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Procès-verbal 
De conseil municipal 

Séance du 13 décembre 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, 
Lionel FRESNEL, Jacques LAINÉ, Edmond LEVEQUE et Gilbert LOREE. 
 

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

 
Membres absents : sans objet. 
 

M Jacques Lainé a été désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
Validation rapport annuel 2018 
Le rapport annuel du SMICTOM présente les généralités du service, les indicateurs techniques, financiers et 
environnementaux ainsi que les opérations diverses menées au cours de l’année dans l’objectif de réduire le 
volume des déchets à traiter par les déchetteries. M Lorée, délégué du Smictom, signale que depuis la mise 
en place de la TEOM, le tri des déchets a nettement augmenté. 
 

Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, valide le rapport 
annuel 2018 du SMICTOM. 

 
Avis sur le règlement intérieur des Bibliothèques 
Dans le cadre du transfert de la compétence Lecture Publique à Roche aux Fées communauté au 1er janvier 
2020, les bibliothèques et médiathèques municipales deviendront donc communautaires. Un règlement 
intérieur commun aux 12 médiathèques du territoire a été rédigé. Les bénévoles l’ont approuvé avec une 
remarque : les retraits de documents doivent être faits avec présentation de la carte et  
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, donne 
un avis favorable au règlement intérieur proposé pour les médiathèques communautaires. 

 
Recensement 2020 : nomination des agents recenseurs 
La campagne de recensement 2020 aura lieu du 16 janvier au 15 février. Pilotée par l’INSEE, elle nécessite, 
pour Thourie, le recrutement de 2 agents recenseurs pour les 389 logements évalués sur la commune. 
 
Certains critères de recrutement sont à prendre en compte pour un recensement efficace : 
- organisation et rigueur de travail 
- politesse et discrétion 
- disponibilité des agents (la campagne a lieu sur 4 semaines et ne peut être prolongée) 
- permis B et véhicule 
 

2 candidatures sont proposées : Anne Guillou (déjà agent recenseur en 1999) et Lydie CORDIER. 

 

Après délibération, le conseil valide, à l’unanimité des membres présents, les propositions du maire et 
décide de nommer Anne GUILLOU et Lydie CORDIER aux postes d’agents recenseurs. 

 
Recensement 2020 : Rémunération des agents recenseurs 
Une dotation forfaitaire de 1 475 euros est accordée à la commune pour les frais liés au recensement (en 
baisse par rapport à 2015). Les agents recenseurs peuvent être rémunérés selon 2 options : 
 

Au forfait : chaque agent recenseur reçoit la même indemnité quel que soit le nombre de questionnaire 
rempli. 
 

Au prorata du nombre de questionnaires remplis : un montant forfaitaire est attribué aux feuilles de 
logements et aux bulletins individuels et l’agent recenseur est rémunéré au prorata du nombre de 
questionnaire rempli. 
 

Au vu des inconvénients de la rémunération au forfait (injustice entre les agents si les districts ne sont pas 
équivalents, manque de motivation face aux difficultés de collecte, difficulté de ré attribuer à un agent une 
partie de district abandonnée par un agent), le conseil, à l’unanimité des membres présents, par vote à main 
levée) opte pour une rémunération au prorata du nombre de questionnaire. 
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Lors du dernier recensement, la rémunération des agents recenseurs avait été fixée au prorata du nombre de 
questionnaire rempli à raison de 1.40 € par bulletin individuel et 0.90 € par feuille de logement. Le solde de 
la dotation avait été réparti équitablement entre les 2 agents recenseurs. 
La dotation 2020 étant plus faible que la dotation 2015, le maire propose une rémunération à raison de 1.30 
€ par bulletin individuel et 0,80 € par feuille de logement. Le solde de la dotation sera attribué à parts 
égales entre les deux agents jusqu’à concurrence de 1 475 euros pour couvrir les frais liés au recensement 
(indemnités kilométriques, formations …). 
 
Après délibération, le conseil décide, à l’unanimité des membres présents : 

- De rémunérer les agents recenseurs au prorata du nombre de questionnaire à raison de 1.30 € par 
bulletin individuel, 0.80 € par feuille de logement 

- D’attribuer à parts égales entre les deux agents le solde de la dotation jusqu’à concurrence de 1 475 
euros pour couvrir les frais liés au recensement (indemnités kilométriques, formation …) 

 
Création de poste Rédacteur principal 2eme classe 
La secrétaire de mairie peut prétendre à un avancement au grade de rédacteur principal de 2eme classe par 
ancienneté. Cette proposition d’avancement de grade sera soumise à l’avis de la commission administrative 
paritaire du 4 février 2020. 
 

Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, décide de 
modifier le tableau des emplois permanents de la commune en créant 1 poste de rédacteur principal 2eme 
classe. 

 
Opposition au transfert de la compétence Assainissement au 01-01-2020 
La loi NOTRe de 2015 prévoyait le transfert obligatoire de la compétence aux Communauté de communes au 
1er janvier 2020. La loi du 3 août 2018, assouplissait la 1ere et permettait aux communes de s’opposer au 
transfert avant le 1er juillet et dans certaines conditions que RAF Co ne remplissait pas. Le projet de loi 
« Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique » actuellement en discussion au 
Parlement, article 5, prévoit certaines dispositions qui permettaient aux communes de s’opposer au 
transfert au 1er janvier et de le reporter au plus tard au 1er janvier 2026. 
 

A cette fin, au moins 25% des communes membres de la Communauté de communes représentant au moins 
20% de la population totale de celle-ci peuvent, par délibération rendue exécutoire avant le 1er janvier 
2020, s’opposer au transfert de cette compétence par anticipation. Si les dispositions correspondantes de la 
loi « Engagement dans la vie locale et proximité de l’action publique » ne sont pas validées, la délibération 
sera sans effet. 
 

Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée : 
- Décide de s’opposer au transfert obligatoire de la compétence assainissement à Roche aux Fées 

Communauté au 1er janvier 2020 
- Autorise le Maire à notifier cette décision à Mme la Préfète d’Ille et Vilaine et à M Le Président de 

Roche aux Fées Communauté. 

 
Admission de dettes en non-valeur 
La trésorerie nous a informé que 3 dettes de plus de 3 ans ne sont pas recouvrables par le trésor public car 
inférieures au seuil de poursuite : 15.53 € de cantine en 2012, 31.28 € de location de vaisselle pour la salle 
Pavie en 2015 et 7.52 € de cantine en 2016 soit un total de 54.33 €. Afin d’apurer les comptes, il convient 
d’admettre ces sommes en non valeurs et de renoncer aux poursuites. 
 

Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée : 
- Décide d’admettre ces sommes en non valeurs 
- Autorise le Maire à procéder aux écritures comptables correspondantes 

 
Etude futur Lotissement 
Lors de sa séance du 15-11-2019, le conseil a validé l’achat d’un terrain rue Bertrand Duguesclin. L’étude de 
faisabilité d’un lotissement nécessite un relevé topographique des lieux. Le cabinet Décamps propose cette 
prestation pour la somme de 1 140 € HT. Le terrain n’étant libérable par le locataire qu’en juin 2021, il n’est 
pas nécessaire de réaliser l’étude d’urbanisation à court terme. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 

- Décide de réaliser uniquement les relevés topographiques dès que l’acte d’achat sera signé 
- Accepte la proposition du cabinet Décamps pour la somme de 1 140 € HT  
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Convention de mise à disposition de terrain à ENEDIS 
Dans le cadre du renforcement du réseau électrique haute et basse tension du Lotissement des Granges, le 
transformateur doit être remplacé. Le nouveau transformateur sera placé à côté du transformateur existant 
sur une surface de 20 m². 
 
La convention prévoit une mise à disposition gratuite du terrain. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
autorise le Maire à signer la convention. 
 
Achat chariot de transport chaises Salle Pavie 
Le positionnement systématique des chaises de la petite salle pavie sur les tables n’est pas facile. Il a été 
proposé d’acheter des chariots à roulettes qui pourraient être stockés dans le dégagement à côté de la 
cuisine ou dans les sanitaires. Les chariots disponibles sont au tarif de 78 € HT pour 18 chaises ou 92 € HT 
pour 30 chaises. 
 
Compte tenu de la variabilité des dimensions entre 2 chaises, il est préférable de les fabriquer nous-mêmes. 

 
Autorisation de liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du 
BP2020 
L’article 1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales prévoit que l’exécutif d’une collectivité 
locale peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts pour l’exercice précédent non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. 
 

A l’issue de l’exercice 2019, un certain nombre de crédits engagés mais non mandatés vont pouvoir faire 
l’objet de reports de crédits permettant de payer des factures arrivant avant le vote du Budget primitif 
2020. A l’inverse, certaines prestations doivent pouvoir être engagées et réalisées avant le vote du budget 
primitif. Il convient donc de mettre en œuvre ces dispositions. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, autorise le maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement avant l’adoption du budget primitif 2020 dans la limite 
des crédits et représentant au maximum 25% des crédits ouverts au budget de l’exercice 2019, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette. 

 
Vœux de la municipalité  
Les Vœux de la municipalité auront lieu le dimanche 12 janvier à 10h à la salle Pavie. 

 
Bulletin municipal 
L’édition 2019 du bulletin est prête pour la distribution. 

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


