Commune de THIZAY
CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 29 juillet 2019
Présents : MM. ARRONDEAU – PAGE – Adjoints
Mmes LE CLAINCHE – MORIN – NICIER – M. FOLTZENLOGEL – Mme LEROY
Excusés : Mme LENOIR – MM. DUVEAU – MOUTTE
Compte rendu du 17 juin : adopté
Secrétaire : Mme LE CLAINCHE
Ordre du jour :
Droit de préemption : décision de ne pas préempter une propriété située à « La Guiffardière »
Marché de travaux avec l’entreprise TPPL (commande groupée avec la CCCVL) travaux scindés en 2
deux marchés :
Un marché commande groupée avec la CCCVL
Un marché pour prestations similaires
Autorisation du Conseil
Travaux PATA 2019 : la CVL propose un groupement de commande
Précision sur travaux =
La Poterie, Rue de la Guiffardière, voire d’autres endroits
Selon le planning, ces travaux devraient être réalisés semaine 37 ou 38.
VENTE DE PEUPLIERS : le montant de la vente est accepté
FINANCES : FPIC 2019 – Fonds de Péréquation des Ressources intercommunales et communales ->
opération neutre pour la commune, cette année.
Proposition de la CCCVL : commandes groupées pour différents services tels contrôle des jeux d’enfants…
Le conseil opte pour le contrôle des jeux d’enfants
RASED – cotisation = 1 € par élève pour acquisition de matériel
Construction logement locatif = transfert du terrain du budget annexe vers le budget principal (acte
administratif à rédiger ) = autorisation du conseil
Démarrage des travaux semaine du 2 septembre 2019
QUESTIONS DIVERSES :
Eclairage public (administratif) La commune a transféré la compétence EP au SIEIL, nous devons donc
transférer le patrimoine EP au SIEL pour le fonctionnement normal de la compétence.
6 CHAMBRES
99 candélabres
Autorisation du Conseil pour signer la convention
Vente de 2 terrains situés dans le Marais – le conseil fixe un prix au m²
ELECTIONS MUNICIPALES DE 2020 : DATES des SCRUTINS les 15 et 22 MARS 2020
Prochain conseil : 19 SEPTEMBRE 2019 à 18 h 30
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