COMPTE-RENDU
DU
CONSEIL MUNICIPAL DE
THORIGNE FOUILLARD

SEANCE DU 15 FEVRIER 2021
L’an deux mil vingt et un le lundi quinze février à vingt heures trente minutes, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni à la salle du Conseil municipal en séance non publique. La séance
a été intégralement retransmise en direct sur youtube. Elle est disponible sur le site de la commune.
Date de convocation:
Mardi 09février2021
Affichage:
Du mercredi 17février
au samedi 17avril
2021
Nombre de
Conseillers en
exercice: 29

Présents: Mesdames, Messieurs ANDRÉ-SABOURDY Isabelle, BARD Denis,
BONNAPOUS Catherine,
BOULEAU Jocelyne,
DA CUNHA Manuel,
DEGUILLARD Julie, GEZEQUEL Damien, GROSEIL-MOREAU ArIette, JOUAULT
Jaroslava, JUBAULT-CHAUSSÉ Pascale, LE GOC Yann, LE GUENNEC JeanMichel, LEPEUVRE Gaêl, LETENDRE Christophe, MAHÉO Aude, MÉTAYER
Chrystèle, PEROT Marlène, PIERRE Prédéric, POINTIER Vincent, POINTIER
Virginie, RAOUL Gérard, SIMON Didier (arrivé à 20h38, départ à 21h52),
SOUQUET Eric, THÊRAUD Canne, TORTELLIER Laêtitia, VALLÉE Priscilla,
VAN CAUWELAERT Damien, VILLARET Caroline

Absent: M. HAURET Pascal
Mme JOUAULT Jaroslava est nommée secrétaire de séance.
Mme Karine RICARD, Directrice Générale des Services, assure la fonction de
secrétaire auxiliaire.

Le Conseil constate que les dispositions législatives concernant la convocation (en date du 09 février 2021)
et la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ont bien été remplies.
10-2021

-

Administration générale. Approbation du procès-verbal de la séance du 18 janvier
2021.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité (27127 voix), les membres du Conseil municipal approuvent le
procès-verbal de la séance du 18 janvier 2021.

11-2021

-

Administration générale. Compte-rendu des décisions prises par Monsieur le
Maire par délégation de Particle L 2122-22 du C.G.C.T.

Monsieur le Maire rend compte au Conseil municipal pour donner acte des décisions prises par délégation du
Conseil municipal en vertu de l’article L 2122-22 du C.G.C.T.
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Demande d’attribution de subventions
Demande de subvention, déposée en décembre 2020, dans le cadre de l’appel à projets conjoint du Conseil
régional, de ‘ADEME et de l’Etat intitulé <(bâtiments performants»
Les membres du Conseil municipal prennent acte des décisions prises par Monsieur le Maire par
délégation du Conseil municipal en vertu de l’article L 2122-22 du C.G.C.T.

12-2021

-

Finances. Rapport et débat d’orientations budgétaires 2021.

Après en avoir délibéré par 7 voix CONTRE (C.BONNAFOUS, M.DA CUNHA, P.JUBAULT-CHAUSSÉ,
‘(.LE GOC, J.M.LE GUENNEC, P.VALLÉE et C.VILLARET) et 21 voix POUR, les membres du Conseil
municipal prennent acte du rapport et débat d’orientations budgétaires 2021.

13-2021

-

Ressources humaines. Multi-accueil Brindille
augmentation de la durée
hebdomadaire de deux postes d’agents d’entretien et restauration.
-

Après débat et à l’unanimité (28128 voix), le Conseil municipal décide:
-

-

-

-

d’augmenter de 34 heures à 35 heures hebdomadaires, un poste d’agent d’entretien et
restauration à compter du 1er mars 2021,
d’augmenter de 31,75 heures à 35 heures hebdomadaires, un poste d’agent d’entretien et
restauration à compter du ler mars 2021,
qu’en cas dé recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par
un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 de la Loi n°
84-53 précitée,
d’inscrire au budget les crédits correspondants,
de modifier en conséquence le tableau des effectifs.

14-2021

-

Ressources humaines. Modification du grade minimum du poste de Gestionnaire
des Ressources Humaines.

Après débat et à l’unanimité (28128 voix), le Conseil municipal décide:
de modifier le grade minimum d’accès au poste de Gestionnaire des Ressources Humaines de
Rédacteur principal 1ère classe à Adjoint administratif principal de l~ classe à, à compter du
01.03.2021,
d’inscrire au budget les crédits correspondants,
de modifier en conséquence le tableau des effectifs.
-

-

-
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15-2021

-

Transition 4cologique. Convention d’adhésion à l’Agence Locale de l’Énergie et
du Climat du Pays de ennes.

Après débat et à l’unanimité (27127 voix), le Conseil municipal décide:
-

-

d’approuver la convention d’adhésion à l’ALEC du Pays de Rennes, jointe en annexe, pour la
période 2021-2023,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention et tout document s’y rapportant.

16-2021

-

Urbanisme. Demande de création d’une chambre funéraire au 7 rue Jean Mermoz.

Conformément aux dispositions de l’article R 2223-74 du Code Générai des Collectivités Territoriales,
après débat et à l’unanimité (27127 voix), le Conseil municipal décide:
-

d’émettre un avis favorable concernant la création d’une chambre funéraire 7 rue Jean Mermoz,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

17-2021

-

Voeu du Conseil municipal relative à la question de l’annulation de la cession de la
parcelle communale rue d’Auvergna

Après en avoir délibéré par7 voix CONTRE (C.BONNAFOIJS, M.DA CUNHA, P.JUBAULT-CHAUSSÉ,
Y.LE GOC, J.M.LE GUENNEC, P.VALLÉE et C.VILLARET) et 21 voix POUR, les membres du Conseil
municipal émettent un avis favorable au sujet de ce voeu destiné à remettre en question la vente du
terrain au promoteur Marignan telle que indiquée dans la délibération du 23janvier2020.
La séance est levée à 22 h 20.
Affiché conformément à l’article L 2121 25 du Code Général des Collectivités Territoriales, en mairie, le 17
février 2021.
Le Maire,
Gaêl LEPEUVRE
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