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Procès-verbal 
De conseil municipal 

Séance du 9 novembre 2018 
 

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

Membres absents excusés : sans objet 
 

Membres absents : sans objet 
 

Mme Colette GENDROT a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
Présentation projet privé au lieu-dit La Touche 
Mme Alexandra LABBÉ travaille dans l’évènementiel et a pour projet d’acquérir une des propriétés situées 
au lieu-dit « La Touche ». Elle souhaite y aménager des salles de réception, 5 chambres d’hôtes et des 
hébergements insolites dans les 4 anciens box à chevaux. Cela permettrait de développer de nombreuses 
animations dans l’évènementiel avec à court terme, des créations potentielles d’emploi. 
 

Elle souhaite créer une SCI et recherche des candidats qui pourraient investir dans son projet. Dans un 
premier temps, elle sollicite une subvention de la commune pour l’acquisition de la propriété et financer 
les aménagements nécessaires aux mises aux normes d’accessibilité et de sécurité. Une demande 
d’exonération des taxes foncières et taxes de séjour est également évoquée. 
 

Le conseil municipal reconnait l’importance du projet et salue l’enthousiasme de Mme LABBE. Il l’incite à 
se renseigner sur les possibilités de financement participatif. 

 
Mission APC Lotissement des Granges 
Lors de sa réunion du 31 août dernier, le conseil avait souhaité solliciter le Département par le biais de la 
SPL (Société Publique Locale de construction publique d’Ille et Vilaine) dans le cadre de sa mission d’aide 
aux petites communes pour la réalisation de l’étude de requalification de la voirie du lotissement des 
Granges. Notre demande a été acceptée, le Département nous propose la signature d’une convention qui 
fixe les conditions de mise en œuvre de la mission d’assistance. La SPL se chargera de l’état des lieux, du 
projet de requalification et du dossier d’appel d’offres, sur une mission limitée à 9 demi-journées et un 
rapport final rendu dans les 6 mois suivant la 1ere rencontre. 
 

Le coût global de la mission est chiffré à 4 536.00 € TTC auquel la commune doit participer à hauteur de 
20 % soit 907.20 € TTC 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 
- Accepte la mission d’assistance de la SPL telle que définie dans la convention 
- Autorise le maire à signer la convention 
- Autorise le maire à signer les documents relatifs à ce dossier. 

 
Acquisition du « Grenier de Grand-mère » : choix du fournisseur de protection des 
toitures 
Des entreprises ont été sollicitées pour établir un devis pour la protection des toitures abîmées du 
« Grenier de Grand-mère ». Cette consultation nous permettra d’intervenir rapidement dès que les 
compromis de vente seront signés. 
 

Entreprise 
Bâtiment 

Chaufferie 
Bâtiment Est Bâtiment Ouest Total HT 

EURL Ludovic CORGNE 1 200.00 € 1 640 .00 € 2 080.00 € 4 920.00 € 

Couverture Moquet Pelletier 1 798.45 € 2 370.33 € 2 657.25 € 6 826.03 € 

Entreprise Maloeuvre Pas de détail 6 395.00 € 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 

- Retient la proposition de l’EURL CORGNE pour la protection des toitures des bâtiments sous réserve 
des délais possibles de réalisation au passage de la commande 
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- Autorise le Maire à signer les documents relatifs à cette commande 

Validation rapport annuel 2017 du SMICTOM 
Le rapport annuel du SMICTOM présente les généralités du service, les indicateurs techniques, financiers et 
environnementaux ainsi que les opérations diverses menées au cours de l’année dans l’objectif de réduire 
le volume des déchets à traiter par les déchetteries. 
 

Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, valide le 
rapport annuel 2017 du SMICTOM. 

 
Validation du rapport annuel 2017 du SDE35 
Le rapport annuel du SDE35 présente la composition des instances siégeant au sein du SDE, les actions pour 
la réduire les consommations énergétiques, améliorer l’efficacité énergétique, développer les énergies 
renouvelables, développer la relation aux usagers, mutualiser les moyens et les expériences, assurer le 
contrôle de la concession à ENEDIS et ERDF 
 
Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, valide le 
rapport annuel 2017 du SDE35. 

 
Marché Voirie 2018 : Avenant au contrat 
Le marché voirie 2018 a été attribué à l’entreprise COLAS le 23-03-2018. Lors des travaux réalisés en 
octobre, des compléments ont été nécessaires pour pallier aux dégradations survenues lors de l’hiver 2018. 
Ce supplément s’élève à 2 714.40 € TTC. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 

- Valide l’avenant de 2 714.40 € TTC de l’entreprise COLAS 
- Autorise le Maire à signer les documents correspondants 

 
Délibération modificative des budgets principal et assainissement : transfert des 
dépenses d’assainissement enregistrées sur le budget principal vers le budget 
assainissement (Rue de la Libération) 
Dans le cadre des travaux d'aménagement de la rue de la Libération en 2018, des dépenses liées à 
l'assainissement ont été réglées sur le budget principal. Il convient de les passer sur le budget 
assainissement pour un montant respectif de 7 434.00 € (réglés dans le cadre du marché, mandat N°277) et 
1 263.60 € (réglés dans le cadre des plus-values, mandat N°113) soit un total de 8 697.60 €. 
 
Les crédits étant insuffisants sur le budget assainissement, une subvention du budget principal est 
nécessaire (avec remboursement sur le BP2019). La commune a reçu en 2018 la fraction cible de la 
dotation de solidarité rurale, qui n’était pas prévue au BP2018, cela constitue donc une recette 
supplémentaire permettant la couverture de la subvention au budget assainissement. 
 
Au Budget principal : 
- Subvention au budget assainissement : 

En dépense : Art. 65738 – Subvention aux budgets annexes : + 8 697.60 € 
En recette : Art. 74121 – Dotation solidarité rurale : + 8 697.60 € 

 
Au Budget assainissement : 

Section de fonctionnement : 
En recette : Art. 74748 – Subvention Budget principal : + 8 697.60 € 
En dépense : Art. 023 – virement à l’investissement : + 8 697.60 € 
 
Section d’investissement : 
En recette : Art. 21 – Virement du fonctionnement : + 8 697.60 € 
En dépense : Art. 2158 – installations techniques : + 8 697.60 € 

 
Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 

- Valide la décision modificative du budget assainissement et du budget principal 
- Inscrit les crédits correspondants 
- Autorise le maire à procéder aux écritures comptables correspondantes 
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Création d’un poste d’agent technique principal 2eme classe 
La réussite d’un agent technique au concours d’adjoint technique principal 2eme classe lui permet 
d’accéder à un poste de ce grade dans les 3 ans suivant son concours. Un tel poste n’existe pas dans la 
commune, il serait donc à créer. 
Ce pourrait être l’occasion de revoir l’ensemble du tableau des emplois permanent de la collectivité. 
Cette révision ayant des conséquences budgétaires, une étude plus approfondie est nécessaire. 

 
Achat de bornes de propreté canine 
Constatant la multiplication des déjections canines sur les trottoirs, dans les espaces verts et dans les 
espaces ouverts au public (zone de loisirs, étang), le conseil souhaite mettre en place des bornes de 
propreté canine avec des distributeurs de « sacs à crottes ». Pluseurs fournisseurs ont été sollicités : 
 

Fournisseur Tarif HT observation 

Comat et Valco 238.00 € Avec corbeille 

Ugap 250.75 € Avec corbeille 

Védif Collectivités 269.00 € Avec corbeille 

Self Signal 282.00 € Sans corbeille 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 

- Retient la proposition de Comat et Valco pour l’achat de 2 bornes canines 
- Décide de positionner 1 borne derrière l’église et une autre à l’entrée de la zone de loisirs 
- Décide d’interdire l’accès à la zone de loisirs et à l’étang aux chiens sauf tenus en laisse 
- Autorise le maire à signer les documents relatifs à cette commande 

 
Lotissement Le Cormier 
Des modifications sont possibles sur les aménagements en cours : 

- Dans l’appel d’offre initial, un revêtement sablé était prévu sur les allées. Compte tenu des 
dégradations observées sur celles du lotissement du Petit Cormier, il est proposé au conseil de les 
réaliser en enrobé coloré pour une homogénéité avec le reste du bourg. Le surcoût est de 8 550 € 
HT soit 10 260 € TTC 

- Le passage entre les 2 lotissements pourrait être aménagé en étranglement avec un ralentisseur 
pour limiter le flux des voitures. 

 
Le conseil municipal valide l’aménagement du ralentisseur et du rétrécissement de chaussée entre les 2 
lotissements et demande le tarif pour la réalisation des allées en enrobé noir. 

 
Demande du Conseil Municipal d’une réduction des frais de carburants pour les 
habitants de la commune 
Considérant le Communiqué de presse « Hausse des Carburants : Stop au plein de taxes » de l’Association 
des Maires Ruraux d’Ille-et-Vilaine du 8 octobre 2018 ; 
 

Considérant le projet de loi d’orientation sur les mobilités ; 
 

Considérant la concentration des emplois dans les communes des aires urbaines ; 
 

Considérant que la hausse répétée des taxes et du baril de pétrole a généré une hausse significative du 
prix du carburant : +50% ; 
 

Considérant que les taxes sur les carburants sont un impôt injuste, qui ne viennent pénaliser que certains 
habitants, sans discernement dans le montant des taxes, qu’ils s’agissent d’usagers dépendants ou 
bénéficiant d’alternatives à l’usage du véhicule à moteur ; 
 

Considérant la dépendance à l’usage de véhicules personnels et la contrainte d’utiliser leur véhicule dans 
le cadre de leurs activités professionnelles, cette augmentation de plus de 45% vient directement amputer 
le pouvoir d’achat des ruraux et fragilise des habitants au revenu médian bien inférieur à celui des pôles 
urbains ; 
 

Considérant que les populations rurales, et en particulier les habitants de la commune et des communes 
voisines ne bénéficient pas d’infrastructures comme le métro, tramway, train régional ou lignes de bus ; 
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Soucieuse de préserver l’attractivité de la commune, le Conseil Municipal de la commune de Thourie, 
après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents (13 voix pour et 2 abstentions), en appui à 
la démarche de l’Association des Maires Ruraux d’Ille et Vilaine décide de : 

 

- DEMANDER au gouvernement d’instaurer une baisse des taxes sur les carburants pour ne pas 
discriminer les communes rurales plus dépendantes du prix du carburant que les zones péri 
urbaines 

- DEMANDER au Conseil Régional de déployer des solutions de déplacement collectif ; 

- DEMANDER au gouvernement le maintien des services publics de proximité et de cesser la 
concentration des activités économiques et publiques dans les pôles urbains et métropolitains. 

 
Prix départemental Villages fleuris 
La commune a été récompensée au concours des villes et villages fleuris 2018 par l’attribution du 1er prix 
dans sa catégorie (communes de moins de 1 000 habitants) et le prix spécial de l’aménagement paysager. 
Le conseil adresse ses félicitations aux agents du service technique et en particulier à David Collet par son 
engagement au sein de la commission Fleurissement – Mise en valeur du patrimoine, aux bénévoles de 
cette dernière pour leur implication et aux volontaires des journées citoyennes. 

 
Visite du sous-préfet 
Le sous-préfet Richard Daniel Boisson nous a rendu visite le 29 octobre dernier. Beaucoup de sujets ont été 
évoqués. Le conseil souhaite d’ailleurs apporter une précision quant aux éléments parus dans l’édition du 
« Ouest France » : la désacralisation de l’église n’a jamais été évoquée par le conseil. Le sous-Préfet a 
seulement souhaité préciser que des subventions étaient possibles dans ce cadre pour les églises qui 
n’étaient plus utilisées dans le cadre religieux. 

 
Une fontaine au cimetière 
Afin de supprimer le compteur d’eau potable et les fuites récurrentes au cimetière (consommation 
annuelle moyenne de 11 m3), une fontaine alimentée par l’eau du fossé aval de l’étang a été installée à 
l’entrée du cimetière. Le bac provisoire devrait être remplacé par une fontaine en pierre dans les mois à 
venir. 

 
Rapport de Qualité des Comptes Locaux 
Chaque année nous recevons le rapport de Qualité des comptes locaux. Il reprend les différents items 
permettant d’évaluer la qualité comptable qui relèvent de la Trésorerie et ceux qui sont partagés entre la 
commune et la trésorerie. 
 
La note globale pour l’exercice 2017 affectée à la commune de Thourie est de 19/20 (contre 17.1/20 au 
plan national). 
Tous les critères relevant uniquement de la Trésorerie ont été validés, seul un item partagé entre la 
Trésorerie et la commune n’a pas été entièrement validé, il s’agit de l’intégration comptable des frais 
d’études et d’insertion. Les régularisations sont en cours et devraient permettre de valider tous les items 
pour l’exercice 2018. 

 
Elagage des arbres des lotissements Le Cormier et Le petit Cormier 
Le conseil valide la coupe des branches basses des arbres présents sur le site des lotissements du Petit 
Cormier et du Cormier pour éviter les dégradations sur les terrains voisins. Une consultation sera lancée 

 
Espace festif au bord de l’étang 
Le conseil valide l’élargissement de l’allée située entre le parking et le préau le long du pignon et la 
création d’une autre allée entre le portail côté étang et le préau. 
 
 
 
 
 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Daniel BORDIER, Maire, déclare la session close. 
 Délibéré en séance les jours et an susdits 


