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Présents : MM. Éric BIDET – Julien FRANÇOIS – Mme Stéphanie JANNET – Corinne LEROY Séverine 

MABILEAU –– Arnaud NICIER – Mme Johanna NUTTA – MM. Didier PAGE – 
Absents : M. Frédéric PAGE – M. Gérard MARULA 
 

Secrétaire de séance : M. Arnaud NICIER 
 

Information : 

Éric BIDET informe le conseil de la vente du bien de Madame LEROY Bernadette à 

Monsieur Bertrand HAVARD et que la commune n’a pas exercé son droit de 

préemption. 

 

SIEIL : dissimulation des réseaux électriques, téléphoniques et traitement de 

l’éclairage public du n°52 au n°74 Vallée de Verrière 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nouvelle estimation des travaux 

par le SIEIL : 119 572.40 €. 

 

Concernant le financement, la commune a obtenu les aides ci-après : 

 

• FDSR 2020 (département) 32 051 € 

• Fonds de concours CC CVL 30 000 € 

• Fonds de concours Orange 10 062 € 
 

TOTAL 72 113 € 

 

Les travaux devraient débuter la 44ème semaine. 
 

Monsieur le Maire ajoute que la demande de subvention DETR 2021 auprès de l’Etat 

a été rejetée : la Préfecture propose de renouveler la demande au début du mois de 

septembre pour un nouvel examen du dossier dans le cas où de nouveaux crédits 

seraient libérés. 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 

- Accepte la réalisation des travaux 

- Charge le Maire de confirmer la demande de subvention auprès de l’Etat (DETR 

2021). 

 

SIEIL : adhésion au groupement d’achat « Pôle énergie centre » pour électricité et gaz 

Considérant que la collectivité a des besoins en matière de fourniture et 

d’acheminement de gaz naturel et/ou d’électricité, et de services associés, 

Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-Loire, 

tous membres de l’entente « Territoire d’énergie Centre Val de Loire », ont constitué un 

groupement de commandes d’achat d’énergies et de services associés dont le SIEIL 

(Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire) est le coordonnateur, 

Considérant que le SIEIL, ENERGIE Eure-et-Loir et le SDEI (Syndicat Départemental 

d’Energies de l’Indre), en leur qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les 

interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur leurs départements 

respectifs, 

 

 

Considérant que la collectivité au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer 
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à ce groupement de commandes, 

Etant précisé que la collectivité sera informée du lancement de chaque marché 

d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité pour ses différents points de livraison 

d’énergie. 

Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à 

l’unanimité : 

Décide de l’adhésion de la collectivité au groupement de commandes précité pour la 

fourniture et l’acheminement de gaz naturel et/ou d’électricité, et les services 

associés ;  

 

FINANCES : PASSAGE EN M57 

Vu l’obligation de changement de nomenclature comptable en 2024 (passage de la 

M14 à la M57), la commune de Thizay s’est portée volontaire pour être collectivité test 

à compter du 01/01/2022. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, sous réserve de la gratuité 

des prestations du fournisseur du logiciel comptable, 

 

- Autorise la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 

1er janvier 2022 en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable 

M14 de la commune de THIZAY, et de son budget annexe Les Chilleveaux. 

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution 

de la présente délibération, 

 
DEMISSION CONSEILLER MUNICIPAL 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la démission de Monsieur Gérald 

RENARD dû à un changement d’activité professionnelle au sein de son entreprise à 

partir du 16/07/2021. 

 

REVISION DES COMMISSIONS COMMUNALES ET COMMUNAUTAIRES 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité réorganise les commis-

sions communales comme suit : 
 

DENOMINATIONS MEMBRES 
FINANCES ERIC BIDET – CORINNE LEROY – STEPHANIE JANNET – DI-

DIER PAGE – SEVERINE MABILEAU 
VOIRIE ERIC BIDET – CORINNE LEROY – DIDIER PAGE – GERARD 

MARULA – ARNAUD NICIER – FREDERIC PAGE 
BOURG – BATIMENTS - FLEURISSEMENT ERIC BIDET – CORINNE LEROY – STEPHANIE JANNET – AR-

NAUD NICIER – JOHANNA NUTTA – DIDIER PAGE 

CIMETIERE ERIC BIDET – CORINNE LEROY – SEVERINE MABILEAU – 
GERARD MARULA – FREDERIC PAGE 

URBANISME – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – EN-

VIRONNEMENT 
ERIC BIDET – CORINNE LEROY – DIDIER PAGE – JULIEN 
FRANÇOIS – ARNAUD NICIER 

AFFAIRES SCOLAIRES ERIC BIDET – CORINNE LEROY – STEPHANIE JANNET – GE-
RARD MARULA – JOHANNA NUTTA 

MANIFESTATIONS – CEREMONIES – COMMUNICA-

TION 
ERIC BIDET – CORINNE LEROY – STEPHANIE JANNET – SE-
VERINE MABILEAU – JOHANNA NUTTA 

TELEPHONIE MOBILE « amélioration de la couverture 

mobile » 
ERIC BIDET – CORINNE LEROY – STEPHANIE JANNET - DI-
DIER PAGE – GERARD MARULA – ARNAUD NICIER 

COMITE CONSULTATIF : FORET ERIC BIDET – DIDIER PAGE – JULIEN FRANÇOIS – GERARD 
MARULA – ARNAUD NICIER – FREDERIC PAGE 

FACEBOOK INTRA MUROS ERIC BIDET – CORINNE LEROY – STEPHANIE JANNET – SE-
VERINE MABILEAU – JOHANNA NUTTA 
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PLAN COMMUNALE DE SAUVEGARDE : MODIFICATION DE L’ORGANISATION DES 

EQUIPES 

 

Pour donner suite à l’élection du nouveau Maire et la démission du conseiller 

municipal, les modifications et régularisations sont effectuées dans le PCS. 

 

 

CREATION DE NOUVELLES VOIRIES « CHILLEVEAUX »  ET « LA POTERIE » 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- Crée la voie communale n°17 dénommée Allée des Chilleveaux et Allée des 

Lisons. 

- Crée la voie communale n°18 – Voie communale qui a son entrée et sa sortie 

sur la RD 363 au lieu-dit « La Poterie » 

- La dénomme « Allée de la Poterie » 

- Numérote la future habitation prévue sur la parcelle ZH 219 : n°1 ouvrant sur 

l’Allée de la Poterie. 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION ETAT  

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de demande de 

subvention auprès de l’Etat pour la rénovation de la salle du conseil et les travaux 

d’insonorisation de la cantine. 

Accord du conseil municipal à l’unanimité. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Informations :  

- Rappel des formations facultatives aux élus (notamment formations proposées 

par l’AMIL) 

- Rappel des dates des commissions de la CC CVL dans les 2 mois à venir. 

- Problèmes avec le groupe électrogène qui alimente l’antenne – Résolution en 

cours. 

- Information sur les travaux à venir de voirie (La Coupillère, la Guiffardière) 

- Ralentisseur à La Poterie 

 

Réflexions menées sur les points ci-après : 

- Logement communal à la location Vallée de Verrière 

- Jeux (panneau de basket, volley) : occasionnerait auprès des habitants 

quelques nuisances – réfléchir à un éventuel déplacement ou réorganisation 

des jeux. 

- Animaux errants dans le village (chiens notamment) à plusieurs reprises : un 

arrêté du Maire verbalisant les propriétaires sera établi (Intervention de la 

fourrière, procès-verbal…). 

 

Compte rendu oral de la commission cimetière (Éric BIDET – Séverine MABILEAU) 
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AGENDA 

- Dates des commissions communales à venir (bâtiments, cœur de village, 

assainissement, communication). 

 

DIVERS 

- Rappel de la journée du patrimoine dimanche 19 septembre 2021 (randonnée 

pédestre – accueil des habitants à 18h Château de Frau) 

Un flyer sur l’évènement sera distribué aux habitants dans les boites à lettres 

8 jours avant la manifestation. 

- Une layette était offerte aux familles à la naissance de leur enfant ; désormais 

le bouquet de fleurs remplacera la layette. 

 

Prochain conseil le lundi 11 octobre 2021 à 18h30. 

 

 

Fait à Thizay, le : 08 septembre 2021 

 

 

  


