
Date de la Convocation :  27 octobre 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, trois novembre, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en 
date du vingt-sept octobre 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, Jean-Christophe 
JOUANNEAU et Gérard LENOIR. 
Secrétaire de séance : Madame Nadège POILVILAIN. 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 8 septembre 2015 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
Ajout à l’Ordre du Jour : 

- Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
SUPPRESSION DU CCAS : Délibération 2015-053 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRE) supprime, dans son article 79, l'obligation pour les communes de moins de 1500 
habitants de disposer d'un CCAS. 
Désormais, lorsqu'une commune a dissous son CCAS, elle est autorisée à exercer directement 
les compétences.  
Cette mesure permet d'alléger certaines tâches (adoption d'un budget distinct, comptes 
administratifs et de gestion, ...) sans pour autant remettre en cause l'action sociale de chaque 
commune. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire décide de dissoudre 
le CCAS de Thoiré-sur-Dinan à compter du 1er janvier 2016. 
 
 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 3 novembre 2015 



RETRAIT DELIBERATION 2015-047 : Délibération 2015-054 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Préfecture a demandé le retrait de la 
délibération 2015-047 concernant la vente du tracteur au motif que les opérations comptables 
demandées pour la vente du tracteur ne sont que des écritures à passer au moment du compte 
administratif et non au moment de la vente. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, retire la délibération 2015-047. 
 
 
INDEMNITE de CONSEIL et de CONFECTION de BUDGET au COMPTABLE du 
TRÉSOR : Délibération 2015-055 
 
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 Cécile Marquet, 
- De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour 

un montant de 30.49 €. 
 

 
DECISION MODIFICATIVE ASSAINISSEMENT : Délibération 2015-056 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin de pouvoir régler la pénalité de 
retard de paiement concernant la facture de l’agence de l’eau d’un montant de 172 €, il est 
nécessaire de procéder à la décision modificative suivante : 
 
Compte 6711 + 172 € 
Compte 615  - 172 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité, cette décision 
modificative. 
 
 
 
 



INDEMNITES DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 2015 : Délibération 2015-057 
 
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 202 € brut pour l’année 2015, 
au profit de Madame Bernadette Hérisson. 

 
Après cette décision, Madame Bernadette Hérisson est invitée à rejoindre la salle pour la suite 
des débats. 
 
 
INDEMNITES DE GARDIENNAGE DE LA SALLE POLYVALENTE 2015 : 
Délibération 2015-058 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

- de verser une indemnité pour gardiennage de la salle des fêtes de 252.50 € brut pour 
l’année 2015, au profit de Madame Brigitte Métayer. 

 
 
TARIFS REDEVANCE ASSAINISSEMENT 
 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter ces 
tarifs. 
 
 
TARIF CONCESSIONS CIMETIERE : Délibération 2015-059 
 
Le Conseil Municipal souhaite revoir les tarifs des concessions du cimetière. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal décide de ne plus vendre de concessions perpétuelles. 
 
Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de ce jour. 
 
 
TARIF SALLE POLYVALENTE : Délibération 2015-060 
 
Le Conseil Municipal souhaite revoir les tarifs de location de la salle des fêtes. Après en avoir 
délibéré, les nouveaux tarifs sont les suivants : 
 
 Habitants de la Commune Hors Commune 
Réunion 28 € 40 € 
Réunion/Vin d’honneur 43 € 53 € 
Repas en soirée 83 € 103 € 
Journée 118 € 138 € 
Week-end 163 € 208 € 
 



Chauffage 1 journée : 15 €  
Chauffage 2 journées : 30 €  
Forfait Ménage : 50 € 
Caution Casse : 250 € 
Caution Ménage : 50 € 
 
Ces tarifs sont applicables à compter de ce jour. 
  
 
POINT LUMINEUX HAUT DU BOURG 
 
Bouygues Energie a informé Monsieur le Maire qu’ils enlevaient le dernier poteau béton situé 
en face de la caserne des pompiers. De ce fait, la suppression de ce poteau supprime 
l’éclairage public du haut du bourg. 
Monsieur le Maire aimerait savoir si le Conseil Municipal souhaite maintenir ce point 
lumineux. Des devis ont été demandés. 
Le Conseil Municipal décide de conserver ce point lumineux et autorise Monsieur le Maire à 
choisir le devis le mieux-disant afin que les travaux soient faits le plus vite possible et que le 
haut du bourg ne reste pas sans éclairage public. 
 
 
COURRIER Patrice MATRAS 
 
Monsieur Patrice Matras, incarcéré à la maison d’arrêt de Nantes, a fait parvenir un courrier à 
Monsieur le Maire afin qu’il soit lu au Conseil Municipal. 
Monsieur le Maire donne donc lecture de cette lettre. Un courrier lui sera adressé afin de 
répondre à ses questions. 
 
 
VOYAGE SCOLAIRE SIVOS DE BERCE : Délibération 2015-061 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Le Moulac, directrice de 
l’école de Beaumont-Pied-de-Bœuf lui a présenté une demande de subvention pour le voyage 
scolaire qui aura lieu en février en Haute-Loire. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de subventionner cette sortie à hauteur 
de 45 € par enfant de Thoiré-sur-Dinan qui participera au voyage. 
 
 
SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNAL : 
Délibération 2015-062 
 
Le Conseil municipal se prononce contre le projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale qui lui est soumis. 
Le Conseil municipal estime que les bassins de vie n’ont pas suffisamment été pris en compte. 
Notamment, la gestion des frontières départementales et régionales lui paraît incohérente : au 
nord, la commune de Villeneuve-en-Perseigne rejoint à juste titre la communauté urbaine 
d’Alençon tandis qu’au sud le bassin de Château-du-Loir qui englobe plusieurs communes 
d’Indre-et-Loire n’a pas été apprécié dans sa globalité. Il faut ajouter que le bassin de vie 
castélorien comprend également tout l’est de la communauté de communes Aune-et-Loir et 
que cela n’a pas non plus été considéré. Le maintien des périmètres existants, même quand ils 



sont manifestement absurdes, peut être dommageable à la logique réelle et à l’avenir des 
territoires. La Bruère-sur-Loir ou Chenu, pour ne citer que deux exemples particulièrement 
parlant, ne sont à l’évidence pas situées dans la dynamique du Lude mais bien dans celle de 
Château-du-Loir. À l’inverse, lorsque les périmètres existants sont modifiés comme c’est le 
cas pour les communautés actuelles de Lucé et du canton de Pontvallain, ils le sont sans 
reconstituer de véritables pôles d’équilibre et les nouveaux ensembles seront fragilisés. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Composition du bureau pour les élections du dimanche 6 décembre 2015 : 
8h00 – 10h30 : Bruno Boulay – Bernadette Hérisson – Jean-Marc Courel 
10h30 – 13h00 : Gérard Lenoir – Jean-Christophe Jouanneau – Céline Sommer 
13h00 – 15h30 : Denis Foussard 
15h30 – 18h00 : Valérie Bouttier – Michel Abraham 

 
- Composition du bureau pour les élections du dimanche 13 décembre 2015 : 

8h00 – 10h30 : Bruno Boulay – Jean-Marc Courel 
10h30 – 13h00 : Gérard Lenoir – Jean-Christophe Jouanneau – Céline Sommer 
13h00 – 15h30 : Denis Foussard 
15h30 – 18h00 : Valérie Bouttier – Michel Abraham 

 
- Monsieur Dufresne informe le conseil municipal que suite à des obligations 

personnelles, il doit quitter le local de Thoiré-sur-Dinan. A cet effet, il demande s’il 
serait possible de raccourcir le délai de préavis de 6 mois à 1 mois. Le Conseil 
Municipal donne son accord. 

 
- Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les travaux de voirie sont 

terminés. 
 

- Cérémonie du 11 novembre 2015 : Dépôt de gerbe à Thoiré-sur-Dinan à 10h30 et 
cérémonie à Beaumont-Pied-de-Bœuf à 11h. 
 

 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 08 décembre 2015 à 20h30. 
Séance levée à 22h45. 
 
 Bruno BOULAY Valérie BOUTTIER Gérard LENOIR
  
 
 
 Michel ABRAHAM Sandra CADIEU Jean-Marc COUREL
  
 
 
 Denis FOUSSARD Bernadette HÉRISSON Jean-Christophe JOUANNEAU 
 
 
 
 Nadège POILVILAIN Céline SOMMER  


