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Compte rendu de conseil municipal 
Séance du 2 septembre 2022 

 
Intervention d’Amandine Le Bras, responsable Pôle « Economie – Emploi – Insertion » 
à Roche aux Fées Communauté 
Le Point Accueil Emploi de Roche aux Fées Communauté a pour vocation d’accompagner les demandeurs 
d’emplois du territoire. Ces derniers bénéficient d’un accueil personnalisé et sont accompagnés pendant 4 
à 6 mois pour leur recherche d’emploi sur le territoire. 
 

Le service Economie dresse également un diagnostic des besoins sur chaque commune pour répertorier si 
certaines actions pourraient bénéficier à plusieurs communes du territoire. A Thourie, le projet de 
réhabilitation de l’ensemble immobilier du centre bourg en plateforme multiservices, logements et Maison 
d’Assistantes Maternelle est en cours. Le devenir du commerce Misériaux reste un enjeu à ne pas négliger. 

 
Décision modificative du budget Lotissement Du Guesclin 
Le conseil valide la modification des budgets du Lotissement du Guesclin et principal pour augmenter les 
crédits affectés aux travaux de viabilisation de basse tension. 

 
Remboursement de Frais 
Le conseil accepte le remboursement de frais de 55 € à Elodie Petitjean pour l’acaht des cadeaux offerts 
aux jeunes du CMJ à la fin de leur mandat en juillet dernier. 

 
Aménagement de sécurité temporaire en entrée de bourg 
Le conseil valide l’aménagement temporaire d’une chicane en entrée de bourg rue Saint Liffard pour 
tenter de ralentir les véhicules arrivant de Lalleu. 
La signalétique correspondante sera achetée, les séparateurs de voies seront prêtés par la mairie de 
Retiers. 

 
Réhabilitation de l’ensemble immobilier en centre bourg : avancement Phase 1 
Le permis de construire pour le logement est en cours d’instruction. Les diagnostics Amiante et Plomb 
avant travaux ont été réalisés. Il n’a pas été détecté d’amiante dans le bâtiment. L’appel d’offres est en 
cours pour une validation du choix des entreprises le 30 septembre. 

 
Festival Désarticulés 
Nous accueillons 2 spectacles du festival DésArticulés ce dimanche 4 septembre sur la place de l’Eglise. 
Le centre bourg sera bloqué à la circulation et les accès fermés conformément au plan vigipirate 

 
Achat Taille Haie télescopique 
Un taille haie télescopique permettant les tailles en hauteur sans escabeau a été acheté à Espace 
Emeraude pour un montant de 744 € TTC. 

 
Dispositif « Argent de Poche » 
Le dispositif "Argent de Poche" de l'été 2022 a permis à 7 jeunes de réaliser 76 missions entre le 13 juin et 
le 31 août. D'une aide indéniable pour nos agents communaux, ce dispositif permet surtout à nos jeunes de 
réaliser une de leurs premières expériences de travail à proximité de chez eux. Principalement embauchés 
sur l'entretien des espaces verts, nos jeunes ont également participé aux travaux d'entretien de la voirie 
ou des bâtiments. En place dans la commune depuis l'été 2011, le dispositif argent de Poche à Thourie c'est 
67 jeunes et 1162 missions réalisées. Le dispositif évolue en 2023 et les missions ne seront plus réglées en 
espèces sonnantes et trébuchantes mais en virement sur les comptes des jeunes qui peuvent désormais 
disposer d’une carte bancaire dès 16 ans 

 


