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Date de la Convocation :  1er septembre 2020 

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 vingt, le huit septembre, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du premier 

septembre deux mil vingt, le conseil municipal s’est réuni à la mairie 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-LANOISELÉE. 

 

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

 

Absents: David BOIVIN, pouvoir à Michel ABRAHAM. 

  

Secrétaire de séance : Emilie PICHON-LANOISELÉE. 

 

1 ajout à l’ordre du jour : Election d’un nouveau délégué au sivos. 

 

1 – Approbation du compte rendu du 7 juillet 2020. 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

2 – Approbation du compte rendu du 10 juillet 2020. 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.  

 

M. le Maire informe qu’à la demande du Préfet de la Sarthe, le vote des délégués suppléants du Conseil 

Municipal en vue de l’élection des sénateurs a été annulé par le Tribunal administratif de Nantes. Le vote du 

délégué titulaire est validé.  

 
3 - FRAIS DE PERSONNEL ASSAINISSEMENT - Délibération 2020-038 
 

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. 

 
4 - RENOUVELLEMENT D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITÉ - Délibération 2020-039 
 

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 de M. Yoann DELANGLE au 7 octobre 2020, il y a lieu, de 

renouveler l’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 

jusqu’au 31 octobre 2020. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

DECIDE : 
Article 1 : 
De renouveler l’emploi non permanent d’adjoint technique pour un accroissement temporaire d’activité à temps 
incomplet à raison de quinze heures hebdomadaires du 08/10/2020 au 31/10/2020 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 8 octobre 2020. 

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

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

5 - CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE – Délibération 2020-040 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 3-3 

Vu le budget, 

Vu le tableau des emplois et des effectifs, 

 

Le Maire informe l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé 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 nécessaires au fonctionnement des 

services.   

Considérant la nécessité d’assurer les missions d’entretien de la voirie communale et réseaux divers, des 

bâtiments communaux, des espaces verts,... 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi d’adjoint technique à temps complet à compter du premier novembre deux mil vingt, 

pour l’entretien de la voirie communale et réseaux divers, des bâtiments communaux, des espaces verts,… 

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques, adjoint technique 

principal 2
ème

 classe et principal 1
ère

 classe. 
 

L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d’un 

an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984. 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 

2
ème

 alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour pourvoir 

l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 

 

Le cas échéant, selon la nature de l’emploi créé :  

 

Par dérogation, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 

26 janvier 1984 : 

 

- 3-3 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 

correspondantes ;  

- 3-3 2° Pour les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun 

fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;  
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- 3-3 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements de communes 

regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;  

- 3-3 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, 

pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier 

renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois 

- 3-3 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article 2, pour tous les 

emplois à temps non complet, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ;  

- 3-3 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de 

moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui 

s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de 

suppression d'un service public.  

 

En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci   exercera les 

fonctions définies précédemment.  

Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis comme suit entre l’indice brut 350 et 370. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte à l’unanimité ces propositions, ainsi que la modification du 

tableau des emplois et des effectifs. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 

 

Monsieur le maire est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder au recrutement. 

 

6 - OFFRE D’EMPLOI – MISSION TEMPORAIRE – AGENCE POSTALE. 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’agente chargée d’accueil à l’Agence Postale sera en congé 

maternité à compter du 8 décembre 2020, jusqu’au 29 mars 2021,  un recrutement est à prévoir, l’offre d’emploi 

sera diffusée auprès du centre de gestion sur le site « emploi territorial ». 

 
7 - REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC TELECOMMUNICATIONS - ANNEE 2020 – 

Délibération 2020-041 
 

Conformément au décret n°97-683 du 30 mai 1997, relatif aux droits de passage sur le domaine public, France 

Télécom déclare les installations d’infrastructures de Télécommunications sur la commune : 

En application du décret N° 2005-1676 du 27 décembre 2005 et compte tenu du calcul de l’actualisation,  

M. le Maire propose, comme les années précédentes, de fixer au tarif maximum le montant des redevances 

d’occupation du domaine public routier due par les opérateurs de télécommunications. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 

1- D’appliquer les tarifs maxima prévus par le décret, à savoir, pour 2020 : 

 

- 41.66€ par kilomètre et par artère en souterrain, 

- - 55,44€ par kilomètre et par artère aérien, 

- - 27.741€ par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques. 

 

2- De charger le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un état déclaratif 

ainsi qu’un titre de recettes. 

 

Pour 2020 : Opérateur ORANGE, RODP : 

Vu l’état du patrimoine arrêté au 31/12/2019 ; 

Paramètre et calcul  : 

Type d'implantation Patrimoine  Montant de 
base 2006 Montant Actualisé 

 Artères aériennes  20,538 kms 40,000  55,54           1 140,68 €  

Artères en sous-sol  16,171 kms 0,500  41,66             673,68 €  

Emprise au sol 0,500 m² 20,000 27,71               13,85 €  

     
          1 828,21 €  

Indice 2020 1,38852 
    

  
TOTAL REDEVANCE 2020           1 828,25 €  
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8 – THOIRÉ INFOS – prochain numéro 

 

Il est proposé que la commission communication se réunisse le mercredi 16 septembre à 20h afin d’étudier les 

différents thèmes proposés par les membres du Conseil Municipal. 

 
9 – LOCATION STUDIO – Délibération 2020-042 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que le studio communal situé 1B rue Gabriel Guyon sera vacant au 1
er
 

octobre 2020. 

Afin de pouvoir louer ce logement, M. le Maire demande que soit défini le montant du loyer qui sera appliqué. 
 

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

- De fixer le loyer mensuel du studio situé 1B rue Gabriel Guyon à 120€ + 10
€
 de charges (eau et assainissement). 

- D’autoriser M. le Maire à signer un bail de location pour ce logement. 
 

10 - REMPLACEMENT DÉLÉGUÉ AU SIVOS – délibération 2020 - 043 

 

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

Vu l’information suivante de la Présidente du Sivos ce jour ; « Madame Aurélie MANCELLIER a été recrutée en 

tant qu’agent du Sivos, elle ne peut donc plus être déléguée de la commune pour la représenter au sein de l’organe 

délibérant de cet établissement. Par conséquent, je vous informe qu’elle m’a présenté ce jour sa démission en tant 

que déléguée du sivos. » 

Considérant que le Conseil Municipal doit procéder à l'élection d’un délégué au scrutin secret et à la majorité 

absolue des suffrages pour pourvoir au remplacement de madame Aurélie MANCELLIER ; 

 

Le Conseil Municipal a procédé à l'élection du délégué appelé à siéger au sein du Sivos de Bercé : 

 

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

 

Informations diverses : 

 

1 - Chemin de randonnée : Madame Emilie PICHON-LANOISELÉE fait un rapide compte rendu de l’échange qui a 

eu lieu avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, conventionné par l’ONF, pour revoir et baliser 

les sentiers de randonnée pédestre sur l’ensemble du domaine forestier. 
 

2 – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : M. le Maire informe que suite à l’avis défavorable de l’Etat, 

l’enquête publique relative au projet de Plui qui devait se tenir du 21/09 au 21/10 est ajournée. 

 

3 – Logements en réhabilitation rue Gabriel Guyon : M. le Maire donne lecture du courrier de Mme PAUMIER qui 

propose sa candidature pour la location d’un logement. 

 

4 - Repas des têtes blanches : Le Conseil Municipal a pris la décision d’annuler le repas des têtes blanches pour 

cette année 2020. Cette annulation s’inscrit dans le cadre des mesures sanitaires visant à freiner la propagation du 

coronavirus Covid-19 et à protéger les personnes vulnérables telles que les personnes âgées.  

 

5 - Salle des fêtes : Madame Nadège POILVILAIN  propose qu’un décapage du sol de la salle des fêtes soit 

effectué, se renseigner sur la location d’une mono-brosse.  

 

6 - Arrêt de car rue du Dinan : Madame Bernadette HÉRISSON informe que l’arrêt de car rue du Dinan est peu 

fréquenté et interroge le Conseil Municipal sur l’intérêt de conserver cet arrêt. Il est décidé de le maintenir.  

 

7 - Chemin des écharbeaux, M. le Maire informe avoir échangé à ce sujet avec M. GRUAU, maire de Jupilles, une 

étude est en cours. 

 

8 – Billard club : M. le Maire remarque une baisse de fréquentation, le conseil s’interroge sur cette association, 

M. le Maire prendra contact auprès du président. 

 

9 – Point sur les travaux de réhabilitation. 

 

La séance est levée à 22H35 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 6 octobre 2020 à 20H30. 


