundi de 18h00 à 20h00. 

 

Cette convention est conclue à titre gracieux pour une période de trois années à compter du 1er 

octobre 2021. 

 
Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 
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2021-060 

 

 
Décision n° 2021-070 du 29 septembre 2021 : Convention de mise à disposition de salle de la Chapelle 
Mirabeau à l’Association Chorale Antiphonie 
 
Est conclue avec l’Association Chorale Antiphonique une convention de mise à disposition de la 

salle de la Chapelle Mirabeau afin d’y exercer son activité de chant chaque mercredi de 20h à 22h. 

 

Cette convention est conclue à titre gracieux pour une période de trois années à compter du 1er 

octobre 2021. 

 

Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 

 
Décision n° 2021-071 du 29 septembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3599 – Emplacement E2T24 
 
Décision n° 2021-072 du 29 septembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3606– Emplacement G3T4 
 
Décision n° 2021-073 du 29 septembre 2021 : Renouvellement d’une concession de terrain dans le 
cimetière communal– Concession 3133 – Emplacement F1EC8 
 
Décision n° 2021-074 du 29 septembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3609 – Emplacement C11T86 
 
Décision n° 2021-075 du 29 septembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3604 – Emplacement G1EC5 
 
 
Décision n° 2021-076 du 29 septembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3610 – Emplacement G3T5 
 
Décision n° 2021-077 du 29 septembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3614– Emplacement G3T6 
 
Décision n° 2021-078 du 29 septembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3613 – Emplacement C11T83 
 
Décision n° 2021-079 du 29 septembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3608 – Emplacement C11T86 
 
Décision n° 2021-080 du 29 septembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3603 – Emplacement C11T88 
 
Décision n° 2021-081 du 7 octobre 2021 : Convention de mise à disposition de la salle A de l’Ancien 
Collège au Centre d’Information Conseil et Accueil des Salariés (CICAS) 
 
Est conclue avec le centre d’information conseil et accueil des salariés une convention de mise à 

disposition de la salle A de l’ancien collège afin d’y tenir dans le cadre de ses activités des 

permanences d’informations sur les droits à la retraite des salariés en activité ou au chômage, chaque 

1er et 3ème jeudi du mois de 9h à 16h. 

 
Cette convention est conclue à titre gracieux pour une période de trois années à compter du 4 

novembre 2021. 

 

Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 
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  2021-061 

 

Liste des décisions prises dans le cadre de marchés de fournitures, de travaux, de services dispensés 
de formalités préalables et exonérés de l’obligation de transmission au contrôle de légalité : 
 

DATE PRESTATAIRE OBJET MONTANT DUREE 

03 juin 2021 
Dominique MARCHES 

 

Exposition Dominique Bailly, 
de sculptures en paysages, 

promenade 
 

4 500,00 € 
 

1er juillet au 
12 novembre 21 

 

20 juillet 2021 
 

RUQ SPECTACLES 
 

Thomas VDB s'acclimate 
 

7 425,30 € 
 

27 novembre 2021 
 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h07. 

 

 

Date de publication :  22 octobre 2021 
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 2021-062 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  
LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 

 
 

ORDRE DU JOUR  

 

ORDRE DU JOUR 
- 

CŒUR DE VILLE 

 

 

PRESENTATION ET ECHANGE SUR LES PRINCIPALES 

OPÉRATIONS IMMOBILIERES 
 

- Appels à projets Vente et rénovation d’immeubles à usage mixte dans le périmètre du 

Cœur de ville 

 

- Rénovation urbaine -présentation de 4 ilots dans le périmètre de la rue du Commerce 

et de la place Victoire 

 

-      Appels à projet dans les secteurs en OAP habitat ou assimilé  

 

CONVENTIONS 
 

2021-138 Convention entre le Département et la Commune de Chinon relative au déclassement 

des Routes Départementales 21, 749 et 751E et au classement d’une voierie communale "Avenue 

Gambetta" – Attribution d’une subvention  
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    2021-063 

Le  lundi 15 novembre 2021, s’est tenue la réunion du Conseil Municipal. 

 

A 19h00, M. le Maire ouvre la séance, constate que le quorum est atteint.  

 

Monsieur PELLETIER est élu secrétaire de séance à l’UNANIMITÉ. 

 

Monsieur le Maire revient sur le procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 19 octobre  

2021. Monsieur le Maire précise que l’addendum de Monsieur LAPORTE est pris en compte et 

demande s’il y a des remarques particulières. 

Monsieur MASSON fait remarqué qu’une erreur a été commise sur sa civilité dans le procès-verbal 

et demande en conséquence la rectification en Monsieur et non Madame. 

 

Le procès verbal est adopté à l’unanimité. 

 

Ensuite, M. le Maire aborde l’ordre du jour. 

 

PRESENTATION ET ECHANGE SUR LES PRINCIPALES 

OPÉRATIONS IMMOBILIERES 
 

- Appels à projets Vente et rénovation d’immeubles à usage mixte dans le périmètre du 

Cœur de ville 

 

- Rénovation urbaine -présentation de 4 ilots dans le périmètre de la rue du Commerce 

et de la place Victoire 

 

-      Appels à projet dans les secteurs en OAP habitat ou assimilé 

  

CONVENTIONS 
 

2021-138 Convention entre le Département et la Commune de Chinon relative au déclassement 

des Routes Départementales 21, 749 et 751E et au classement d’une voierie communale 

"Avenue Gambetta" – Attribution d’une subvention  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ : 

 

- APPROUVE les termes de la convention à établir avec le Conseil Départemental relative au 

déclassement des voiries départementales n°21, 749 et 751E et au classement de la voie communale 

située « Avenue Gambetta » ; 

- APPROUVE le versement par le Conseil Départemental d’une subvention de 1 700 000 € au titre 

d’une compensation pour les travaux de réfection des voiries déclassées en l’état RD 21, 749 et 

751E dans le domaine public routier communal et les travaux de renforcement du talus de la RD 

751E. Ce versement interviendra, en une seule fois, à la date de notification de la convention par le 

Conseil départemental à la Commune de Chinon ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ci-dessus exposée avec le Département 

ainsi que toutes les pièces et actes s’y rapportant. 

    

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h07. 

 

Date de publication :  19 Novembre 2021 
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                    2021-064 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  
MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 

 

 

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  
 

 

 

Séance du MARDI 14 DÉCEMBRE 2021 

Sous la Présidence de M. DUPONT, Maire de la Commune de CHINON 

Date de la convocation : Mercredi 8 Décembre 2021 

 

Nombre de Conseillers en exercice : 29 

 

 

◼ SONT PRESENTS : 

 

M. DUPONT, Président, 

M. MAUCORT, Mme LAMBERT, M. DAMMERY, M. DUCHESNE, Mme BOISNIER,  

M. GOUPIL, Adjoints 

 

M. BILLARD, Mme LUMEAU, M. NARDI, Mme GACHET, M. CHEMINOT, Mme BERGER, 

M. PELLETIER, Mme MARTINEAU, M. DAUDIN, Mme BAUDIN, M. LAPORTE,  

M. MASSON, VUILLERMOZ, M. FLEUREAUX, Conseillers Municipaux. 
 

◼ ONT DONNE PROCURATION : 

 

Mme LAGRÉE            à           M. DUPONT              

M PLOUZEAU      à   M.  MAUCORT    

Mme DEVAUD           à           Mme LAMBERT               

Mme BELLUT             à          M. FLEUREAUX    

M. PLANCHON          à          Mme BERGER   

Mme LEGER               à       M. DAMMERY          

M. BAUMEL               à    Mme BAUDIN 

Mme GACHOT           à         Mme VUILLERMOZ   

  

◼ SECRETAIRE DE SEANCE : 
 

Mme BERGER 
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           2021-065 
 

ORDRE DU JOUR  
 

 

PRESENTATION 
 

Projet « Courances/Lavoisier » par Val Touraine Habitat à 18h30. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

2021-139 Ouverture le dimanche des commerces de détail - Année 2022  

 

2021-140 Mise à jour du tableau des commissions municipales 

 

2021-141 Organisation du repas des ainés - Année 2022 

 

FINANCES 
 

2021-142 Décision Modificative n°6 

 

2021-143 Modification des Autorisations de Programme et Crédit de Paiement  

 

2021-144 Autorisation d’ouverture de crédit d’investissement par anticipation au vote du budget 

2022 

 

2021-145 Demande d’admission en créances éteintes 

 

2021-146 Adhésion au groupement de commandes « Pole Energie Centre » pour l’achat 

d’électricité et de gaz naturel  

 

2021-147 Tarifs municipaux 2022  

 

2021-148 Tarification des spectacles de janvier à avril 2022 

    

2021-149 Demandes de réductions ou gratuités pour les locations de salles à l’Espace Rabelais 

 

PERSONNEL 
 

2021-150 Modalités de l’avantage en nature repas aux agents de la Mairie de Chinon 

 

2021-151 Création d’un service de Police Municipale intercommunale REPORT 

  

2021-152 Mise à disposition d’un agent de la Mairie de Chinon auprès du Centre Intercommunal 

d’Action Sociale 

 

2021-153 Organigramme de la Mairie de Chinon 

 

2021-154 Mise à jour du tableau des effectifs 

 

2021-155 Réforme du temps de travail : 1 607h 

 

2021-156 Création du poste de chargé de mission Directeur Adjoint Culture Sport et Vie Associative 
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DEVELOPPEMENT CULTUREL 

 

2021-157 Convention entre la ville de Chinon et l’association Cinéma le Rabelais – Année 2021 

 

2021-158 Convention de partenariat entre la Ville de Chinon et l’association Cinéma le Rabelais et 

Ciclic pour l’organisation de la manifestation Mémoire Filmée de Chinon et de la Touraine 

 

2021-159 Contrat de développement culturel entre le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et la 

Ville de Chinon- Année 2021 

 

2021-160 Convention de mandat 2022 : Vente par l’Office de Tourisme Azay-Chinon- Val de Loire 

des billets des événements organisés par la Direction de la Culture – Sport et Vie Associative 

 

2021-161 Attribution de subvention à l’association Voyages Textiles pour l’année 2021 

 

VIE SPORTIVE 

 

2021-162 Etat d'actualisation du volume d'heures pour l'utilisation des équipements sportifs 

municipaux par le Collège Jean Zay : période de Septembre 2020 à Juin 2021 

 

2021-163 Etat d'actualisation du volume d'heures pour l'utilisation des équipements sportifs 

municipaux par le Lycée Rabelais : période de Janvier à Juin 2020 et de septembre à décembre 2020 

 

URBANISME-AFFAIRES FONCIERES 
 

2021-164 Travaux et Convention de servitude - Source de Bessé REPORT 

 

CŒUR DE VILLE 

 

2021-165 OPAH-RU : Aides façades pour M. BRETON 

 

2021-166 OPHA-RU : Attributions de subventions  

 

2021-167 Appels à projets Cœur de ville 

 

DÉLIBÉRATIONS SUR TABLE 

 

2021-168 Aide exceptionnelle à la Commune de Saint Nicolas de Bourgueil 

 

2021-169 Procédure de classement du site « le théâtre de la guerre Picrocholine » 

 

DECISIONS 
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Le  mardi 14 décembre  2021, s’est tenue la réunion du Conseil Municipal. 

 

A 18h30, Monsieur le Maire ouvre la séance, constate que le quorum est atteint.  

 

Madame BERGER est élue secrétaire de séance à l’UNANIMITÉ. 

 

Monsieur le Maire revient sur le procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 15 novembre 

2021 et demande s’il y a des remarques particulières. 

 

Monsieur LAPORTE indique que le procès verbal est reçu très tardivement et qu’il est difficile de 

faire des remarques. Il demande s’il serait possible qu’on leur transmette le procès verbal plus tôt ou 

avoir une pré trame qui sort de l’ordre du jour.  

Monsieur Le Maire précise enttend sa requête et informe que  le nécessaire sera fait dans ce sens.  

 

Le procès verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

Ensuite, M. le Maire aborde l’ordre du jour. 

 

DECISIONS 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de : 

 

PRENDRE ACTE des décisions du Maire dont le détail suit, prises en application des articles 

L 2122.22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération n° 

2020-044 du Conseil Municipal en date du 16 juillet 2020 comme suit : 

 

Décision n° 2021-082 du 7 octobre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3616 – Emplacement G1EC10 

 
Décision n° 2021-083 du14 octobre 2021 : Convention d'occupation temporaire du domaine public de 
l’Hôtel Pirondeau entre la Ville de CHINON et la SARL Atelier 27 
 

Est conclue Monsieur Carsten HANSSEN une convention d’occupation temporaire de l’Hôtel 

Pirondeau et son annexe (ancienne salle associative « CLAAC point jeune ») pour la réalisation de 

travaux de curage du bien immobilier « le jeu de paume » appartenant à Monsieur BERRY. 

 

Cette convention est conclue à titre gracieux à compter du 14 août 2021 au 30 novembre 2021. 

 
Les conditions d’occupation sont contenues dans la convention. 

 

Décision n° 2021-0084 du 19 octobre 2021 : Convention de mise à disposition des locaux l'Espace 
Rabelais à l’Association « La Générale des Mômes » 
 
Est conclue avec l’association « La Générale des Mômes » une convention de mise à disposition des 

locaux de Rabelais afin d’y organiser deux spectacles dans le cadre du festival Confluences Jeune 

Public en Chinonais.  

 

Cette convention est conclue à titre gracieux du 26 au 28 octobre 2021. 

 

Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 
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Décision n° 2021-085 du 19 octobre 2021 : Convention de mise à disposition des locaux de l'Espace 
Rabelais à l’Association « Maison Dutilleux Joy » 
 

Est conclue avec l’association « Maison Dutilleux Joy » une convention de mise à disposition des 

locaux de l’Espace de Rabelais afin d’y organiser trois spectacles dans le cadre du festival musical 

Henri Dutilleux. 

 

Cette convention est conclue à titre gracieux du 29 au 31 octobre 2021. 

 
Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 

 
Décision n° 2021-086 du 19 octobre 2021 : Convention de mise à disposition des locaux de l'Espace 
Rabelais à l’Association « la Fraternelle » 

 

Est conclue avec l’association « la Fraternelle » une convention de mise à disposition des locaux de 

l’Espace de Rabelais afin d’y organiser un repas. 

 

Cette convention est conclue à titre gracieux pour la journée du 11 novembre 2021. 

 

Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 

 
Décision n° 2021-087 du 19 octobre 2021 : Convention de mise à disposition des locaux de l'Espace 
Rabelais à l’Association « le Grenier à jouer » 
 

Est conclue avec l’association « le Grenier à jouer » une convention de mise à disposition des locaux 

de l’Espace de Rabelais afin d’y organiser un « Bric à brac ». 

 

Cette convention est conclue avec la Ville moyennant un tarif préférentiel de 714,00 € pour la 

journée du samedi 13 novembre 2021. 

 

Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 

 
Décision n° 2021-088 du 3 novembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3611 – Emplacement C3T127 

 
Décision n° 2021-089 du 3 novembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3605 – Emplacement C11T85 

 
Décision n° 2021-090 du 3 novembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3596– Emplacement G3T2 

 
Décision n° 2021-091 du 3 novembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3617– Emplacement Case 1 

 
Décision n° 2021-092 du 4 novembre 2021 : Convention de mise à disposition de la salle n°2 de 
l'Espace Rochelude à l'Association Chinon-Scrabble  
 
Est conclue avec l’association Chinon-Scrabble une convention de mise à disposition de la salle n°2 

de l’Espace Rochelude afin d’y exercer son activité tous les mardis de 17h00 à 20h00. 

Cette convention est conclue à titre gracieux pour une période de trois années à compter du 1er 

octobre 2021. 

 

Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 
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Décision n° 2021-093 du 4 novembre 2021 : Convention de mise à disposition de la salle n°1 de 
l'Espace Rochelude au Comité de Jumelage Chinon-Certaldo 
 

Est conclue avec le Comité de jumelage Chinon-Certaldo une convention de mise à disposition de la 

salle n°1 de l’Espace Rochelude afin d’y exercer son activité tous les mardis de 17h00 à 20h00. 

 

Cette convention est conclue à titre gracieux pour une période de trois années à compter du 1er 

octobre 2021. 

 

Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 

 

Décision n° 2021-094 du 5 novembre 2021 : Convention de mise à disposition de la salle du Grand 
Ballet à l’Association « AMAP Pousse Toujours » 
 
Est conclue avec l’association « AMAP Pousse Toujours » une convention de mise à disposition de 

la salle du Grand pour y mener son activité de maintien d’une agriculture paysanne tous les 

vendredis de 18h00 à 20h00. 

 

Cette convention est conclue à titre gracieux pour une durée d’une année à compter du 1er novembre 

2021. 

 

Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 

 
Décision n° 2021-095 du 5 novembre 2021 : Convention de mise à disposition du Pôle Ginette Bertorelle 
à l’Association Club Loisirs et Amitiés 
 

Est conclue avec l’association Club Loisirs et Amitiés une convention de mise à disposition de de la 

salle à manger, de la salle de jeux, de la cuisine ainsi que d’un local de rangement situé au 1er étage 

du Pôle Ginette Bertorelle pour créer, animer et développer les rencontres et les liens d’amitiés entre 

ses membres les lundis et vendredis de 13h30 à 18h30. 

 

Cette convention est conclue à titre gracieux pour une durée d’une année renouvelable à compter du 

1er janvier 2022. 

 
Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 

 

Décision n° 2021-096 du 5 novembre 2021 : Convention de mise à disposition du Pôle Ginette 
Bertorelle à l’Association Bien Vivre sa Retraite 
 
Est conclue avec l’association Bien Vivre sa Retraite une convention de mise à disposition de de la 

salle à manger, de la salle de jeux, de la cuisine ainsi que d’un local de rangement situé au 1er étage 

du Pôle Ginette Bertorelle tous les mercredis de 14h00 à 18h00 afin de créer, animer et développer 

les rencontres et les liens d’amitiés entre ses membres  

 

Cette convention est conclue à titre gracieux pour une durée d’une année renouvelable à compter du 

1er janvier 2022. 

 

Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 
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Décision n° 2021-097 du 9 novembre 2021 : Convention de déploiement de l’ENT PrimOT dans les 
écoles du 1er degré de l’enseignement public de la région Centre-Val de Loire  
 

Est conclue avec le GIP RECIA une convention de déploiement de l’ENT PrimOT dans les écoles 

de Chinon du 1er degré de l’enseignement public pour la mise à disposition d’un ensemble de 

services et de ressources numériques. 

   

La convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le GIP RECIA met à disposition 

de l’entité bénéficiaire l’ENT PrimOT et de formaliser les responsabilités et les rôles des 2 parties. 

La présente convention est conclue à compter de sa date de sa signature jusqu’à la fin de l’année 

scolaire N+3 soit un engagement ferme de 3 ans correspondant à l’engagement du GIP RECIA. 

 

Cette convention est conclue moyennant une adhésion annuelle au Groupement GIP RECIA en plus 

du coût pour l’année scolaire de l’ENT PrimOT de 45 € TTC par classe plafonnée à 230 TTC par 

école. 

 

Les conditions de la mise à disposition de l’ensemble du service sont contenues dans la convention. 

 

Décision n° 2021-098 du 9 novembre 2021 : Convention de mise à disposition des installations des 
équipements sportifs entre la Ville de Chinon, la Région Centre Val de Loire et le lycée François 
Rabelais 
 

Est conclue entre la Ville de Chinon, La Région Centre Val de Loire et le lycée François Rabelais 

une convention de mise à disposition du plateau sportif situé derrière le gymnase Pierre de 

Coubertin, rue de la digue Saint Jacques à Chinon pour y assurer l’enseignement de l’éducation 

physique et sportive. 

 

Cette mise à disposition est conclue à compter du 1er septembre 2020 pour une durée de 5 années 

moyennant une participation aux frais de fonctionnement correspondant à 3,85 € du taux horaire. 

 

Les conditions d’occupation du plateau sportif et d’utilisation de celui-ci sont contenues dans la 

convention. 

 

Décision n° 2021-099 du 12 novembre 2021 : Convention de mise à disposition de la salle n°5 de 
l'Espace Rochelude à l’association « Orchestre de la Vallée de Chinon » 

 

Est conclue avec l’association « Orchestre de la Vallée de Chinon » une convention de mise à 

disposition de la salle n°5 de l’Espace Rochelude afin d’y faire ses répétitions chaque vendredi de 

20h à 23h. 

 

Cette convention est conclue à titre gracieux à compter du vendredi 12 novembre 2021 jusqu’au 30 

juin 2022. 

 

Les conditions d’occupation des locaux sont contenues dans la convention. 

 

Décision n° 2021-100 du 26 novembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3619 – Emplacement Col7-Case2 

 

Décision n° 2021-101 du 26 novembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3615 – Emplacement G1EC8 

 

Décision n° 2021-102 du 26 novembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3618 – Emplacement B8T75 
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  2021-071 

 

Décision n° 2021-103 du 26 novembre 2021 : Octroi d’une concession de terrain dans le cimetière 
communal– Concession 3602 – Emplacement C11T79 

 
Liste des décisions prises dans le cadre de marchés de fournitures, de travaux, de services dispensés 
de formalités préalables et exonérés de l’obligation de transmission au contrôle de légalité : 
 

DATE PRESTATAIRE OBJET MONTANT DUREE 

19/10/2021 Association Joseph K 
Les contre visites guidées par 
Jérôme Poulain 

1 740,75 € 
 

04-nov-21 
 

07/10/2021 
 

Le nom du titre 
 

Cabaret philosophique 
 

2 825,00 € 
 

05-nov-21 
 

 

PRESENTATION 
 

Projet « Courances/Lavoisier » par Val Touraine Habitat à 18h30. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

2021-139 Ouverture le dimanche des commerces de détail - Année 2022  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ : 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ : 
 

- APPROUVE le calendrier d’ouverture le dimanche des commerces de détail pour l’année 2022 

comme suit : 

- Dimanche 16 Janvier 2022 (1er dimanche des soldes d’hiver), 
- Dimanche 26 Juin 2022 (1er dimanche des soldes d’été), 
- Dimanche 27 Novembre 2022 (Black Friday), 
- Dimanches 4, 11 et 18 Décembre 2022 (fêtes de fin d’année), 
- Deux dimanches flottants selon les manifestations et coutumes locales ayant un intérêt 

collectif pour les commerces, 
- Quatre dimanches demeurent « à la discrétion » du maire. 

- AUTORISE M. le Maire à engager les procédures nécessaires à l’exécution de cette délibération, 
- AUTORISE M. le Maire à signer les documents correspondants. 

 

2021-140 Mise à jour du tableau des commissions municipales 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 
- PREND acte de la démission de Monsieur MASSON de la Commission finances  
- PREND acte de l’accord de Madame VUILLERMOZ pour intégrer la Commission Finances 
- ACCEPTE la mise à jour de la liste des membres de la Commission finances en intégrant 
 Madame VUILLERMOZ en tant que membre 
- ACCEPTE la mise à jour de la liste des membres de la Commission Vie sportive 
 

Le Conseil Municipal, après vote à main levée, à l’UNANIMITÉ :  

 

- ELIT Madame Lucile VUILLERMOZ en tant que membre de la Commission Finances 

- ELIT Monsieur Jean-François DAUDIN, Conseiller délégué aux Sports en tant qu’élu responsable 

de la Commission Vie sportive 
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2021-141 Organisation du repas des ainés - Année 2022 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE le tarif de 25 euros pour les personnes souhaitant participer aux repas des ainés 

mais ne bénéficiant pas de la gratuité, 

- APPROUVE la convention passée avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale pour  

l’organisation de ce banquet, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur DAMMERY, l’Adjoint au Maire délégué à l’Action 

Sociale à signer la convention. 

 

FINANCES 
 

2021-142 Décision Modificative n°6 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ: 

 

- ADOPTE la Décision Modificative n°6 qui s’équilibre comme suit : 

- En fonctionnement + 0 € 

- En investissement + 1 840 340 € 

 

2021-143 Modification des Autorisations de Programme et Crédit de Paiement  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ: 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire, à modifier les autorisations de Programme et Crédit de 

Paiement portant sur : 

• L’opération 303 relative à la réhabilitation de l’école J. Prévert 

• L’opération 305 relative au cinéma le Rabelais 

• L’opération 304 relative à la réhabilitation de l’église Saint Maurice 

 

2021-144 Autorisation d’ouverture de crédit d’investissement par anticipation au vote du 

budget 2022 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement qui 

pourraient intervenir avant le vote du budget Primitif 2022. 

 

2021-145 Demande d’admission en créances éteintes 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ADMET en perte de non-valeurs la somme de 1 547,47€ suivant l’état transmis par la Trésorerie 

de CHINON 
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2021-146 Adhésion au groupement de commandes « Pole Energie Centre » pour l’achat 

d’électricité et de gaz naturel  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ: 

 

- DECIDE de l’adhésion de la ville de Chinon 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. Cette décision vaut signature de 

l’acte constitutif par Monsieur le Maire pour le compte de la ville de Chinon 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 collectivité 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 collectivité, 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 ville de Chinon, 

- 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.  

 

2021-147 Tarifs municipaux 2022  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à la MAJORITÉ: 

 

- APPROUVE les tarifs municipaux pour l’année 2022 

 

2021-148 Tarification des spectacles de janvier à avril 2022 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

   

- APPROUVE les tarifs des spectacles pour la période de janvier à avril 2022, 

- APPROUVE des réductions sur les tarifs. 

 

2021-149 Demandes de réductions ou gratuités pour les locations de salles à l’Espace Rabelais 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCORDE les demandes de gratuité des salles à l’Espace Rabelais au Conservatoire de musique 

et danse Pierre Tabart pour les évènements suivants : 

➢ 3 SPECTACLES « Festival Orchestr’émoi » les 10-11-12 décembre  

  (Estimation devis 4 539 €) 

➢ AUDITION de NOEL le 15 décembre 2021 (Estimation devis 1 428 €) 

➢ Semaine de SPECTACLES « Osez le Conservatoire » du 22 au 29 mars 2022  

 (Estimation devis 4 539 €) 

 

 

 



VILLE DE CHINON (Indre-et-Loire) 

Recueil des actes administratifs : délibérations et décisions 

Année 2021 

 

   2021-074 

PERSONNEL 
 

2021-150 Modalités de l’avantage en nature repas aux agents de la Mairie de Chinon 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE les modalités d’attribution de l’avantage en nature repas aux agents comme indiqué 

ci-dessus à compter du 1er janvier 2022, 

- PRECISE que le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature évolue 

conformément au montant de l’annuel de l’URSSAF, 

- IMPUTE les dépenses y afférent au budget prévu à cet effet. 

 

2021-151 Création d’un service de Police Municipale intercommunale REPORT 

 

2021-152 Mise à disposition d’un agent de la Mairie de Chinon auprès du Centre 

Intercommunal d’Action Sociale 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCEPTE la mise à disposition par la Mairie de Chinon auprès du Centre Intercommunal 

d’Action Sociale Chinon Vienne et Loire d’un agent au grade d’adjoint technique à raison de la 

totalité de son temps de travail, soit 30/35ème, pour le mois de décembre 2021, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué aux ressources humaines, à signer la 

convention de mise à disposition ainsi que tous les documents liés avec le Centre Intercommunal 

d’Action Sociale Chinon Vienne et Loire 

       

2021-153 Organigramme de la Mairie de Chinon 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ADOPTE le nouvel organigramme des services présenté à compter du 1er décembre 2021. 

 

2021-154 Mise à jour du tableau des effectifs 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE la création des postes permanents figurants dans le tableau à compter du 15 

décembre 2021, 

- APPROUVE la création des postes non permanents telle que proposée à compter du 1er janvier 

2022, 

- INSCRIT au budget les crédits prévus à cet effet. 

 

2021-155 Réforme du temps de travail : 1 607h 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DECIDE de la mise en application de la réforme du temps de travail à compter du 1er janvier 

2022 selon les modalités définies ci-dessus. 
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                                                        2021-075 

     

2021-156 Création du poste de chargé de mission Directeur Adjoint Culture Sport et Vie 

Associative 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- CREE un poste de rédacteur territorial à temps complet au tableau des effectifs à compter du 1er 

janvier 2022, 

- AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué aux Ressources Humaines à signer le contrat 

correspondant et les avenants éventuels à intervenir, 

- INSCRIT au budgets les crédits prévus à cet effet. 

 

DEVELOPPEMENT CULTUREL 

 

2021-157 Convention entre la ville de Chinon et l’association Cinéma le Rabelais – Année 2021 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur DUCHESNE, Adjoint à la Culture à signer la 

convention avec l’Association le Cinéma le Rabelais, 

- ACCORDE la suspension du loyer pendant la période de travaux soit du 17 mai 2021 au 28 

septembre 2021 correspondant à 2 636.06 € 

                                                                                                                                                2021-012 

2021-158 Convention de partenariat entre la Ville de Chinon et l’association Cinéma le 

Rabelais et Ciclic pour l’organisation de la manifestation Mémoire Filmée de Chinon et de la 

Touraine 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE les termes de la convention entre la Ville de Chinon, l’association Cinéma le 

Rabelais et l’agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique (CICLIC) 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur DUCHESNE, Adjoint délégué à la culture, à signer 

ladite convention. 

 

2021-159 Contrat de développement culturel entre le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 

et la Ville de Chinon- Année 2021 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur DUCHESNE, l’adjoint au Maire à la Culture, à 

signer le contrat de développement culturel entre la Ville de Chinon et le Conseil Départemental 

d’Indre-et-Loire pour l’année 2021 

 

2021-160 Convention de mandat 2022 : Vente par l’Office de Tourisme Azay-Chinon- Val de 

Loire des billets des événements organisés par la Direction de la Culture – Sport et Vie 

Associative 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE la vente de billets par l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire Tourisme, 

moyennant une commission correspondant à 10% pour chaque billet vendu que la ville reversera à 

l’Office de Tourisme, 

- AUTORISE M. le Maire ou M. DUCHESNE, Adjoint délégué à la Culture à signer tout document 

ou convention nécessaire à ce partenariat. 
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   2021-076 

 

2021-161 Attribution de subvention à l’association Voyages Textiles pour l’année 2021 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- ACCORDE une subvention de 300 € à l’Association Voyages Textiles au titre de l’année 2021 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2021. 

 

VIE SPORTIVE 

 

2021-162 Etat d'actualisation du volume d'heures pour l'utilisation des équipements sportifs 

municipaux par le Collège Jean Zay : période de Septembre 2020 à Juin 2021 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE les états d’actualisation du volume d’heures pour la période de Septembre 2020 à 

Juin 2021 pour l’utilisation des équipements sportifs municipaux par le Collège Jean Zay, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou M. DAUDIN, Conseiller Municipal délégué aux Sports à les 

signer 

 

2021-163 Etat d'actualisation du volume d'heures pour l'utilisation des équipements sportifs 

municipaux par le Lycée Rabelais : période de Janvier à Juin 2020 et de septembre à 

décembre 2020 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- APPROUVE les états d’actualisation du volume d’heures pour la période de Janvier à Juin 2020 

et de Septembre à Décembre 2020 pour l’utilisation des équipements sportifs municipaux par le 

Lycée Rabelais, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur DAUDIN, Conseiller Municipal délégué au Sport à 

les signer  

  

URBANISME-AFFAIRES FONCIERES 
 

2021-164 Travaux et Convention de servitude - Source de Bessé REPORT 

  

CŒUR DE VILLE 

 

2021-165 OPAH-RU : Aides façades pour M. BRETON 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DIT que la subvention sera versée à Monsieur Mickael BRETON 

- PRECISE que les crédits sont inscrits au budget voté le 30 Mars 2021, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relevant de ces projets 

 

2021-166 OPHA-RU : Attributions de subventions  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DIT que la subvention sera versée au(x) bénéficiaire(s), 

- PRECISE que les crédits sont inscrits au budget voté le 30 mars 2021, 

- AUTORISE le Maire ou l’Adjoint au Maire en charge de l’Action Cœur de Ville à signer tous les 

documents relevant de ces projets 
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                                                        2021-077 

2021-167 Appels à projets Cœur de ville 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 
- APPROUVE le cahier des charges et les critères d’analyse des projets pour les appels à projets 

précités et d’en assurer la publication 

- VALIDE le calendrier envisagé de déroulement de ces appels à projets  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces projets 

- SE PRONONCE le moment venu sur les projets retenus, après avis des commissions Urbanisme et 

Attractivité- Rayonnement de la ville, lors d’un conseil municipal.  

 

DÉLIBÉRATIONS SUR TABLE 

 

2021-168 Aide exceptionnelle à la Commune de Saint Nicolas de Bourgueil 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 

- DÉCIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle de 2 500 € pour soutenir la commune 

de Saint-Nicolas-de-Bourgueil ; 

- IMPUTE cette dépense sur les crédits du Budget primitif 2021 

 

2021-169 Procédure de classement du site « le théâtre de la guerre Picrocholine » 

  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ : 

 
- DONNE un avis favorable à la poursuite par la Préfecture d’Indre-et-Loire de la procédure de 

classement du site du théâtre de la guerre Picrocholine, 

- PRÉCISE que cette procédure fera l’objet d’une enquête publique au cours de l’année 2022. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h12. 

 

Date de publication :  17 décembre  2021 
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