Commune de THIZAY
Réunion du conseil municipal
05 décembre 2019
Présents : MMES LE CLAINCHE – LENOIR – MORIN – NICIER – MM . ARRONDEAU – PAGE –
FOLTZENLOGEL – Mme LEROY
Excusés : MM DUVEAU – MOUTTE
Secrétaire : Mme MORIN
Compte rendu du 07 novembre : adopté
Secrétariat : modification des horaires du secrétariat à compter du 1er janvier 2020
Ouverture au public : LUNDI et JEUDI de 14 h à 18 h
Présence MERCREDI de 14 h à 18 h
Sur le lotissement « Les Chilleveaux »
Les bordure de caniveau qui posent problème (épaufrures et casses) seront changées.
Ces travaux se feront au début du mois de Février.
Les travaux d’enrobé seront réalisés à la suite des réparations sur les caniveaux
Travaux de réseaux et voirie 2017-2019 = financement des différentes opérations
Pour l’équilibre des opérations réalisées de 2017 à 2019 , il est nécessaire d’équilibrer les opérations que
nous avons autofinancées. Contracter un emprunt permettra de conserver un léger excédent sur l’exercice.
La proposition du Crédit Agricole est retenue.
Echanges avec M. Moreau Jean-Louis – la commune et M. Moreau ont des propriétés contigües avec des
pièces qui se superposent.
M. Moreau souhaite acquérir la petite chambre du rez-de-chaussée et éventuellement le grenier qui se trouve
au 1er étage du logement locatif (plan joint).
Le Conseil municipal ne prend pas de décision et demande une visite des locaux
Cette question sera remise à l’ordre du jour du prochain conseil.
OPAH (Opération Programmée d’amélioration de l’Habitat) la CCCVL a engagé un agent pour faire le
point sur les logements vacants : retour sur ce bilan communal.
3 logements sont vacants sur notre commune.
La CCCVL reprendra contact avec les personnes concernées
D’autre logements avaient été déclarés vacants mais depuis l’établissement de cette liste, les biens ont été
vendus ou sont occupés.
RLPI (Règlement Local de Publicité Intercommunal) : mise en place d’un COPIL nommer un représentant
de la commune.
Corinne Leroy et Claude Arrondeau
Syndicat d’énergie – modification des statuts par adhésion de la Métropole de Tours – sans opposition
Cavités 37 = Adhésion de la commune de Marigny – sans opposition
Don de la sté Thizéenne de palets : acceptation

Parcelle de bois située au hameau de « La Forêt » – exploitation
Vente chênes châtaigniers = fixer un prix au stère
Le Conseil décide :
1) Donner l’information aux habitants de Thizay pour la mise en vente de lots de châtaigniers –
réponse attendues pour le 15 janvier
Questions Diverses :
ECOLE DE SEUILLY et MARçAY – séjour à Préfailles = demande de subvention : le conseil accorde
une subvention
Information : Tarifs de l’eau et de l’assainissement : tarifs 2020
Pour la distribution de l’eau , les tarifs baisseront de 15% pour l’abonnement et de 2.4 % pour la fourniture
Pour l’assainissement collectif, les tarifs baisseront de 22 % sur l’abonnement et de 15% sur le traitement
m3
PROCHAINES RÉUNIONS
Une réunion de conseil municipal :14 JANVIER à 18 h 30
Commission des finances : 2 MARS 2020 à 15 h = prépa budget
Conseil début : 03 MARS à 18 h 30 pour le vote du budget 2020
VŒUX : fixés au 10 JANVIER à 19 H
Nous nous retrouverons à la mairie à 16 h 30 pour emporter les tables, bancs etc. installer la salle.

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

