
Date de la Convocation : 07 octobre 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 quatorze octobre, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date du 
sept octobre 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 09 septembre 2014

Approuvé à l’unanimité.  

Ajout Ordre du Jour     :   

- Contrat d’Assurance du Personnel
 Approuvé à l’unanimité.

AVENANT CAISSE D’EPARGNE     :   Délibération 2014-065

Monsieur le Maire présente la proposition d’avenant négocier par Mme Céline SOMMER suite à la 
première proposition qui avait été faite par la Caisse d’Epargne concernant le prêt multi-périodes à taux 
fixe n°7187033 destinés au refinancement interne de plusieurs contrats Caisse d’Epargne.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cet avenant. Monsieur le Maire 
est autorisé à signer tous les documents inhérents à cet avenant.

TARIFS REDEVANCE ASSAINISSEMENT     :   Délibération 2014-066

A l’unanimité des membres présents, les tarifs sont fixés et applicables à compter du 1er janvier 2015 : 

- Abonnement annuel : 46 €
- Redevance consommation : 0.83 € HT le m3

- Taxe de raccordement au réseau : 650 €

TARIFS COMMUNAUX     :   

Le Conseil municipal décide de ne pas augmenter les tarifs concernant le cimetière, la location de la 
salle polyvalente ainsi qu’’à la location des tables et des bancs.
De nouvelles conventions d’utilisation sont en cours d’élaboration concernant la salle polyvalente et les 
tables et les bancs, les grandes lignes ont été approuvées par les membres présents.

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 14 octobre 2014



CHOIX DES ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX AU RESTAURANT «     LE DINAN     »     :   
Délibération 2014-067

Les travaux débuteront le 02 janvier 2015 pour 3 semaines de travaux.

Concernant le lot peinture murs et plafond, 3 entreprises ont répondu : 
- SV Peinture,
- Sarl CHARRON Peintures,
- Sarl RENOU David.

Après avoir étudié attentivement les 3 devis et en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient l’entreprise 
RENOU pour un montant de 8 976.35 € TTC.

Concernant le lot parquet, 6 entreprises ont répondu :
- Ent. CPM,
- Ent. ABIE,
- Ent. BRETON François,
- Ent. DROUAULT Denis,
- Ent. DELAROUE Bruno,
- Parqueterie de Vitré.

Après étude des différentes propositions et en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la Parqueterie de 
Vitré pour un montant de 15 700 € TTC.

Concernant le lot électricité, 3 entreprises ont répondu :
- J. PASTEAU S.A.
- Sarl CHEVALLIER DUFEIL,
- Ent. DELANDE

Après étude des différents devis et en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient l’entreprise DELANDE 
pour un montant de 4 969.20 € TTC.

Le montant des travaux s’élève à 29 645.55 € TTC.

CHOIX DES ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX DU PAVILLON «     18 rue Gabriel Guyon     »     :   
Délibération 2014-068

Pour  faire  suite  au  départ  des  locataires  du  logement  sis  18  rue  Gabriel  Guyon,  il  est  nécessaire 
d’entreprendre des travaux avant d’envisager sa mise en location.

Des entreprises ont été contactés afin d’obtenir des devis.

Pour la peinture, les entreprises RENOU et SV Peinture ont répondu. L’entreprise Renou est retenue pour un 
montant de 6 402.82 € HT.

Pour le  sol,  les  entreprises Renou et  SV Peinture ont répondu. L’entreprise Renou est  retenue pour un 
montant de 1 430.10 € HT.

Pour les menuiseries, les entreprises VFR72 et Delaroue ont répondu. L’entreprise Delaroue est retenue pour 
un montant de 4 299.17 € HT.

Soit un total de travaux de 12 132.09 € HT.



LOCATION DU PAVILLON «     18 rue Gabriel Guyon     »     :   Délibération 2014-069

Dès la fin des travaux, une publicité sera faite dans la presse pour proposer ce logement à la location.

Après délibération, le Conseil Municipal décide de fixer le prix à 480 € TTC. Ce montant ne comprend pas 
les charges qui resteront à la charge du locataire.
Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents inhérents à la location de ce bien.

ILLUMINATIONS DE NOËL

Un devis a été demandé pour louer les décorations de Noël. La commission se réunira le 25 octobre à 10h30 
afin de décider des décorations de noël.

INDEMNITE de CONSEIL et de CONFECTION de BUDGET au COMPTABLE du TRÉSOR : 
Délibération 2014-070

Le Conseil Municipal,
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions,
Vu  le  décret  n°82.979  du  19  novembre  1982  précisant  les  conditions  d’octroi  d’indemnités  par  les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté  interministériel  du  16 décembre  1983 relatif  aux conditions  d’attribution de  l’indemnité  de 
conseil  allouée  aux  comptables  non  centralisateurs  du  Trésor  chargés  des  fonctions  de  receveurs  des 
communes et établissements publics locaux,

Décide :
- De demander le concours du comptable du Trésor pour assurer des prestations de conseil
- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an,
- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 

165 décembre 1983 précité et sera attribuée à MARQUET Cécile,
- De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 

45.73 €,
- Ces indemnités seront allouées au comptable du Trésor pour la durée du montant électif.

INDEMNITES DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 2014     :   Délibération 2014-071

Monsieur le Maire demande à Madame Bernadette Hérisson de bien vouloir quitter la salle afin qu’elle ne 
participe pas au débat dans la mesure où celle-ci est concernée par cette délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- De verser une indemnité pour gardiennage de l’église de 200 € brut pour l’année 2014, au profit de 

Madame HERISSON Bernadette.

Après cette décision, Madame Bernadette Hérisson est invitée à rejoindre la salle pour la suite des débats.

INDEMNITES DE GARDIENNAGE DE LA SALLE POLYVALENTE 2014     :   Délibération 2014-072

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :



- De verser une indemnité pour gardiennage de la salle des fêtes de 250 € brut pour l’année 2014, au 
profit de Madame METAYER Brigitte. 

REMISE DE LOYER     :   Délibération 2014-073

Madame Annick VALLÉE, locataire du logement sis 1 rue Gabriel Guyon nous a fait savoir que suite au 
disfonctionnement du groupe de sécurité survenu sur son chauffe-eau en début d’année, sa facture d’eau est 
largement supérieure à ce qu’elle devrait être.
Le Conseil Municipal est conscient de sa responsabilité dans le délai de changement du groupe de sécurité, 
et après en avoir délibéré, accorde une remise de 50 € sur son prochain loyer à Madame Annick VALLÉE.

VOIRIE

Monsieur le Maire signale que l’élagage est en cours. De plus la route devant chez Monsieur CISSÉ est à 
refaire.

FOURNITURE DE GAZ

Une proposition de fourniture de gaz a été faite par Vitogaz. Cependant, la mairie est engagée avec Butagaz 
jusqu’au 04 juin 2015. Le Conseil Municipal souhaite savoir si le contrat ne peut pas être renégocié.

ASSURANCE DU PERSONNEL     :   Délibération 2014-074

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le contrat d’assurance du personnel arrive à échéance le 
31 décembre 2014. Nous avons reçu la proposition de renouvellement de MMA, chez qui nous sommes 
actuellement  assurés,  ainsi  que  le  résultat  de  la  consultation  organisée  par  le  Centre  de  Gestion  de  la 
Fonction Publique de la Sarthe.
Madame Céline SOMMER a été chargée de comparer les offres. L’offre de MMA reste la mieux-disante. 
Par conséquent, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de garder le contrat chez MMA et 
autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents inhérents à ce dossier.

PROGRAMME DU 11 NOVEMBRE 2014

9h00 : Dépôt de Gerbe au Monument aux Morts
10h00 : Cérémonie à Jupilles

COLIS DE NOËL

Suite à la première proposition faite lors du dernier conseil,  des demandes ont été faite auprès d’autres 
fournisseurs.
La proposition du Dinan s’élève à 16 € par personne.
La proposition d’Esprit Gourmet s’élève à 15 € pour 1 personne et 21.90 € pour un couple.
Le Conseil Municipal retient la proposition d’Esprit Gourmet.

REPAS DES TÊTES BLANCHES

Le repas se fera au Dinan le samedi 15 novembre à midi. Le prix du repas s’élève à 26 €/personne. Les 
personnes invitées sont les personnes de plus de 65 ans, les membres du Conseil Municipal et les membres 
du CCAS.



Le Conseil Municipal décide que les conjoints souhaitant accompagnés les personnes invitées ou ne faisant 
pas parti de la Commune de Thoiré-sur-Dinan devront payer leur repas.

QUESTIONS DIVERSES

La commission fleurissement se réunira le lundi 20 octobre à 11h.

Des devis seront demandés pour remplacer l’ordinateur du bureau du maire.

Monsieur le Maire va consulter Orange afin de revoir les tarifs.

Il faut contacter l’entreprise BODET pour la cloche de l’église.

Monsieur le Maire demande à Monsieur Foussard s’il pourrait faire une conférence sur la maladie de Lyme 
en début d’année.

Prochaine réunion le 18 novembre 2014 à 20h30.

La séance est levée à 23h20.

Bruno BOULAY Jean-Christophe JOUANNEAU Valérie BOUTTIER

Gérard LENOIR Michel ABRAHAM Sandra CADIEU

Jean-Marc COUREL Denis FOUSSARD Bernadette HÉRISSON

Nadège POILVILAIN Céline SOMMER


