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Compte rendu de conseil municipal 
Séance du 3 septembre 2021 

 

Intervention de la Présidente de Thourie Animations 
Thourie Animations est une association qui se charge principalement de l’organisation du feu d’artifice du 
mois de juillet sans aucune participation financière de la commune. Pour financer cet évènement, 
l’association organise chaque année plusieurs bals et une choucroute. L’association ne compte 
actuellement plus assez de bénévoles pour continuer à assurer cette manifestation réputée et très 
appréciée, elle a donc besoin de renfort. Un appel à bénévoles est lancé au sein du conseil et auprès de 
tous les Thourisiens. 

 
Mise en place d’aide sociale pour les agents municipaux 
Les fonctionnaires territoriaux peuvent sur décision du conseil municipal, bénéficier des prestations d’aide 
sociale accordées aux fonctionnaires d’Etat. La nature des prestations et le montant allouable est fixé par 
circulaire du ministère de transformation de la fonction publique.  
 

Après délibération, le conseil municipal, par vote à bulletin secret (6 voix pour, 9 voix contre), décide de 
ne pas accorder aux agents municipaux les avantages alloués aux fonctionnaires d’Etat en termes de 
prestations sociales 

 
Vœu sur la santé au travail 
Sur sollicitation du CDG35, le conseil municipal émet le vœu sollicitant une révision des conditions de 
recrutements des médecins et infirmières de santé au travail pour pouvoir continuer à assurer les missions 
qui leur sont confiées dans le cadre du suivi médical des agents territoriaux 

 
Révision des loyers des logements communaux 
Le conseil municipal valide la mise à jour des baux de location et la révision des loyers au 1er juillet. 

 
Subvention association « Rue des Arts » 
Le conseil municipal valide le versement d’une subvention de 1 105 € à l’association « Rue des Arts » pour 
l’organisation du festival désarticulé du dimanche 29 août. 

 
Convention de partenariat pour l’accueil des manifestations culturelles 
intercommunales 
Le conseil municipal autorise la signature de la convention de partenariat avec RAF Co pour l’organisation 
du spectacle de Sahra Halgan le jeudi 14 octobre à la salle Pavie 

 
Convention amiable de servitude pour le passage d’une infrastructure support 
souterraine en domaine privé communal 
Le conseil valide la convention de servitude à Megalis Bretagne pour le passage de la Fibre optique dans la 
rue Gratte-Loup. 

 
Groupement de commandes pour le marché de fournitures d’accès internet et de 
réseau MPLS 
Le conseil municipal valide l’adhésion de la commune au groupement de commande coordonné par RAF Co 
pour la fourniture d’accès internet et de réseau MPLS.  

 
Vente d’un terrain communal 
Le conseil municipal valide le lancement de l’enquête publique dans le cadre de la vente d’une portion du 
chemin rural N°30 dit de « La Métairie Neuve ». 

 
Gestion de l’espace festif 
Pour pallier aux débordements et au tapage nocturne, le conseil valide la mise en place d’un système de 
coupure automatique d’électricité à l’espace festif de l’étang à 22h en semaine et à 1h du matin les 
vendredi et samedi soirs. 

 
Réhabilitation de l’ensemble immobilier en centre bourg : avancement du projet 
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L’appel d’offres pour retenir le cabinet qui réalisera l’étude de réhabilitation de l’ensemble immobilier a 
été lancé. Selon le planning prévisionnel, la validation du projet définitif interviendra en juin 2022. Les 
travaux devraient débuter en novembre 2022. 

 
Lotissement du Guesclin 
Le planning des travaux a été revu suite au problème d’approvisionnement des câbles pour le réseau basse 
tension. Des études de sol seront peut être nécessaires pour confirmer le risque retrait/gonflement des 
argiles. Les rendez-vous de signature de compromis sont programmés pour 9 lots et en attente pour un 
10eme. 

 
Commission Affaires scolaires et Animations communales 
Le terrain de vélo cross a été installé auprès de la pêcherie. Il semble faire le bonheur des enfants et ados. 
Il faut cependant veiller à ce qu’il ne soit pas fréquenté par les engins motorisés de type quads. 
 

Commission « Mise en valeur du Patrimoine » 
La visite du jury pour le concours des villages fleuris a eu lieu le 23 juillet. Les résultats sont attendus pour 
octobre. Les lauréats du concours des maisons fleuries sont indiqués en page … 
 

Informations diverses 
La municipalité remercie M Brière qui a participé à la réfection de la salle de repas des enseignants 
pendant les vacances. 
 
Le SMICTOM a validé le passage tous les 15 jours pour la collecte des déchets ménagers en campagne à 
partir du 1er janvier 2022.  
 
Les journées du patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre. Le musée de la ferme d’autrefois sera 
ouvert sur les 2 jours. 
 


