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Département de la SARTHE
Canton de Château-du-Loir

Commune de THOIRE SUR DINAN

 

L’an deux mil quatorze, le dix juin, vingt heures trente, légalement convoqué en date du deux juin 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, 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.  Madame 
Sandra CADIEU : procuration à Monsieur Gérard LENOIR.
Secrétaire de séance : Madame Nadège POILVILAIN.

Intervention  de Monsieur Laurent ROUSSEVILLE

Monsieur Laurent ROUSSEVILLE est venu présenter au Conseil Municipal son projet de lotissement sur la 
commune de Thoiré-sur-Dinan. Vu les évolutions qui ont eu lieu sur la commune en matière d’urbanisme, il 
est nécessaire de lui faire parvenir le dossier de carte communale afin que celui-ci puisse s’y conformer. 
Monsieur Laurent ROUSSEVILLE reviendra ultérieurement faire part de l’avancement du projet avant un 
éventuel accord du conseil municipal.

Approbation du compte-rendu de la séance du 13 mai 2014

Approuvé à l’unanimité. 

LOCATION CAVE COMMUNALE     :   Délibération 2014-052

Suite aux annonces proposant la location de la cave communale au plus offrant, 2 offres ont été reçues en 
mairie. Monsieur le Maire procède à l’ouverture des plis :

- Offre de Monsieur Bernard CORVAISIER en date du 3 juin 2014 : 350 € annuel.
- Offre de Monsieur Jean-Marc COUREL en date du 6 juin 2014 : 250 € annuel.

Monsieur Bernard CORVAISIER obtient donc la location de la cave communale pour un montant de 350 € 
annuel. Le Conseil Municipal approuve cette décision à l’unanimité.

LOCATION SALLE DE CLASSE  :   Délibération 2014-053

Pour faire suite à la demande de Madame Valérie LE GALL, au Conseil Municipal du 23 mai 2014 et aux 
négociations qui ont suivi, la location de la salle de classe pendant les mois de juillet et août 2014 a été 
conclue au tarif de 120 € par mois. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité.

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 10 juin 2014



Régime indemnitaire adjoint technique principal de 2  ème   classe   :   Délibération 2014-054

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que vu le changement de grade de l’adjoint technique, il 
est nécessaire de revoir le régime indemnitaire qui lui était accordé.
Le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  décide,  à  l’unanimité,  d’appliquer  une  Indemnité 
d’Administration et de Technicité au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe au coefficient de 
1.075 à compter de ce changement de grade, à savoir le 01 janvier 2014.

TRAVAUX PONT DES FORGES : délibération 2014-055

Pour la réfection du pont des forges, des devis ont été demandés. Nous avons eu 2 réponses :
- Monsieur Gérard PELTIER : 410.00 € TTC
- Ent. Tony LEHOUX : 802.44 € TTC

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, retient, à l’unanimité, Monsieur Gérard PELTIER pour les 
travaux de réfection du pont des forges.

COMMISSION BATIMENTS     :   délibération 2014-056

L’entreprise Bodet,  lors de sa dernière visite à l’église,  avait  informé la mairie que le plancher sous le 
clocher et l’échelle étaient en mauvais état. 
Vu l’état de délabrement constaté, un devis a été demandé à Monsieur Jean-Claude HÉRISSON. Celui-ci 
s’élève à 984.96 € TTC. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte ce devis à l’unanimité.

TERRAIN DE LOISIRS : 

Pour faire suite à l’état des lieux fait par la commission voirie, il est préconiser de faire établir des devis 
pour l’achat de filets de buts et de refaire la plaque d’indication des âges.

CIMETIERE : 

Des devis ont été demandés pour les plaques des Monuments aux Morts. Les devis s’élèvent à 486 € et 
760 €. Le Conseil Municipal trouve le devis élevé et propose de voir avec Patrick VÉRITÉ pour repeindre 
les lettres. Il est également nécessaire de revoir les fixations de la plaque.

Monsieur Gérard LENOIR informe le Conseil Municipal que l’abri situé au cimetière a été démonté.

QUESTIONS DIVERSES     :  

Travaux dans le commerce : Refaire sol, plafond, les parquets, les peintures. Faire des demandes de devis.

Monsieur le Maire informe que du 16 au 20 juin, la secrétaire de mairie accueillera une stagiaire.

Réunion pour les Sénatoriales : Le vendredi 20 juin à 19h.

Salle des Fêtes : Il a été constaté que malgré l’intervention régulière de la femme de ménage, la salle des 
fêtes était sale. Il a été convenu de faire un planning des personnes entrant dans la salle et de faire une feuille 
de contrôle de présence dans la salle ainsi qu’un règlement.
Il est également prévu de faire une réunion inter associations si possible le vendredi 27 juin à 20h30 à la 
salle des fêtes.



Validation des nouveaux outils de communication. Création d'un logo, d'une lettre d'information (4 numéros 
par an) et d'un blog, le tout pour un budget annuel inférieur à 1 000 €.

Prochaine réunion le 8 juillet 2014 à 20h30.

La séance est levée à 23h30.
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