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Procès-verbal 
De conseil municipal 

Séance du 29 mars 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, Jacques LAINE, Edmond LEVEQUE (arrivée à 20h40) et 
Gilbert LOREE. 
 

Membres absents excusés : sans objet 

 
Membres absents : sans objet 
 

M Gilbert LOREE a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
Accueil d’une stagiaire Premicol 
Béatrice Puisney Konan réalise un stage au secrétariat dans le cadre de sa formation Premicol (Préparation 
aux Missions des Collectivités). Juriste de formation, elle est en alternance au CDG 35 pour sa formation 
théorique et au secrétariat de Thourie et du Petit Fougeray pour la formation pratique jusqu’à la fin du 
mois de juin à raison de 2 jours par semaine sur chaque mairie. 

 
Intervention du Major Blanchard de la Buharaye 
Suite aux multiples dégradations des équipements communaux ces derniers mois, le conseil réfléchit aux 
options possibles de surveillance de l’espace public. Le Major Blanchard de la Buharaye présente le 
dispositif « Participation citoyenne ». 
 
Après délibération, le conseil municipal, à la majorité des membres présents (14 voix pour, 1 abstention) : 

- décide de mettre en place le dispositif de « Participation citoyenne » sur la commune 
- autorise le Maire à signer le protocole avec le Préfet, le commandant de gendarmerie 

 
Rapprochement Ecole - Collèges 
La commune de Janzé nous a transmis un extrait de leur conseil d’école dont les parents d’élèves alertent 
les élus sur le rapprochement prévu à venir entre les collèges et les écoles primaires. Le projet prévoit la 
nomination d’un principal adjoint dans les collèges qui remplaceraient les directeurs des écoles primaires 
qui leur sont rattachées. Dans ce contexte, les élus s’inquiètent sur le devenir des écoles en l’absence de 
directeur dans l’école et craignent la fermeture des écoles des communes au profit de gros complexes 
regroupant l’ensemble des effectifs. 

 
Approbation de l’adhésion de Roche aux Fées communauté au syndicat de bassin 
versant de l’Oudon 
Suite au transfert de la compétence GEMAPI à Roche aux Fées Communauté, cette dernière a transféré la 
compétence GEMA aux syndicats de bassin versant de la Seiche et du Semnon. Toutefois, Roche aux Fées 
Communauté est aussi concernée par le syndicat de bassin versant de l’Oudon pour les communes de 
Chelun et de Martigné Ferchaud pour environ 400 ha (1% de son territoire). 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
approuve l’adhésion de Roche aux Fées communauté au syndicat de bassin versant de l’Oudon. 

 
Subvention Crocq Vacances 
La participation de la commune au fonctionnement des centres de loisirs de Retiers et Coësmes est basée 
sur la fréquentation réelle de l'année n-1. La participation était, en 2018, de 9.50 € par journée enfant, 
elle est de 9.80 € en 2019. Sur cette base, la participation demandée est de 3 867.32 € (2 124.39 € en 
2018). La forte augmentation est due à une fréquentation importante des nouvelles familles thourisiennes 
pendant les vacances scolaires. 
 
Pour le centre de loisirs de Thourie ouvert en septembre 2018, la fréquentation sur les 4 premiers mois est 
inférieure aux prévisions : 190.75 journées au lieu des 276,50 attendues. Lors de sa séance du 01-06-2018, 
le conseil s’était engagé à participer au financement du centre de façon à équilibrer si le budget était 
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déficitaire. La subvention complémentaire demandée pour pallier les dépenses 2018 est de 4 583 €. 
Subvention exceptionnelle couvrant le temps de travail nécessaire à l'ouverture (agrément jeunesse et 
sport, agrément CAF, conventions diverses), les investissements (petit mobilier, jeux ...) et pallier à 
certaines subventions absentes car attribuée sur la fréquentation 2017.  
La participation 2019 est basée sur la fréquentation 2018 et estimée à 1 869.35 € (un seul trimestre 
d’ouverture). Pour permettre à Crocq Vacances d’équilibrer son budget 2019, il faudrait extrapoler sur une 
année complète et pallier à une fréquentation inférieure à la capacité du centre. La subvention 
complémentaire demandée serait de 5 775 €. Le budget total à inscrire serait de 16 094.67 € 
 
Pour information, la subvention à verser pour le centre de Thourie avec une fréquentation optimum serait 
de 720 JE x 9.80 € = 7 056.00 € 
 
Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, décide : 

- D’accorder une subvention de 3 867.32 € pour les centres de loisirs de Coësmes et Retiers 
- D’accorder une subvention exceptionnelle de 4 583.00 € pour couvrir le déficit 2018 lié à 

l’ouverture du centre de Thourie. 
- D’accorder une subvention de 1 869.35 € pour le centre de Thourie pour l’année 2019 
- D’attendre la fin 2019 pour verser une subvention complémentaire en fonction de la fréquentation 

réelle du centre 
- Inscrit la somme de 16 000 € au BP2019 

 
Achat Désherbeur Thermique 
La loi Labbé régissant l’entretien des espaces publics proscrit l’utilisation des produits phytosanitaires sur 
les trottoirs et espaces fréquentés par le public. Le désherbeur thermique actuellement utilisé aux services 
techniques est obsolète et doit être remplacé par un modèle plus performant. 
Les agents et certains élus ont assisté à des démonstrations avec 2 matériels différents : 
 

Fournisseur Modèle Tarif HT Tarif TTC 
Tarif HT système 

d’allumage 

Bernard Motoculture 
Ripagreen avec 
tuyau de 13 m 

2 470.00 € 2 964.00 € 58.00 € HT 

Ets LEGRAS 
2EBALM avec tuyau 

de 8m 
2 769.40 € 3 323.28 € 194.00 € HT 

Val d’Izé 
2EBALM avec tuyau 

de 8m 
2 166.00 € 2 599.00 € 180.00 € HT 

 
Le modèle Ripagreen possède une surface de traitement plus importante, le revendeur assure une 
formation des agents techniques pour l’utilisation et la maintenance à la livraison du matériel. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 

- Valide la proposition de l’entreprise Bernard Motoculture pour le modèle Ripagreen 

- Inscrit la somme de 3 000 € au BP2019 

- Autorise le Maire à signer les documents relatifs à cette commande 

 
Achat Vidéoprojecteur et écran 
Les conditions de projection en salle du conseil ne sont pas optimum, le vidéo projecteur doit être 
remplacé. La proposition de notre prestataire informatique (Hospital Informatique) est de 450.00 € HT soit 
540.00 € TTC pour un vidéoprojecteur adapté à la taille et à la luminosité de la salle. 
 

Nous pouvons compléter l’équipement par un écran de projection à 145.00 € HT soit 174 € TTC 
 

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

- Valide la proposition de l’entreprise Hospital Informatique pour le vidéo projecteur et celle de 
Comat et Valco pour l’écran 

- Inscrit la somme de 714 € au BP2019 

- Autorise le Maire à signer les documents relatifs à cette commande 
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Achat Chaises Salle Pavie 
L’achat de 40 nouvelles chaises est nécessaire pour compléter le stock existant à la salle Pavie.  
 

Fournisseur Modèle Tarif HT Tarif TTC 

Comat et Valco Chaises coques 
assemblables beige 

830.00 € 996.00 € 

UGAP 1 090.00 € 1 320.00 € 

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

- Valide la proposition de l’entreprise Comat et Valco 

- Inscrit la somme de 1 000 € au BP2019 

- Autorise le Maire à signer les documents relatifs à cette commande 

 
Achat Tondeuse 
La petite tondeuse achetée en 2012 devait être changée. Après différents devis, un modèle Kubota pro a 
été acheté chez espace Emeraude à Châteaubriant pour un montant de 1 302.00 € HT soit 1 562.40 € 
incluant une lame mulching. 

 
Requalification de la voirie du Lotissement des Granges : lancement de l’appel 
d’offres 
La SADIV a achevé son dossier d’études pour la requalification de la voirie du lotissement des Granges. Le 
projet revu a été estimé à 93 412 € HT. Il va pouvoir être présenté aux riverains lors d’une réunion publique 
le 06-04-2019. L’appel d’offres peut être lancé pour une exécution des travaux prévue à partir du 2eme 
semestre 2019. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 
- Décide de lancer l’appel d’offres pour les travaux de requalification de voirie du lotissement des 
Granges 
- Autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à cet appel d’offres 

 
Rénovation Voirie 2019 : validation de l’offre 
6 entreprises ont répondu à notre appel d’offres pour le programme de rénovation de la voirie 2019. 
 

Entreprise Montant HT Montant TTC 

SAABE 32 480.60 € 38 976.92 € 

EIFFAGE 25 178.00 € 30 213.60 € 

CHAZE TP 27 890.50 € 33 468.60 € 

COLAS 29 955.50 € 35 946.60 € 

SAUVAGER 41 452.75 € 49 743.30 € 

HERVE 27 359.90 € 32 831.88 € 

 
Les travaux réalisés en 2017 par Colas ont donné satisfaction mais ceux réalisés en 2018 sont à reprendre en 
partie. La commission appel d’offres propose au conseil de valider l’offre de l’entreprise EIFFAGE avec 
l’offre la mieux placée. 
 

Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents : 
- Valide la proposition de la commission appel d’offres 
- Retient l’entreprise EIFFAGE pour un montant de 25 178.00 € HT soit 30 213.60 € TTC 
- Autorise le maire à signer les documents relatifs à cette commande 
- Inscrit les crédits correspondants au BP2019 

 
Budget Assainissement : Amortissements 
Les dépenses d'investissement du budget Assainissement doivent obligatoirement être comptabilisées dans 
les amortissements. Les travaux sont amortis sur une durée de 30 ans et le cheptel sur une durée de 10 
ans. Il convient d’ajouter aux amortissements en cours ceux liés aux travaux réalisés en 2018 soit 2 245 € 
 
Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents, à main levée : 

- valide les durées d’amortissement proposées 
- inscrit les crédits correspondants au BP2019 : 



  Page 4 sur 6 

 En recette d’investissement : 
 Au cpte 28158 : 20 880.00 € pour les installations techniques 
 Au cpte 2818 : 55.66 € pour le cheptel 
 

 En dépenses de fonctionnement : 
Au cpte 6811 : 20 935.66 € 

 
Budget Principal : Amortissements 
Depuis le 1er janvier 2015, l'amortissement des subventions d'équipement est obligatoire pour toutes les 
collectivités y compris les communes de moins de 3500 habitants. La commune est concernée dans le cadre 
des effacements de réseaux (subventions SDE) réalisés en 2018. Les subventions peuvent être amorties sur 
une durée maximale de 30 ans. Le montant des subventions perçues en 2018 est de 5 021.96 € 
 

Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 
- D’amortir ces sommes sur une durée de 20 ans 
- D’inscrire les crédits correspondants au BP 2019 : 

En recette d’investissement : 
 Au cpte 28041582 : 7 839 € 
 

 En dépenses de fonctionnement : 
Au cpte 6811 : 7 839 € 
 

Départ de Mme Muriel ROBERT qui donne pouvoir à M Jacques LAINÉ 
 

Comptes administratifs et Budgets prévisionnels 
Le compte administratif 2018 et le budget primitif 2019 des différents budgets (principal, lotissement « Le 
Cormier », Assainissement collectif et transport scolaire) sont présentés au conseil. 
 

Vote des comptes administratifs : 
Le compte administratif est un document comptable qui reprend tous les comptes de l’année 2018, 
il est présenté aux membres du conseil pour chaque budget (principal, transport scolaire et 
assainissement collectif). Monsieur le Maire, en tant que comptable de la commune, ne participe pas 
au vote des comptes administratifs et quitte la salle du conseil. 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 TRANSPORT SCOLAIRE 
Dépenses de fonctionnement : 9 685.71 € 
Recettes de fonctionnement : 8 828.07 € => Déficit de fonctionnement 2018 : - 857.64 € 

 Résultat de clôture fonctionnement 2018 : 0 € 
 

Dépenses d’investissement : 0 € 
Recettes d’investissement : 0 € => Résultat d’investissement 2018 : 0 € 

 Résultat de clôture investissement 2018 : 0 € 
 

Le compte administratif 2018 du budget Transport Scolaire est adopté à l’unanimité (14 voix pour). 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Dépenses de fonctionnement : 30 335.64 € 
Recettes de fonctionnement : 44 855.06 € => Excédent de fonctionnement 2018 : 14 519.42 € 

 Résultat de clôture fonctionnement 2018 : 27 821.32 € 
 

Dépenses d’investissement : 80 066.10 € 
Recettes d’investissement : 18 690.00 € => Déficit d’investissement 2018 : - 61 376.10 € 

 Résultat de clôture investissement 2018 : - 22 768.18 € 
 

Le compte administratif 2018 du budget Assainissement Collectif est adopté à l’unanimité (14 voix 
pour). 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 LOTISSEMENT LE CORMIER 
Dépenses de fonctionnement : 0.36 € 
Recettes de fonctionnement : 51 775.36 € => Excédent de fonctionnement 2018 : 51 775.00 € 

 Résultat de clôture fonctionnement 2018 : 266 668.83 € 
 

Dépenses d’investissement : 0.00 € 
Recettes d’investissement : 7 462.00 € => Excédent d’investissement 2018 : 7 462.00 € 

 Résultat de clôture investissement 2018 : - 104 806.50 € 
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Le compte administratif 2018 du budget Lotissement Le Cormier est adopté à l’unanimité (14 voix 
pour). 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2018 
Dépenses de fonctionnement :  412 796.24 € 
Recettes de fonctionnement : 606 792.41 € => Excédent de fonctionnement 2018 : 193 996.17 € 
 

Dépenses d’investissement : 486 359.91 € 
Recettes d’investissement : 503 638.33 € => Excédent d’investissement 2018 : 17 278.42 € 
 

Le compte administratif 2018 du Budget principal est adopté à l’unanimité (14 voix pour). 

 
Approbation des comptes de gestion : 
Les comptes de gestion établis par la Trésorerie de Retiers pour les différents budgets ont été 
contrôlés et concordent avec les comptes administratifs 2018. 
 

Après délibération, le conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, par vote à 
main levée, les comptes de gestion 2018 pour le budget principal et les budgets annexes. 

 
Compte Administratif Principal 2018 : affectation de résultats 
Les membres du Conseil Municipal ont voté le compte administratif 2018 qui fait apparaître : 
 
 en fonctionnement, un excédent cumulé de : 424 310.92 € 
 
 en investissement, sur réalisations un déficit de : - 293 580.75 € 
 
Le Maire propose à l'assemblée d'affecter le résultat de 2018 : 
 
 à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 293 580.75 € à l’article 
1068 (Excédent de fonctionnement capitalisé). 
 
 en report à la section de fonctionnement 130 730.17 € à l’article 002 (résultat de fonctionnement 
reporté). 
 
Après délibération, le conseil municipal accepte, à l’unanimité des membres présents, par vote à 
main levée l'affectation du résultat de fonctionnement ci-dessus.  

 
Compte Administratif Assainissement 2018 : affectation de résultats 
Les membres du Conseil Municipal ont voté le compte administratif 2018 du budget assainissement 
qui fait apparaître : 
 
 en fonctionnement, un excédent cumulé de : 27 821.32 € 
 
 en investissement, sur réalisations un déficit de : - 22 768.18 € 
 
Le Maire propose à l'assemblée d'affecter le résultat de 2018 : 
 
 à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement 22 768.18 € à l’article 
1068 (Excédent de fonctionnement capitalisé). 
 
 en report à la section de fonctionnement 5 053.14 € à l’article 002 (résultat de fonctionnement 
reporté). 
 
Après délibération, le conseil municipal accepte, à l’unanimité des membres présents, par vote à 
main levée l'affectation du résultat de fonctionnement ci-dessus.  

 
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 
Le budget primitif est un document comptable qui reprend toutes les prévisions de dépenses et de 
recettes pour l’année en cours. Il est présenté aux membres du conseil pour chaque budget 
(principal, transport scolaire, assainissement collectif, lotissement Le Cormier) 
 
BUDGET PRIMITIF 2019 TRANSPORT SCOLAIRE 
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Le budget s’équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à 11 722.19 €. Aucune dépense 
d’investissement n’est programmée. 
 

Le budget primitif 2019 du Transport Scolaire est adopté à l’unanimité (15 votes pour). 
 
BUDGET PRIMITIF 2019 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Le budget s’équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à 41 065.62 € et à la section 
d’investissement à 43 703.84 €. 
 

Le budget primitif 2019 du budget Assainissement Collectif est adopté à l’unanimité (15 votes pour). 
 
BUDGET PRIMITIF 2019 LOTISSEMENT LE CORMIER 
Le budget s’équilibre en recettes et en dépenses d’investissement à 117 318.50 € et à 279 180.83 € 
en fonctionnement. L’excédent sera versé au budget principal à la clôture du budget qui 
interviendra après la réalisation des travaux et régularisation des mouvements de TVA. 
 

Le budget primitif 2019 du budget Lotissement le Cormier est adopté à l’unanimité (15 votes pour). 
 
BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2019 
L’ensemble du budget se résume en recettes et en dépenses à la section de fonctionnement à 
734 516.10 € et à 710 355.45 € à la section d’investissement.  
Les principales dépenses d’investissement prévues au budget primitif 2019 concernent : 

- Requalification de la voirie du lotissement des Granges 
- Achat du « Grenier de Grand-mère » 
- Fin de l’effacement de réseaux de la rue Bertrand Duguesclin 
- Acquisition foncière pour un éventuel futur lotissement 
- Modernisation de la voirie en campagne 
- Acquisition de matériel divers (vidéo projecteur, désherbeur thermique …) 
- Travaux de mise en accessibilité 
- Installation d’un nouveau jeu à la zone de loisirs 
 

 

Le Budget primitif principal 2019 est adopté à l’unanimité (15 votes pour). 

 
Marge Brute 
La marge brute augmente considérablement cette année et s’explique par l’obtention de la fraction cible 
de la Dotation de solidarité rurale et d’une augmentation non négligeable des locations des équipements 
communaux. 

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


