
Date de la Convocation :  03 mai 2016 
Membres en exercice : 11 
Membres présents : 10 
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Votants : 11 
Exprimés : 11 

 
 

Département de la SARTHE 
Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 
 

  
 
 
 
 
L’an deux mil seize, le dix mai, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du trois mai 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, Jean-Christophe JOUANNEAU et Gérard LENOIR. 
Absents excusés : Denis FOUSARD, procuration à Jean-Christophe JOUANNEAU. 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Marc COUREL. 
 
 
Ajout d’un point à l’ordre du jour 

- Remplacement Adjoint Administratif, Agence Postale 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 05 avril 2016 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
Présentation du rapport annuel d’activités 2015 de la Communauté de Communes et du rapport 
annuel 2015 sur le prix et la qualité du service du SPANC : Délibération 2016-018 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 Mars 2016, 
approuvant : 

• le rapport  annuel d’activités pour l’année 2015 à travers l’exercice des différentes compétences 
exercées par la Communauté de Communes. Ce rapport se présente en une synthèse complète des 
activités communautaires d’un point de vue financier, qualitatif et quantitatif. Il retrace les actions 
et projets menés au cours de l’année écoulée. 

 
• le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement non collectif 

(SPANC) 
 
Conformément à l’article  L. 5211-39 du CGCT, Mme la Présidente de la Communauté de Communes a 
adressé avant le 30 septembre de l’année, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant 
l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de 
l'établissement. 
Les deux rapports ci-dessus visés doivent faire l'objet d'une communication par le maire au conseil 
municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de 
l'EPCI sont entendus.  
 
Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les rapports annuels 2015 ci-dessus visés, 
 

- Indique, à l’unanimité, qu’il n’a pas d’observation particulière à formuler. 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 10 mai 2016 



AVIS PORCHERIE GAEC DES FENELLERIES : Délibération 2016-019 
 
Monsieur le Maire présente le dossier d’agrandissement du Gaec des Fenelleries soumis à enquête publique 
au Conseil Municipal. Monsieur le Maire explique que le Conseil Municipal doit formuler un avis sur la 
demande d’enregistrement. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir étudié le dossier et délibéré, 
 

- Donne, à l’unanimité, un avis favorable sous condition qu’un bac de rétention des eaux pluviales soit 
mis en place en amont de la propriété, pour un rejet de ces eaux route de Saint Pierre de Lorouër. 

 
 
PLAN D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU SCOT : Délibération 2016-
020 
 
Monsieur le Maire présente le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT au 
Conseil Municipal qui doit se prononcer sur ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du PADD et délibéré, 
 

- Donne, à l’unanimité, un avis favorable à ce dossier et n’émet aucune remarque. 
 
 
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE : Délibération 2016-
021 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
pour avis. 
 
Après avoir pris connaissance de l’arrêté de projet de périmètre relatif à la fusion de la communauté de 
communes Loir et Bercé, de la communauté de communes de Lucé et de la communauté de communes du 
Val de Loir, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- Donne un avis favorable 
- Emet des réserves et aurait souhaité un élargissement avec les communautés de Communes d’Aune 

et Loir et du canton de Pontvallain afin de mieux respecter les bassins de vie. 
 
Adopté à 9 voix « pour », 2 voix « contre ». 
 
 
RADIATEURS SALLE POLYVALENTE 
 
Des devis ont été demandés afin de remplacer les vieux radiateurs de la salle polyvalente. Le Conseil 
Municipal retient, à l’unanimité, l’entreprise CHEVALLIER DUFEIL pour un montant de 2 708.72 € TTC. 
 
 
DECISION MODIFICATIVE ASSAINISSEMENT : Délibération 2016-022 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Marquet, Trésorière de Château-du-Loir, 
nous a fait part d’une anomalie quant au visa du budget assainissement. Par conséquent, il est nécessaire de 
prendre la décision modificative suivante : 
 
Compte 615  - 16 000 € 
Compte 61523 + 16 000 € 
Compte 7718         - 13 € 
Compte 74        + 13 € 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité cette décision modificative. 
 
 
DECISION MODIFICATIVE COMMUNE : Délibération 2016-023 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Marquet, Trésorière de Château-du-Loir, 
nous a fait part d’une anomalie quant au visa du budget commune. Par conséquent, il est nécessaire de 
prendre la décision modificative suivante : 
  
Compte 6554  - 70 000 € 
Compte 65548 + 70 000 € 
 
Compte 675  - 15 246 € 
Compte 775    - 6 000 € 
Compte 7761    - 9 246 € 
 
Compte 192    - 9 246 € 
Compte 2313   + 9 246 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité cette décision modificative. 
 
 
GRILLE TRACTEUR 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un devis concernant l’achat éventuel d’une grille de 
protection des portières pour le nouveau tracteur. 
Le Conseil Municipal, après l’avoir étudié, refuse à l’unanimité ce devis. 
 
 
FRAIS DE PERSONNEL ASSAINISSEMENT : Délibération 2016-024 
 
Il est proposé de reverser par le Service Assainissement au profit de la Commune, une somme de 600 euros 
représentant les frais de personnel. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte à l’unanimité ce reversement. 
 
 
REMPLACEMENT AGENCE POSTALE : Délibération 2016-025 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Annye Boitard fera valoir ses droits à la 
retraite au 1er juillet 2016. 
Le Conseil Municipal propose de laisser le même nombre d’heures pour l’agence postale, à savoir 16h30, et 
d’augmenter d’une heure le temps de travail de l’agent afin que celui-ci puisse s’occuper de tâches 
administratives à la mairie. 
 
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité l’augmentation d’une heure du poste d’adjoint administratif de 
2ème classe qui sera ouvert à compter du 1er juillet 2016 en qualité de non-titulaire échelle 3 échelon 1. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Un devis va être demandé au Cabinet Loiseau pour le bornage de la parcelle de la scierie. 
- Vente du hangar : une annonce va être mise sur « Le bon coin ». Les personnes intéressées devront 

faire une offre. 
- Un devis a été demandé concernant la présence ou non de pyralène dans le transformateur. 



- Un devis va être demandé à la Colas pour la sécurisation du pont du lavoir. RDV le 27 mai 2016. 
- Cour derrière la mairie : vente possible aux personnes qui seront intéressées par la maison du 9 rue 

Gabriel Guyon. 
- Cloche de l’Eglise : Visite de Madame Palonka qui serait favorable à la restauration de la cloche. 

Coût estimé de 16 000 €. Subvention possible de 50 % et participation de l’association des « Amis de 
l’Eglise ». Montage du dossier pour 2017 

- Chemin de la Housselière : Remise en état du chemin, la mairie fournira le voutré, le propriétaire se 
chargera de l’étaler. 

- Cérémonie du 8 mai : achat d’une seule gerbe pour les 3 communes qui sera déposée lors de la 
cérémonie. Changement au 01/01/2017. 

- Un expert en assurance va être mandaté pour constater les dégâts sur les 5 lampadaires hors service 
depuis l’orage. 

 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 14 juin 2016 à 20h30. 
Séance levée à 22h20. 
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