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L’an deux mil vingt-trois le lundi neuf janvier à dix-neuf heures trente minutes, sous la présidence de Mme Nathalie CHAILLOUX, 

Maire. 

 

Etaient présents : Mesdames Nathalie CHAILLOUX, Amélie POUPHILE, Ségolène TRAVERS, Catherine GUEDET, Cécile 

GAUTIER, Agathe MARAIS et Sabrina LECAMUS ainsi que Messieurs Jean-Claude LECOMTE, Laurent 

PETIT, François DUPONT, Eric FOULON, Yves LASZCZUK, Alain GASCHE, Grégory TOUCHARD, 

Vincent FAUCHER et Arnaud HUMBLOT  

 

Absent excusé :  Mesdames Céline BOULAY et Magali GERMOND  

 

Pouvoirs :  Néant 

 

Monsieur Jean-Claude LECOMTE a été désigné comme secrétaire de séance 

 

Madame Le Maire ouvre la séance et demande si tout le monde a bien reçu le procès-verbal de la dernière 

séance et si quelqu’un a des observations à formuler. Aucune observation n’est formulée, le procès-verbal est 

arrêté et sera signé par le Maire et le secrétaire de séance. 

 

N° 2023-01-01:  DROIT DE PREEMPTION URBAIN  
Une demande d’intention d’aliéner une propriété sise 10 Rue du Breil cadastrée AA N° 74 et 76 d’une 

contenance de 482 m² et 231 m² a été adressée à la Mairie. 

Le conseil municipal n’a pas l’intention de faire valoir son droit de préemption sur cette propriété. 

 

N° 2023-01-02 – FINANCEMENT MAISON METAIS 
REALISATION D’UN EMPRUNT POUR ASSURER LE FINANCEMENT DE : "RELAIS" DANS L’ATTENTE 
DE : SEPARATION ET VENTE DE LA MAISON PRESENTE SUR LE TERRAIN 
Madame Le Maire revient sur le projet d’acquisition de la propriété METAIS/BOUTIN en vue de l’extension 

future du lotissement et précise que cet emprunt et acquisition seront effectuées sur le budget Lotissement 

L’Epine, budget annexe de la Commune de Thorigné-sur-Dué. Les conditions particulières de cette 

acquisition (acquisition du bloc terrain + maison, séparation de la maison et revente de celle-ci) a conduit 

Madame Le Maire, sur proposition d’un des établissements bancaires consultés, à opter pour un « prêt relais ». 

3 propositions ont été reçues :  la caisse d’Epargne et le Crédit Agricole à taux fluctuant et le Crédit Mutuel, à 

taux fixe. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents de contracter 

l’emprunt en question sur le budget Lotissement l’Epine et d’opter pour le taux fixe à savoir la proposition du 

Crédit Mutuel comme suit :  

 
ARTICLE-1 : Madame le Maire de Thorigné-sur-Dué 
est autorisée à réaliser sur le budget Lotissement l’Epine, auprès de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT 
MUTUEL de Maine-Anjou, Basse-Normandie, 43, Boulevard Volney à LAVAL (53),  
un emprunt de :   190 000  Euros                                     
dont le remboursement de capital s’effectuera au plus tard 24 mois après la date de mise à disposition des 
fonds.  
 
ARTICLE-2 : Le taux nominal de l’emprunt sera de :   2,55% - Taux Fixe   
Le taux effectif global ressort à  : 2,60147% 
Les intérêts seront appelés trimestriellement. (fin de trimestre civil) 
Les frais de dossier d'un montant de 190 € seront déduits du déblocage de prêt. 

 
ARTICLE-3 : Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents s’engage, pendant toute la durée du 
prêt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les ressources nécessaires pour assurer le 
paiement des annuités et à inscrire en priorité, en dépenses obligatoires à son budget les sommes 
nécessaires au règlement des échéances. 
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ARTICLE-4: Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents autorise Madame le Maire à intervenir 
au nom de la commune de Thorigné-sur-Dué sur le budget Lotissement l’Epine à la signature du contrat de 
prêt ainsi qu’à sa mise en place.  

 

N° 2023-01-03 –DELIBERATION PORTANT MODIFICATION DE LA DUREE DE 

SERVICE D’UN EMPLOI A TEMPS NON COMPLET 
Madame Le Maire informe le Conseil que suite à une nouvelle organisation de l’entretien des locaux dans 

l’école, du temps supplémentaire est nécessaire pour le nettoyage des classes primaires et qu’il conviendrait 

d’augmenter le nombre d’heures hebdomadaires du poste d’Adjoint Technique Principal 2
ème

 Classe à Temps 

Non Complet de 7.15/35
ème

 hebdomadaire de moins de 10%.  

 

Après avoir entendu le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des emplois, 

DECIDE 

o De porter, à compter du 9 janvier 2023 les 7.15 heures à 7.84 heures le temps hebdomadaire moyen de 

travail d’un emploi d’Adjoint technique Principal 2
ème

 classe  

o D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

o Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de l’Etat et 

publication et ou notification.  

 

N° 2023-01-04– AUTORISATION DEPENSES INVESTISSEMENT AVANT VOTE DU BUDGET 

COMMUNE 2023 

Dans l’attente du vote du budget, la commune peut, par délibération de son conseil municipal, décider 

d’engager, de liquider des dépenses d’investissement, dans la limite de 25 % des crédits ouverts aux chapitres 

20, 21 et 23 de l’année précédente soit 769 818 € en 2022 (art 15 de la loi 88-13 du 5 janv88). 

Le quart arrondi représente donc 192 405 €. 

Conformément aux textes applicables de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales ; il 

est proposé au conseil municipal de faire application de cet article pour les dépenses suivantes : 

165 Caution logements           1 000.00    

203 Etudes 
 

        20 000.00    

2051 Ségilog 
 

         4 000.00    

2111 Terrain Zone Artisanale       20 000.00    

212 MO + trav Logts séniors 
 

      36 000.00    

2135 Projet MAM       37 000.00    

2152 Voirie Rue des Iris       2 000.00    

2183 Matériel informatique 
 

         5 000.00    

2184 Matériel bureau / Mobilier          5 000.00    

2188 Autres immobilisations       62 000.00    

    

    

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres votants, approuve cette proposition. 
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N° 2023-01-05– AUTORISATION DEPENSES INVESTISSEMENT AVANT VOTE DU BUDGET 

ASSAINISSEMENT 2023 

Dans l’attente du vote du budget, la commune peut, par délibération de son conseil municipal, décider 

d’engager, de liquider des dépenses d’investissement, dans la limite de 25 % des crédits ouverts aux chapitres 

20, 21 et 23 de l’année précédente soit 124 527 en 2022 (art 15 de la loi 88-13 du 5 janv88). 

Le quart arrondi représente donc 31 131 €. 

Conformément aux textes applicables de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales ; il 

est proposé au conseil municipal de faire application de cet article pour les dépenses suivantes : 

   

203 Etudes 
 

        31 000.00    

    

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres votants, approuve cette proposition. 

 

N° 2023-01-06 –ADRESSAGE NORMALISE 
Les différentes modifications d’adresses étudiées par le groupe de travail relatif à l’adressage sont présentées 

par Madame Le Maire. La liste des adresses sera jointe à la présente délibération pour contrôle de légalité, vu 

sa taille, elle ne sera pas affichée en Mairie mais consultable sur demande à l’accueil. 

Il est précisé que toutes les personnes concernées seront contactées par courrier prochainement et conviées à 

la réunion publique qui aura lieu le 25 janvier prochain à 20h à la salle polyvalente en présence d’un 

représentant de la Poste. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, valide l’ensemble des 

changements d’adresse proposé par le groupe de travail en charge de l’adressage normalisé. 

 

Informations diverses :  

 Commission Communication 
Mme Amélie POUPHILE remercie le Conseil Municipal pour la distribution du Renaulme 

 Date réunion CCID (Commission Communal des Impôts Directs) 
Madame Le Maire rappelle qu’il s’agit de la réunion qui définit les catégories des habitations de la 

commune. A ce sujet elle a été contactée par une société qui commercialise un logiciel mettant en 

évidence certaines incohérence comme la présence de maison sans chauffage. 

Date de la Réunion : Mardi 7 février 2023 à 18h30 à la Mairie 

 Demande signalisation routière chemin de la Prêtrise 
Madame Le Maire transmet une demande de Monsieur et Madame CHAILLOU dont le chemin est étroit 

et où des camions s’engagent régulièrement, ils souhaitent qu’un panneau « Voie sans issue » soit 

positionné à l’entrée du chemin de la Prêtrise. Suite à cette demande, un panneau « Voie sans issue » sera 

installé au bout du chemin de la Prêtrise 

 Demande éditions Flammarion de la part de Monsieur et Madame Annie et Dany LEPRINCE 
Madame Le Maire a été contactée par les Editions Flammarion suite à la parution du dernier livre de 

Monsieur Dany LEPRINCE dans le but qu’une rencontre ou dédicace soit organisée dans une salle 

municipale mise à disposition. 

 

Ayant un avis personnel basé sur la lassitude du fait que les médias associent systématiquement la 

Commune de Thorigné-sur-Dué à l’affaire LEPRINCE depuis quasiment 30 ans, elle souhaite rendre une 

réponse collégiale à cette requête et demande au Conseil Municipal d’exposer son opinion.  

Madame Le Maire précise que la mise à disposition gracieuse de la salle associerait la Commune à la 

démarche de Monsieur Dany LEPRINCE alors que le Conseil Municipal, élu pour représenter l’ensemble 



LISTE DES DELIBERATIONS  
Examinées par le CONSEIL MUNICIPAL lors de sa réunion du  

Du lundi 9 janvier 2023 

 

 4 

des habitants de la commune, se doit de rester impartial tandis qu’une demande de location de salle 

dûment formulée ne peut être refusée. 

 

Considérant la discussion engagée par l’ensemble du Conseil Municipal et les avis partagés, Madame le 

Maire demande aux Conseillers Municipaux de noter leur avis par écrit afin que chacun puisse s’exprimer 

de manière démocratique. 

 

Au vu des informations désobligeantes voire malsaines proférées sur le blog de soutien de Monsieur Dany 

LEPRINCE à l’égard de Madame Le Maire, elle ne souhaite pas prendre part au vote.  

Elle se retire de la salle et demande à Monsieur Jean-Claude LECOMTE, Premier Adjoint, de faire 

procéder au Conseil Municipal présent, à une réponse écrite sur deux points : mise à disposition de salle 

ou location de salle : 

 

 Mise à disposition gracieuse d’une salle communale :  

Pour :    0 

Contre : 15 

Abstention :  0 

 

Le résultat de la discussion ne fait pas ressortir d’accord pour une mise à disposition à titre gratuit d’une 

salle communale. 

 

Madame Le Maire revient dans la salle du Conseil, prend connaissance des divers avis émis par le Conseil 

Municipal et confirme qu’en cas de demande de location d’une salle, celle-ci ne pourra être refusée si elle 

est conforme à la délibération relative aux conditions d’utilisations et tarifs des différentes salles 

polyvalentes. 

 

D’autre part, la majorité des membres du Conseil Municipal s’accorde à penser qu’un tel évènement va de 

nouveau faire couler beaucoup d’encre et que, de toute façon, n’importe quelle réponse apportée à la 

demande de Monsieur et Madame Dany LEPRINCE ne fera qu’alimenter la polémique alors que Madame 

Le Maire qui s’est toujours abstenue de commenter l’affaire en question. 

 

Les Thorignéens et Thorignéennes qui se trouvaient déjà dans la commune au moment des faits traités 

dans le livre de Monsieur Dany LEPRINCE en ont assez de cette pression médiatique qui dure depuis 

presque 30 ans. 

 
Point validé par Madame CHAILLOUX, Maire et Monsieur Jean-Claude LECOMTE, secrétaire de séance le 10/01/2023 en raison 

la demande pressante de réponse des Editions Flammarion 

 Remerciements 
Madame Le maire transmet les remerciements  

 du foyer rural relatifs à la subvention exceptionnelle accordée en raison de la fermeture de la salle de 

judo ainsi que ceux 

 de la famille de Léonie ROGER pour la participation de Madame Le Maire à la célébration de ses 100 

printemps et pour l’article du Reneaulme  

 Retrait de Fatines de la Communauté de communes du Gesnois Bilurien 
La commune de Fatines ne fait officiellement plus partie de la communauté de Communes du Gesnois 

Bilurien depuis le 01/01/2023. 

 PLUi 
Le PLUi est en vigueur depuis le 8 décembre 2022, les cartes validées par délibération du Conseil 

Communautaire ont été rectifiées ultérieurement : certains terrains qui étaient constructibles, ne le sont 

plus. Un courrier a été adressé au Préfet, aucune réponse n’a été reçue à ce jour. 

 Location d’une salle :  

Pour :  1 

Contre : 6 

Abstention : 8 
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 Eco finance 
Les coordonnées de la société qui a contacté Mme Le Maire concernant les anomalies rencontrées sur les 

bases de taxes foncières ont été transmises à la Communauté de Communes. En effet, il serait très 

intéressant de bénéficier de cette accompagnement au niveau de la communauté, cela permettrait peut-

être d’ajuster certaines bases incohérentes au lieu d’augmenter les taux de tous. 

 Article Maine Libre 22 décembre 2022 
Madame Le Maire rappelle que l’article dont elle a fait l’objet à propos de sa recherche d’emploi a été 

détourné et qu’à la suite de celui-ci, elle a reçu plusieurs courriers anonymes dont un qui est une lettre 

ouverte adressée au Conseil Municipal. Madame Le Maire donne lecture de ce courrier au Conseil 

Municipal. 

 Choix du carrelage et de la faïence des vestiaires du terrain de sports 
Madame Le Maire présente les échantillons déposés l’après-midi même par l’artisan en charge des 

travaux. 

 Recherches espace goudronné 
Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que l’IME recherche un espace goudronné pour création 

d’un espace d’apprentissage routier. 
 Interventions de conseillers municipaux :  

 Monsieur Eric FOULON demande si la possibilité d’installer un panneau indicateur pour les 

livraisons destinées aux cuisines de l’EHPAD a été étudiée 

 Monsieur Jean-Claude LECOMTE informe qu’il va rencontrer un entrepreneur qui, après visite sur 

place, chiffrera le coût d’entretien des fossés de remembrements. Il faudra ensuite prévoir une réunion 

de la commission travaux pour visite sur place et décision des espaces à traiter cette année car tout ne 

pourra pas être fait en une seule fois pour une raison de financement. 

 Plusieurs conseillers ont signalé un arbre menaçant de tomber route des Haies 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45 

Validé par Mme Nathalie CHAILLOUX, Maire, le 12/01/2023 et par M. Jean-Claude LECOMTE, secrétaire de séance, le 13/01/2023 
 

 
Affiché le 13/01/2023 


