
Date de la Convocation :  03 janvier 2017 
Membres en exercice : 11 
Membres présents : 09 
Procurations : 02 
Votants : 11 
Exprimés : 11 

 
 

Département de la SARTHE 
Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 
 

  
 
 
 
L’an deux mil dix-sept, le dix janvier, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du trois 
janvier deux mil dix-sept, 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 HÉRISSON, Nadège POILVILAIN, Céline SOMMER, Messieurs Jean-Marc COUREL, Jean-
Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR. 
Absents excusés : 
Denis FOUSSARD, procuration à Jean-Christophe JOUANNEAU, 
Michel ABRAHAM, procuration à Gérard LENOIR. 
Secrétaire de séance : Madame Céline SOMMER.  
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 13 décembre 2017 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Ajout à l’Ordre du Jour : 

- Décision Modificative Budget Principal. 
 
 

DECISION MODIFICATIVE BUDGET PRINICPAL : Délibération 2017-001 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la trésorerie de Montval-sur-Loir a rejeté le mandat 
concernant le paiement de la licence de Modularis. En effet, celle-ci nous informe que le compte à utiliser 
est le 2051 au lieu du 2183. Par conséquent, Monsieur le Maire propose de prendre la décision modificative 
suivante :  
 
Compte 2183 - 840 € 
Compte 2051 +840 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité, cette décision modificative. 
 
 
EMPLOI AIDÉ : Délibération 2017-002 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Christian Husson, en Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi depuis janvier 2014, a pris sa retraite le 1er janvier 2017.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité de recruter une personne en Contrat 
Aidé afin de remplacer Monsieur Christian Husson, et ce, dès que possible. 
 
 
LOCATION DU STUDIO  : Délibération 2017-003 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de Monsieur et Madame Lemesle. Ceux-ci 
souhaiteraient louer le studio sis 1 bis rue Gabriel Guyon, environ 1 mois, le temps de la durée de leurs 
travaux qui auront lieu à partir du  mois de mars 2017. 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 10 janvier 2017 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- Décide de louer le studio sis 1 bis rue Gabriel Guyon à Monsieur et Madame Lemesle au tarif de 115 
€/mois dont 10 € de charges (eau), 

- Précise que pour la consommation d’électricité, un relevé sera fait à l’entrée et à la sortie des lieux et 
facturée en conséquence. 

- Demande que Monsieur et Madame Lemesle fournissent une attestation d’assurance, 
- Informe que tout mois commencé sera dû. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Monsieur le Maire informe que la population légale municipale est passée à 467 habitants pour une 
population totale de 472 habitants d’après l’INSEE. 

- Une nouvelle entreprise a été créée sur la commune. Il s’agit de l’entreprise de Monsieur Quintard, 
l’Arbre et la Corde, spécialisée en élagage. 

- Monsieur le Maire fait un point sur l’accessibilité et informe le Conseil Municipal que le 1er dossier 
concernant l’accessibilité de la salle polyvalente nous a été remis par Monsieur Joël Gasnier, et 
envoyé aux services de la DDT. 

- La galette des Sapeurs-Pompiers de Thoiré/Flée aura lieu le Dimanche 29 janvier 2017 à 9h30. 
- Réunion de la commission « Cimetière » le 18 janvier 2017 à 17h. Rendez-vous au cimetière. 
- Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des remerciements reçus suite à la distribution des 

colis. 
 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 07 février 2017 à 20h30. 
Séance levée à 21h30. 
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