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 2014 2020 

% de voix   

Nombre d’élus   

Édito 
 Il y a près d’un an, les citoyennes et citoyens de Thorigny ont élu un nou-

veau conseil municipal. Preuve d’une démocratie vivante en 2020, deux listes 

étaient présentées aux électrices et électeurs : « Tous ensemble pour demain » 

et « Partageons nos projets à Thorigny ». La première, largement issue de 

l’équipe majoritaire précédente, a été choisie par 61,80 % des suffrages expri-

més et a obtenu 12 sièges (soit 80 % du conseil municipal). La seconde liste a 

recueilli 38,20 % des voix, soit + 3,06 % par rapport à 2014, lui permettant ainsi 

d’obtenir 3 élu-es (contre 2 précédemment). Nous regrettons que les règles na-

tionales en vigueur pour ce scrutin ne donnent pas un conseil municipal à 

l’image du vote démocratique. Cette représentativité de près de 40% confiée à 

la liste « Partageons nos projets à Thorigny » est à la fois une reconnaissance 

des idées et des valeurs portées, mais aussi une responsabilité confiée à nos 

élus, qui l’exercent du mieux qu’ils peuvent. 

 Cette publication, portée par l’association Alternative Citoyenne à Thori-

gny, constitue un premier bilan après cette année 1 du mandat. D’autres sui-

vront, ainsi que des temps de débats comme nous avons pu en organiser par le 

passé, afin de faire vivre la démocratie, le débat, la contradiction, en faveur de 

l’intérêt général. 

 Nous vous souhaitons une bonne lecture, en vous invitant  à nous re-

joindre en adhérant à l’association (cf. bulletin en page 6). 

 Bonne lecture ! 

2 élus 3 élus 

12 élus 13 élus 

35,14 % 
38,20 % 

64,86 % 

 

61,80 % 
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Impôts locaux : pas de répit ! 

 En 2021, avec l’abandon de la taxe d’habitation pour la résidence principale, le 

taux de taxe sur la propriété bâtie fusionne part communale (17,41) et part départe-

mentale (16,52), soit un total de 33,93. Par 12 votes pour et 3 contre, le conseil munici-

pal a décidé de majorer de 1% ce taux pour 2021. 

 En ce début d’année, le trésorier principal des finances publiques a convenu que 

les finances de notre commune sont saines. En prenant en compte l’évolution 

« naturelle » des bases décidée par l’Etat, rien ne justifiait une augmentation des taux 

cette année. La stabilité est d’ailleurs un choix acté par des élus de communes voisines 

pour 2021, arguant à juste titre d’un contexte sanitaire difficile et de perspectives éco-

nomiques moroses, pour les ménages comme pour les entreprises. 

Taxes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Moyenne 
nationale 

2019** 
2020 2021 

Habitation 17,04 17,21 17,24 17,55 17,81 18,08 18,35 18,72 18,72 12,40 - - 

Propriété 
bâtie 15,85 16,01 16,01 16,33 16,57 16,82 17,07 17,41 17,41 15,41 17,41 34,27* 

Propriété  
non bâtie 38,82 39,21 39,21 39,99 40,59 41,20 41,82 42,66 42,66 43,64 42,66 43,05 

Variation 
taux -  +1% -  +2 % +1,5% +1,5% + 1,5% + 2% - -  - + 1 % 

(*) Fusion des parts communale (17,41) et départementale (16,52) + augmentation de 1% votée par le conseil municipal de Thorigny. 

(**) Moyenne nationale de la strate : Source Direction Générale des Collectivités Locales (collectivites-locales.gouv.fr) 

Quelles indemnités pour les élus ? 

 Dans chaque commune, le conseil municipal vote les indemnités qui seront per-

çues par les élus : maire, adjoints, conseillers municipaux. Ces indemnités sont enca-

drées et contraintes réglementairement. Elles sont calculées en pourcentage sur un 

montant de base de 3 889,40 € pour une commune de la taille de Thorigny. 

 Le tableau ci-dessous présente les indemnités brutes mensuelles adoptées par le 

conseil municipal (10 votes pour, 2 abstentions et 3 contre) et l’évolution par rapport 

aux mandats précédents : 

(*) Le premier montant voté était 1 258,67 € qui a été diminué en raison du cumul avec l’indemnité de vice-

président de la communauté d’agglomération (627 €). Source : comptes-rendus de conseil municipal. 

 L’augmentation des indemnités attribuées aux maire et adjoints représente la 

somme non négligeable de 16 588,80 € sur une année sur le budget communal. Ces 

indemnités sont légales et correspondent à la fourchette haute de la strate de la com-

mune. Elles auraient pu être minorées par choix des élus concernés, notamment au 

regard de la part éventuellement perçue dans le cadre d’autres mandats 

(agglomération, syndicats mixtes). 

 Mandat 2008-2014 Mandat 2014-2020 Mandat 2020-2026 

Maire 1 140,44 € (*)   900,95 € 1 922,53 € 

1er adjoint 342,13 € 577,06 € 686,08 € 

2, 3, 4ème adjoint 313,62 € 451,61 € 686,08 € 

Total des adjoints 1 282,99 € 1 931,89 € 2 744,32 € 

Conseiller délégué 76,03 € 451,61 € - 

Maire + adj. + cons dél. 2 499,46 € 3 284,45 € 4 666,85 € 

Conseillers municipaux 38,01 € 41,06 € 42,01 € 

Total général 2 841,55 € 3 653,99 € 5 086,95 € 

Que les élus perçoivent 

une indemnité, c’est 

normal vu 

l’engagement que cela 

représente et le temps 

à y consacrer. Mais les 

montants doivent 

pouvoir être débattus !  
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Pour des comités consultatifs à Thorigny ! 
Pour nous, la démocratie dans une commune ne peut se réduire à un vote tous les 6 ans 

qui donnerait quitus à une équipe municipale pour prendre toutes les décisions qui sont 

de sa compétence. La démocratie est un concept vivant qui doit permettre d’engager le 

débat, de donner la parole aux citoyennes et aux citoyens. Ce n’est pas une remise en 

cause du mandat confié aux élus, qui conservent la prise de décision en conseil 

municipal, mais c’est au contraire renforcer leur légitimité en prenant l’avis du plus 

grand nombre pour les grandes décisions du mandat, de manière ouverte et transpa-

rente. À ce titre, nous appelons le conseil municipal à acter la mise en place de 

comités consultatifs permettant d’associer la population à la vie communale. 

Premiers projets, premières décisions...  

Restaurant scolaire : un contrat 

d’audit a été décidé par Mme le 

Maire pour 12 324 € en février 

2021 : quel est le sujet ? 

Médiathèque : bonne nouvelle, la Bi-

bliothèque Municipale devient Média-

thèque, avec un financement de la com-

mune augmenté et dédié à la création 

d’un fonds de DVD. Le but : attirer un 

nouveau public et augmenter la fréquen-

tation par les habitants. Il reste à agran-

dir les locaux un peu exigus : une concer-

tation à lancer ? 

Ligne de bus : une expérimentation aurait dû être lancée au prin-

temps 2020 mais le confinement l’a empêchée. Depuis, nous ne 

parvenons pas à obtenir de nouveau calendrier… Pourtant, à Lande-

ronde, l’expérimentation a bien été conduite d’octobre 2020 à jan-

vier 2021 et la ligne est désormais en place. Des ajustements sont 

même prévus pour la rentrée 2021 pour l’adapter aux collégiens. 

 À Thorigny, pour se déplacer facilement, un collégien ou ly-

céen doit acheter sa carte de car scolaire et payer en plus sa carte 

de bus pour le mercredi après-midi, le week-end ou les vacances 

scolaires. Et dans tous les cas, il faut  rejoindre un arrêt à La Chaize 

le Vicomte ou Saint Florent des Bois. Il y a maintenant urgence à 

lancer une expérimentation correspondant aux besoins de déplace-

ment des différentes tranches de la population de Thorigny.  

Tarifs du Thor’espace : deux avan-

cées intéressantes pour la popula-

tion ont été actées : la baisse des 

tarifs des salles du Thor’espace et la 

mise à disposition pour les associa-

tions pour les manifestations non 

lucratives et sans repas. 

Accueil de loisirs : s’atteler aux 

locaux devenus exigus de l’accueil 

de loisirs est une nécessité. Ce 

point fait consensus et il était d’ail-

leurs porté par les deux listes lors 

de la campagne électorale. Ce pro-

jet aussi intéressant qu’important 

pour la commune nécessite une 

totale transparence sur les choix et 

les coûts. Par ailleurs, un tel enga-

gement pour les enfants de la 

commune doit se faire dans 

l’échange et la concertation avec 

les utilisateurs comme les utilisa-

teurs. A minima, cela devrait dé-

clencher la première réunion de la 

commission municipale chargée de 

cette thématique !  
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Un plan de table pour 6 

ans ! Mais quel est le 

but ? Vouloir imposer la 

séparation de certains 

conseillers  ? Leur empê-

cher tout échange ?! 

 Les élections munici-

pales du 15 mars 2020 ont 

installé un nouveau conseil 

municipal à Thorigny. 

Un conseil municipal, 

comment ça fonctionne ? 

 Pour rappel, selon les textes règle-

mentaires, le conseil municipal a une 

compétence générale de droit commun 

pour régler par ses délibérations les 

affaires de la commune, aux termes de 

l’article L. 2121-29 du CGCT. 

 Ainsi, quelle que soit l’importance 

démographique de la commune, tout 

conseiller municipal, dans le cadre de sa 

fonction, doit être informé des affaires 

de la commune faisant l’objet d’une dé-

libération. Les conseillers municipaux 

ont le droit de s’exprimer sur les affaires 

soumises à délibération, au cours des 

débats, et de proposer des amende-

ments aux projets de délibérations. Ce 

droit s’exerce sous l’autorité du maire 

qui assure la police de l’assemblée et 

veille au bon déroulement de la séance. 

 Le règlement intérieur, soumis au 

contrôle du juge administratif, ne peut 

porter atteinte au droit d’expression et 

au droit d’amendement des élus en les 

limitant de façon abusive. Les conseillers 

municipaux peuvent poser des questions 

orales relatives aux affaires de la com-

mune 

Les fonctions du conseiller municipal 

• Voter le budget et donner son ac-
cord sur les comptes de l’année. 

• S’occuper (régler) des affaires de 
la commune, proposer des amende-
ments, poser des questions orales 

• S’occuper des travaux à réaliser, 
de la gestion du patrimoine. 

• Exercer un pouvoir de contrôle sur 
l’exercice par le maire de ses fonctions 
de responsable de l’administration com-
munale. 

• Emettre des avis 

• Avoir le sens du devoir 

 

Être conseiller issu de la liste 

« Partageons nos Projets à Thorigny » 

 Dans chacune des décisions qui 

leur sont soumises, les 3 conseillers mu-

nicipaux issus de la liste « Partageons 

nos Projets à Thorigny » essaient de 

transmettre l’engagement moral pris 

lors de la campagne électorale. Être élu 

d’une liste minoritaire (et non d’opposi-

tion), c’est s’engager à prendre part aux 

débats, à voter en conscience sur la base 

du programme approuvé par 38 % des 

électeurs et électrices qui se sont expri-

mé-es, à développer une analyse, si be-

soin à interpeller. 

 

la démocratie ne s'use…  

Pourquoi n’y a-t-il 

pas d’adjoint en 

charge des finances 

à Thorigny ? 
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Planter 100 000 

arbres, c’est bien. 

Classer les haies se-

rait profitable pour 

toutes et tous. 

Pourquoi autant de 

départs d’agents 

communaux depuis 

le début de ce 

mandat ? 

Pourquoi avoir don-

né à Madame le 

Maire le maximum 

de délégations auto-

risées par la loi pour 

décider seule (29 

délégations contre 5 

pour le maire précé-

dent). 

    que si l'on ne s'en sert pas ! 

Retour sur 1 an de mandat 

 Durant cette première année de 

mandat, il faut avouer que les 3 élus issus 

de la liste « Partageons nos Projets à Tho-

rigny » ont consacré pratiquement toute 

leur énergie à faire appliquer les simples 

règles élémentaires de fonctionnement 

d’un conseil municipal. Le chantier est en 

cours. 

Fonctionnement du conseil municipal : 

• Fait un peu exceptionnel à Thori-

gny : le règlement intérieur définit un plan 

de table, applicable en séance du conseil, 

assignant les conseillers à une place fixe 

pour 6 ans (cf. ci-contre). Les élus de la 

liste minoritaire se retrouvent séparés, 

sans justification, avec pour conséquence 

d’empêcher tout échange entre certains 

conseillers. Qui imaginerait de séparer les 

députés d’un même groupe à l’assemblée 

nationale ? 

• Les modalités inchangées de réu-

nion du conseil municipal durant l’état 

d’urgence sanitaire empêchent les ci-

toyens d’y assister. Pourtant, des initia-

tives soutenant la démocratie ont été 

prises dans des communes voisines : diffu-

sion via les réseaux sociaux, réunion le 

samedi matin, convocation possible du 

maire avec jauge maximale... 

Non publication de décisions du maire 

 Jusqu’en avril 2021 et l’intervention 

des élus de la minorité, des décisions du 

maire n’ont pas été publiées aux comptes-

rendus de conseil municipal, alors que 

c’est une obligation de transparence : 

• Des missions d’études et d’assis-

tance à maîtrise d’ouvrage sont confiées à 

l’Agence de services aux collectivités lo-

cales de Vendée : aménagement du bourg 

(3 360 € TTC), mairie (7 560 €), voirie (6 

720 €), lotissement la Caillauderie (3 900 € 

HT + 2,75% / travaux) 

• Des missions d’assistance à maîtrise 

d’œuvre et actes de géomètre sont con-

fiées au cabinet GEOUEST pour le lotisse-

ment La Caillauderie (23000€ et 9500€ 

HT). 

• Une étude sur le fonctionnement du 

restaurant scolaire est confiée au cabinet 

TR6 (12 324 € TTC). 

Démocratie représentative : 

• Dans chacune des 5 commissions 

municipales permanentes de ce conseil 

municipal, n'est nommé qu'un seul repré-

sentant de la liste minoritaire pour 8 re-

présentants pour la liste majoritaire, ce 

qui ne reflète pas la proportionnelle des 

résultats des dernières élections. La liste 

majoritaire recueille 62 % des voix aux 

élections et dispose de 89 % des sièges 

dans les commissions. 

• Dans les autres commissions aux-

quelles la commune adhère (commission 

des impôts, commissions de l’Agglo, orga-

nismes tiers), les représentants ont été 

choisis par la liste majoritaire et présentés 

en conseil municipal sans possibilité de 

proposer d’autres noms. Les  élus de la 

liste minoritaire en sont exclus, ce qui 

constitue une rupture avec les mandats 

précédents.  

• À ce jour, il n’y a pas de comités 

consultatifs associant la population aux 

réflexions en cours pour la vie et l’avenir 

de la commune. 

• Le CCAS (centre communal d’action 

sociale) est ouvert à certains conseillers 

mais n’est pas étendu à une représenta-

tion citoyenne contrairement au mandat 

précédent. 

• Le conseil des sages n’est pas créé. 

 Les élus de la liste « Partageons nos 

Projets à Thorigny » maintiennent leur 

engagement à faire vivre la démocratie à 

Thorigny selon la profession de foi présen-

tée aux élections de mars 2020 qui déve-

loppait l'éthique, la participation ci-

toyenne, l'équipement et l'urbanisme, et 

l'écologie dans la vie quotidienne. 
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Recevez nos informa-

tions directement sur 

votre adresse électro-

nique : abonnement 

gratuit sur notre site 

internet : 

www.alternative-

citoyenne-thorigny.fr 

Créée en 2014, l’association 

Alternative Citoyenne pour Thorigny a le 

souhait d’éclairer et d’échanger sur tout 

sujet intéressant la commune et ses habi-

tants, c’est-à-dire simplement faire vivre 

la démocratie au sein de la commune. 

Chaque habitant a le droit d’être informé 

et de débattre des sujets et projets le con-

cernant. 

Pour cela, afin d’avoir une concep-

tion de l’information au plus proche de la 

réalité de la vie de la commune, comme 

sur le mandat précédent, les membres de 

l’association assisteront aux Conseils mu-

nicipaux dès que ce sera possible. Nous 

assurerons aussi une veille de transpa-

rence auprès des Thorignais. 

Nous sommes particulièrement 

attentifs à l’égalité entre tous (accès à 

l’éducation/formation, à la culture, aux 

services publics,…) et au respect de notre 

environnement. 

De plus, maintenir un lien social 

reste primordial pour garantir des 

échanges et des propositions construc-

tives. C’est pourquoi, nous contribuons à 

la vie de la commune en faisant partie 

d’associations. Nous avions 

intégré les comités consulta-

tifs ouverts lors du précédent 

mandat.  

L’association souhaite égale-

ment faire prévaloir une dé-

mocratie active comme en 

témoignent les conférences 

débats organisées les années 

précédentes. Elles ont été l’occasion 

d’informer, de discuter et d’être force de 

propositions sur des sujets d’actualité : 

présentation d’un projet citoyen en jan-

vier 2015 (Eoliennes en Pays de Vilaine, 

1er parc éolien citoyen français), la transi-

tion énergétique à l’échelle de nos terri-

toires en mars 2017, le projet CoWatt 

(coproduction d’énergie renouvelable ci-

toyenne) en décembre 2017 et la santé : 

problématique de la désertification médi-

cale en mars 2018. 

Nous n’oublions pas que Thorigny 

évolue au sein de l’Agglomération Yon-

naise, lui permettant de bénéficier d’aides 

et de services qu’elle ne pourrait pas as-

surer seule. C’est pourquoi, ces confé-

rences sont ouvertes à toutes les com-

munes.  

Cette année, dans l’espoir de meil-

leures conditions sanitaires, plusieurs 

thèmes sont évoqués pour les prochaines 

conférences débat : comment (re)penser 

l’organisation des transports et des dépla-

cements dans une petite commune ? 

Quels projets pour l’environnement à 

l’échelle de la commune ? Quelle poli-

tique enfance-jeunesse en zone rurale ? 

Bien entendu, nous souhaitons 

également recueillir vos attentes, vos be-

soins d’informations… pour un futur sujet 

de discussion.  

Alors rejoignez-nous en remplis-

sant le coupon ci-dessous. Vous pouvez 

aussi consulter notre site internet : 

https://alternative-citoyenne-thorigny.fr/ 

 

Nom : _____________________________________ Prénom : ______________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________ 

Adresse électronique : ___________________________________ 

Adhésion annuelle :  membre actif (10 €) 

     membre bienfaiteur (montant libre : _______ €) 
 

Ce coupon est à envoyer, avec le règlement, à : Gabriel BORY - 4 Le Tremblay 85480 THORIGNY 

N'hésitez pas à nous contacter : contact@alternative-citoyenne-thorigny.fr 

Je rejoins Alternative Citoyenne pour Thorigny ! 

L'association Alternative Citoyenne pour 

Thorigny est animée par un Conseil Asso-

ciatif au sein duquel est élu un bureau : 

•  Présidente : Gaëlle MANDIN 

•  Trésorier : Gabriel BORY 

•  Secrétaire : Laurence DURAND 

•  Communication: Pierre CAMINADE 


