
Date de la Convocation :  06 mars2018 
Membres en exercice : 11 
Membres présents : 08 
Procurations : 03 
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 mars, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date du six 
mars 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. 
 
Messieurs Michel ABRAHAM, M. Jean Marc COUREL, Jean-Christophe JOUANNEAU. 
 
Absents excusés : Denis FOUSSARD, procuration à M. Jean-Christophe JOUANNEAU. 
 Gérard LENOIR, procuration à Bruno BOULAY. 
 Céline SOMMER, procuration à Sandra CADIEU. 
 
Secrétaire de séance : Bernadette HERISSON 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 13 février2018. 
 
Convention de participation au service hivernal. - Délibération 2018-007 
Entre les soussignés,  
Monsieur BOULAY Bruno, Maire de la commune de Thoiré-sur-Dinan agissant pour le compte de celle-ci, 
d’une part, 
Et GAEC du Pressoir, représenté par Monsieur LENOIR Jocelin, exploitant agricole et demeurant à Thoiré-sur-Dinan, 
d’autre part, 
Vu la circulaire ministérielle n° 99-83 du 3 novembre 1999 relative à la participation des agriculteurs à l’activité de 
déneigement des routes,  
Vu le code de la route notamment les articles R413-11, R414-17 et R432-4, 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23 janvier 2012 fixant le tarif des prestations de déneigement,  
il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1er : Monsieur LENOIR Jocelin, représentant le GAEC du Pressoir, propriétaire du tracteur immatriculé 21788 
72        
s’engage : 

- à l’équiper d’une lame de raclage frontal fournie par la commune, 
- à l’utiliser pour le déneigement de la voirie communale dans les conditions fixées par la commune et par le 

département 
Il s’interdit de mettre ce véhicule au service, pour le même objet, de toute autre personne physique ou morale, sauf 
accord du maire. 

Article 2 : les dispositifs d’équipement visés à l’article 1er sont restitués à la commune à la fin de la campagne 
hivernale. 
Ils font l’objet d’un certificat de réception par la commune et il est dressé procès-verbal de leur état. 
Article 3 : les opérations de déneigement sont conduites sous la direction du maire, quant aux différentes voies du 
réseau à déneiger, aux priorités et aux heures d’exécution (voir fiche) 
Article 4 : Il s’engage au remorquage de première urgence des véhicules bloqués par la neige sur le territoire de la 
commune sur demande expresse du propriétaire du véhicule bloqué. 
(attestation à faire signer par le propriétaire du véhicule bloqué). 
Article 5 : Les prestations assurées sont rémunérées sur la base de 37 € HT/l’heure, conformément à la délibération du 
conseil municipal en date du 23 janvier 2012. Ces taux sont révisés en fonction du prix du gasoil. Le paiement 
s’effectue par mois échu. 
Article 6 : la commune garantit par une assurance les risques du service. En cas d’accident du travail, l’exploitant 
bénéficie de l’assurance souscrite par la commune. 

           



Article 7 : la présente convention est conclue pour une année reconductible tacitement par période de 1 an. Le tarif 
horaire sera révisé annuellement par délibération du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal charge le Maire de signer une convention pour déneigement des routes avec M. 
LENOIR, représentant le GAEC du PRESSOIR. Le tarif indemnitaire est fixé à 37 € HT l’heure. 
 
 
Adoption du rapport RPQS (rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
collectif) Délibération2018 -008 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à prendre une délibération adoptant le rapport sur le prix et la 
qualité du service public d’assainissement collectif de l’année 2017.  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, approuve à l’unanimité le RPQS assainissement de 2017.  
 
 
Présentation des devis pour l’étude bathymétrique – Délibération 2018-013 
Monsieur le maire présente les devis au conseil municipal, 
3 entreprises ont été sollicitées pour l’étude de plan d’épandage et de valorisation agricole des boues de la 
station d’épuration. 
 
SG Environnement  
Montant 4 270.00 € HT + 640.00€ HT pour l’assistance technique, soit un total de 4 910€ HT 
 
LABEL environnement  
Montant 6 245.00 € HT 
 
VEILLAUX Environnement 
Montant de 7 529.00 € HT 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et à l’unanimité, optera pour le devis le mieux disant.  
 
 
Déploiement d’un réseau Fibre optique FTTH dans le cadre du schéma d’aménagement numérique de 
la Sarthe Programmation n°2 – Engagement auprès du SMSAN pour 2019. Délibération2018 –009 
 
(191 prises pour notre commune soit un montant  de 65 246 € à budgétiser sur deux années) 
 

Monsieur Jean-Christophe JOUANNEAU émet une réserve sur le mode de financement de la fibre optique 
qu’il estime injuste compte tenu des dispositions qui existent dans d’autres communautés de communes. 
 
Après examen, il est proposé au Conseil municipal d’approuver les principes contenus dans la délibération 
n°2018 02 015 de la communauté de communes Loir Lucé Bercé,  
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
Travaux - Restaurant LE DINAN Délibération2018 –010 
Présentation des devis de menuiseries – changement des portes du restaurant et de l’épicerie. 
accessibilité. 
Monsieur le maire présente les devis au conseil municipal, 

LM-POSE  6 497.98€ TTC en aluminium. 
 
Sas MENUISERIE DELAROUE  4 658.38 € TTC en PVC 

7 055.63  € TTC  en aluminium 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et à l’unanimité, autorise le maire à signer le devis de 
l’entreprise DELAROUE pour un montant de 4 658.38 € TTC pour les menuiseries en PVC. 
 
 
 



DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX  : Délibération 2018-011 
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’année 2018, le projet susceptible 
d’être éligible est : 
 
– Accessibilité de la salle des fêtes et de l’espace des Tilleuls. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte le projet précité, décide de solliciter le 
concours de l’Etat et arrête les modalités de financement suivantes : 
 
1 – Accessibilité de la salle des fêtes et de l’espace des Tilleuls : 
 

Origine des financements Montant 
Maître d’ouvrage 8 800 € 
Fonds Européens (à préciser)  
DETR 2 200 € 
FNADT  
Conseil Régional  
Conseil Général  
Autre collectivité (à préciser)  
Autre public (à préciser)  
Fonds privés  

TOTAL 11 000 € 
Le conseil :  

- autorise M. le Maire à déposer une demande au titre de la DETR pour l’année 2018, 
- atteste de l’inscription du projet au budget de l’année en cours, 
- atteste de l’inscription des dépenses en section d’investissement, 
- atteste de la compétence de la collectivité à réaliser les travaux. 

 
VOTE DES SUBVENTIONS 2018 : Délibération 2018-012 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les demandes de subventions reçues. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote les subventions suivantes, à l’unanimité : 

Organisme demandeur Montant 2018 
Collège de Bercé (3 élèves x 40 €)120 €  
Centre de formation d’apprentis – CCI Le Mans Sarthe 1 élève 40 € 
Association Aux P’tits soins 40 € 
A.C.P.G. AFN 70 € 
Amicale des Sapeurs-Pompiers Thoiré-Flée 200 € 
Amicale du Grand Cerf 60 € 
Billard Club Thoiréen 30 € 
Comité des Fêtes 600 € 
Génération Mouvement section de Thoiré-sur-Dinan 60 € 
La Truite Dinantaise 60 € 
Le Souvenir Français 30 € 
MFR Verneuil (2 élèves) 80 € 
MFR Bordigné (1 élève) 40 € 
Coopérative Scolaire 100 € 
Société Communale de Chasse 60 € 
TOTAL 1 590 € 

 
 
 
 
 
 
 
 



Informations diverses 
 

- La commission cimetière se réunira le mercredi 21 mars 2018 à 16h30. 
 

- Commission Sécurité /Incendie du foyer des Sorelles le jeudi 15 mars 2018 à 09h50, Sandra 
CADIEU  représentera la municipalité 

 
- Présentation de devis pour la tondeuse ;  

AGRI-SERVICES, proposition pour matériel d’occasion, tondeuse autoportée SXG 19 de 2006 pour 
un prix de 10 500 € TTC. 
ETS SOREAU-AGRI, proposition pour un matériel neuf,  tondeuse autoportée KUBOTA F2890E, 
pour un prix de 18 200 € ht. 
Le conseil municipal souhaite continuer les recherches pour obtenir un tarif plus intéressant. 
 

- Journée du souvenir pour les victimes de la guerre d'Algérie, un dépôt de gerbes aura lieu le lundi 19 
mars 2018 à 10h30 au monument aux morts. 
 

- Le logement communal situé au 1 rue Gabriel Guyon change de locataire. 
 

- Le repas du 08 mai aura lieu à Thoiré cette année. 
 
 

Proposition d’un loyer mensuel pour l’utilisation de l’espace des tilleuls : le tarif est en réflexion. 
 
La séance est levée à 22H30 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 10 avril 2018 à 19h00. 
 
 
 
 
 


