
Date de la Convocation :  2 février 2016 
Membres en exercice : 11 
Membres présents : 10 
Procurations : 0 
Votants : 10 
Exprimés : 10 

 
 

Département de la SARTHE 
Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 
 

  
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil seize, le huit février, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date du deux 
février deux mil seize, 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, Nadège 
POILVILAIN, Céline SOMMER, Messieurs Michel ABRAHAM, Jean-Marc COUREL, Denis 
FOUSSARD, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR. 
Absents excusés : Madame Bernadette HÉRISSON. 
Secrétaire de séance : Madame Nadège POILVILAIN. 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 19 janvier 2016 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
CONVENTION SATESE : Délibération 2016-003 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Le décret n°2007-1686 du 26 novembre 2007 qui régit l'intervention des départements, précise que les 
communes éligibles à l'assistance technique dans le domaine de l'eau (assainissement) sont les communes 
rurales dont le potentiel fiscal est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes 
de moins de 5 000 habitants. 
La révision annuelle de 2015 de ce seuil permet à nouveau à notre commune, de bénéficier de l'assistance du 
Satese.  
Conformément au décret précité, cette assistance technique fait l'objet d'une convention entre le Conseil 
départemental et la commune qui en fait la demande, qui en détermine notamment le contenu et la 
rémunération. 
Afin d'équilibrer la gestion financière des prestations réalisées, le Département a fixé le prix de base de 
celle-ci à 0.40 € par habitant. Ce coût annuel sera appliqué à partir du 1er janvier 2016. 
Un prix plancher de 100 € par unité de traitement a été établi (ce qui permettra de couvrir en grande partie le 
coût d'une analyse des rejets). 
Un prix plafond de 1 500 € par unité de traitement a également été adopté pour celles qui sont les plus 
importantes en terme de population communale, mais aussi en nombre de données à traiter et de points 
d'autosurveillance à valider. 
 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette convention et autorise Monsieur le 
Maire à la signer ainsi que les tous les documents nécessaires au dossier. 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du lundi 8 février 2016 



DOCUMENT UNIQUE : Délibération 2016-004 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’obligation d’établir un document unique d’évaluation 
des risques professionnels. 
Après avoir contacté le Centre de Gestion, il s’avère que celui-ci propose un accompagnement dans cette 
démarche. Un devis nous a été adressé pour un montant de 1 429.60 €. 
De plus, il est possible de solliciter une subvention auprès du Fonds National de Prévention qui pourrait 
couvrir la majeure partie des dépenses. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- Accepte le devis du Centre de Gestion d’un montant de 1 429.60 €, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la « Convention d’Accompagnement dans la démarche 

d’évaluation des risques professionnels et la constitution du document unique », 
- Sollicite une subvention auprès du Fonds National de Prévention, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents inhérents à ce dossier. 

 
 
VOTE DES SUBVENTIONS 2016 : Délibération 2016-005 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les demandes de subventions reçues. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote les subventions suivantes, à l’unanimité : 
 
A.C.P.G. AFN 60 € 
A.D.M.R. 46 € 
Amicale des Sapeurs-Pompiers Thoiré-Flée 250 € 
Amicale du Grand Cerf 60 € 
Billard Club Thoiréen 40 € 
BTP - CFA Indre-et-Loire 36 € 
BTP - CFA Sarthe 72 € 
CFA - CCI Le Mans 36 € 
Chambre des Métiers de la Sarthe 36 € 
Comice Agricole loir et Bercé 180 € 
Comité des Fêtes 600 € 
CREP SSE 50 € 
Génération Mouvement section de Thoiré-sur-Dinan 60 € 
La Truite Dinantaise 60 € 
Le Souvenir Français 30 € 
MFR Verneuil 36 € 
MFR Bordigné 36 € 
MFR Coulans/Gée 36 € 
Coopérative Scolaire 550 € 
Société Communale de Chasse 60 € 
Société Hippique Château-du-Loir 50 € 
 
Soit un total de 2 384 €. 
 
 
 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de réfléchir à l’évolution des taux pour l’année 2016. 
Après débat, le Conseil Municipal décide de demander une étude à Madame Marquet, Trésorière à Château-
du-Loir, sur une diminution de l’abattement général à la base. 
 



 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 

- Monsieur Beluin a rencontré Monsieur le Maire pour lui demander l’autorisation de buser le fossé 
derrière sa maison à ses frais. Le Conseil Municipal donne son accord. 

- Réunion d’information pour la commune nouvelle le 20 février 2016 à 10h30. 
 

 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 1er mars 2016 à 20h30. 
Séance levée à 22h30. 
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