
Date de la Convocation :  05octobre 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 octobre, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date du cinq 
octobre 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, Nadège POILVILAIN. 
 
Messieurs Michel ABRAHAM, Gérard LENOIR, Jean-Christophe JOUANNEAU, M. Jean Marc COUREL,   
 
Absents excusés : Denis FOUSSARD, procuration à M. Jean Christophe JOUANNEAU. 
                              Bernadette HÉRISSON, procuration à M. Bruno BOULAY. 
 
Secrétaire de séance : Jean Christophe JOUANNEAU 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 12 septembre 2017. 
 
Approbation du rapport de gestion 2016 de l’ ATESART (Agence des Territoires de la  SARTHE) 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve le rapport de gestion 2016 de 
l’ATESART. 
 
LOCATION DU STUDIO  : Délibération 2017-042  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de Monsieur CASTELLA Laurent. Celui-ci 
souhaite louer le studio sis 1 bis rue Gabriel Guyon à compter du 1er octobre 2017. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- Décide de louer le studio sis 1 bis rue Gabriel Guyon à Monsieur CASTELLA Laurent au tarif de 
125 €/mois dont 10 € de charges (eau), 

- Précise que pour la consommation d’électricité, un relevé sera fait à l’entrée et un second relevé sera 
fait dès lors que M. CASTELLA aura pris un abonnement auprès d’un fournisseur d’énergie, et sera 
facturée en conséquence. 

- Demande que Monsieur CASTELLA Laurent fournisse une attestation d’assurance, un chèque de  
caution d’un montant de 125€. 

 
Classement de la voirie communale : Délibération 2017 - 043  
Le Conseil Municipal, décide le classement en voirie communale des chemins ruraux pour leur partie 
goudronnée : 
 
- La Housselière 270 mètres 
- Le petit Clairet 300 mètres 
- Hacheron 900 mètres 
- L’Epinay 200 mètres 
 
Après en avoir délibérer et à l’unanimité, le conseil municipal opte pour le classement en voirie communale 
des dits chemins.  
 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 10 octobre 2017  



Commission finances. 
 
Le vendredi 10 novembre 2017 à 19h00 en mairie. 
 
Commission Élections. 
 
Mardi 31 octobre 2017 à 14h30 en mairie. 
 
Lancement campagne Fondation du Patrimoine – cloches de l’église Notre Dame de la visitation. 
Délibération 2017 - 044 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal prend la décision de lancer une campagne de 
mobilisation du mécénat populaire pour les travaux de restauration de la cloche de l’église. 
 
Une messe d’inauguration aura lieu le dimanche 24 décembre 2017 à 18h00. 
 
Renouvellement du bail et loyer du restaurant LE DINAN. Délibération 2017- 045 
A la demande des gérants du restaurant Le Dinan, le conseil municipal propose de transformer le bail actuel 
(logement + commerce) en bail commercial uniquement. 
En effet, le logement ne sera plus utilisé à compter du 1er janvier 2018. Le loyer sera modifié en 
conséquence. 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité, le conseil municipal prend la décision de faire un bail locatif à usage 
commercial uniquement à compter du 1er janvier 2018. 
 
Point sur le PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) 
Un diagnostic est en cours. 
M. Gérard LENOIR sera en charge de ce dossier. 
 
Informations diverses 
 
Recrutement d’un agent recenseur pour la campagne de recensement 2018 : 

- Il faut être disponible à compter de janvier 2018 (mission d’1 mois)  
- Avoir une connaissance de la commune. 

 
Concert des trompes de chasse le 1er décembre 2017 à 19h00 en l’église Notre Dame de la visitation. 
 
 Le repas des Têtes Blanches aura lieu le samedi 18 novembre 2017 à 12h30 au restaurant Le Dinan.  
 
Cérémonie du 11 novembre. 
Les membres du Conseil Intercommunal des Jeunes seront présents et participeront à cette commémoration. 
La cérémonie aura lieu le samedi 11 novembre à 11h30, rassemblement place du Bon Coin. 
 
Travaux de ralentissement du bourg. 
Les travaux débuteront semaine 43, la première semaine des vacances scolaires. 
Le transport scolaire ne devrait pas être impacté  par ces travaux, auquel cas il faudra prévoir un itinéraire de 
déviation et un arrêté de circulation. 
 
Cette année le sapin de Noël est offert par le foyer Les Sorelles. 
 
La séance est levée à 22h20. 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 14 novembre 2017 à 20h30. 


