
Date de la Convocation :  07 juin 2016 
Membres en exercice : 11 
Membres présents : 9 
Procurations : 2 
Votants : 11 
Exprimés : 11 

 
 

Département de la SARTHE 
Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 
 

  
 
 
 
 
L’an deux mil seize, le quatorze juin, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du sept juin 
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, 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, 
Sandra CADIEU, procuration à Jean-Marc COUREL. 
Secrétaire de séance : Madame Valérie BOUTTIER. 
 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 10 mai 2016   
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
HORAIRE D’OUVERTURE DE L’AGENCE POSTALE 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si, suite au changement de personnel à l’agence postale, 
celui-ci souhaite changer les horaires d’ouverture de l’agence postale. Monsieur le Maire informe également 
que les horaires actuels conviennent parfaitement à l’agent recruté. 
Par conséquent, le conseil municipal décide de ne pas changer les horaires d’ouverture de l’agence postale. 
 
 
REMPLACEMENT AGENCE POSTALE : Délibération 2016-026 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’afin de permettre la formation de l’agent recruté à 
l’agence postale, Madame Sabrina Levé, il serait souhaitable de modifier la délibération 2016-025. 
En effet, celle-ci prévoit que Madame Sabrina Levé commence au 1er juillet 2016. 
 
Par conséquent, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de réécrire la délibération 2016-025 comme suit :  
 
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, soit 17h30, du poste d’adjoint 
administratif de 2ème classe qui sera ouvert à compter du 15 juin 2016 en qualité de non-titulaire échelle 3 
échelon 1. 
 
 De plus, il est précisé que le poste d’adjoint administratif de 2ème classe occupé par Madame Annye Boitard 
à raison de 16h30 par semaine sera fermé à compter du 1er juillet 2016, date de son départ à la retraite. 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 14 juin 2016 



CONTRAT ADJOINT TECHNIQUE DE 2EME CLASSE : Délibération 2016-027 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la suite de sa délibération 2016-008 validant la 
création d’un emploi en CDI, il est nécessaire de préciser le nombre d’heure qui sera effectué à celui-ci. 
 
Par conséquent, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- Décide d’ouvrir le poste d’adjoint technique de 2ème classe à hauteur de 18h/mois à compter du 16 
février 2016, 

- Autorise le paiement d’heures complémentaires. 
 
Monsieur le Maire est chargé d’établir le contrat correspondant. 
 
 
LOCATION ESPACE DES TILLEULS : Délibération 2016-028 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande a été faite par les locataires de l’Espace 
des Tilleuls concernant les tarifs de location afin de savoir s’il serait possible d’instaurer un plafond. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, instaure à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 

- 20 € par jour du 16 avril au 14 octobre, plafonné à 200 € par mois, 
- 25 € par jour, du 15 octobre au 15 avril, chauffage compris, plafonné à 200 € par mois, 
- Si bail : 180 € par mois. 

 
Ces tarifs sont applicables à partir du 1er juillet 2016. 
 
 
LOCATION SALLE DE CLASSE : Délibération 2016-029 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’harmoniser les tarifs de location des divers locaux de la 
commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, instaure à l’unanimité, les tarifs suivants : 
 

- 20 € par jour du 16 avril au 14 octobre, 
- 25 € par jour, du 15 octobre au 15 avril, chauffage compris, 
- 90 € la quinzaine, 
- 180 € par mois. 

 
Ces tarifs sont applicables à partir du 1er juillet 2016. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Madame Vallée devrait quitter le logement début octobre. 
- Monsieur Paineau quitte le studio fin juillet. 
- Voirie : ouverture des plis vendredi 17 juin à 18h00. 
- Les colis de Noël seront commandés chez Esprit Gourmet. 
- Ancienne scierie : le géomètre bornera le jeudi 23 juin. 
- Un pot pour le départ à la retraite d’Annye Boitard est prévu le vendredi 8 juillet à 18h30 sous le 

préau. 
- L’Amicale du Grand Cerf remercie le Conseil Municipal pour sa subvention. 
- Le chemin de la Tonnardière va être refait. 
- Lavoir : rdv le vendredi 17 juin à 13h30 avec la Colas. 
- Réunion future Communauté de Communes à Vouvray/Loir le 11 juillet 2016 à 19h00. 



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