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Procès-verbal 
De conseil municipal 

Séance du 18 janvier 2019 
 

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

Membres absents excusés : M Jacques LAINÉ donne pouvoir à Mme Muriel ROBERT 

 
Membres absents : sans objet 
 

Mme Elodie PETITJEAN a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
Convention ALSH Martigné-Ferchaud 
La commune participe depuis 3 ans au fonctionnement de l’ALSH de Martigné-Ferchaud (géré par 
l’association Familles Rurales) à raison de 10 € / journée enfant. 
Pour rappel 525 € ont été alloués en 2016, 1 295 € en 2017 et 375 € pour 2018. Ce centre de loisirs est 
fréquenté notamment pendant les vacances d’été (3 familles et 4 enfants en 2018). La convention doit 
être renouvelée pour l’année 2019. La demande porte sur la même participation de 10 € par journée 
enfant. 
Avec l’ouverture du centre de loisirs à Thourie, le conseil réfléchit à la pertinence de participer aux ALSH 
extérieurs (Martigné-Ferchaud et Retiers). Dans la mesure où le centre de loisirs de Thourie n’ouvre pour 
l’instant que le mercredi en dehors des vacances scolaires, les familles thourisennes ont besoin de ce 
service extérieur. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 

- Décide de renouveler la convention de partenariat avec l’ALDSH de Martigné Ferchaud représenté 
par « Familles rurales » sur la base d’une participation par 10 € / journée enfant effective 

- Autorise le maire à signer la convention 
- Inscrit un crédit de 450 € au BP 2019. 

 
Opposition au transfert de la compétence « Eau potable » 
La loi Notre impose aux communes le transfert de la compétence « eau et assainissement collectif » au 1er 
janvier 2020. Roche aux Fées Communauté (RAFC) ne remplit pas les critères pour s’opposer au transfert 
de la compétence « assainissement collectif » qui sera donc transférée au 1er janvier 2020. Toutefois, la 
compétence « eau potable » étant à ce jour une compétence communale, les communes peuvent s’opposer 
au transfert de cette compétence et le reporter au 1er janvier 2026. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 

- Décide de faire opposition au transfert obligatoire de la compétence « eau potable » au 1er janvier 
2020 

- Autorise M le Maire à signifier cette décision à Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine et à M Le 
Président de Roche aux Fées Communauté. 

 
Modification des statuts de Roche aux Fées Communauté : ajout de la sous-
compétence « mobilité douce » à la compétence « Transport » 
Au titre de ses compétences facultatives, Roche aux Fées Communauté intervient dans le domaine des 
transports. Cette intervention est possible grâce aux dispositions suivantes : 
« 5° Contribuer au développement des transports par le transport à la demande entre les communes 
de la Communauté de communes, complétant les réseaux et les services organisés par le Conseil Régional 
sur délégation de compétence de celui-ci et dans le cadre des dispositions de la Loi du 30 décembre 1982 
d’orientation sur les Transports intérieurs modifiée et, la participation aux négociations visant à 
améliorer et maintenir ou développer les services de transport public des zones rurales avec les 
partenaires privés ou institutionnels, ainsi que la participation au financement des travaux de 
rénovation/modernisation de la ligne de chemin de fer Rennes/Châteaubriant ».  
 
Roche aux Fées Communauté mène actuellement une réflexion sur la mise en place d’une alternative aux 
modes de déplacement quotidiens. Il s’agit de favoriser le recours aux déplacements dits de « mobilité 
douce ». A ce titre, un schéma directeur vélo est en cours de préparation. Ce schéma prévoit, entre 
autres, la réalisation d’aménagements pour les cyclistes entre différents sites du territoire. 
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Afin de pouvoir mettre en œuvre ce schéma directeur vélo, il convient de modifier la compétence 
facultative précitée de la manière suivante : 
« 5° Transport : 
5.1. Contribuer au développement des transports par le transport à la demande entre les communes de la 
Communauté de communes par les moyens suivants : 

 En complétant les réseaux et les services organisés par le Conseil Régional, sur délégation de 
compétence de celui-ci et dans le cadre des dispositions de la Loi du 30 décembre 1982 
d’orientation sur les Transports intérieurs modifiée ; 

 En participant aux négociations visant à améliorer et à maintenir, ou développer, les services de 
transport public des zones rurales, ce avec les partenaires privés ou institutionnels ;  

 En participant au financement des travaux de rénovation/modernisation de la ligne de chemin de 
fer Rennes/Châteaubriant. 

5.2. Améliorer la mobilité et l’accès aux activités et services, par la réalisation de liaisons cyclables 
et des services qui y sont rattachés, conformément au plan et aux schémas adoptés. La réalisation 
de ces infrastructures et services pourra avoir lieu sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 
communes, hors agglomération. Les moyens suivants seront mis en œuvre par la Communauté de 
communes : 

 Aménagement de liaisons cyclables, sur l’ensemble du territoire hors agglomération, qui 
présentent une distance adaptée à la vocation utilitaire et/ou touristique ; 

 Aménagement du jalonnement et de la signalétique nécessaires à ces liaisons cyclables ; 

 Développement des services associés aux liaisons cyclables : 
 Aménagements d’espaces de stationnement pour les vélos ; 
 Mise en place des services et dispositifs financiers permettant de développer la 

mobilité douce, via les liaisons cyclables ; 
 Mise en œuvre d’actions d’animation, d’information, et de communication pour la 

promotion des modes de déplacement doux via les liaisons cyclables ».  
 
Vu les avis favorables de la Commission Habitat-Transport du 20 novembre 2018, de la Commission 
Tourisme du 26 novembre 2018 et du Conseil Communautaire du 18 décembre 2018 ; 
 
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 

- Approuve la modification des statuts de Roche aux Fées communauté proposée ci-dessus 
- Autorise M le Maire à signifier cette décision à Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine et à M Le 

Président de Roche aux Fées Communauté. 

 
Subvention exceptionnelle Voyage scolaire 
Mme Sophie GUILLET, Mme Elodie PETITJEAN et M Mickaël CARRILLO, concernés à titre personnel ne 
prennent pas part au débat ni au vote 
 
Une classe découverte est prévue pour les élèves de cycle 3 (CM1 et CM2) du 23 au 26-04-2019. Le coût par 
élève est de 275.98 € (transport, activités, hébergement). Afin de permettre à tous les enfants de pouvoir 
participer, la directrice demande une subvention exceptionnelle de 30 € / enfant. 19 Thourisiens sont 
concerné soit une participation de 570 €. 
Cumulée à l’aide accordée par l’Association des Parents d’Elèves, cette subvention permettrait de faire 
baisser à 232.98 € le coût par enfant. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 

- Accepte d’accorder la subvention de 30 € pour chaque enfant thourisien concerné par le voyage 
- Inscrit les crédits correspondant au BP2019 

 
Evolution Régime Indemnitaire 
Le projet de délibération de mise en place du RIFSEEP a été envoyé au Comité technique paritaire pour 
avis. Elle précise les critères retenus pour l’IFSE (Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertise) et le 
CIA (Complément Indemnitaire Annuel). 
 
Critères retenus pour la détermination de l'IFSE (part fixe) : 

1. Encadrement : niveau du poste dans l'organigramme, nb d'agents encadrés, type de collaborateurs 
encadrés, gestion des plannings 

 

2. Gestion de projets : niveau de responsabilité, pilotage de projet, préparation et animation de réunion, 
conseils aux élus 
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3. Technicité / expertise : niveau de technicité du poste, niveau de diplôme attendu, habilitation ou 
certifications attendues, expertise attendue, rareté de l'expertise, autonomie 
 

4. Sujétions particulières : nb d'interlocuteurs, risque d'agression, exposition aux risques, itinérance, 
contraintes horaires, travail posté, impact du poste sur l'image de la commune 
  
Critères retenus pour la détermination du CIA (part variable) : 

1. Résultats professionnels et réalisation des objectifs : fiabilité et qualité du travail ; capacité à 
anticiper, s'organiser, planifier ; Réactivité, Disponibilité ; Prise d’initiative ; Maîtrise des outils de 
travail ... 

 

2. Compétences professionnelles et techniques : en fonction du poste occupé 
 

3. Qualités relationnelles : sens de l'écoute, sens du service public, respect des relations hiérarchiques, 
politesse, discrétion, capacité à se remettre en question ... 

 

4. Capacité d'encadrement ou d'expertise ou à exercer une fonction de niveau supérieur : Pilotage 
d'équipes, planification des tâches, gestion des conflits, accompagnement et formation des agents 

 
Révision des tarifs de location des équipements communaux pour 2020 
Le tarif de location des équipements communaux est revu chaque année. Depuis 2011, une hausse annuelle 
de 2% est appliquée. Les tarifs 2019 n’ont pas été modifiés par rapport à 2018. 
 

Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents présents, décide : 
- De fixer à 1 000 euros le montant du dépôt de garantie 
- De facturer 0.50 € / personne la location de la vaisselle à la salle Pavie et 0.50 € / élément 

manquant suite à la location. 
- D’appliquer un tarif préférentiel pour les Thourisiens et associations de la Commune pour la salle 

Auguste Pavie et l’espace festif ; 
- D’appliquer les tarifs de location des équipements communaux applicables au 1er janvier 2020 

comme détaillé ci-dessous :  
 

PRESTATION 
Tarifs habitants de la 

Commune et Associations 
Tarifs Hors 
Commune 

Manifestation Gde salle 1er jour 228 € 266 € 

Manifestation Gde salle 2ème jour consécutif 114 € 132 € 

Cuisine 58 € 68 € 

Manifestation Pte salle + cuisine 124 € 148 € 

Manifestation Pte salle + cuisine 2ème jour consécutif 62 € 74 € 

Thé dansant Week-end 112 € 168 € 

Thé dansant semaine 90 € 112 € 

Vin d'honneur / réunion Pte salle 38 € 42 € 

Vin d'honneur / réunion Gde salle 62 € 62 € 

Concours de belote  Gde salle 110 € 110 € 

Réunion avec buffet Gde salle 152 € 228 € 

Nettoyage salle si non satisfaisant 200 € 200 € 

Espace Festif - Vin d’honneur 44 € 54 € 

Espace Festif – Journée complète 84 € 94 € 

 
Organisation du contrôle 
Les contrôles de la salle entre 2 locations le weekend sont effectués par l’élu en charge de la salle. Ils 
étaient auparavant assurés par les agents. Ces contrôles sont lourds à gérer tout au long de l’année par des 
bénévoles et devraient être repris en charge par un agent. Le planning des agents va être optimisé pour 
permettre d’intégrer ces nouvelles tâches. 
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Point sur les emprunts en cours 
La commune est l’une des moins endettées parmi les communes de même strate démographique sur le 
secteur. Le tableau suivant résume les emprunts en cours : 
 

Réalisation des 
Logements 

Durée 
d’emprunt 

Capital restant dû 
au 01-01-2019 

Annuité 
Loyers perçus 

à l’année 
Type de 

taux 
Gain / 

an 

Rue Léonard Garel 2005 – 2030 89 358 € 8 500 € 13 000 € Révisable 4 000 € 

Rue Michel Mahé 2003 – 2027 20 688 € 3 000 € 4 400 € Fixe 1 400 € 

Rue J.B. Hanet 1999 – 2024 32 831 € 7 200 € 15 600 € Fixe 8 400 € 

TOTAL  145 877 € 18 700 €   13 800 € 

 

Assainissement 
Durée 

d’emprunt 
Capital restant dû 

au 01-01-2019 
Annuité Type de taux Redevances 

Lagunes 2008 – 2037 179 632 € 15 000 € Fixe 20 000 € 

 

 Durée d’emprunt 
Capital restant dû au 

01-01-2019 
Type de taux Annuité 

Mairie Bibliothèque 2006 – 2025 74 919 € Révisable 10 703 € 

Extension Ecole 2006 – 2026 47 631 € Fixe 7 110 € 

 
Vote des Taux d’imposition 2019 : 
Les états permettant de connaitre les bases d’imposition 2019 ne sont pas encore disponibles. 
L’augmentation des bases entre 2017 et 2018 a permis de percevoir 5 000 € de plus en 2018 qu’en 2017. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de reconduire les 
taux actuels pour 2019 : 

o Taxe d’habitation : 12.00 % 
o Taxe foncière sur bâti : 14.50 % 
o Taxe foncière sur non bâti : 34.00 % 

 
« Dis-moi Dix mots » Edition 2019 du 16 au 24 mars 
L’opération « Dis-moi dix mots » est reconduite pour 2019 du 16 au 24 mars. Dis-moi dix mots sous toutes 
ses formes (en lien avec l’écriture) avec les partenaires habituels : 
A la Bibliothèque le 16 mars avec des ateliers calligraphie, calligrammes, rébus, acrostiches, gribouillis … 
Avec le CCAS pour un atelier d’écriture à la plume Sergent Major 
Avec l’école le projet est à définir avec la Directrice. 

 
Tarification incitative du SMICTOM 
Depuis 1er janvier 2019, la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative est en place avec une part 
fixe qui a été fixée à 70% du montant de l’ancienne TEOM. La part variable est fixée sur le nombre de 
levée effective des bacs. Chaque levée est facturée au propriétaire sur un tarif consultable sur le site du 
SMICTOM (en fonction de la taille du bac) 

 
Soirée Galettes des rois pour les commissions 
En remerciement du travail effectué, le conseil souhaite proposer une soirée Galettes des rois aux 
membres des commissions, aux bénévoles de la bibliothèque et aux agents techniques. Elle aura lieu le 
vendredi 1er février à 20h00 à la petite salle Pavie 
 
 
 
 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Daniel BORDIER, Maire, déclare la session close. 
 Délibéré en séance les jours et an susdits 


