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Date de la Convocation :  03 septembre 2019 
Membres en exercice : 11 

Membres présents : 10 

Procurations : 01 
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 dix septembre, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du 

trois septembre 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, Jean Marc 

COUREL. 

 

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

  

 

Secrétaire de séance : Céline SOMMER 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 09 juillet 2019. 

 

Ajout à l’ordre du jour : 

 

1-Renouvellement du contrat C.A.E de l’agent d’entretien polyvalent délibération.  

2- Réhabilitation maison 5 rue Gabriel Guyon – lancement d’un marché à procédure adaptée. 

 

 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT A L’EMPLOI DE L’AGENT 

D’ENTRETIEN POLYVALENT DÉLIBÉRATION 2019-025 

 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat d’accompagnement à l’emploi de M. Yoann 

DELANGLE arrive à son terme le 7 octobre 2019. Une demande de dérogation va être adressée à Pôle 

Emploi pour un renouvellement jusqu’à juin 2020. 

Considérant la fin du contrat d’accompagnement dans l’emploi de M. Yoann DELANGLE. 

Considérant que cette personne a donné entière satisfaction et que les besoins du service nécessitent de 

conserver cet agent pour assurer le remplacement de l’Agent technique principal prochainement en 

retraite. 

Après en avoir délibéré, et sous réserve de l’accord de dérogation de Pôle Emploi 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 Décide de renouveler le contrat d’accompagnement de l’agent jusqu’à juin 2020. 

 Autorise M. le Maire à signer le contrat d’accompagnement. 

 S’engage à embaucher M. Yoann DELANGLE à compter du 1
er

 juillet 2020 en remplacement de 

l’agent technique principal partant à la retraite. 
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RÉHABILITATION MAISON 5 RUE GABRIEL GUYON – LANCEMENT D’UN MARCHÉ A 

PROCÉDURE ADAPTÉE DÉLIBÉRATION 2019-026 

 

M. le Maire expose au Conseil Municipal le programme des travaux de bâtiments relevant de la 

procédure adaptée et énonce les caractéristiques essentielles de ce programme. 

 Définition de l’étendue du besoin à satisfaire : 

Travaux de réhabilitation d’une maison en 3 logements pour location – 5 rue Gabriel Guyon. 

 Le montant prévisionnel du marché : 

Le coût prévisionnel H.T est estimé à 250 000€ avec un recours à l’emprunt de 180 000€. 

 Procédure envisagée : 

La procédure utilisée sera la procédure adaptée (Décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018 portant 

modification du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics). 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

 D’autoriser M. le Maire à engager la procédure de consultation, 

 De recourir à la procédure adaptée dans le cadre du projet et dont les caractéristiques essentielles 

ont été énoncées ci-dessus, 

 D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce programme d’investissement. 

 
BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°3 – DÉLIBÉRATION 2019-027 

Objet : Amortissements - Crédits insuffisants  

 

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°3 et 

détaillés dans le tableau ci-dessous. 

 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N° 2 DÉLIBÉRATION 2019-028  

Objet : Amortissements – Crédits insuffisants 

 

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 à des virements de crédits constituant le décision modificative n°2 et 

détaillés dans le tableau ci-dessous. 

 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLETC - DÉLIBÉRATION 2019-029  

Le conseil municipal, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de l’article L. 5211-5, 

ainsi que celles des articles L. 5214-1 et suivants de ce code ; 

Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relatives au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale,  

Vu l’arrêté DIRCOL 2016 – 0639 du 7 Décembre 2016 créant la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, 

Vu les statuts de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, 

Vu le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges établi le 11 juillet 2019, 

Vu le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui dispose que le rapport de la CLETC « est 

approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier 

alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois 

à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission », 

Après en avoir délibéré, 11 voix pour, 

DECIDE : 

Article 1
er
 : Le conseil municipal approuve le présent rapport de la CLETC de la CC Loir-Lucé-Bercé du 11 

juillet 2019 portant sur les évaluations réalisées selon les dispositions contenues au IV de l’article 1609 nonies C 

du Code Général des Impôts et portant proposition pour une adoption dérogatoire des attributions de 

compensation selon la procédure prévue au 1
° 
 bis du V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts 

(CGI), tel annexé 

Article 2 : Le conseil municipal autorise M. le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents. 

La présente décision, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à 

compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de LE MANS ou d’un 

recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour 

répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit 

expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif dans un délai de deux mois. 

 

INTERCOMMUNALITE : COMMUNICATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2018 DE LA 

CCLLB ET DES RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES SERVICES EAU ET SPANC - 

DÉLIBÉRATION 2019-030 

 
M. le Maire expose :  

Conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités territoriales, le Conseil Communautaire, 

lors de sa séance du 27 juin 2019, a approuvé le rapport annuel d’activités de la Communauté de Communes Loir-

Lucé-Bercé, dressé au titre de l’année 2018. 

Cet article prévoit ainsi que le président de l'EPCI adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire 

de chaque commune membre, un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte 

administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. 

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le Maire au conseil municipal en séance publique au cours de 

laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'EPCI sont entendus. Le Président de l'EPCI peut 

être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.  

Il appartient donc au Maire, en tant que président de l'assemblée communale, d'organiser l'information du conseil 

sur l'activité de l'EPCI. 

Par ailleurs, en application des articles D. 2224-1 à D. 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, un 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement qu’il soit collectif ou non collectif 

(SPANC), ainsi qu’un rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l’eau (Régie de l’Eau – Territoire de 

l’ex CC de Lucé, Régie de l’Eau de la Commune de Montval-sur-Loir, SIAEP de Bercé), ont également été 

approuvé par le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 27 juin 2019. 

Ces rapports ont pour objectifs : 

De fournir les informations essentielles à caractère technique et financier permettant d’apprécier la qualité de 

gestion de ce service public, les évolutions et leurs facteurs explicatifs, 

D’assurer une plus grande transparence sur la gestion du service public vis-à-vis des usagers, 
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D’inciter de ce fait à une meilleure maîtrise des coûts des services. 

Ces rapports sont ensuite transmis aux communes membres pour information en conseil municipal. 

Considérant la communication de ces rapports à la Commune de Thoiré sur Dinan ; 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 11 voix pour, 

Prend acte de ces rapports établis pour l’année 2018 ; 

Indique qu’il n’a pas d’observation particulière à formuler 

Charge M. le Maire de transmettre la présente délibération à la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé. 

 

    

ANCIENNE ÉCOLE – CHANGEMENT DE LA CHAUDIERE – DÉLIBÉRATION 2019-031 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que la chaudière de l’Ancienne École est vieillissante et qu’il 

devient nécessaire d’en changer. 

Une mise en concurrence a été réalisée auprès de plusieurs entreprises. 

 

Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance des différents devis, et en avoir délibéré : 

 Emet un avis favorable au remplacement de la chaudière. 

 Décide de retenir l’entreprise Stéphane EDELINE, la mieux disante, pour un montant de 

2784.62€HT soit 3341.54€TTC. 

 

Vote à l’unanimité  

 
FRAIS DE PERSONNEL ASSAINISSEMENT : DÉLIBÉRATION 2019-032 

 

Il est proposé de reverser par le Service Assainissement au profit de la Commune, une somme de 600 

euros représentant les frais de personnel. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte à l’unanimité ce reversement. 

 
NOUVEAU RESEAU DE PROXIMITE DES FINANCES PUBLIQUES  DELIBERATION 2019-033 

 

M. le Maire expose : 

 

La DGFiP a entrepris de faire évoluer l’organisation de son réseau pour offrir un meilleur service à ses 

usagers et de meilleures conditions de travail à ses agents, dans la logique définie par le Ministre de 

l’Action et des Comptes publics. 

Cette logique s’inscrit également dans le prolongement des réformes récentes et à venir dont entre autres 

(suppression de la TH pour les résidences principales, conséquences du prélèvement à la source, 

simplification de la déclaration de revenus, paiement en numéraire confié à un autre réseau…). 

 

Le projet de nouveau réseau de proximité élaboré et présenté par la DDFiP de la Sarthe à l’échéance 

2022, prévoit : 

 un regroupement des structures centralisées au Mans (services de direction et services supra-

départementaux, services de gestion comptable, services fiscaux, services à compétence 

départementale) ; 

 la création de points de contact (par canton rural) et une offre de conseils aux élus, renforcée avec 

un conseiller dédié à chaque EPCI. L’offre d’accueil personnalisé sur RDV est projetée dans les MSAP, 

futures Maisons France Services, ou des points numériques ou des permanences restant encore à définir. 

 

Considérant : 

   que 95 % de l’activité actuelle de la trésorerie porte sur la gestion comptable des collectivités 

locales du territoire et de la nécessité de maintenir la proximité des échanges (ordonnateur/comptable) ; 
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 l’accueil des usagers du périmètre desservi par la trésorerie actuelle entraine non seulement des 

fils d’attente d’usagers au sein même de la trésorerie de château du Loir (Montval-sur-Loir), mais aussi 

de nombreux usagers en quête d’informations complémentaires périphériques ou d’accompagnement 

aux démarches induites par les précédentes réformes rappelées ci-dessus (démarches relevant de la e-

administration) se présentant soit à l’accueil des Mairies, voire des EPN (établissements publics 

numériques du territoire ;   

 l’engagement récent de travaux au sein de la trésorerie actuelle (propriété de la ville de Montval-

sur-Loir) et son projet de fermeture entraîné par le nouveau projet tel que présenté à l’échéance 2022 ; 

 le classement de notre territoire en zone rurale fragile ; 

 la fracture sociale dans l’accès aux services publics des personnes les plus fragilisées (raisons 

d’accessibilité tant économique, tant géographique, que numérique…) ; 

 

Vu le consensus manifesté par le Bureau Communautaire au profit du maintien et d’un agrandissement 

souhaité de la « trésorerie » en vue d’accueillir 20 à 25 agents sur le site actuel de Montval-sur-Loir, en 

ce que cette solution permettrait de mieux irriguer tout le secteur Sud Sarthe en répondant mieux aux 

préoccupations d’aménagement et d’équilibre des territoires et aux besoins des citoyens les plus 

éloignés des outils numériques ; 

Considérant la stratégie communautaire engagée dans le cadre du projet de territoire dont l’une des 

finalités est de rendre le territoire attractif ;  

 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré : 

DÉSAPPROUVE cette nouvelle vague de démantèlement des services publics en milieu rural. 

AFFIRME son attachement à un réseau des Finances Publiques de proximité et de pleines compétences. 

La présente délibération sera transmise à M. le Préfet de la Sarthe. 

 

Informations diverses 

 

 Le repas des têtes blanches est fixé au 23 novembre. 

 

 L’arrivée du Père Noël est fixée au 22 décembre. 

 

 M. le Maire fait part d’une demande pour goudronner le chemin des forges, le Conseil Municipal, 

à l'unanimité, ne souhaite pas créer de précédent et souhaite apporter une solution qui soit adaptable à 

toutes les autres situations semblables sur la commune. Une réflexion autre et moins onéreuse est en 

cours. 

 

 Lecture du mail de Mme HUPIN, habitante au lieu-dit « les Méasleries » qui indique la vitesse 

excessive des véhicules allant et venant de la forêt.  

 

 Sinistre poteau rue de Beau soleil, un devis est en attente pour les assurances. 

 

 M. le Maire informe qu’une commande est en cours pour 1 batterie, 1 électrode enfant, 1 électrode 

adulte pour le défibrillateur de la salle des fêtes. 

 

 M. le Maire présente un devis de la société Réha Concepts, maître d’œuvre, pour la mise en 

accessibilité de l’Ancienne école, le Conseil Municipal demande à voir pour d’autres solutions moins 

onéreuses. 

 

 M. le Maire fait part d’un courrier reçu du Crédit Mutuel concernant un compte ouvert et inactif 

utilisé lors du comice de 2012, le Conseil Municipal propose de verser 20€ afin de le rendre actif. 
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 Marion DESPRES, coiffeuse à domicile, est en étude de marché pour un salon de coiffure 

ambulant sur le secteur et souhaite recueillir l’avis sur ce projet et savoir si la commune accepterait 

qu’elle stationne 1 journée par semaine place du bon coin, le Conseil Municipal accepte. 

 

 Romain CALERO, se lance dans une activité d’épicerie ambulante spécialisée dans les produits 

locaux, tabac, Française des jeux, gaz…et propose de s’arrêter sur la commune. Le Conseil Municipal 

accepte. 

 

 Le mariage du 21 septembre sera célébré par M. Bruno Boulay et M. Jean-Marc COUREL 

 

 

 

La séance est levée à 22H15 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 8 octobre 2019 à 20h30. 

 


