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Commune de THIZAY 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 14 décembre 2021 

 
 
Présents : M. Éric BIDET – M. Julien FRANCOIS – Mme Stéphanie JANNET - Mme Corinne LEROY Mme 
Séverine MABILEAU – M. Gérard MARULA – M. Arnaud NICIER – Mme Johanna NUTTA          M. Didier PAGE 
- M. Frédéric PAGE 
Absents : 
Secrétaire de séance : M. Didier PAGE 
 
 

1. PLAN DE DÉNEIGEMENT HIVER 2021/2022 
 
Le plan de déneigement de la commune est accepté à l’unanimité. 
Les particuliers qui le désirent peuvent demander l’attribution d’un sac de sel pour traitement de la 
voirie publique aux abords de leur domicile. 
 

2. CAVITÉS 37 Avis adhésion commune St Antoine du Rocher 
 
Vote à l’unanimité POUR l’adhésion de la commune de St Antoine du Rocher à CAVITÉS 37. 
 

3. PASSAGE A LA M57 Adoption de l’instruction budgétaire et comptable 
 
La commune va changer de nomenclature comptable au 01/01/2022 (Passage de la M14 à la M57). 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à mettre en œuvre les procédures nécessaires 
à ce changement de nomenclature budgétaire et comptable et à signer toutes les pièces afférentes. 
 

4. PASSAGE A LA M57 Mise en place de la fongibilité des crédits dans les sections de 
fonctionnement et d’investissement 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à procéder à des mouvements de crédits de 
chapitre à chapitre dans la limite de : 

- 7.5 % du montant des dépenses réelles de la section de fonctionnement, à l’exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses de personnel. 

- 7.5 % du montant des dépenses réelles de la section d’investissement 
- A signer tout document s’y rapportant. 

 
5. GROUPEMENT DE COMMANDES DEMATERIALISATION CIG GRANDE COURONNE 

 
Cette démarche permet de bénéficier de tarifs avantageux pour des prestations commandées à la 
carte et sans obligation d’achat. 
 
Le centre de gestion 37 propose de renouveler ce groupement de commandes qui arrive à son terme 
fin 2022. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Accepte l’adhésion de la commune au groupement de commandes dématérialisation. 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 
- Vœux : compte tenu du contexte sanitaire, il a été décidé d’annuler les vœux prévus le 07 janvier 
et de les remettre à plus tard. 
 
Prochain conseil le mardi 1er février 2022 à 18h30 
 
Fait à THIZAY, le 17 décembre 2021 


