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Procès-verbal 
De conseil municipal 

Séance du 31 août 2018 
 

Membres présents : M. BORDIER Daniel, Mmes GENDROT Colette, GUILLET Sophie, LEBRETON Isabelle, 
LEGROS-DRION Dominique, MISERIAUX Jocelyne, PETITJEAN Elodie, ROBERT Muriel, MM. CHENARD Julien, 
FRESNEL Lionel, LEVEQUE Edmond et LOREE Gilbert. 
 

Membres absents excusés : M Mickaël CARRILLO donne pouvoir à M Julien CHENARD, M. Jacques LAINE 
donne pouvoir à Muriel ROBERT, M Edmond LEVEQUE donne pouvoir à Sophie GUILLET jusqu’à son arrivée ; 
M Roland GUINEL. 
 

Membres absents : sans objet 
 

Mme Isabelle LEBRETON a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
Validation du rapport annuel 2017 de la CCPRF 
Le rapport d’activité 2017 présente le bilan annuel de chaque service de la CCPRF (Economie et emploi, 
tourisme, Culture, Petite enfance-enfance-jeunesse, Habitat transport, Sport, Environnement …) en 
termes de fréquentation, de nombre de dossiers ou bien d’évènements. Il précise également les budgets 
des différents services. 
 

Après délibération, le conseil valide, à l’unanimité des membres présents, le rapport d’activité 2017 de la 
CCPRF. 
 
Désaffiliation au CDG35 de Rennes Métropole 
La question de la désaffiliation de Rennes Métropole au CDG 35 est d’actualité depuis les années 2010, au 
regard de son effectif très largement supérieur aux 350 agents mais aussi de la mutualisation des services 
RH ainsi que de la mise en œuvre d’un Comité Technique commun entre la Ville de Rennes et son CCAS. 
En 2016, Rennes Métropole a indiqué son intention de passer du statut d’« affilié volontaire » au CDG 35 à 
celui d’établissement adhérent à un socle commun au même titre que les Villes de Rennes, Fougères et 
Saint-Malo, le Département, la Région, le SDIS. 
Lors du débat d’orientations budgétaires 2017, il avait été indiqué la volonté de Rennes Métropole de 
mettre en œuvre cette décision avec effet au 1er janvier 2019, en corrélation avec leurs futures CAP et 
CCP communes qui interviendront à l’occasion du renouvellement général des instances consultatives du 6 
décembre 2018. Dans cette optique, des réunions ont eu lieu en 2018 pour préparer ce changement de 
partenariat entre la Métropole rennaise et le CDG 35. 
 

Dans le cadre de la procédure de désaffiliation à un CDG, prévue par l’article 15 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et des articles 7 et 31 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985, nous rentrons dans la phase de 
consultation des collectivités et établissements affiliés. En effet, ils peuvent s’opposer, dans un délai de 
deux mois, à ce retrait en réunissant au moins deux tiers des collectivités et établissements affiliés 
représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois quarts de ces 
collectivités et établissements représentant les deux tiers des fonctionnaires concernés. 
 

Au regard des arguments avancés ci-dessus, le Conseil d’Administration du CDG 35 a donné son accord à ce 
changement de partenariat avec Rennes Métropole. Ainsi, il vous invite à émettre un avis favorable à cette 
désaffiliation, étant précisé que les collectivités et établissements publics affiliés qui ne formaliseront pas 
leur réponse dans le délai de 2 mois seront considérées accepter ce retrait. A l’issue de cette consultation, 
une convention d’adhésion se substituera au 1er janvier 2019 à cette affiliation volontaire. Elle permettra 
de maintenir un lien important entre la Métropole et le reste du territoire départemental afin de relever 
les défis de modernisation de l’action publique. 
 

Cette désaffiliation entrainera une perte de de recette pour le CDG35 mais aussi une moindre sollicitation 
des services. Celle-ci a déjà anticipée. Aucune conséquence directe pour Thourie. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
valide la désaffiliation au CDG35 de Rennes Metropole. 
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Révision des tarifs du restaurant solaire pour 2018-2019 
Elodie Petitjean et Mickaël Carrillo concernés à titre personnel ne participent pas au vote. 
 
L’ESAT de Retiers nous a transmis l’évolution de ses tarifs pour la rentrée de septembre. Le repas enfant 
subit une augmentation de 1% et passe de 3.81 € à 3.85 €. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée 

- Fixe à 3.85 € le prix du repas au restaurant scolaire dès la rentrée 2018 
- Accepte de conserver à sa charge le coût du personnel, et celui d’entretien du matériel et des 

locaux 

 
Acceptation Subvention amendes de polices 
Les travaux d'aménagement du rond-point sur la route de Rennes et des allées piétonnes rentrent dans le 
cadre de la répartition des amendes de police. Nous pouvons bénéficier d'une subvention de 7 462 € pour 
ces travaux. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
accepte la subvention de 7 462.00 € dans le cadre de la répartition des amendes de police. 

 
Convention d’aménagement des RD163 et 99 en agglomération 
Lors de sa séance du 16 février, le conseil a été informé de l’accord du Département pour subventionner 
les travaux de réfection des enrobés sur la RD163 et sur le rond-point prévu en entrée d’agglomération sur 
la RD99. La convention précise les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles ces 
aménagements seront réalisés et gérés. Les travaux seront financés à hauteur de 98 000 € par le 
Département. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
autorise le maire à signer la convention avec le Département. 

 
Aménagement du Lotissement des Granges 
Le cabinet Décamps a été consulté pour l’étude d’aménagement de la voirie du lotissement des Granges 
(rues, trottoirs, zone de stationnement, sécurité, fleurissement …). Le devis proposé s’élève à 7 028.00 € 
HT soit 8 433.60 € TTC. 
 

Nous avons également sollicité la SADIV (Société d’Aménagement et de Développement d’Ille et Vilaine) 
pour réaliser cette étude avec un financement possible par le Département. Nous espérons un accord de la 
commission pour une étude limitée à 4.5 jours sans suivi de travaux. Notre participation resterait de 20% 
sur une étude estimée à 4 500 € soit 900 €. 
 

Après délibération, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
accepte de solliciter la SADIV pour réaliser l’étude d’aménagement de la voirie du lotissement des 
Granges. 

 
Arrivée de M Edmond LEVEQUE 

 
Travaux de voirie 
Elodie Petitjean, concernée à titre personnel ne prends pas part au débat ni au vote et quitte la 
salle du conseil. 
 
L’aménagement d’un parking en bord de voie communale et la rénovation d’une portion de cette voie 
communale ont été réalisés par un riverain après accord de la mairie. La commission voirie avait prévu 
d’inclure cette voie communale au programme de voirie 2019. 
A la demande de remboursement du particulier ayant réalisé ces travaux, le maire propose de rembourser 
uniquement la réfection de la portion de la voirie au tarif du marché 2018 passé par la commune avec 
l’entreprise Colas soit 5.40 € HT le m², soit pour 120 m², la somme de 648 €. 
Après délibération, le conseil accepte à la majorité des voix par vote à bulletin secret (11 voix pour, 2 voix 
contre, aucune abstention) de rembourser au particulier la somme de 648 € pour la réfection de la portion 
de la voie communale. 
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Achat arceaux vélos 
La commission Habitat transport de la CCPRF propose de refaire une fabrication d’arceaux vélos communs 
à toutes les communes de la CCPRF. Le tarif 2015 était de 127.20 € TTC. Les 2 premiers arceaux ont été 
installés à l’étang et devant le café Misériaux. Le maire propose d’en installer d’autres à la salle Pavie, 
aux sanitaires de l’étang et à l’intérieur de la cour d’école. 
 
Le conseil valide l’installation d’arceaux vélos à la salle Pavie (emplacement à définir) et aux sanitaires de 
l’étang. Des arceaux standards peuvent être installés à l’école. 

 
Rentrée scolaire 
Le RPI accueille pour cette rentrée 157 élèves répartis en 7 classes sur les 3 écoles. L’école de Thourie 
accueille 3 classes (CE1/CE2 - CE2/CM1 et CM1/CM2) avec 13 CE1, 22 CE2, 18 CM1 et 14 CM2 soit 67 élèves 
L’école de La Couyère accueille 2 classes (GS/CP et CP/CE1) avec 21 GS, 15 CP et 7 CE1 soit 43 élèves 
L’école de Lalleu accueille 2 classes (PS / MS) avec 21 MS et 26 PS soit 47 élèves 

 
Achat cérémonie 11 novembre 
Le 18 novembre prochain nous célèbrerons le centenaire de l’armistice de la guerre de 1914-1918. Mme 
Gendrot souhaiterait marquer l’évènement par le port de cocardes tricolores par les différents participants 
(anciens combattants, conseillers, enfants des écoles), l’installation d’une oriflamme à côté du monument 
aux morts et la distribution de stylos commémoratifs. 
 

Le coût de ces achats est de 4.32 € la cocarde, 94.80 € l’oriflamme et 33.00 € les 50 stylos (0.66 € l’unité). 
Ce coût étant estimé trop élevé pour une seule cérémonie, il est proposé de confectionner nous-mêmes les 
cocardes et l’oriflamme. 

 
Visite sous-préfet 
Le sous-préfet souhaite visiter la commune le lundi 10 septembre à partir de 10h30. Tous les conseillers 
sont conviés à cette visite à laquelle la presse est également conviée. Nous débuterons en mairie par une 
présentation succincte de la commune puis une visite du bourg à pied. Différents sujets seront évoqués 
comme l’avenir des petites communes, les problèmes de transport scolaire, l’affectation du lycée à 
Chateaugiron, la dimension des cantons. La visite se terminera par un verre de l’amitié en mairie. 

 
Ouverture Centre de loisirs 
Pour l’ouverture du centre de loisirs le mercredi 5 septembre, quelques aménagements ont été opérés sur 
le planning de travail des agents techniques intervenant sur l’école. 
Les enfants seront accueillis pour les activités dans la cantine (mobilier et jeux fournis par Crocq 
Vacances) et dans l'atelier pour la sieste. La PMI n’a émis un avis favorable à l’ouverture du centre lors de 
sa visite le 29-08. A ce jour, 13 enfants sont inscrits chaque mercredi, 6 autres en ponctuel. Le centre 
accueillera 15 enfants mercredi prochain. 

 
Projet achat immobilier 
Nous n’avons pas reçu de réponses à notre courrier envoyé en juillet précisant notre intention d’achat. Les 
2 propriétaires ont été relancés par téléphone. 

 
Concours des maisons fleuries 
Les lauréats du concours des maisons fleuries dans le bourg : M Touly et Mme Houssais (rue de la 
libération), Mme Guillou (rue de la Tannerie), Mme Marbaix (Rue Léonard Garel), Mme Belloir (Lotissement 
des Granges), Mme Rouxel (Rue Jean Baptiste Hanet). 
 
Les lauréats du concours des potagers : Mme Marbaix et M Berthel (Rue Léonard Garel), Mme Lévèque (Rue 
Joseph Lorée) et Mme Belloir (Lotissement des Granges). 

 
Infos diverses 

- Les travaux d’effacement des réseaux de la rue Bertrand Duguesclin débuteront 1ere quinzaine de 
septembre. 

- Les travaux de la rue de la libération sont presque terminés. L’installation des barrières bois est 
prévue le 7 septembre et il restera quelques aménagements d’accessibilité. 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, Daniel BORDIER, Maire, déclare la session close. 
 Délibéré en séance les jours et an susdits 


