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PROCÈS VERBAL 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 4 AOUT 2022 

L'an deux mil vingt-deux, le quatre août, dix-huit heures trente minutes, légalement convoqué en date du vingt 
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, Émilie PICHON-LANOISELÉE, Nadège POILVILAIN. 

Messieurs, Michel ABRAHAM, David BOIVIN, Jean-Marc COUREL, Lucet GIVRAN, Gérard LENOIR. 

Absent(e)s représenté(e)s: 

Absente non excusée: Madame Sandra CADIEU. 

Quorum atteint. 

Secrétaire de séance : Madame Émilie PICHON-LANOISELÉE. 

Ordre du jour de la séance : 

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du l2juillet 2022. 
2 - Choix de la maitrise d'œuvre dans le cadre des travaux d'aménagement sécuritaire du centre bourg. 
3 - Approbation du rapport de la CLETC. 
4 - Travaux chemin de Vaulumiers. 
5 - Informations diverses. 

1. Approbation du procès-verbal du 12 juillet 2022. 

Le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2022, préalablement envoyé par mail à chaque conseiller, a été 
approuvé à l'unanimité. 

2. Choix de la maitrise d'œuvre dans le cadre des travaux d'aménagement sécuritaire du centre 
bourg - Délibération 2022-08-01. 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 12 juillet dernier portant lancement de la consultation de maîtrise 
d'œuvre pour le projet d'aménagement sécuritaire du centre bourg dont l'enveloppe financière estimative s'élève 
à 200 000€ HT. 

Trois cabinets ont été consultés : 

Feuille à feuille 
AMC BET 
Ingérif 

Sans de réponse 
4.99 % du montant HT des travaux soit 9 985.00 E 
Sans de réponse 

Monsieur LENOIR, membre de la commission voirie et bâtiment propose de retenir l'offre de la société AMC 
BET, pour la maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement sécuritaire du centre bourg. 
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Le Conseil Municipal, ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l'unanimité: 
- CHOISIT la société AMC BET, pour la maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement sécuritaire du centre 
bourg. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la commande correspondante et lui confère en tant que de besoin, 
toute délégation pour le bon déroulement de cette mission. 
- DIT que les crédits sont prévus au budget. 

3. Approbation du rapport de la CLE TC - Délibération 2022-08-02 

Le conseil municipal, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de l'article L. 5211-5, 

ainsi que celles des articles L. 5214-1 et suivants de ce code ; 

Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relatives au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, 

Vu l'arrêté DIRCOL 2016 - 0639 du 7 Décembre 2016 créant la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, 

Vu les statuts de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, 

Vu le rapport de la commission d'évaluation des transferts de charges établi le 21 juillet 2022, 

Vu le rv de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui dispose que le rapport de la CLETC « est 

approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier 

alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois 

à compter de' la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission », 

Apres en avoir délibéré, à l'unanimité; 

DECIDE: 

Article l " : Le conseil municipal approuve le présent rapport de la CLETC de la CC Loir-Lucé-Bercé du 21 

juillet 2022 portant sur les évaluations réalisées selon les dispositions contenues au IV de l'article 1609 nonies C 

du Code Général des Impôts et portant proposition pour une adoption dérogatoire des attributions de 

compensation selon la procédure prévue au l° bis du V de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts 

(CGI), tel annexé 

Article 2 : Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents. 

La présente décision, qui sera transmise au représentant de l'Etat, peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à 

compter de sa notification, d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Nantes ou d'un recours 

gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre. 

Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou 

implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. 

4. Proposition de travaux chemin de Vaulumiers - Délibération 2022-08-03 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le compte rendu de la rencontre entre les membres de la 
commission voirie et la société Savattier. Monsieur Michel ABRAHAM présente les devis de réfection du chemin 
rural n°28 lieu-dit Vaulumiers sur une longueur de 796ml. 

- Devis n°2925 : Le dérasement des accotements, curage de fossé, compris évacuation des déblais, fourniture 
et mise en place du tout-venant pour un montant de 6 300€ TTC. 
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- Devis n°2926 : La fourniture et pose de glissières d'autoroute pour une longueur de 28ml, pour un montant 
de 3 780€ TTC. 

Monsieur le Maire propose que le devis n°2925 soit imputé en dépenses de fonctionnement au compte 615231 et 
le devis n°2926 en dépenses d'investissement au compte 2151. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

► Accepte les devis de la société Savattier pour la réfection du chemin rural n°28 au lieu-dit Vaulumiers sur 
une longueur de 796m I pour un montant total de 10 080€ TTC. 

5 Informations diverses : 

► La banque alimentaire - demande de subvention : Monsieur le Maire présente la demande : La banque 
alimentaire de la Sarthe sollicite la commune pour une aide financière qui permettrait de pouvoir envisager des 
achats afin de répondre au mieux aux attentes des associations qui distribuent aux familles sarthoises. Le Conseil 
Municipal émet un avis défavorable. 

► Don de livres: Madame LE GALL propose un don de livres pour enfant, de la petite section jusqu'au 
collège, à distribuer aux écoles du Sivos ou à donner à la commune dans l'idée que soit installée une boite à livre. 
Le Conseil Municipal est favorable à la mise en place d'une boite à livres. Une réflexion est en cours pour le 
support de la boite. 

► Nettoyage des façades du restaurant, de la salle des fêtes, de la mairie: L'entreprise RENOU David 
intervient semaine 34. 

► Site internet: Monsieur le Maire informe le Conseil qu'une mise à jour importante du site internet est 
nécessaire et présente 2 devis de maintenance pour un montant de 720€ TTC, (le premier en forfait annuel) et un 
autre devis pour une refonte complète du site pour un montant approximatif de 3000€ HT. Le Conseil Municipal 
est favorable pour une maintenance avec la société Vimaweb. 

► Défibrillateur: Monsieur le Maire informe que le défibrillateur installé rue Gabriel Guyon, à l'extérieur de 
la salle des fêtes est installé depuis plus de 10 ans et présente un devis d'un montant de 864€ TTC de la société 
Schiller pour un renouvellement et une reprise de l'ancien appareil 100€ HT). Pour information, la durée de vie 
d'un défibrillateur est en moyenne entre 5 et 10 années. Avis favorable du Conseil Municipal. 

► Projet éolien : Un dépliant d'informations va prochainement être distribué aux habitants de la commune 
par la société Valéco. 

► Cimetière: Une plaque du souvenir Français a été distribué par Monsieur HENNEQUlN, Président de 
l'association et posée le 2 août à l'entrée du cimetière. 

► Agent technique en contrat d'accompagnement dans l'emploi: Le contrat se termine le 30 septembre 
2022. Les aides de l'état étant supprimées, il ne sera pas renouvelé. Une réflexion est en cours pour l'organisation 
du service. 

► Lecture d'un courrier d'une administrée à propos de l'entretien d'un terrain voisin privé : Monsieur 
le Maire informe que vu la situation, son intervention est limitée. 

Décisions du Maire prises en application des articles L.2122-22 et L.21122-23 du CGCT. 

Décision 2022-02 portant sur le dépôt d'un permis de démolir n°072 356 2220001 déposé le 22/07/2022. 

Décision 2022-03 portant sur l'avenant n° 1 du contrat de mise à disposition du local I à l'espace des Tilleuls. 
A été modifié ce qui suit: « article 5: à compter du l " septembre 2022, le bénéficiaire s'engage à payer le 
montant mensuel dû au titre de cet avenant soit 150€ ». 
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Décision 2022-04 portant sur la signature d'un contrat de mise à disposition d'un nouveau local à l'espace des 
Tilleuls au profit de 2 infirmières pour une installation au l " octobre 2022. Le Loyer mensuel sera de 150€. 

Le prochain conseil municipal aura lieu mardi 13 septembre à 20H30. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H32. 

Validation du présent procès-verbal par le Maire et le secrétaire de séance le 05/08/2022. 

Approbation du présent procès-verbal lors de la séance du mardi 13 septembre 2022 : 

Observations : 

r / · · \ / 
Le procès-verbal est oy r· cov "- , à \ U t\ 0 1\ 1 ml ~ 
2022 à za \-\ Lt c 

par le Conseil Municipal, le mardi 13 septembre 

Signatures : 

Le Maire, 
Bruno BOULA Y 

Le secrétaire, 
Émilie PICHON-LANOISELÉE 

Date de publication du présent procès-verbal : le 15 septembre 2022 
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