
Date de la Convocation : 07 novembre 2014
Membres en exercice : 11
Membres présents : 11
Procurations : 0
Votants : 11
Exprimés : 11

Département de la SARTHE
Canton de Château-du-Loir

Commune de THOIRE SUR DINAN

 

L’an deux mil quatorze, le dix-huit novembre, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date 
du sept novembre deux mil  quatorze, le Conseil Municipal s’est réuni salle du Conseil  de la Mairie de 
Thoiré-sur-Dinan, sous la présidence de Monsieur Bruno BOULAY, Maire.

Etaient  présents : Monsieur  Bruno  BOULAY,  Mesdames  Valérie  BOUTTIER,  Sandra  CADIEU, 
Bernadette HERISSON, Nadège POILVILAIN, Céline SOMMER, Messieurs Michel ABRAHAM, Jean-
Marc COUREL, Denis FOUSSARD, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR.
Secrétaire de séance : Madame Céline SOMMER.

Approbation du compte-rendu de la séance du 14 octobre 2014

Approuvé à l’unanimité.  

RETRAIT DÉLIBÉRATION 2014-063 : Délibération 2014-075

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Sous-Préfecture demande de rapporter la déli-
bération 2014-063 concernant l’opposition au transfert automatique des pouvoirs de police. En effet, il 
nous rappelle que l’assemblée délibérante est incompétente pour prendre une telle décision car celle-ci 
incombe exclusivement au Maire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de rapporter la délibération 2014-063.

TAXE D’AMENAGEMENT     : Délibération 2011-076  

Le Maire indique que la précédente délibération concernant la Taxe d’Aménagement arrive à son terme le 
31 décembre 2014.

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants :

Le Conseil Municipal décide :
- d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe  d’aménagement au taux de 1%.
- d’exonérer totalement en application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme :

 1° les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L.331-12 qui ne bénéfi-
cient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article 331-7 (logements aidés par l’Etat dont le finance-
ment ne relève pas des PLAI – prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit –ou du  
PTZ+) ;

2° les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m2 ;
- d’exonérer partiellement en application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme :

1° les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement men-
tionné au 2° de l’article L.331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’ar-
ticle L.31-10-1 du code de la construction et de l’habitation (logements financés avec un PTZ+) à raison 
de 40% de leur surface ; 
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2° les locaux à usage industriel et leurs annexes pour 75% de leur surface.

La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2017). Toutefois, le 
taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans.

DECISION MODIFICATIVE FONCTIONNEMENT     :   Délibération 2014-077

Pour faire suite à la réunion du SIVOS de Bercé du 12 novembre 2014, il apparait que le budget prévu 
initialement ne suffira pas, du fait notamment, du coût des Temps d’Accueil Périscolaire.
De ce fait, il est nécessaire de procéder à une décision modificative.
Monsieur le Maire propose donc les opérations suivantes :

Compte 022 : - 2 500 €
Compte 6554 : + 2 500 €

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  autorise  Monsieur  le  Maire  a  procédé  à  cette  décision 
modificative et à signer tous les documents inhérents à cette opération.

DECISION MODIFICATIVE INVESTISSEMENT     :   Délibération 2014-078

Afin de prévoir l’achat de décorations de noël et d’un ordinateur pour le bureau du maire, il est nécessaire 
d’effectuer une décision modificative.
Monsieur le Maire propose donc les opérations suivantes :

Compte 020 : -  2 500 €
Compte 2183 : + 1 500 €
Compte 2188 : + 1 000 €

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal  autorise  Monsieur  le  Maire  a  procédé  à  cette  décision 
modificative et à signer tous les documents inhérents à cette opération.

ILLUMINATIONS DE NOËL     :   Délibération 2014-079

L’entreprise Delande a présenté un devis de 1933.20 € TTC pour l’achat de nouvelles illuminations. En 
effet, l’achat a un prix de revient bien inférieur à la location sur le long terme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré donne son accord à l’achat de ces décorations de Noël et 
autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet achat.

ORDINATEUR BUREAU DU MAIRE     :   Délibération 2014-080

Des devis ont été demandés pour l’achat d’un ordinateur portable pour le bureau du Maire. Après étude de 
ces devis et en avoir délibéré, le Conseil Municipal choisit la proposition de Modularis pour un montant de 
1 091.69 € TTC et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet achat.

CONVENTION SALLE DES FETES : Délibération 2014-081

Le Conseil Municipal approuve la nouvelle convention de la salle des fêtes. Il souhaite qu’une clause soit 
ajoutée concernant les associations. Une caution pour le ménage d’un montant de 50 € a été rajoutée. Adopté 
à l’unanimité.



QUESTIONS DIVERSES

 Monsieur Jouanneau propose de réfléchir à la mise en place d’une taxe de propreté afin de pouvoir 
lutter efficacement contre les incivilités relatives aux ordures ménagères.

 Prêt de vaisselle au Dinan : Le conseil municipal souhaite maintenir le prêt exceptionnel de vaisselle.
 Une demande d’emplacement a été déposée en mairie pour vendre de la literie place des tilleuls. Accord 

du Conseil Municipal.
 Colis de Noël : Les conseillers distribueront les colis. Ils seront prêts semaine 49 et distribués à partir de 

du 10 décembre.
 Une demande a été déposée pour mettre du voutré « Chemin de la Cailletière » ainsi qu’une autre pour 

poser une buse chemin du « Grand Clairet ». La commission se déplacera.
 La prochaine réunion de CCAS aura lieu le samedi 29 novembre à 10h30.
 Pour les travaux de l’église, il faut étudier les devis pour la porte du presbytère et la marche.
 Sécurité du bourg : Le devis pour l’étude s’élève à 4 143 € HT.
 Mise en place des sapins le samedi 6 décembre.
 Arrivée du Père Noël le 14 décembre à 15h00. La boite aux lettres du Père Noël a été installée ce jour.
 Demande du Syndicat  Mixte d’une participation aux frais dus à la modification de la tournée pour 

Madame PILON. Le Conseil Municipal refuse de saisir le CCAS.

Prochaine réunion le mardi 9 décembre 2014 à 20h30.
Vœux de la municipalité le dimanche 4 janvier 2015 à 11h00.

La séance est levée à 22h30.
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