Commune de THIZAY
Réunion du conseil municipal
Jeudi 4 JUIN 2015 à 19 H
à la mairie
Présents : MM ARRONDEAU – PAGE – COUTABLE – DUVEAU – FOLTZENLOGEL – MOUTTE
– Mme LEROY- LE CLAINCHE –MORIN – NICIER
Excusée : Mme LENOIR
Secrétaire : Mme MORIN
Les comptes rendus des 30.03 et 5.05 sont approuvés
Informations financières et divers :
Le FPIC Fonds de Péréquation National des Ressources d’Intercommunalité et des
Communes : Principe de répartition des richesses. L’Etat prélève les collectivités dites « riches » pour
reverser aux communes dites « pauvres ». En 2015, la commune serait contributrice pour 6901 €. Une
discussion aura lieu au sein de la communauté de communes – le conseil municipal délibèrera fin juin.
Pour mémoire, l’Etat nous demande de reverser dans le cadre du FNGIR : (commune bénéficiaire
suite à la réforme fiscale) 4 853.00 €
L’Etat nous demande de participer au remboursement de la dette publique : 2 587 €
TOTAL des reversements à l’Etat 14 341 €/300 « habitants DGF = habitants municipaux +
habitants hors commune (étudiants, maison de retraite) + 1 hab équivalent à 1 résidence secondaire) = 47.80
€/hab
DGF versée à la commune 35 373 € / 300 hab DGF = 117.91 € / hab diminuée des divers
prélèvements énumérés ci-dessus.
Renégociation d’emprunts : les offres ne sont pas intéressantes ou les banques ne répondent pas
DIAB : Décision prise dans le cadre de la délégation du Conseil au Maire et relative à un terrain
constructible situé dans la Vallée de Verrière – pas de préemption.
Peupleraies : travaux d’élagage et taille de formation -> la Sté de la DIVE a été retenue
Ordre du jour :
Travaux de voirie 2015 VC N° 11 :
Les travaux seront confiés à la Sté EUROVIA
Vente de peupliers : le conseil municipal prend connaissance de l’offre et accepte celle-ci 8 000 €
14 Juillet : le comité des fêtes et la commission élargie ont préparé la fête du 14 juillet. Les
conseillers prennent connaissance de cette organisation :
Randonnées VTT et PEDESTRE
Apéritif – repas et animations diverses

Entretien du « Grand Courant » : avis de la commission = quelques interventions ponctuelles mais
pas de traitement global cette année.
Terrain de Loisirs :
Travaux à effectuer : nivelage du terrain (déblai/remblai) engazonnement avec espèce peu
gourmande en eau et pousse lente : M PAGE
Buts de football
LAVOIR :
Envisager les réparations – non prioritaires – sur la ligne entretien de bâtiments
Etat de l’eau – à nouveau beaucoup d’algues : pour nettoyer le lavoir nécessité de dégripper le
batardeau
Profiter du nettoyage pour passer la toiture au nettoyeur haut pression
Vider le bassin – évacuer les algues et remettre en eau
Chorale chœur à cœur : cette chorale est venue le 18 avril et aimerait revenir le 20 décembre à 15 H
pour des chants de Noël. Avis du conseil : favorable
Travaux de voirie 2015 / 2016 « Verrière » La consultation pour les travaux de la Vallée sera
expédiée aux 5 entreprises vendredi 5 juin
La réponse est demandée pour le 25.06
Prochain conseil : 29 JUIN à 19 H
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