
Date de la Convocation : 02 décembre 2014
Membres en exercice : 11
Membres présents : 10
Procurations : 0
Votants : 10
Exprimés : 10

Département de la SARTHE
Canton de Château-du-Loir

Commune de THOIRE SUR DINAN

 

L’an deux mil quatorze, le neuf décembre, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date du 
deux décembre 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, Gérard LENOIR.
Absents excusés : Jean-Christophe JOUANNEAU.
Secrétaire de séance : Monsieur Gérard LENOIR.

Ajout à l’Ordre du Jour     :  

- Nomination d’un délégué à la commission accessibilité de la Communauté de Communes Loir et 
Bercé,

- Remise gracieuse facture assainissement 2013 de M. RATTO.
Approuvé à l’unanimité.

Approbation du compte-rendu de la séance du 18 novembre 2014

Approuvé à l’unanimité.  

INDEMNITÉ D’EXERCICE DE MISSIONS DES PRÉFECTURES : Délibération 2014-082

Monsieur le Maire propose de modifier le coefficient de l’Indemnité d’Exercice de Missions des Pré-
fectures attribuée au grade d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 
2015. Ce coefficient est actuellement de 1.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer le coefficient de l’Indemnité d’Exercice 
des Missions de Préfecture à 1,5 pour le grade Adjoint Administratif Principal de 2ème classe et ce, à 
compter du 1er janvier 2015.

DEVIS PARQUETTERIE DE VITRE     : Délibération 2011-083  

Suite à une modification apportée à la finition voulue du parquet, à savoir vitrifié au lieu de huilé, le de-
vis a été légèrement modifié. Celui-ci s’élève dorénavant à 15 946.82 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte cette modification et valide ce devis. Monsieur le 
Maire est autorisé à signer les documents inhérents à ce devis.

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 9 décembre 2014



TRAVAUX RESTAURANT LE DINAN

Franck Madelin demande la pose de haut-parleurs dans le plafond. Il précise qu’il prendra ces travaux à sa 
charge. Le Conseil Municipal accepte cette demande. Un devis sera demandé à Ent. Delande.

REMISE GRACIEUSE ASSAINISSEMENT M. RATTO     :   Délibération 2014-084

Monsieur  le  Maire  explique  que  suite  à  la  fuite  d’eau  que  M .  RATTO  a  eue  en  2013,  sa  facture 
d’assainissement s’élevait à 615.12 €. Or, l’eau ne partait pas dans le réseau assainissement de la commune.

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accorder une remise gracieuse à M. RATTO pour la totalité 
de sa facture sachant que la consommation estimée à 90m3 par le Syndicat des Eaux de Bercé lui a déjà été 
facturée sur le premier rôle de facturation émis cette année par le Service Assainissement.

NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ À LA COMMISSION ACCESSIBILITÉ DE LA CCLB     :   
Délibération 2014-085

Monsieur le Maire explique que la Communauté de Communes Loir et Bercé a délibéré le 19 mai 2014 pour 
valider la création d’une commission intercommunale d’accessibilité. Dans ce cadre, chaque commune doit 
désigner un représentant qui siègera au sein de cette commission.

Madame Valérie  BOUTTIER est  désigné Délégué à  la commission  accessibilité  de  la  Communauté  de 
Communes Loir et Bercé.

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

Ils auront lieu le 04 janvier 2015 à 11h. 

BILAN FINANCIER

Monsieur le Maire fait un point sur les dépenses de cette année. Les dépenses sont conformes aux crédits 
ouverts.

LOCATION APPARTEMENT 18 RUE GABRIEL GUYON

Les  travaux  ont  commencé.  La  porte  de  garage  est  déjà  posée.  La  publication  pour  la  location  de 
l’appartement peut être faite.

FOURNISSEUR DE GAZ     : Délibération 2014-086  

Monsieur le Maire explique qu’il a reçu des propositions de prix pour remplir les citernes de gaz.

La proposition de Butagaz, fournisseur actuelle, s’élève à 1 074 € HT la tonne. Celle de Vitogaz s’élève à 
895 € HT la tonne.

Après en avoir  délibéré, le Conseil  Municipal adopte la proposition de Vitogaz et autorise Monsieur le 
Maire a signé tous les documents nécessaires pour ce changement de fournisseur.



QUESTIONS DIVERSES

 Monsieur le Maire souhaite que l’on commence à lister les travaux à prévoir pour l’année 2015.
 Monsieur le Maire souhaite également que Patrick Vérité établisse la liste de ces besoins pour 2015 

ainsi qu’un planning annuel des travaux.
 Il va être posé des piques aux soubassements des fenêtres et des toitures sur la salle des fêtes ainsi que 

sur la mairie pour éviter que les pigeons ne se posent.
 Il va être nécessaire de prévoir le changement de lave-vaisselle à la salle des fêtes.
 La locataire du logement 1 rue Gabriel Guyon signale un problème de robinet. Des artisans vont être 

contactés.
 Les colis  de Noël  vont  être  distribués à  partir  du 10 décembre.  Les colis  de Noël  pour les  agents 

communaux seront remis le mardi 16 décembre à 16h à la mairie.
 Commission fleurissement : Madame Poilvilain fait un point suite à la rencontre avec Madame Dumas, 

horticultrice à Lhomme.
 Monsieur le Maire fait remarquer qu’il serait vraiment intéressant que chaque réunion de commission 

donne lieu à un compte-rendu qui pourrait être envoyé par mail aux membres du conseil municipal ou 
vu lors d’un conseil municipal.

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 13 janvier 2015 à 20h30.
La séance est levée à 22h15.
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