
Commune de Thizay 

 

Compte rendu du Conseil Municipal 

Lundi 04 avril 2022 

 

Présents : M. Éric BIDET, Mme Corinne LEROY, Mme Séverine MABILEAU, M. Didier PAGE, M. Julien FRANCOIS, M. 

Frédéric PAGE, M. Arnaud NICIER ; 

Absents 

Madame Johanna NUTTA avait donné pouvoir à Madame Séverine MABILEAU 

Madame Stéphanie JANNET avait donné pouvoir à Monsieur Éric BIDET 

Monsieur Gérard MARULA avait donné pouvoir à Monsieur Éric BIDET 

 

Secrétaire de séance : Frédéric PAGE 

1 Approbation du CR du CM du 14 mars 2022 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu du CM du 14/03/2022. 

2 Vote des comptes de gestion 2021 

Approbation à l’unanimité des comptes de gestion du budget principal et du budget annexe « Les Chilleveaux ». 

3 Vote des comptes administratifs 

Approbation à l’unanimité du compte administratif du budget principal : 

Dépenses de fonctionnement : 173 387.18 € 

Recette de fonctionnement : 194 219.46 € 

Résultat 2021 : 20 832.28 € 

Résultat reporté 2020 : 79 425.27 € 

Résultat 2021 : 100 257.55 € 

 

Dépenses d’investissement : 77 310.14 € 

Recettes d’investissement : 66 104.59 € 

Résultat 2021 : - 11 205.55 € 

Résultat reporté 2020 : 29 409.39 € 

Résultat 2021 : 18 203.84 € 

 

Approbation à l’unanimité du compte administratif du budget annexe Les Chilleveaux : 

Dépenses de fonctionnement : 49 588.92 € 

Recette de fonctionnement : 87 416.70 € 

Résultat 2021 : 37 827.78 € 

Résultat reporté 2020 : - 20 271.26 € 

Résultat 2021 : 17 556.52 € 

 

Dépenses d’investissement : 71 521.65 € 

Recettes d’investissement : 48 511.72 € 

Résultat 2021 : - 23 009.93 € 

Résultat reporté 2020 : 1 488.28 € 

Résultat 2021 : - 21 521.65 € 
 

 

4 Vote des budgets 2022 

Approbation à l’unanimité du budget de la commune comme suit : 

Section de fonctionnement équilibrée à : 226 149.83 € 

Section d’investissement équilibrée à : 191 235.92 € 

 

Les nouvelles opérations en investissement sont les travaux de voirie pour 19 000 € et l’installation d’un 

défibrillateur. 

 

Approbation à l’unanimité du budget annexe Les Chilleveaux comme suit : 

Section de fonctionnement équilibrée à : 39 106.52 € 

Section d’investissement équilibrée à :21 521.65 € 

 

Fiscalité : vote des taux à l’unanimité de la taxe foncière : bâtie : 36.38 % non bâtie : 65.18 % 



5 Tarif vente de bois 

Nouveaux tarifs à compter du 01 avril 2022 : 

13,00 € le stère (frêne) ; 

6,00 € le stère (bois tout venant). 

Approbation à l’unanimité. 

6 Tarif cimetière 

Compte tenu de l’évolution de la règlementation : 

Charge pour la commune de remise en état des emplacements abandonnés, de la création d’une fosse commune 

et entretien général. 

Le conseil municipal décide de fixer la concession trentenaire à 300 € au 1er avril 2022. 

Approbation à l’unanimité. 

7 Convention de mutualisation CCCVL (Plan Intercommunal de Formation) 

Renouvellement de la convention triennale (2022-2024) avec la communauté de communes Chinon Vienne et Loire 

de la mutualisation de la formation des agents. 

Approbation à l’unanimité. 

8 Avis révision générale des statuts de la CCVL 

Dans le cadre du projet de territoire, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire a procédé à la révision 

de ses statuts pour être en corrélation avec les différents projets de territoire. 

Approbation à l’unanimité. 

9 Convention Ciné été en Rabelaisie 

Cette convention tripartite avec la CC CVL et l’association Cinéma Le Rabelais précise l’organisation des soirées 

Ciné Plein Air de cet été. 

Approbation à l’unanimité. 

10 Questions diverses : 

 

• 1er mai : Course cycliste 

Buvette par le Comité des fêtes (dans la cour de l’école). 

 

• Vide grenier à Thizay le 19 juin dans le Marais. 

 

• 14 juillet 

Apéritif offert par la commune, pique-nique partagé. 

 

• 17 juillet : Passage d’une course cycliste (de 9h30 à 10h45) 

 

• 21 juillet : soirée Ciné Plein Air 

 

• 18 septembre, journée du patrimoine : 

Randonnées et pot offert par la commune. 

 

• Borne wifi proposée gratuitement ; elle sera installée aux abords de la mairie. 

 

Date du prochain conseil municipal : Mardi 17 mai à 18h30 à la Mairie. 


