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Date de la Convocation :  05 novembre 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 douze novembre, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date 

du cinq novembre 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, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR, Jean Marc COUREL, Michel 

ABRAHAM. 

 

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

  

Secrétaire de séance : Madame Valérie BOUTTIER 
 

Approbation du compte rendu de la séance du huit octobre 2019. 

 

1 Ajout à l’ordre du jour- achat piano salle des fêtes 

 

INDEMNITÉS GARDIENNAGE ÉGLISE – Délibération 2019-041 

 

Monsieur le Maire demande à Madame Bernadette Hérisson de bien vouloir quitter la salle afin qu’elle 

ne participe pas au débat dans la mesure où celle-ci est concernée par cette délibération. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide: 

 de verser une indemnité pour gardiennage de l’église de 230€ pour l’année 2019, au profit de 

Madame Bernadette Hérisson. 

Après cette décision, Madame Bernadette Hérisson est invitée à rejoindre la salle pour la suite des 

débats. 

 
INDEMNITÉS GARDIENNAGE SALLE POLYVALENTE - Délibération 2019-042 

 

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

 

 de verser une indemnité pour gardiennage de la salle des fêtes de 275€ pour l’année 2019, au 

profit de Madame Brigitte Métayer. 

 
ACCES MAIRIE - SOL EXTÉRIEUR- Délibération 2019- 040 

 

Une des marches d’accès à la mairie s’est désagrégée, d’autres vont probablement suivre, des carreaux 

de carrelage sont déjà cassés. M. le Maire a contacté l’entreprise LEHOUX-GASPARD afin d’étudier 

l’éventuelle possibilité de réparation de la marche ou refaire l’accès dans sa globalité. Un chiffrage a été 

réalisé, refaire l’accès dans sa globalité représente la somme de 2923.15€ HT soit 3215.48€ TTC. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  

 d’accepter le devis pour un montant de 3215.48€ TTC 

 de payer cette dépense en section d’investissement au compte 21318 réservé à l’accessibilité. 
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Numéro de Voie 

 

Extension 

de Voie 

 

Nom de Voie 

6  LIEU DIT LA BASSE TURTONNE 

5  LIEU DIT LA GAUDIERE 

8  LIEU DIT LA GRANDE PILOISIERE 

1  LIEU DIT LE MOULIN A VENT 

8  LIEU DIT LES BAZINIERES 

2  LIEU DIT LES RUAUX 

2  LIEU DIT MOULIN DE CERVEAU 

4  LIEU DIT MOULIN DE CERVEAU 

1  LIEU DIT PRE DE LA BRANLE 

13  LIEU DIT LES ECHARBEAUX 

7  LIEU DIT BOUILLANT 

7  LIEU DIT LE SAUT DU LOUP 

9  LIEU DIT LE SAUT DU LOUP 

8  LIEU DIT BOUILLANT 

6  LIEU DIT L HETRE ROUSSEAU 

3  LIEU DIT LE CLOS DES LIOTIERES 

5  LIEU DIT BOUILLANT 

 

NUMEROTATION DES HABITATIONS ET CHANGEMENT DE NOM DE VOIES ET LIEUX-

DITS Délibération 2019-043 
 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal des problèmes récurrents rencontrés par l’adressage. 

De plus, pour l’implantation de la fibre optique, il propose au Conseil Municipal de procéder au 

changement de nom de certains lieux-dits et voies ainsi qu’à la numérotation des maisons. 
 

L’exposé entendu, après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal : 
 

- décide de procéder au changement des noms de lieux-dits et voies et à la numérotation des 

maisons tels que récapitulés dans le tableau mis en annexe, 

- charge M. le Maire de prendre l’arrêté municipal relatif au numérotage des maisons, 

- charge M. le Maire de notifier cet arrêté de numérotation auprès des propriétés concernées, 

- charge M. le Maire d’effectuer toute démarche relative à l’exécution de la présente 

délibération et transmettra la liste des habitations au service des Impôts Fonciers.  
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8  LIEU DIT MAISON FORESTIERE 

25  LIEU DIT VAULUMIERS 

23  LIEU DIT VAULUMIERS 

 

 
NUMÉRO DE MAISON- PLAQUE – PANNEAUX DIVERS DEVIS – Délibération 2019-044 

 

M. le Maire présente différents devis de l’entreprise « Signalétique Vendômoise » 

1
ère

 partie -  Plaque numéro de maison, quantité 170, couleur fond vert : 

1
er
 devis : numéro de maison en émail sur tôle laquée d’un montant de 2448.00€ TTC. 

Le 2
nd

 : numéro de maison moulé sur plaque en fonte d’aluminium d’un montant de 1132.20€ TTC. 

2
nd

 partie - Panneaux divers : 

Un devis d’un montant de 2624.88€ TTC 

 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, acceptent : 

Pour la 1
ère

 partie,  la seconde proposition d’un montant de 1132.20€ TTC 

Pour la 2
nd

 partie, le devis d’un montant de 2624.88€ TTC 

 

PIANO SALLE DES FETES- Délibération 2019-045 

 

M. le Maire informe le conseil Municipal que le four du piano dans la cuisine de la salle des fêtes présente un 

dysfonctionnement. Une réparation a déjà été effectuée l’an passé. 

Vu la vétusté de l’appareil M. le Maire propose le remplacement et présente 3 devis de l’entreprise PASTEAU. 

1
er
 devis : 

Marque GLEM, garantie 2 ans 

1 four de 104l électrique, porte non froide 

Nettoyage four catalyse 

5 brûleurs dont 1 triple couronne 

Finition inox Tarif : 849.90€ + 59.70€ comprenant la livraison et installation 

2
nd

 devis : 

Marque GLEM, garantie 2 ans 

2 fours électriques (37l+41l), porte non froide 

Nettoyage four catalyse 

5 bruleurs dont 1 triple couronne 

Finition inox Tarif : 1499€ + 59.70€ comprenant la livraison et installation 

3
ème

 devis : 

Marque SMEG, garantie 2 ans 

2 fours électriques (70l+35l), portes froides 

Nettoyage pyrolyse 

5 brûleurs dont 1 ultra rapide 

Finition inox Tarif : 1999.99€ + 59.40€ comprenant la livraison et installation 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 Accepte et autorise M. le Maire à signer le 3
ème

 devis d’un montant de 1999.99€ TTC + 59.40€ comprenant 

la livraison et installation. 

 

Informations diverses 

 

 Un forum local du numérique aura lieu le mardi 26 novembre de 16H00 à 19H00 à la salle 

polyvalente de Beaumont-Pied-de-Bœuf. Cet évènement a pour but de présenter l’avancée du 

déploiement de la fibre sur notre secteur avec la présence des opérateurs de services, les acteurs du 

déploiement et des élus du territoire. 

 

 Lecture du mail de remerciement de  M. et Mme DEGUEILLE. 
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 Réparation poteau accident rue de Beau Soleil ; suite au passage de la société d’expertise, les 

membres du Conseil Municipal souhaitent qu’un autre chiffrage soit établi avec une réparation à 

l’identique et qu’une contre-expertise soit faite à l’issue de devis. 

 

 Contrat Yoann DELANGLE ; les membres du Conseil Municipal sont favorables à l’embauche en 

contrat à durée déterminée de 10 mois, 15 heures par semaine, à compter du 8 janvier 2020.  

 

 Point sur la réhabilitation de la maison ; le permis de construire est en instruction, la phase de 

consultation des entreprises devrait bientôt débuter. 

 

 Collecte de papiers ; M. JOUANNEAU prend la parole, il informe sur les nouveautés concernant 

le recyclage des papiers. La collecte des papiers est parfois effectuée par différents organismes 

(associations, écoles…), désormais une convention tripartite (association, repreneur, syndicat) devra être 

établie afin de recueillir les quantités collectées. 

 

La séance est levée à 21H50 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 10 décembre 2019 à 20h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


