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

novembre 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 : Jean-Marc COUREL. 

 

 

1 – Approbation du compte rendu du 6 octobre 2020. 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

3 ajouts à l’ordre du jour :  

 

- Travaux logement 1 rue Gabriel Guyon 

- Travaux d’aménagement extérieur au 5 rue Gabriel Guyon  

- Taxe foncière restaurant le Dinan 

 
2 - INDEMNITÉS GARDIENNAGE ÉGLISE – Délibération 2020-047 

 
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 235€ pour l’année 2020, au profit de Madame 

Bernadette HÉRISSON. 

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

 
3 - INDEMNITÉS GARDIENNAGE SALLE POLYVALENTE - Délibération 2020-048 

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

 

 de verser une indemnité pour gardiennage de la salle des fêtes de 280€ pour l’année 2020, au profit de 

Madame Brigitte MÉTAYER. 

 
4 – RECRUTEMENT D’UN AGENT TECHNIQUE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CONTRAT UNIQUE 

D’INSERTION – CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT D’UN EMPLOI (CAE) PARCOURS EMPLOI 

COMPÉTENCES – Délibération 2020-049 

 

Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, M. le Maire  propose au conseil municipal de créer un 

emploi dans les conditions ci-après, à compter du 01/01/2021. 

 

Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi. 
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Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs 

regroupements.  

 

Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 

particulières d’accès à l’emploi. 

 

L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité du 

prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission locale). 

 

Monsieur le Maire propose ce contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 9 mois, étant précisé que 

ce contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la 

convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 

- DECIDE de créer un poste d’agent technique à compter du 01/01/2021 dans le cadre du dispositif « parcours 

emploi compétences». 

 

- PRECISE que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée initiale de 9 mois, 

renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la convention. 

 

- PRECISE que la durée du travail est  fixée à 20 heures par semaine. 

 

- AUTORISE l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le prescripteur 

pour ce recrutement. 

 

 
5 - CLASSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE : Délibération 2020 – 050 

 
Monsieur le maire propose au conseil municipal le classement en voirie communale du chemin suivant : 

 

Chemin rural « les méasleries » de 190 mètres. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, Le Conseil Municipal, décide le classement en voirie communale du 

chemin rural cité ci-dessus pour sa partie goudronnée. 

 

 
6 - DEMANDES D'ADMISSIONS EN NON-VALEUR – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ASSAINISSEMENT – 

Délibération 2020 - 051 

 

VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

 

VU les demandes en non-valeur n°4400610215 pour le Budget principal et n°4327230215 pour le Budget 

assainissement envoyées par Monsieur Nicolas MARTIN, Trésorier-receveur municipal de Montval sur Loir,  

 

CONSIDÉRANT que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par Monsieur le 

Trésorier-receveur municipal dans les délais réglementaires, 

 

CONSIDÉRANT qu'il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l’objet d'un recouvrement;  

 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les demandes d'admission en non-valeur suivantes : 

- Budget principal, demande n°4400610215, pour un montant de : 5554.74 €, réparti sur 22 titres de recettes émis 

entre 2003 et 2014.  

- Budget assainissement, demande n°4327230215, pour un montant de : 725.24€, réparti sur 7 titres de recettes 

émis entre 2012 et 2015. 

 

L’ensemble des procédures juridiques de recouvrement ayant été mises en œuvre, il est proposé au Conseil 

municipal d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l’objet des demandes  n°4400610215 et 

4327230215. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

 

Décide d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l'objet de la présentation de demandes en non-valeur 

n° 4400610215 jointe en annexe, proposées par Monsieur Nicolas MARTIN - Trésorier-receveur municipal - 

pour un montant global de 5554.74 € sur le Budget principal. 

 
Décide d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l'objet de la présentation de demandes en non-valeur 

n° 4327230215 jointe en annexe, proposées par Monsieur Nicolas MARTIN - Trésorier-receveur municipal - 

pour un montant global de 725.24 € sur le Budget assainissement. 

 

PRÉCISE que les crédits nécessaires à l'admission en non-valeur sont inscrits sur les deux budgets 2020. 

 
7 – DEMANDE D’AIDE POUR IMPAYÉ D’ÉNERGIE – Délibération 2020 – 052 

 

Monsieur le Maire donne lecture d’une demande d’aide, reçue par le Département, pour impayé d’énergie 

concernant des habitants de la commune. 

 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’émettre un avis défavorable. 

 
8 – SERVICE CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ 

 
Monsieur le Maire explique que le dispositif «Conseil en Énergie Partagé » permet aux collectivités de bénéficier 

de l’appui et des compétences techniques d’un conseiller concernant les domaines suivants : 

- l’efficacité énergétique des bâtiments et de l’éclairage public. 

- le développement des énergies renouvelables. 

- la sensibilisation des différents acteurs. 

Son action se développe autour de trois axes : 

- Bilan du patrimoine et des consommations de la collectivité 

- Accompagnement de la collectivité dans ses projets en lien avec l’énergie 

- Démarches collectives 

Pour bénéficier de ce service, une adhésion est nécessaire : Tarif annuel en 2020 pour une commune de – de 

10 000 habitants : 0.22€/habitant soit – de 100€ pour la commune de Thoiré sur Dinan. 

 

 Les tarifs pour 2021 ne sont pas connus à ce jour. 

 

Le Conseil Municipal est favorable à ce dispositif mais décide d’attendre de connaître les nouveaux tarifs 2021 

pour adhérer. 
 

 
9 – RECRUTEMENT AGENCE POSTALE 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que madame Amélie BOUDON, prochainement en congé 

maternité,  sera remplacée par madame Camille ALBERT, recrutée en cdd, sur les communes de Thoiré sur 

Dinan et Beaumont Pied de Bœuf pour la période du 9 novembre 2020 au 31 mars 2021.  
 

10-  BILLARD CLUB DE THOIRÉ – Délibération 2020-053 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal avoir reçu en mairie, vendredi 30 octobre, deux membres de 

l’association du billard club de Thoiré.  
 

Monsieur le Maire rapporte que cette association est en difficulté financière, et demande au conseil municipal de 

faire un geste sur le montant que l’association rembourse annuellement à la commune concernant la 

consommation d’électricité. 
 

Pour 2020, la consommation en électricité pour la salle de billard représente la somme de 860.88€.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à titre exceptionnel pour cette année 2020, de baisser le 

montant de demande de remboursement à 400.00€. Voté à 10 voix pour et 1 abstention. 

 

Monsieur le Maire ajoute qu’une assemblée générale doit prochainement avoir lieu pour élire le nouveau bureau 

de l’association. 
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11 - COMPETENCES VOIRIE ET GEMAPI - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UNE PARTIE DES 

SERVICES TECHNIQUES DES COMMUNES AU BENEFICE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIR-

LUCE-BERCE – Délibération 2020-054 

 
Monsieur le Maire expose : 

- Vu les compétences statutaires de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé, 

- Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-4-1 II ; 

- Vu la convention de mise à disposition d’une partie des services techniques des communes membres au 

bénéfice de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé du 1
er
 janvier 2017 au 31 décembre 2019 ; signée en 

date du 8 décembre 2017, 

- Vu l’absence de moyens humains et matériels au sein des services communautaires de la Communauté de 

Communes Loir-Lucé-Bercé permettant d’assurer les travaux d’entretien de la voirie d’intérêt communautaire et 

des cours d’eau, 

- Vu le projet de renouvellement de la convention sur la période du 1
er
 janvier 2020 au 31 décembre 2022 

ainsi que ses annexes et notamment le tableau récapitulatif des coûts prévisionnels en résultant, 

- Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé du 25 

juin dernier n° 2020 06 029 ayant pour objet la mise à disposition des services techniques des communes 

membres au bénéfice de la communauté de communes, 

- Considérant que les modalités d’organisation de la mise à disposition des services techniques communaux 

pour l’exercice de la compétence « voirie » restent inchangées et sont étendues à l’exercice de la compétence 

« GEMAPI », 

- Vu l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion de la FPT de la Sarthe en date du huit octobre 2020, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

1. DECIDE pour permettre l’exercice des compétences « voirie » et « GEMAPI » de renouveler avec la 

Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé et chacune des autres communes membres de l’EPCI, la convention 

portant sur la mise à disposition de la partie de leurs services techniques au bénéfice de la Communauté de 

Communes Loir-Lucé-Bercé à compter du 1
er
 janvier 2020 pour une période de 3 années, 

2. MANDATE Monsieur le Maire pour effectuer toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 

et notamment à signer tous les documents afférents à cette décision, 

3. PRECISE que, dans l’attente de l’accomplissement des différentes formalités et en complément de 

l’acompte (25 %) versé en avril 2020, deux autres acomptes seront versés aux communes par la Communauté de 

communes en juillet et septembre 2020. Le versement du solde (25%) interviendra en novembre 2020.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 
12 - TRAVAUX LOGEMENT COMMUNAL AU 1 RUE GABRIEL GUYON – Délibération – 2020-055 

 

Monsieur le Maire présente 2 devis pour le logement communal situé 1 rue Gabriel Guyon, et informe que des 

travaux d’isolation sur la partie grenier sont à prévoir : 

 

1 – Reprise d’enduits  et patrimoine sur la façade côté cours – devis de l’entreprise Royer Bâtiment pour un 

montant de 1042.52€ TTC. 

 

2 – Fourniture et pose de deux volets roulants de porte en aluminium – devis Menuiserie Delaroue pour un 

montant de 1459.96€ TTC. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité les 2 devis et autorise Monsieur le Maire 

à signer tous les documents nécessaires. 

 
 
13 – AMENAGEMENT EXTERIEUR DES 3 LOGEMENTS + RÉFECTION RUE GABRIEL GUYON – 

Délibération 2020-056 

 

Monsieur le Maire présente 2 devis de la société Bardet TP ; 

Le 1
er
 concerne les travaux de raccordement des eaux usées, eaux pluviales et des réseaux FT et EDF pour un 

montant de 8685.17€ TTC. 

Le second concerne les travaux de réfection et d’aménagement pour un montant de 19 903.72€ TTC. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide les 2 propositions et autorise Monsieur le Maire à signer 

tous les documents nécessaires. 
 

 

14 – DÉCISION MODIFICATIVE – BUDGET PRINCIPAL – Délibération 2020-057 

 

Vu le budget primitif 2020 adopté le 06/03/2020, 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à des virements de crédits, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision modificative n°1 et 

détaillés ci-dessous. 
 

- Du compte 21318 (- 26 421.00€)  au compte 2313 (+26 421.00€). 

 

- Du compte 21318 (-11620.00€) au compte 2151 (+11 620.00€). 

 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

15 – TAXE FONCIERE RESTAURANT LE DINAN – Délibération 2020-058 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le la taxe foncière 2020 pour le restaurant  LE DINAN 

 représente la somme de 992.92€. 

 

Vu le contexte sanitaire COVID19, 

Vu l’initiative de Franck et Bérengère MADELIN de maintenir un service de proximité à la population lors de ce 

2
ème

 confinement. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal qu’à titre exceptionnel, et pour l’année 2020 seulement, la 

commune ne demande pas le remboursement de la taxe foncière sur les locaux loués par le bail professionnel 

signé le 11/01/2018 entre la commune et la société dénommée LE DINAN, à l'inverse de ce qu'il est indiqué 

dans ce même bail. 
 

Après en avoir délibéré, à 10 voix pour et 1 abstention, le Conseil Municipal accepte de ne pas demander à 

Monsieur MADELIN le remboursement de la taxe foncière, uniquement pour cette année 2020. 

 
15 - LECTURE CARTE DE REMERCIEMENT 

 
M. le Maire donne lecture des cartes de remerciement reçues pour les obsèques de Madame MIGNOT, et remercie 

les agents ainsi que les membres du conseil municipal. Remerciement également pour les obsèques du papa de 

Michel ABRAHAM. 

  

Informations diverses : 

 

- Fossé communal : M. le Maire informe avoir reçu une requête de Madame Odile LEVILLAIN, concernant le 

fossé communal situé à l’Hêtre Rousseau. Monsieur LENOIR s’est rendu sur place, et informe qu’un devis de 

busage d’environ 40 mètres est en cours. 

- Plui : Enquête publique jusqu’au 2 décembre 2020. 

- Cérémonie du 11 novembre : Vu le contexte sanitaire, la cérémonie qui devait se tenir sur la commune de Flée 

est annulée. Un dépôt de gerbe aura lieu à 11H30 au monument aux morts de Thoiré sur Dinan. 

 

 

La séance est levée à 22H26 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 8 décembre 2020 à 20H30. 

 

 

 

 

 

 

 


