République Française
Département d’Indre et Loire
Arrondissement de CHINON
Canton de CHINON

Commune de THIZAY
COMPTE RENDU
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
5 MAI 2015 à 19 H
Présents : MMES LEROY – LE CLAINCHE – MORIN –MM. ARRONDEAU -COUTABLE DUVEAU – MOUTTE
Excusés : Mmes LE NOIR – NICIER – MM. FOLTZENLOGEL – PAGE
Finances : renégociation d’emprunts
Les demandes de renégociation auprès de 2 établissements bancaires ne donnent pas
satisfaction. Aussi, est-il décidé de prendre contact avec d’autres établissements.
Voirie travaux financés par la DETR 2014, les offres nous arriveront pour le 21 MAI -> La
commission d’appel d’offres est fixée au 21 MAI à 19 H
Voirie : DETR 2015
Une dotation de l’Etat est réservée à la commune . celle-ci sera définitive lorsque nous aurons
retenu l’entreprise pour la réalisation des travaux.
CCCVL : convention de mutualisation des services techniques = avenant n° 1
Intégration dans les tarifs des 5% pour déplacements. Le conseil donne son accord pour
signer l’avenant.
Place de l’église : aménagement – recherche d’un bureau d’études
Rappel : pour obtenir définitivement la subvention réservée par la Région, un architecte
paysagiste doit être mandaté
Le conseil municipal décide de lancer une consultation auprès des bureaux d’études.
Adhésion au SIEL pour l’achat d’énergie
Le conseil municipal décide d’adhérer au groupement d’achat d’énergie.
Si cavités souterraines : retrait des communes de Mazières de Touraine et de Cigogné –
adhésion de la commune d’Ingrandes de Touraine.
Le Conseil municipal ne fait pas d’observations sur les propositions du syndicat.
Questions diverses :
Plantations – demande au CPIE pour un amandier à planter sur le parking de l’arpent
réflexion pour réaliser des plantations des haies, etc :
la commission voirie/forêt fera des propositions.
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EM : communedethizay@wanadoo.fr

Accessibilité :
Le conseil municipal, à l’unanimité donne l’autorisation à M. Hair pour établir sur le trottoir
communal une rampe qui permettra l’accès à son établissement.
Boîte à livres : à la demande des bénévoles de la bibliothèque, elle sera installée en bas de
la place de l’église auprès de l’angle de l’école.
14 JUILLET : randonnée VTT - après discussion, il est prévu de réaliser un flyer qui sera
distribué à Thizay et via les personnes qui pratiquent le VTT. Ce qui nous permettra de
demander les inscriptions et de connaître le nombre de participants.
Prévoir un circuit d’environ 40 à 45 km avec un départ à 8 H et ravitaillement à mi parcours.
Prochain conseil : le 4 JUIN à 19 H
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