
Date de la Convocation :  29 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 huit avril, dix-neuf heures, légalement convoqué en date du vingt-neuf 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 et Gérard LENOIR. 
Secrétaire de séance : Monsieur Gérard LENOIR 
 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 24 mars 2016 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT 2015 : Délibération 2016-009 
 
Conformément à l'article L 2121-4 du CGCT, le Maire quitte la séance au moment du vote du compte 
administratif. Le conseil municipal siège alors sous la présidence de Denis FOUSSARD, 
1°. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
Section d'exploitation 
 . résultats reportés 2014 17 919.88  
 . dépenses de l'exercice  17 375.19  
 . recettes de l'exercice  23 125.85  
 . résultat de l'exercice  5 750.66  
 . résultat de clôture 2015  23 670.54 
 
Section d'investissement 
 . résultat de clôture 2014  4 766.23 
 . dépenses de l'exercice  14 575.17 
 . recettes de l'exercice  10 389.35 
 . résultat de l'exercice  - 4 185.82 
 . résultat de clôture 2015 580.41 
Restes à réaliser 
 . Solde  0.00 
 
2°. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat d'exploitation de l'exercice, au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
3°. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 
4°. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 8 avril 2015 



APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ASSAINISSEMENT 2015 : Délibération 2016-010 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu la lecture du Compte de gestion dressé par Cécile MARQUET, 
Receveur municipal, en tous points identiques au Compte Administratif dressé par l'ordonnateur, 
 
Approuve, à l’unanimité, le Compte de gestion dressé par Cécile MARQUET, Receveur municipal. 
 
 
AFFECTATION DU RESULTAT ASSAINISSEMENT 2015 : Délibération 2016-011 
 
Le conseil municipal, constatant que le Compte Administratif présente : 
 
En section d'exploitation 
 . un résultat de clôture de l'exercice 2014  17 919.88 
 . un résultat positif pour l'exercice 2015  5 750.66 
 . soit un résultat de clôture de l'exercice 2015  23 670.54 
En section d'investissement 
 . un résultat de clôture de l'exercice 2014  4 766.23 
 . un résultat négatif pour l’exercice 2015 - 4 185.82 
 . soit un résultat positif pour l’exercice 2015 580.41 
 . un solde des restes à réaliser 2015 0 
 . soit un besoin de financement de  0 
 
Décide d'affecter ce résultat comme suit : 
 
En section d'investissement de l'exercice 2016 
 . au compte 1068 (recettes)  8 000.00 
En section d'exploitation de l'exercice 2016 
 . le solde au compte 002 (Résultat reporté)  15 670.54 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 
 
VOTE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 2016 : Délibération 2016-012 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, le budget assainissement 2016 qui s’établit comme suit : 
 
VUE D’ENSEMBLE : 

 
 
 
 



 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

 

 



SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

 
 
 

 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité ce budget. 
 
 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2015 : Délibération 2016-013 
 
Conformément à l'article L 2121-4 du CGCT, le Maire quitte la séance au moment du vote du compte 
administratif. Le conseil municipal siège alors sous la présidence de Denis FOUSSARD, 



 
1°. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
Section de fonctionnement 
 . résultats reportés 2014 69 483.78 
 . dépenses de l'exercice  299 539.26 
 . recettes de l'exercice  349 009.65 
 . résultat de l'exercice 2015 49 470.39 
 . résultat de clôture 2015 118 954.17 
Section d'investissement 
 . résultat de clôture 2014 43 070.20 
 . dépenses de l'exercice  112 856.27 
 . recettes de l'exercice  86 199.10 
 . résultat de l'exercice 2015 - 26 657.17 
 . résultat de clôture 2015 16 413.03 
Restes à réaliser 
 . Solde  0.00 
 
2°. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l'exercice, au fonds de roulement du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et 
aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
3°. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 
4°. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
Adoptée à l'unanimité. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION BUDGET PRINCIPAL 2015 : Délibération 2016-014 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu la lecture du Compte de gestion dressé par Cécile MARQUET, 
Receveur municipal, en tous points identiques au Compte Administratif dressé par l'ordonnateur, 
 
Approuve, à l’unanimité, le Compte de gestion dressé par Cécile MARQUET, Receveur municipal. 
 
 
AFFECTATION DU RESULTAT BUDGET PRINCIPAL 2015 : Délibération 2016-015 
 
Le conseil municipal, constatant que le Compte Administratif présente : 
 
En section de fonctionnement 
 . un résultat de l'exercice 2014  69 483.78 
 . un résultat positif pour l'exercice 2015  49 470.39 
 . soit un résultat de clôture de l'exercice 2015  118 954.17 
 
En section d'investissement 
 . un résultat de l'exercice 2014  43 070.20 
 . un résultat négatif pour l’exercice 2015 - 26 657.17 
 . soit un résultat positif pour l’exercice 2015 16 413.03 
 . un solde des restes à réaliser 2015  0.00 
 . soit un besoin de financement de  0.00 
 
Décide d'affecter ce résultat comme suit : 
En section d'investissement de l'exercice 2016 
 . au compte 1068 (recettes)  60 000.00 
En section d'exploitation de l'exercice 2016 
 . le solde au compte 002 (Résultat reporté)  58 954.17 
 



A ce solde, il sera ajouté la somme de 904.07 € correspondant au résultat de fonctionnement à reporter du 
CCAS dû à la fermeture de celui-ci conformément à la délibération 2015-053 du Conseil Municipal de 
Thoiré-sur-Dinan en date du 03 novembre 2015, soit un total de 59 858.24 €. 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 
VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES 2016 : Délibération 2016-016 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’état 1259 concernant les taux d’imposition des taxes 
directes locales. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas augmenter ces taxes pour 
l’année 2016, à savoir : 
 TAUX 2015 TAUX 2016 
Taxe d’habitation 19.46 % 19.46 % 
Taxe foncière bâti 14.14 % 14.14 % 
Taxe foncière non bâti 37.63 % 37.63 % 
CFE 19.20 % 19.20 % 
 
 
VOTE DU BUDGET PRINCIPAL 2016 : Délibération 2016-017 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, le budget principal 2016 qui s’établit comme suit : 
 
 
VUE D’ENSEMBLE : 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 

 
 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité ce budget. 



 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- 8 mai :  10h30 : dépôt de gerbe au monument à Thoiré 
11h00 : Jupilles avec banquet 
16h30 : Vin d’honneur à la cave de Thoiré 

 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 10 mai 2016 à 20h30. 
Séance levée à 20h00. 
 
 
 Bruno BOULAY Valérie BOUTTIER Gérard LENOIR  
 
 
 
 Michel ABRAHAM Sandra CADIEU Jean-Marc COUREL
  
 
 
 Denis FOUSSARD Bernadette HÉRISSON Jean-Christophe JOUANNEAU 
 
 
 
 Nadège POILVILAIN Céline SOMMER  


