
Date de la Convocation :  04 septembre 2018 
Membres en exercice : 11 
Membres présents : 07 
Procurations : 03 
Votants : 10 
Exprimés : 10 

 
 

Département de la SARTHE 
Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 
 

 
L’an deux mil dix-huit, le onze septembre, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du 
quatre septembre 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, Sandra CADIEU, Nadège POILVILAIN. 
 
Messieurs Michel ABRAHAM, M. Jean Marc COUREL, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR. 
 
Absents excusés : Denis FOUSSARD, procuration à M. Jean-Christophe JOUANNEAU. 
 Valérie BOUTTIER, procuration à Mme Nadège POILVILAIN 

Céline SOMMER, procuration à Mme Sandra CADIEU. 
Bernadette HERISSON. 

   
Secrétaire de séance : Nadège POILVILAIN 
 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 10 juillet 2018. 
 
Rajout à l’ordre du jour :  

Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade – Délibération 2018-030 

Le maire rappelle à l'assemblée : 
Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, 
après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer , à partir du nombre d'agents « promouvables » 
c'est-à-dire remplissant les conditions pour être nommées au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires 
pouvant être promus à ce grade. 
La loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond (entre 0 et 100%) 
 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l'avancement de grade du cadre 
d'emplois des agents dela filière technique. 
 
Le maire propose à l'assemblée de fixer pour l'année 2018 le taux suivant pour la procédure d'avancement de grade 
dans la collectivité, comme suit : 
 
Le ratio est fixé comme suit pour l'avancement des fonctionnaires de la collectivité au grade supérieur : le ratio 
commun à tous les cadres d'emplois est fixé à 100 %. 
 
Le Conseil Municipal, 
ADOPTE : à l'unanimité des présents. 
La proposition ci-dessus. 
 
 

Règlement général de protection des données (RGPD) (mail du 13/07/2018 ATESART). 
Délibération2018-031 
« Le Maire rappelle que le Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD), complété par la loi 
« Informatique et Liberté » modifiée le 20 juin 2018, est le socle de la réglementation applicable depuis le 25 mai 

           



2018 en matière de traitement de données personnelles. L’ensemble des administrations, entreprises ou associations 
utilisant des données personnelles sont donc tenues de s’y conformer. 
 
En supprimant l’ancien régime déclaratif, ce texte pose comme nouveau principe la responsabilisation et l’auto-
contrôle des acteurs. Il appartient désormais aux collectivités d’appréhender les risques qui portent sur les données 
personnelles qu’elles utilisent, et de prendre toutes les mesures qu’elles jugent adaptées pour réduire ces risques à un 
niveau raisonnable. 
 
En outre, le RGPD impose que dès la création d’un traitement ou service, la protection des données personnelles soit 
prise en compte. Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données personnelles nécessaires à la 
finalité du service, de déterminer leur durée de conservation, de préparer les mentions d’information ainsi que le 
recueil du consentement des intéressés lorsque nécessaire. 
 
Une documentation fournie et à jour devra être disponible  pour expliciter la politique de protection adoptée par la 
collectivité : registre des traitements, études d’impact (PIA), contrats avec les sous-traitants, procédures d’information 
des personnes, actions réalisées (formation, par exemple), etc. 
 
Cette mise en conformité va générer de nouvelles charges de travail et des coûts non négligeables [selon les devis 
recueillis]. Or, nous ne disposons pas de toutes des compétences et des moyens tant financiers qu’humains, 
nécessaires à ces travaux et à la désignation d’un Délégué à la Protection des Données dégagé de tout conflit d’intérêt, 
comme la réglementation les y oblige. 
 
La mutualisation de cette démarche semble être un moyen pertinent d’optimiser les compétences requises et les coûts 
générés, tout en capitalisant sur les expériences des collectivités ou établissements publics comparables. C’est 
pourquoi l’ATESART, dont nous sommes membre, propose de mutualiser son Délégué à la Protection des Données 
prévu par le règlement européen.  
 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire (président) : 
 

- À accepter la proposition d’ingénierie Territoriale de l’ATESART « Protection des données 
personnelles/mutualisation du délégué prévu par le règlement européen » 
 

Les modalités financières sont précisées dans le document joint en annexe. 
 
Après en avoir débattu, 
Les membres du Conseil municipal à l'unanimité des présents. 
 
AUTORISENT le Maire à signer un contrat RGPD, sur la base des modalités jointes en annexe, avec 
l’ATESART et tous actes afférents à ce projet dès lors qu’ils ne modifient pas l’équilibre du contrat, aux 
termes duquel l’ATESART assurera le rôle de Délégué à la Protection des Données pour le compte de la 
Commune, après enregistrement de la  désignation par la CNIL. 
 
 
Fiscalité 2019 – Délibération 2018-032 
A la suite du passage de notre communauté de communes au régime de la FPU, le conseil municipal décide 
de rapporter toutes les délibérations prises antérieurement en matière de Fiscalité Professionnelle. 
 
Le Conseil Municipal, 
ADOPTE : à l'unanimité des présents. 
La proposition ci-dessus. 
 
 
Demande de M. ALIBRAND et Mme GUETTIER pour l‘achat de deux parcelles communales -   
parcelles B 297 et  B 298. 
 
Après en avoir débattu, le conseil municipal veut s’assurer de vendre au prix du marché et décide que la 
mise à prix sera de 700 €. 
 
 
 



 
 
 
Informations diverses 
 
M. le maire informe le conseil municipal de la demande de renouvellement de disponibilité de Mme Sonia 
NAVARRO. Demande qui sera transmise au centre de gestion pour avis de la commission administrative 
paritaire du 12 octobre 2018 
 
Arrivée de Mme Bernadette HERISSON à 21h10. 
 
Renouvellement du contrat de M. Yoann DELANGLE. Un renouvellement a été demandé, nous sommes en 
attente d’une réponse de pôle emploi. 
 
Intervention de la société SG environnement le mercredi 19 septembre à partir de 10h30. 
 
La campagne d’élagage est en cours, il faudra également prévoir un élagage spécifique pour le déploiement 
de la fibre d’ici la fin de l’année. 
 
Il est envisagé de renouveler une partie des décorations de noël. 
 
Le concert des trompes de chasse aura lieu le vendredi 7 décembre 2018.  
 
Projet boîte à livres : pour donner suite à la demande de plusieurs habitants le conseil municipal réfléchit à la 
mise en place de ce projet. 
 
Une demande au Pays Vallée du Loir va être formulée afin de fournir un panneau (plan) pour les chemins de 
randonnée. 
 
Lecture de la lettre de remerciement du comité des fêtes pour la subvention annuelle.  
 
 
La séance est levée à 22.H05 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 9 octobre 2018 à 20h30. 


