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Procès-verbal 
De conseil municipal 

Séance du 28 juin 2019 
 

Membres présents : M. Daniel BORDIER, Mmes Sophie GUILLET, Dominique LEGROS-DRION, Jocelyne 
MISERIAUX, Elodie PETITJEAN, MM. Mickaël CARRILLO, Julien CHENARD, Lionel FRESNEL, Jacques LAINÉ, 
Edmond LEVEQUE et Gilbert LOREE. 
 

Membres absents excusés : M Roland GUINEL, Mme Colette GENDROT donne pouvoir à Mme Jocelyne 
MISERAUX, Mme Muriel ROBERT donne pouvoir à M Jacques LAINE, Mme Isabelle LEBRETON donne pouvoir à 
Mme Elodie PETITJEAN.  

 
Membres absents : Mickaël CARRILLO (arrivée à 20h20) 
 

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

 
Révision des tarifs du restaurant solaire pour 2019-2020 
Elodie Petitjean et Sophie Guillet concernées 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 3.85 € à 3.88 €. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée 
- Fixe à 3.88 € le prix du repas au restaurant scolaire dès la rentrée 2019 
- Accepte de conserver à sa charge le coût du personnel, et celui d’entretien du matériel et des 

locaux 

 
Révision des loyers des logements communaux 
La révision des loyers des logements communaux est prévue dans les baux de location et peut être étudiée 
chaque année au 1er juillet, elle est liée à l’indice IRL publié par l’INSEE. 
 

L’indice IRL du 1er trimestre 2018 était de 127.22, celui du 1er trimestre 2019 est de 129.38 soit une 
augmentation de 1.7 %. Il est proposé au conseil municipal d’appliquer cette augmentation à l’ensemble 
des loyers des logements communaux. 
 

Après délibération, le conseil municipal accepte, à l’unanimité des membres présents, d’appliquer 
l’augmentation annuelle à l’ensemble des loyers des logements communaux à compter du 1er juillet 2019. 

 
Avis sur projet éolien de Rougé 
Le projet consiste en l’implantation de 3 nouvelles éoliennes en prolongement du parc existant des 4 
éoliennes de Soulvache. Le projet en tant que tel n’a que peu d’impact sur la commune. Nous sommes 
cependant particulièrement concernés par le projet de raccordement de ce parc qui doit passer par le 
centre bourg. En 2017, nous avions modifié nos plannings de travaux d’effacement de réseaux dans la rue 
de la Libération pour les faire concorder avec le raccordement du parc éolien de Teillay et ainsi mutualiser 
les travaux. Ces derniers avaient été finalement suspendus puis repris en passant par la commune de 
Lalleu. Dès le début du projet du parc de Rougé, nous avions signalé à Enedis notre refus de laisser passer 
les câbles selon les plans prévus. Nous n’avons jamais eu de réponse à ce courrier. 
 
Après délibération le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 

- S’oppose au passage des câbles de raccordement du parc éolien de Rougé par le centre bourg 
- Autorise le maire à adresser un nouveau courrier à Enedis pour signifier ce refus 

 
Réhabilitation Grenier de Grand-mère : choix du prestataire 
La consultation pour une étude de faisabilité pour la réhabilitation du grenier de « Grand-mère » a été 
lancée auprès de 3 cabinets : 
JLD Architecture propose une étude avec un périmètre élargi au parking et aux dépendances. Ils ont 
réalisé la réhabilitation du dernier commerce d’Eancé. 
D’après l’architecte conseil, le cabinet Quoniam a peu d’expérience en bâti ancien (remarqué lors de la 
rénovation de la boulangerie à Marcillé Robert) 
Le CDHAT propose une étude restreinte au bâti uniquement. C’est le CDHAT qui a piloté la rénovation de 
la maison Lainé rue Garel 
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 Coût Prestation HT Subventions Reste à charge Commune TTC 

Julien Debroize Architecture – Janzé 10 400 € 
CD 35 : 4 000 € 
RAF Co : 3 200 € 

5 480 € 

Céline QUONIAM – Chasne sur Ilet 12 900 € 
CD 35 : 4 000 € 
RAF Co : 4 450 € 

7 030 € 

CDHAT 7 552.50 € 
CD 35 : 3 776 € 
RAF Co : 1 888 € 

3 398 € 

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

- Retient la proposition du cabinet Julien Debroize architecture pour la réalisation de l’étude de 
réhabilitation du grenier de Grand-Mère pour un montant de 10 400 € HT. 

- Autorise le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre du 
contrat de territoire 

- Autorise le Maire à solliciter une subvention auprès de Roche aux Fées Communauté dans le cadre 
du Fonds de concours 

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

 

Arrivée de M Mickaël CARRILLO 
 
Recensement de la population 2020 
Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. Encadré par l’INSEE, il 
nécessite la nomination d’un coordinateur communal et le recrutement de 2 agents recenseurs. 
 

Après délibération le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
nomme Nolwenn PAUL, secrétaire de mairie, en tant que coordinateur communal pour le recensement de 
la population en 2020. 

 
Dispositif de participation citoyenne 
Près d’une trentaine de personnes ont assisté à la réunion publique de présentation du dispositif le 14 juin 
dernier. Le Major Benoît Blanchard de la Buharaye l’a défini comme un réseau permettant de renforcer la 
vigilance citoyenne et amplifier l’efficacité de la prévention de la délinquance. 12 participants, en dehors 
des conseillers municipaux, ont souhaité déposer leur candidature en tant que référent communal pour ce 
dispositif encadré par la gendarmerie de Janzé et le Préfet. Sur les conseils du Major, la commune a été 
divisée en 6 secteurs + le bourg et différents référents ont été retenus sur chaque secteur. La disponibilité 
en journée ou un travail propice aux déplacements sur la commune ont été des critères de sélection des 
référents. La mission des référents sera précisée lors d’une réunion organisée par la gendarmerie, ils 
pourront ainsi confirmer ou non leur candidature avant signature de la convention avec le Préfet. 

 
Panneau d’affichage libre 
L’affichage libre est règlementé par les articles L. 581-13, R. 581-2 et R. 581-3 du code de 
l'environnement. Les communes sont tenues d'informer les citoyens des emplacements d'expression libre 
disponibles sur leur territoire et doivent donc disposer de surfaces minimum en fonction de leur nombre 
d’habitant. Pour Thourie, nous devons donc disposer d’au moins 4 m² d'affichage. Cette disposition, en 
vigueur depuis 1979, a été rappelée par la Préfète à toutes les communes à la suite des élections 
européennes. 
 

Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, décide 
d’implanter une zone d’affichage libre de 4 m² sur le mur du local technique derrière les Bornes d’apport 
volontaire du SMICTOM. La zone sera matérialisée par un encadrement à la peinture. 

 
Inauguration du 31 août 
Les derniers travaux du bourg ayant été réalisés, le conseil souhaite inaugurer l’ensemble des 
aménagements le vendredi 31 août 2019. Il faut donc réfléchir au déroulé de cette cérémonie qui aura lieu 
en présence des officiels. L’ensemble des Thourisiens y est convié. 
 

Un petit circuit sera réalisé dans le bourg pour montrer les derniers aménagements, le ruban symbolique 
sera coupé au niveau de la salle Pavie. Le rendez-vous est fixé à 10h à la mairie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27environnement_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_l%27environnement_(France)


  Page 3 sur 3 

 
Commission Affaires scolaires 
Les effectifs pour à la rentrée prévoient 157 élèves sur le RPI (168 pour l’année 2018-2019) : 43 à Lalleu en 
TPS-PS et MS, 41 à La Couyère en GS et CP et 73 à Thourie entre le CE1 et le CM2. Il y aura du changement 
parmi les enseignants avec le départ de Béatrice Vaillant Guéro à Lalleu et Guylaine Rossi à Thourie. 
 
Suite à plusieurs sollicitations de familles du bourg pour bénéficier des services du transport scolaire 
communal, une proposition de pédibus est à l’étude. Une réunion à ce sujet aura lieu très prochainement. 

 
Commission Culture 
Dans le cadre de la saison culturelle 2019-2020 de Roche aux Fées communauté, Thourie accueillera le 8 
février 2020 à la salle Pavie un concert de Léna Deluxe, chanteuse pop rock vintage découverte du 
Printemps de Bourges 2011 et programmée 2 fois aux transmusicales de Rennes 

 
Sujets divers 
Les travaux de rénovation de voirie 2019 ont débuté et devraient être terminés vendredi 5 juillet 
La Borne d’apport Volontaire de papiers en lien avec l’école et l’association des Parents d’élèves devrait 
être mise en place d’ici peu. 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Daniel BORDIER, Maire, déclare la session close. 
 Délibéré en séance les jours et an susdits 


