Commune de THIZAY
Convocation : 10.12.2018
Conseil municipal
Du lundi 17 décembre 2018 à 19 H
Présents : Mme LEROY – Maire - MM. ARRONDEAU – PAGE : adjoints
Mmes LE CLAINCHE – LENOIR – MORIN – NICIER – MM. FOLTZENLOGEL
Secrétaire : Mme LENOIR
Compte rendu du 26.11 : approuvé
BOULE DE FORT « CHALLENGE DES ELUS » : les résultats sont communiqués aux
conseillers
Ordre du jour :
Décision prise par le Maire dans le cadre des délégations du conseil au maire
Vente d’une propriété située dans la Vallée de Verrière – la commune ne préempte pas le bien.
Le PACT financier – présentation
Le maire présente aux conseillers :
• Le diagnostic financier relatif aux communes et à la CCCVL
• Les huit axes représentant les pistes de réflexion
Le service ADS (instruction des actes liés au droit du sol) –
Après délibération, le conseil municipal confirme sa délibération du 26 novembre
ENEDIS – Redevance pour occupation provisoire du domaine public
Le conseil municipal délibère pour mettre cette redevance en place.
La roue tourangelle est organisée le 7.04.2019. M. Page qui participait à la réunion
d’organisation nous indique que la course cycliste ne passera pas à Thizay. Le circuit vient de
Candes et se dirige vers Couziers et Lerné.
Comice du monde rural : il se déroulera à Chinon en Août 2019 (en même temps que le
Marché à l’ancienne). Les comités des fêtes et bénévoles du Marché à l’ancienne sont invités
à participer ainsi que les agriculteurs et toutes les personnes qui voudraient participer à
cette manifestation.
Le thème principal sera orienté vers les « énergies renouvelables »
Budget Chilleveaux : à la demande de la Trésorrie, une décision modificative est inscrite en
recettes et en dépenses « d’ordre » pour 5 773 €.
Frênes proposition de coupes : chemin de Pissot et Pont de Clan.

Un flash a été mis dans « La Lettre de Décembre »
PLUIH = GRANGES en zone A et N – le premier repérage est complété.
Questions diverses :
Plan de déneigement : conservé sans modification
Gilets jaunes – registre mis à disposition du public
Prochain conseil : Mardi 29 JANVIER à 19 h

MAIRIE
4, rue de la Fontaine
37500 THIZAY

Secrétariat ouvert :
Lundi – 13 h 15 à 16 h 15
Jeudi – 8 h à 13 h

' 02.47.95.90.27
6 09.70.06.79.47
EM : communedethizay@wanadoo.fr

