Commune de THIZAY
Le 21 février 2019
Réunion du Conseil municipal
Jeudi 28 février 2019
Présents : Mmes LE CLAINCHE – LENOIR – NICIER -LEROY -MM. ARRONDEAU –
PAGE – DUVEAU
Excusés : Mme MORIN – MM. FOLTZENLOGEL – MOUTTE
Secrétaire : Mme LE CLAINCHE
Ordre du jour :
DÉMATERIALISATION DES ACTES : Signature de la convention ACTES avec L’ETAT pour

permettre le transfert d’actes au contrôle de légalité (suite délibération du 24.05.2018).
Pour rappel, les délibérations, les budgets, les comptes administratifs et certains arrêtés
sont transmis à la Sous-Préfecture.
Jusqu’à maintenant tous ces documents étaient transmis sous format papier.
A partir du 1er avril 2019, les documents seront envoyés à la Sous-Préfecture via une
plateforme.
Le conseil municipal autorise la signature de la convention
PLUI-H :

• Ajout de quelques modifications à apporter aux plans
ECOLE : Transport des élèves sur le temps scolaire : signature d’une convention en vue de passer un
marché « groupement de commande » entre les 9 communes de la rive gauche et un transporteur.
Compte tenu des statuts de la CCCVL, la Préfecture a demandé que les communes reprennent cette
compétence.
Compte tenu de notre organisation en RPI, la gestion de cette compétence est complexe :
Il nous faut créer un groupement de commandes entre les 9 communes
Il nous faut désigner un coordonnateur
Chaque commune doit adhérer au groupement de commandes
Passer un marché à procédure adaptée (en raison du faible montant) à bon de commande qui comprend
un CCTP ET UN CCAP
L’acte d’engagement
Répartir les factures.
Après délibération, le conseil municipal autorise l’engagement de cette opération en autorisant la
création du groupement de commande, l’adhésion au groupement de commande, la signature de la
convention d’organisation.
LOGEMENT LOCATIF « Les Chilleveaux » : le Conseil municipal confirme sa décision de construire
un logement locatif sur le lot n° 9 du lotissement « les Chilleveaux » et décide de déposer le permis
de construire pour un logement type 4

PEUPLERAIES : travaux – vente 2019

TRAVAUX : l’ONF propose :
• Les travaux de broyage courant
• Les travaux de broyage avant plantation
• Les plantations nouvelles sur la parcelle 4
• L’élagage sur les parcelles 2-5-6
Le Conseil municipal approuve le programme de travaux
VENTE - PARCELLES 1 ET 8
Le Conseil confirme cette vente

SIEIL 37 – Adhésion de la communauté de communes de Touraine Ouest Val de Loire
Le Conseil accepte cette nouvelle adhésion.
QUESTIONS DIVERSES :
Travaux raccordement GAZ à la mairie et à l’école :
Le choix se porte sur l’entreprise VASSOR
VOIRIE : La CCCVL propose de grouper les commandes de travaux neufs de voirie
Le Conseil municipal décide d’adhérer au groupement de commande pour les travaux à réaliser en 2019
Réunion du groupe affaires sociales : la question de la mobilité a été largement évoquée avec le
transport accompagné qui s’est mis en place par ex. à Saumur, Pays de Racan, Pays des Essarts.
C’est un service de mise en relation des personnes qui ont besoin d’un déplacement et de personnes
volontaires qui assurent ces déplacements. Il y a un coût à régler au chauffeur de 0.35 € à 0.40 € du
km

Ont été évoqué aussi les chèques « SORTIR + »

Commission aménagement :
OPAH = Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : bilan des 2 premières années
Action cœur de ville = un lien a été envoyé aux conseillers pour consulter et donner un avis

La fibre optique : article dans le journal – l’entreprise récupère son retard de 2018 et
effectue le planning 2019, comme prévu.
La couverture mobile : Une antenne devrait être installée en 2019/2020 (recherche du lieu
en cours).
WIFI touristique : en cours d’installation dans les communes les plus touristiques
Aire des gens du voyage : le programme prévu au schéma est en cours de finition

La vacance des logements : il a été décidé qu’un stagiaire serait missionné pour faire un
bilan sur cette vacance.
BUTS DE FOOTBALL : marque Décathlon - Mis en vente pour 50 €.
Aux vacances d’Avril les filets de foot et de volley vont être remis en place. Nous devons
afficher le règlement – vitrine achetée à installer sur le mur de l’atelier.
Sur la mobilité douce :
Une réunion a été organisé début Février avec le VP CCCVL – La Député – le CD et les maires.
L’ADAC et le STA feront l’étude allant de Chinon à Candes.
1ère tranche
è Chinon à La Roche par la voie ferrée
è Sortir à La Roche pour aller vers Cinais et le marais de Taligny
è Cinais vers Thizay par la RD 751
e
2 tranche
è Thizay vers Candes
Réunion commission des finances : 1er AVRIL à 16 H
PROCHAIN CONSEIL pour le vote du BUDGET : le 4 AVRIL 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

