
Date de la Convocation :  03 janvier 2018 
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 dix-huit, le neuf janvier, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date du trois 
janvier deux mil dix-huit, 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, M. Jean Marc COUREL, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR. 
 
Absents excusés : Denis FOUSSARD, procuration à M. Jean-Christophe JOUANNEAU. 
 
Secrétaire de séance : Valérie BOUTTIER 
 
Approbation du compte rendu de la séance du 12 décembre 2017. 
 
Décision modificative n°7– délibération 2018-001 
 
Vu le Budget Primitif 2017 adopté le 11/04/2017, 
Considérant qu 'il y a lieu de procéder à des virements de crédits, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
AUTORISE le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision modificative n° 6 et 
détaillés dans le tableau ci-dessous. 
Section Chap Compte  Dépenses  Recettes 
Fonctionnement  011  6188  - 411 € 
Fonctionnement  014 7391171   411,00 € 
 
Embauche d’un agent technique en contrat d’accompagnement dans l’emploi – délibération 2018-002 
 
Le Conseil Municipal décide l’embauche d’un agent technique en contrat d’accompagnement dans l’emploi  
à compter du 08 janvier 2018 pour une durée de 9 mois à raison de 20 heures par semaine.  
La candidature de M. DELANGLE Yoann domicilié à Thoiré sur Dinan est retenue. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité de recruter Yoann DELANGLE en 
Contrat Aidé, et ce, à partir du 8 janvier 2018 pour une durée de 9 mois. 
 
 
Règlement du cimetière Délibération 2018-003 
 
Annule et remplace la délibération 2017-005 
Modification de l’article 21 du règlement : 

Article 21 : Inhumations 
Les inhumations en terrain concédé auront lieu en caveau. Obligation d’avoir un ouvrage qui 
stabilise la concession et ne permette aucun affaissement de terrains.  Lorsque le caveau est 
construit, il peut y être procédé autant d’inhumations qu’il y a des cases dans le caveau, à moins de 
procéder à des réductions de corps. Une profondeur minimum de 1.50m devra être respectée pour la 
dernière inhumation. Dans tous les cas, les déclarants justifient de leur qualité et du droit du défunt à 
être inhumé dans la concession. 

           



 
Présentation de devis pour le relevage des 13 terrains communs. 

- Devis validé, travaux à prévoir sur le budget 2018 
 
Présentation de devis pour la mise en place de cave-urnes 

- Devis validé, travaux à prévoir sur le budget 2018 
 
Prix de vente cave-urnes – délibération 2018-004 
 
Vu le projet d’achat et l’installation dans le cimetière communal de 4 cave-urnes, 
Considérant qu’il convient de fixer le tarif des concessions ; 
Il est proposé, de fixer les tarifs comme suit :  
 
Durée de la concession  prix 
30 ans 500 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité ; 
Fixe le prix de la concession en cave-urne pour une durée de 30 ans à 500,00€ 
 
Réflexion sur les travaux à venir. 
Faire réaliser des devis pour des panneaux bois ; panneaux bois qui entoureraient les poubelles qui sont au 
niveau du cimetière.  
 
TAXE D’AMENAGEMENT : Délibération 2018-005 
 
Le Maire indique que la précédente délibération concernant la Taxe d’Aménagement arrive à son terme le 
31 décembre 2017. 
 
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 bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article 331-7 
 (logements aidés par l’Etat dont le financement 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 mentionné au 2° de l’article L.331-12 et qui sont financés à 
 l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article 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 ;  
 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 2020). Toutefois, le 
taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans. 
 
 
 
 
 



 
Informations diverses 
 

- le logement communal situé au 1 rue du Dinan est libre à compter du 1er avril 2017 
 

- l’assemblée générale du comité des fêtes se tiendra le vendredi 19 janvier 2018 à 20h30 dans la salle 
des fêtes, 3 postes sont à pourvoir (président, secrétaire et trésorier). 

 
La séance est levée à 21h55. 
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 13 février 2018 à 20h30. 
 
 
Bruno BOULAY Valérie BOUTTIER Gérard LENOIR 
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Denis FOUSSARD Bernadette HERISSON Jean-Christophe JOUANNEAU 
 
 
 
 
 
 
 
Nadège POILVILAIN Céline SOMMER 
 
 
 
 
 
 


