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Compte rendu de conseil municipal 
Séance du 29 avril 2022 

 
Révision des tarifs du transport scolaire pour l’année 2022-2023 
Compte tenu de l’évolution du prix des carburants, le conseil municipal fixe à 90 € / an / enfant la 
participation pour le transport scolaire municipal pour l’année 2022-2023. 

 
Modification de poste 
Suite à sa demande, le temps de travail d’un agent du service péri scolaire va être passé de 30 à 20 h 
hebdomadaire. L’organisation du service sera revue pour répartir les différentes tâches. 

 
Réhabilitation de l’ensemble immobilier en centre bourg 
Le conseil valide les premières intentions d’esquisse du cabinet Rhizome. 

 
Construction de logements sociaux rue Joseph Lorée 
Le conseil accepte la proposition d’Espacil d’acquérir la parcelle B0156 pour un montant de 15 000 € HT et 
de prendre à sa charge la viabilisation, le diagnostic terrain et l’étude géotechnique prouvant l’absence de 
pollution et de fondations spéciales. 

 
Aménagement locaux commerciaux rue de la libération 
Les travaux d’isolation extérieure et de bardage du bâtiment commerciale rue de la Libération seront 
réalisés lors d’une journée citoyenne le samedi 11 juin à partir de 9h avec repas offert aux bénévoles. 
Inscriptions obligatoires en mairie avant le 8 juin. 

 
Elections Législatives 
A l’occasion du 1er tour des élections législatives du 12 juin, le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. Les 
bénévoles qui souhaitent participer aux permanences et au dépouillement doivent se faire connaitre en 
mairie avant le 25 mai. 

 
Révision du RIFSEEP 
Julien Chenard, Elodie Petitjean et Colette Gendrot se portent volontaires pour redéfinir les critères 
d’évaluation ainsi que la grille de notation 

 
Bilan 2021 des médiathèques 
Le réseau Libellule nous a transmis les chiffres clés 2021 des médiathèques. A Thourie nous enregistrons 
une progression du nombre d’inscrits de 27 adhérents soit 9.3%. Le nombre de documents échangés par la 
navette a lui diminué de 29%. Thourie détient le plus fort taux d’inscription du territoire avec 37,74% des 
habitants inscrits à la Médiathèque. 

 
Réflexion sur l’élaboration du PLH3 et PLU(i) 
Le volet 3 du Plan Local de l’Habitat (PLH3) est en cours d’élaboration à RAF Co. Il devra être cohérent 
avec la loi « Climat et Résilience » qui va limiter les capacités d’extension des communes, puis 
l’artificialisation possible des sols. Il définit également les objectifs de construction qui prennent en 
compte la croissance démographique, l’évolution de la taille des ménages, celle des logements et celle du 
nombre de résidences secondaires et des logement vacants. Pour Thourie, il convient donc de travailler sur 
le potentiel de logements vacants à remettre sur le marché, sur l’aménagement des dents creuses, sur 
l’incitation des propriétaires privés à rénover leurs biens (via l’EPF éventuellement …) … 
 


