
Date de la Convocation :  04 décembre  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 onze décembre, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du 

quatre décembre 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, Sandra CADIEU, Bernadette HERISSON, 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. 

 Valérie BOUTTIER, procuration à Céline SOMMER. 

 

Secrétaire de séance : Gérard LENOIR. 

  

Approbation du compte rendu de la séance du 13 novembre 2018. 

 

UUrrbbaanniissmmee  ––  ddéébbaatt  ssuurr  llee  PPrroojjeett  dd’’AAmméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  DDéévveellooppppeemmeenntt  DDuurraabblleess  

((PPAADDDD))  dduu  PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee  IInntteerrccoommmmuunnaall  ––  DDéélliibbéérraattiioonn  22001188--004400  

M. Le Maire expose : 

 
La Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé constituée au 1

er
 janvier 2017, est compétente depuis cette date en 

matière d’élaboration des documents d’urbanisme. 

 

Par délibération du 29 juin 2017, la CCLLB à prescrit l’élaboration d’un PLUi sur l’ensemble de son territoire. 

 

Depuis cette date, les communes du territoire de la CCLLB sont associées à cette élaboration dans le cadre du Comité 

de Pilotage constitué, d’ateliers et de réunions ouvertes à l’ensemble des élus municipaux. 

 

Pour rappel, les étapes d’élaboration du PLUi sont les suivantes : 

 
Après la phase de diagnostic conduite de septembre 2017 à avril 2018, le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables a été défini au vu des enjeux identifiés dans ce diagnostic. Cette phase du projet a donné lieu à une large 

concertation en vue de coconstruire ce PADD et de fixer des orientations en matière d’aménagement du territoire à 

l’horizon 2030. 

Conformément à l’article L 151-5 du code de l’Urbanisme, le PADD définit :  



1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection 

des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les 

loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 

patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. 

 

En outre, l’article L 153-12 du code de l’Urbanisme prévoit que :  

 

Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des 

conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de 

développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local 

d'urbanisme. 

 

Les orientations du PADD du PLUi de la CCLLB sont déclinées en 3 axes : 

 

 Renforcer le maillage du territoire et assurer une mobilité sereine pour tous 

 

 Mettre en œuvre les conditions d’un développement équilibré et durable du territoire 

 

 Valoriser la qualité environnementale du territoire, support d’attractivité et de développement 

économique 
 

Conformément à l’article L 153-12 du code de l’Urbanisme, les communes de la CCLLB sont invitées à débattre sur 

les orientations générales du PADD. 

 

Après une présentation des axes du PADD (annexé à la présente délibération), M. Le Maire invite les conseillers 

municipaux à débattre des orientations générales du projet. 

 

  Pas de remarques 

 

Le Conseil  Municipal 

Après en avoir délibéré : 

 

1- acte par la présente délibération la tenue du débat relatif au PADD du PLUi tel que prévu par l’art. L 153-12 du 

code de l’Urbanisme ; 

 

 

VENTE DES PARCELLES COMMUNALES B297 ET B298– Délibération 2018-043 

M. le maire fait la lecture du courrier de M. ALIBRAND et Melle GUETTIER qui confirme leur volonté 

d’acquérir les parcelles B297 et B298 au prix fixé par le conseil municipal à savoir 700.00€. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la vente des parcelles B297 et B298 

pour un prix de 700.00 € pour les deux parcelles. 

 

 

INDEMNITÉS GARDIENNAGE DE L’EGLISE - Délibération 2018-041 

 

Monsieur le Maire demande à Madame Bernadette Hérisson de bien vouloir quitter la salle afin qu’elle ne 

participe pas au débat dans la mesure où celle-ci est concernée par cette délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité: 

de verser une indemnité pour gardiennage de l’église de 220 € pour l’année 2018, au profit de Madame 

Bernadette Hérisson. 

 

Après cette décision, Madame Bernadette Hérisson est invitée à rejoindre la salle pour la suite des débats. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211159&dateTexte=&categorieLien=cid


INDEMNITES GARDIENNAGE SALLE POLYVALENTE - Délibération 2018-042 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité: 

 

de verser une indemnité pour gardiennage de la salle des fêtes de 265 € pour l’année 2018, au profit de 

Madame Brigitte Métayer. 

 

 

 

DESIGNATION  DE LA COMMISSION CONTROLE dans le cadre du Répertoire Électoral Unique. 

 

Madame Céline SOMMER, titulaire. 

Madame Sandra CADIEU, suppléante. 

 

 

Informations diverses 

 

Lagune. 

L’étude bathymétrique a été réalisée par la société SG Environnement. Il faut maintenant trouver 25 hectares 

pour l’épandage des boues, M. LENOIR a pris contact avec les agriculteurs de la commune. Le dossier est 

en cours 

 

Colis de noël. 

Les colis de noël sont arrivés en mairie, la distribution débutera semaine 51. 

 

Projet habilitation de logements pour les séniors dans le bourg. 

M. le maire propose au conseil municipal de faire une étude de faisabilité notamment concernant le budget, 

des simulations de crédit vont être demandées auprès des banques. 

 

Demande de M. GAILLETTON – TITRE 186 d’un montant de 638.41€ pour une consommation de 634 m3. 

Demande de réduction du titre 186 suite à une fuite d’eau importante. 

Le conseil municipal est en attente de la position du syndicat des eaux de Bercé pour appliquer la même réduction. 

 

Lettre du Club de billard. Demande de réduction électricité. (Consommation de 1018.83€ pour 2018) 

Lecture de la lettre du Billard Club qui demande une réduction à savoir diviser par deux la redevance 

électricité qui leur est demandé chaque année. Le conseil municipal demande le bilan financier de 

l’association et un délai de réflexion. Une réponse écrite sera faite au Billard Club. 

 

Matériel service technique. 

Le service technique demande à être équipé d’une perceuse visseuse sans fil, cette dépense est à inscrire au 

budget 2019. 

 

Salle des fêtes. 

- Une demande pour le changement des tampons de chaises ou le remplacement de celles-ci est 

formulée, cette dépense est à inscrire au budget 2019.  

 

- Rappel aux associations utilisant la salle des fêtes, le stockage de l’alimentation n’est pas autorisé. 

 

Suite à la location de la salle des demandes ont été formulées : 

-  sécuriser l’escalier intérieur par une barrière. 

- Installation d’une marquise à l’extérieur côté cuisine. 

Ces demandes ne seront pas prises en compte, concernant l’escalier il est rappelé que les enfants sont sous la 

responsabilité de leurs parents.  

 

 

 



Lettre de La Colas pour le ravin de M. BAUDRIER. 

La Colas informe la municipalité qu’une convention va être signée avec M. BAUDRIER concernant le ravin 

sur sa propriété. 

 

 

PLUi – CARTE COMMUNALE. 

M. le maire interpelle son conseil municipal sur la carte communale à savoir pourquoi la carte communale a-

t-elle autant était rogné suite aux réunions PLUi. M. le maire se rapproche de la communauté de communes 

pour obtenir des explications. 

 

 

Voirie Communale - Travaux de l’entreprise Savattier. 

Les travaux débuteront semaine 51. 

 

 

 

 

La séance est levée à 22H05 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 15 janvier 2019 à 20h30. 


