
Date de la Convocation :  23 février 2016 
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 seize, le premier mars, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date du vingt-
trois 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 08 février 2016 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
CONVENTION FDGDON : Délibération 2016-006 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet de convention que nous a envoyé la FDGDON: 
 
CONVENTION  
 
Entre la Fédération Départementale de Groupements de Défense contre les organismes nuisibles de la 
Sarthe, « zone de Belle Croix » à Requeil 72510, représentée par sa Présidente, Madame Catherine 
GIRAULT et la Commune de Thoiré-sur-Dinan, 11 rue Gabriel Guyon – 72500, représentée par son maire, 
Monsieur Bruno BOULAY 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - La commune de Thoiré-sur-Dinan missionne la FDGDON 72, pour organiser, coordonner et 
contrôler, dans ses communes adhérentes, tout au long de l'année, la lutte collective contre les organismes 
aquatiques nuisibles classés en catégorie 1 (ragondins et rats musqués). 
 
Article 2 - La lutte sera effectuée par le GDON de la commune de Thoiré-sur-Dinan ou par le GIDON dont 
elle est membre. 
 
Article 3 - La commune de Thoiré-sur-Dinan réglera annuellement, à la FDGDON 72, une prestation, selon 
les critères suivants : 
 
- 0.15 € par habitant 
- 0.06 € par hectare 
- 0.002 € par mètre linéaire de rive 
 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 1er mars 2016 



Article 4 - La convention est signée pour un an, reconductible annuellement, sauf dénonciation par l'une des 
parties, un mois avant la fin de l'année. 
 
 
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. 
 
 
 
FONDATION DU PATRIMOINE :  
 
Monsieur le Maire présente la Fondation du Patrimoine au Conseil Municipal. Après écoute, le Conseil 
Municipal décide unanimement d’adhérer à cette Fondation à hauteur de 50 €. 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 

- Commune Nouvelle : une réunion d’information aura lieu le 18 mars avec l’ensemble des Conseillers 
Municipaux des 5 communes concernées (Château-du-Loir, Flée, Montabon, Thoiré-sur-Dinan et 
Vouvray-sur-Loir). 
Le Conseil Municipal se réunira le jeudi 24 mars à 20h30 pour rendre sa décision. 

- La Commission Finance se réunira le 11 mars à 18h30. 
- Vote du Budget le 29 mars à 19h. 
- Samedi 19 mars : Défilé 11h, Vin d’honneur, Repas au Restaurant du Dinan organisé par la FNACA. 
- Comice Agricole : Réunion le 16 mars 20h30 à Flée. 
- Le curage de la lagune est à prévoir cette année. Etude à Faire. 
- Eclairage du Bourg : 5 lampes à changer. 
- Une demande de devis va être faite pour une balayeuse. 

 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 24 mars 2016 à 20h30. 
Séance levée à 21h45. 
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