
CONSEIL MUNICIPAL 
DU 

8 NOVEMBRE 2022 

L'an deux mil vingt-deux, le huit novembre, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date 
du quatre novembre deux mil vingt-deux, 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, Maire 

Mesdames, Bernadette HÉRISSON, Nadège POILVILAIN, Émilie PICHON-LANOISELÉE, Aurélie 
MANCE LLI ER. 

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

Absent(e)s représenté(e)s : 

Absente non excusée : Madame Sandra CADIEU. 

Quorum atteint. 
Modalités de vote : Vote à scrutin ordinaire. 

Secrétaire de séance: Madame Nadège POILVILAIN. 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS 

Objet Décision 

2022-11-01 Demande d'admission en non-valeur - Budget assainissement. Approuvée 

2022-11-02 Décision modificative n°2 - Budget assainissement. Approuvée 

2022-11-03 Indemnité gardiennage église. Approuvée 

2022-11-04 Indemnité gardiennage salle polyvalente. Approuvée 

2022-11-05 Reversement de la taxe d'aménagement à la CCLLB. Approuvée 

2022-11-06 Retour sur la mise en concurrence par le CDG72 des Approuvée 
contrats d'assurance des risques statutaires du personnel. 

2022-11-07 Vente de bois sur pieds Approuvée 

Demande d'admission en non-valeur- budget assainissement - délibération 2022-11-01 
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

VU la demande en non-valeur n°5414930015 pour le Budget assainissement envoyée 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 1 'objet d'un 
recouvrement; 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la demande d'admission en non-valeur suivante : 

- Budget assainissement, demande n°5414930015, pour un montant de 1479.37€, réparti sur 38 titres 
de recettes émis entre 2001 et 2014. 
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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 de la demande 
n°5414930015. 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil municipal, 

Décide d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l'objet de la présentation de demande 
en non-valeur n° 5414930015 jointe en annexe, proposée par Monsieur Nicolas MARTIN - Trésorier 
receveur municipal - pour un montant global de 1479.37 € sur le Budget assainissement. 

PRÉCISE que les crédits nécessaires à l'admission en non-valeur nécessitent d'effectuer une décision 
modificative. 

Décision modificative n°2 - Budget assainissement - Délibération 2022-11-02 
Vu le budget primitif adopté le 12 avril 2022, 
Vu la demande d'admission en non-valeur reçue de Monsieur Nicolas MARTIN, trésorier de Montval 
sur-Loir, 

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°2 et détaillés dans le tableau ci-dessous: 

Section Chapitre Compte Dépenses Recettes 
Fonctionnement 011 61523 réseaux -500.00 € 
Fonctionnement 65 6541 créances admises en +500.00 € 

non-valeur 
Adoptée à l'unanimité. 

Indemnité gardiennage église - Délibération 2022-11-03 
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. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le montant 2022 de l'indemnité de 
gardiennage église. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

► De verser une indemnité pour gardiennage de l'église de 250 € pour l'année 2022 au profit de 
Madame Bernadette HÉRISSON. 

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

Indemnité gardiennage salle polyvalente - Délibération 2022-11-04 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité: 

► De verser une indemnité pour gardiennage de la salle des fêtes de 295 € brut pour l'année 
2022 au profit de Madame Brigitte MÉTAYER. 

Adoptée à l'unanimité. 
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Reversement de la taxe d'aménagement à la CCLLB - Délibération 2022-11-05 
Le Conseil Municipal ; 
Vu les dispositions de l'article 109 de la Loi de Finances 2022 rendant obligatoire à compter du L" 
janvier 2022 le reversement total ou partiel de la part communale de la taxe d'aménagement à l'EPCI 
compte-tenu des charges d'équipements publics assumées par ce dernier sur le territoire communal, 
dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil 
communautaire; 

Considérant que par délibération n° 2021 04 032 en date du 15 avril 2021, le conseil communautaire 
a adopté le plan local d'urbanisme intercommunal applicable sur son entier territoire; 

Considérant qu'en application de l'article 1639 quater A-I du code général des impôts, la taxe 
d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d'un PLU (ou PLUi); 

Considérant que par délibération en date du 09/01/2018., le conseil municipal a décidé de porter le 
taux de la taxe d'aménagement sur la commune de Thoiré sur Dinan, à 1%; 

Considérant que cette mesure de reversement nécessite une concertation renforcée entre la 
communauté de communes et les communes membres qu'il n'est manifestement pas possible de 
mener en raison de l'échéance laissée par le législateur pour les années 2022 et 2023; 

Considérant que dans l'attente d'un travail de réflexion plus poussé, la communauté de communes 
propose de retenir un pourcentage de reversement à hauteur de 1% du produit total de la taxe 
d'aménagement collecté sur les années 2022 et 2023, cette règle devant être revue pour une 
application au 1er janvier 2024; 

Après en avoir délibéré, 
Par 10 voix pour, 0 abstention et O contre. 

Décide: 
Article 1er: Le conseil municipal institue à compter du L" janvier 2022 un reversement du produit total 
de la taxe d'aménagement à la CC Loir-Lucé-Bercé à hauteur de 1%. Cette règle de partage sera 
applicable au produit perçu en 2022 et en 2023. 

Article 2 : Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention partenariale de 
reversement du produit de la taxe d'aménagement. 

Article 3: Le conseil municipal s'engage à procéder au reversement de ce produit par l'émission d'un 
mandat au profit de la communauté de communes, et de prévoir, par conséquent, les crédits 
nécessaires au budget 2022 et 2023. 
Une décision sera nécessaire en 2022 pour l'ouverture du chapitre 10 en dépense d'investissement. 

Retour sur la mise en concurrence par le centre de gestion 72 des contrats d'assurance des 
risques statutaires du personnel - Délibération 2022-11-06 
Madame Nadège POILVILAIN chargée du dossier; 
Informe; 

Vu les résultats reçus par le CDG72 en date du 13/10/2022; 
Vu la proposition de : WTW courtier, gestionnaire du contrat groupe et AG2R assureur; 
Considérant que les contrats actuels souscrits auprès de l'assureur Sofaxis ne sont pas moins 
avantageux. 

Propose à l'assemblée; 

► De ne pas accepter la proposition de WTW courtier, gestionnaire du contrat groupe et AG2R 
assureur. 

Le Conseil Municipal suit la proposition de Madame Nadège POILVILAIN et décide de ne pas accepter 
l'offre reçue par le CDG72 de WTW courtier, gestionnaire du contrat groupe et AG2R assureur. 
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Vente de bois sur pieds - Délibération 2022-11-07 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M. et Mme ABRAHAM adressé au Maire, adjoints et 
conseillers municipaux. 
Dans ce courrier, M. ABRAHAM informe être intéressé pour acheter le bois sur pieds situé sur la 
Parcelle B0116 sur la commune. 
Monsieur le Maire demande à Monsieur Michel ABRAHAM de bien vouloir quitter la salle afin qu'il ne 
participe pas au débat dans la mesure où celui-ci est concernée par cette délibération. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité; 
► Accepte la proposition de M. Michel ABRAHAM pour la coupe de bois sur la parcelle B0116. 
► Fixe le tarif à 8{ le stère. 
► Autorise M. Michel ABRAHAM à effectuer la coupe de bois sur la parcelle B0116. 
► Prend note que l'intéressé s'engage à remettre en état après achèvement des travaux 

Signatures : 
Le Maire, 
BrunoBO~ 

•• ✓·" 

Le secrétaire, 
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