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Procès-verbal 
De conseil municipal 

Séance du 23 octobre 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 Elodie LEBRETON a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
Approbation du PV du 25-09-2020 
Le Procès-verbal de la séance du 25-09-2020 a été transmis aux conseillers le 19-10-2020. 
Les conseillers valident le procès-verbal à l’unanimité. 

 
Délibération modificative du budget communal : remboursement trop perçu loyer 
Un locataire d’un des logements communaux a quitté le logement courant septembre. Le loyer ayant été 
facturé dans sa totalité, 20 jours doivent être remboursés ainsi que l’excédent des provisions pour charges 
perçu en 2020. Il n’y a pas assez de crédit au 6718, Il est proposé de modifier le BP 2020 comme suit :  
 

art 6718 - charges exceptionnelles : + 225 € 
art 61558 - entretien autre matériel : - 225 € 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, valide la modification du 
BP 2020 présentée ci-dessus. 

 
Convention de servitude ENEDIS 
Dans le cadre des travaux d’enfouissement de la ligne haute tension entre La Couyère et Thourie, la pose 
d’un transformateur est nécessaire dans le secteur du lieu-dit « La Morais ». Une convention de mise à 
disposition de terrain communal doit être établie avec ENEDIS. 
 

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

- Accepte de mettre à disposition un terrain pour la pose du transformateur 

- Autorise le Maire à signer la convention de servitude avec ENEDIS 

 
Transfert de la compétence PLUI à Roche aux Fées Communauté 
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) n°2014-366 du 27 mars 2014 a instauré un 
mécanisme de transfert de droit au profit des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) de la compétence en matière de plan local d’urbanisme (PLU), de documents d’urbanisme en tenant 
lieu ou de carte communale au profit des communautés de communes. 
 

Pour rappel, le transfert de la compétence à l’EPCI aurait pour conséquence l’élaboration du PLU 
intercommunal (PLUi) à l’échelle de la communauté de communes. Les dispositions des PLU et cartes 
communales resteraient applicables jusqu’à l’approbation du PLUi. 
 

Les maires interrogés sur cette thématique, souhaitent, dans leur grande majorité, que cette compétence 
reste communale. A noter toutefois que la communauté peut choisir de prendre la compétence PLUi en 
cours de mandat, avec l’accord de ses communes membres suivant le principe de majorité qualifiée. Il doit 
être souligné que si le transfert de compétence n’a pas lieu, le débat sur ce transfert se déroulera à 
nouveau, lors du prochain renouvellement des conseils municipaux. 
 

Afin d’éviter le transfert automatique de la compétence PLUi à Roche aux Fées Communauté au 1er 
janvier 2021, les communes membres doivent donc matérialiser avant le 1er janvier 2021 une minorité de 
blocage. 
 

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

 Décide de s’opposer au transfert de la compétence PLUi à Roche aux Fées Communauté ; 

 Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente ; 

 Autorise Monsieur le Maire à notifier cette décision à Madame la Préfète d’Ille-et-Vilaine et à 

Monsieur le Président de Roche aux Fées Communauté. 
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Approbation du rapport annuel 2019 de Roche aux Fées Communauté 
Le rapport d’activité 2019 présente le bilan annuel de chaque service de RAF Com (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 municipal valide, à l’unanimité des membres présents, par vote à main 
levée, le rapport d’activité 2019 de Roche aux Fées Communauté. 

 
Compte rendu de la réunion SMICTOM 
Nos questions ont été remontées au SMICTOM lors de la réunion du 06-10-2020 : 
Recyclage des pneus : les garages ont une convention avec le SMICTOM pour la collecte des pneus usagés. 
Tous les particuliers peuvent apporter leurs pneus dans les garages même s’ils ont procédé eux-mêmes au 
changement de leurs pneus. Cet apport doit se faire rapidement après le changement (facture à l’appui), 
les vieux pneus ne sont pas acceptés. 
 
Comptabilisation des levées : chaque citoyen a accès au nombre de levées de son domicile via le compte 
ecocito. Les propriétaires qui souhaitent vérifier l’exactitude de la TEOMI pour un locataire figurant sur 
leur avis de taxe foncière doivent contacter le SMICTOM. 
 
Les sujets en cours au SMICTOM : réfection de la déchèterie de Janzé, généraliser la mise en place des BAV 
dans les bourgs, organiser un passage tous les 15 jours en campagne. 

 
Commission Habitat – Urbanisme – Mobilité de RAF Com 
Les principales actions de la commission :  
Habitat : le PLH2 est en cours jusqu’en juillet 2022. Les objectifs à atteindre : 

- +1.1% de logement par an pour accueillir les 27 700 habitants prévus en 2021 

- Augmenter la densité des logements (12 logements minimum / ha à Thourie par exemple) 

- Actions vers la réhabilitation de l’ancien (55% des logements ont été construits avant 1975) 

- Programme de logements neufs 

- Augmentation et remise à niveau de l’offre locative sociale 
 
Urbanisme : Suivi du SCoT, opération « Bimby », densification 
 
Mobilité : TAD, Minibus, Aires de covoiturages, Ligne SNCF Rennes-Châteaubriant, pistes cyclables 

 
Convention sans tabac 
Dans le cadre de la lutte contre le cancer, la ligue poursuit les objectifs suivants : réduire l’initiation au 
tabagisme des jeunes, encourager l’arrêt du tabac, rompre le lien entretenu par l’industrie entre les loisirs 
et le tabac, préserver l’environnement, promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’espaces publics 
conviviaux et sains aux abords des plages, écoles, parcs, centres de loisirs, bibliothèques …). La Ligue nous 
propose d’installer des « zones sans tabac » dans le cadre d’une convention.  
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, par vote à main levée, 
décide : 

- D’installer 3 zones sans tabac sur Thourie aux abords de l’école, sur la zone de loisirs et sur le 
parvis entre la mairie et la bibliothèque. 

- D’autoriser le Maire à signer la convention correspondante avec la Ligue contre le Cancer 

 
Intervention de Luc Gallard, Président de Roche aux Fées Communauté 
Luc Gallard a souhaité, en ce début de mandat venir à la rencontre des conseillers municipaux pour leur 
présenter le rôle de la communauté de communes et la place qu’il souhaite y voir prendre par les 
conseillers municipaux. Il est accompagné de Mme Fabienne Pannetier, DGS de Roche aux Fées 
communauté depuis septembre 2002 
 
Il souhaite cette présentation sous la forme d’échanges à travers un jeu de questions réponses. Le rapport 
2019 donne déjà des éléments sur les différents sujets traités par la Communauté de communes en 
formule très condensée, il peut servir de base aux échanges entre M Gallard et les conseillers. Plusieurs 
questions ont été remontées : 
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1) Qui finance quoi ? Attributions, dons, impôts, etc... 
D’où vient tout l’argent redistribué aux communes ?  
L’argent de la Communauté de Communes vient en partie du monde économique et des citoyens par le 
biais des taxes (6 millions €) ou de l’état par le biais des dotations. Elle redistribue une partie des fonds 
aux communes par le biais des attributions de, ou par la construction d’équipements ou la mise à 
disposition de services sur le territoire. Certains fonds sont attribués par le biais du fonds de concours en 
fonction des projets communaux (75 000 € pour Thourie principalement sur la mise en accessibilité du 
bourg) 
 
Les Communautés de communes étaient sous tutelle de la Préfecture jusqu’en 1982 et les lois de 
décentralisation. Depuis, le seul contrôle de la préfecture sur les actions des Communautés de communes 
est un contrôle de légalité mais il n’y a aucun arbitrage sur les décisions prises. Toutes les structures 
(communes, communauté de communes, département, région), orientent indépendamment leur politique. 
 
2) Comment les communautés sont-elles perçues par l'organisation politique régionale et nationale ? 
La Communauté de Communes est un EPCI incontournable du paysage institutionnel français. C’est une 
structure qui monte en puissance malgré son jeune âge (1973 par le biais d’un SIVOM puis en 1994 en tant 
que Communauté de communes) Les Communautés de communes sont depuis montées en compétences par 
les transferts de compétences. Les communes ont parfois choisi de transférer elles-mêmes certaines 
compétences pour permettre d’aller plus loin, de mieux développer les services (Par exemple la 
compétence lecture publique). La communauté de communes, interlocuteur privilégié des collectivités 
départementales, régionales ou même l’Etat en fonction des compétences, est la porte d’entrée de 
nombreux sujets. Les Communautés de communes et les Régions sont les 2 institutions qui ont monté le 
plus en compétence ces dernières années. Notre Communauté de communes est petite par son nombre 
d’habitants (27000 habitants) avec seulement 16 commines qui permet de conserver un caractère familial 
et qui facilite le dialogue entre les différents acteurs, qui permet des avancées rapides. 
 
3) Quel le poids petites communes face aux plus grosses 
Le financement des équipements est souvent dirigé vers les grosses communes car il faut un taux minimum 
d’utilisation de la structure pour en justifier l’installation. Dans notre communauté, les 3 communes 
centres n’ont pas l’esprit métropolitain et les petites communes ont toujours leur mot à dire. Par 
exemple, le président n’est pas issu de la plus grosse commune. Notre Communauté de communes n’est 
pas centrée sur 1 seule commune mais sur 3 communes, en préservant des flux entre les différentes 
communes. Le schéma directeur des équipements sportifs a permis par exemple la construction du mur 
d’escalade à Coësmes et non à Janzé. 
 
Il faut des pôles qui entrainent avec une attractivité économique qui bénéficie aux communes moins 
drainantes. De nombreux élus de petites communes sont très dynamiques et permettent à ces communes d 
s’exprimer au sein de cette intercommunalité à taille humaine. Le principe d’équité est primordial pour la 
Communauté de communes plutôt que le principe d’égalité : permettre à chaque territoire d’avoir un 
minimum de service possible, c’est une dynamique collective qu’il faut préserver. 
 
4) Dans le cadre de Plan climat air énergie territorial qu'est-ce que Rafcom peut nous apporter comme aide 
dans la transition écologique ? 
La Communauté de communes a voulu souligné l’effort particulier dans ce mandat pour l’environnement 
avec 2 Vice-Présidents sur la transition écologique. De nombreuses actions vont devoir être menées 
notamment sur l’eau. La dimension environnementale s’est concrétisée par le PCAET qui va intervenir sur 
de nombreux camps : préserver les ressources du territoire, améliorer notre terroir, accompagner les 
agriculteurs sur l’adaptation au changement climatique (plantations de haies, et débouchés pour le bois 
bocage), regagner la qualité de l’eau (via les actions du bassin versant), économies d’énergie avec un 
conseil en énergie partagé. 
 
Une présentation plus complète du PCAET par les techniciens de RAF Co peut être demandée. Le président 
espère que cette présentation donne envie aux conseillers de participer à la vie communautaire via les 
appels à participation aux groupes de travail qui vont être diffusés par RAF Co. 

 
Commission Environnement 
Démarche environnementale Lotissement du Guesclin 
La commission propose de verser une prime aux propriétaires respectant certains critères 
environnementaux dans leur construction : 

- Zéro parpaings/béton dans la construction et sur l’ensemble du terrain (à l’exception de la dalle 
de fondation : 3 000 € 

- Zéro PVC dans la construction et sur l’ensemble du terrain : 1 000 € 
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- Chauffe-eau solaire : 1 000 € 
La prime serait versée après réalisation des travaux. Ces primes pourraient être financées par une 
augmentation légère du prix de vente au m² de tous les terrains (l’objectif étant de ne pas pénaliser le 
bénéfice du lotissement). Les critères peuvent être affinés et les montants également avant définir les prix 
de vente définitifs 

 
Gestion des déchets 
Conformément aux souhaits du SMICTOM, la commission souhaite développer l’apport volontaire dans le 
bourg par la mise en place de BAV. Des échanges sont en cours avec le SMICTOM pour déterminer 
l’emplacement et le volume des futurs BAV 
 
Zéro-Phyto : journée citoyenne du 17-10 
11 personnes ont participé à la matinée de désherbage au cimetière. Le résultat est très satisfaisant, les 
bénévoles en sont remerciés 

 
Commission Transition écologique et énergétique de RAF Com 
Objectifs pour 2030 : baisser de 19% les consommations d’énergies et de 29% des gaz à effet de serre. 
Différents axes de travail sont mis en place pour atteindre ces objectifs. 

 
Commission Affaires scolaires 
Le RPI nous a transmis les effectifs de cette rentrée 2021. Les effectifs d’enfants en provenance de Lalleu 
restent stables depuis 4 ans avec 36 enfants (plus de 50 enfants jusqu’en 2012) mais ceux de La Couyère 
continuent de baisser (plus de 40 enfants en 2012, 34 en 2015 et 17 à la rentrée 2020). Thourie reste 
stable depuis 2012 avec 90 à 95 enfants chaque année dans le RPI. 

 
Commission Animations communales 
Le marché d’Automne aura lieu le 31 octobre avec concours de déguisements d’Halloween pour les enfants 
et tombola de panier garni pour tous les clients. Petite restauration sur place (saucisses grillées et poêlée 
de pommes de terre). 
Le marché de Noël est encore incertain dans le contexte sanitaire actuel ainsi que le vide grenier envisagé 
en 2021 (sollicitation éventuelle de toutes les associations) 
La commission souhaite organiser un concours de maisons décorées pour Noël pour égayer les maisons. Le 
conseil municipal approuve la proposition mais demande la rédaction d’un cahier des charges. 
 

Illuminations de Noël 
Lors des 2 derniers mandats, le conseil municipal s’était prononcé pour une réduction significative des 
décorations lumineuses (pas de nouvel achat, pas de renouvellement du parc existant). La nouvelle équipe 
souhaite renouveler un peu les illuminations en centre bourg tout en restant dans la sobriété énergétique. 

 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close à 23h30 
 Délibéré en séance les jours et an susdits. 


