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Procès-verbal 
De conseil municipal 

Séance du 15 novembre 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. 
 

M Julien Chenard a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
Renouvellement du contrat Segilog 
Le contrat Segilog couvre l'ensemble des logiciels métiers (Etat civil, Elections, Cimetière, comptabilité, 
gestion RH, facturations ...). Il est conclu pour une année de 3 ans et doit être renouvelé. 
Le coût annuel est de 2 349 € HT (cession du droit d'utilisation) + 261 € HT (maintenance - formation) par an 
pour 2019, 2020 et 2021 soit 6% de plus que sur le contrat précédent 2016-2018 
  

Nous pourrions changer de prestataire mais c’est un choix qu’il faut anticiper. D’autre part, RAF Co a pour 
objectif de mutualiser les logiciels métiers dans toutes les mairies et Segilog/Berger Levrault est installé 
dans 80% des mairies de RAF Co. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée : 
- Accepte la proposition de contrat de Segilog 

- Autorise le Maire à signer les documents correspondants 

 
Départ Piré-Chancé du SIEFT 
Les communes de Piré-sur-seiche et de Chancé ont fusionné en une commune nouvelle. La commune 
nouvelle Piré-Chancé est donc liée à 2 syndicats des eaux : le SIEFT et celui de Chateaubourg. 
Au 01-01-2020, la Pays de Chateaugiron prends la compétence eau potable. Toutes les communes du Pays de 
Chateaugiron sont adhérentes au SIE de Chateaubourg. Dans un souci de cohérence territorial la commune de 
Piré-Chancé souhaite donc se retirer du SIEFT. Le SIEFT a déjà validé ce départ mais doit consulter 
l’ensemble des conseils municipaux. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, accepte 
le départ de la commune de Piré-Chancé du SIEFT.  

 
Dérogation à l’organisation du Temps scolaire 
Le temps scolaire s’organise sur 24 heures d’enseignement réparties sur 9 demi-journées. Le décret du 27 
juin 2017 du code de l’éducation permet de déroger à cette organisation en répartissant ces heures sur 8 
demi-journées dont 4 matinées (semaine des 4 jours). Cette dérogation était valable 3 ans et la demande 
doit être renouvelée pour la rentrée 2020. 
 

Cette organisation, commune aux 3 écoles du RPI a été validée par le conseil d’école du 12 novembre. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, 
confirme son souhait d’une organisation du temps scolaire sur 8 demi-journées avec 4 matinées. 

 
Achat de réserve foncière 
La commune ne possède plus de terrain constructible pour un éventuel futur lotissement mais l’installation 
de nouvelles familles est nécessaire pour le maintien des effectifs à l’école. Plusieurs terrains privés sont 
disponibles en zone constructible définie par la carte commnale. Le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) 
et le SRADDET (Schéma Régionale d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires) 
visent à limiter la consommation des surfaces agricoles. Ces dispositions pourraient se renforcer à l’avenir et 
rendre impossible la construction sur la parcelle ZB0052 actuellement constructible. Cette parcelle d’une 
surface de 16 390 m² constituerait une opportunité de réaliser 18 lots au minimum. 
 
Les propriétaires, le consort Chevrel, ont donné un avis favorable pour un montant de 15 000 € hors frais 
notariés estimés à 2 000 € (à la charge de l’acquéreur). 
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Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à bulletins secrets : 

- Accepte de constituer une réserve foncière en vue de réaliser un lotissement 
- Accepte la proposition du consort Chevrel pour l’acquisition de la parcelle ZB0052 pour un montant 

de 15000 € hors frais notariés 
- Accepte de prendre en charge les frais notariés liés à cette acquisition 
- Autorise le Maire à signer les documents relatifs à cet achat 

 
Mise en place d’une mutuelle communale 
Avec l’appui de l’UDCCAS, les communes de Retiers et de Martigné-Ferchaud ont réalisé une consultation 
auprès de différentes compagnies d’assurance pour la mise en place d’une mutuelle communale. C’est la 
société AXA qui a été retenue. Le coût d’une mutuelle individualisée serait inférieur de 25% par rapport au 
tarif grand public. 
 

Le CCAS a donné un avis favorable pour l’adhésion de la commune lors de sa réunion du 13-11 et ainsi faire 
profiter tous les Thourisiens de ces prestations. Une réunion publique de présentation du dispositif par Axa 
pourrait avoir lieu le lundi 9 décembre à 18h30 en salle du conseil. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée : 
- Accepte la proposition d’Axa pour faire bénéficier les Thourisiens de la mutuelle communale 
- Accepte d’informer les Thourisiens lors d’une réunion publique du 9 décembre à 18h30 

 
Convention d’occupation précaire 
Le Club du Bon accueil souhaite participer à l’opération « Jonquilles pour Curie » en plantant 3000 bulbes de 
jonquilles au profit de la lutte contre le cancer. Il souhaiterait utiliser le terrain situé derrière le bâtiment 
jouxtant la salle Pavie. Une convention d’occupation à titre précaire doit être rédigée pour formaliser la 
mise à disposition. Le conseil précise que : 

- La semence de gazon et les matériaux pour réaliser la barrière seront fournis les services techniques 
de la Commune 

- Le terrain devra être entretenu par l’association et rendu dans l’état où il a été fourni (engazonné, 
dépourvu de pierres et de déchets) à l’issue de la convention. 

 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée : 
- Accepte la mise à disposition à titre gratuit des parcelles B1028 et B1030 au profit du Club du Bon 

accueil 
- Valide les conditions d’entretien mentionnées ci-dessus 
- Autorise le Maire à signer la convention 

 
Identification des lieux dits 
Les 230 N° d’habitations ont été achetés et viennent d’être réceptionnés. 
 

Lors de la réunion du 04-10 il avait été décidé que les habitants seraient conviés à venir chercher leur plaque 
en mairie, lors d’une permanence assurée par les élus. 
Il est peut-être préférable que chaque habitant soit consulté, à son domicile pour le positionnement de la 
plaque et encouragé à la poser lui-même. Les agents techniques pourraient se charger de la mise en place 
pour des cas particuliers. 

 
Projet de méthanisation Enerfées 
Mme Sophie GUILLET concernée à titre personnel par le projet ne prend pas part au vote 
 

Enerfées est le porteur de projet pour l’exploitation d’une installation de méthanisation dans la zone 
d’activité du Bois de Teillay à Janzé. Une enquête publique est ouverte du 4 novembre au 7 décembre. 
 

55 exploitations du territoire dont une basée à Thourie font partie du collectif impliqué dans le projet. Le 
principe est de collecter des effluents d’élevage te certaines productions végétales pour produire du gaz 
vert qui sera directement injecté dans le réseau de gaz de la ville de Janzé. Les digestats seront ensuite 
désodorisés et hygiénisés puis retourneront sur les exploitations via des camions citernes ou camions bennes 
qui à terme rouleront au Gaz Naturel Véhicule. 
 

Thourie est concernée par certaines parcelles d’épandage, le conseil est donc invité à donner son avis sur le 
projet. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à la majorité des membres présents (13 voix pour), par vote à main 
levée, donne un avis favorable au projet d’installation de méthanisation porté par Enerfées 
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Commémoration du 11 novembre  
La cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre aura lieu le dimanche 17 novembre.       
 
Site internet : point d’avancement 
La construction du nouveau site avance bien, la livraison est toujours prévue avant Noël. Muriel Robert, 
responsable du groupe de travail fait une première présentation des pages déjà validées. 

 
Grenier de Grand-Mère : présentation de la pré étude 
Le cabinet d’architecture présentera la pré étude aux partenaires institutionnels (architecte conseil, service 
habitat de RAF Co et Département) le vendredi 22 novembre à 14h en mairie. Une présentation au conseil 
sera programmée lors du conseil du 13 décembre ou lors d’une réunion spécifique ne fonction des 
disponibilités de M Debroize. 

 
Travaux lotissement des granges 
Les travaux sont quasi terminés. Ne reste plus que les marquages au sol (délimitation des stationnements, 
passages piétons, signalisation PMR) 
 

Les enrobés colorés ont été réalisés sur la zone située entre le lotissement des Granges et le lotissement du 
petit Cormier. Le coût avait été estimé à 2 400 € HT et ont été réalisés pour 1 728 € HT. 

 
Remise en état salle des associations 
Suite au dégât des eaux du 18-07, les travaux de réfection des sols n’ont pas été retenus par l’expert avant 
les travaux d’assèchement. La prise en charge par l’assurance est en attente de validation. En ca des refus 
de prise en charge par l’assurance, les travaux pourraient réalisés à nos frais pour 1 185 € HT. Le conseil ne 
souhaite pas réaliser les travaux de réfection des sols de la salle des associations à sa charge s’ils ne sont pas 
pris en charge par l’Assurance. 
 
Les tables ont également été détériorées, le devis de remplacement a été fourni à l’assurance. 
 

Mise à jour de l’inventaire des zones humides 
La mise à jour de l’inventaire se poursuit. Les visites sur le terrain sont terminées, les agriculteurs ont pu 
faire leurs remarques qui ont été revues par le technicien missionné par le Syndicat du Bassin du Semnon. 
Une réunion de restitution aux membres des groupes de travail est prévue à la salle pavie le 28 novembre. 

 
 

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


