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

Le 2 Mars 2015

Commune de THIZAY

Le CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 9 Mars à 19 H
à la mairie
Présents : Mmes Leroy – Le Clainche – Lenoir - Nicier – Morin – MM. Arrondeau – Page – Coutable –
Duveau – Foltzenlogel – Moutte
Secrétaire : Madame Emmelyne Morin
Compte rendu du 15.01.2015 : approuvé
 Décisions prises dans le cadre de la délégation du conseil municipal au maire :
1 – droit de préemption sur la vente d’une habitation située dans le bourg = pas de préemption
2 – ouverture d’une ligne de crédits de 20 000 € qui permet de régler les factures (sur l’exercice
2014) de travaux réalisés en fin d’année 2014, dans l’attente de l’encaissement des subventions.
 Comptes administratifs 2014
Budget général : le résultat cumulé définitif au 31.12.2014 est de 42 265.96 €
L’affectation des résultats est décidée comme suit : art. 1068 = 30 652.84 € qui permet de couvrir le
déficit d’investissement (moins les restes à réaliser).
63 492.84 € en déficit d’investissement seront repris au budget 2015
Reprise en excédent de fonctionnement au budget 2015 : 42 265.96 €
Budget annexe « Les Chilleveaux » : déficit de 27 520.72 € - les travaux de viabilisation ayant été
réalisés en 2014, seules les dépenses ont été enregistrées sur l’exercice. 1 terrain a été vendu fin 2014
(signature de l’acte début 2015) 1 deuxième terrain est vendu (signature du compromis en mars. Un
dernier terrain reste à vendre : le lot 2
Le conseil municipal autorise le maire à signer un mandat avec 2 agences pour en faire la
promotion.
 Révision PLU : suite à la réunion de commission du 6 novembre 2014, une rencontre avec la DDT a
été organisée le 26 janvier 2015
Proposition : engager une révision simple
Estimer la dépense à 10 000 € HT - demander 30% d’aide financière à l’Etat - durée de
l’instruction du dossier 6 mois.
Le conseil prendra sa décision lors du vote du budget 2015
 Plantation de peupliers : Suite à la consultation effectuée par l’ONF, la meilleure offre est présentée
par EARL de la Dive à Curçay pour la plantation de 290 peupliers. Nous avons constaté une
augmentation importante due à notre participation aux frais de recherches en laboratoire pour
l’amélioration du plant.
Plantation de frênes en prélèvement sur place : à réaliser lorsque le niveau des eaux le permettra.
Abattage des frênes : à voir à l’automne 2015
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Suite à la réunion de la commission des forêts du 30 janvier qui avait pour objet de déterminer les
frênes mis en vente.
Personnes intéressées : 6 personnes se sont manifestées. Elles seront informées pour participer à une
réunion sur place, à l’automne.
Travaux à prévoir dans les peupleraies : coupe de formation sur les jeunes plants de 2014 et élagage des
autres arbres.
Travaux proposés par le CPIE (régie rurale) à voir sur place lorsque le niveau des eaux le permettra.
 INFORMATIONS : divers panneaux doivent être installés. Ils seront réalisés sur du PVC rigide.
Terrain de bicross :
Panneau bicross 0.70 x 0.40 cm sur fond vert et lettres blanches
Indication du parking de l’Arpent à installer au-dessus des boîtes à lettre VTH (autorisation
obtenue) : Panneau recto verso parking 0.60 x 0.25cm
Un autre panneau sera installé sur le mur de l’école pour indiquer le parking de la mairie + un
panneau « bleu-blanc » à l’entrée du parking de la mairie.
Panneau en plexi transparent lettres noires pour la fresque de la mairie 0.70 x 0.40 cm
 Rapport SOCOTEC sur un hangar situé en cours commune :
Nous rencontrerons le propriétaire du bien afin d’échanger sur le devenir ce cette construction.
 Syndicat d’énergie 37 : financement des travaux d’enfouissement
Le syndicat d’Indre et Loire a décidé d’augmenter sa participation représentant 90% du montant des
travaux (cette initiative peut permettre aux entreprises de retrouver du travail dans cette période
difficile).
Des photographies prises dans divers endroits de la commune sont présentés : Vallée de Verrière, entrée du
village par la route de Lerné, La Guiffardière.
A l’issue de la présentation, le conseil municipal décide de solliciter le syndicat d’énergie pour une étude.
Formation du bureau pour les élections (scrutin des 22 et 29 mars 2015).

Bureau pour les élections : 22mars 2015
8 h à 11 h 30
11 h 30 à 15 h
Bruno Coutable
Emmelyne Morin
Jean-Louis Foltzenlogel
Marianne Le Clainche
Didier Page
Corinne Leroy

15 h à 18 H
Katia Lenoir
Claude Arrondeau
Philippe Duveau

29 mars 2015 :
8 h à 11 h 30
Philippe Duveau
Jean-Louis Foltzenlogel
Bruno Coutable

15 h à 18 H
Marianne Le Clainche
Claude Arrondeau
Corinne Leroy

11 h 30 à 15 h
Marylène Nicier
Katia Lenoir
Adrien Moutte

 Questions diverses :
Vie scolaire : pas de fermeture de classe à Candes pour la rentrée 2015
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Chorale : la date proposée par les choristes ne semble pas convenir - Compte tenu des nombreuses
absences, la date sera revue. Le maire reprendra contact avec le chef de chœur.
Travaux peinture réfectoire : réalisés – reste quelques travaux en extérieur.
Commission des impôts directes : réunion le 19 mars à 18 h 30

8 MAI 2015 : regroupement des villages de Candes – Couziers – St Germain et Thizay
Orchestre Vallée de Chinon à Thizay + proposition : organiser un repas rapide et à suivre organiser
le déplacement pour visiter la maison du souvenir à Maillé, en bus (contribution des participants).
Plantations entrée de bourg
Le conseil doit effectuer le choix de l’empierrement. Dès que possible, nous présenterons des
échantillons.
Un massif de rosiers sera créé à l’entrée du parking de la mairie.
Rencontres récentes :
EDF - Claude Arrondeau a participé à la réunion annuelle - EDF présentait le « grand carénage »
travaux très importants pour permettre de prolonger la durée de fonctionnement de la centrale
nucléaire.
Travail pour les entreprises locales : suggestion - répondre aux marchés d’Edf en formant des
groupements d’entreprises.
Sénateur Jean Germain : responsable d’une commission sénatoriale pour la mise en place de la
réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement pour les petites communes de 1 à 15 000 hab.
Corinne Leroy a participé à cette réunion à laquelle étaient convoqués quelques maires du canton.
Le gouvernement souhaite mettre en place une DGF réformée pour les petites communes qui
tiendrait compte des besoins réels des communes.
STATION EPURATION : Maître d’ouvrage : CCCVL- suite à l’étude qui a été menée en 2013/14,
la CCCVL a choisi un maître d’oeuvre qui doit préparer son dossier technique pour une station
comportant des filtres plantés de roseaux.
Lorsque le dossier sera approuvé par la CCCVL, les demandes d’aides financières seront déposées.
Travaux à prévoir en 2016
Le bornage du terrain a été réalisé.
Intercommunalité : Marianne Le Clainche a participé à quelques réunions
Réunion du Parc Naturel Régional : pour la mise en place des éco trophées pour la fin de l’année
2015.
CCCVL « commission tourisme ». Les sujets abordés - les boucles vélo avec Center Parc, le
camping de Chinon, un gîte à Savigny, etc
Le Syndicat des Cavités 37 : débats d’orientations budgétaires
Claude Arrondeau a participé : aux Conseils du Smictom : Débats d’orientation budgétaire et de la
CCCVL : le compte rendu et les documents annexes ont été envoyés aux conseillers.
Commission des finances pour la préparation des budgets: le 23.03.2015 à 14 H
Prochain conseil : le 30 mars à 19 H
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