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Date de la Convocation :  05 janvier 2021 

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-et-un, le douze janvier, vingt  heures trente minutes, légalement convoqué en date du cinq 

janvier deux mil vingt-et-un, 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, Lucet GIVRAN, Gérard LENOIR. 

 

Absents: Monsieur Jean-Marc COUREL, donne pouvoir à Monsieur Bruno BOULAY. 

  

Secrétaire de séance : Madame Sandra CADIEU. 

 

1 – Approbation du compte rendu du 8 décembre 2020. 
 

Approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
2 – NOMINATION D’UN ÉLU RÉFÉRENT SÉCURITÉ ROUTIERE - Délibération 2021-001 

 

La déclinaison locale d’une politique de sécurité routière nécessite une approche transversale intégrant les 

différentes compétences mobilisées dans la commune : urbanisme, voirie et signalisation, aménagement, 

prévention en milieu scolaire, information, réglementation, pouvoirs de police et contrôles par la police 

municipale. 

 

L’élu référent sécurité routière de la commune aide le maire dans sa mission de coordination et de mobilisation 

des élus et les différents services municipaux pour mener à bien les actions locales. Il devient l’interlocuteur 

privilégié de la Coordination sécurité routière de la Préfecture. 

 

Il participe à la vie du réseau des élus référents et diffuse la culture «sécurité routière» dans la commune. 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de se porter candidat. 

 

Madame Sandra CADIEU se porte candidate. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la nomination de Madame Sandra 

CADIEU. 

 

 

Informations diverses : 

 

- Cartes de remerciement : Lecture des cartes de remerciement pour les colis de Noël. 

 

- Atelier communal : Un aménagement de l’atelier a été effectué par les agents et M. Lucet GIVRAN, 

conseiller Municipal. Un inventaire du matériel a été réalisé, des achats de petit équipement sont à prévoir 

sur le budget 2021. 
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- Agent technique : M. Florent BENHARD est arrivé sur la commune au 1
er
 janvier 2021, il occupe le poste 

d’adjoint technique 20 heures par semaine en contrat Pec/Cae.  

Mise en place d’une hiérarchie au sein du service et des agents : Gérard LENOIR reste responsable des 

adjoints techniques, Michel ABRAHAM est responsable des chemins, Lucet GIVRAN, responsable de l’atelier 

communal et Nadège POILVILAIN pour le fleurissement. 

 

- Service efficacité énergétique du PETR Pays Vallée du Loir : Une Proposition de pré-inscription 

d’adhésion est validée ce jour. 

 

- Passage de Madame la Présidente de la Région des Pays de la Loire : M. Bruno BOULAY informe recevoir 

sur la commune, par le biais de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé, Madame Christelle 

MORANÇAIS mercredi 13 janvier 2021. Une visite est organisée à la Haute Forge chez Oriane SMADJA.  

 

- Conseil de Vie Sociale du Foyer les Sorelles : Mesdames Nadège POILVILAIN et Aurélie MANCELLIER 

seront présentes le vendredi 22 janvier à 15H00. 

 

 

 

 

La séance est levée à 21H45. 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 9 février 2021 à 20H30. 

 

 

 

 

 


