
Date de la Convocation :  05 mars 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 mars, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du cinq 

mars 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, Bernadette HERISSON, Nadège POILVILAIN, Céline 

SOMMER.  

 

Messieurs Michel ABRAHAM, M. Jean Marc COUREL, Jean-Christophe JOUANNEAU. 

 

Absents excusés : Denis FOUSSARD, procuration à M. Jean-Christophe JOUANNEAU. 

 Gérard LENOIR, procuration à M. Bruno BOULAY. 

 

Secrétaire de séance : Jean-Marc COUREL 

 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 12 février 2019. 

 

 

VOTE DES SUBVENTIONS 2019 : Délibération 2019-004 

 

Organisme demandeur Montant 2019 

Collège de Bercé 4 élèves 160 € 

SIVOS de Bercé (voyage Super Besse) 5 élèves 270 € 

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 (GUY Hennequin) 30 € 

MFR Verneuil ( 2 élèves de la commune) 2 élèves 80 € 

MFR Bordigné 1 élève 40 € 

Coopérative Scolaire 100 € 

Société Communale de Chasse 60 € 

Jeunes Sapeurs Pompiers Montval sur Loir (1 de la 

commune) 
40 € 

TOTAL 1 860 € 

 

 

Informations diverses 

 

- Projet séniors – Réhabilitation d’une maison en logements séniors (honoraires maitre d’œuvre) 

Suite à la réception du devis de la société RÉHA CONCEPT d’un montant de 34 872.00€ TTC, le conseil 

municipal s’interroge sur la faisabilité du  projet et demande à cette même société la possibilité de 



compartimenter l’étude, à savoir le chiffrage de la réalisation des plans et la consultation des entreprises 

dans un premier temps. 

Cette première étude permettrait de préparer les demandes de subventions. 

Le conseil municipal demande une consultation d’autres entreprises.  

 

 

- -Demande de nettoyage de la façade Le Dinan. 

La municipalité s’engage à réaliser les travaux au printemps 2019. 

 

 

- Installation de Bornes pour véhicules électriques – demande du département 

Suite à la proposition du département pour l’achat de bornes électriques, le conseil municipal se prononce et 

ne souhaite pas ce type d’installations sur la commune, pas de nécessité. 

 

 

- Rappel : la commission finances aura lieu le jeudi 21 mars à 18h30. 

 

 

- Changement date conseil municipal en avril. 

Le vote du budget aura lieu le mardi 02/04/2019 à 20h30. 

 

 

- La commande de fleurs est effectuée. 

 

 

- Fibre. 

Dans le cadre du déploiement de la fibre, le département en partenariat avec la société AXIONE 

demande la numérotation des lieux dits. Deux référents seront nommés au sein du conseil municipal 

pour travailler sur ce projet. 

 

 

- Projet d’organisation d’un feu d’artifice le samedi 27 avril 2019, le jour de la Rando Thoiréenne 

organisée par le comité des fêtes.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité le devis de la société 

PYROCONCEPT pour un montant de 3180.00 € TTC et autorise Monsieur le Maire à signer tous les 

documents nécessaires. 

 

- Demande de M. Foussard concernant une inhumation en pleine terre, le conseil municipal demande à 

M. Foussard  de se référer à l’article 21 du règlement du cimetière. 

 

 

 

La séance est levée à 22H25 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 2 avril 2019 à 20h30. 


