
Date de la Convocation :  07 mai 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 quatorze mai, vingt heures trente minutes, 

légalement convoqué en date du sept mai 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.  

 

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

 

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

 Céline SOMMER, procuration à Mme Sandra CADIEU. 

 

Secrétaire de séance : Valérie BOUTTIER. 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 02 avril 2019. 

 

 

Budget principal - Décision Modificative n° 1 - Délibération 2019-015 

Objet : Erreur saisie BP – rectification imputation 

 

Vu le Budget Primitif 2019 adopté le 02/04/2019. 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à des virements de crédits. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Autorise le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision modificative n°1 et détaillés dans le 

tableau ci-dessous. 

 

Section Chap Compte Dépenses recettes 

investissement 040 496                        -   4 

000.00 € 

investissement 10 10222             4 000.00 € 

          

 

 

Délibération achat maison Chantoiseau. 

Achat parcelles AB 0120, AB217, AB 250, AB 102, AB 103- Délibération 2019-016 

 

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

d’achat à 25 000 € pour les parcelles mentionnées ci-dessous, propriété de la famille CHANTOISEAU. 

 

SECTION N° Lieudit Surface 
 AB 120 5 rue Gabriel Guyon 00 h a 04 a 57 ca 
 AB 217 Le Bourg 00h 00 a 52 ca 
 AB 250 Le Bourg 00 ha 02 a 81 ca 
 Total surface 00 ha 07 a 90 ca 
  

 
    SECTION N° Lieudit Surface nature 

AB 102 Clos de Beausoleil 00 ha 01 a 09 ca sol 

AB 103 Clos de Beausoleil 00 ha 01 a 09 ca jardin 

Total surface  00 ha 02 a 18 ca 



 

SECTION N° Lieudit Surface 

AB 301 Clos de Beausoleil 00 ha 00 a 48 ca 

AB 302 Clos de Beausoleil 00 ha 00 a 55 ca 

Total surface  00 ha 01 a 3 ca 
 

Le prix se décompose ainsi :  

25.000 € net vendeur 

3.500 € TTC honoraires de négociation. 

1 670.00 € frais de notaires. 

 

Le prorata des taxes foncières sera remboursé par la commune aux vendeurs. 

 

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. 

 

 

Projet Logement Séniors – choix du maitre d’œuvre - Délibération 2019-017. 

 

Après l’étude des 3 propositions de la maitrise d’œuvre, la proposition la mieux détaillée a été retenue. 

 

La commission appel d’offres a validé la proposition de la société RÉHA CONCEPT pour la maitrise d’œuvre pour un 

montant de 24 960.00€ HT. 

 

En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de bien vouloir : 

Autoriser le maire à signer ledit marché de maitrise d’œuvre suite à l’avis de la commission d’appel d’offres. 

 

 

Projet Logement Séniors – choix du financement - Délibération 2019-018 

 

Après l’étude des 3 propositions pour le financement, la proposition la plus intéressante a été retenue. 

 

La commission appel d’offres a validé la proposition de prêt du crédit agricole  pour un montant de 2 80 000 .00€ sur 

20 ans au taux de 1.20% soit une échéance trimestrielle de 3 942.01 €. 

 

En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide bien vouloir : 

Autoriser le maire à signer ledit marché de maitrise d’œuvre suite à l’avis de la commission d’appel d’offres. 

 

 

Permanence - Élections européennes - Dimanche 26 mai 2019. 

 

8h00-10h30 Bruno BOULAY Bernadette HERISSON Jean-Marc COUREL 

10h30-13h00 Céline SOMMER Valérie BOUTTIER Gérard LENOIR 

13h00-15h30 Jean-Christophe 

JOUANNEAU 

Sandra CADIEU Lucien LEPINE 

15h30-18h00 Michel ABRAHAM Jean ROGER Ida LEMOINE 

 

 

 

 

 



Informations diverses 

 

Monsieur le maire fait lecture de la lettre "REZOPOUCE": demande d’engagement de la commune pour la mise en 

place d’un réseau de covoiturage. 

La municipalité ne souhaite pas s’associer à cette démarche, de nombreuses initiatives similaires existent déjà. 

 

 

La séance est levée à 21H20 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 11 juin 2019 à 20h30. 


