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Département de la SARTHE
Canton de Château-du-Loir

Commune de THOIRE SUR DINAN

 

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

Ajout de 1 point à l’ordre du jour     :  
- Désignation des délégués aux différentes commissions de la communauté de communes, 

Le Conseil Municipal autorise ce rajout à l’unanimité.

Lecture du compte et approbation du compte-rendu de la séance du 03 avril 2014

Approuvé à l’unanimité. Dorénavant, le compte-rendu des conseils municipaux ne sera plus lu lors de la 
séance précédente, ceux-ci étant envoyé par mail à tous les conseillers municipaux.

ELECTION DES DÉLÉGUÉS AU SIVOS     :   Délibération 2014-042

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les membres du Conseil Municipal souhaitant siéger au 
SIVOS  doivent  y  être  élus  et  non  désignés.  Monsieur  le  Maire  demande  par  conséquent  au  Conseil 
Municipal de rapporter la délibération 2014-029 et d’élire leurs 4 représentants.

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal, 

- Rapporte la délibération 2014-029 à l’unanimité,
- Procède à l'élection de ses représentants au SIVOS de Bercé à bulletin secret.

Monsieur Bruno BOULAY présente sa candidature.
Monsieur Bruno BOULAY est élu avec 11 voix « pour » au premier tour.

Madame Sandra CADIEU présente sa candidature.
Madame Sandra CADIEU est élue avec 11 voix « pour » au premier tour.

Monsieur Jean-Marc COUREL présente sa candidature.
Monsieur Jean-Marc COUREL est élu avec 11 voix « pour » au premier tour.

Madame Céline SOMMER présente sa candidature.
Madame Céline SOMMER est élue avec 11 voix « pour » au premier tour.

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 29 avril 2014



ELECTION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT DES EAUX DE BERCÉ   :   Délibération 2014-043

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les membres du Conseil Municipal souhaitant siéger au 
Syndicat des Eaux de Bercé doivent y être élus et non désignés. Monsieur le Maire demande par conséquent 
au Conseil Municipal de rapporter la délibération 2014-030 et d’élire leurs 5 représentants, 3 titulaires et 2 
suppléants.

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal, 

- Rapporte la délibération 2014-030 à l’unanimité,
- Procède à l'élection de ses représentants au Syndicat des Eaux de Bercé à bulletin secret.

Monsieur Michel ABRAHAM présente sa candidature en tant que titulaire.
Monsieur Michel ABRAHAM est élu avec 11 voix « pour » au premier tour.

Monsieur Gérard LENOIR présente sa candidature en tant que titulaire.
Monsieur Gérard LENOIR est élu avec 11 voix « pour » au premier tour.

Monsieur Jean-Marc COUREL présente sa candidature en tant que titulaire.
Monsieur Jean-Marc COUREL est élu avec 11 voix « pour » au premier tour.

Monsieur Jean-Christophe JOUANNEAU présente sa candidature en tant que suppléant.
Monsieur Jean-Christophe JOUANNEAU est élu avec 11 voix « pour » au premier tour.

Monsieur Bruno BOULAY présente sa candidature en tant que suppléant.
Monsieur Bruno BOULAY est élu avec 11 voix « pour » au premier tour.

DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT MIXTE DU VAL DE LOIR     :   Délibération 2014-044

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les membres du Conseil Municipal souhaitant siéger au 
Syndicat Mixte du Val de Loir doivent y être désignés par la Communauté de Communes Loir et Bercé et 
non  par  le  Conseil  Municipal.  Monsieur  le  Maire  demande  par  conséquent  au  Conseil  Municipal  de 
rapporter la délibération 2014-033 et de proposer des noms à la Communauté de Communes du Val de Loir.

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal, 

- Rapporte la délibération 2014-033 à l’unanimité,
- Propose à la Communauté de Communes Loir et Bercé, à l’unanimité :

Titulaire : Jean-Christophe JOUANNEAU
Suppléant : Michel ABRAHAM

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

COMMISSON COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS     :   Délibération 2014-045

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de désigner des personnes afin que les 
services de la DGFIP puissent établir la Commission Communales des Impôts Directs.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de proposer les personnes suivantes :



A - Au titre des taxes foncières
Jean ROGER                      T
Mireille VÉRITÉ                T
Philippe CISSÉ                   T
Yves BOIVIN                     T
Gérard LENOIR                  T
Chantal BAUDRIER           S
Michel ABRAHAM            S
Lucien LÉPINE                   S
Jack QUASIMODO            S
Joel GUETTIER                  S

La Cailletière
1 rue de la Piarderie
Saut loup
La Piloisière
La Passonnière
15 rue Gabriel Guyon
La Haute Gendonnière
2 rue de la Cailletière
1 rue de Tire Oiseau
Les Liotières

28/09/1946
19/01/1960
31/05/1969
11/11/1954
04/08/1955
13/09/1957
28/02/1963
04/01/1948
25/12/1946
28/01/1951

Retraité
Famille d’Accueil
Agriculteur
Agriculteur
Agriculteur
Sans emploi
Agriculteur
Retraité
Retraité
Retraité

B - Au titre de la taxe d’habitation
Michel MACON                 T
Jacques CHOLET               T
Béatrice PARISSE              T
Jean-Claude CHOLLET     T
Ida LEMOINE                    T
Joël ADAM                         S
Vincent DURAND              S
Michel LE MOINE             S
Nicolas COTTUN               S
LEMESLE Olivier              S

Grange
Les Boussions
Le Paty Marsaule
Vau Thierry
Le Moulin de Cerveau
3 rue de Beau Soleil
L’Habit
1 cour des Battages
La Carriotière
6 rue Gabriel Guyon

13/04/1947
08/09/1944
30/11/1958
02/03/1946
17/11/1945
13/08/1948
08/08/1967
05/02/1944
12/04/1972
22/07/1976

Retraité
Retraité
Retraité
Retraité
Retraité
Retraité
Serrurier
Retraité
Famille d’accueil
Ouvrier d’usine

C - Au titre de la C.E.T  (ex TP)
Didier BOULAY                T
Sébastien CADIEU             S

Brosses
4 rue de Bercé

21/07/1971
13/03/1976

Gérant de société
Artisan

D - Commissaires titulaires en dehors de la commune
Thierry LEBERT                T
Annick BUSSON               S

La Fenellerie – 72500 FLÉE
Bellevue – 72500 FLÉE

19/07/1967 Agriculteur

E - Commissaires titulaires propriétaires de bois ou forêts si le territoire de la commune comporte un ensemble boisé de 100ha au 
minimum

Néant

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 de 200 000 €, 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 ;

(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.  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 soit 10 000 € par sinistre ;

(20°) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 200 000 € 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 pour tous les projets d’intérêt communal ;

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

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

Article 3 : 
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.

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

QUESTIONS DIVERSES     :  

Monsieur le Maire informe que la responsabilité civile est acquittée par Monsieur le Maire.

Devis reçu pour sèche-mains et VMC Salle des Fêtes :
- Habitelec : 2 200 € HT

o Sèche-mains : 1 200 € + pose 116 €
o VMC : 373 € + 80 € de main d’œuvre

- Loirelec : 1 220.50 € HT
o Sèche-mains : 978 €
o VMC : 272.50 €

Loirelec est retenu pour les travaux VMC.



Nomination de délégués à la Communauté de Communes Loir et Bercé pour les différentes commissions :

Commission Finances / Communication : Gérard LENOIR, Jean-Christophe JOUANNEAU.
Commission Bâtiment / Voirie / Environnement : Bruno BOULAY, Gérard LENOIR.
Commission Animation culturelle et sportive : Jean-Christophe JOUANNEAU, Bernadette HÉRISSON.
Commission Action sociale et habitat : Bruno BOULAY, Valérie BOUTTIER.
Commission Économie / Aménagement du territoire : Jean-Christophe JOUANNEAU, Denis FOUSSARD.
Commission CIAS : Valérie BOUTTIER
Commission Accessibilité : Jean-Christophe JOUANNEAU, Sandra CADIEU.

Location cave municipale : une annonce a été passée.

Le 8 mai : dépôt de gerbe à 16h30, cave à 17h30.

Suite à la visite de l’entreprise Bodet pour l’église, une demande de devis à Monsieur Jean-Claude 
HÉRISSON va être faite pour revoir le plancher sous les cloches et l’échelle.

Organisation comice : voir comité des fêtes.

Compte-rendu commission voirie : voir papier

La séance est levée à 19h15.

Bruno BOULAY Jean-Christophe JOUANNEAU Valérie BOUTTIER

Gérard LENOIR Michel ABRAHAM Sandra CADIEU

Jean-Marc COUREL Denis FOUSSARD Bernadette HÉRISSON

Nadège POILVILAIN Céline SOMMER


