
Date de la Convocation :  05 juin 2018 

Membres en exercice : 11 
Membres présents : 09 

Procurations : 02 

Votants : 11 

Exprimés : 11 

 

 

Département de la SARTHE 

Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 
 

 

L’an deux mil dix-huit, le douze juin, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du cinq juin 

deux mil dix-huit, 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, Nadège POILVILAIN, Céline SOMMER. 

 

Messieurs Michel ABRAHAM, M. Jean Marc COUREL, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR. 

 

Absents excusés : Denis FOUSSARD, procuration à M. Jean-Christophe JOUANNEAU. 

 Bernadette HERISSON, procuration Nadège POILVILAIN. 

  

 

Secrétaire de séance : Valérie BOUTTIER 

 

Approbation du compte rendu des séances du 15 et 25 mai 2018. 

 

 

Intervention  de M. JOUANNEAU concernant le projet marché de collecte. 

Suite à la réunion du 15/05 au Lude, M. Jean-Christophe JOUANNEAU nous informe que le marché actuel 

s’arrête en juin 2019. Un nouveau prestataire assurera le même service de juin à décembre. Au 1
er

 janvier 

2020 un nouveau marché. Éventuelle quinzaine et mécanisation.  

 

 

TARIFS POUR LES USAGERS ALIMENTES EN EAU PAR UNE SOURCE EXTERIEURE AU 

RESEAU DE DISTRIBUTION PUBLIC – Délibération 2018-025 

 

 

Monsieur le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

impose la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique 

(article L 2224-9 et son décret d’application n° 2008-652 du 2 juillet 2008). 

 

Propose de continuer à facturer forfaitairement les usagers du service public d’assainissement raccordés à 

une source extérieure au réseau de distribution public.  

 

En l’absence de compteur d’eau. 

 

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

 

DECIDE de fixer auprès des usagers bénéficiant d’une source d’approvisionnement en eau extérieure au 

service public d’alimentation (qu’elle soit totale ou partielle), une redevance forfaitaire de 30 m
3
 par 

personne habitant dans le logement. 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 14 novembre  2017  



 

Devis de l’entreprise LEHOUX Guillaume pour la création/réhabilitation de deux lavoirs. 

Délibération 2018-026 

Présentation du devis de l’entreprise LEHOUX Guillaume pour la création de 2 lavoirs : 

- Gué de la Chartre. 

- Bouillant. 

pour un montant  de 3167.65 € HT soit  de 3 801.18 € TTC l’unité. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité le devis de l’entreprise LEHOUX 

Guillaume pour un montant de 3167.65 € HT soit de 3 801.18 € TTC l’unité et autorise Monsieur le Maire à 

signer tous les documents nécessaires. 

 

 

 

 

Devis de la société BODET pour l’électrification de la cloche de la mairie. Délibération 2018- 027 

 

Présentation du devis réactualisé de la société BODET d’un montant de 4015.80 € HT soit 4 818.96 € TTC 

pour l’électrification de la cloche de la mairie. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité le devis de la société BODET pour un 

montant HT  de 4015.80 € soit 4 818.96 € TTC et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents 

nécessaires. 

 

 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN – Délégation de la communauté de communes Loir Lucé Bercé 

– Délibération 2018-028. 

 

Monsieur le Maire expose :  

La Loir ALUR a modifié les dispositions régissant l’application du Droit de Préemption Urbain (DPU) au 

sein de l’article L 211-2 du code de l’urbanisme. Celui-ci indique que « la compétence d'un établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre (...) en matière de plan local d'urbanisme, emporte 

leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain ». 

Conformément aux statuts approuvés par arrêté du Préfet de la Sarthe, la Communauté de Communes Loir-

Lucé-Bercé est compétente en matière de plan local d’urbanisme depuis le 1
er

 janvier 2017. Elle est donc de 

fait depuis cette date compétente pour l’instauration et l’exercice du droit de préemption urbain. 

S’il est instauré, ce droit s’applique aux bien cédés sur le territoire dans les zones urbaines et à urbaniser des 

PLU et des POS. En outre, selon les dispositions de l’article L 211-1 du code de l’urbanisme, « Les conseils 

municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un 

équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs 

périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou 

l'opération projetée ». Ce droit peut donc être instauré dans ces conditions sur les territoires couverts par une 

carte communale. 

 

Aussi par délibération du Conseil communautaire en date du 31/05/2018, le conseil communautaire de Loir-

Lucé-Bercé a décidé d’instaurer un Droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines et à 

urbaniser des PLU et POS approuvés ainsi que sur le secteur délimité de la carte communale de Thoiré sur 

Dinan faisant l’objet d’un projet d’aménagement pour la revitalisation du centre bourg et l’amélioration de 

la circulation. 

 

Cette délibération prévoit également de donner délégation aux communes membres pour l’exercice de ce 

droit à l’exception des parcelles urbanisables contiguës aux zones d’activités économiques qui relèvent de la 

compétence intercommunale. 

La Communauté de Communes demande enfin dans cette délibération qu’une copie des DIA relatives aux 

parcelles contigües aux zones d’activités économiques lui soit transmise dès leur réception. 

 Vu les dispositions des articles   L 211-1  et L 211-2 du code de l’urbanisme 



 Vu la délibération du conseil communautaire de Loir-Lucé-Bercé en date du 31/05/2018   

 

Le CONSEIL MUNCIPAL DECIDE  

 D’ACCEPTER la délégation du droit de préemption urbain dans les conditions fixées par la 

délibération du conseil communautaire en date du 31/05/2018  

 

 DE CONFIRMER le pouvoir donné, par la délibération du 31 mai 2018, à Monsieur le Maire pour 

exercer le droit de préemption urbain sur le secteur délimité annexé à la présente faisant l’objet d’un 

projet d’aménagement pour la revitalisation du centre bourg et l’amélioration de la circulation. 

 

 De transmettre à la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé une copie des DIA relatives aux 

parcelles contigües aux zones d’activités économiques dès leur réception. 

 

 

Informations diverses 

 

- Dégâts des chemins et fossés. 

o Chemin de l’habit 

o Vaulumiers 

o Le coin des fossés 

o La Carottière 

o Bouillant 

o Rue de beau soleil 

La partie voirie sera prise en charge par la communauté de communes. 

 

L’adjoint en charge de la voirie et les agents techniques font actuellement le tour de la commune afin de 

répertorier les dégâts et traiter l’urgence dans un premier temps. Des entreprises de terrassement doivent 

intervenir dans les prochaines semaines. 

 

 

 

PLUi :  

Une visite du territoire pour les élus est organisée le mardi 26 juin 2018 à 8h30 à La Chartre sur le Loir. 

 

 

Fleurissement : visite du jury le 9 juillet 2018, 

Mise en place du plan de gestion différenciée (plan répertoriant l’entretien des plantations). 

 

 

Atelier Art Floral le samedi 23 juin à 14h30 à l’atelier municipal. 

 

 

Réunion fibre optique le vendredi  22 juin à 09h30 au Mans. 

 

L’agent technique signale que le containeur à papier est à nouveau rempli par du verre (bouteilles, bocaux). 

Il est rappelé que des containeurs sont mis à disposition pour ce type de déchets. 

 

 

La cave de la commune est disponible à compter du 1
er

 aout 2018, pour un loyer  annuel de 352.90 €. Il est 

proposé aux thoiréens thoiréennes susceptibles d’être intéressés de faire une offre, l’offre la mieux disante 

sera retenue. 

 

 

M. le maire informe le conseil municipal qu’une rencontre avec la société SG Environnement pour l’étude 

bathymétrique est programmée le 19/06/2018 à 14h30. 

 



 

 

Le comice cantonal aura lieu le 8 et 9 septembre 2018 à Luceau.  

Appel aux volontaires pour la tenue du stand de la commune, un planning de présence est disponible en 

mairie. 

 

 

La séance est levée à 22H35 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 10 juillet 2018 à 20h30. 

 

 

 

 

 

 


