
Date de la Convocation :  06 décembre 2016 
Membres en exercice : 11 
Membres présents : 08 
Procurations : 03 
Votants : 11 
Exprimés : 11 

 
 

Département de la SARTHE 
Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 
 

  
 
 
 
L’an deux mil seize, le treize décembre, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du six 
décembre 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, Nadège 
POILVILAIN, Messieurs Jean-Marc COUREL, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR, Michel 
ABRAHAM. 
Absents excusés : 
Denis FOUSARD, procuration à Jean-Christophe JOUANNEAU, 
Céline SOMMER, procuration à, Valérie BOUTTIER, 
Bernadette HERISSON, procuration à Michel ABRAHAM. 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Marc COUREL.  
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 08 novembre 2016 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Ajout à l’Ordre du Jour : 

- Décision modificative pour FPIC. 
 
 

DECISION MODIFICATIVE BUDGET COMMUNE FPIC : Délibération 2016-046 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal, qu’afin de pouvoir comptabiliser les opérations 
concernant le FPIC, il est nécessaire de procéder à la décision modificative suivante : 
 
Compte 73925 + 2 000 € 
Compte 7325 + 2 000 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité, cette décision modificative. 
 
 
PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE ATESART 2015 : Délibération 2016-047 
 
Le conseil municipal de Thoiré-sur-Dinan, 
Vu le rapport de Monsieur le Maire, 
Vu les statuts et le règlement intérieur de la SPL Agence des Territoires de la Sarthe qui stipulent que les 
collectivités actionnaires doivent exercer sur la société un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur 
leurs propres services, 
 La collectivité de Thoiré-sur-Dinan étant actionnaire de l’ATESART et ayant pris connaissance de la note 
synthétique sur l’activité 2015 et du rapport de gestion 2015 approuvé au cours de l’assemblée générale 
ordinaire du 27 juin 2016, 
 
Après en avoir délibéré, DÉCIDE : 
 
DE PRENDRE ACTE de la note synthétique sur l’activité 2015 et du rapport de gestion 2015 de l’Agence 
des Territoires de la Sarthe. 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 13 décembre 2016 



LOCATION D’UNE SALLE  A L’ESPACE DES TILLEULS  : Délibération 2016-048 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de location a été faite par Madame 
Sylviane Doué-Depoilly pour une salle à l’Espace des Tilleuls, afin d’y pratiquer de l’hypnose dans un cadre 
professionnel. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré : 
 
Décide, à l’unanimité, de louer cette salle à Madame Sylviane Doué-Depoilly à compter du mois de 
décembre 2016.  
 
Les tarifs de location se feront en application de la délibération n°2016-028, à savoir : 

- 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. 

 
 
LOCATION LOGEMENT 1, RUE GABRIEL GUYON : Délibération 2016-049  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le logement sis 1 rue Gabriel Guyon a été attribué à 
Madame Fabienne Boulet, à compter du 23 décembre 2016. 
 
Conformément à la délibération 2016-039, le montant du loyer sera de 400 €/mois, l’état des lieux et le bail 
seront effectués par Me Rebuffel. 
 
 
BRANCHEMENTS « EAU » TERRAINS SCIERIE : Délibération 2016-050 
 
Monsieur le Maire demande à Monsieur Gérard LENOIR de bien vouloir quitter la salle afin qu’il ne 
participe pas au débat dans la mesure où celui-ci est concerné par cette délibération. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le courrier reçu de Monsieur Gérard LENOIR qui souhaite 
acquérir la parcelle correspondant au lot B sous réserve de la détermination d’un accord des modalités 
concernant cette vente. 
 
Monsieur le Maire propose que la commune prenne en charge les frais de raccordement en eau d’un montant 
de 650 € pour chacune des deux parcelles. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré :  
Accepte, 7 votes « pour » et 3 votes « abstentions », que la commune prenne en charge les frais de 
raccordement en eau. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les demandes de cartes d’identités seront 
traitées à compter de mars 2017 dans les 17 communes de la Sarthe qui délivrent actuellement les 
passeports, en ce qui nous concerne le plus proche sera à Montval-sur-Loir. 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite au départ en retraite de Monsieur 
Christian HUSSON, l’offre d’emploi pour le recrutement d’un nouvel agent est en cours. 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur DUPIN, entreprise d’élagage, cesse 
son activité. 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune participera au concours 
des « villages étoilés », la participation est de 50€. 



- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Noël des agents aura lieu le vendredi 23 
décembre à 16H30. 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la régularisation concernant le prélèvement de 
la cotisation du DIF, Maire et Adjoints, sera effectué sur le mois de décembre. 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un rendez-vous va être demandé à Monsieur 
POTTIER « ATESART » pour l’entretien des routes. 

- Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur GUILLOT, responsable du Foyer les 
Sorelles, demande le prêt de la salle n°3 de l’école. Le Conseil Municipal accepte la mise à 
disposition de la salle moyennant une prise en charge du chauffage.  

-  Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les vœux du Maire auront lieu le dimanche 8 
janvier à  11H à la salle des fêtes. 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les colis de Noël sont à disposition des 
conseillers pour une distribution à partir du 14 décembre 2016. 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le « Sivos de Bercé » organise au 1er semestre 
2017, une opération de collecte de papiers, Monsieur le Maire propose de trouver un endroit de 
stockage à la mairie ou au bâtiment Communal.  
 . 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 10 janvier 2017 à 20h30. 
Séance levée à 22h00. 
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