
Date de la Convocation : 02 septembre 2014
Membres en exercice : 11
Membres présents : 11
Procurations : 0
Votants : 11
Exprimés : 11

Département de la SARTHE
Canton de Château-du-Loir

Commune de THOIRE SUR DINAN

 

L’an deux mil quatorze, le neuf septembre, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date du 
deux septembre 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.

Approbation du compte-rendu de la séance du 08 juillet 2014

Approuvé à l’unanimité.  

Ajout Ordre du Jour     :   

- Demande d’intervention de la SPL pour aménagement du bourg,
- Avenant prêt Caisse d’Epargne

 Approuvé à l’unanimité.

SPL     :   Délibération 2014-060

Monsieur LENOIR explique qu’afin de faire une étude de l’aménagement du bourg, il serait intéressant  
de faire intervenir la SPL. Or, la convention actuelle ne prend pas en charge ces prestations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité et demande l’intervention de la 
SPL. Monsieur le Maire est autorisé à signer les documents inhérents à cette demande.

Avenant prêt Caisse d’Epargne     :   

Une renégociation du prêt est demandée. Madame SOMMER s’en charge.

SOUTIEN AUX EMPLOYES D’HARMAN     :   Délibération 2014-061

Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.2121-29,
Compte-tenu de la brutalité de l’annonce aux salariés de la fermeture du site,
Compte-tenu de la contribution des salariés au redressement de l'unité de Château-du-Loir,
Compte-tenu des fonds publics alloués au site Harman.

Le Conseil Municipal de Thoiré-sur-Dinan,

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 09 septembre 2014



- Affirme son opposition à la fermeture du site HARMAN de Château-du-Loir ;

- Exprime sa totale solidarité avec les personnels de l'entreprise HARMAN ;

- Mesure les graves conséquences sociales qu’entrainerait la suppression du site qui amènerait à détruire 
près de 200 emplois directs et qui aurait un impact sur l’ensemble de l’activité économique locale (sous-trai-
tants, commerce, etc.) et sur le tissu social ;

- Décide, afin d'alerter les pouvoirs publics, d'adresser ce vœu à :

- Monsieur le Président de la République;
- Monsieur le Premier Ministre ;
- Monsieur le Président du Sénat ;
- Monsieur le Président de l'Assemblée nationale ;
- Monsieur le Ministre de l'Économie et du redressement productif ;
- Monsieur le Député de la 3ème circonscription de la Sarthe ;
- Messieurs les Sénateurs de la Sarthe ;
- Monsieur le Préfet ;
- Monsieur le Sous-préfet ;
- Monsieur le Président du Conseil régional ;
- Monsieur le Président du Conseil général ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, adopte le susdit vœu et demande au groupe 
HARMAN de renoncer à la fermeture du site de Château-du-Loir et d’y maintenir une activité pérenne.

CONVENTION CABINET VETERINAIRE     :   Délibération 2014-062

Depuis plusieurs années, le cabinet vétérinaire de Château-du-Loir a signé avec notre commune une 
convention concernant l’accueil temporaire et les soins dispensés aux animaux trouvés sur la voie pu-
blique. Cette première convention était relativement succincte et ne prévoyait qu’un petit nombre de si-
tuations.

Devant l’augmentation du nombre de chiens errants et les très nombreuses sollicitations dont ils font 
l’objet, en particulier aux heures de garde, le cabinet vétérinaire propose une nouvelle convention plus 
complète. Celle-ci prévoit des tarifs réduits pour un certain nombre d’actes effectués en service de four-
rière.

Après avoir entendu l’exposé de la situation, le Conseil Municipal donne son accord pour la signature 
de cette nouvelle convention.

TRANSFERT DE POLICE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIR ET BERCE     :   
Délibération 2014-063

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la possibilité de transférer ces pouvoirs de police liés à 
la voirie et à la circulation à la Présidente de la Communauté de Communes Loir et Bercé, comme cela a 
déjà été fait pour les pouvoirs de police liés à l'assainissement individuel et aux déchets.
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, refuse de transférer ses pouvoirs de police liés à la voirie et à 
la circulation à la communauté de communes Loir et Bercé.



LOCATION SALLE D’ECOLE     :   Délibération 2014-064

Une  demande  a  été  faite  par  M.  DUFRESNE  Pierre  pour  louer  une  salle  de  l’école  à  des  fins 
professionnelles.  Le  Conseil  Municipal  décide  de  louer  la  salle  de classe 150 €/mois  à  compter  du 01 
octobre 2014. L’état des lieux et le bail seront faits par Me Rebuffel, huissier de justice à Château-du-Loir.

SALLE POLYVALENTE

Une convention de location spécifique va être mise en place pour la salle polyvalente ainsi que pour les 
tables et les chaises, notamment en ce qui concerne la durée de location.
De plus, il  faudra être vigilant en ce qui concerne les extincteurs.  En effet,  lors de la dernière visite de 
sécurité de l’entreprise Sicli, il a été constaté que l’extincteur, situé dans le couloir desservant la cuisine, 
était à moitié vide. 

COLIS DE NOËL – REPAS TÊTES BLANCHES

Les colis de Noël sont offerts par le CCAS aux ainés à partir de 80 ans. Il faut prévoir un budget d’environ  
15 €/personne. Revoir les modalités avec le CCAS.
Le conseil municipal propose que le repas des têtes blanches ait lieu le samedi 15 novembre à midi. Voir 
avec Franck du Dinan s’il est disponible et les propositions qu’il peut nous faire.
Pour mémo, ce repas est offert aux membres du CCAS et aux membres du Conseil Municipal. 

QUESTIONS DIVERSES

Travaux au restaurant Le Dinan : A aujourd’hui, il manque des devis pour le lot « parquet ». Ouverture des 
plis par la Commission Appel d’Offres le vendredi 19 septembre à 18h00.

ONF : Accord avec les autres Maires pour une réunion concernant l’ONF (voirie, etc…). Monsieur LENOIR 
s’en occupe.

Voutré : Devis Bertrand HÉRISSON : 0/20 : 16.60 € la tonne ; 0/31/5 : 16.30 € la tonne
Devis TBF / 0/20 / 14.21 € la tonne ; 0/31/5 : 13.75 € la tonne
L’entreprise TBF est retenue pour la fourniture de voutré.

Les travaux de la route du Gros Fouteau ont été effectués.

Commission des Finances : Réunion le vendredi 10 octobre à 17h30 pour un point.

Communication : la lettre info devrait paraitre début octobre. Un devis va être demandé à La Poste pour la 
distribution de celle-ci. La maquette du Blog est finie.

CCAS : une réunion aura lieu le samedi 11 octobre à 10h30.

Un carnet de prêt des clés est mis en place.

Pollution à Vaulumiers : Les eaux usées d’une propriété de Vaulumiers se déversent dans une mare. Prendre 
contact avec le SPANC et l’ONEMA.

Vols de bois : 3 vols ont été signalés. Monsieur le Maire va recontacter la gendarmerie.

Terrain MATRAS : rendez-vous le lundi 22 septembre à 14h00 en mairie puis à 15h00 sur le terrain avec 
l’entreprise  Mégapneus,  Recyvalor  et  l’Ademe.  Me Rebuffel  sera  présente  sur  le  terrain  pour  faire  les 
constatations d’usage quant à l’état du terrain.



SIVOS : Réunion le vendredi 12 septembre à 20h30 à la mairie de Jupilles.

Terrain de Monsieur MASSON : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un courrier lui a été 
envoyé lui demandant de nettoyer son terrain.

Lecture d’un courrier de Madame LEHOUX aux membres du Conseil Municipal concernant l’aire de loisirs. 
Une réponse lui sera faite.

Prochaine réunion le 14 octobre 2014 à 20h30.

La séance est levée à 22h30.
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