
Date de la Convocation :  03juillet 2018 

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-huit, le dix juillet, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du trois 

juillet 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. 

   

Secrétaire de séance : Céline SOMMER 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 12 juin 2018. 

 

Intercommunalité : Communication du rapport annuel d’activités 2017 de la CCLLB 

Et des rapports sur le prix et la qualité des services Eau et SPANC – Délibération 2018-029 

 

M. le Maire expose :  

 

Conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

Communautaire, lors de sa séance du 31 mai 2018, a approuvé le rapport annuel d’activités de la 

Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé, dressé au titre de l’année 2017. 
Cet article prévoit ainsi que le président de l'EPCI adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de 

chaque commune membre, un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte 

administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. 

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le Maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle 

les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'EPCI sont entendus. Le Président de l'EPCI peut être entendu, à 

sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.  

Il appartient donc au Maire, en tant que président de l'assemblée communale, d'organiser l'information du 

conseil sur l'activité de l'EPCI. 
Par ailleurs, en application des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, un 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement qu’il soit collectif ou non collectif 

(SPANC), ainsi qu’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau (Régie de l’Eau – Territoire de l’ex 

CC de Lucé), ont également été approuvé par le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 31 mai 2018. 

Ces rapports ont pour objectifs : 

 De fournir les informations essentielles à caractère technique et financier permettant d’apprécier la 

qualité de gestion de ce service public, les évolutions et leurs facteurs explicatifs, 

 d’assurer une plus grande transparence sur la gestion du service public vis-à-vis des usagers, 

 d’inciter de ce fait à une meilleure maîtrise des coûts des services. 

Ces rapports sont ensuite transmis aux communes membres pour information en conseil municipal. 

Considérant la communication de ces rapports à la Commune de Thoiré sur Dinan ; 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

Prend acte de ces rapports établis pour l’année 2017 ; 

Indique qu’il n’a pas d’observation particulière à formuler 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 14 novembre  2017  



Charge M. le Maire de transmettre la présente délibération à la Communauté de Communes Loir-Lucé-

Bercé. 

Délibération adoptée par 11 voix pour. 

 

 

Demande de M. ALIBRAND et Mme GUETTIER pour l‘achat de deux parcelles communales -   

parcelles B 297 et  B 298. 

 

Après en avoir délibérée,  

avis favorable  (Vote : 10 pour ;  1 abstention) du conseil municipal sous réserve qu’il n’y est pas de 

servitudes d’autres propriétaires autour des parcelles et après vérification auprès du cadastre pour avoir 

connaissance des propriétaires des caves. 

En attente de la proposition de prix des futurs acquéreurs. 

 

Informations diverses 

 

- Le lavoir de "Bouillant" est terminé. 

 

- La cave sera libérée le 1
er

 aout 2018, après 1 mois de publication, une seule offre reçue en mairie :  

Offre de M. Jean-Marc COUREL, l’offre a été acceptée à l’unanimité et la cave sera louée à M. Jean-Marc 

COUREL à compter du 1
er

 aout 2018. 

 

- Lecture du courrier adressé à M. et Mme LIRA concernant le rejet des eaux usées et pluviales.  

 

- Lecture du courrier de M. et Mme LAURENT concernant les compteurs LINKY et proposition de 

réponse à transmettre. 

 

- Colis de noël des ainés: la commande a été transmise pour 24 colis. Changement concernant le 

personnel communal pas de colis cette année mais une carte cadeau. 

 

- Demande de lots des associations communales : 3 paniers garnis seront commandés pour les 

différentes manifestations à venir :  

- - Ball Trap, 

- - Journée de la pêche, 

- - Comice. 

 

- - M. le maire informe le conseil municipal que la société SG environnement (étude bathymétrique) 

débute les prélèvements en septembre, l’épandage aura lieu en 2019. 

 

 

- La visite du jury pour le concours villes et villages fleuris a eu lieu le lundi 9 juillet, les résultats 

seront communiqués le 12 novembre. 

 

 

La séance est levée à 21.H30 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 11 septembre 2018 à 20h30. 


