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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 juin, dix-neuf heures, légalement convoqué en date du treize 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,  Jean-Christophe 
JOUANNEAU, Gérard LENOIR.
Absents : Mesdames Céline SOMMER, Sandra CADIEU, Monsieur Denis FOUSSARD
Secrétaire de séance : Monsieur Michel ABRAHAM.

Approbation du compte-rendu de la séance du 10 juin 2014

Approuvé à l’unanimité. 

ELECTION DES DÉLÉGUÉS AUX ÉLECTIONS SÉNATORIALES     :   

A été  élu  délégué  titulaire,  au  premier  tour  avec  7  votes  « pour »  et  1  vote  blanc :  Monsieur  Bruno 
BOULAY.

Ont été élus délégués suppléants, au premier tour :

- 1er suppléant : Monsieur Michel ABRAHAM avec 8 voix
- 2ème suppléant : Monsieur Jean-Marc COUREL avec 8 voix
- 3ème suppléant : Monsieur Gérard LENOIR avec 7 voix.

Madame Nadège POILVILAIN obtient une voix.

COMPETENCE POUR INSTALLATION DE PROFESSIONNEL DE SANTE  :   Délibération    2014-
057

Par délibération du 19 mai 2014, le Conseil communautaire a décidé d’attribuer une aide à la première 
installation de professionnels de santé en zone déficitaire suivant en cela la décision du Département de 
la Sarthe.

 
Pour rappel, Le Département de la Sarthe a décidé en 2013 d’apporter une aide à la première installa-
tion des médecins,  chirurgiens-dentistes et  kinésithérapeutes dans les zones déficitaires décidés par 
l’Agence régionale de santé. Pour la zone de Loir et Bercé, deux secteurs professionnels sont défici-
taires : la kinésithérapie et la chirurgie dentaire.
Le Département de la Sarthe a fixé le montant de subvention sur une première installation à 7 500 €. 
Par contre, il conditionne son versement sous réserve que la Communauté de communes – ou la com-
mune – d’implantation verse un montant équivalent. L’objectif de cette aide est de rendre attractif pour 
ces professionnels des territoires déficitaires.

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 20 juin 2014



En fonction de la disponibilité des locaux dans la maison de santé pluridisciplinaire, il est possible que 
la Communauté de communes Loir et Bercé soit sollicitée à moyen terme pour la première installation 
d’environ  4  professionnels  (kinésithérapeutes,  chirurgiens-dentistes),  soit  un  coût  prévisionnel  de 
30 000 €.

Tenant compte de l’intérêt de favoriser au mieux l’installation de professionnels de santé dans la mai-
son de santé pluridisciplinaire, il vous est proposé de donner votre accord au versement de cette aide à 
une première installation des kinésithérapeutes et de chirurgiens-dentistes. 

Les conditions complémentaires à celles du Conseil Général seraient de :
- Engagement d’installation et de maintien durant cinq ans dans la Maison de san-
té pluridisciplinaire Loir et Bercé à compter de sa date d’ouverture.
- Aide valable pour une première installation professionnelle
- Maintien pendant cinq ans de la zone déficitaire par l’ARS.

A défaut du respect de l’une de ces trois conditions, le bénéficiaire devra rembourser le nombre 
de cinquième restant à courir.

Afin de réaliser la mise en œuvre de cette orientation, il importe donc de prendre la compétence sui-
vante  par adjonction dans les statuts de la communauté de communes Loir et Bercé sous le bloc « Dé-
veloppement économique »
- Soutien à l’installation et au maintien de professionnels de santé et notamment 
les maisons médicales dans les conditions prévues à l’article L 1511-8 du CGCT ;
- Soutien à l’installation et au maintien des professionnels de santé dans le cadre 
du régime général des aides aux entreprises.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE THOIRÉ-SUR-DINAN

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU La délibération du conseil communautaire du 19 mai  2014,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ACCEPTE  la prise de compétence par la Communauté de Communes Loir et Bercé par adjonction 
sous le bloc : « Développement économique »
- Soutien à l’installation et au maintien de professionnels de santé et notamment à 
la maison de santé pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l’article L 1511-8 du CGCT ;
- Soutien à l’installation et au maintien des professionnels de santé dans le cadre 
du régime général des aides aux entreprises.

DEMANDE au Préfet de la Sarthe de modifier les statuts à l’issue de la procédure.

FORMATION DES ELUS   :   Délibération 2014-058

Monsieur  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  que  chaque  élu  local  a  le  droit  de  bénéficier  d’une 
formation adaptée à ses fonctions. Le Conseil Municipal doit, dans les trois mois suivant le renouvellement, 
délibérer sur l’exercice du droit à la formation de leurs membres.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ne pas ouvrir de ligne de crédit.

PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU SIVOS DE BERCÉ : délibération 2014-059

Suite à la réunion de conseil de SIVOS ; il a été proposé de demander aux trois communes un complément 
de participation afin de faire face aux dépenses imprévues ci-dessous : 



FORMATION BAFA : environ 1000 € x 3 personnes soit 3000.00 €
Conséquences des problèmes d’Hygiène à la cantine de Jupilles 1361.00 €

-------------
Total 4361.00 €

La participation demandée à la commune de Thoiré-sur-Dinan : 

33 enfants soit 25% soit 1090 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité, de verser 1090 € supplémentaires au 
SIVOS de BERCÉ.

AMF – MOTION DE SOUTIEN

Motion de soutien à l'action de I'AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences 
de la baisse massive des dotations de l'Etat

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d'être massi-
vement confrontées à des difficultés financières d'une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d'écono-
mies de 50 milliards d'euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l'Etat sont 
en effet appelés à diminuer :

- de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017,
- soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017.

Dans ce contexte, le Bureau de l'AMF a souhaité, à l'unanimité, mener une action forte et collective pour ex-
pliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l'impact des me-
sures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L'AMF' association pluraliste forte de 
ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la néces-
saire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n'en est que plus à l'aise pour dénoncer cette amputation de 
30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l'ac-
tion publique locale, l'AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi vio-
lente de leurs ressources.

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics lo-
caux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d'action (rigidité d'une partie des dé-
penses, transfert continu de charges de l'Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour 
nos concitoyens de la pression fiscale globale).

La commune de Thoiré-sur-Dinan rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes et leurs 
intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l'action publique pour tous les 
grands enjeux de notre société :

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ;
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l'investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et 
l'emploi.

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés 
par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des 
comptes publics.

En outre, la commune de Thoiré-sur-Dinan estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les 
collectivités sont très souvent superficielles et injustes.



C’est pour toutes ces raisons que la commune de Thoiré-sur-Dinan soutient les demandes de l'AMF :

- réexamen du plan de réduction des dotations de l'Etat,

- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d'inflation de la dépense,

- réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques 
publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales.

QUESTIONS DIVERSES     :  

Convocation ONF concernant la voirie de la forêt : 10 juillet 2014 : Gérard LENOIR

Réunion Pays : 3 juillet 2014 à 20h à l’espace culturel de Vaas.

Il est nécessaire de changer le miroir, rue de la Piarderie, pour un montant estimé de 377 € HT.

Prochaine réunion le 8 juillet 2014 à 20h30.

La séance est levée à 19h50.

Bruno BOULAY Jean-Christophe JOUANNEAU Valérie BOUTTIER

Gérard LENOIR Michel ABRAHAM Jean-Marc COUREL

Bernadette HÉRISSON Nadège POILVILAIN


