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Compte Rendu de conseil municipal 
Séance du 20 janvier 2023 

 
Ensemble immobilier du centre bourg : validation des offres du lot 10 de la phase 1 
Le conseil valide, pour le lot chauffage-ventilation-plomberie, le devis de l’entreprise A2R de Retiers pour 
un montant de 31 918.07 € HT 
 

Avec ce dernier lot attribué, la synthèse des offres pour la phase 1 représente un montant de 305 539.76 € 
HT (sans les éventuelles évolutions de prix au moment de la réalisation des travaux) 

 
Reversement d’une quote-part de la taxe d’aménagement à Roche aux Fées 
communauté : Annulation de la délibération 2022-60 du 4-11-2022 
Suite à l’annulation du caractère obligatoire de reversement de la taxe d’aménagement à Roche aux Fées 
Communauté, le conseil annule la délibération prise en ce sens au mois de novembre 

 
Remboursement de frais 
En l’absence d’agents communaux pouvant prendre en charge l’entretien des bâtiments, pour gagner du 
temps et permettre diverses réparations, des achats ont été effectués en ligne par M Bordier (remise en 
état de l’alarme de la mairie et de robinetterie). Le conseil valide le remboursement de ces frais pour un 
montant de total de 270.54  

 
Plan d’aménagement des arrêts de cars scolaires 
En concertation avec le conseil régional en charge du transport scolaire pour les collèges et lycées, les 
adjoints en charge des affaires scolaires et de la Voirie ont travaillé sur la répartition des arrêts de 
transport scolaire des différents circuits. Le positionnement des arrêts se fera de manière stratégique 
c’est-à-dire là où la densité d’habitation est la plus forte, tout en respectant les contraintes du règlement 
du service des transports. 

 
Programme de rénovation Voirie 2023 
Le programme de rénovation a été établie pour 2023 :  reprofilage, bicouche et arasement pour les routes 
des Répilleries, des Corbinières et des 3 Cornières. PATA pour les routes des Brodais, La Miottière, de la 
Filaisière et de ses routes annexes 
 

Des empierrements seront réalisés sur les chemins de Saint Julien, le Fortay et sur le parking de l’étang 

 
Groupe de travail « Biodiversité » de Roche aux Fées Communauté 
Dans le cadre du programme Breizh Bocage, 1690 m linéaires de haies ont été restaurées à Thourie. Par 
ailleurs des travaux de plantations volontaires, de plantations compensatoires et des dons de plants ont 
été réalisés sur le territoire de Roche aux Fées Communauté. 

 
Commission Environnement de Roche aux Fées Communauté 
L’année 2022 a été particulièrement propice au développement des frelons asiatiques. 290 nids ont été 
détruits sur le territoire de Roche aux Fées Communauté, pour un coût de 17 000 € TTC. C’est un niveau 
presque identique à 2018, année la plus forte avec 306 nids détruits. 

 
Réunion de restitution de l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) 
La restitution des résultats de l’ABS a été faite aux élus référents lors de la réunion du 18 janvier. Les 
résultats seront présentés de façon plus large à l’ensemble de élus set agents des collectivités lors d’une 
réunion globale le 1er mars. 

 
Animations Communales : Randonnées piétons et cyclistes le dimanche 18 juin 
Les amateurs de randonnée piétonne ou cycliste sont attendus le dimanche 18 juin à 14h30 pour un circuit 
de 8 kms pour les piétons et 16 kms pour les cyclistes dans la campagne thourisienne. Un goûter sera offert 
aux participants en fin de circuit. 

 
Infos diverses 
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Nous avons été contactés par le comité de suivi du projet éolien d’Ercé en Lamée, nous attendons les plans 
de raccordement pour savoir si le passage des câbles est prévu sur notre commune 
 

Les travaux de rénovation du réseau d’eau potable sont toujours en cours 
 

Le broyage des bas-côtés et fossés est terminé 
 

Le tracé de la vélo route V9 qui relie Nantes au Mont Saint Michel passera par Thourie 
 

De petites dégradations régulières sont constatées en différents points de la commune. Un groupe de 
travail est constitué de 5 élus pour réfléchir à ce qui pourrait être mis en place pour pallier à ce problème. 


