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Date de la Convocation :  29 septembre 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 

 

 
 

L’an deux mil vingt, le six octobre, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du vingt-neuf 

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

 

Absents:  
  

Secrétaire de séance : Nadège POILVILAIN. 

 
1 – Approbation du compte rendu du 8 septembre 2020. 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

2 - APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLETC Délibération 2020-044 

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 24 septembre 2020, 

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  

Par  11 voix  pour, 0  abstention  et 0 contre . 

DECIDE : 

Article 1
er
 : Le conseil municipal approuve le présent rapport de la CLETC de la CC Loir-Lucé-Bercé du 24 

septembre 2020 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 
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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 Nantes 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. 

 
3 - LIGNE DE TRÉSORERIE – Délibération 2020 – 045 

 

VU les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie, en attente du versement des subventions concernant les 

travaux de réhabilitation des 3 logements,  

 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mai 2020 portant délégation d’attribution du Conseil 

Municipal au Maire et précisant l’étendue de cette délégation, 

 

CONSIDERANT la consultation faite auprès des établissements bancaires et après analyse des offres reçues, 

 

CONSIDERANT la proposition faite par le Crédit Agricole, 

 

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

 

- D’ouvrir un crédit de trésorerie, auprès du crédit agricole, sous forme de convention de découvert : 

 

 Montant : 100 000 euros 

 Durée : 12 mois 

 Taux variable : Euribor 3 mois moyenné (Index variable et flooré à 0 *) de septembre 2020 (- 0,479 %) + 

0,30% soit un taux minimum de 0,30 % 

 Prélèvement des intérêts : Trimestriellement et à terme échu par le principe du débit d’office 

 Commission d’engagement : 0,20 % l’an (prélèvement à la mise en place de la ligne de trésorerie) 

 Frais de dossier : Néant 

 Minimum de Tirage : 7 600 € sans aucun frais de mise à disposition 

 Déblocage des fonds : Par le principe du crédit d’office 

 Calcul des intérêts : sur 365 jours 

 Date fin de validité de l’offre : 21/10/2020 

 

 
4 - COMMISSION ÉLECTORALE 

 

Suite au renouvellement intégral des conseils municipaux, il y a lieu de renouveler les membres des commissions 

de contrôle de la liste électorale. 

 

La commission doit être composée de 3 membres : 

- 1 conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau (après les adjoints) parmi les membres prêts à participer 

aux travaux de la commission. 

- 1 délégué de l’administration désigné par le préfet, 

- 1 délégué désigné par le président du tribunal judiciaire. 

 

Aucune disposition ne s’oppose à la désignation de suppléants de ces 3 délégués. 

 

En tant que conseillers municipal, seront membres de la commission : 

M. David BOIVIN  sera titulaire. 

Mme Sandra CADIEU sera suppléante. 
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Pour chaque représentant, trois personnes doivent-être proposées : 

 

En  représentant du préfet : M. Jean ROGER, Mme Josiane QUASIMODO, M. Jean-Claude HÉRISSON.                     

En représentant du  tribunal : M. Bernard CORVAISIER, M. Yves BOIVIN, Mme LEBARBÉ Maryse. 

               

Les membres sont nommés pour trois années et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal.     

  

 
5 - LOGEMENTS AU 5 RUE GABRIEL GUYON – MONTANT DES LOYERS – Délibération 2020-046        

 

Les travaux de réhabilitation des 3 logements situés au 5 rue Gabriel Guyon se poursuivent.  

La réception des travaux est prévue à la mi-novembre. 

 

M. le Maire propose de fixer le montant des loyers.  

Il rappelle que pour pouvoir bénéficier de l’aide Régionale, intitulée « pacte pour la ruralité », certains critères 

doivent être respectés. Pour cela la collectivité s’est engagée à louer les logements dans les mêmes niveaux de 

loyers de type PLAI ou PLUS. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

DÉCIDE : 
  

 

LOGEMENTS 

 

SUPERFICIE 

 

LOYER MENSUEL 

 

N°1 
 au 5 rue Gabriel Guyon 

 

48.48m² 

 

275€ 

 

N°2  
(PMR) au 5A rue Gabriel Guyon 

 

70.58m² 

 

375€ 

 

N°3  
au 5B rue Gabriel Guyon 

 

83.07m² 

 

440€ 

 

 

 

 

 

Informations diverses : 

 

- Enquête Plui ; nouvelle date, du 2 novembre au 2 décembre 2020. Une permanence en mairie aura lieu le 

lundi 9 novembre de 14H à 17H.  

 

- Devis nettoyage façades ; Un devis a été demandé à l’entreprise Boulfray, pour le nettoyage des façades 

extérieures au restaurant « le Dinan », la salle des fêtes et la mairie. Les travaux sont estimés à 

3090.49€TTC. Voir pour d’autres devis, pour une réalisation au printemps 2021. 

 

- Epicerie ambulante : A partir du 14 octobre, M. Romain CALERO, sera présent place des Tilleuls, les 

mercredis de 10H30 à 12H30. Il proposera de l’épicerie générale, des produits locaux, du pain, et de la 

presse locale. 

 

- Concert des trompes de chasse ; Vu le contexte sanitaire Covid 19, les membres du conseil municipal, ont 

décidé d’annuler ce concert, qui a lieu habituellement en décembre. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22H00 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 10 novembre 2020 à 20H30. 


