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Compte rendu de conseil municipal 
Séance du 25 février 2022 

 

Remplacement de l’adjoint en charge de la communication – culture - bibliothèque 
Suite à la démission de M Winter de son poste d’adjoint, Le conseil procède à l’élection d’un(e) adjoint(e) 
en charge la communication et propose de décide de déléguer les fonctions liées aux affaires culturelles et 
à la bibliothèque à un(e) conseiller(e) municipal(e) 
 

Election de l’adjoint en charge de la communication 
Mme Aline GIACALONE est élue à l’unanimité des membres présents 2eme adjointe en charge de la 
Communication. 
 

Délégation aux affaires culturelles et à la bibliothèque 
Le conseil valide la candidature de Mme Marsais au poste de délégué aux affaires culturelles et à la 
Bibliothèque. 
 

Désignation d’un conseiller communautaire 
Suite à la démission de M Winter, M Cédric Daniel, 1er adjoint, est désigné délégué communautaire. 
 

Indemnité de fonction 
Le conseil valide la répartition de l’indemnité du 2eme adjoint à raison de 2/3 pour l’adjointe en charge 
de la communication et 1/3 pour la conseillère en charge des affaires culturelles et de la bibliothèque 
 

Représentation de la commune 
Edmond LEVEQUE est désigné représentant au Syndicat Départemental d’Energie 
Julien CHENATD est désigné représentant au sein du Syndicat Mixte du Bassin du Semnon 
Colette GENDROT est désignée correspondant défense 
 

Révision des tarifs de location des équipements communaux 
Le conseil valide les tarifs de location des équipements communaux pour 2023 en appliquant une hausse de 
2%. Les associations thourisiennes bénéficieront d’un tarif inchangé pour l’organisation des bals et 
concours de belote. 
 

Vote des Taux d’imposition 2022 
Conformément à la profession de foi des élections de 2020, le conseil municipal confirme son souhait de ne 
pas augmenter les taux des taxes foncières et maintient les taux à 34.40 % pour la taxe foncière sur bâti et 
à 34 % pour la taxe foncière sur non bâti 
 

Subventions aux associations 
Le conseil attribue les subventions suivantes : Retiers PRAF PG Handball (15 €), l’outil en main du Pays de 
la Roche aux Fées (60 €), Gymnastique de Coësmes (60 €), Association cycliste du Pays de la Roche aux 
Fées (50 €), Association « Miescisko – Pologne (50 €). 
 

Subventions aux jeunes pour licences sportives ou de loisirs 
Pour encourager la pratique sportive ou de loisirs, le conseil reconduit les subventions de 15 € / jeune 
jusqu’à 18 ans / an pour une adhésion à une association sportive ou de loisirs d’un minimum de 50 €. 
 

Subvention au RPI Lalleu – Thourie – La Couyère 
Le conseil inscrit au BP2022 les crédits nécessaires au fonctionnement du RPI pour les enfants thourisiens à 
raison de 12 000 €. 

 

Subvention pour voyages scolaires 
Le conseil reconduit les subventions pour les voyages scolaires de 4 nuitées au moins pour les collégiens et 
les lycéens jusqu’à 18 ans à hauteur de 50 € / enfant / an.  
 

Préparation budgétaire 
Les crédits suivants sont inscrits au BP2022 : 2 500 € ^pour les affaires culturelles et animations, 5 000 € 
pour les divers travaux de voirie dont le curage des fossés,  
 

Programme de rénovation de la voirie 2022 
Divers travaux d’entretien de la voirie communale sont programmé notamment sur les routes de La Motte, 
Les Burons, Le Haut Buron, La Boudetterie, La Biennais, Le Champ Blanc, le Grand Pâtis, la Pilais, la 
Regontais et de la Diryais. Les abords du préau de l’étang seront également remis en état 
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Indemnités perçues par les élus au cours de l’année 2021 
La loi « Engagement et proximité » impose la présentation au conseil des indemnités perçues par les Elus 
au cours de l’année précédente. Les montants indiqués sont bruts et doivent être corrigés des cotisations 
sociales, frais de déplacement et les impôts sur le revenu. 
 

Elu Mandat 
Indemnité brute 

annuelle 
Total 

BORDIER Daniel 

Maire 15 915.36 € 15 915.36 € 

Vice-Président RAF CO 9 927.24 € 9 927.24 € 

Vice-Président SUPV 7 000.92 € 7 000.92 € 

Président SIVU 2 963.72 € 2 963.72 € 

DANIEL Cédric 1er adjoint au Maire 4 237.80 € 4 237.80 € 

WINTER Eric 2eme adjoint au Maire 4 237.80 € 4 237.80 € 

CHENARD Julien 3eme adjoint au Maire 4 237.80 € 4 237.80 € 

GENDROT Colette 4eme adjoint au Maire 2 118.84 € 2 118.84 € 

 

Fin de contrat Agent Communal 
La commune mettra fin, d’un commun accord, au contrat de M Pascal Le Notre dans le cadre d’une rupture 
conventionnelle. Le montant de l’indemnité de rupture est de 5 909.57 € et la fin de contrat fixée au 26 
mars. 
 

Lotissement du Guesclin : point sur les ventes 
20 compromis sont signés et un 21eme rdv fixé. Le compromis signé sur le lot 6 a été annulé mais un 
nouveau client s’est positionné. 3 constructions ont débuté. 
 

Réhabilitation de l’ensemble immobilier du centre bourg 
Le cabinet Rhizome a réalisé une première esquisse, maquette et visuels ont été présentés. 
 

Transfert de l’activité commerciale du « Grenier de Grand-mère » 
Dans le cadre du transfert de l’activité commerciale du « Grenier de Grand-mère » vers les locaux de la 
rue de la Libération, le conseil fixe le prix des loyers des locaux qui seront proposés : 350 € / mois hors 
charges pour le local commercial rénové accessible PMR de 70 m² sur la rue de la libération et 150 € / mois 
hors charges pour le local de stockage de 80 m² à proximité immédiate. 
 

Projet 2 logements sociaux 
Afin de pallier au manque de logements en location sur la commune, la municipalité a sollicité les bailleurs 
sociaux pour la réalisation de 2 logements sur le parking de l’ancienne mairie. Espacil a présenté son 
projet, celui de Neotoa est en attente. 
 

Affaires scolaires 
Suite à une agression physique par un parent d’élève au portail de l’école, un agent péri scolaire a été 
placé en arrêt de travail pendant 2 semaines. En lien avec la cause de cette agression, un dépliant 
précisant les mesures de sécurité à suivre par les enfants a été élaboré et distribué dans les 3 classes. 
 

Intervention SMBS 
Des travaux sur le ruisseau de la petite Pilais seront réalisés par le SMBS pour de l’amélioration de la 
qualité de l’eau 
 

Action sociale : ateliers nutrition 
Le CLIC de la Roche aux fées organise 6 ateliers autour de la nutrition et de l’activité physique à 
destination des plus de 60 ans le mardi à la salle Pavie du 1er mars au 5 avril. 
 

Marché de printemps 
Le marché de printemps aura lieu le samedi 30 avril de 10h à 14h sur la zone de loisirs. Des créateurs et 
artisans thourisiens se joindront aux producteurs habituels. Des bourses aux plantes et aux livres seront 
également proposées.  Pour dynamiser le marché hebdomadaire, il est suggéré de proposer régulièrement 
des plats à emporter. Ces ventes pourraient être assurées par les associations ou un traiteur. 


