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Mars 2022 – N° 139 

Compte rendu de conseil municipal 

Séance du 25 mars 2022 
 

Recrutement d’agents contractuels 

Le conseil valide le recours éventuel aux 
agents contractuels pour le remplacement 
d’agents titulaires indisponibles ou en cas 
d’accroissement saisonnier d’activité. 

Subvention Crocq Vacances 

Le conseil valide le versement d’un acompte 

de 5 000 € sur la subvention 2022 accordée à 

l’association Crocq Vacances pour la gestion 
du centre de loisirs. 

Remboursement de frais 

Divers achats sont remboursés à M. Bordier. 

Convention ALSH Martigné-Ferchaud 

La commune renouvelle la convention avec 
l’ALSH de Martigné - Ferchaud pour l’accueil 
des enfants durant les vacances scolaires. 

Révision du RIFSEEP 

Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel) 
mis en place en 2019 nécessite d’être revu 
pour permettre plus de souplesse dans la 
gestion du régime indemnitaire des agents en 
poste et en cours de recrutement. Le conseil 
valide de nouveaux plafonds pour l’IFSE 
(Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d'Expertise). 

Provisions pour créances douteuses 

Les règles comptables imposent l’inscription 
au budget d’une provision pour pallier les 
créances que le comptable public pourrait ne 
pas réussir à recouvrer. Le Conseil valide la 

somme de 431.46 € calculée sur la base du 

montant des factures non payées depuis plus 
de 2 ans. 

Programme de rénovation de la voirie 2022 

Le conseil valide la proposition de 
l’entreprise Eiffage pour la somme de   

37 069 € HT. Toutefois, pour rester sous les 

seuils de passation des procédures de 
marchés publics, une partie du programme 
sera reportée à une date ultérieure. 

(suite p 2) 

La solidarité thourisienne : 

opération « sac à dos réconfort » pour les petits ukrainiens 

Cette collecte « éclair » a été menée du 11 au 17 mars, organisée par la 
mairie en partenariat avec l’école Pablo Picasso de Thourie. La mairie a 

fourni les sacs à dos, offerts par le magasin Intersport de Chantepie. Merci 

à eux ! 

Chaque sac étant destiné à un enfant ukrainien, les élèves de l’école qui le 
souhaitaient pouvaient y ajouter des gourmandises, une peluche, des 

crayons ou feutres, des cahiers, des livres de coloriage ou d’images, ou 

bien encore un dessin de soutien. 

Cette action, étendue au reste de la commune, a connu un grand succès. 

Certains participants ont même fait l’effort d’écrire un petit mot en 

ukrainien, et d’autres ont pensé à fournir un taille crayon. Quasiment tous 

les sacs contenaient une peluche, des gourmandises ainsi que des jeux. 

Au total, 71 sacs ont été récupérés et apportés à la protection civile d’Ille 

et Vilaine, située à Betton, qui se charge de l’acheminement vers les petits 

Ukrainiens. 

Bravo pour cette belle action ! 
 

Comment aider les Ukrainiens en France ? 

Face à la gravité du conflit, déjà plus d'un million d'Ukrainiens ont fui leur 

pays. Un très grand nombre d'entre eux sont pour l'instant réfugiés au sein 

des pays limitrophes mais des familles pourraient être amenées à venir se 

réfugier sur la région rennaise. 

Comme plusieurs Thourisiens qui se sont déjà manifestés, vous pouvez 
aider les Ukrainiens en proposant un logement solidaire ou en participant 

aux missions en tant que bénévoles : https:/ /parrainage.refugies.info 
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Projet de construction de logements sociaux 

2 bailleurs sociaux ont été sollicités pour la construction de 
2 logements sociaux en centre bourg. Le conseil valide le 

projet d’Espacil pour la construction de 2 maisons T4 de 

94,70 m² équipées d’un garage et d’un espace extérieur. 

Budget 

Le conseil valide les écritures comptables liées aux 

amortissements et affectation de résultat. 

Vote des comptes administratifs 2021 

Le conseil valide les comptes administratifs de l’année 2021 

(consultables en mairie). 

Le compte administratif principal présente un excédent de 

195 128.90 € qui s’explique par des dépenses prévues en 

2021 mais facturées début 2022 et des recettes 

supplémentaires sur les dotations d’Etat. 

Vote des budgets primitifs 2022 

Le conseil valide les budgets primitifs 2022. Le budget 

principal prévoit en plus des dépenses habituelles de gestion 

courante des travaux de rénovation de voirie, de bâtiments, 

d’acquisition de matériel divers. La réhabilitation de 

l’ensemble immobilier en centre bourg constituant le 

principal projet pour 2022, il concentrera la quasi-totalité 

du budget d’investissement (cf feuillet). 

Gestion du personnel 

Les recrutements pour le remplacement des agents 

techniques qui quittent leur fonction fin mars sont en cours. 

La commune a eu recours au Relais pour l’emploi pour 

pallier les absences en cours. 

Prochain conseil municipal : 29 avril 2022 

Conseil municipal (suite) 

CCAS, des ateliers favorisant le bien-être et 
vieillir « en bonne santé » 

Du 1er mars au 5 avril, le CCAS, en partenariat avec le CLIC 

de la Roche aux fées, a proposé 6 rencontres et ateliers 

pratiques autour de la nutrition dans la salle Pavie. Autant 

dire que les ateliers ont eu un franc succès car les 12 places 

ont été réservées rapidement. 

Ces temps d’échanges furent animés par une diététicienne 
et un professionnel de santé du sport. 

Au programme : évaluation des attentes et besoins en 
nutrition des participants, atelier cuisine et réalisation d’un 

repas, une activité physique coanimée par le professionnel 

de sport et la diététicienne pour croiser et articuler les 

recommandations en matière d’alimentation et d’activité 

physique. 

Les participants ont fait part de leur satisfaction quant aux 

ateliers : 

« C’était super, tout le monde était satisfait, les ateliers 

cuisine étaient très sympas, nous avons eu des conseils 

adaptés à chacun. Ça passe vite 6 semaines ! Il faudrait 

recommencer l’année prochaine ! » 

« Les recettes étaient très bonnes, je les ai déjà refaites à 

la maison. Le sport était très intéressant. À refaire ! » 

2ème fleur du label 
« Villes et Villages 

fleuris » 

Elle est enfin arrivée 

sur la commune de 

Thourie ce jeudi 24 

mars 2022. 

Une belle récompense 

pour tous ceux qui ont 

participé à ce projet et 

tous ceux qui pourront 

en profiter sur la 

commune. Bravo ! 
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Lancement des prix « Kazabül » et « A La Folire » 2022 

Vous avez jusqu'au 15 novembre 2022 pour lire les dix 

bandes dessinées et/ou les six romans sélectionnés par les 

bibliothécaires du réseau Libellule et voter ! 

N'hésitez pas à réserver les ouvrages à la médiathèque de 

Thourie ou sur le catalogue en ligne. 

Exposition « Les bizarbreries » de Julien Restif du 

mercredi 20 avril au samedi 30 avril 

Dans le cadre de la semaine de l'arbre organisée par le 

réseau Libellule, la médiathèque a l'honneur d'exposer en 

avant-première « Les bizarbreries » de Julien Restif. 

Dimanches 10 avril et 24 avril : élections présidentielles. 

Mercredi 20 avril au samedi 30 avril : exposition « Les 
bizarbreries » de Julien Restif à la médiathèque de 

Thourie. Gratuit, visible aux horaires d’ouverture. 

Samedi 30 avril de 10 h à 14 h : marché de Printemps, 
bourse aux plantes et aux livres, artisans créateurs, 

commerçants, producteurs locaux, médiathèque. Galette 

saucisses. Chasse aux œufs. Zone de loisirs. Portes ouvertes  

au grenier de Grand-mère. 

Agenda 

Elections présidentielles 

L'élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril 2022. 

Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 19 h sans 

interruption en salle du conseil municipal (mairie). 

Si vous souhaitez participer à la tenue du bureau de vote 

ou aux opérations de dépouillement, vous pouvez présenter 

votre candidature en mairie avant le 15 avril pour le 2nd 

tour. 

Pour information : les inscriptions sur les listes électorales 

sont closes pour l'élection présidentielle. Toute demande 

reçue après le 4 mars 2022 ne sera pas prise en compte 

pour ce scrutin. Toutefois, les inscriptions sont ouvertes 

jusqu'au 6 mai pour les élections législatives. 

Patati patata 

Ne vous y trompez pas : la ressemblance avec une célèbre 

pochette d’album de 1969 est frappante, mais ce ne sont 

pas « The Beatles ». Comme vous pourrez le constater, les 

canards sauvages de l’étang de Thourie traversent la rue 

de la Libération (tous les jours) via un passage piéton. 

Soyons vigilants et suivons cet exemple, pour notre 

sécurité et celles des autres ! 

Covoiturons-nous ! 

Comment s'adapter à la hausse des prix du carburant ? 

En partageant nos trajets et nos 

frais kilométriques !  

Mêler l'utile à l'agréable : 

covoiturer c'est moins de stress, 

plus de convivialité, de la 

solidarité, un budget transport 

réduit et une voiture de moins 

dans le trafic !  

Pour proposer votre trajet ou 
trouver un covoiturage, rendez-

vous sur la plateforme 

OUESTGO : 

https://www.ouestgo.fr/ 

EHOP Solidaire au 02 99 35 10 77 ou sur le site : https://
www.ehopcovoiturons-nous.fr/particuliers  

La médiathèque sera présente au marché du printemps le 

samedi 30 avril. Elle proposera des lectures, des jeux et 

une sélection thématique sur la pêche. 
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Arnaques aux 
placements financiers : 

soyez vigilants ! 

Placements financiers, livrets 

d’épargne … les associations 

de consommateurs et 

l’Autorité des marchés 

financiers alertent les épargnants sur une augmentation 

croissante des escroqueries financières portant notamment 

sur l’usurpation de noms d’intermédiaires ou de produits 

financiers autorisés. 

Si vous êtes démarché par téléphone ou par e-mail ou si 

vous voyez une offre alléchante sur Internet, suivez les 

bons réflexes pour ne pas vous faire piéger. 

Les signaux qui doivent vous alerter : 

 Vous ne connaissez pas la personne qui vous contacte, 

 On vous fait des promesses de rendements très élevés et 
sans risque, 

 Vous devez prendre rapidement votre décision, 

 On vous demande vos coordonnées bancaires, votre 
numéro de carte bancaire ou de payer une somme 
d’argent, 

 On vous explique qu’une nouvelle loi vous impose de 
souscrire au produit, 

 On vous indique que votre établissement actuel a changé 
de nom et que vous devez signer un nouveau contrat. 

En cas de doute, rendez-vous sur : www.abe-infoservice.fr 

Info Escroqueries au 0 805 805 817 (service et appel gratuits). En cas 
de litige, contactez une association de défense des consommateurs. 

 

MOOC « Jardiner avec le vivant » : une 
formation en ligne gratuite ! 

Vous jardinez et vous souhaitez adopter des pratiques plus 
respectueuses du vivant ? Cette nouvelle formation en ligne 

inédite est faite pour vous ! 

MOOC « Jardiner avec le vivant » 

Au printemps 2022, les associations « Bretagne Vivante », 
« Eau et Rivières de Bretagne », la « Maison de la Bio du 

Finistère », « Vert le Jardin » et la Maison de la 

consommation et de l’environnement  vous proposent de 

changer de regard et de (re-)découvrir le jardin comme un 

milieu vivant. Grâce à une formation gratuite et sans 

prérequis nécessaire, ouverte à toutes et tous (jardiniers 

amateurs, curieux, avec ou sans jardin, enseignants, 

animateurs...), vous découvrirez les clefs de 

compréhension d’un jardin et des techniques respectueuses 

de l’environnement. 

Cette formation aborde le jardin et les éléments qui le 

composent à travers les principes et techniques proposés 

dans un jardin au naturel. Cette formation inédite est 

hébergée sur la plateforme Tela Botanica : https:/ /

www.tela-botanica.org 

Sécurité au quotidien des juniors : ayez  les 
bons réflexes ! 

Un guide pratique à destination des parents, des grands-

parents et/ou des encadrants des juniors de moins de 15 

ans. Pour avoir les bons réflexes lors des achats ou des 

prestations effectuées pour ce public. 

Quand on est jeune parent, grand-parent ou encadrant, de 

nombreux thèmes nécessitent une vigilance particulière : 

puériculture, jeux, jouets, aires de jeux… mais aussi 

prestations de garde en accueil collectif ou par une 

assistante maternelle, vacances adaptées et organisées, 

assurances scolaires, soutien 

aux devoirs… . 

C’est pourquoi, la Mce 

(Maison de la consommation 

et de l’environnement) et la 

Dreets Bretagne (Direction 

régionale de l’économie, de 

l’emploi, du travail et des 

solidarités) ont édité un 

guide pratique grand public 

« Réflexes juniors : sécurité, 

c’est bien joué » pour 

communiquer sur 4 grands 

thèmes de la vie quotidienne 

des juniors (de moins de 15 

ans) : 

 Au quotidien (service à la personne, assistant.e 
maternel.le agréé.e, qualité de l’air intérieur, télévision, 
jeux vidéo), 

 A la maison (puériculture, jeux et jouets, sécurité 
domestique), 

 A l’école (assurance scolaire, restauration scolaire, 
soutien scolaire et enfant en situation de handicap), 

 En extérieur (aires de jeux, mobilité et protection, 
clubs vacances). 

Ce guide permet de demeurer attentif lors de ses actes 

d’achats ou lors de prestations effectuées pour ce public 

spécifique. 

Il est disponible gratuitement pour le grand public à 

l’accueil de la Mce pendant les heures d’ouverture. Pour 

les professionnels, une commande en nombre peut 

également être faite auprès du centre de ressources et de 

documentation (le livret est gratuit ; seule une 

participation aux frais d’envoi est demandée). 

 

Articles rédigés par la Maison de la consommation et de 

l'environnement : une maison au service des 

consommateurs citoyens avec des services clefs en main. 

 Aider les consommateurs en difficulté, 

 Se documenter, s’informer, s’initier. 

info@mce-info.org – www.mce-info.org  



La lettre aux Thourisiens  

Supplément spécial budget 2022 
 

La santé financière d’une commune se mesure avec quelques indicateurs. 
 

La dette par habitant permet d’estimer quelle est la charge d’emprunt pesant sur une commune en 
fonction de son nombre d’habitant. La comparaison avec d’autres communes de population similaire 
permet d’imaginer une capacité d’emprunt pour de futurs projets. La dette par habitant à Thourie 
s’élevait en 2020 à 247 €, celle des communes de même taille était de 609 € (l’année 2020 étant le 
dernier chiffre officiel disponible sur journaldunet.com) 

 

 
 
La marge brute représente le solde entre les dépenses et les recettes de fonctionnement réalisées 
par la commune dans l’année. Ce solde évolue suivant les économies faites au cours de l’année ou 
les dépenses parfois imprévues. Il est important de toujours maintenir un niveau de recettes 
supérieur au niveau de dépenses pour ne pas endetter la commune et permettre de nouveaux 
investissements sans réaliser d’emprunt. En 2021, la marge brute était de 181 729 € (somme 
corrigée des dépenses 2021 facturées en 2022) 

 

 
 



 

 

 

DOTATIONS COMM. DE COMMUNES 

53 590 € 

 

INTERETS D’EMPRUNT 

4 002 € 

 
AUTOFINANCEMENT 

(Résultat de clôture 2021) 
 

677 439 € 

TAXES D’HABITATION ET FONCIERES 

198 332 € 

RECETTES 

 

DEPENSES 

 

REMBOURSEMENT EMPRUNTS 

32 336 € 

 

RECUPERATION DE TVA 

2 371 € 

SOLDE PREVISIONNEL 2022 

62 820 € 

 
 
 
 
 
 
 

INVESTISSEMENTS 2022 
 

838 424 € 
 

BP 2022 

SOLDE PREVISIONNEL 2022 
 

62 820 € 

RECETTES DIVERSES 
(Cantine, Locations, Agence Postale…) 

 

62 170 € 

 

RÉSULTAT DE CLOTURE 2021 
 

677 439 € 

RECUPERATION DE TVA 

6 407 € 

 

AUTOFINANCEMENT 
(Résultat de clôture 2021) 

 

677 439 € 

AMORTISSEMENTS 

8 087 € 

RECETTES EXCEPTIONNELLES 
46 000 € 

DOTATIONS ETAT 

254 436 € 
 

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 

118 543 € 

TAXE D’AMENAGEMENT 

2 500 € 

DEPENSES DES SERVICES 
 

(Salaires, entretien de voirie, 
énergies, assurances, 

entretien de bâtiment …) 
 

554 113 € 
 


