Commune de THIZAY
Convoc. 07.01.2020
Réunion du conseil municipal
14 janvier 2020
Présents : MM. ARRONDEAU – PAGE – DUVEAU – FOLTZENLOGEL – Mmes LE CLAINCHE –
MORIN – NICIER – LEROY
Excusés : Mme LENOIR – M. MOUTTE
Secrétaire : Mme LE CLAINCHE
Compte rendu du 05 décembre 2019 = adopté
Ordre du jour :
LOGEMENT 4, PLACE DE L’EGLISE –ECHANGE PARTIEL OU CESSION
Comme l’avait souhaité le Conseil municipal le 5 décembre, nous avons effectué une visite des
biens
Suite au débat, le Conseil municipal propose un échange des locaux
Avant une nouvelle location du logement communal 4, place de l’Eglise, le conseil municipal retient
l’offre Diag Habitat pour réaliser le DPE et divers diagnostics
Des affichettes sont remises aux conseillers pour diffusion
LE LOGEMENT TYPE 5 composé au rez-de-chaussée de 1 chambre, 1 salon, 1 salle à manger,
1 cuisine, 1 salle de bains, des wc et à l’étage de 2 chambres, 1 sale de bains et WC est libre de
suite le loyer est fixé à 512 € /mois
• Admissions en non valeurs :
Le Conseil municipal admet une partie de la dette en non valeur pour une petite somme et demande à
Mme le maire de tenter de recouvrer la dette la plus importante.
• Parcelles de bois situées au hameau de la Forêt et divers endroits – exploitation –
2 particuliers ont proposé leur candidature. Le conseil municipal accepte.
Des lots seront délimités dans cette parcelle et attribués
Toute personne intéressée peut se manifester auprès de la mairie
Le Conseil fixe le prix de vente du stère de bois (arbres vendus sur pied) :
Chêne : 15 €
Châtaignier : 10 €
Pour mémoire le frêne est à vendre 11 €
• Rapport d’activités 2018 du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine -> transmis
• Assurance statutaire : le Centre de gestion avait proposé un groupement pour consulter les sociétés
d’assurance. Nous y avions adhéré. Notre contrat se termine le 31.12.2020. Il y a donc lieu de
relancer une consultation.
Le conseil accepte de rester dans le groupement et autorise la consultation
Prochaine réunion : commission des finances le 02 mars à 15 h
Le prochain conseil est fixé le 03 mars à 18 h 30

MAIRIE
4, rue de la Fontaine
37500 THIZAY

Secrétariat ouvert :
Lundi – 14 h à 18 h
Jeudi – 14 h à 18 h
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