
Date de la Convocation :  05 juillet 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 douze juillet, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du cinq 
juillet 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 : Madame Bernadette HERISSON.  
 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 14 juin 2016   
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
CONTRAT AGENCE POSTALE 
 
Monsieur le Maire lit au Conseil Municipal la lettre de rupture de contrat de Madame Sabrina Levé. 
Monsieur le Maire informe que par conséquent Madame Céline Lubineau a été recrutée à compter du 11 
juillet 2016. 
Monsieur le Maire informe également que le bureau de l’agence postale sera réaménagé par La Poste avec 
notamment un changement de mobilier.  
 
 
TRAVAUX VOIRIE : Délibération 2016-030 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les résultats de l’appel d’offre suite au groupement de 
commandes voirie avec les communes de Beaumont-Pied-de-Bœuf, Flée et Jupilles. 
 
La commission a donc retenu l’entreprise Colas. Les travaux proposés sont les suivants : 
 

- Route de Jupilles : Réfection de Trottoir avec décaissement de l’existant, 
- Route de la Baltière : Reprofilage, 
- Route de la Pilletière : Reprofilage, 
- Route des Boussions : Reprofilage, 
- Route de Préau : Reprofilage. 

 
Le tout pour un montant de 15 692.90 € HT soit 18 831.48 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité le devis de l’entreprise COLAS et 
autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 12 juillet 2016 



TRAVAUX RALENTISSEMENT DU BOURG : Délibération 2016-031 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un devis concernant des travaux de ralentissement dans le 
bourg. 
 

- Réduction de la vitesse au niveau du pont du lavoir à 3m de large avec panneaux prioritaires. Le devis 
de l’entreprise COLAS s’élève à 5 607 € HT. 

- Réduction au niveau de l’ancienne scierie avec panneaux prioritaires. Le devis de l’entreprise COLAS 
s’élève à 3 476.76 € HT. 

 
Soit un montant total de 9 084.60 € HT soit 10 901.52 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité le devis de l’entreprise COLAS et 
autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Le hangar de la scierie a été démonté par des bénévoles le samedi 9 juillet. 
- Etude de l’achat d’un barnum : pas de suite. 
- Franck Madelin et Bérangère Morillon invitent le Conseil Municipal au vin d’honneur pour leur 

mariage prévu le 03 septembre à 15h30. Le vin d’honneur aura lieu au Clos de la Cailletière. 
- Monsieur le Maire fait lecture du courrier envoyé par Madame Vallée dans lequel elle informe 

qu’elle va quitter son logement du 1 rue Gabriel Guyon le 30 septembre 2016. 
- Le Relais d’Assistantes Maternelles souhaiterait proposer une animation à la salle des Fêtes de 

Thoiré-sur-Dinan, un jeudi par mois, hors vacances scolaires. Le Conseil Municipal donne son 
accord. 

- 14 juillet : Dépôt de gerbe à 10h30 à Thoiré et cérémonie à 11h à Beaumont-Pied-de-Bœuf. 
- Le prêt des tables se fera au prix de 180 € pour le comice agricole de Flée : validé par le Conseil 

Municipal. 
- Un stagiaire accompagnera Monsieur Vérité pendant 6 semaines à partir du mois de septembre. 

 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 13 septembre 2016 à 20h30. 
Séance levée à 22h10. 
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