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Procès-verbal 
De conseil municipal 

Séance du 3 juillet 2020 
 

Membres présents : M. Daniel BORDIER, M Cédric DANIEL, M Eric WINTER, M Julien CHENARD, Mme Colette 
GENDROT, Mme Isabelle LEBRETON, M Pascal FORTIN, Mme Jocelyne MISERIAUX, M Anthony LEBRETON, 
Mme Gwénaëlle RENOUX, M Eric TOULY, Mme Aline GIACALONE, Mme Elodie PETITJEAN, Mme Céline 
MARSAIS et M Edmond LEVEQUE. 
 

Membres absents excusés : sans objet 
 

Membres absents : sans objet 
 
Mme Aline GIACALONE a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
Approbation du PV du 19-06-2020 
Le Procès-verbal de la séance du 19-06-2020 a été transmis aux conseillers le 29-06 -2020. 
Les conseillers valident le procès-verbal à l’unanimité. 

 
Désignation d’un représentant à la CLECT 
Lors du transfert de compétence d’une commune à un Etablissement public de coopération 
intercommunale, une commission d’évaluation des charges transférées (CLECT) composée de représentants 
des conseils municipaux des communes membres est chargée d’établir le rapport d’évaluation de la charge 
nette transférée. La CLECT va devoir évaluer le transfert de charges lié au transfert des bibliothèques à 
Roche aux Fées Communauté. Idéalement, ce représentant doit être le maire ou l’adjoint aux finances. 
 

Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, désigne Daniel 
BORDIER pour représenter la commune au sein de la CLECT. 

 
Révision des tarifs du restaurant solaire pour 2020-2021 
Cédric Daniel, Anthony Lebreton, Gwénaëlle Renoux, Eric Touly, Elodie Petitjean et Céline Marsais 
concernés 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 tarif des repas 
reste inchangé pour la rentrée 2020 à 3.73 € TTC. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée : 
- Fixe à 3.73 € le prix du repas au restaurant scolaire dès la rentrée 2020 
- Accepte de conserver à sa charge le coût du personnel, et celui d’entretien du matériel et des 

locaux 

 
Transport scolaire communal : révision des tarifs 2020-2021 
Le tarif du transport scolaire a été fixé à 70 € / an / enfant en 2019-2020 avec des tarifs dégressifs en 
fonction de la date d’inscription (à partir du retour des vacances de Noël : 50 € / enfant, à partir du retour 
des vacances de printemps : 25 € / enfant).  
 

Le budget transport scolaire est financé par la subvention du conseil régional (71.5%), la subvention 
communale (16.25%) et la participation des familles (12.25%). La Région ne subventionne que les enfants 
domiciliés à plus de 2 km de l’établissement scolaire. Pour l’année 2019-2020, le coût du service est 163 € 
/ enfant : 70 € à la charge de la faille et 93 € à la charge de la commune. 
 

18 demandes ont été reçues à ce jour dont 3 pour des enfants en centre bourg et une demande pour un 
enfant domicilié dans le RPI et à prendre en charge en campagne chez une assistante maternelle de 
Thourie. 
 
Anthony Lebreton, Gwénaëlle Renoux, et Elodie Petitjean concernés à titre personnel ne participent 
pas au vote. 
 

Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, décide : 
- De fixer à 80 € / an / enfant le tarif du transport scolaire pour l’année 2020-2021 
- De fixer des tarifs dégressifs si le service n’est pas utilisé sur l’année complète, sous réserve qu’il 

reste des places dans le car et que cela ne nécessite pas un détournement d’itinéraire qui 
désorganiserait l’ensemble du service : 
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o A partir du retour des vacances de Noël : 60 € / enfant 
o A partir du retour des vacances de printemps : 30 € / enfant 

- De refuser la prise en charge de enfants domiciliés en centre bourg 
- D’accepter la prise en charge des enfants scolarisés dans le RPI non domiciliés dans la commune 

mais en garde chez les assistantes maternelles de Thourie 

 
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 2019 était de 129.38, celui du 1er trimestre 2020 est de 130.57 soit une 
augmentation de 0.92 %. 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, par vote à main 
levée, d’appliquer l’augmentation annuelle à l’ensemble des loyers des logements communaux à compter 
du 1er juillet 2020. 

 
Dénomination nouveau lotissement 
Le projet de lotissement sur la parcelle ZB0052 est en cours. Le terrain a déjà été acheté, les relevés 
topographiques réalisés. Ces dépenses ont été enregistrées sur le budget principal mais doivent être 
transférées sur un budget dédié à ce lotissement. Pour permettre une identification comptable de ce 
lotissement le conseil doit d’abord lui attribuer un nom. Ce dernier, temporaire, ne sert qu’à identifier le 
budget sur le plan administratif, dès que les plans seront définis, le conseil attribuera des noms aux rues 
permettant de localiser précisément les terrains 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, 
décide d’attribuer le nom de « Lotissement Du Guesclin » au lotissement prévu sur la parcelle ZB0052, en 
bord de la rue Bertrand Du Guesclin. 

 
Nouveau Lotissement : pré étude 
Les relevés topographiques du nouveau lotissement ont été réalisés fin juin. Nous devrons ensuite rédiger 
les pièces nécessaires au permis d’aménager et au dossier d’appel d’offres pour la viabilisation (cahier des 
charges, règlement, plans …). Il faut réaliser des esquisses avant de finaliser le plan d’implantation des 
lots. Le cabinet Décamps a proposé un devis de 790 € HT soit 948 € TTC pour la réalisation de ces 
esquisses. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée : 
- Valide le devis du cabinet Décamps pour la réalisation des esquisses 
- Autorise le maire à signer les documents relatifs à cette commande 
- Inscrits les crédits nécessaires au BP2020 

 
Ouverture du budget du nouveau lotissement 
Un budget dédié au lotissement doit être créé pour permettre le transfert des dépenses réglées sur le 
budget principal (achat du terrain, frais de notaire, relevés topographiques). 
 

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

- D’ouvrir un Budget dédié à ce lotissement 
- De ne pas l’assujettir à la TVA 
- D’y inscrire les crédits nécessaires au remboursement au budget principal des sommes déjà versées 

 
Vote des Budgets primitifs 2020 
Le budget primitif est un document comptable qui reprend toutes les prévisions de dépenses et de recettes 
pour l’année en cours. Il est présenté aux membres du conseil pour chaque budget (principal, transport 
scolaire, assainissement collectif, lotissement Le Cormier, lotissement Du Guesclin) 

 
BUDGET PRIMITIF 2020 TRANSPORT SCOLAIRE 
Le budget s’équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à 11 726.96 €. Aucune dépense 
d’investissement n’est programmée. 
 

Le budget primitif 2020 du Transport Scolaire est adopté à l’unanimité (15 votes pour par vote à main 
levée). 
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BUDGET PRIMITIF 2020 ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Le budget s’équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à 47 931.10 € et à la section 
d’investissement à 28 806.32 €. 
 

Le budget primitif 2020 du budget Assainissement Collectif est adopté à l’unanimité (15 votes pour 
par vote à main levée). 
 
BUDGET PRIMITIF 2020 LOTISSEMENT LE CORMIER 
Le budget s’équilibre en recettes et en dépenses d’investissement à 12 512.00 € et à 50 449.71 € en 
fonctionnement. L’excédent sera versé au budget principal à la clôture du budget qui interviendra 
après la réception des travaux et régularisation des mouvements de TVA. 
 

Le budget primitif 2020 du budget Lotissement le Cormier est adopté à l’unanimité (15 votes pour par 
vote à main levée). 
 
BUDGET PRIMITIF 2020 LOTISSEMENT DU GUESCLIN 
Le budget s’équilibre en recettes et en dépenses d’investissement à 18 000.00 € et à 18 010.00 € en 
fonctionnement.  
 

Le budget primitif 2020 du budget Lotissement Du Guesclin est adopté à l’unanimité (15 votes pour 
par vote à main levée). 
 
BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2020 
L’ensemble du budget se résume en recettes et en dépenses à la section de fonctionnement à 
903 921.76 € et à 549 014.68 € à la section d’investissement.  
Les principales dépenses d’investissement prévues au budget primitif 2020 concernent : 

- Acquisition de matériel divers (vidéo projecteur, mobilier urbain …) 
- Travaux de mise en accessibilité 
- Signalétique Lieux-dits 
- Travaux d’aménagement annexes salle Pavie 
- Réhabilitation du grenier de Grand-mère (provision pour travaux ultérieurs) 
 

 

Le Budget primitif principal 2020 est adopté à l’unanimité (15 votes pour par vote à main levée). 

 
Proposition de membres de la CCID au service des impôts 
L'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une commission communale des 
impôts directs (CCID) présidée par le maire. Dans les communes de moins de 2 000 habitants, la 
commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants.  
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal.  
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits 
civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les 
circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la 
commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.  
Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de fonctionnement 
de la commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle et sans voix 
délibérative d’un agent de la commune pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 
habitants  
La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent 
le renouvellement des conseillers municipaux, soit au maximum avant le 26 juillet. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
décide, pour que cette nomination puisse avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms. 

 
Désignation des délégués aux élections sénatoriales 
Les élections sénatoriales auront le dimanche 27 septembre 2020. Chaque commune doit désigner ses 
délégués pour la constitution du collège électoral. Le nombre de délégué est fonction du nombre de 
conseillers municipaux en exercice, pour Thourie il faut désigner 3 délégués titulaires et 3 délégués 
suppléants par vote à bulletin secret. Cette désignation aura lieu le vendredi 10 juillet. 

 
Commissions communales 
Les commissions communales ont été ouvertes aux non élus qui souhaitent s’investir dans la vie 
communale. 27 non élus ont présenté leur candidature et ont été admis dans au moins une commission. 
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Affaires scolaires 
Les effectifs prévisionnels à la rentrée 200 ont été annoncés lors du conseil d’école du 23-06. 155 élèves 
sont attendus dans le RPI à la rentrée dont 94 Thourisiens (60.6%), 37 Allodiens (23.9%), 22 Covérois 
(14.2%) et 2 extérieurs (1.3%).  

 
Inventaire zones humides 
L’inventaire des zones humides a été réalisé en 2009 par le cabinet SEEGT. Il n’avait pas été validé par les 
communes ni par le SAGE Vilaine (Schéma D’Aménagement et de Gestion des Eaux). Le SIBS a proposé en 
2019 aux communes qui le souhaitaient, de remettre à jour cet inventaire pour qu’il puisse être validé. Le 
travail a été mené par le cabinet Biosferenn. Les remarques et litiges signalés par les propriétaires ont été 
réglés sur le terrain.  
 

Surface de la 
commune 

Date des 
précédents 
inventaires 

Surface de 
zones humides 
en 2009 

Surface 
déclassée en 
2019 

Surface 
ajoutée en 
2019 

Surface totale 
des zones 
humides en 
2019 

2404 ha 2009-2010 90.26 ha 51.8 ha 27.38 ha 65.78 ha 

 

% de zones humides sur 
l’inventaire 2009 

% de zones humides sur 
l’inventaire 2019 

Variation 

3.75% 2.74% -1.01% 

 
Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents par vote à main levée, valide 
l’inventaire communal des zones humides dressé par le cabinet Biosferenn. 

 
Informations diverses 

- Le secrétariat de la mairie sera fermé le mercredi et le samedi en juillet et août. Du 9 au 29 juillet 
il sera ouvert au public les mardi et vendredi matin de 8h45 à 12h15. 

- Un des agents techniques a eu un accident du travail jeudi 25-06 en nettoyant la tondeuse. Il est 
en arrêt de travail jusqu’au 26-07. 

- Les travaux de rénovation de voirie prévus au lieu-dit « La Grande Rivière » seront retardés pour 
permettre au syndicat des eaux de réaliser ses travaux avant la rénovation. 

- L’empierrement du chemin de Saint Julien sera à prévoir 
- Suite au vol du 14 mai, 2 nouveaux moutons d’Ouessant sont arrivés au parc animalier et 2 petits 

boucs nains vont rejoindre le cheptel le 04-07. 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close à 23h10 
 Délibéré en séance les jours et an susdits. 
 
 
 


