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Département de la SARTHE
Canton de Château-du-Loir

Commune de THOIRE SUR DINAN

L’an deux mil quatorze, le trois avril, vingt heures trente, légalement convoqué en date du vingt-huit mars 
deux mil quatorze, 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, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR.
Absents excusés : Monsieur Denis FOUSSARD.
Secrétaire de séance : Madame Sandra CADIEU.

Ajout de 2 points à l’ordre du jour     :  
- Vente de l’ancien photocopieur,
- Versement des indemnités des agents communaux

Le Conseil Municipal autorise ce rajout.

DELEGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE     :   Délibération 2014-
028 

Vu les articles L 2122-22 et L 21122-23 du code général des collectivités territoriales,

Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, 
pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions,

Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le 
conseil municipal décide à l’unanimité :

Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal :

 (3°) De procéder, dans les limites (par exemple : d’un montant unitaire ou annuel de 1,5 Million d’€*), à la 
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 
change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L 2221-
5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

(4°)  De  prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la  passation,  l'exécution  et  le  règlement  des 
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ;

 (6°) De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

(7°) De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

(8°) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
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(9°) D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

(16°) D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle ;  (à préciser par le conseil municipal par exemple : cette délégation est consentie tant  
en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions) ;

(17°) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal (par  exemple : de 10 000 € par sinistre*);

(20°) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum  (par exemple : fixé à 500 000 € 
par année civile*) ;

(21°) D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code de 
l'urbanisme dans les conditions suivantes : (à compléter) ;

(24°) D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre. 

Article 2 : 
- Option 1 : Le conseil municipal décide de ne pas autoriser le maire à subdéléguer à un adjoint ou à 

un  conseiller  municipal  la  signature  des  décisions  prises  dans  le  cadre  des  délégations 
susmentionnées.

- Option  2 :  Le  conseil  municipal  autorise  le  maire  à  subdéléguer  la  signature  des  délégations 
susmentionnées à des adjoints ou conseillers municipaux.

Article 3 : 
- Option 1 :  Conformément à l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, les 

compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du premier 
adjoint en cas d’empêchement du maire.

- Option 2 : Conformément à l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, les 
décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement 
du maire, par le conseil municipal.

Article 4 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

DELEGATIONS DE FONCTIONS AUX ADJOINTS     :  
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les adjoints ont reçu les délégations de 
fonctions suivantes :

- Monsieur Jean-Christophe JOUANNEAU, 1er adjoint : 
o Finances, Communication, Bâtiments.

- Madame Valérie BOUTTIER , 2ème adjointe :
o Finances, Social, Administration.

- Monsieur Gérard LENOIR, 3ème adjoint :
o Finances, Voirie, Organisation du travail des adjoints techniques.

COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES     :   

VOIRIE, URBANISME, ASSAINISSEMENT :
- Gérard LENOIR, Michel ABRAHAM, Jean-Marc COUREL, Denis FOUSSARD, Nadège 

POILVILAIN.

BATIMENTS :
- Jean-Christophe JOUANNEAU, Jean-Marc COUREL, Bernadette HÉRISSON, Céline SOMMER.



FINANCES et ADMINISTRATION :
- Valérie BOUTTIER, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR, Céline SOMMER.

ANIMATION DU VILLAGE, COMMUNICATION :
- Jean-Christophe JOUANNEAU, Sandra CADIEU, Bernadette HÉRISSON, Céline SOMMER.

REVISION DES LISTES ELECTORALES :
- Valérie BOUTTIER, Michel ABRAHAM, Bernadette HÉRISSON, Gérard LENOIR.

COMMISSION APPEL D’OFFRES :
- Titulaires : Jean-Christophe JOUANNEAU, Michel ABRAHAM, Jean-Marc COUREL.
- Suppléants : Gérard LENOIR, Bernadette HÉRISSON, Nadège POILVILAIN.

FLEURISSEMENT :
- Gérard LENOIR, Denis FOUSSARD, Bernadette HÉRISSON, Nadège POILVILAIN.

DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS SIVOS     :   Délibération 2014-029

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité :

Bruno BOULAY, Sandra CADIEU, Jean-Marc COUREL et Céline SOMMER

pour représenter la commune au sein du SIVOS.

DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT DES EAUX     :   Délibération 2014-030

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité :

Titulaires : Michel ABRAHAM, Jean-Marc COUREL, Gérard LENOIR.
Suppléants : Bruno BOULAY, Jean-Christophe JOUANNEAU.

pour représenter la commune au sein du Syndicat des eaux.

DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS CNAS     :   Délibération 2014-031

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité :

Délégué élu : Valérie BOUTTIER
Délégué agent : Sonia NAVARRO

pour représenter la commune au sein du CNAS.

DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU GROUPEMENT DE DEFENSE CONTRE LES ENNEMIS 
DES CULTURE     :   Délibération 2014-032

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité :

Michel ABRAHAM, Jean-Claude DERRÉ, Michel LE MOINE, Gabriel MAILLARD

pour représenter la commune au sein du Groupement de Défense contre les ennemis des cultures.



DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIR     :   Délibération 2014-
033

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité :

Titulaire : Jean-Christophe JOUANNEAU
Suppléant : Michel ABRAHAM

pour représenter la commune au sein du Syndicat Mixte du Val de Loir.

DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE     :   Délibération 2014-034

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité :

Sandra CADIEU

en qualité de Correspondant Défense.

DESIGNATION DU DÉLÉGUÉ ATESART: Délibération 2014-035

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité :

Gérard LENOIR

pour représenter la commune au sein de l’Atesart.

FIXATION  DU  NOMBRE  DES  MEMBRES  DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATIN  DU  CCAS     :   
Délibération 2014-036

Le maire expose au conseil municipal qu'en application de l'article R 123-7 du code de l'action sociale et des 
familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) 
est fixé par le conseil municipal. Il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et qu'il ne peut 
être inférieur à 8) et qu'il doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal 
et l'autre moitié par le maire.
 
Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal  décide  de  fixer  à  8 le  nombre  des  membres  du  conseil 
d'administration, étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le 
maire.

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CCAS      : Délibération 2014-037  

En application des articles R 123-7 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le maire expose 
que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le conseil municipal. 
 
Le maire rappelle qu'il est président de droit du CCAS et qu'il ne peut être élu sur une liste. 
 
La délibération du conseil municipal prise ce jour a décidé de fixer à 4, le nombre de membres élus par le 
conseil municipal au conseil d'administration du CCAS.
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au conseil 
d'administration.
 



 

Ont été proclamés membres du conseil d'administration :

Valérie BOUTTIER, Sandra CADIEU, Denis FOUSSARD, Bernadette HÉRISSON
 

CCID

Le Conseil Municipal a proposé le nom de 24 personnes. Ces personnes doivent être contactées afin de 
donner leur accord.

DETERMINATION  DES  INDEMNITES  DE  FONCTIONS  DU  MAIRE  ET  DES  ADJOINTS     :   
Délibération 2014-038

Le conseil municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 ; 
Considérant que le code susvisé fixe des taux maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des 
indemnités allouées au maire et aux adjoints. 

Délibère à l’unanimité : 

Art. 1er. -  Décide  de  fixer  le  montant  des  indemnités  pour  l’exercice  effectif  des  fonctions  de  maire  et 
d’adjoint,  dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant  des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, aux taux suivants : 
Taux en pourcentage de l’indice 1015, conformément au barème fixé par les articles L. 2123-23, L. 2123-24 
du code général des collectivités territoriales :
Maire : 17 %. 
Adjoints : 6.60 %. 

Art. 2. – Dit que les indemnités du Maire et des Adjoint seront versées mensuellement, à compter du jour de 
leur élection, soit le 28 mars 2014.

Art. 3. - Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

VENTE DE L’ANCIEN PHOTOCOPIEUR     : Délibération 2014-039  

Suite à la location d’un nouveau photocopieur plus adapté au besoin de la mairie, Monsieur le Maire informe 
le conseil municipal qu’une offre a été faite pour nous racheter l’ancien photocopieur. Cette offre s’élève à 
200 €.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise, à l’unanimité, cette vente au profit de la société DB 
services.

SUBVENTIONS SORTIE SCOLAIRE     : Délibération 2014-040  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande de subvention de l’école de Jupilles afin 
d’organiser  un  séjour  scolaire,  sur  le  thème  « A  la  découverte  de  notre  environnement  local ».  Cette 
demande concernerait 14 élèves de notre commune en GS-CP-CE1.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité, d’attribuer la somme de 10 €/élève.



REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS     : Délibération 2014-041  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à ce jour, les indemnités versées aux agents de la 
commune, le sont semestriellement.
Monsieur le Maire propose que ces indemnités soient versées mensuellement.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de verser les indemnités des agents 
mensuellement à compter du 1er avril 2014.

QUESTIONS DIVERSES     :  

Responsabilités civiles : Assurance Maire/Adjoint : 71 € par an
Commission voirie : samedi 12 avril à 9h00
Réunion avec Madame NAVARRO pour le budget : 15 avril à 18h00
Prochaine réunion de Conseil Municipal : mardi 13 mai à 20h30
Commission bâtiments : samedi 17 mai à 9h00

La séance est levée à 22h45.


