
Date de la Convocation : 06 Janvier 2015
Membres en exercice : 11
Membres présents : 10
Procurations : 1
Votants : 10
Exprimés : 10

Département de la SARTHE
Canton de Château-du-Loir

Commune de THOIRE SUR DINAN

 

L’an deux mil quinze, le treize janvier, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date du mardi 
six janvier deux mil quinze, 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  Sandra  CADIEU,  Bernadette  HERISSON, 
Nadège  POILVILAIN,  Céline  SOMMER,  Messieurs  Michel  ABRAHAM, Jean-Marc  COUREL,  Denis 
FOUSSARD, Gérard LENOIR.
Absents excusés : Madame Valérie BOUTTIER pouvoir à Madame POILVILAIN Nadège.
Secrétaire de séance : Madame Bernadette HERISSON.

Ajout à l’Ordre du Jour     :  

- Proposition d’abonnement au service Vigifoncier de la Safer.

Approbation du compte-rendu de la séance du 9 décembre 2014

Approuvé à l’unanimité.

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir respecter 1 minute de silence en hommage 
aux disparus suite aux attentats de Charlie Hebdo et de l’épicerie casher.

Modification des statuts de la Communauté de Communes Loir et Bercé pour prise de compétence 
Actions d’Aménagement Numérique     : Délibération 2015-001  

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération N°2014 12 84 du 15 Décembre 2014, par laquelle la 
Communauté de Communes envisage de se doter dans ses compétences facultatives, de la compétence en 
matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques 
prévue au I de l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales ;
Conformément  à  l’article  L.5211-17 du code général  des  collectivités  territoriales  (CGCT),  les  conseils 
municipaux des Communes membres de la communauté sont consultés afin qu’ils se prononcent dans les 
trois mois par délibérations concordantes sur ce transfert de compétences ; à défaut de délibération dans ce 
délai, le transfert sera réputé accepté ;
Vu le CGCT,

Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré,  accepte à l’unanimité  la modification statutaire  telle  que 
proposée.

Modification article 7 des statuts de la Communauté de Communes Loir et Bercé     : Délibération 2015-  
002 

Monsieur le Maire rappelle la volonté de la Communauté de Communes de se doter dans ses compétences 
facultatives, de la compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de 
communications  électroniques  prévue  au  I  de  l’article  L.1425-1  du  code  général  des  collectivités 
territoriales. Une fois la prise de compétence actée par arrêté préfectoral, le Conseil Communautaire sera à 
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nouveau sollicité par délibération spécifique pour son adhésion au Syndicat Mixte Sarthois d’Aménagement 
Numérique (SMSAN).
Or après vérification de la rédaction actuelle des statuts communautaires, l’article 7 prévoit « conformément 
à l’article L.5214-27 du CGCT, que l’adhésion de la Communauté de Communes à un établissement de 
coopération  intercommunale,  est  subordonnée  à  l’accord  des  conseils  municipaux  des  communes 
membres ».
Afin d’assouplir  autant que possible les procédures de consultation, M. le Maire indique que par 
délibération N°2014 12 85 du 15/12/2014 dont il donne lecture, le Conseil Communautaire a proposé de 
modifier la rédaction de l’article 7 des statuts de la Communauté de Communes, permettant ainsi l’adhésion 
à un syndicat mixte par simple délibération du Conseil communautaire. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-20 et L.5214-27,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à l’unanimité la modification de l’article 7 des statuts 
de la Communauté de Communes, telle que proposée.

DEMANDE D’ACHAT D’UNE PARCELLE COMMUNALE

Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier concernant une demande d’achat d’une parcelle communale, à 
savoir la parcelle AB 117. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal s’oppose à cette vente.

SAFER

Monsieur  le  Maire  explique  que  la  SAFER propose  un  abonnement  au  service  Vigifoncier  afin  d’être 
informé des ventes de terre sur la commune. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ne souhaite pas 
souscrire cet abonnement.

QUESTIONS DIVERSES

• Photo d’entrée de bourg à refaire.
• Demande de renseignements concernant un stagiaire éventuel de l’université du Maine.
• Le conseil municipal propose de s’harmoniser avec les deux autres communes pour la participation 

au voyage scolaire du lundi 16 Mars au mercredi 18 Mars 2015 à Arville.
• Demande de « Malices au Pays » pour accueillir le spectacle pour l’année 2016, contact pour surface 

demandée.
• Amicale des Pompiers pour la galette, invitation à 10h.
• La location du logement au 18 rue G. Guyon pour 450€/mois, le prix du plein de gaz sera étalé sur  

plusieurs mois au locataire à voir avec Me Rebuffel si possibilité.
• Prévoir les travaux 2015 pour le prochain conseil.

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 10 Février 2015.
Séance levée à 22h30.
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