
Date de la Convocation : 30 juin 2015
Membres en exercice : 11
Membres présents : 10
Procurations : 1
Votants : 11
Exprimés : 11

Département de la SARTHE
Canton de Château-du-Loir

Commune de THOIRE SUR DINAN

 

L’an deux mil quinze, neuf juillet, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du trente juin 
deux mil quinze, le Conseil Municipal s’est réuni salle du Conseil de la Mairie de Thoiré-sur-Dinan, sous la 
présidence de Monsieur Bruno BOULAY, Maire.

Etaient  présents : Monsieur  Bruno  BOULAY,  Mesdames  Valérie  BOUTTIER,  Sandra  CADIEU, 
Bernadette  HERISSON, Nadège POILVILAIN, Céline SOMMER Messieurs Michel ABRAHAM, Jean-
Marc COUREL, Gérard LENOIR et Jean-Christophe JOUANNEAU.
Absents excusés : Monsieur Denis FOUSSARD, procuration à Monsieur Jean-Christophe JOUANNEAU.
Secrétaire de séance : Madame Valérie BOUTTIER.

Approbation du procès-verbal de la séance du 9 juin 2015
Approuvé à l’unanimité.

LOCATION D’UN LOCAL – ESPACE DES TILLEULS     : Délibération 2015-038  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de location a été faite par Monsieur Jean-
François Rousseau pour un local à l’Espace des Tilleuls, afin d’y exercer son activité.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, instaure à l’unanimité, un tarif de 20 € par jour du 16 avril au  
14 octobre et de 25 € par jour, du 15 octobre au 15 avril, chauffage compris.

LOCATION D’UN LOCAL – ESPACE DES TILLEULS     : Délibération 2015-039  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin d’harmoniser les loyers de l’Espace des Tilleuls, il 
est nécessaire de revoir le loyer demandé à Madame Laura Testu et notamment en période hivernal.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, instaure à l’unanimité, un tarif de 20 € par jour du 16 avril au  
14 octobre et de 25 € par jour, du 15 octobre au 15 avril, chauffage compris.

LOCATION D’UN LOCAL – ANCIENNE ECOLE     : Délibération 2015-040  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de location a été faite par Madame Valé-
rie Le Gall pour un local dans l’ancienne école pour les mois de Juillet et Août 2015.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, instaure à l’unanimité, un tarif de 120 €/mois pour les mois  
de juillet et août 2015.

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN     : Délibération 2015-041  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-24 et L 2122-22-15°;

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 9 juillet 2015



Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants, L213-1 et suivants, L300-
1, R 211-1et suivants;
Vu la carte communale approuvée par délibération du conseil municipal en date du 11 février 2014 ;
Considérant que la Carte Communale est devenue opposable à l’issue de la période de Publication ;
Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption simple, sur tous les secteurs du 
territoire communal lui permettant de mener à bien sa politique foncière ;

Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur ;

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité:

Décide d’instituer un droit de préemption urbain sur les secteurs du territoire communal inscrits en zone U, 
UA et N de la Carte Communale et dont le périmètre est précisé au plan ci-annexé.

Dit qu’afin de permettre la réalisation d’une opération d’aménagement, l’ensemble des mutations énumérées 
dans l’article L211-4 du code de l’urbanisme seront soumises au droit de préemption urbain.

Donne délégation à Monsieur le Maire pour exercer, en tant que de besoin, le droit de préemption urbain  
conformément à l’article L.2122-22 du Code Général de Collectivités Territoriales et précise que les articles 
L.2122-17 et L.2122-19 sont applicables en la matière.

Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu’une mention sera in-
sérée dans deux journaux dans le département conformément à l'article R 211-2 du code de l'urbanisme, 
qu’une copie sera adressée à l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’article R211-3 du code de 
l’urbanisme.

Dit qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d’intention d’aliéner, les acquisitions 
réalisées par exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation effective des biens acquis,  
sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.
 

DECISION MODIFICATIVE ASSAINISSEMENT     : Délibération 2015-042  

Monsieur le Maire informe le Conseil  Municipal  que Madame Marquet,  Trésorière de Château-du-Loir, 
nous a fait part d’anomalie quant au visa du budget assainissement, à savoir que le compte 747 était trop dé-
taillé et que  par conséquent, il est nécessaire de prendre la décision modificative suivante :

Compte 747  - 18 €
Compte 74 + 18 €

De plus, il existe un déséquilibre entre les opérations d’ordre. En effet, après recherche, il s’avère que le 
compte 2158 en recette d’investissement a été mal paramétré. Il convient donc de prendre la décision modi-
ficative suivante :

Compte 2158, chap 040  - 1 832.50 €
Compte 2158, chap 21 + 1 832.50 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité ces décisions modificatives.

DECISION MODIFICATIVE COMMUNE     : Délibération 2015-043  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la décision d’acheter le tracteur Kubota, il est  
nécessaire de prendre la décision modificative suivante :

Compte 2315  - 7 000 €



Compte 21571 + 7 000 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité cette décision modificative.

GAEC DU PRESSOIR

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la demande de permis de construire déposée par le 
Gaec du Pressoir au titre des installations classées a été acceptée par les services préfectoraux. Un avis est 
affiché à la porte de la mairie.

QUESTIONS DIVERSES :

 Une lettre de soutien à l’association des Maire va être faite concernant la baisse des dotations de 
l’état.

 La société KPMG a pris rdv pour la mutualisation.
 Monsieur Jouanneau expose le rapport d’activité du Syndicat Mixte du Val de Loir.
 La livraison du tracteur aura lieu dans la semaine 31.
 14 juillet : Dépôt de Gerbe à Thoiré à 10h30, Cérémonie officielle des 3 communes à 11h à Jupilles.
 Aménagement du ruisseau au pont de la cailletière en collaboration avec l’Onema, la fédération de 

pêche et l’association locale de pêche.
 Un courrier a été reçu en mairie concernant un problème écoulement d’eau. Une étude sera faite.
 Pendant la fermeture du Dinan, le dépôt de pain sera ouvert du 28 juillet au 15 août de 10h à 11h30.
 Le columbarium a été posé par les services techniques.

Le prochain conseil municipal aura lieu le 8 septembre 2015 à 20h30.
Séance levée à 22h15.
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