
Date de la Convocation :  04 mai 2018 

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 quinze mai, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du quatre 

mai 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, Gérard LENOIR. 

 

Absents excusés : Denis FOUSSARD, procuration à M. Bruno BOULAY 

Jean-Christophe JOUANNEAU, procuration à Jean-Marc COUREL. 

 Céline SOMMER, procuration à Sandra CADIEU. 

 

Secrétaire de séance : Gérard LENOIR. 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 10 avril 2018. 

 

Intervention Mme SMADJA Orianne 

 

 

DECISION MODIFICATIVE BUDGET ASSAINISSEMENT : Délibération 2018-023 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur MARTIN, Trésorier de Montval sur Loir, 

nous a fait part d’anomalie quant au visa du budget assainissement, les écritures d’ordre n’étant pas 

équilibrées. 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose de prendre la décision modificative suivante :  

 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité cette décision modificative. 

 

 

INDEMNITÉS de CONSEIL et de CONFECTION de BUDGET au COMPTABLE du TRÉSOR : 

Délibération 2018-024 

 

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, 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 14 novembre  2017  



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 Nicolas MARTIN à compter du 1
er

 mars 2018 date de son 

installation, 

De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 45.73 

€. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le versement de cette 

indemnité. 
 

 

 

Informations diverses 

 

M. ABRAHAM informe l’ensemble du conseil municipal qu’une demande de permis de construire pour 2 

poulaillers est en cours d’élaboration. 

 

Terrain de l’ancienne scierie : M. Le maire vous informe que les travaux de construction de M. LENOIR 

étant terminés les travaux d’aménagement et de stationnement ont été réalisés conformément aux 

engagements pris par le conseil municipal lors de l’acquisition de ce terrain. 

 

Le terrassement du chemin de Beaugé est prévu pour le mois de juin. 

 

Le fleurissement de la commune est en cours. 

 

Suite aux travaux d’accessibilité, la signalisation PMR est en cours de traitement. 

 

Assainissement à La Gendronnière, la municipalité a vérifié que le branchement pour l’assainissement 

collectif a bien été installé, reste au propriétaire de s’assurer que le raccordement est bien réalisé. 

 

L’association Les Petits Soins arrête ses activités en fin juin 2018. 

 

Demande de Valérie LE GALL pour organiser une récolte de métaux dont le bénéfice de la vente serait 

alloué au fleurissement de la commune. Le conseil municipal émet un avis défavorable, il est rappelé qu’une 

déchetterie est à la disposition des usagers à Montval sur Loir. 

 

Une demande de devis est en cours pour la réhabilitation de 2 lavoirs sur la commune (gué de la chartre et 

Bouillant). 

 

Fibre optique : M. Jean Marc COUREL a assisté à la réunion de présentation qui a eu lieu à Luceau, un 

panneau de renseignement est affiché en mairie. 

 

La fête des voisins aura lieu le 25 mai 2018. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22h00 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 12 juin 2018 à 20h30. 


