
Date de la Convocation :  30 mai 2017 
Membres en exercice : 11 
Membres présents : 8 
Procurations : 2 
Votants : 10 
Exprimés : 10 

 
 

Département de la SARTHE 
Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 
 

  
 
 
 
L’an deux mil dix-sept, le treize juin, 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,  Céline SOMMER, Bernadette HÉRISSON. 
 
Messieurs Michel ABRAHAM, Gérard LENOIR, Jean-Christophe JOUANNEAU. 
 
Absents excusés : M. Denis FOUSSARD. 
                            M. Jean Marc COUREL, procuration à M. Bruno BOULAY.  
                            Mme Nadège POILVILAIN, procuration à Mme Valérie BOUTTIER.                               
  
 
Secrétaire de séance : Céline SOMMER 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 9 mai 2017. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

Avant de commencer la séance, Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour les points suivants :  
 
 
VENTE DES TERRAINS DE L’ANCIENNE SCIERIE. 
M. Gérard LENOIR quitte la salle de conseil pour cette délibération. 
Monsieur le maire propose de prendre une délibération pour valider l’avis des domaines, qui confirme le 
prix fixé initialement par le conseil municipal, à savoir 10 € le mètre carré, assainissement à la charge de 
l’acquéreur. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité l’avis des domaines. 
 
 
NOMINATION  D’UN ÉLU RÉFÉRENT SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2017-031. 
 
A la demande M. Nicolas QUILLET, préfet de la Sarthe, de nommer un élu référent sécurité routière, 
Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de se porter candidat. 
M. Gérard LENOIR se porte candidat. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la nomination de M. Gérard 
LENOIR. 

 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 13 juin 2017  



DECISION MODIFICATIVE BUDGET PRINCIPAL – chapitre 011 – charges à caractère général. 
Compte 64 11 personnel titulaire vers le compte 6413 – personnel non titulaire.  
 
Section Chapitre Compte Dépenses recettes 
Fonctionnement 64 6411 - 12 000,00 €  
Fonctionnement  64 6413   12 000,00 €  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité ces décisions modificatives. 
 
 
DECISION MODIFICATIVE BUDGET PRINICIPAL : Délibération 2017-028 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Marquet, Trésorière de Château-du-Loir, 
nous a fait part d’anomalie quant au visa du budget principal de la commune. 
En effet, celle-ci nous informe que le compte à utiliser est le 73223 au lieu du 7325. Par conséquent, 
Monsieur le Maire propose de prendre la décision modificative suivante :  
 
Section Chapitre Compte Dépenses recettes 
Fonctionnement 73 7325  - 4 794,00 € 
Fonctionnement  73 73223    4 794,00 € 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité ces décisions modificatives. 
 
 
DECISION MODIFICATIVE ASSAINISSEMENT : Délibération 2017-027 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Marquet, Trésorière de Château-du-Loir, 
nous a fait part d’anomalie quant au visa du budget assainissement, à savoir que les chapitres globalisés 
d'ordre ne sont pas équilibrés au stade de la prévision. (D042 = 8 600,00 ; R040 = 8 556,85 (R-D différence 
de 43.15 €)) 
Par conséquent, il est nécessaire de prendre la décision modificative suivante : 
 
Section chapitre Compte Dépenses recettes 
Investissement 040 28156  43.15 € 
Investissement 020  43.15 €  
Ces mouvements s'équilibrent en dépense et en recette, en section d'investissement à 43,15€. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité ces décisions modificatives. 
 
ACHAT DU VÉHICULE UTILITAIRE 
Le remplacement du véhicule du service technique au profit d’un véhicule utilitaire de type camion benne:  
Monsieur le maire présente deux nouveaux devis ;  

- Concessionnaire FIAT pour le modèle FIAT DUCATO à 27 706.72 € TTC VÉHICULE PRÉSENTÉ 
À UNE PARTIE DU CONSEIL MUNICIPAL) 

- Garage CRETOT pour le modèle IVECO 35 S 13 à 29 256.00€ TTC 
Après en  avoir délibéré et à l’unanimité le conseil municipal fait le choix du véhicule FIAT DUCATO 
considérant que le devis est mieux disant et autorise le maire à signer le bon pour accord du devis. 
 
 
TRAVAUX COMMUNE 
 
Monsieur le maire présente un devis pour le bâtiment communal restaurant "Le Dinan" : 

- pour la fabrication d’une trémie pour l’isolation de l’appartement  et la pose de deux Vélux d’un 
montant de 3 450.96€ TTC. 
Une demande de déclaration préalable de travaux va être demandée en mairie. 

Après en  avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à signer le bon pour 
accord du devis pour les travaux du restaurant LE DINAN. 
 

 



Monsieur le maire présente l’estimation de la communauté de communes pour : 
- Travaux lieu-dit LE CHENE, un devis a été présenté pour la mise aux normes du chemin d’accès 

d’un montant de 7 761.00 TTC 
Le conseil municipal se donne un délai de réflexion avec une nouvelle estimation de la communauté de 
communes pour un autre choix technique. 
 
 
TRAVAUX VOIRIE 
Les travaux débuteront à partir de septembre 2017, sont concernées 
- route de la Piletière, enduit d’usure bi-couche , 
- route la Baltière, réparation de chaussée au point-à-temps, 
- route de Préau, réparation de chaussée au point-à-temps, 
- rue du Genetay : dépose et repose des bordures et caniveaux, mise en niveau de tampon fonte, reprofilage 
de chaussée avec enrobée à chaud et enduit d’usure bi-couche. 
 
CIMETIÈRE 
Monsieur le maire présente un devis pour la relève des concessions dans le cimetière communal. 
- devis des établissements DULUARD pour un montant de 3 693 € TTC pour la relève de l’ensemble des 

concessions, après avis aux familles.  
Cette année, 3 relèves de concession seront réalisées après avis des familles. 
L’opération sera renouvelée sur les années suivantes.  

 
Questions diverses 
 
Cimetière : 
- Une étude est en cours pour l’achat des caves urnes et déplacement du columbarium. 
- Le livre du souvenir est arrivé cette semaine et sera prochainement installé par les agents techniques. 

 
- La passation de pouvoirs du chef de centre aura lieu le 07/07/2017à 18h45  à Thoiré sur Dinan. Les 

invitations seront envoyées aux anciens chefs de centres et aux anciens combattants. 
 
- Recensement 2018 ; un coordonnateur communal a été nommé, il s’agit de M. Jean –Christophe 

JOUANNEAU. L’agent recenseur sera nommé dans un second temps (attente des consignes de 
l’INSEE). 

 
- Lecture des lettres de remerciement pour l’octroi des subventions ; 

lettre du comité des fêtes de Thoiré sur Dinan et lettre de la FNACA. 
 
SIVOS 
M. le maire a exposé la demande du président du SIVOS de Bercé quant à un retour à la semaine de 4 jours. 
Le conseil municipal juge utile d’attendre la position et décision du gouvernement avant de prendre 
une décision. 
 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 11 juillet 2017 à 20h30. 
La séance est levée à 22h15. 


