
République française 
Département d’Indre-et-Loire 
Arrondissement de Chinon 
            
 
 Commune de THIZAY 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL  

Réunion du  26 MAI 2021 à 18 h 30 
 

Présents : MM. BIDET ERIC – PAGE DIDIER : Adjoints  

MMES MABILEAU SEVERINE – NUTTA JOHANNA – MM. FRANÇOIS JULIEN – MARULA GERARD – 
NICIER ARBAUD – PAGE FREDERIC – MME LEROY CORINNE 

Absents : Mme JANNET STEPHANIE a donné pouvoir à MME LEROY CORINNE  

                  M. RENARD GERALD  

Secrétaire : MME MABILEAU SEVERINE 

Le compte rendu du 11 mai 2021 : approuvé 

Ordre du jour : 

Intercommunalité : PROJET DE TERRITOIRE ET GOUVERNANCE  

Madame le Maire introduit le sujet et laisse la parole à Mme Sophie LAGRÉE – Vice-Présidente 
de la Communauté de communes CHINON VIENNE ET LOIRE – qui est invitée afin de présenter 
ce thème en conseil municipal. 

Chacun des conseillers se présente 

Il est rappelé que le PROJET DE TERRITOIRE « Dessinons Demain !» représente la feuille de route 
jusqu’en 2032  

Le PACTE DE GOUVERNANCE est un outil de cette démarche. 

L’esprit de la Loi votée le 27.12.2019 est de rapprocher les communes et la structure intercommunale. 
Trouver les moyens de mieux travailler ensemble pour répondre aux besoins des habitants.  

L’EPCI est un outil aux services des communes et de ses habitants. Les conseillers municipaux sont 
maintenant nommés dans les commissions intercommunales ; ce qui permet d‘associer un plus grand 
nombre d’élus dans les instances intercommunales pour faire remonter les besoins du territoire et 
participer activement aux commissions. 

Depuis novembre 2020, par le biais des réunions et ateliers, les élus de toutes les communes ont pu 
échanger sur le projet de territoire. Les habitants ont été invités à répondre à un questionnaire. 

A la suite des diverses réunions, 10 orientations ont été arrêtées lors du Conseil communautaire du 8 
avril 2021 : 

1 – Structurer les compétences de Chinon Vienne et Loire sur la base du projet de territoire ;  

2 – Accentuer les initiatives de solidarité territoriale en développant les démarches de 
mutualisation avec les communes membres ou entre communes membres ; 

3 – Faire de Chinon Vienne et Loire un outil d’impulsion des enjeux communaux ; 

4- Accentuer les caractères stratégiques des commissions de travail et renforcer les synergies 
avec celles des communes membres ; 



5 – Développer la gouvernance financière  

6 – Renforcer l’implication des conseils municipaux pour une meilleure connaissance de 
l’environnement communautaire ; 

7 – Associer les communes concernées pour tout projet d’implantation d’équipement 
communautaire en leur sein ;  

8 – Renforcer les collaborations entre services communautaires et services communaux ;  

9 – Promouvoir de nouvelles formes de participation citoyenne ; 

10 – Instaurer un événement annuel de débat stratégique et sociétal sur la mise en oeuvre du 
projet de territoire et les conditions de son adaptation.  

Toutes ces orientations sont déclinées avec de nombreux exemples fournis.   

Après délibération, le Conseil municipal fait les remarques suivantes : 

Les élus font remonter :  

Qu’ils éprouvent parfois des difficultés dans l’exercice de la prise de parole en public, lors des 
réunions de commissions ; 

Qu’ils éprouvent des difficultés pour s’approprier tous les thèmes abordés  

Le Maire invite les conseillers municipaux à participer activement aux différentes 
commissions. Soit par la présence du titulaire ou du suppléant et, lorsque les deux élus ne 
peuvent se libérer, ils sont invités à communiquer vers le maire ou les adjoints pour assurer 
une représentation ou envoyer leurs remarques ou observations au Vice-Président en charge 
de la commission. 

A l’issue des débats,  

Le Maire invite les conseillers municipaux à voter sur le projet de territoire :  

Votants : 10  

Votes favorables : 10  

-------------------- 

Prise de la compétence MOBILITÉ par la communauté de communes Chinon Vienne et Loire : une 
prise de compétence par l’intercommunalité entraîne une modification des statuts - Avis du Conseil 
municipal. 

La compétence mobilité couvre tous les modes de déplacements 

Nos délégués  intercommunaux à la mobilité sont Eric Bidet et Stéphanie Jannet. 

Le Maire rappelle les démarches entreprises par la CCCVL depuis septembre 2020  

Vu les statuts de la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire,  
Vu la Loi d’orientation des mobilités (loi LOM) du 24 décembre 2019  
Vu l’article L. 1231-1 -1 du code des transports relatif à la compétence d’AOM  
Vu la délibération communautaire n°2020/256 du 24 septembre 2020 lançant la 
consultation pour l’étude d’opportunité prise de compétence AOM 
Vu la délibération communautaire n°2020/290 du 27 octobre 2020 actant la 
gouvernance et le choix du candidat pour la réalisation de l’étude d’opportunité prise de 
compétence AOM 
Vu la commission mobilité du 11 mars 2021 
Vu la délibération communautaire n°2021/095 du 16 mars 2021 actant la prise de 
compétence Autorité organisatrice de la mobilité par la Communauté de communes  
 



La question sur la prise de compétence mobilité par la CCCVL est soumise au vote :  

10 votants 

10 votes favorables  

Le bureau d’études ayant été retenu par la CCCVL, une première réunion sur le schéma directeur 
vélo  été organisée le 18 Mai.  

La 1ere démarche consiste à envoyer un questionnaire aux élus pour une réponse au 4 juin 2021. Les 
habitants seront également questionnés sur ce thème courant juin (via internet + questionnaire 
papier) 

Des visites de terrains, réunion avec les secteurs économique, associatif et les collectivités seront 
organisées 

Cette phase 1 permettra de faire le diagnostic  

La Phase 2 = présentation de plusieurs scénarios  

La phase 3 = scénario retenu – élaboration du schéma directeur. 

L’étude sera rendue en avril 2022  

--------------------- 

Lot 6 « les Chilleveaux » - projet de vente – le Conseil municipal maintient sa proposition du 11 Mai 
2021 

----------------  

Echanges de terrains à La Dangerie : acquisition pour 1 € de la parcelle N° ZH 214 = accord du conseil  

------------- 

Bâtiments : contrôles périodiques électricité et gaz – offre groupée de la CCCVL = accord du conseil 
pour effectuer cette visite 

--------------- 
  
Délégation du Conseil au Maire : Droit de préemption Propriété à « La Guiffardière » . Le 
maire informe le Conseil municipal qu’il n’a pas usé du droit de préemption 

-------------------  
 
Fonds de concours de la CCCVL : Une demande de fonds doit être déposée pour le 4 juin : le 
maire propose : la mise en souterrain des réseaux + la voirie  = pour une enveloppe de  38 000 
€ = accord du conseil  
 
Information : alimentation électrique de l’antenne relais et renforcement du réseau électrique de la 
Babillarde et La Petite Gaudrée  

M. PAGE précise au conseil que le syndicat d’énergie profite de l’installation de l’antenne pour 
renforcer la ligne desservant la Babillarde et la Petite Gaudrée. Les travaux envisagés seront les 
suivants : 

- Disparition du poste de transformation sur poteau à l’angle de la Vallée et de la VC n° 11 pour une 
installation au sol, le long de la Vallée de Verrière.  

 -Disparition de la ligne HTA entre la route de la Lerné et la vallée de Verrière   

 -L’antenne relais sera alimentée à partir du nouveau poste de transformation de la Vallée et  

Un 2e poste sera installée après le n° 114.  

---------------  



Scrutins des 20 et 27 juin 2021 - Formation des bureaux de vote  

---------------  

SYNDICAT d’ENERGIE : programmation : 

1 = Enfouissement des réseaux rue de la Guiffardière  

2 = Enfouissement des réseaux route de Lerné « La Poterie » 

CPIE/commune = un composteur sera installé auprès du bassin d’orage des Chilleveaux – des 
explications seront fournies aux habitants sur cette proposition de service.   

Questions diverses  

SMICTOM : proposition de services  - il est rappelé que le SMICTOM propose 
la récupération des pneus  et le broyage des déchets verts.    
      
FIBRE : l’armoire technique sera installée dans le bourg courant JUIN 2021  
 
14 JUILLET : il est décidé d’organiser un apéritif vers 11 h 30  
 

PROCHAINE REUNION DE CONSEIL : 30 JUIN 2021 à   19 H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
  

MAIRIE 
4, rue de la Fontaine  
37500 THIZAY 

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

PORTABLE MAIRE  
06 74 01 47 74  

 02.47.95.90.27          
EM : communedethizay@wanadoo.fr 



 


