
Date de la Convocation :  01 
décembre 2015 
Membres en exercice : 11 
Membres présents : 10 
Procurations : 1 

   
   

 
 

Département de la SARTHE 
Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 
 
  
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil quinze, huit décembre, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en 
date du premier décembre 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, Jean-Christophe JOUANNEAU et Gérard 
LENOIR. 
Absents excusés : Denis FOUSSARD, procuration à Jean-Christophe JOUANNEAU. 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Marc COUREL. 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2015 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
PRET ACHAT TERRAIN : Délibération 2015-063 
 
Monsieur le Maire explique que, comme décidé lors du Conseil municipal en date du 08 
septembre 2015 par la délibération 2015-052 d’acheter le terrain de l’ancienne scierie, 
propriété de Madame Vérité, des demandes de prêt ont été faites auprès de trois organismes, 
le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et la Caisse d’Epargne. 
Après avoir étudié ces 3 propositions, le Conseil Municipal décide de choisir le Crédit 
Mutuel, à hauteur de 20 000 €, comprenant l’achat du terrain, les frais de notaire et le 
bornage, pour une durée de 5 ans et un taux de 1.31 %. 
 
 
 
LOCATION SALLE ESPACE DES TILLEULS Mme Mélissa PEAN : Délibération 
2015-064 

 
Une demande a été faite par Madame Mélissa Péan pour louer une salle de l’espace des 
Tilleuls afin d’y installer son activité d’infirmière libérale. 
Le Conseil Municipal décide de louer la salle de classe 180 €/mois, charges comprises, à 
compter du 01 janvier 2016. 
L’état des lieux et le bail seront faits par Me Rebuffel, huissier de justice à Château-du-Loir. 
 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 8 décembre 2015 



LOCATION SALLE ANCIENNE ECOLE M. Laurent CASTELLA : Délibération 
2015-065 
 
Une demande a été faite par Monsieur Laurent Castella pour louer une salle de l’ancienne 
école afin d’y installer son activité professionnelle. 
Le Conseil Municipal décide de louer la salle de classe 180 €/mois, charges comprises, à 
compter du 01 janvier 2016. 
L’état des lieux et le bail seront faits par Me Rebuffel, huissier de justice à Château-du-Loir. 
 
 
REVISION TARIFS CIMETIERE : Délibération 2015-066 
 
Le Conseil Municipal décide de réviser les tarifs des concessions dans le cimetière comme 
suit : 
 
Concession trentenaire :   80 € 
Concession cinquantenaire : 100 € 
Case columbarium trentenaire : 540 € 
 
Ces tarifs sont applicables à compter de ce jour. 
 
De plus, Monsieur le Maire propose de créer une commission afin de réviser l’agencement du 
cimetière. 
Bernadette Hérisson, Nadège Poilvilain, Jean-Marc Courel et Gérard Lenoir composeront 
cette commission. 
 
 
DECISION MODIFICATIVE BUDGET COMMUNE ETUDE ACCESSIBILITE : 
Délibération 2015-067 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’afin de pouvoir régler l’étude de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP), il est nécessaire de procéder à la décision 
modificative suivante : 
 
Compte 2031 + 5 000 € 
Compte 2315 - 5 000 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité, cette décision 
modificative. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 

- Un devis a été demandé afin de réaliser des travaux de plomberie dans la première 
classe de l’ancienne école. Celui-ci prévoit la pose et le raccordement d’un évier, la 
pose et le raccordement d’un chauffe-eau électrique, l’installation d’un robinet de 
puisage mural extérieur sous le préau, le raccordement du robinet extérieur et de la 
nourrice dans le regard extérieur, le passage des tuyaux d’eau et enfin, la pose des 



regards extérieurs et le raccordement des vidanges PVC et de la grille. Ce devis 
s’élève à 3409.92 € TTC. 
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ce devis. 

 
- Colis de Noël : les colis de Noël offerts aux personnes âgées de plus de 80 ans sont 

arrivés. Ils seront distribués d’ici le 20 décembre 2015. 
 

- Les vœux de la municipalité auront lieu le dimanche 3 janvier 2016 à 11h00 à la salle 
des fêtes. 
 

- Le Noël du personnel aura lieu le vendredi 18 décembre 2015 à 17h00 dans la salle du 
Conseil Municipal. 
 

- Concours Villes et Villages Fleuris : la 2ème fleur a été confirmée et la commune a 
obtenu le prix régional du patrimoine. 
 

- Les travaux de voirie se sont élevés à 23 964.24 € TTC cette année. Pour 2016, la 
commune de Flée se joindra au groupement de commande fait cette année entre les 
communes de Thoiré-sur-Dinan, Jupilles et Beaumont-Pied-de-Bœuf. 
Il est également envisagé un groupement de commande entre ces 4 communes pour les 
commandes de granulats. 
 

 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 19 janvier 2016 à 20h30. 
Séance levée à 22h25. 
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