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Procès-verbal 
De conseil municipal 

Séance du 26 avril 2019 
 

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

Membres absents excusés : M Mickaël CARRILLO donne pouvoir à M Julien CHENARD  

 
Membres absents : sans objet 
 

Mme Jocelyne MISERIAUX a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
Modification statutaire SIEFT 
Suite à la création de la commune nouvelle Piré-Chancé, les statuts du Syndicat Intercommunal de la Forêt 
du Theil (SIEFT) ont dû être mis à jour pour intégrer le départ de Piré-sur-Seiche et l’arrivée de Piré-
Chancé. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 

- Accepte le retrait de la commune de Piré-sur-Seiche du SIEFT 
- Accepte l’arrivée de la nouvelle commune de Piré-Chancé 
- Valide la modification statutaire  

 
Démolition du hangar rue Joseph Lorée 
Mme Isabelle LEBRETON, concernée à titre personnel, ne participe pas au vote. 
L’acte d’achat a été signé le 11 avril. Dans le cadre du projet de réhabilitation du « Grenier de Grand-
mère », il faut démolir le hangar attenant. L’entreprise EVIN propose un devis de 700 € avec évacuation de 
la ferraille. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
accepte la proposition de l’entreprise EVIN pour la démolition du hangar. 

 
Bail de location « Grenier de Grand-mère » 
L’acte d’achat de l’ensemble des bâtiments a été signé le 11 avril. Les locataires sont toujours en place. 
Dans l’attente des études de réhabilitation et des 1ers travaux, il est proposé au conseil municipal de 
signer un bail précaire pour l’ensemble des bâtiments (commerce et logement) avec les locataires actuels 
pour un montant de 305 € (loyer actuel). Ce bail pourra évoluer plus facilement sous cette forme en 
fonction de l’avancée des études et des travaux. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 

- Accepte la rédaction d’un bail précaire d’un an pour les bâtiments situés au 9 place de l’église et 
les annexes de la rue Joseph Lorée 

- Fixe le loyer à 305 € / mois 
- Autorise le Maire à signer le bail avec M et Mme Joseph GLOUX. 

 
Réhabilitation du « Grenier de Grand-mère » : étude préalable 
Dans le cadre du projet de réhabilitation du « Grenier de Grand-mère », des subventions sont possibles à 
différents niveaux (Communauté de Communes, Département, Région) en fonction du projet (Logements, 
commerce, autres services …). Une étude préalable est nécessaire pour déterminer quels seraient les 
projets réalisables dans cet ensemble immobilier. Un Cahier des Charges Techniques Particulières (CCTP) a 
été rédigé par le service habitat de Roche aux Fées Communauté (RAFC) pour nous permettre de lancer 
une consultation pour cette étude de faisabilité. 
 
Le Département, dans le cadre du Fonds de solidarité territorial, peut subventionner cette étude à hauteur 
de 50% (à condition que le tarif de l’étude soit compris entre 6 000 € et 8 000 €) 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 

- Accepte de lancer la consultation pour l’étude préalable de faisabilité 
- Autorise le maire à signer tous les documents relatifs à cette consultation 
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Requalification de la voirie du Lotissement des Granges 
8 riverains ont assisté à la réunion publique du 06-04 pendant laquelle a été présenté le projet 
d’aménagement. Ils ont proposé 3 modifications : 

- Réimplantation des 3 places de stationnement avec emprise sur la chaussée entre le lotissement 
des Granges et celui du Petit Cormier au niveau du N°26. Le trottoir sera ainsi conservé. 

- Création d’une place de stationnement supplémentaire entre le N° 8 et le N°10 
- Mise en place d’un sens unique pour sortir du lotissement vers le parking du local technique avec 

aménagement d’un espace vert pour réduire la chaussée à l’entrée. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 
- Valide les modifications souhaitées par les riverains 
- Autorise le Maire à lancer l’appel d’offres avec ces modifications 

 
Achat Jeu zone de loisirs 
Différents fournisseurs ont été sollicités pour l’acquisition d’un jeu type pyramide à la zone de loisirs. 
 

Fournisseur Modèle Descriptif Tarif TTC Pose Total 

SCLA (Etrelles - 35) 
Pyramide 

d’escalade 

Hauteur 4 m, Hauteur 
de chute 62cm 
Garantie 10 ans 

11 173 € comprise 11 173.00 € 

SCLA (Etrelles - 35) 
Pyramide 

tridimensionnelle 

Hauteur 4.50 m, 
hauteur de chute 2m 
Garantie 10 ans 

9 680 € comprise 9 680.00 € 

Entreprise 
collectivité (Les 
ponts de Cé - 49) 

Armageddon 
géante 

Hauteur 3.59 m 
Garantie 10 ans 

5 388 € 3 345.60 € 8 733.60 € 

Comat et Valco 
(Béziers – 34) 

L’aiguille du 
Géant 

Hauteur 3.50 m 
Garantie 5 ans pour la 
structure et 1 an pour 
les accessoires 

5 760 € 
A faire 
nous-

mêmes 
5 760.00 € 

 
Il faut également prévoir le sol de réception. Différentes options sont possibles : dalles amortissantes, 
sable, copeaux de bois, gravier roulé. L’épaisseur à prévoir dépends de la hauteur de chute. Le gravier 
roulé sur une épaisseur de 40 cm présente des avantages au niveau entretien mais nécessite des 
contraintes de mise en œuvre (décaissement). Pour 90 m² de surface, il faudrait prévoir 36 m3 de gravier 
soit environ 54 tonnes estimées à environ 3 000 € TTC. Les travaux de pelleteuse pour le décaissement de 
la zone seront à ajouter également. 
 
Avant de prendre une décision, les conseillers souhaitent avoir plus de précisions : 

- Des photos d’installations déjà réalisées 
- Les contraintes d’entretien pour chaque modèle 
- Les tarifs des différents sols amortissants (dalles amortissantes, copeaux de bois, graviers … ) en 

fonction des hauteurs de chute des modèles proposés 
- Le budget de terrassement à prévoir en fonction de l’emplacement envisagé 

 
Site internet 
Le 1er site internet de la commune date de 2008. Il est vieillissant et difficile à mettre à jour. Un nouveau 
site compléterait les moyens de communication de la mairie, offrirait une visibilité extérieure nécessaire à 
l’attractivité de la commune, offrirait aux Thourisiens des informations permanentes. Sa mise en place en 
interne reste difficile, cela nécessite énormément de temps et de compétences informatiques. Le recours 
à un professionnel semble la meilleure option. 
2 possibilités pour la conception du nouveau site internet : 

- Rejoindre le groupement de commande de RAFC pour la refonte du site communautaire : 
o Délai annoncé : environ 2 ans 

o Aspect du site pour l’instant inconnu et probablement très cadré 

o Coût pour l’instant inconnu  
- Recourir à une prestation extérieure : FLT graphisme, concepteur du site internet d’Amanlis, nous 

a fait une proposition :  
o Délai annoncé : inférieur à 6 mois 

o Aspect du site adapté à nos souhaits 

o Evolution en cours d’étude maitrisable 
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o Gestion simple et modulable du contenu 
o Coût : 4 450 € HT 
o En option : reportage photo et/ou vidéo pour 300 à 500 € HT 

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

- Retient la proposition de FLT graphisme pour la conception du site internet et d’un reportage 
photo/ video pour un coût total de 4 950 € HT soit 5 940 € TTC 

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

 
Règlement cimetière 
Le règlement du cimetière validé en 2015 doit être complété pour préciser les caractéristiques des plaques 
à apposer sur la colonne souvenir suite aux dispersions de cendres. Il est proposé au conseil de fixer les 
caractéristiques suivantes : 

- Plaque bronze de 160 mm x 80 mm (2 lignes d’écriture maxi) x 8 mm d’épaisseur 
- Face : claire, Vernis : brillant, Finition : lisse, Chant : foncé 
- Police d’écriture : libre 
- Pose : collée et vissée 

 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
approuve la modification du règlement du cimetière pour y faire figurer les caractéristiques ci-dessus. 

 
Mise en place du dispositif de participation citoyenne 
Lors de sa séance du 29-03, le conseil a validé la mise en place du dispositif de « Participation citoyenne ». 
Il faut désormais sensibiliser les habitants de la commune et les associer à la protection de leur 
environnement. La commune sera « découpée » en 7 zones dans lesquelles il faudra nommer un référent. 
Ces référents seront appelés à candidater suite à la réunion publique de présentation du dispositif. Une 
convention sera ensuite signée entre le Préfet, le Maire et le commandant de groupement de gendarmerie. 

 
Organisation des élections européennes du 26 mai 
Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai. Le bureau de vote est ouvert de 8h à 18h. Les 
conseillers s’organisent pour assurer les permanences du bureau de vote. 

 
Projet street art à Thourie 
La 1ere fresque de DeuxBen, artiste rennais, a été réalisée sur le préau de la zone de loisirs. Les 
prochaines réalisations prendront place dans le chemin de la tannerie et sous le porche de la rue Hanet. 
L’artiste souhaiterait également pouvoir réaliser une fresque sur le pignon du bâtiment jouxtant la salle 
Pavie. Le conseil accepte sa proposition mais souhaite choisir le thème de la réalisation. 
Un autre projet, en partenariat avec Roche aux Fées Communauté, réalisé par ALI, prendra place au sol du 
préau de l’étang mi-mai. 

 
Commémoration de l’armistice de 1945 
La commémoration du 8 mai 1945 aura lieu le dimanche 19 mai 2019. La cérémonie religieuse aura lieu à 
9h30 et sera suivie d’une commémoration au monument aux morts à 10h00 puis d’un vin d’honneur à la 
salle Pavie. 

 
Bal « Tous pour la vie » 
La municipalité organise un bal au profit du Téléthon et de « Tous pour la vie » le dimanche 28 avril. 
 
 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Daniel BORDIER, Maire, déclare la session close. 
 Délibéré en séance les jours et an susdits 


