
Date de la Convocation :  05 décembre  2017 
Membres en exercice : 11 
Membres présents : 10 
Procurations : 01 
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 douze décembre, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date du 
cinq décembre 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 HERISSON, Céline SOMMER, Nadège 
POILVILAIN. 
 
Messieurs Michel ABRAHAM, M. Jean Marc COUREL, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard 
LENOIR.. 
 
Absents excusés : Denis FOUSSARD, procuration à M. Jean-Christophe JOUANNEAU. 

 
Secrétaire de séance : Nadège POILVILAIN 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 14 novembre 2017. 
 
Ajout à l’ordre du jour  
 
INDEMNITÉS de CONSEIL et de CONFECTION de BUDGET au COMPTABLE du TRÉSOR : 
Délibération 2017-058 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux, 
Décide : 

- De demander le concours du comptable du Trésor pour assurer des prestations de conseil 
- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an, 
- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 165 

décembre 1983 précité et sera attribuée à Catherine DUVAL, 
- pour un montant de 109.74 €. 

 
Décision modificative n°6 – délibération 2017-051 
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° 6 et 
détaillés dans le tableau ci-dessous. 
Section Chap Compte  Dépenses  Recettes 
Fonctionnement  022  022  -200,00 € 
Fonctionnement  012    200,00 € 

           



Intercommunalité – Modifications des statuts de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé-
Délibération 2017-052 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal approuve la modification statutaire de la 
Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé-. 
 
NOMINATION D’UN AGENT RECENSEUR – délibération 2017-055 
 
Le Maire informe le conseil municipal que les opérations de recensement de la population sur notre 
commune débuteront le 18 janvier 2018 et qu’il convient de recruter un agent recenseur chargé de l’enquête. 
Sur proposition du Maire, Monsieur  Lucien LEPINE sera nommé par arrêté du Maire.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité approuve la nomination de M. Lucien 
LEPINE en qualité d’agent recenseur. 
 
INDEMNITÉS GARDIENNAGE DE L’EGLISE : Délibération 2017-053 
 
Monsieur le Maire demande à Madame Bernadette Hérisson de bien vouloir quitter la salle afin qu’elle ne 
participe pas au débat dans la mesure où celle-ci est concernée par cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité: 

- De verser une indemnité pour gardiennage de l’église de 210 € pour l’année 2017, au profit de 
Madame Bernadette Hérisson. 

 
Après cette décision, Madame Bernadette Hérisson est invitée à rejoindre la salle pour la suite des débats. 
 
INDEMNITÉS GARDIENNAGE SALLE POLYVALENTE : Délibération 2017-054 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

- de verser une indemnité pour gardiennage de la salle des fêtes de 255 €  pour l’année 2017, au profit 
de Madame Brigitte Métayer. 

 
Décision pour titrer et encaisser les loyers décrits ci-dessous pour les mois de novembre et décembre 
2017 (en absence de renouvellement de bail) - Délibération 2017-056 
 
Loyer du commerce restaurant le Dinan et logement communal privé– commune de Thoiré sur 
Dinan (72500) 
Locataires occupant : M. et Mme MADELIN Franck et Bérangère 
 

Frais de déplacement des agents communaux : Délibération - 2017-059 
 
Monsieur le Maire, rappelle aux membres du conseil municipal que les agents territoriaux peuvent 
bénéficier du remboursement des frais induits par l’exercice de leur fonction pour le compte de la 
collectivité. Il informe le Conseil Municipal que l’indemnisation des déplacements temporaires des agents 
territoriaux est fixée par le décret  n°2001.654 du 19 juillet 2001 modifié spécifique à la fonction publique 
territoriale, lequel renvoie en son article au décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, applicable à la fonction 
publique d’état. 
Le maire propose aux membres du conseil municipal de se prononcer sur la prise en charge de frais de 
déplacement. 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal,  
à l’unanimité,  
 
DECIDE : d’indemniser les agents de leur frais de transport et leur frais de repas selon les montants fixés 
par arrêté du 3 juillet 2006 et sur production de justificatifs de paiement et d’une convocation (formations, 
réunions). 
 



Informations diverses 
 
Contrat " Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi". En attente du positionnement de pôle emploi pour la 
demande de dérogation. 
 
Pour informations, les travaux de voirie non effectués cette année seront effectués par la communauté de 
communes au printemps 2018. 
 
Le versement des indemnités piégeurs sera effectué dans les prochaines semaines 
 
Arrivée du père noël,  le dimanche 17 décembre 2017 à 15h00 
 
La remise des colis de noël aura lieu semaine 51. 
 
Les vœux du maire auront lieu le dimanche 7 janvier 2018 à la salle polyvalente à 11h00. 
 
La séance est levée à 22h15. 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 09 janvier 2018 à 20h30. 
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