
Date de la Convocation :  02 mai 2017 
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 dix-sept, le neuf mai, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date du deux 
mai 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, Nadège POILVILAIN, Céline SOMMER, Bernadette 
HÉRISSON. 
 
Messieurs Michel ABRAHAM, Jean-Marc COUREL et Gérard LENOIR, Jean-Christophe JOUANNEAU. 
 
Absents excusés : M. Denis FOUSSARD, procuration à M Jean-Christophe JOUANNEAU, 
 
Secrétaire de séance : Mme Nadège POILVILAIN. 
 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 11 avril 2017. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Présentation de Madame Marie MORENO, la nouvelle secrétaire de mairie. 
 
Prise de fonctions pour Mme Marie MORENO ce mardi 9 mai 2017. 
Mme MORENO est recrutée en qualité de contractuel pour une durée de 12 mois, sur la base de 35 heures. 
 
Ses horaires de travail sont les suivants :  
Lundi/jeudi  8h30/12h15 et 13h00/17h15 
Mardi  08h30/13h30 et 14h15/17h15 
Mercredi  09h00/11h30 (ne travaille pas le lendemain du conseil municipal)   
Vendredi  09h30/12h15 et 13h00/18h45 
 
Les horaires d’ouverture de la mairie restent inchangés. 
 

 
Devis électrification cloche de la mairie. 
 
Présentation du devis de la société BODET d’un montant de  4 147.38 € TTC pour l’électrification de la 
cloche. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’ajourner ce projet et se donne un temps de réflexion 
sur l’engagement de ces réparations. 
 
 
Demande de subvention association Sportive Abeille Castélorienne 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité le conseil municipal décide d’accorder 40 € par élève. (2 élèves) 
Imputation sur le budget subventions sociales. 
 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 09 mai 2017  



 
Permanence élections législatives des 11 et 18 juin 2017 
 
Dimanche 11 juin 

8h00-10h30 Bruno BOULAY Bernadette HERISSON Valérie BOUTTIER 

10h30-13h00 Céline SOMMER Jean-Marc COUREL Ida LEMOINE 

13h00-15h30 Jean-Christophe 
JOUANNEAU 

Jean ROGER Sandra CADIEU 

15h30-18h00 Michel ABRAHAM Bernard CORVASIER Olivier LEMESLE 

 
Dimanche 18 juin 

8h00-10h30 Bruno BOULAY Jean-Marc COUREL Bernadette HERISSON 

10h30-13h00 Gérard LENOIR Céline SOMMER Nadège POILVILAIN 

13h00-15h30 Jean-Christophe 
JOUANNEAU 

Valérie BOUTTIER Jean ROGER 

15h30-18h00 Michel ABRAHAM Bernard CORVASIER Sébastien CADIEU 

 
Rajout à l’ordre du jour avec l’accord du conseil municipal. 
 
Requête d’un contribuable de la commune, Mme Oriane SMADJA, résidant à La Haute Forge,  pour 
présentation d’un projet au conseil municipal. 
Madame SMADJA présente son projet, celui-ci consiste en la création de chambres d’hôtes + SPA , d’une 
boutique salon de thé et d’un lieu d’accueil évènementiel. 
Pour permettre la réalisation de ces aménagements de ce projet de grande envergure, Mme SMADJA se 
porte acquéreuse du terrain communal AB n° 318 , rue du beau soleil, d’une superficie de 975 m2. 
Branchement du compteur d’eau à la charge de la commune. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal donne son accord pour la vente du terrain 
nommé ci-dessus au prix de 9 750 €, soit 10€ le m2.  
 
Questions diverses 
 
Le remplacement du véhicule du service technique, le KANGOO, au profit d’un véhicule utilitaire de type 
camion benne:  
Le maire présente deux devis ; 

- Entreprise GLINCHE – ECOMMOY – pour un montant de 30 600 € TTC 
- Entreprise MARTINEAU – MAXICAR – -LUCEAU pour un montant de  26 024 € TTC 

Le conseil municipal suggère de faire un appel d’offres pour 2 devis supplémentaires. 
A l’issue de cette démarche, le conseil municipal autorise le maire à signer le bon pour accord du devis le 
mieux-disant. 
 
A été abordé le projet du ralentissement du bourg, les travaux seront réalisés par la société COLAS pour un 
montant de 28 421.58 € TTC, nous sommes en attente de la validation de la direction départementale des 
routes pour la programmation des travaux. 
 
 
 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 13 juin 2017 à 20h30. 
La séance est levée à 22h05. 
 


