
Date de la Convocation :  05 février 2019 

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-neuf, le douze février, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du cinq 

février deux mil dix-neuf, 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, , 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. 

 Bernadette HERISSON, procuration à Mme Valérie BOUTTIER 

  

Secrétaire de séance : Gérard LENOIR 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 15 janvier 2019. 

 

Report de date transfert de la compétence Assainissement au 1er/01/2026 – Délibération 2019-001 

 

Monsieur le Maire rappelle que la loi NOTRe rendait obligatoire le transfert des compétences « eau » et 

« assainissement » aux Communautés de Communes au 1
er

 Janvier 2020.    

La compétence « eau » étant déjà exercée par la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé  sur le secteur 

Lucéen, (avant la publication de la loi du 3/08/2018), l’examen des compétences facultatives en 2018 a ainsi 

permis de répondre de manière anticipée à cette obligation, avec l’extension depuis le 1
er

 Janvier 2019 

dernier de la compétence eau sur l’ensemble du périmètre communautaire; la compétence EAU étant 

désormais intégrée dans les statuts communautaires au titre des compétences optionnelles. 

Il importe désormais à notre assemblée de se prononcer vis-à-vis du transfert de la compétence 

assainissement. 

En matière de compétence « Assainissement », l’intégralité des communes membres ont déjà transféré la 

compétence Assainissement non Collectif (figurant actuellement au titre des compétences facultatives de la 

communauté de communes), celles-ci peuvent faire jouer la minorité de blocage pour reporter, jusqu’en 

2026 au plus tard, le reste du transfert de la compétence Assainissement. 

En effet, l’article 1
er

 de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 prévoit la possibilité pour les communes membres 

des communautés de communes qui n’exerçaient pas les compétences eau ou assainissement à la date de 

publication de la loi, à titre optionnel ou facultatif, de délibérer, afin de reporter la date du transfert 

obligatoire de l’une ou l’autre de ces compétences du 1
er

 Janvier 2020 au 1
er

 Janvier 2026.  

Cette opposition au transfert de ladite compétence requiert qu’avant le 1
er

 Juillet 2019, au moins 25% des 

communes membres de la communauté de communes, représentant au moins 20% de la population, 

délibèrent en ce sens. 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  

 De s’opposer au transfert « du reste de la compétence assainissement » à la Communauté de Communes Loir-

Lucé-Bercé au 1
er
 Janvier 2020. 

Adopté à l’unanimité (par 11 voix Pour, 0 contre, 0 absentions) 

 

 

 



Achat habitation parcelle AB 0120- Délibération 2019-002 

 

Dans le cadre du projet de réhabilitation d’une maison en plusieurs logements séniors, M. le maire a fait une 

offre d’achat suspensive à 25 000.€ pour la parcelle AB 0120 propriété de la famille CHANTOISEAU, 

habitation située au 5 rue Gabriel Guyon à Thoiré sur Dinan. 

Soit un montant total de 30 170 € acte en mains. (Ce montant comprend : le prix de l’habitation + frais 

d’honoraires + frais de notaires) 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le conseil municipal valide cette offre et autorise Monsieur le 

maire à signer tous les documents inhérents à cette affaire. 

 

Des demandes de prêts vont être faites. 

 

 

Demande DETR 2019 – Délibération 2019-003 
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux , pour l’année 2019 le(s) projet susceptible d’être éligible est: 

 

- réhabilitation d’une maison en logements séniors. 

 

Après délibération, le conseil municipal adopte le projet précité, décide de solliciter le concours de l’Etat et arrête les modalités de 

financement suivantes : 

 

Origine des financements Montant 

Maître d’ouvrage 100 000 € 

Fonds Européens (à préciser) 40 000 € 

DETR et /ou DSIL 56 000 € 

FNADT  

Conseil Régional 84 000 € 

Conseil Général  

Autre collectivité (à préciser)  

Autre public (à préciser)  

Fonds privés  

TOTAL 280 000 € 

 

Le conseil :  

- autorise M. le Maire à déposer une demande au titre de la DETR pour l’année 2019. 

- 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. 

 

 

Informations diverses 

 

Vente ALLIBRAND  
M. le maire a pris contact avec le notaire qui est en charge du dossier. 

 

Affiche publicitaire Garage LE DINAN. 

Le conseil municipal valide la prise en charge financière de l’affiche publicitaire pour l’ouverture du garage 

LE DINAN. 

 

Cimetière 

Il faut inscrire au prochain budget l’achat de six cases colombarium. 

 

Voirie 

Pour la mise en conformité, des panneaux 30 doivent être installés à l’entrée du bourg et au niveau des 

ralentisseurs, sortie de Flée et Jupilles.  

 

Déploiement de la fibre. 

L’élagage est terminé, la mise en service de la fibre est prévue pour la fin d’année. 

 



 

Budget 

La commission finance se réunira le jeudi 21 mars 2019 à 18h30 pour le Débat d’Orientation Budgétaire. 

 

Billard Club 

Par souci d’équité pour les différentes associations qui interviennent sur la commune le conseil municipal 

émets un avis défavorable à la demande de remise partielle du Billard Club pour la note d’électricité. 

 

- Rencontre avec le sénateur Jean-Pierre VOGEL le  vendredi 1
er

 mars 2019 en mairie. 

 

- La station sismologique est en service. 

 

La séance est levée à 21H36 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 12 mars  2019 à 20h30. 


