
Date de la Convocation :  18 mars 2016 
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 seize, le vingt-quatre mars, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date du 
dix-huit mars 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, 
Bernadette HERISSON, Nadège POILVILAIN, Céline SOMMER, Messieurs Michel ABRAHAM, Jean-
Marc COUREL, Denis FOUSSARD, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR. 
Secrétaire de séance : Madame Céline SOMMER 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 1er mars 2016 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
CREATION COMMUNE NOUVELLE : Délibération 2016-007 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de création d’une commune 
nouvelle avec les communes de Château-du-Loir, Flée, Montabon et Vouvray-sur-Loir. 
 
Avant le vote, Jean-Christophe Jouanneau fait la déclaration suivante : 
 
« Avant de procéder au vote sur l’adhésion de Thoiré-sur-Dinan à une commune nouvelle avec Château-du-
Loir, Flée, Montabon et Vouvray-sur-Loir, je souhaite faire une déclaration.  

S’agissant en effet de l’une des décisions les plus importantes du mandat qui nous a été confié, je tiens à 
rendre publics certains regrets personnels vis-à-vis des propos tendancieux qui ont pu être colportés en 
dehors de cette assemblée et qui ont pu altérer la sérénité de nos réflexions. Et si je salue la droiture et 
l’honnêteté avec laquelle monsieur le Maire a toujours initié et conduit les discussions qui ont eu lieu dans 
cette salle de Conseil et en réunion publique, et si, par ailleurs, je me félicite de la loyauté et de la cordialité 
des échanges qui ont été les nôtres à chaque fois que nous avons abordé le sujet, je regrette que des 
mensonges grossiers aient été diffusés à la seule fin d’influencer le vote de ce soir. Il est notamment 
totalement faux de prétendre que la création d’une commune nouvelle conduirait immanquablement à la 
suppression des postes de contractuels ou à la fermeture des mairies et des écoles actuelles. Il est également 
totalement faux de prétendre que les bouleversements fiscaux à venir seraient démultipliés par la création 
d’une commune nouvelle. Des bouleversements auront bien lieu - et très vite -, compte tenu du passage de la 
future communauté de communes Loir-Lucé-Bercé en fiscalité professionnelle unique et la commune 
nouvelle n’y sera pour rien. Que cela soit par ignorance, bêtise, ou par volonté délibérée de tromper, ces 
propos n’honorent pas ceux qui ont pu les tenir.  

Je voudrais conclure sur un point qui me semble crucial : à mon avis, des décisions primordiales et même 
vitales devront être prises pour l’organisation de l’action publique locale d’ici la fin de notre mandat. La 
participation à une commune nouvelle forte de 8000 habitants autour du noyau castélorien nous permettrait 
de peser, ensemble, sur ces décisions. Si nous restons seuls, notre voix sera parfaitement inaudible et 
d’autres choisiront pour nous. » 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du jeudi 24 mars 2016 



Monsieur le Maire propose que le vote s’effectue à bulletin secret. Le Conseil Municipal, à la majorité, a 
validé ce mode de scrutin. 
 
Après le vote de l’ensemble des conseillers, Monsieur le Maire procède au dépouillement. 
 
Nombre de votants : 11 
Nombres de bulletins trouvés dans l’urne : 11 
Nombre de vote « POUR » : 3 
Nombre de vote « CONTRE » : 8 
 
Monsieur le Maire prend note que le Conseil Municipal se prononce contre la création d’une commune 
nouvelle avec les communes de Château-du-Loir, Flée, Montabon et Vouvray-sur-Loir. 
 
 
CDI Madame Brigitte METAYER : Délibération 2016-008  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Contrat à Durée Déterminée de Madame Brigitte 
Métayer, agent d’entretien, arrive à son terme. Il a déjà été renouvelé une fois. Par conséquent, Monsieur le 
Maire propose que son contrat soit prolongé et transformé en CDI, conformément à la loi. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la création d’un emploi en Contrat à Durée 
Indéterminée pour Madame Brigitte Métayer. 
 
 
PRESENTATION DU BUDGET :  
 
Monsieur le Maire présente les budgets Assainissement et Commune au Conseil Municipal. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Cimetière : Voir pour un règlement intérieur. 
- Elagage et Fossés : Des devis vont être demandés 
- Syndicat des Eaux : synthèse de la dernière réunion. 
- La Commission Bâtiment se réunira le 18 avril 2016 à 17h30 à la mairie pour le patrimoine de 

l’église. 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 05 avril 2016 à 19h00. 
Séance levée à 22h10. 
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