
Date de la Convocation :  02 juillet 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 neuf juillet, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du deux 
juillet 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, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR. 
 
Absents excusés : Denis FOUSSARD, procuration à M. Jean-Christophe JOUANNEAU. 
 Jean Marc COUREL, procuration à M. Bruno BOULAY. 
 
Secrétaire de séance : Céline SOMMER 
 
 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 11 juin 2019. 
 
 
1 Ajout à l’ordre du jour : courrier de Madame Valérie LE GALL  
Location ancienne école salle 3 Délibération 2019-024 
 
M. le Maire donne lecture du courrier de Madame Valérie LE GALL sollicitant le Conseil Municipal, 
dans le cadre de l’accroissement de son activité, afin de demander la location de la salle 3 en ayant un 
tarif dégressif sur le montant du loyer de cette deuxième salle. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, propose de louer la salle 3 pour un loyer mensuel de 120€, 
charges comprises, à compter du 1er septembre 2019 soit 300€/mois les 2 salles. 
 
 D’autre part Madame Valérie LE GALL, pour des raisons de sécurité, demande le changement de la 
porte au fond du couloir avec aménagement de l’escalier extérieur.  
Le Conseil Municipal émet un avis défavorable au changement de la porte et de l’aménagement de 
l’escalier extérieur selon l’arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le 
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public (ERP type PE-PO-PU-PX). Les établissements recevant moins de 20 personnes sont soumis à une 
règlementation allégée à savoir un seul dégagement de 0.90m. 
 
 
Intervention de M. LEPEL COINTET pour présentation des services de l’Atre. 
 
M. LEPEL COINTET présente le développement d’une nouvelle activité du service de l’ATRE : la mise 
à disposition de personnel auprès des entreprises, des associations, des particuliers et notamment des 
collectivités locales.  
Cette prestation de main d’œuvre, facilite les recrutements en déchargeant de la recherche, de la sélection 
des candidats, de la gestion administrative des contrats de travail et de la paie.  



Elle est particulièrement adaptée aux missions de durée déterminée pour lesquelles elle peut proposer 
dans un délai rapide, pour un coût raisonnable, un personnel adapté, compétent et sûr, qui peut être formé 
aux besoins spécifiques. 
 
 
Logements séniors 
 
M. le Maire présente une ébauche des plans des 3 logements et invite les membres du Conseil Municipal 
présents pour une visite sur les lieux du projet. 
Après étude, le Conseil Municipal valide la proposition du plan 2. 
 
 
Informations diverses 
 

 Foyer les Sorelles : Conseil de vie sociale mercredi 10 juillet 2019 à 16h00 à la ferme « les  
Gaudières ». M. Gérard LENOIR représentera la municipalité. 
 

 Centre de secours Thoiré/Flée : Visite du directeur départemental le jeudi 11 juillet 2019 à 16h00.  
M. le maire et Madame Sandra CADIEU seront présents. 
 

 Demande de stage de Joris BUTON : Madame Nadège POILVILAIN va prendre contact auprès  
de M. BUTON pour le recevoir. 
 

 Comice : la commune ne sera pas présente pour manque de bénévoles.   
 

 Centre Social : L’équipe du Centre Social Loir et Bercé se déplace avec sa caravane, elle sera  
présente mardi 23 juillet.2019 place des Tilleuls de 10 H à 19 H à la rencontre des habitants pour partager 
une activité ou simplement discuter autour d’un verre. Activités proposées : « animation avec la maison 
de la petite enfance » de 10H à 11H, « atelier jeux de société » de 14H à 16H.  
 

 Cours de soutien : Madame Annie ANSEL, habitante de la commune propose des cours de  

soutien particuliers (payants) à domicile de Français et mathématiques du CP à la 6ème. M. JOUANNEAU 
passera l’information sur le blog. 

 
 Plan local d’urbanisme intercommunal : L’élaboration du PLUI se poursuit, M. le Maire fait un 

point sur l’avancement. 
 

 Célébration mariage : - du 27 juillet par M. Bruno BOULAY et Mme Bernadette HERISSON 
          - 24 Août par M. Jean-Christophe JOUANNEAU et Mme Sandra CADIEU 
          - 21 septembre par M. Bruno BOULAY  

 
 
La séance est levée à 22H40 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 10 septembre 2019 à 20h30. 
 


