
Date de la Convocation :  06 février 2018 
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-huit, le treize février, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date du six 
février deux mil dix-huit, 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, Nadège POILVILAIN, Céline 
SOMMER. 
Messieurs Michel ABRAHAM, M. Jean Marc COUREL, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR. 
 
Absents excusés : Denis FOUSSARD, procuration à M. Jean-Christophe JOUANNEAU. 
 Jean Marc COUREL, procuration à Mme Sandra CADIEU. 
 
Secrétaire de séance : Bernadette HERISSON 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 9 janvier 2018. 
 
Délibération 2018-006 
AUTORISATION DE LANCER UNE CONSULTATION POUR CURAGE DE LA LAGUNE, 
DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EAU. 
 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre des conventions relatives à l’auto surveillance avec les 
services de l’Etat et l’Agence de l’eau et de la convention entre la commune et le Département de la Sarthe 
en matière d’assistance technique, le SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations 
d’Épuration) vérifie annuellement le bon fonctionnement des stations d’épuration. Il en ressort qu’une étude 
bathymétrique est nécessaire. 
 
M. le maire indique les différentes étapes : 
1-Etude bathymétrique : détermination du volume de boues et la caractérisation des boues (analyse).  
2- Plan d’épandage. 
3- curage. 
4- épandage et suivi. 
 
Monsieur le maire précise qu’il y a possibilité d’obtenir des aides de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. 
Le dépôt de la demande d’aide doit intervenir avant l’engagement de la collectivité. 
 
M. le maire demande au conseil municipal ; 
- de l’autoriser à faire la demande de subvention à l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 
- de l’autoriser à faire réaliser la bathymétrie dès réception de devis différents. 
 
Pour la réalisation de la bathymétrie, une liste d’entreprises a été donnée par la SATESE et des entreprises 
ont été contactées pour obtenir des devis. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le maire : 
A faire la demande de subvention à l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 
A faire réaliser la bathymétrie dès réception des différents devis, 
A signer tout acte à intervenir pour cette opération. 
 
TRAVAUX 
 
Ancienne scierie – réalisation de 2 branchements eaux pluviales. 

           



M. le maire présente le devis de l’entreprise BARDET pour un montant de 2 754.96 € TTC. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à signer le devis de 
l’entreprise BARDET pour un montant de 2 754.96 € TTC. 
 
Chemin du chêne lieu-dit les Bazinières aménagement accès chemin avec reprise des busages. 
M. le maire présente le devis de l’entreprise BARDET pour un montant de 8 145.12 € TTC. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal autorise le maire à signer le devis de 
l’entreprise BARDET pour un montant de 8 145.12 € TTC 
En attente du vote du budget. 
 
Informations diverses 
 
SUBVENTION  - la délibération sera prise en mars en même temps que l’octroi des subventions. 
Demande de subvention collège de Bercé, 3 élèves de Thoiré sur Dinan sont concernés (voyage à Rome du 
02 au 06/04/2018, cout total 272€ par élève) 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide d’accorder le même montant que les 
années précédentes à savoir 40 € par élève soit un montant de 120 €  
 
TONDEUSE 
La tondeuse n’est plus aux normes, il faudrait s’équiper d’un engin homologué "routes". 
Des demandes de devis sont en cours. 
 
Villes et Villages Fleuris 

- Labellisation villes et villages fleuris 2018 : le jury régional visitera la commune entre le 18/06 et le 
13/07/18. Inscription sur site à partir de mars 2018. 

 
CLOCHE 

- Classement de la cloche,  
Mme Anetta Palonka-Cohin, docteure en histoire de l’art, 
nous informe de la présentation du dossier pour "classement de la cloche" à la commission 
départementale. 
 

SALLE DES FETES 
Les tables et chaises de la salle des fêtes sont en mauvais état. 
Une demande de devis va être réalisée pour le remplacement du mobilier de la salle des fêtes. 
 
Espace des tilleuls :  
Une réflexion sur un loyer mensuel est en cours.  
 
Lecture de la lettre reçue par Mme LORIOT.  
 
M. le maire informe qu’il a été entendu le samedi 10 février 2018, par les gendarmes, à titre de témoin 
concernant les vols de métaux chez M. MATRAS. 
 
La séance est levée à 21h30. 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 13 mars 2018 à 20h30. 
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