
Date de la Convocation : 03 février 2015
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 quinze, le dix février, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date du mardi 
trois février 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  Valérie  BOUTTIER,  Sandra  CADIEU, 
Bernadette HERISSON, Nadège POILVILAIN, Céline SOMMER, Messieurs Michel ABRAHAM, Jean-
Marc COUREL, Denis FOUSSARD, Gérard LENOIR et Jean-Christophe JOUANNEAU.
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Marc COUREL.

Approbation du compte-rendu de la séance du 13 janvier 2015
Approuvé à l’unanimité.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE LES COMMUNES DE 
THOIRÉ-SUR-DINAN ET FLÉE     : Délibération 2015-003  

Vu la qualité des rapports entretenus entre les communes de Thoiré-sur-Dinan et Flée dans le cadre de l’in-
tercommunalité « Loir et Bercé »,
Considérant les compétences personnelles et respectives des agents techniques de voirie de chacune des 
dites communes,
Considérant qu’il serait judicieux d’un point de vue pécuniaire d’utiliser ces compétences respectives et 
complémentaires au profit de l’une à l’autre lors des absences (congés, maladie, etc.…)
Vu la délibération du Conseil Municipal de Flée, en date du 20 novembre 2014,
Vu l’accord de Monsieur COCHONNEAU Joël, agent technique de Flée,
Vu l’accord de Monsieur Patrick VÉRITÉ et Monsieur Christian HUSSON, agents techniques de Thoiré-
sur-Dinan,

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, approuve, à l’unanimité, cette mise à disposition dans 
les termes suivants :

- Monsieur Joël COCHONNEAU, adjoint technique territorial de la Commune de Flée, sera, en pé-
riode occasionnelle, mise à la disposition de la Commune de Thoiré-sur-Dinan. La période et la du-
rée du temps de travail seront fixées par un ordre de mission chaque fois qu’il le sera nécessaire, 
dans la limite de 150 heures par an.

- Monsieur Patrick VÉRITÉ, adjoint technique territorial la Commune de Thoiré-sur-Dinan, et Mon-
sieur Christian HUSSON, agent technique territorial de la Commune de Thoiré-sur-Dinan seront, en 
période occasionnelle, mise à la disposition de la Commune de Flée. La période et la durée du temps 
de travail seront fixées par un ordre de mission chaque fois qu’il le sera nécessaire, dans la limite de 
150 heures par an.

- Une situation sera établie en fin de chaque année. Elle donnera lieu au versement d’une participation 
financière de l’une ou l’autre des parties si une différence se dégage entre le nombre d’heures réali-
sées par chaque agent  et  le coût  de celles-ci,  compte  tenu des grades et  échelons  respectifs  des 
agents.

Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents inhérents à cette mise à disposition.

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 10 février 2015



POMPES DE RELEVAGE     : Délibération 2015-004  

Afin de résoudre des problèmes d’alarmes intempestives à la station d’épuration qui engendre une augmentation 
de la facture de téléphone, une solution a été recherchée. La société Electro-Bobinage Angeard a présenté un  
devis pour la mise en place d’une lampe qui indiquerai la bonne marche ou non des pompes de relevage. Ce 
devis s’élève à 700.25 € TTC.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité, le devis de l’entreprise Electro-
Bobinage.

INSTRUCTION DES DEMANDES D’URBANISME     : Délibération 2015-005  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à compter du 1er janvier 2017, la Direction Territoriale 
des  Territoires  n’instruira  plus  les demandes  d’urbanisme.  Ce sera déjà  le  cas pour  8 communes  de la 
Communauté de Communes à partir du 1er juillet 2015. C’est pourquoi, la Communauté de Communes Loir 
et Bercé a recherché des solutions et s’est rapproché de la Communauté de Communes du Pays Fléchois.  
Les demandes d’urbanisme seront donc instruites par cette communauté de communes.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité l’adhésion au 1er juillet 2015.

VAISSELLE SALLE POLYVALENTE     : Délibération 2015-006  

Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire d’instaurer un tarif pour la vaisselle qui serait cassée lors de 
la location de la salle polyvalente. Les tarifs suivants sont proposés :

DESIGNATION PRIX UNITAIRE
Assiette dessert porcelaine Ø 17 1,60 € 
Assiette  dessert porcelaine Ø 19 1,60 € 
Assiette creuse porcelaine Ø21,5 2,70 € 
Assiette plate porcelaine Ø22,8 2,70 € 
Cafetière Thermo 50,00 €
Casserole Ø 12 16,70 € 
Casserole Ø 20 23,30 € 
Casserole Ø 21 23,30 € 
Casserole Ø 25 27,20 € 
Chaise 25,50 € 
Combiné théière/bouilloire 20,00 €
Corbeille à pain inox  26,5 3,60 € 
Corbeille inox 3,60 € 
Coupe 13 cl 1,10 € 
Coupe pain 103,20 € 
Couteau à pain inox 3,90 € 
Couteau boucher 28 cm 43,20 € 
Couteau éplucheur 3,40 € 
Couteau inox uni VG43 0,40 € 
Couteau office 1,70 € 
Couvercle Ø 36 14,20 € 
Couvercle Ø 36 14,20 € 
Couvert salade inox 2,70 € 
Cuiller à café uni inox VG42 0,10 € 
Cuiller à soupe inox uni VG41 0,30 € 
Cuiller à verser de côté 5,90 € 
Cuiller de service 2,30 € 
Décapsuleur 0,90 € 
Desserte, chariot 166,50 € 
Faitout Ø 36 74,40 € 
Faitout Ø 36 74,40 € 



Fouet 30 cm 6,80 € 
Fourchette de service 2,30 € 
Fourchette inox uni VG40 0,30 € 
Légumier inox grand Ø 22 6,20 € 
Légumier inox petit Ø 12 4,40 € 
Limonadier 2,60 € 
Louche inox Ø 10 6,60 € 
Malette coutellerie Mastercook 53,20 € 
Micro-onde Samsung Primo Grill 79,00 €
Ouvre-boite 7,20 € 
Panier à salade vert 42 cm 24,70 € 
Passoire Ø 20 11,60 € 
Pichet en inox 2 l 14,70 € 
Pichet en terre 1,70 € 
Pichet en verre 1,70 € 
Planche à découper 23/40/1,5 10,60 € 
Planche à découper 60/40/4 bois 28,80 € 
Plaque patissière alu 14,30 € 
Plat à four alu 23/34 14,90 € 
Plat à poisson inox 60/28 6,80 € 
Plat en verre 2,35 € 
Plateau abs 10,60 € 
Plateau osier 3,50 € 
Proportionneuse à glace 5,30 € 
Ramasse couverts 4 cases 53/32,5 5,00 € 
Ravier inox plat 20/12,5 3,50 € 
Ravier ovale porcelaine 20/12 2,10 € 
Ravier ronds en verre Ø 8 0,60 € 
Raviers rectangle en verre 16/10 1,80 € 
Saladier en inox 7,20 € 
Saladier en verre  Ø26 3,50 € 
Saladier en verre décoré 3,60 € 
Spatule bois 0,50 € 
Table pliante TP2 beige 228,40 € 
Tasse à chocolat 3,60 € 
Tasses à café porcelaine 1,30 € 
Verre à bière Kanterbraü 0,60 € 
Verre à bière d'Alsace, Ancre 0,60 € 
Verre à jus de fruits 0,70 € 
Verre apéritif 1,25 € 
Verre Normandie 11 cl 1,90 € 
Verre Normandie 16 cl 2,10 € 
Verre ballon 10 cl 0,90 € 
Verseuse inox 8,30 € 

Le Conseil Municipal, après délibération, adopte ces tarifs et souhaite une entrée en vigueur immédiate.

INSTRUCTION DES DEMANDES D’URBANISME     : Délibération 2015-007  

L’Université du Maine nous demande si nous avons la possibilité d’accueillir un étudiant de l’université du 
Maine en stage à la mairie. Cet étudiant pourrait établir le Plan Communal de Sauvegarde ou travailler sur  
l’aménagement  du  bourg.  Le  stage  n’étant  pas  rémunéré,  il  faudrait  toutefois  prévoir  des  indemnités 
kilométriques à hauteur de 0.35 €/km.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité et charge Monsieur le Maire de signer 
tous les documents inhérents à ce stage.



SUBVENTION SORTIE SCOLAIRE     : Délibération 2015-008  

Lors du conseil  municipal  du 10 janvier 2015, le  conseil  municipal  proposait  de s’harmoniser  avec les 
communes  de  Beaumont-Pied-de-Bœuf  et  Jupilles  pour  le  versement  d’une  subvention  pour  le  voyage 
scolaire qui doit avoir lieu à Arville du 16 au 18 mars 2015. 
Beaumont-Pied-de-Bœuf ne verse pas de subvention mais reverse le montant d’une vente à l’école. Quant à 
Jupilles, ils ne versent pas de subvention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de verser une subvention de 10 € à chaque élève de 
Thoiré-sur-Dinan soit 100 €.

QUESTIONS DIVERSES

• Demande de devis pour aménagement : à décider rapidement.
• « Malices au Pays » : une réunion d’information aura lieu courant mars.
• Facture de la Société FREDON pour les ragondins. Facture à l’hectare (1772 ha) pour un montant de 

567.04 € TTC. Avant de payer cette facture, le Conseil Municipal souhaite demander à la société 
Fredon s’il existe un devis ou une passation de marché.

• Pavillon 18 rue Gabriel Guyon : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des devis ont 
été demandé en urgence pour changer la chaudière du logement tombée en panne, afin de pouvoir 
terminer  les travaux de rénovation,  l’humidité  empêchant  la peinture de sécher correctement.  La 
commission travaux s’est réunie afin d’étudier les 5 devis reçus et a retenu le devis de la Société 
SAVELYS pour un montant de 2428.98 € TTC. La chaudière a été posée le lendemain.

• Des travaux sur les gouttières sont à prévoir au pavillon.
• La Maison familiale de Verneil-le-Chétif nous demande de bien vouloir rencontrer un jeune de notre 

commune afin de lui expliquer le fonctionnement d’une mairie et le rôle des élus.
• Faire demande de devis pour l’élagage. Voir les entreprises Dupin, Moireau, Martineau et Richard.
• Faire demande de devis pour le curage des fossés. Voir les entreprises Savatier,  Bardet,  Jérôme 

Hérisson.
• Lotissement : une convention avait été signée entre le promoteur et la commune pour la réalisation 

de maison. Cette convention s’est terminée en 2014. Une relecture du contrat de vente sera étudiée 
pour décision au final de l’avenir du projet.

• Photo de Thoiré : Refaire le panneau d’entrée de Thoiré avec de nouvelles photos.
• Devis de la menuiserie Delaroue pour les fenêtres du Restaurant le Dinan. Réfection à l’enduit. Un 

devis sera demandé aussi à Monsieur Lehoux.

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 10 mars 2015.
Séance levée à 23h.
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