
COMPTE RENDU 

Réunion du Vendredi 2 Juillet 2021 

 

Présents : Messieurs BALU Luc, GIROUARD Morgan, GROSBOIS Philippe, FOUGERAY Arnaud, Mesdames 

BONNET Véronique, MOREAU Mylène, PLOUZEAU Aline, PLOUZEAU Clémence.  

 

Absent :  Monsieur BERTHET Audric : pouvoir donné à BALU Luc 

                Monsieur CHEVALLIER Kevin pouvoir donné à 

   Monsieur ELLEBOODE Guillaume : pouvoir donné à  

 

********************************** 

 

Heure de début de la séance 19h17. 

Vote du huis clos à l’unanimité au vu du contexte sanitaire. 

Vote de la secrétaire de séance du jour : Mme PLOUZEAU Clémence. 

 

********************************** 

1.   
Il est demandé au conseil municipal de statuer sur le tarif des repas à compter de la rentrée. 
Actuellement nous sommes à 2.95€ comme décidé l’an passé (pour rappel : aucune augmentation 
n’avait été décidée compte tenu du contexte particulier, mais les autres communes ont décidé 
d’augmenter le tarif à 3,00 €). Le maire de Thizay propose d’augmenter le repas à 3.05€ (repas à 3.00€ 
pour 2020/2021). 
 

➔ Vote du repas à 3.00€ par le conseil municipal 
 

2. Point sur le budget communal et travaux de voirie 
Une nouvelle réunion est prévue avec les services de l’ADAC le 6 Juillet pour faire le point sur nos 

finances. Le premier bilan effectué par l’ADAC indique que si les dépenses de fonctionnement sont 
identiques à celles de 2019,  il n’y aura aucune capacité d’autofinancement : un déficit de l’ordre de 
30000€ à 40000 € sera observé tous les ans en fin d’exercice.  
Il est donc prudent de faire des économies ou d’engager des dépenses de manière prudente. 
 
Il est précisé qu’il est important de faire le pata de façon continue afin de ne pas avoir plus de travaux 
l’an passé. Il s’agit d’entretien des routes. Le devis de pata est à 14500€. Ce budget fait parti du budget 
de fonctionnement.  

➔ Vote pour faire les travaux de pata par le conseil à hauteur de 10000 tonnes. Priorisation des 
routes non faites antérieurement. 

Pour la voirie à refaire en bicouche, la ligne du budget appartient au budget d’investissement et a été 
votée à 28000€.  
On a le budget parking école qui fait partie des travaux de l’école.  

➔ Vote d’un budget de 14000€ pour les travaux de bicouche et on se positionne en début 
d’année prochaine pour faire les autres travaux 

➔ Il est décidé de faire les travaux rue des Rocages et à la Cerisaie, report des travaux pour la rue 
du peuil, rue de la turquaisière et une partie de la vallée des vaux en 2022  

On signale que les carrefours ont besoin d’être balayé. Les services de la CCCVL seront sollicités pour 
cela. 
Un habitant de la rue du Ballet signale un problème de voirie. Il faut voir pour dévier l’eau dans le 
champs, le conseil n’étant pas favorable pour des grilles puisqu’elles risquent d’être bouchées 
rapidement. Un point sera fait avec l’entreprise RTL et le propriétaire de la maison 
 

3. Renouvellement du contrat de la cantinière 
Le contrat de la cantinière arrive à échéance. Elle a indiqué à Mme le Maire qu’elle souhaitait continuer 
à travailler pour la Commune 



Depuis son embauche, nous avons reçu de bons retours, Laetitia a libéré le poste et est titulaire sur sa 
nouvelle commune.  

➔ Vote pour le statut de stagiaire avec un contrat de 18h comme actuellement 
 

4. Vente par la commune de la parcelle B2785 
Contact par des administrés Mme PAUTASSO Amandine qui demande à acheter la parcelle qui juxte la 
leur (parcelle B2785) de 1197m² zone naturelle. A noter que si cette parcelle est vendue nous n’avons 
plus d’accès aux parcelles 315 – 316 – 317.  
Nous proposons la totalité cette parcelle ainsi que les autres. Nous attendons leur proposition. Morgan 
se charge de leur indiquer la décision du conseil. Mme le Maire précise qu’elle répondra également 
par mail à la demande en leur proposant d’acheter la totalité des parcelles de la Commune. 
 

5. Voyage en Guitare 
Demande si on reconduit le partenariat gratuité pour les habitants et nous on paie l’apéritif le 
18/09/2021.  

➔ Accord du conseil pour reconduire ce partenariat car animation sur le village et bon retour de 
la part des villageois.  

Reste le lieu cette année d’organisation : puisque la salle des fêtes et le gîte du presbytère sont déjà 
loués sur cette date. Il est proposé le terrain du pont clan, le château du petit Thouars, Manoir de 
Falèche (proposition d’un parking sur le terrain d’Arnaud – quelle solution de repli ?) demande de prêt 
de 2 barnums à la CCCVL en cas de pluie.  
 

6. Projet professionnel de Mme PAUMIER 
Mme le Maire expose rappelle un éventuel projet professionnel de Mme PAUMIER à son domicile et 
propose d’autoriser la création de son chalet de 20m² (annexe à sa résidence principale) pour qu’elle 
développe son activité. L’ensemble des conseillers approuvent la démarche et le projet 
 

7. Questions diverses 
➢ Recherche d’un terrain de 2a à  2ha pour une activité de microferme en permaculture et 

naturopathie, en location ou achat. Le conseil n’y voit pas d’inconvénient, il se questionne sur 
quel terrain leur proposer. A réfléchir.  

➢ EARL Legrand à Candes met fin à son bail (88arrhes et 2ha) en zone inondable au 1er Janvier 
2022. Il faudra trouver un autre partenaire.  

➢ Courrier sur l’ancienne boulangerie : M. GROSBOIS Jean Claude contacte pour la vente du 
bâtiment ainsi que le matériel. Fermeture en 1998. Actuellement aucun projet n’a été envisagé 
par la commune sur ce terrain mais on reste ouvert.  

➢ Demande de subvention de 300€ par le comité des fêtes : déjà voté. 
➢ Demande de Jumelage avec Wanze : demande de rencontre auprès de Mme Ann Chevallier 
➢ Demande d’ouverture d’une ligne pour la brocante du 5 Septembre. 
➢ Organisation du 14 Juillet : conseil en accord pour l’organiser, maintien de l’école avec cantine, 

à partir de 11h.  
➢ Manifestation Automne en Rabelaisie : proposition du calvaire avec un angle de vue sur 

Chinon, proposition de lot : un tour de toue avec Bruno Perdriau 
➢ Devis ONF : on valide le devis pour travaux dans un mois et demi 
➢ Broyage début juillet par la CCCVL 
➢ Réunion ONF : un nouveau plan sera proposé  à la commune cet automne 
➢ Ecole : subvention socle numérique est attribuée. Réunion de l’école la semaine dernière.  
➢ Transport solidaire / plan canicule  

 
Fin de séance 22h06  

 
 


