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Département de la SARTHE
Canton de Château-du-Loir

Commune de THOIRE SUR DINAN

 

L’an deux mil  quatorze,  le huit  juillet,  vingt heures et  trente minutes,  légalement  convoqué en date du 
premier juillet 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,  Céline  SOMMER,  Messieurs  Michel  ABRAHAM,  Jean-Marc  COUREL,  Denis 
FOUSSARD, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR.
Absentes excusés : Madame Sandra CADIEU.
Secrétaire de séance : Monsieur Gérard LENOIR.

Approbation du compte-rendu de la séance du 20 juin 2014

Approuvé à l’unanimité.  

VOIRIE     :   

Fourniture concassé : 
Proposition de prix de Bertrand Hérisson :

 0/20 : 16.60 €
 0/31.5 : 16.30

Il sera demandé le tarif à TBF pour comparatif.

Route des forges – Pont de Beaugé – Bélier hydraulique :
Les travaux peuvent être lancés, on a l’accord de la DDT pour les travaux sur le Dinan.

BATIMENTS

Travaux du commerce Le Dinan : Des devis seront demandés pour la réfection de la salle du restau-
rant :
 Electricité
 Isolation de la salle de restaurant (plancher)
 Plafond de la salle de restaurant
 Parquet de la salle de restaurant
 Peinture
Ces travaux dépasseront 15 000 €. Cela nécessitera de publier sur le site du département le portail pour 
la publicité des travaux.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE

La société DRI a proposée pour un montant de 165 € HT soit 198 € TTC l’hébergement du site.
Ce devis a été retenu. 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 08 juillet 2014



QUESTIONS DIVERSES     :  

14 juillet : rendez-vous à 10h45 place du Bon Coin, suivi du dépôt de gerbe à 11h et d’un vin d’honneur 
servi par le Dinan.

Cimetière : il est nécessaire de mettre un cadenas sur l’ossuaire car celui-ci a été trouvé plusieurs fois ouvert.
Jardin du souvenir : installation d’un bac avec galet pour le dépôt des cendres.

Caserne pompiers :  les 3 acacias derrière la caserne seront coupés par les pompiers afin de résoudre le 
problème de liaisons téléphoniques.

Demande de Monsieur Gourgout pour le raccordement d’assainissement sur le réseau de son terrain où sera 
construite une maison. La boite de raccordement sera installée par la commune. Il sera demandé des devis 
(Ent. Bardet, Ent. Savattier, etc…)

Réunion ONF :  jeudi 10 juillet 2014 : présence de Monsieur Gérard LENOIR

Prochaine réunion le 9 septembre 2014 à 20h30.

La séance est levée à 22h00.
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