
Date de la Convocation :  04 juin 2019 
Membres en exercice : 11 
Membres présents : 08 
Procurations : 03 
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 onze juin, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du quatre 
juin 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, Céline SOMMER. 
 
Messieurs, Jean Marc COUREL, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR. 
 
Absents excusés : Denis FOUSSARD, procuration à M. Jean-Christophe JOUANNEAU. 
 Michel ABRAHAM, procuration à M. Bruno BOULAY. 
 Nadège POILVILAIN, procuration à Valérie BOUTTIER. 
 
Secrétaire de séance :.Céline SOMMER 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 14 mai 2019. 
 
 
Ajout – à l’ordre du jour 
 Délibération - sollicitant une subvention dans le cadre du  
Pacte pour la Ruralité – « Aide régionale aux projets de logements locatifs communaux et/ou 
intercommunaux »  
 
 
 
Choix du prestataire – curage et  épandage lagune - Délibération 2019-019 
Après l’étude des 3 propositions reçues pour le curage et l’épandage de la lagune, la proposition la plus 
intéressante a été retenue. 
 
La commission appel d’offres a validé la proposition de la société SARL Alain MARTIN pour un montant 
de 17 788.40 € HT. 
 
En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de bien vouloir : 
Autoriser le maire à signer le bon pour accord du devis pour le curage et l’épandage de la lagune au profit de 
la société SARL Alain MARTIN suite à l’avis de la commission d’appel d’offres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Décision Modificative N°2 transfert du Budget principal vers le Budget assainissement. Délibération 
2019-020 
 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Décision Modificative N° 1 - Budget Assainissement – Délibération 2019-021 
 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Recomposition de l’organe délibérant de la Communauté de Communes Loir Lucé Bercé - 
Délibération 2019-022 
Elections 2020 : Recomposition de l’organe délibérant de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé – Décision 
de la commune sur un accord local 
Mr le Maire expose : 
Le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a rappelé dans une 
circulaire parue le 27 février 2019 les dispositions relatives à la composition des conseils communautaires et à la 
répartition du nombre de sièges entre les communes membres.  
Les dispositions de cette circulaire visent à anticiper les modalités de recomposition de l’organe délibérant des EPCI 
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale), à fiscalité propre l’année précédant celle du renouvellement 
général des conseils municipaux. 
Les principes généraux sont les suivants : 

• Tous les EPCI à fiscalité propre seront concernés par la recomposition de leur organe délibérant en 2020. 
Dans chaque EPCI à fiscalité propre, un arrêté préfectoral fixant la répartition des sièges entre les communes 
devra être pris avant le 31 octobre 2019,  
 



• Les communes en lien avec leur intercommunalité sont appelées à procéder avant le 31 août 2019, par accord 
local, à la détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire selon les 
dispositions prévues à l’article L. 5211-6-1 du CGCT. Cet accord doit être adopté par : 
* la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la population totale de l’EPCI  
* ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de la population totale de l’EPCI. Cette 
majorité devra également comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus 
nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale des communes membres.  

Si aucun accord n’a été conclu avant le 31 août 2019 suivant les conditions de majorité requises rappelées ci-dessus, le 
préfet constate la composition qui résulte du droit commun. L’arrêté préfectoral fixant le nombre et la répartition des 
sièges entrera en vigueur en mars 2020. 
Considérant que la répartition des sièges en fonction d’un accord local est encadrée et doit respecter un certain nombre 
de principes et de critères dont le principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque commune 
membre,  
Vu le dossier (en annexe) présenté en réunion des Vices-Présidents et avis favorable des membres du bureau 
communautaire sur une proposition d’accord local, 
Mr le Maire propose de voter sur l’accord local dans les conditions suivantes : 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté : 
1.- Adopte les modalités de répartition des sièges, suivant l’accord local proposé ; 
Résultats du vote (Adopté par 11 votes pour, 0 Contre, 0 Abstentions). 
 
 
Demande d’une subvention dans le cadre du Pacte pour la Ruralité – « Aide régionale aux projets de 
logements locatifs communaux et/ou intercommunaux » Délibération 2019-023 
 
Après délibération, le conseil municipal adopte le projet précité et 
 
décide de solliciter une aide régionale au titre du Pacte pour la Ruralité - « Aide régionale aux projets de 
logements locatifs communaux et/ou intercommunaux ».à hauteur de 280 000 € HT concernant le projet  de 
réhabilition d’une ancienne maison en logements séniors  sur la commune de Thoiré sur Dinan dont le coût 
estimatif éligible s’élève à 84 000 € H.T. et dont le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :  
 
Calendrier de réalisation :  

Début des travaux :  septembre 2019. 

Fin des travaux :       octobre 2020. 

Communes Nombre de sièges 

Montval-sur-Loir 9 

Loir en Vallée 4 

Le Grand Lucé 3 

La Chartre sur le Loir 2 

Luceau 2 

Toutes les autres 
communes 

19  
(1 siège par 
commune) 

Sièges distribués 39 



Informations diverses 
 

- Cloche 1622 de l’église. 
Le maire informe le conseil municipal de l’inscription de la cloche de l’église au titre des monuments 
historiques en date du 17 mai 2019. 
 

- Gestion du personnel :  
Le maire informe son conseil municipal du départ de la secrétaire de mairie, Mme Marie MORENO au 29 
juillet 2019, elle sera remplacée par Mme Céline LUBINEAU recrutée en qualité de secrétaire de mairie à 
compter du 1er juillet 2019.  
Arrivée d’un nouvel agent d’accueil à l’agence postale, Mme Amélie GUIBERT est recrutée à compter du 
24 juin 2019. 
 

- Colis de noël 
Le conseil municipal décide de maintenir le même prestataire, les retours des usagers étant positifs. 
 
14 juillet - La cérémonie officielle pour le regroupement des communes aura lieu à Thoiré cette année. 
Dépôt de gerbes à 11h30 au monument aux morts suivi d’un vin d’honneur à la salle des fêtes. 
 
 
 
La séance est levée à 21H35 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 09 juillet 2019 à 20h30. 


