
 
1 

Date de la Convocation :  22 mai 2020 

Membres en exercice : 11 

Membres présents : 11 
Procurations : 00 

Votants : 11 

Exprimés : 11 

 

 

 

 
Département de la SARTHE 

Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 

 

 

COVID-19 : En raison de la crise sanitaire, la séance d’installation du conseil Municipal a eu lieu à la 

salle des fêtes.  

 
L’an deux mil vingt, le vingt-huit mai, dix-neuf  heures trente minutes, légalement convoqué en date du vingt-

deux mai deux mil vingt, le Conseil Municipal s’est réuni à la salle des fêtes de Thoiré-sur-Dinan, sous la 

présidence de Monsieur Bruno BOULAY, Maire. 

 
Etaient présents :  
Monsieur Bruno BOULAY,  

 

Mesdames, Sandra CADIEU, Bernadette HÉRISSON, Aurélie MANCELLIER, Nadège POILVILAIN, Emilie 

PICHON-LANOISELÉÉ. 

 

Messieurs, Michel ABRAHAM, David BOIVIN, Jean-Marc COUREL, Lucet GIVRAN, Gérard LENOIR. 

 

Absents: 
  

Secrétaire de séance : M adame Emilie PICHON-LANOISELÉE. 

 

1 - ELECTION DU MAIRE Délibération 2020-017 
 

Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l’assemblée (art. L. 2122-8 du 

CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré onze conseillers présents et a 

constaté que la condition de quorum posée au second alinéa de l’article 10 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 

était remplie.  

Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du maire. Il a rappelé qu’en application des articles 

L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du 

conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 

un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est 

déclaré élu.  

 
Constitution du bureau 

Le conseil municipal a désigné deux assesseurs : M. David BOIVIN et Mme Aurélie MANCELLIER. 

 

Résultats du premier tour de scrutin.  

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ..............................        zéro.  

Nombre de votants (enveloppes déposées) .....................................................................          onze. 

Nombre de suffrages déclarés nuls ou blancs par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ...        un. 

Nombre de suffrages exprimés [b - c] ...................................................................    ...... .. .       dix. 

 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

- NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 
   

BOULAY Bruno 10 dix 

 ............................................................................................   ..........................................................   ........................................................................................................  
 ............................................................................................   ..........................................................   ........................................................................................................  
 ............................................................................................   ..........................................................   ........................................................................................................   

Proclamation de l’élection du maire  

M. Bruno BOULAY a été proclamé maire et a été immédiatement installé. 
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2 - DÉTERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS AU MAIRE- Délibération 2020-018 

Sous la présidence de M. Bruno BOULAY, élu Maire, le Conseil Municipal est invité à déterminer le nombre des 

adjoints au Maire à élire. 

En application des articles L.2122-1 à L.2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commune doit 

disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de l’effectif légal 

du Conseil Municipal, soit un maximum de trois adjoints au maire. 

Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de trois adjoints. 

Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer à trois le nombre des adjoints. 

Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents : 

- D’approuver la création de trois postes d’adjoints au Maire.  
 

3 - ELECTION DES ADJOINTS Délibération 2020-019 
 

Sous la présidence de M Bruno BOULAY élu maire, le conseil municipal a été invité à procéder à l’élection des 

adjoints. 
 

Le maire a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni 

vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des 

candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un sans qu’il y ait obligation d’alternance d’un candidat de 

chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la 

liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT). 
 

Election du premier adjoint 
 

Résultats du premier tour de scrutin.  

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ..............................        zéro.  

Nombre de votants (enveloppes déposées) .....................................................................           onze. 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ...............  .          un  

Nombre de suffrages exprimés [b - c] ...................................................................    ...... .. .        dix.  
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

- NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 
   

LENOIR Gérard 10 dix 

  ..........................................................   ........................................................................................................  
 ............................................................................................   ..........................................................   ........................................................................................................   

Proclamation de l’élection du 1
er
 adjoint  

M. Gérard LENOIR a été proclamé 1
er
 adjoint et a été immédiatement installé. 

 

Election du deuxième adjoint 
 

Résultats du premier tour de scrutin.  

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote .............................. zéro.  

Nombre de votants (enveloppes déposées) .....................................................................          onze. 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ...............  .      zéro  

Nombre de suffrages exprimés [b - c] ...................................................................    ..........    onze.  
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

- NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 
   

CADIEU Sandra 3 trois 

POILVILAIN Nadège 8 huit 

  ..........................................................   ........................................................................................................  
 ............................................................................................   ..........................................................   ........................................................................................................   

Proclamation de l’élection du 2ème adjoint  

Mme Nadège POILVILAIN a été proclamée 2ème adjointe et a été immédiatement installée. 
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Election du troisième adjoint 
 

Résultats du premier tour de scrutin.  

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ..............................         zéro.  

Nombre de votants (enveloppes déposées) .....................................................................            onze. 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ...............  .        zéro. 

Nombre de suffrages exprimés [b - c] ...................................................................    ..........       onze.  

 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

- NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 
   

ABRAHAM Michel 8 huit 

CADIEU Sandra 

 

2 deux 

COUREL Jean-Marc 1 un 

HÉRISSON Bernadette 0 zéro 

 ............................................................................................   ..........................................................   ........................................................................................................  
 ............................................................................................   ..........................................................   ........................................................................................................   

Proclamation de l’élection du 3ème adjoint  

M. Michel ABRAHAM a été proclamé 3ème adjoint et a été immédiatement installé. 

 

4 - CHARTE D’ELU LOCAL 
 

M. le Maire donne lecture de la charte de l'élu local, prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT) et remet aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre du 

CGCT consacré aux « Conditions d’exercice des mandats locaux » (articles L2123-1 à L2123-35 et R2123-1 à 

D2123-28). 

 

DETERMINATION DES INDEMNITES DE FONCTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS : 

Délibération 2020-018 

 

Conformément à l’article L.2123-20-1 du CGCT, les conseillers municipaux fixent par délibération les 

indemnités des élus (à l’exception de l’indemnité du Maire attribuée d’office au taux maximal, soit 25.5% de 

l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique). Le conseil ne délibère sur l’indemnité du 

maire que lorsque ce dernier demande à percevoir une indemnité inférieure au barème fixé par l’article L.2123-

23 du CGCT. 

 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2123-20 à L. 2123-24-1 ;  

Considérant que le code susvisé fixe des taux maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des 

indemnités allouées aux adjoints.  
 

Délibère à l’unanimité :  
 

Art. 1
er
. - Décide de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d'adjoint, dans la limite 

de l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux 

titulaires de mandats locaux, aux taux suivants :  

Taux en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, conformément au 

barème fixé par les articles L. 2123-23, L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales : 

 

alloué à chaque Adjoint au Maire : 9,9 %.  

 

Art. 2. – Dit que les indemnités du Maire et des Adjoints seront versées mensuellement, à compter du jour de leur 

élection, soit le 28 mai 2020. 

 

Art. 3. - Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.  

 

 



 
4 

6 - DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : Délibération 2020-021 
 

Vu les articles L 2122-22 et L 21122-23 du code général des collectivités territoriales, 
 

Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être chargé, pour la 

durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 
 

Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le conseil 

municipal décide à l’unanimité : 
 

Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal : 
 

1 - De fixer, dans les limites d’un montant (de 3000€ par droit unitaire), les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies at autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits 

prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 

2 - De procéder, dans les limites d’un montant annuel de 500 000€, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 

emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 

décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et à l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de 

ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

3 - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 

des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

4 - De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 

5 - De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

6 - De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

7 - D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

8 - De fixer les rémunérations et de régler les frais d’honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts ; 

9 – De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

10 - D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle, cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions ; 

11 - De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ; 

12 - De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 200 000 €  par année civile; 

13 - D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme , que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un 

bien ; 

14 - D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.  

 

15 – De procéder dans la limite de 6, au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la démolition, 

à la transformation ou à l’édification des biens municipaux; 

 

16- De signer la convention (prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme) 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût de l’équipement d’une zone 
d’aménagement concerté et de signer la convention (prévue par le troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du 

même code) précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et 

réseaux ; 
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Article 2 :  

- Le conseil municipal autorise le maire à subdéléguer la signature des délégations susmentionnées  aux 

adjoints. 

 

Article 3 :  

- Conformément à l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, les décisions relatives 

aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil 

municipal. 

 

Article 4 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 

 

7 - DÉLÉGATIONS DE FONCTIONS AUX ADJOINTS  
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que par arrêté il peut, sous sa surveillance et sa 

responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à ses adjoints (article L.2122-18).  
 

Il choisit librement les matières qu’il veut déléguer et les adjoints auxquels il donne ces délégations.  

Le conseil municipal ne vote pas et n’intervient pas dans ces décisions. 

L’acte pris dans le cadre de la délégation est un arrêté.  

Le maire peut mettre fin à la délégation à tout moment.  

S’il retire des délégations à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses 

fonctions. 

La délégation prend automatiquement fin à l’expiration du mandat. 

 
 

8 - DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS 
 

Communauté de Communes 

Considérant qu'il convient de désigner 1 délégués titulaires de la commune auprès de la communauté de 

communes de Loir Lucé Bercé suivant l’ordre du tableau du conseil municipal, le délégué communautaire est M. 

Bruno BOULAY, Maire, le suppléant le 1
er
 Adjoint. 

 

DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION SCOLAIRE (SIVOS) : Délibération 

2020-022 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L. 5211-7 ; 

Vu les informations données par M. le Maire sur les compétences du Sivos de Bercé; 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder à l'élection de quatre délégués au scrutin secret et à la 

majorité absolue des suffrages ; 

 

Le Conseil Municipal a procédé à l'élection des délégués appelés à siéger au sein du Sivos de Bercé : 

 

 Monsieur Bruno BOULAY présente sa candidature, il est élu à l’unanimité. 

 

 Mme Aurélie MANCELLIER présente sa candidature, elle est élue à l’unanimité. 

 

 M. Jean-Marc COUREL présente sa candidature, il est élu à l’unanimité. 

 

 M. Michel ABRAHAM présente sa candidature, il est élu à l’unanimité. 

 

 

CNAS : Délibération 2020-023 
 

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

 

Délégué élu : Nadège POILVILAIN 

Délégué agent : Céline LUBINEAU 

 

pour représenter la commune au sein du CNAS. 
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CORRESPONDANT DÉFENSE – Délibération 2020-024 

 

Les correspondants défense remplissent une mission de sensibilisation des concitoyens aux questions de défense. 

Ils sont les acteurs de la diffusion de l’esprit de défense dans les communes et les interlocuteurs privilégiés des 

autorités civiles et militaires du département et de la région. Ils s’expriment sur l’actualité défense, le parcours 

citoyen, le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré désigne : 

 

Mme Sandra CADIEU en qualité de correspondant défense 
 
 

REPRÉSENTANT AGENCE DES TERRITOIRES DE LA SARTHE (ATESART) – Délibération 2020-025 

 

La commune étant actionnaire de l’Agence des Territoires de la Sarthe, il convient de désigner un représentant. 
 

M. Gérard LENOIR représentera la commune. 
 

 

9 - CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES : Délibération 2020-026 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L2121-22, 

Vu la présentation par M. le Maire aux Conseillers Municipaux du projet de constitution des commissions, 

Vu l'exposé du rôle de chacune des commissions, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, fixe comme suit la composition des commissions communales, 

sachant que le Maire préside d’office les commissions. 
 

 

VOIRIE, ASSAINISSEMENT, BATIMENT: 
 

 M. Gérard LENOIR 

 M. Michel ABRAHAM 

 M. Lucet GIVRAN 

 M. David BOIVIN 

 Mme Bernadette HÉRISSON 

 

FINANCES et ADMINISTRATION : 
 

 M. Gérard LENOIR 

 Mme Nadège POILVILAIN 

 Mme Sandra CADIEU 

 M. David BOIVIN 

 Mme Emilie PICHON-LANOISELÉE 

 

ANIMATION, COMMUNICATION, FLEURISSEMENT : 
 

 Mme Nadège POILVILAIN 

 Mme Aurélie MANCELLIER 

 Mme Emilie PICHON-LANOISELÉE 

 M. Jean-Marc COUREL 

 Mme Bernadette HÉRISSON 
 
 

COMMISSION APPEL D’OFFRES – Délibération 2020-027 
 

Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales,  
 

Considérant qu'il convient de désigner trois membres titulaires de la commission d'appel d'offres et ce pour la 

durée du mandat.  
 

Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. Il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants 

en nombre égal à celui des titulaires;  
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Titulaires :  

 M. Michel ABRAHAM présente sa candidature, il est élu à l’unanimité. 
 

 M. Gérard LENOIR présente sa candidature, il est élu à l’unanimité. 
 

 M. Jean-Marc COUREL présente sa candidature, il est élu à l’unanimité. 

 

Suppléant : 

 Mme Bernadette HÉRISSON présente sa candidature, elle est élue à l’unanimité. 
 

 Mme Nadège POILVILAIN présente sa candidature, elle est élue à l’unanimité. 
 

 M. Lucet GIVRAN présente sa candidature, il est élu à l’unanimité. 

 

 

La séance est levée à 20H35 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 9 juin2020 à 20H30. 

 

 

 


