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Compte Rendu de conseil municipal 
Séance du 4 novembre 2022 

 
Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 
Le conseil adopte la nomenclature budgétaire et comptable M57 à partir du 1er janvier 2023. Cette 
nomenclature simplifiée assouplit certaines règles de gestion. 

 
Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
A la demande de la trésorerie, le conseil admet l’irrécouvrabilité malgré les poursuites engagées de la 
somme de 259.49 € pour des factures de cantine de 2017 et 2018 non réglées par le débiteur. 

 
Renouvellement du contrat SEGILOG 
Le contrat Segilog pour les logiciels métiers indispensables à la gestion quotidienne (gestion financière, 
facturation loyers et cantine, gestion RH, Etat civil, Gestion du cimetière) est renouvelé pour une durée de 
3 ans et 2 810.00 € HT / an  

 
Reversement d’une quotepart de la taxe d’aménagement à Roche aux Fées 
Communauté 
Instituée depuis 2018 à Thourie, la taxe d’aménagement (TA) s’applique à toutes les opérations soumises à 
autorisation d’urbanisme (ADS) créant de la surface taxable. Elle est due par le bénéficiaire de l’ADS. Elle 
sert à financer certaines opérations (renouvellement urbain, accessibilité aux personnes en situation de 
handicap, habitat, commerces, équipements d’intérêt général…). 
 

La loi de finance 2022 impose aux commune le reversement d’une partie de cette taxe à 
l’intercommunalité. Les modalités de reversement ont été validées en bureau communautaire et cela 
représente, pour Thourie, la somme de 148.20 € / an pour 2022 à 2024 pour une moyenne de 2 263 € de TA 
perçus / an 

 
Approbation rapports annuels 2021 
Le conseil valide les rapports annuels 2021 de Roche aux Fées Communauté et du Syndicat d’Energie 35  

 
Approbation du rapport du Service Public d’Assainissement Collectif 2021 
Le rapport 2021 présente le résultat des contrôles réalisés en 2021. Sur Thourie, ont été réalisés 3 
contrôles de conception, 1 contrôle d'exécution, 8 contrôles de bon fonctionnement (4 sans défaut, 3 non 
conformes mais sans danger, 1 non acceptable), 9 contrôles avant-vente (2 sans défaut, 2 sans installation, 
2 non conformes sans danger, 3 non acceptables). Les programmes de contrôles sur 2022, 2023 et 2024 ont 
été établis selon un ordre de priorité en fonction de la date du dernier contrôle de l'installation et si celui-
ci était conforme ou non 

 
Nomination d’un correspondant « Incendie et secours » 
Conformément à la loi Matras du 25 novembre 2021, le conseil nomme Edmond LEVEQUE comme « 
correspondant incendie et secours ». Il sera l’interlocuteur privilégié du service départemental ou 
territorial d'incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la 
protection et la lutte contre les incendies ». 

 
Ensemble immobilier du centre bourg : aménagement intérieur de la MAM 
L’agence Rhizome a transmis les plans d’aménagement intérieurs de la Maison d’Assistantes Maternelles. 
Le conseil apporte ses observations pour que l’aménagement soit fonctionnel et permette la réversibilité 
du bâtiment en logement. 

 
Avis de la commune sur la révision du Programme Local de l’Habitat (PLH) 
Le Plan Local de l’Habitat a été élaboré par les services de Roche aux Fées communauté en partenariat 
avec tous les acteurs de l’habitat. Il définit la politique de construction, de réhabilitation, de remise sur le 
marché des logements vacants et définit les aides financières qui seront apportées aux collectivités, 
bailleurs sociaux et particuliers pour chaque action. Le montant pour Roche aux Fées Communauté 
représente 2 527 188 € (dont 2 274 600 € en investissement) pour la mise en œuvre de cette feuille de 
route ambitieuse sur toute la durée du PLH n°3 2022-2028.  
Pour Thourie, l’objectif est la production de 24 logements neufs ou rénovés, soit 4 par an jusqu’en 2028 
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Analyse des Besoins Sociaux : retours de l’enquête 
L’enquête menée sur le territoire le mois dernier a permis de mettre en évidence 8 problématiques autour 
de l’habitat, la mobilité, les commerces et services de proximité, l’accès aux droits, l’insertion sociale et 
professionnelle, les services à la famille (petite enfance et jeunesse) et les services aux séniors. Les 
groupes de travail cibleront l’accès aux droits et les services aux séniors pour leurs premiers travaux. 

 
Demande de gratuité de la salle Pavie 
La conjoncture actuelle des thés dansants met en difficulté les associations. Pour soutenir les associations, 
et maintenir des activités de proximité, le conseil accorde la gratuité de location de la salle Pavie aux 
associations thourisiennes qui organiseraient des manifestations de loisirs, en semaine (hors vacances et 
jours fériés) et ouvertes au public dans la limite de 2 par an et par association.  

 
Décorations de Noël 
La commune avait opté, bien avant son plan de sobriété énergétique pour des décorations de Noël non 
lumineuses, visibles de jour et agrémentées de cordons lumineux solaires depuis l’année dernière. Cette 
politique sera reconduite cette année. 

 
Achat d’un costume de père Noël 
Le conseil valide l’achat d’un costume de père Noël qui pourra être mis gratuitemnt à disposition des 
associations thourisiennes 

 
Calendrier de réunions de conseil 2023 
Le calendrier prévisionnel des réunions de conseil est distribué aux conseillers. En fonction de 
l’avancement des étapes de validation pour le projet de réhabilitation de l’ensemble immobilier du centre 
bourg, certaines dates pourront être déplacées ou ajoutées. 

 
Concours des maisons fleuries et potagers 
Le palmarès du concours des maisons fleuries et potagers est dévoilé. Il sera publié dans la prochaine 
Lettre aux Thourisiens. Tous sont remerciés pour leur participation et seront conviés à la remise des 
récompenses lors des Vœux de la municipalité 

 
Rapport Commission Culture – Communication 
Le Bulletin 2022 est en préparation et sera distribué avant les fêtes de fin d’année. 

 
Rapport Commission Transition écologique et énergétique RAF CO 
Le bilan à mi mandat du PCAET est en cours de rédaction. Des actions sont en cours pour aider les 
collectivités à réduire leurs dépenses énergétiques 

 
Infos diverses 
Plusieurs recrutements sont en cours : Agent administratif (17h30 / semaine), Agent d’entretien des locaux 
(10h / semaine), Agent technique (25h / semaine). Candidatures à déposer en mairie. 
 

Les Vœux de la municipalité auront lieu le dimanche 15 janvier à 10h 
 


