
Commune de THIZAY  
 

Compte rendu conseil municipal du 30 juin 2021 
 
Présents : MM. Eric BIDET – Julien FRANÇOIS – Mme Stéphanie JANNET – Corinne LEROY - Séverine 
MABILEAU – MM. Gérard MARULA – Arnaud NICIER – Mme Johanna NUTTA – MM. Didier PAGE – Frédéric 
PAGE –  
 
Absent : M. Gérald RENARD  
 
Secrétaire de séance : M. Gérard Marula 

 
Remerciements de Corinne Leroy quittant ses fonctions de maire. 
Appel des présents – absent Gérald Renard. 
Didier Page, ainé du conseil prend la présidence de la séance. 
Un seul candidat au poste de maire, Eric Bidet qui est élu avec 8 voix et 2 bulletins blancs. 
Élu Eric Bidet prend la présidence de la séance. 
Le conseil valide le besoin de trois adjoints. 
1er adjoint, candidate Corinne Leroy, élue avec 9 voix et 1 bulletin blanc. 
2ème adjoint, candidate Stéphanie Jannet, élue avec 10 voix. 
3ème adjoint, candidat Didier Page, élu avec 7 voix et 3 bulletins blancs. 
 
Toutes les délégations au maire existantes sont reconduites :  

1) Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre 

2) Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière 

3) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges,  

4) Exercer au nom de la commune les droits de préemption définis dans le code de l’urbanisme, 

sans limite de montant 

5) Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune, sans limite de 

montant 

6) Régler les conséquences dommageables des accidents ou sont impliqués les véhicules munici-

paux dans la limite fixée par le Conseil municipal, soit 1 500 € 

7) De réaliser des lignes de trésorerie, sans limite de montant 

8) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget.   

 
acceptées et votées à l'unanimité. 
 
Les indemnités au maire et aux adjoints sont acceptées et votées à l'unanimité : 

Lors de la décision prise le 11 juin 2020 fixant les indemnités au 1er juin 2020, le Conseil municipal 

avait voté l’enveloppe annuelle des indemnités à 14 771 € et avait fixé les indemnités réduites par 

rapport à la Loi de 2019 comme suit : 

Indemnité du maire à 15.75% de l’indice 1027 de la fonction publique  

Indemnité des adjoints à 5.30 % de l’indice 1027 de la fonction publique  



Le Maire propose de poursuivre sur ces mêmes bases  
 
Les commissions communales et intercommunales sont passées en revue et seules quelques petites 
modifications sont apportée (voir tableaux). 
 
Cantine : vote à l'unanimité pour le maintien du tarif existant de la cantine. 
Elève : 3 €  
Adultes : 5 €  
 
Voirie : vote à l'unanimité pour l'acceptation du devis de ATP pour les travaux de voirie (Guiffardière, 
Coupillère et route de Lerné-hameau de la Poterie). 
 
Cimetière : exposé par Eric Bidet de la rencontre avec le technicien de la CC-CVL concernant la 
végétalisation du cimetière. Quelques remarques sont faites quant à la pertinence du projet. Il manque le 
devis pour pouvoir prendre une décision. Néanmoins, le conseil accepte de faire un essai sur une partie du 
cimetière dès octobre 21. 
 
14 JUILLET 2021 : un apéritif sera proposé aux habitants sur la place/jardin de l’église – horaire 11 h 30  
Rendez-vous est pris à 10 h pour apporter des tables et des bancs sur place  
Approvisionnement à organiser : pain, pâté, rillettes, vin, eau et jus de fruit  
Une invitation sera distribuée dans les boîtes aux lettres ce week-end avec demande de réponse pour le 9 
juillet. 
 
Vente de matériel usagé : tondeuse – mise à prix environ 50 €  
 
Ecole: lors des derniers orages, nous avons constaté des infiltrations. L’entreprise ROCHER a effectué les 
réparations et doit nous envoyer un devis pour démoussage.  
Rentrée  2021 : la Directrice reste en place Léa MARTINEZ-ACQUES – Nous perdons le poste de ruralité et 
nous accueillerons 19 élèves (CE1) 
Travaux école : peintures extérieures sur les menuiseries de la cantine : commandées  
 
Plan Mobilité : Le maire rappelle aux conseillers qu’ils doivent répondre à cette enquête. Par ailleurs un 
questionnaire papier sera distribué auprès des habitants avec la Lettre Thizéenne de Juillet. 
 
Informations diverses:  
SPORT : Melle Louane SOREAU nous a informés qu’elle participerait aux finales européennes de poney 
mounted game – nous avons déjà félicité et encouragé notre jeune championne. 
 
PROJET DE JUMELAGE avec la commune de WANZE en Belgique : c’est un projet qui avait été évoqué à la 
fin du précédent mandat. Les conseillers n’avaient pas voulu s’engager. Quelle organisation ? quel support ? 
quels thèmes ? toutes ces questions n’ont pas de réponse à ce jour. La commune de Wanze compte 13 000 
hab. et nos 4 communes regroupées en comptent 1000.  
 
PERMACULTURE : la demande de 2 professionnels qui recherchent 2 ha de terrain pour s’installer est 
évoquée. Sur Thizay, la nature des terrains ne nous permettra pas de répondre à cette demande. 
 
SAFER : M. le maire informe le conseil sur les dernières transactions  
 
SMICTOM : M. Julien FRANÇOIS fait une synthèse rapide de sa dernière réunion au SMICTOM : questions 
abordées sur l’incinérateur, son déplacement, sa rénovation, le statu quo, sur la réduction des déchets, la 
distribution des composteurs.  

Prochain conseil le 31 août à 18h30. 


