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Date de la Convocation :  03 décembre 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 décembre, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du 

trois décembre 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 : M. Gérard LENOIR 
 

Approbation du compte rendu de la séance du douze novembre 2019. 

 

BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°6- Délibération 2019-046 

 

Vu le budget primitif 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°6 et détaillés 

dans le tableau ci-dessous. 

 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

 
BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°7 – Délibération 2019-047 

 

Vu le budget primitif 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°7 et détaillés 

dans le tableau ci-dessous. 

 

 
Adoptée à l’unanimité 
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CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITÉ Délibération 2019-048. 

M. le Maire rappelle: 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 

délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 

au fonctionnement des services.  

Considérant qu'en raison de la fin de contrat aidé de M. Yoann DELANGLE, il y a lieu, de créer un emploi non 

permanent pour un accroissement temporaire d’activité d’adjoint technique à temps incomplet  à raison de quinze 

heures par semaine dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 . 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

DECIDE : 

 
Article 1 : 
De créer un emploi non permanent d’adjoint technique pour un accroissement temporaire d’activité à temps 
incomplet à raison de quinze heures hebdomadaires sur une durée de neuf mois allant du 08/01/2020 au 
07/10/2020 inclus. 
 
Article 2 : 
Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint technique. 

 
Article 3 : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au huit janvier 2020. 

 
Article 4 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 

 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 

ECHANGE DE PARCELLES ENTRE LA COMMUNE ET MADAME MARYSE BOULAY –

Délibération 2019-049 

 

M. le Maire revient sur une demande de Madame Maryse BOULAY, présentée en questions diverses, lors du 

conseil municipal du 2 avril 2019, concernant un échange de parcelles selon la proposition suivante : 

 

CESSION DE PARCELLE APPARTENANT A MADAME MARYSE BOULAY 

 POUR LA COMMUNE 

 D’UNE SUPERFICIE TOTALE DE 21 M² POUR UNE VALEUR ESTIMÉE DE 300€ 

 

Adresse Section N° Surface 

Le Bourg AB 116 24 m² 

 
CESSION DE PARCELLES APPARTENANT A LA COMMUNE  

POUR MADAME MARYSE BOULAY  

D’UNE SUPERFICIE DE 423M² POUR UNE VALEUR ESTIMÉE DE 300€ 

 

Adresse Section N° Surface 

Clos de beau soleil AB 301 48m² 

Clos de beau soleil AB 302 55m² 

Clos de beau soleil AB 102 109m² 

Clos de beau soleil AB 103 211m² 
 

Le Conseil Municipal avait fait part d’un avis favorable.  
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Il convient à ce jour de délibérer sur cet échange. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve l’échange des parcelles précitées entre la commune et Madame Maryse BOULAY ; 

 Précise que les frais d’acte notarié seront divisés entre la commune et Madame Maryse BOULAY. 

 Autorise M. le Maire à signer l’acte d’échange en la forme administrative et tout document s’y 

afférent. 

 

 

Informations diverses 

 

 Colis de Noël, les colis de Noël sont arrivés, les membres du conseil vont effectuer la distribution. 

 

 Réhabilitation de la maison située au 5 rue Gabriel Guyon, la phase de consultation des entreprises 

est terminée, la société Réha Concepts étudie les 18 offres reçues, la prochaine commission aura lieu à 

le dix janvier2020. 

 

 Demande de stage de M. Joris BUTON: Semaine 1: du 13 au 17 janvier 2020, .Semaine 2: du 27 

janvier au 31 janvier 2020, Semaine 3: du 17 février au 21 février 2020, Semaine 4: du 2 mars au 6 mars 

2020, Semaine 5: du 9 mars au 13 mars 2020. Voir avec M. VÉRITÉ, l’agent communal.  

 

 Restaurant le Dinan : L’entreprise Savattier est en intervention pour effectuer la modification du 

branchement assainissement. 

 

La séance est levée à 21H50 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 14 janvier 2020 à 20h30. 

 

 

 

 


