
Date de la Convocation :  01 septembre 2015 
Membres en exercice : 11 
Membres présents : 10 
Procurations : 1 
Votants : 11 
Exprimés : 11 

 
 

Département de la SARTHE 
Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 
 

  
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil quinze, huit septembre, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en 
date du premier septembre 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, Gérard LENOIR et Jean-Christophe 
JOUANNEAU. 
Absents excusés : Monsieur Denis FOUSSARD, procuration à Monsieur Jean-Christophe 
JOUANNEAU. 
Secrétaire de séance : Madame Nadège POILVILAIN. 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 9 juillet 2015 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
Ajout à l’Ordre du Jour : 

- Frais de personnel Assainissement, 
- Subvention CCAS, 
- Choix entreprise Accessibilité, 
- Choix entreprise Voirie, 
- Droit de Préemption Urbain sur parcelle AB278. 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 
APPROBATION RAPPORT ACTIVITE ATESART 2014 : Délibération 2015-044 
 
Le conseil municipal de Thoiré-sur-Dinan, 
Vu le rapport de Monsieur le Maire, 
Vu les statuts et le règlement intérieur de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe qui 
stipulent que les collectivités actionnaires doivent exercer sur la société un contrôle analogue 
à celui qu’elles exercent sur leurs propres services, 
 La collectivité de Thoiré-sur-Dinan étant actionnaire de l’ATESART et ayant pris 
connaissance de la note synthétique sur l’activité 2014 et du rapport de gestion 2014 approuvé 
au cours de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2014, 
 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 8 septembre 2015 



Après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
DE PRENDRE ACTE de la note synthétique sur l’activité 2014 et du rapport de gestion 2014 
de l’Agence des Territoires de la Sarthe. 
 
 
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2014 DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ET DU RAPPORT ANNUEL 2014 SUR LE PRIX 
ET LA QUALITE DU SERVICE DU SPANC : Délibération 2015-045 

 
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 
Juillet 2015, approuvant : 
 
• le rapport  annuel d’activités pour l’année 2014 à travers l’exercice des différentes 

compétences exercées par la Communauté de Communes. Ce rapport se présente en une 
synthèse complète des activités communautaires d’un point de vue financier, qualitatif et 
quantitatif ; Il retrace les actions et projets menés au cours de l’année écoulée. 

 
• le rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non 

collectif (SPANC) 
 
Conformément à l’article  L. 5211-39 du CGCT, Mme la Présidente de la Communauté de 
Communes a adressé avant le 30 septembre de l’année, au maire de chaque commune 
membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte 
administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. 
Les deux rapports ci-dessus visés doivent faire l'objet d'une communication par le maire au 
conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à 
l'organe délibérant de l'EPCI sont entendus.  

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les rapports annuels 2014 ci-dessus visés, 
- Indique qu’il n’a pas d’observation particulière à formuler. 
-   Charge Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération à la Communauté de 
Communes Loir et Bercé. 
 
 
DECISION MODIFICATIVE ASSAINISSEMENT : Délibération 2015-046 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin de pouvoir émettre l’annulation de 
mandat concernant la facture de Monsieur Ratto datant de 2013 et dont le conseil avait donné 
un avis favorable à une remise gracieuse par délibération n°2014-084, il est nécessaire de 
procéder à la décision modificative suivante : 
 
Compte 673 + 616 € 
Compte 615  - 616 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité, cette décision 
modificative. 
 
 



DECISION MODIFICATIVE BUDGET COMMUNE : Délibération 2015-047 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la vente de l’ancien tracteur et 
afin de pouvoir émettre l’avis de somme à payer, il est nécessaire de procéder à la décision 
modificative suivante : 
 
Fonctionnement dépenses Chapitre 042 Compte 675 + 15 245.13 € 
Fonctionnement recettes Chapitre 77 Compte 775 +   6 000.00 € 
 Chapitre 042 Compte 776 +   9 245.13 € 
 
Investissement dépenses Chapitre 040 Compte 192 +   9 245.13 € 
Investissement recettes Chapitre 040 Compte 21571 + 15 245.13 € 
 Chapitre 024  -    6 000.00 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité, cette décision 
modificative. 
 
 
FRAIS DE PERSONNEL ASSAINISSEMENT : Délibération 2015-048 
 
Il est proposé de reverser par le Service Assainissement au profit de la Commune, une somme 
de 600 euros représentant les frais de personnel. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte à l’unanimité ce reversement. 
  
 
SUBVENTION CCAS : Délibération 2015-049 
 
Afin de valider la décision prise lors du vote du budget, il est nécessaire de délibérer sur la 
subvention versée au CCAS. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le versement d’une 
subvention d’un montant de 500 € au profit du CCAS de Thoiré-sur-Dinan. 
 
 
AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE : Délibération 2015-050 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la loi exige de déposer un agenda 
d’accessibilité programmée avant la fin du mois de septembre. Des entreprises ont été 
contactées afin d’établir ce diagnostic. 
 
Deux propositions ont été faites : 

- A2CH pour un montant de 7 140 € TTC, 
- L’Arche pour un montant de 4 362 € TTC 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité, le devis de l’Arche. 
 
 
TRAVAUX DE VOIRIE : Délibération 2015-051 
 



Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite au groupement de commandes qui 
a été fait avec les communes de Beaumont-Pied-de-Bœuf, Jupilles et Thoiré-sur-Dinan, et 
l’appel d’offres qui a été publié, deux propositions ont été reçues : 
 

- Groupe Pigeon pour un montant de 28 329.60 € TTC, 
- Colas pour un montant de 23 964.24 € TTC 

 
Une commission composée des maires, d’adjoints et d’élus de chaque commune a étudié ces 
propositions et a décidé de choisir le devis de la Colas, mieux-disante. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide, à l’unanimité, la décision de la 
commission. 
 
 
DROIT DE PREEMPTION PARCELLE AB278 : Délibération 2015-052 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’étude de Me Lecoq a adressé à la 
mairie une demande d’intention d’aliéner concernant la parcelle AB278. 
  
Monsieur le Maire demande au conseil municipal s’il souhaite appliquer le droit de 
préemption urbain. 
 
Après délibération, 7 voix « pour », 1 voix « contre » et 3 « abstentions », il est décidé de 
faire préemption sur cette parcelle afin de pouvoir y aménager un espace qui permettra au 
véhicule de faire demi-tour et de s’y stationner. Le reste du terrain sera divisé en deux 
parcelles constructibles qui seront proposées à la vente pour y construire des maisons. 
 
Monsieur le Maire est autorisé à signer tous les documents inhérents à cette affaire. 
 
Des demandes de prêts vont être faites. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- SCOT : Information de Monsieur Jouanneau. 
- Conseil Intercommunal des Jeunes : Sandra CADIEU sera référente. 
- Colis de Noël : les colis de l’année dernière ayant été très apprécié, il est proposé de 

reprendre la même société après avis du CCAS. 
- Le repas des têtes blanches aura lieu le 7 novembre 2015. 
- Le congrès des Maires et Adjoints de la Sarthe aura lieu le samedi 19 octobre 2015 à 

8h30 à Saint-Calais. Monsieur Boulay, Monsieur Jouanneau et Monsieur Lenoir y 
participeront. 

- Villes et Villages Fleuris : la cérémonie de labellisation aura lieu le mardi 10 
novembre 2015 à 14h à Château-Gontier. Monsieur Boulay, Madame Poilvilain, 
Monsieur Lenoir et Monsieur Vérité s’y rendront. 

- Sivos de Bercé : Les délégués souhaiteraient avoir les convocations un peu plus tôt. 
- Discussion sur le projet de futur territoire de la communauté de communes. 
- Lecture d’un courrier de remerciement du comité des fêtes pour la subvention 2015. 
- Le Père Noël arrivera le 20 décembre à Thoiré. 

 



 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 13 octobre 2015 à 20h30. 
Séance levée à 22h20. 
 
 
 
 
 Bruno BOULAY Valérie BOUTTIER Gérard LENOIR
  
 
 
 
 Michel ABRAHAM Sandra CADIEU Jean-Marc COUREL
  
 
 
 Denis FOUSSARD Bernadette HÉRISSON Jean-Christophe JOUANNEAU 
 
 
 
 Nadège POILVILAIN Céline SOMMER  


