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COMPTE RENDU 
Conseil Municipal 

Mairie de PANZOULT 
 
 
 
 

 

Date de convocation : 24 Mai 2022 
 

L’an deux mil vingt deux, le premier juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune de PANZOULT, régulièrement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, à la 
Mairie, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur DESBOURDES Francis, 
Maire. 
 
 

Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 

 DESBOURDES FRANCIS 

 DELAFOND CAILLÉ CHARLOTTE 

 MOLISSON STEPHANIE 

 NAVATTE MARC 

 TRANCHANT DAVID 

 RAGOT CHANTAL 

 VEILLOT JULIE 

 CAILLÉ PIERRE-EDOUARD (arrivé à 19h20) 

 NAVATTE FLORENCE 

 BLANCHARD CHARLINE 
 
Etaient absents excusés les conseillers municipaux suivants : 

 RIPAUD CADIOU JULIA 

 BARBIER ROBIN 

       É PIERRE-EDOUARD (absent de 18h30 à 19h20) 

 MARIE FLORENCE 

 CAMON ISABELLE donne pouvoir à DELAFOND-CAILLÉ CHARLOTTE 

 FELTRIN PIERRE donne pouvoir à DESBOURDES FRANCIS 
 

A été désigné secrétaire : NAVATTE FLORENCE 
 
 
 

Séance du 1er Juin 2022 
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DCM 2022-06-001 : Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 4 Mai 2022 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu de la réunion du Conseil 

Municipal du 4 mai 2022 
 

Vote : Membres 15, Présents 9, Représentés 2, Votants 9, Exprimés 11 
 Pour : 11 
 Contre : 0 
 Abstention : 0 
 

DCM N° 2022-06-001 : Publiée le : 2 Juin 2022 ; Rendu exécutoire par l’envoi à la Sous-
Préfecture de Chinon le : 2 Juin 2022 
 

 

Menuiserie Buton Pose : devis 

Monsieur Le Maire donne la parole à Monsieur Navatte Marc afin de présenter le devis 

Menuiserie Buton Pose pour le changement de deux menuiseries à la Salle Associative. 
 

MENUISERIE BUTON POSE 3 083.33  € HT  3 700.00 € TTC 

 

Monsieur Le Maire rappelle que le bâtiment se trouve dans le périmètre ABF et que le devis 

mentionne des menuiseries en PVC Blanc. 

Monsieur Le Maire propose de déposer une déclaration préalable et de demander un autre 

devis. 

Le Conseil Municipal est d’accord de déposer une demande de déclaration préalable afin de 

voir la réponse de l’ABF. 

Sujet à revoir lors de la prochaine réunion du Conseil municipal.  
 

 

Logement de l’ancienne école : avenants 
Monsieur Le Maire donne la parole à Monsieur Navatte Marc afin de présenter les différents 

avenants pour les travaux du logement de l’ancienne école. 

Monsieur Le Maire souhaite que les dépenses pour les logements soient distinctes des dépenses 

du local commercial. 

Après discussion au sein du Conseil Municipal, Monsieur Le Maire demande que les membres 

du Conseil Municipal se prononcent sur la réalisation des travaux supplémentaires. 

Présents 10, Représentés 2, Votants 10, Exprimés 12 

 Pour : 11 

 Contre : 0 

 Abstention : 1 

Sujet à revoir lors de la prochaine réunion du Conseil municipal.  

 

 

Local commercial : présentation des différents devis.  

Monsieur Le Maire propose d’effectuer les travaux au rez-de-chaussée afin de créer un local 

commercial (complet) et de fignoler la destination plus tard. 
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Présents 10, Représentés 2, Votants 10, Exprimés 12 

 Pour : 12 

 Contre : 0 

 Abstention : 0 

Sujet à revoir lors de la prochaine réunion du Conseil municipal.  

 
 

 
 

 

 

 

Bureau de vote – élections législatives 12 et 19 Juin 2022 

Finir de remplir le tableau. 

Transmettre le tableau à l’ensemble du Conseil Municipal 
 
 

Recensement de la population 

L’enquête se déroulera du 19 Janvier au 18 février 2023. 

Coordonnateur communal : Glowacki Véronique 

Il faut trouver un agent recenseur afin d’assurer la collecte du recensement auprès des habitants 

(personne sérieuse, motivée et surtout discrète).   
 

 
 
 

Questions et informations diverses – Tour de table 
 

 

Desbourdes Francis :  

Ouverture du pigeonnier  

Juin : Desbourdes Francis 

Du 1
er

 au 14 Juillet : Navatte Florence 

Du 15 au 31 Juillet : Ragot Chantal  

  

Delafond-Caillé Charlotte :  

Boîte à livres : mise en place des livres après la distribution de la lettre (explication du 

fonctionnement aux administrés) 

 

Molisson Stéphanie :  

CCTVV culture : festival de vienne : souhait d’avoir à disposition 20 tables et 16 bancs : voir 

avec le Comité d’Animation (Monsieur Gallé Stéphane). 

Vendredi 10 Juin : réunion des associations à 18h30 à la salle des fêtes. 

Prévoir la lettre pour fin Juin 

Réalisation de flyers pour le 14 Juillet 2022 : les distribuer avec la lettre – inscription et 

paiement  avant le 8 ou 9 juillet.  

Repas offert aux agents communaux (Francis) 

Prévoir une Commission Fête avant la fin du mois. 
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Tranchant David : Dossier zone humide est en cours 

 

Ragot Chantal : Assemblée générale des chasseurs.  

Coulaine : l’Association à l’intention de faire un achat sur un bien immobilier. L’Association 

va faire une demande d’aide à la Commune. 

 

Veillot Julie : Mise en place des peintures/œuvres de l’Association Pussifolies. 

 

Caillé Pierre-Edouard :  

21
ème

 Rallye des Vins de Chinon et du Véron 2022 : Samedi 25 Juin  

Demande s’il est possible de les aider avec un tracteur et un élévateur afin de pousser les bottes 

de paille le vendredi 24 Juin au matin. 

Nettoyage des routes le jeudi 23 Juin. Sortir le plan pour Cédric 

Mise en place d’une buvette en bas de la Cave Communale. 

Passage de la course sur Panzoult 

11h11 Roncé 

17h30  

21h14 

 

Blanchard Charline :  
Fête de la musique Mardi 21 juin :  

- Bar de la Sibylle planche apérif 

- Faire un arrêté d’interdiction de stationner et de circuler 

- Mise en place de guirlandes sur la place ou autres décorations.  

- Présence des canards du Marais. 

- Affichage : Mairie – Boulangerie et Bar de la Sibylle + flyers 

Fête du 14 Juillet :  

- Mise en place d’un tableau pour l’organisation et la présence des bénévoles 

- Même formule que l’année dernière 

- Avoir plus de bénévoles - voir avec les Associations.  

17 Juillet : Trail.  

- Passage le matin à la Cave Communale 

- Prévoir l’entretien des chemins communaux 

 

 

 

SEANCE LEVEE A 20h30 
 
 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : le Mercredi 6 Juillet 2022 à 18h30  
à la Mairie 

 
 


