
Date de la Convocation :  07 novembre  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 quatorze novembre, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date 
du sept novembre 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, Nadège 
POILVILAIN. 
 
Messieurs Michel ABRAHAM, Jean-Christophe JOUANNEAU, M. Jean Marc COUREL. 
 
Absents excusés : Denis FOUSSARD, procuration à M. Jean-Christophe JOUANNEAU. 

Gérard LENOIR, procuration M. Bruno BOULAY. 
 
Secrétaire de séance : Bernadette HERISSON 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 10 octobre 2017. 
 
Attributions de compensation dérogatoires -  Délibération 2017-048 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 12/10/2017 approuvant les montants dérogatoires 

d’attribution de compensation proposés par la CLETC, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve le montant dérogatoire d’attribution 

de compensation 2017 de – 16 707 € pour la commune de Thoiré sur Dinan, tel que proposé par la CLETC 

dans son rapport établi le 11 juillet 2017 au IV « propositions de la CLETC pour une adoption dérogatoire 

des attributions de compensation (1° bis du V de l’article 1609 nonies du CGI) » ; 

 
Communication du rapport annuel d’activités 2016 sur le prix et la qualité du service eau (ex CC de 
Lucé) et du SPANC (ex CC Loir et Bercé/Lucé/Val du Loir) – Délibération 20147-049 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve le rapport annuel d’activités 2016 sur 
le prix et la qualité du service eau (ex CC de Lucé) et du SPANC (ex CC Loir et Bercé/Lucé/Val du Loir) 
 
Décision modificative n° 2017-003– licence MODULARIS – Délibération 2017-046 
Vu le Budget Primitif 2017 adopté le 11/04/2017, 
Considérant qu 'il y a lieu de procéder à des virements de crédits, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
AUTORISE le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision modificative n° 3 et 
détaillés dans le tableau ci-dessous. 
 
Section  Chap  Compte  Dépenses  Recettes 
Investissement  21  2183  -840,00 € 
Investissement  20  2051  840,00 € 
 
 
 
 

           



Décision Modificative n° 4 / 2017 -Délibération 2017-047 
Vu le Budget Primitif 2017 adopté le 11/04/2017, 
Considérant qu 'il y a lieu de procéder à des virements de crédits, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
AUTORISE le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision modificative n° 4 et 
détaillés dans le tableau ci-dessous. 
Section Chap Compte  Dépenses  Recettes 
Fonctionnement  022  022  -4 000,00 € 
Fonctionnement  012  6413   4 000,00 € 
 
Décision Modificative n° 5 / 2017 - Délibération n° 2017-050 
Vu le Budget Primitif 2017 adopté le 11/04/2017, 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des virements de crédits, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
AUTORISE le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision modificative n° 5 et 
détaillés dans le tableau ci-dessous. 
 
Section  Chap  Compte  Dépenses  Recettes 
Fonctionnement  022  022  -1 500,00 € 
Fonctionnement  011  6232   1 500,00 € 
 
Informations diverses 
 
- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal PLUi. 
Divers ateliers sont organisés dans le cadre du diagnostic engagé avec l’Agence d’Urbanisme de la région 
Angevine pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
 
Suppression de la place de parking rue du Dinan, l’achat de 2 jardinières est prévue pour matérialiser 
l’interdiction de stationner. 
 
- Concert église: Les Sonneurs des échos du point du jour de Montval sur Loir seront en concert le vendredi 
1er décembre 2017 à 20h30. 
 
- La cloche de l’église est partie  pour restauration à l’usine BODET. 
Le retour de la cloche est prévu pour la mi-décembre. 
Une messe d’inauguration aura lieu le dimanche 24 décembre 2017 à 10h30. 
 
Campagne de recensement 2018 : recrutement d’un agent recenseur. 
M. JOUANNEAU est en charge de ce dossier, une personne de Thoiré sur Dinan sera recrutée pour la 
campagne de recensement qui aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018. 
 
- Référent salle des fêtes 
Mme Bernadette HERISSON est la personne référente de la salle des fêtes, son nom et ses coordonnées 
téléphoniques vont être inscrits au contrat de location. 
Mme Brigitte METAYER est toujours en charge de l’état des lieux entrant et sortant. 
 
 
La séance est levée à 22h00. 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 12 décembre 2017 à 20h30. 
 
 
 
 


