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Procès-verbal 
De conseil municipal 

Séance du 26 août 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, Jacques LAINÉ, Edmond LEVEQUE et Gilbert LOREE. 
 

Membres absents excusés : M Roland GUINEL. 

 
Membres absents : sans objet. 
 

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

 
Approbation rapport SPANC 2018 
Roche aux Fées Communauté a transmis le rapport annuel du SPANC pour 2018. Il présente pour l’ensemble 
des communes du territoire : le bilan des contrôles effectués, la tarification en vigueur, les indicateurs de 
performance, les taux de conformité et une fiche statistique pour notre commune qui mets en évidence pour 
216 installations recensées : 39% d’installations conformes, 14% d’installations conformes avec réserve, 41% 
d’installations non conformes et 6% d’installations non contrôlées (travaux non réalisés, absences, refus de 
visite). Thourie se situe en 6eme place sur le classement des installations conformes du territoire derrière 
Eancé, Coësmes, Chelun, Forges la Forêt et Le Theil de Bretagne. 
 

Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, approuve le 
rapport SPANC 2018 

 
Validation du rapport annuel 2018 de RAF Co 
Le rapport d’activité 2018 présente le bilan annuel de chaque service de la CCPRF (Economie et emploi, 
tourisme, Culture, Petite enfance-enfance-jeunesse, Habitat transport, Sport, Environnement …) en termes 
de fréquentation, de nombre de dossiers ou bien d’évènements. Il précise également les budgets des 
différents services. 
 

Après délibération, le conseil valide, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, le rapport 
d’activité 2018 de Roche aux Fées Communauté. 

 
Convention de partenariat RAF Co 
Dans le cadre de la saison culturelle 2019-2020 de RAF Co, la commune accueillera le samedi 8 février 2020 
le spectacle de Léna Deluxe. Il convient de signer une convention avec RAF Co pour l’organisation de ce 
spectacle. 
RAF Co prend en charge les frais généraux d’organisation, édite les supports de communication et assure leur 
diffusion, et met à disposition les ressources humaines nécessaire à la coordination. 
La commune met gratuitement à disposition la salle Auguste Pavie et le mobilier nécessaire à l’accueil du 
spectacle, participe à la diffusion de la communication, mobilise des ressources humaines pour aider à 
l’organisation et à l’accueil du spectacle. Dominique Legros-Drion est volontaire pour être la personne 
référente chargée du suivi et de la co-organisation. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée : 
- Désigne Dominique Legros-Drion comme référente 
- Autorise le maire à signer la convention de partenariat 

 
Motion en faveur du maintien de la trésorerie de Retiers 
Lors d’une réunion qui s’est déroulée le 19/06 dernier, il a été présenté par Madame la Préfète du 
département d’Ille et Vilaine et par M. Guillouet, Directeur Régional des Finances Publiques aux présidents 
des intercommunalités l’avant-projet du nouveau réseau de proximité des Finances Publiques qui a vocation 
à se déployer sur 2020-2023 ; lequel est soumis à concertation. 
 

Cette nouvelle réorganisation intervient dans le cadre du dispositif « Action Publique 2022 » arrêté par le 
gouvernement. Depuis plusieurs années, un très large mouvement de concentration de ce réseau rendu 
nécessaire par la diminution très importante du nombre d’agents a été engagé. C’est ainsi que sur le 
territoire de Roche aux Fées communauté, la trésorerie de Janzé a été fermée en 2018. Seule subsiste celle 
de Retiers. 
 

La nouvelle réorganisation du réseau de proximité des Finances publiques a pour objectifs selon l’Etat de : 
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- Renforcer les services de proximité à l’attention de la population en augmentant le nombre de 
points de contacts de la DGFIP (6 nouvelles implantations de point d’accueil de proximité sont 
annoncées soit dans les mairies, dans les Maisons de Services au public, ou rattachés aux 
trésoreries), 

- La mise en place de conseillers aux collectivités locales (analyse financière, conseils sur les 
opérations complexes…), 

- La concentration du traitement des opérations comptables réalisées par les collectivités sur 
quelques grands centres (Rennes, Vitré, Fougères, Redon, Montfort sur Meu, Dol de Bretagne pour le 
Pays de Saint-Malo) 
 

LES CONSEQUENCES EN DECOULANT POUR NOTRE TERRITOIRE 
 
- La mise en place d’accueils dits de proximité : un sur l’actuelle Trésorerie de Retiers auquel viendra 

s’y ajouter un accueil sur Janzé. En réalité, ces lieux n’ont vocation qu’à accueillir des permanences 
ponctuelles-par exemple lors de la campagne de déclaration de l’impôt sur le revenu- pour lesquelles 
aujourd’hui nous n’avons aucune indication de leur fréquence.  
A plus ou moins long terme, on peut craindre leur disparition, faute de personnel et de demande de 
rendez-vous. C’est ainsi que sur Retiers, la permanence est refusée depuis 3 ans au moment de la 
période de déclaration des impôts sur le revenu car il n’y a pas assez de personnel sur le CDI de Vitré 
pour les assurer ! 
 

Cette réorganisation ne fera aussi qu’accentuer l’isolement des habitants les plus « fragiles » (personnes 
âgées, personnes en situation de précarité et peu mobiles). Rappelons qu’à la suite de la réorganisation 
de 2018, la Trésorerie de Retiers avait finalement été préservée car le directeur régional des finances 
publiques avait reconnu les difficultés importantes de mobilité et de revenus faibles des habitants du 
secteur centre/sud du territoire (revenus fiscaux moyens : 23 557 € dont 21 199 € pour les habitants du 
centre-sud du territoire contre 26 792 € au niveau départemental). 
 

Le phénomène d’isolement n’en sera que plus accentué par la décision parallèle de suppression des 
paiements en espèces dans les trésoreries. Un appel d’offres est en cours pour les confier à la 
poste/agences postales là où elles existent encore ou des débitants de tabacs. Les usagers mais 
également les régisseurs des collectivités seront impactés car pour ces derniers, il ne leur sera plus 
possible de déposer leur numéraire. Qui assurera cette mission demain ? Il n’est pas envisageable que 
les agents doivent se déplacer à Vitré ! ; 
 

- Le rattachement de l’ensemble des collectivités pour les opérations comptables à la Trésorerie de 
Vitré . Les liens étroits développés entre le trésorier et les collectivités permettent dans la quasi-
totalité des situations d’éviter des rejets de mandats ou titres. Demain, avec cette nouvelle 
organisation, le Service de Gestion Comptable de Vitré qui va regrouper plus de 70 communes va se 
transformer en « usine à visa ». Les agents n’auront plus le temps de ce contact et rejetteront 
systématiquement les mandats ou titres non conformes retardant d’autant les délais de paiement au 
dépend des entreprises. 
 

- La trésorerie de Retiers irrigue un territoire éloigné des trésoreries et centre des impôts de Rennes 
et Vitré. Avec ce rattachement, il n’y aura plus de trésorerie sur le sud- est du département.  
De plus, Retiers accueille le siège de la Communauté de communes, au centre du quart sud-est du 
département. Les 7 agents de la trésorerie habitent pour beaucoup d’entre eux et consomment sur le 
territoire 
 

Le regroupement dans de grands centres constitue un risque accru de désintérêt et de mal être pour ces 
agents qui vont se transformer en « viseur industriel », sans contact avec le public. ; 
 

Pour les secrétaires de mairie, cela signifie également moins d’accompagnement au quotidien, la fin 
d’un conseil personnalisé et l’accentuation de leur isolement, et ce d’autant que sur notre territoire 
beaucoup d’entre elles exercent dans de petites collectivités (13 communes sur 16 ont une population < 
2 000 hab et parmi elles, 9 communes < 1 000 hab et 5 < 500 hab). ; 
 

- La mise en place de conseillers aux collectivités locales, lequel pour notre territoire serait rattaché à 
la trésorerie de Retiers. A ce jour, le temps de présence et ses missions restent très floues. On peut 
penser que vraisemblablement cet agent exercera sur plusieurs trésoreries. 
Quelle sera l’efficacité d’un tel conseil alors même que ce n’est pas lui qui sera le payeur et qu’il risque 
d’y avoir une incohérence entre l’avis qu’il pourrait formuler et la décision du responsable du secteur 
qui in fine décidera. 
 
Les maires et les agents de nos collectivités face à une complexité grandissante et une responsabilité 
accrue ont besoin de liens suivis à même d’être apportés par le comptable public et ses équipes en 
proximité quotidienne de nos collectivités. Par leurs conseils éclairés, ils offrent une garantie de 
respect de la règlementation. Eloigner ce service des élus ne peut qu’accentuer leur sentiment de 
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relégation des territoires ruraux et pour beaucoup d’entre eux les décourager de se représenter lors des 
prochaines élections municipales. 
 

- Enfin, lors de la précédente réorganisation de 2018, le directeur régional des finances publiques avait 
indiqué qu’elle était stabilisée dans la mesure où l’objectif du gouvernement était alors de n’avoir plus 
qu’une trésorerie par EPCI.  
 

La fermeture de la trésorerie de Janzé a impliqué la réalisation de travaux sur le bâtiment de 
Retiers afin d’accueillir les agents de Janzé pour un montant des travaux de 67 000 € HT ; lesquels 
sont subventionnés sur l’enveloppe « DSIL contrat de ruralité » à hauteur de 15 000 € et sur la DETR 
pour 11 812 €. Les travaux vont être réalisés dans les semaines qui viennent. Il n’avait pas été possible 
de les programmer avant car il y avait des nuisances trop importantes pour les agents.  Quelle serait la 
logique de cet effort financier important consenti par la commune si demain les agents quittent la 
trésorerie ! 
 

La fusion des deux trésoreries avait nécessité une réorganisation pour rattacher les collectivités qui 
n’avaient pas été simples pour les secrétaires de mairie. Alors qu’elle est à peine stabilisée, elle serait 
de nouveau modifiée. 

 
Des ajustements semblent encore possibles à ce stade sur 2-3 trésoreries. La trésorerie de Retiers en fait 
partie. C’est pourquoi, au regard des enjeux de maintien des services publics de proximité mais aussi de 
préservation de notre attractivité, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à 
main levée, décide : 
- D’adopter une motion demandant le maintien intégral des fonctions assumées par la Trésorerie de 

Retiers et en demandant la création en sus d’un accueil de proximité à Janzé qui pourrait trouver sa 
place dans une future Maison des Services au Public (MSAP) souhaitée par la commune dans le cadre du 
plan de l’Etat visant à créer une MSAP par canton ; 

- De notifier cette motion à Madame la Préfète de la Région Bretagne, Préfète d’Ille et Vilaine, à 
Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Fougères-Vitré, à Monsieur le Directeur Régional des 
Finances publiques, aux parlementaires de la Région et aux 16 maires de Roche aux Fées communauté. 

 
Avenant au marché de rénovation de voirie 2019 
Le marché de rénovation de la voirie 2019 (5 890 m² de bicouche et 3 T PATA) a été attribué à l’entreprise 
Eiffage pour un montant de 25 178 € HT soit 30 213.60 € TTC. 
 

Un complément de 380 m² de bicouche est nécessaire pour un montant de 1 406 € HT soit 1 687.20 € TTC. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 
- Approuve l’avenant au marché de rénovation de voirie 2019 pour un montant de 1 406 € HT 
- Autorise le maire à signer les documents relatifs à cette commande 

 
Décision modificative du budget communal : rénovation voirie 2019 
La trésorerie a rejeté notre ordre de paiement pour Eiffage : les travaux de rénovation de voirie doivent être 
imputés en fonctionnement et non en investissement. Il convient de modifier le budget 2019 pour transférer 
les crédits en section Fonctionnement : 
Section Fonctionnement : 
Art 615231 - Entretien de voirie : +35 000 € 
Art 023 - Virement à la section d'investissement : - 35 000 € 
 

Section investissement : 
Art 021 - Virement du fonctionnement : - 35 000 € 
Art 2161-118 - Travaux de voirie : - 35 000 € 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, valide 
la modification du Budget proposée ci-dessus. 

 
Décision modificative du budget communal : rétrocession de concession 
Suite à la rétrocession de concession accordée lors du CM du 24 mai, le BP2019 doit être modifié pour 
affecter des crédits à l’article 673 et permettre le remboursement. 
 

Section fonctionnement : 
Dépenses : Art. 673 - annulation de titre sur exercice antérieur : + 149.00 € 
Recettes : Art. 73224 - Dotation départementale de péréquation : + 149.00 € 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, valide 
la modification du Budget proposée ci-dessus. 
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Indemnisation des piégeurs bénévoles agréés par la FGDON 
M Jacques Lainé, concerné à titre personnel, ne prend pas part aux délibérations ni au vote. 
 
La commune adhère à la FGDON-FEVILDEC par le biais d’une convention qui permet de rendre cohérent le 
financement de certaines actions concernant la lutte collective contre les animaux nuisibles, l’organisation 
de campagne de piégeage, l’encadrement des piégeurs… 
 

Face à la prolifération des ragondins en bordure des cours d’eau et d’autres nuisibles (rats musqués, fouines, 
renards …) plusieurs piégeurs interviennent régulièrement. Les frais liés à leurs déplacements et les 
contraintes de capture des animaux peuvent être couverts par une subvention communale. La FGDON-
FEVILDEC accepte d’être l’intermédiaire et de recevoir cette subvention afin de la reverser sous forme 
d’indemnité aux piégeurs. 
 

Pour information, durant la campagne 2018 – 2019, 260 ragondins, 18 rats musqués, 4 fouines, 30 corneilles, 
73 pies ont été piégés. 
 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée 
de verser une subvention de 425 € à la FGDON FEVILDEC pour la rémunération des piégeurs bénévoles. 

 
Organisation Inauguration du 31-08-2019 
Le rendez-vous est fixé à la mairie avec un café d’accueil. Le cortège se dirigera ensuite vers la salle Pavie 
via la rue Léonard Garel et la rue de la Libération. Le ruban sera coupé au niveau de la salle Pavie puis le 
cortège rejoindra la zone de loisirs par la rue de la Tannerie. Le vin d’honneur sera servi au préau de 
l’étang. 

 
Travaux lotissement des Granges 
Les travaux de requalification de la voirie et des trottoirs devraient débuter le 9 septembre. Une zone de 
trottoir à l’entrée du lotissement au bas de la rue Hanet n’a pas été incluse dans l’appel d’offres. Cela 
engendrerait un surcoût qui sera présenté pour validation au conseil à la prochaine réunion. 

 
Planning réunions de conseil 1er trimestre 2020 
Il est proposé au conseil de fixer les dates de réunion du 1er trimestre au 17 janvier, 14 février, 13 mars. 

 
Révision règlement cimetière 
L’entreprise Chapelet de Retiers nous a sollicités pour modifier le règlement du cimetière concernant la 
hauteur des monuments autorisés sur les cavurnes. La hauteur de 60 cm préconisée serait insuffisante pour 
permettre l’inscription des noms des défunts. Après visite de différents cimetières alentours, la hauteur de 
60 cm semble suffisante. Le règlement ne sera donc pas modifié pour ce point. 

 
Motion pour la transparence de l’origine géographique de notre alimentation 
La récente loi Alimentation entrée en vigueur le 1er novembre 2018 fixe un objectif de 50 % de produits 
locaux, bio et de qualité dans la restauration collective publique d’ici le 1er janvier 2022. 
 

La France a obtenu le 1er janvier 2017 et pour une durée de 2 ans une dérogation expérimentale afin de 
rendre obligatoire sur le territoire français l’étiquetage de l’origine du lait et des viandes utilisées comme 
ingrédients dans des produits transformés. Cette expérimentation a été renouvelée jusqu'au 31 mars 2020.  
 

Pour demander à la Commission Européenne de rendre cet affichage de l’origine obligatoire pour tous les 
produits et ainsi éviter les fraudes, protéger la santé publique et garantir les droits des consommateurs à 
être correctement informés, une initiative européenne citoyenne a été lancée. Il faut maintenant 
rassembler 1 million de signatures, issues de 7 pays différents, avant le mois d’octobre 2019. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée décide 
d’adopter une motion demandant la Commission Européenne de rendre cet affchage de l’origine obligatoire 
pour tous les produits. 

 
Sujets divers : 
- Le groupe de travail sur le site internet s’est réuni 2 fois, le travail avance bien 
- Un dégât des eaux chez un locataire 1 rue Garel a provoqué l’effondrement du plafond de la salle des 

associations. Les devis de remise en état du plafond, de l’installation électrique et des peintures et sols 
ont été transmis à l’assureur qui doit faire passer un expert. 

- La fontaine visant à promouvoir la consommation d’eau du robinet à la cantine demandée en 2010 a été 
livrée par Véolia en juin. Elle est installée pour la rentrée 
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- La borne de collecte de papier prévue dans la convention entre l’école, l’APE et le SMICTOM doit être 
installée avant la rentrée 

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


