
                
             
 
         Commune de      THIZAY 
  

Convocation adressée le 06 avril 2021  
                                             

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12.04.2021 
 

PRÉSENTS : MM. BIDET Eric - FRANÇOIS Julien – Mmes JANNET Stéphanie - LEROY Corinne - MABILEAU 
Séverine – MM. MARULA Gérard - NICIER Arnaud – Mme NUTTA  Johanna – MM. PAGE Didier – PAGE 
Frédéric  
 
Secrétaire : M. FRANCOIS Julien 
 
Absent : M. RENARD Gérald 
 
Compte rendu du 25 mars 2021 : approuvé 
 
Ordre du jour :  
Budget principal 2021 : examen des propositions – Délibérations 

Vote : Pour 9 (neuf) / Contre 0 (zéro) / Abstention 0 (zéro) 

Le budget prévisionnel 2021 est adopté à l’unanimité. 

Il est précisé que les opérations d’investissement pour lesquelles nous demandons des aides financières, 
ne pourront être commencées qu’à la réception des accords de subventions :  

1) pour sécuriser financièrement les opérations inscrites et  

2) nous devons respecter la règlementation des Assemblées qui nous octroient ces aides. 

En fonctionnement, le budget est arrêté à : 268 126.77 € 

En Investissement, le budget est voté à : 243 887. 39 € 

Les opérations nouvelles : l’école numérique, l’isolation acoustique du réfectoire scolaire, la restauration 
de la salle de réunions de la mairie, l’effacement des réseaux -3e tranche de la Vallée de Verrière, travaux 
de voirie = route de Lerné (sécurisation), goudronnages à La Coupillère et La Guiffardière, renouvellement 
des équipements pour l’agent technique – acquisition de mobilier urbain. 

Fiscalité 2021 : Le taux de référence de la taxe foncière bâti est de 36.38 % pour 2021.  

Le taux de la taxe foncière non bâti est de 65.18 % (pas de changement). 

Vote : Pour 9 (neuf) / Contre 0 (zéro) / Abstention 0 (zéro) 

Le taux de référence de la taxe foncière bâti et celui de la taxe foncière non bâti sont adoptés à 
l’unanimité. 

La commune ne vote plus le taux de la Taxe d’habitation qui disparaît progressivement 

Subventions 2021 : Le montant des subventions 2020 est reconduit en 2021 pour un montant total de  

735 € l’article 6574  (sept cent trente cinq euros). Les bénéficiaires sont : coop scolaire, comité des fêtes, 
comice agricole, prévention routière, fondation du patrimoine, asso des peupleraies du centre val de Loire.  



Vote : Pour 9 (neuf) / Contre 0 (zéro) / Abstention 0 (zéro) 

Le budget prévisionnel des subventions 2021 est adopté à l’unanimité. 

Article 6232 – fêtes et cérémonies 2021 : crédits ouverts pour 1 400 € 

Vote : Pour 9 (neuf) / Contre 0 (zéro) / Abstention 0 (zéro) 

L’article 6232 est adopté à l’unanimité. 

Budget annexe «Les Chilleveaux» 2021 : examen des propositions  

Vote : Pour 9 (neuf) / Contre 0 (zéro) / Abstention 0 (zéro) 

Le budget annexe « les Chilleveaux » 2021 est adopté à l’unanimité. 

Les budget annexe est voté à 85 046 € pour le fonctionnement et 50 000 € pour l’investissement.  
 
Questions diverses 
 
Emploi communal  
Nous devrons pourvoir au remplacement d’un agent technique : ses fonctions = intervention lors des 
pauses méridiennes à l’école – aide au service des repas, entretien du matériel et des locaux et entretien 
des locaux scolaires le soir. 
 
Cérémonie du 8 mai. 
Rendez-vous à 11h.  
 
Projet pacte de gouvernance CCCVL 
L’avis des conseillers municipaux sera demandé lors de la réunion de conseil du 25 mai.  
La commune doit donner son avis avant le 27 mai.  
 
Bureau de vote - Scrutin départemental et régional. 
 
Il faudra des volontaires pour tenir les bureaux de vote le 13 et 20 juin 2021 (doubles bureaux de vote). Ce 
vote pourrait être reporté en octobre.  
 
Déplacement aire de jeu (volley/basket) 
Le déplacement de l’air de jeu à coté de la plateforme des ordures ménagères implique une mise en 
sécurité de cette zone contre les ballons qui pourraient atterrir sur la route départementale. La pose d’un 
filet « anti objet » sur un linéaire de 15 m par 7 m de haut répond à la mise en sécurité. A étudier – voir le 
coût 
 
Plantation de haies = rencontre du CPIE ce jour – le projet de plantation de l’entrée du marais sera retenu 
– parties entre RD 751 et portique et entre le portique jusqu’aux haies existantes –  
Ces plantations permettront de maintenir le stationnement de véhicules. 
 
PROCHAINS CONSEILS :  

25 MAI 2021 à 19 H – avis sur le projet de territoire 
 
 
 

MAIRIE 
4, rue de la Fontaine   
37500 THIZAY 

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

Téléphone Maire 
06 74 01 47 74  

 02.47.95.90.27          
  09.70.06.79.47 
EM : communedethizay@wanadoo.fr 
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