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Département de la SARTHE
Canton de Château-du-Loir

Commune de THOIRE SUR DINAN

 

L’an deux mil quatorze, le treize mai, vingt heures trente, légalement convoqué en date du sept mai 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,  Messieurs  Michel  ABRAHAM,  Jean-Marc  COUREL, 
Denis FOUSSARD, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR.
Absents excusés : Madame Céline SOMMER : procuration à Madame Valérie BOUTTIER.
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Christophe JOUANNEAU.

Ajout de 1 point à l’ordre du jour     :  
- Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe. 

Le Conseil Municipal autorise ce rajout à l’unanimité.

Approbation du compte-rendu de la séance du 29 avril 2014

Approuvé à l’unanimité. 

Envoi des convocations au Conseil Municipal

Monsieur le Maire propose que les convocations soient envoyées par mail. Le Conseil Municipal approuve 
cette proposition. Il est signalé, qu’en cas de pouvoir, il faut continuer d’utiliser la version papier.

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2  ème   CLASSE     :   Délibération 
2014-047

Le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission Administrative Paritaire dans sa séance du 27 
mars 2014 a validé la proposition d’avancement au grade d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe pour 
l’agent technique.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de créer un poste d’Adjoint Technique principal de 2ème 

classe en remplacement du poste d’Adjoint Technique de 1ère classe à compter du 1er janvier 2014.

La déclaration de vacance de poste sans offre d’emploi sera faite auprès du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique de la Sarthe.

TRAVAUX DE VOIRIE     :  

Délibération 2014-048 : Un budget de 42 000 € avait été voté pour 2014. Réaliser la totalité des travaux sur 
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le  site  Gros  Fouteau,  du  Pont  des  Forges  jusqu’à  la  forêt,  pour  un  montant  de  23 000  €.  Le  Conseil 
Municipal valide cette proposition.

Délibération 2014-049 : 4 devis ont été demandés pour effectuer le curage des fossés. 3 entreprises ont 
répondu. Après étude des devis, le Conseil Municipal retient l’entreprise Savattier du Grand Lucé pour 68 € 
HT de l’heure.

Délibération 2014-050 : 3 devis ont été demandés pour l’élagage et le fauchage. Seule l’entreprise Dupin a 
répondu. Le Conseil Municipal retient l’offre de l’Entreprise Dupin  de Pontvallain pour :

- 80 € HT de l’heure pour l’élagage,
- 60 € HT de l’heure pour le fauchage et le débroussaillage.

Pont des Forges : réaliser un tablier pour refaire le pont. Des demandes de devis seront faites.

Délibération  2014-051 :  Travaux  Bélier  Hydraulique,  route  des  Forges,  les  Bouillants,  l’Hertodière, 
l’Habit : un devis a été demandé à l’entreprise Bertrand HÉRISSON de Château-du-Loir. Celui-ci s’élève à 
2 692.56 € TTC. Le Conseil Municipal approuve ce devis.

Demander des devis pour remplacer le miroir de la Gaudière.

Réflexion à prévoir pour ralentir la circulation dans le bourg. Cette réflexion pourrait être associée au projet 
de lotissement (une rencontre du Conseil avec le lotisseur pourrait être prochainement organisée).

Une réunion commission voirie élargie est programmée le samedi 14 juin à 10h.

BATIMENTS

Pour le sèche-main : nouveau devis à voir.

Restauration des fresques de l’église : réfléchir et voir pour solliciter des subventions. Se rapprocher de 
Madame Stéphanie BARIOZ qui a réalisé une étude pour le patrimoine. Denis FOUSSARD fera partie du 
groupe de travail.

Un courrier a été envoyé aux locataires pour les informer de la visite de la commission bâtiment le samedi 
17 mai 2014 à 9h. Madame Annick Vallée a signalé qu’elle ne pourrait être présente au RDV. Celle-ci 
signale un problème de fuite.

LOCATION : 

Cave Municipale : nouvelle annonce : réponse souhaitée avant le vendredi 6 juin.

Valérie  LE GALL souhaite  louer  une  salle  de  classe  cet  été  pour  son  activité  de  couture.  Le  Conseil 
Municipal propose un loyer de 150 €/mois sachant que des négociations sont possibles jusqu’à 120 €.
Voir pour s’assurer de la fermeture des portes de classe.

Le studio 1 bis rue Gabriel Guyon va être mis à la location pour habitation ou pour activité artisanale ou 
commerciale.

Revoir pour louer le cabinet médical. Dossier à préparer pour des annonces à diffuser largement.

QUESTIONS DIVERSES     :  



Natura 2000 : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une réunion en Préfecture aura lieu le 19 
mai 2014. Monsieur Denis FOUSSARD y assistera.

Extension  de  collecte  « Ordures  Ménagères » :  Le  Conseil  Municipal,  après  avoir  étudié  le  dossier  de 
Madame PILON, approuve une extension de collecte la concernant.

Livre sur les lavoirs :  Un livre sur les lavoirs de la Sarthe sera édité courant 2015. Les auteurs ont fait 
parvenir la photo ainsi que le texte devant être insérer. Ceux-ci souhaiteraient savoir si nous possédions une 
vieille photo du lavoir. D’autre part, les auteurs proposent une souscription. A suivre…

Petit courrier : cela fait 2 fois qu’une annonce est passée sur la Commune de Thoiré concernant l’institution 
d’un droit de préemption suite à l’approbation d’un PLU en date du 14 mars 2012. Cette annonce aurait été 
envoyée de la mairie. Monsieur Jean-Christophe JOUANNEAU se charge d’en savoir plus.

SIG : Monsieur Jean-Christophe JOUANNEAU a contacté la Sté ECCE TERRA. Celle-ci vient d’envoyer le 
nouveau format pour intégration des données. Par conséquent, la facture de 500 € ne sera pas forcément à 
payer.

Site internet : nom de domaine et création d’un blog. Travail en cours.

Randonnées : Voir avec le syndicat d’initiative si la mairie peut disposer de plaquette en mairie.

Vide-grenier : Mise en vente de divers matériel informatique appartenant à la mairie.

Cour-arrière de la mairie : Souci de voisinage. Rencontre avec toutes les parties afin de trouver une solution.

Permanence Elections Européennes : 
8h00 – 10h30 : Bruno BOULAY- Jean-Marc COUREL – Valérie BOUTTIER
10h30 – 13h00 : Bernadette HÉRISSON – Jean ROGER – Thérèse FOUSSARD
13h00 – 15h30 : Gérard LENOIR – Ida LEMOINE – Claudine ADAM
15h30 – 18h00 : Jean-Christophe JOUANNEAU – Michel ABRAHAM – Clémence ABRAHAM

Réunion de la Commission de révision des listes électorales : mardi 20 mai à 14h.

La séance est levée à 22h45.

Bruno BOULAY Jean-Christophe JOUANNEAU Valérie BOUTTIER

Gérard LENOIR Michel ABRAHAM Sandra CADIEU

Jean-Marc COUREL Denis FOUSSARD Bernadette HÉRISSON

Nadège POILVILAIN Céline SOMMER
(procuration à Valérie Bouttier)


