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PROCÈS VERBAL 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 12 JUILLET 2022 

L'an deux mil vingt-deux, le douze juillet, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du six juillet 
deux mil vingt-deux, le Conseil Municipal s'est réuni à la mairie de Thoiré-sur-Dinan, sous la présidence de 
Monsieur Bruno BOULA Y, Maire. 

Etaient présents : 
Monsieur Bruno BOULA Y, Maire 

Mesdames, Bernadette HÉRISSON, Aurélie MANCELLIER, Nadège POILVILAIN. 

Messieurs, Michel ABRAHAM, David BOIVIN, Lucet GIVRAN, Gérard LENOIR. 

Absent(e)s représenté(e)s: Monsieur Jean-Marc COUREL donne pouvoir à Monsieur Bruno BOULA Y. 
Madame Émilie PICHON-LANOISELÉE donne pouvoir à Monsieur Michel ABRAHAM. 

Absente non excusée: Madame Sandra CADIEU. 

Quorum atteint. 

Secrétaire de séance: Monsieur Gérard LENOIR. 

Ordre du jour de la séance : 

1 - Approbation du compte rendu du 14 juin 2022. 
2 - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 2021. 
3 - Consultation maitrise d'œuvre dans le cadre des travaux d'aménagement sécuritaire du centre bourg. 
4 - Révision allégée et modification du Plui. 
5 - Informations diverses. 

1 - Approbation du compte rendu du 14 juin 2022. 

Le compte-rendu de la séance du 14 juin 2022, préalablement envoyé par mail à chaque conseiller, a été approuvé 
à l'unanimité. · 

2- Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 2021- 
Délibération 2022-07-01. 

Monsieur le maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, 
par son article L.2224-5, la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d'assainissement collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l'exercice 
concerné et faire l'objet d'une délibération. En application de l'article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa 
délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système 
d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à 
l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
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Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, 
en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

Le présent rapport est public et permet d'informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le 
site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal, à l'unanimité: 

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif 
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

3 - Consultation maitrise d'œuvre dans le cadre des travaux d'aménagement sécuritaire du centre 
bourg - Délibération 2022-07-02. 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux d'aménagement sécuritaire du 
centre bourg, il est nécessaire de lancer la consultation en matière de maitrise d'œuvre et propose de faire appel à 
des bureaux d'étude, spécialisés VRD, chargés des missions suivantes: 

Etudes de projet ; 
Assistance pour la passation des contrats de travaux ; 
Examen de conformité-visa; 
Direction de l'exécution du contrat de travaux ; 
Assistance lors des opérations de réception ; 
Ordonnancement, pilotage, coordination; 

Y compris concertation avec les différents concessionnaires pendant les phases études et travaux. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à lancer la consultation auprès de 3 bureaux 
d'étude, spécialisés VRD en matière de maitrise d'œuvre pour les missions exposées ci-dessus. 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à lancer cette consultation. 

4 - Révision allégée et modification du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. 

Le Plui en vigueur a été approuvé le 15 avril 2021. 
Monsieur le Maire informe qu'au regard du contenu des évolutions, 2 procédures d'évolution sont en cours: une 
révision allégée et une modification. 
Une enquête publique aura lieu en fin d'année. ► La révision allégée concerne la commune de Montval sur Loir et consiste à réduire les marges de recul 

imposées le long de I' A28 et de la RD305 sur le site Auz (route de Vaas). 

Au PLUi en 
vigueur: 
obligation de 
retrait de 100 
m de l'axe de 
l'autoroute 

Au PLUi en 
vigueur: 
obligation de 
retrait de 75 m 
de l'axe de la 
RD305 

C1ttànoYJ!. 
➔ Environ 30% de la zone A!gest concerné par une 
inconstructibilité 8 
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► La modification consiste à : ► L'ajustement des OAP 
1/ Suppression de l'orientation relative au maintien de la haie en lisière est du site Au économique au Grand Lucé 

2/ Ajustement des OAP au regard de l'approbation de la loi Climat et Résilience 

► La modification du règlement écrit 
3/ Ajout d'une emprise au sol pour les logements destinés aux exploitants agricoles en zones A et Il( 

4/ Clarification de la disposition relative à l'emprise au sol des constructions dans le secteur Nxh (hameaux) 

5/ Introduction de la possibilité de réaliser des abris pour animaux en zone N. 

6/ Clarification des dis ositions relatives aux trackers solaires en zones A et N 

7 / Clarification de l'article 2.2 en zones A et N relatif à l'implantation vis-à-vis des limites séparatives 

8/ Clarification des dispositions réglementaires relatives aux extensions des habitations existantes en zones A et N• 

9/ Ajout d'une précision concernant l'aspect des toitures en zone UA 

10/ Adaptation de la disposition concernant les lambrequins pour les volets roulants solaires dans l'ensemble des zones 

► La modification du zonage 
11/ Evolution du zonage Nv (vallées) sur le site d'une ancienne décharge au Grand Lucé vers un zonage 

12/ Création de nouveaux STECAL et évolution de la règle en ~ (activités économiques isolées} 

13/ Suppression d'un STECAL 

14/ Ajout de bâtis pouvant changer de destinatio 

15/ A"out de linéaires commerciaux à roté eri 

5 Informations diverses : 

► Bus du centre social : Il sera présent place des Tilleuls lundi 25 juillet de 17H à l 8H30. 

► Conseillère numérique : Elle sera présente à la mairie pour un atelier création de mot de passe vendredi 5 
Août (sur rendez-vous). 

► Fleurissement et communication : ► Colis de fin d'année: Esprit gourmet a été choisi comme fournisseur. ► Concours des maisons fleuries : 10 inscriptions ont été enregistrées, la visite par les membres du jury a 
eu lieu le 6 juillet. 

► 14 juillet: Un dépôt de gerbe aura lieu à Thoiré à 9H30. La cérémonie des 4 communes se déroulera ensuite 
à Jupilles à I OH (invitation envoyée par mail le 30 juin). 

► Bâtiment et voirie : Devis divers. 

Signalétiques : Achat de 4 balises, 1 arceau pour sécuriser la sortie du parking au cimetière, l panneau 
parking place réservée avec picto handicapé, 2 panneaux de lieu-dit. 

- Tondeuse autoportée: Monsieur le Maire informe qu'un devis de réparation a été réalisé sur la 
tondeuse actuelle (vétusté de 20 ans), il s'élève à 500€ et propose d'effectuer son remplacement. 
Monsieur Michel ABRAHAM présente 3 devis de modèles identiques : GBMA 72 l 734€TTC, Street bike 
1560.60 TTC, SOREAU 1984.80€ TTC. La 2ème proposition est validée. 

► Chemin de Vaulumiers: Monsieur le Maire donne lecture d'un courrier adressé à l'ensemble du Conseil 
Municipal au sujet du chemin de Vaulumiers jugé dégradé. Monsieur Michel ABRAHAM reconnait que les 
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travaux réalisés récemment ne sont pas satisfaisants. Les membres de la commission voirie proposent de 
rencontrer prochainement une entreprise afin d'obtenir un avis. 

► Aide du Département: Fort de la réussite du plan de relance l'an passé, le Conseil Départemental a décidé 
la mise en place d'un plan d'investissements durables de 14.5M€ pour les années 2022-2025. Monsieur le 
Maire informe qu'à ce titre la commune peut prétendre à une enveloppe de 20 000€. Celle-ci sera fléchée 
pour les travaux d'aménagement sécuritaire du centre bourg. 

► Agence Postale Communale : À la suite de son congé maternité, l'agente d'accueil est en congés annuels 
du 27 juin au 19 juillet puis en congé parental jusqu'au 19 janvier 2023. L'agente recrutée pour effectuer son 
remplacement a accepté de prolonger son contrat jusqu'en janvier prochain. 

► Services Municipaux - Congés d'été : Durant les semaines 32 et 33, le secrétariat de la mairie sera ouvert 
selon les horaires del' Agence Postale, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Fermeture de l' Agence Postale du 22 au 3 1 août. 
Fermeture du secrétariat de la mairie semaine 34. 

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 4 août à l 8H30. 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H20. 

Validation du présent procès-verbal par le Maire et le secrétaire de séance le mardi 19 juillet 2022. 

Approbation du présent procès-verbal lors de la séance du jeudi 4 août 2022 : 

Observations : 

Le procès-verbal est approuvé par le Conseil Municipal le \.,eue\: L, oo"'u \ , à À~ \-1 li S 

Signatures : 

Le Maire, 
Bruno BOULAY 

le secrétaire, 
Gérard LENOIR 
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