
Date de la Convocation : 02 juin 2015
Membres en exercice : 11
Membres présents : 10
Procurations : 1
Votants : 11
Exprimés : 11

Département de la SARTHE
Canton de Château-du-Loir

Commune de THOIRE SUR DINAN

 

L’an deux mil quinze, neuf juin, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du deux juin deux 
mil quinze,  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, Gérard LENOIR et Jean-Christophe JOUANNEAU.
Absents excusés : Monsieur Denis FOUSSARD, procuration à Monsieur Jean-Christophe JOUANNEAU.
Secrétaire de séance : Madame Bernadette HÉRISSON.

Approbation du procès-verbal de la séance du 12 mai 2015
Approuvé à l’unanimité.

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mai 2015
Approuvé à l’unanimité.

Ajout à l’Ordre du Jour     :  
- Urbanisme,
- Fond National de Péréquation des Ressources Intercommunales.

Approuvé à l’unanimité.

MODIFICATION DE PERIMETRE NATURA 2000     : Délibération 2015-034  

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le dossier de modification de périmètre de 
Natura 2000.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet un avis défavorable, celui-ci estimant que la zone propo-
sée est trop large et souhaite que celle-ci soit réduite au seul ruisseau du Dinan.

ADHÉSION PAR CONVENTION AU SERVICE COMMUN DE LA CCLB POUR L’INSTRUC-
TION DES AUTORISATIONS D’UBANISME     : Délibération 2015-035  

Monsieur le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 5211-4-2 permettant à un établisse-
ment public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres 
de se doter de services communs, en dehors des compétences transférées ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment de l’article L422-1 (définissant le maire comme l’autorité compé-
tente pour délivrer les actes) à l’article L422-8 (supprimant la mise à disposition gratuite des services d’ins-
truction de l’État pour toutes communes compétentes appartenant à des communautés de communes de 10 
000 habitants et plus) ;

Préambule 
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Il est préalablement rappelé ce qui suit :  Considérant la fin de mise à disposition gratuite des services de 
l’Etat  au 1er Juillet 2015 pour l’instruction des autorisations d’urbanisme des Communes membres de la 
Communauté de Communes, compétentes pour délivrer ces actes, les élus du territoire ont décidé d’engager 
une réflexion communautaire à l’effet de mutualiser l’instruction des autorisations d’urbanisme à l’échelle 
de l’EPCI, pour les communes membres qui le souhaitent ;

La création du service commun s'inscrit dans l'objectif d'amélioration du service rendu aux administrés au 
travers de la simplification des procédures et d'une meilleure sécurité juridique. Un projet de convention 
d’adhésion de la Commune au service commun vise à définir des modalités de travail en commun entre le  
Maire, autorité compétente, et la Communauté de Communes Loir et Bercé, service instructeur, qui, tout à la 
fois : 

• respecte les responsabilités de chacun d'entre eux ; 
• assure la protection des intérêts communaux ;
• garantit le respect des droits des administrés.

Par délibération N°2015 05 26 en date du 18 Mai 2015, le Conseil Communautaire de la communauté 
de Communes Loir et Bercé a accepté le principe de la création d’un service commun sur son terri-
toire pour l’instruction des autorisations d’urbanisme.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré :

1.- ACCEPTE son adhésion au service commun « instruction des autorisations d’urbanisme » de la 
communauté de communes Loir et Bercé à compter du 1er Juillet 2015 ;

2.- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le projet de convention d’adhésion à ce service commun 
tel qu’il figure en annexe de la présente ;

3.- D’une manière générale, donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente 
décision.

Adopté à l’unanimité.

URBANISME –  INSTRUCTION  DES  AUTORISATIONS D’URBANISME –  SERVICE UNIFIÉ 
CONVENTION COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS FLECHOIS/COMMUNAUTE DE 
COMMUNES  LOIR  ET  BERCE  ET  LA  COMMUNE  DE  THOIRÉ-SUR-DINAN     :  Délibération   
2015-036

Monsieur le Maire expose :

La  Loi  du  24  mars  2014  pour  l’accès  au  logement  et  un  urbanisme  rénové  (dite  ALUR)  prévoit  un 
désengagement  des  services  de  l’Etat  au  1er juillet  2015  en  matière  d’instruction  des  autorisations 
d’urbanisme sur les communes compétentes en matière d’urbanisme, et membres d’une communauté de 
communes de plus de 10 000 habitants. Ce service était alors assuré par la Direction départementale des 
territoires.

Devant cette situation, les Communautés de Communes du Pays Fléchois, du Canton de Pontvallain et de 
Loir et Bercé ont décidé de créer un service commun à l’échelle de leur territoire respectif, pour assurer  
l’instruction des autorisations d’urbanisme de leur Communes membres.

Les articles L 5111-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales prévoient la possibilité de 
mutualiser  entre  communautés  de  communes  une  prestation  portant  sur  des  services  non-économiques 
d’intérêt général par le biais d’un service unifié.



Conscientes des difficultés à créer un service instructeur par territoire (isolement, dispersion des moyens, 
risque contentieux, …), les trois communautés de communes ont décidé de mutualiser leur propre service 
commun  par  la  création  d’un  service  unifié  pour  assurer  l’instruction  des  autorisations  d’urbanisme  à 
l’échelle de 27 communes compétentes. 

7 communes sans document d’urbanisme (ou avec une carte communale sans prise de compétence ADS – 
autorisation  du  droit  des  sols)  seront  toujours  instruites  par  les  services  de  l’Etat,  pour  autant  elles 
bénéficieront des moyens (notamment techniques – logiciels) du service unifié, leur permettant d’enregistrer 
et de consulter les dossiers en cours, facilitant la transition en cas de prise de compétence ADS.

Etant  donné que seule la  Communauté  de Communes  du Pays  Fléchois  dispose à ce jour d’un service 
instructeur (service transféré depuis la Ville de La Flèche le 1er janvier 2015), ce dernier sera le support du 
service  unifié,  et  sera  dimensionné  pour  instruire  les  autorisations  d’urbanisme  à  l’échelle  des  trois 
communautés de communes.

Une convention signée entre la Communauté de Communes du Pays Fléchois (structure d’accueil du 
service instructeur unifié), la Commune souhaitant bénéficier de ce service,  et la Communauté de 
Communes dont elle est membre, organisera cette mutualisation. Les principales modalités envisagées 
sont les suivantes : 

- Chaque Maire reste compétent en matière ADS et signera tout acte ou autorisation relative à l’occupa-
tion des sols sur son territoire ;

- Le service instructeur  assure pour la commune l’instruction des Permis  de construire,  de démolir, 
d’aménager, les déclarations préalables et les certificats d’urbanisme de type B (les certificats d’urba-
nisme de type A et les autorisations de travaux au titre des ERP restent instruits par la commune) ;

- La Convention expose une répartition précise des tâches incombant à la commune et au service ins-
tructeur ;

- Un droit d’entrée fixé à 2 250 € par commune garantit une égale répartition des charges d’investisse-
ment entre les communes adhérant au service unifié dès sa création et les autres. Il sera versé à la 
Communauté de Communes du Pays Fléchois par la Communauté de Communes Loir et Bercé ;

- Les frais de fonctionnement sont répartis annuellement par commune au prorata du volume de dossiers 
instruits sur les 3 dernières années. Ils seront remboursés à la Communauté de Communes du Pays 
Fléchois par la Communauté de communes Loir et Bercé qui répercutera ce coût auprès de ses com-
munes membres sur la base du volume moyen de dossiers instruits (équivalent permis) sur les 3 années 
précédant la facturation, à l’exception des coûts de maintenance des outils d’enregistrement des dos-
siers (mis à disposition des Communes) qui seront répartis forfaitairement au nombre de Communes 
membres de la Communauté de Communes Loir et Bercé ;
 

- La convention est établie pour 6 ans.

Aussi, la Communauté de Communes du Pays Fléchois a proposé de :

- De créer un service unifié d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols entre 
les Communautés de Communes du Pays Fléchois, du Canton de Pontvallain et de Loir et Bercé ;

- D’approuver le projet de convention-type sur l’organisation de ce service unifié, et d’autoriser son Pré-
sident à la signer avec chaque Commune bénéficiaire et la Communauté de communes dont elle est 
membre ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Loir et Bercé N°2015 05 
26 en date du 18 Mai 2015 approuvant la création d’un service commun pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme au bénéfice de ses communes membres ;

Vu la délibération de la Commune en date du 09 juin 2015 acceptant son adhésion au service commun 
« instruction des autorisations d’urbanisme » de la Communauté de Communes Loir et Bercé ;



Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Loir et Bercé N°2015 05 
28  en  date  du  18  Mai  2015  organisant  la  mise  en  place  d’un  service  unifié  pour  l’instruction  des 
autorisations d’urbanisme de ses communes membres ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

1. Accepte les modalités telles que proposées, organisant la mise en place d’un service unifié pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme de la Commune;

2. Approuve le projet de convention type sur l’organisation de ce service unifié à intervenir entre 
la Communauté de Communes du Pays Fléchois, la Communauté de Communes Loir et Bercé 
et la Commune de Thoiré-sur-Dinan, tel qu’annexé à la présente ; 

3. Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer cette convention et d’une manière générale 
tout document utile à l’exécution de la présente décision.

Adopté à l’unanimité.

RÉPARTITION DU FPIC 2015     : Délibération 2015-037  

Finances – Répartition du fonds de péréquation intercommunale et communale des ressources FPIC entre 
l’EPCI et ses Communes membres - exercice 2015 – Répartition « dérogatoire libre »

Monsieur le Maire expose :
Conformément aux orientations fixées par le Parlement en 2011 (article 125 de la loi de finances initiale 
pour 2011), l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation ho-
rizontale pour le secteur communal.
Ce mécanisme de péréquation appelé fonds national de péréquation des ressources intercommunales et com-
munales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes 
pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.

Le détail  de la répartition dite de « droit commun » du prélèvement et/ou du reversement entre la Commu-
nauté de communes et ses communes membres établi selon des dispositions des articles L. 2336-3 et L. 
2336-5 du CGCT, vient d’être communiqué.

Toutefois par dérogation, l’organe délibérant de la Communauté de Communes peut procéder notam-
ment à une répartition alternative du prélèvement et/ou du reversement dite répartition « dérogatoire 
libre »,  par délibération adoptée avant le 30 Juin 2015     :  

• A la majorité des 2/3 par le Conseil Communautaire
• A la majorité simple par l’ensemble des conseils municipaux des Communes membres

Compte tenu des modifications  apportées par la loi  de finances pour 2015 (notamment s’agissant de la 
hausse du montant des ressources globales du fonds), les délibérations prises en 2014 par les EPCI à fiscalité 
propre n’ont pas vocation à s’appliquer pour 2015.

Monsieur le Maire fait savoir que Mme la Présidente de la Communauté de Communes a rappelé que depuis 
2013, le Conseil Communautaire a décidé à l’unanimité d’affecter 75 000 € des parts communales du FPIC 
au financement de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (correspondant à l’annuité de l’emprunt contracté).
Considérant le vote du budget primitif pour 2015 ;
Vu la démarche collective récente des professionnels de santé pour intégrer le projet de Maison de Santé  
pluridisciplinaire proposé par la Communauté de Communes dans sa version remaniée ;
Il est proposé de reconduire le principe retenu de répartition dérogatoire libre pour la répartition du FPIC 
2015 des parts communales entre la Communauté de Communes et ses communes membres selon les moda-
lités suivantes : 



L’affectation  des  soldes  de  droit  commun  positifs  des  parts  communales  est  établie  selon  les  règles 
suivantes :

• Part intercommunale = Montant reversé de droit commun + 75 000 € - Montant prélevé de droit com-
mun

• Parts communales = Montant reversé de droit commun – 75 000 € - Montant prélevé de droit commun
• Part de chaque commune = Montant reversé de droit commun – quote part* des 75 000 € - montant 

prélevé de droit commun
• * quote-part = 75 000 €/somme des soldes positifs de droit commun*solde positif de droit commun de 

la Commune

Suivant le principe proposé et en tenant compte de la notification du FPIC pour 2015, la répartition des parts 
communales s’établit ainsi qu’il suit :

2015
Montant prélevé Ensemble intercommunal 91 327 -           
Montant reversé Ensemble intercommunal 297 969          

Solde FPIC Ensemble intercommunal 206 642          

Cet ensemble intercommunal est bénéficiaire net

Montant 
prélevé de 

droit commun

Montant 
prélevé 
définitif

Montant 
reversé de 

droit commun

Montant 
reversé 
définitif

Solde de droit 
commun

Solde définitif

PART EPCI 30 273 -         30 273 -           98 772            173 772        68 499          143 499            
Part des communes membres 61 054 -         61 054 -           199 197          124 197        138 143        63 143              
Total 91 327 -         91 327 -           297 969          297 969        206 642        206 642            

code INSEE - COMMUNES
Montant 

prélevé de 
droit commun

Montant 
prélevé 
définitif

Montant 
reversé de 

droit commun

Montant 
reversé 
définitif

Solde de droit 
commun

Solde définitif

Part 
communale 

versée à 
l'intercommu

nalité 
72028 BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF 1 674 -           1 674 -              11 294            6 071            9 620             4 397                5 223            
72071 CHATEAU-DU-LOIR 33 401 -         33 401 -           48 794            40 437          15 393          7 036                8 357            
72115 DISSAY-SOUS-COURCILLON 3 881 -           3 881 -              17 094            9 920            13 213          6 039                7 174            
72134 FLEE 1 788 -           1 788 -              14 161            7 445            12 373          5 657                6 716            
72153 JUPILLES 2 129 -           2 129 -              12 994            7 095            10 865          4 966                5 899            
72160 LAVERNAT 2 237 -           2 237 -              14 320            7 760            12 083          5 523                6 560            
72173 LUCEAU 5 931 -           5 931 -              19 589            12 174          13 658          6 243                7 415            
72203 MONTABON 2 583 -           2 583 -              19 167            10 163          16 584          7 580                9 004            
72221 NOGENT-SUR-LOIR 1 568 -           1 568 -              6 953              4 029            5 385             2 461                2 924            
72311 SAINT-PIERRE-DE-CHEVILLE 1 170 -           1 170 -              8 747              4 633            7 577             3 463                4 114            
72356 THOIRE-SUR-DINAN 1 560 -           1 560 -              10 027            5 430            8 467             3 870                4 597            
72384 VOUVRAY-SUR-LOIR 3 132 -           3 132 -              16 057            9 040            12 925          5 908                7 017            

TOTAL 61 054 -         61 054 -           199 197          124 197        138 143        63 143              75 000          

Répartition du FPIC 2015 entre communes membres pour délibération concordante 

Répartition FPIC au niveau de l'ensemble intercommunal (EI)

Répartition du FPIC 2015 entre l'EPCI et ses communes membres 

Prélèvement Reversement Solde FPIC

Fiche notification FPIC pour 2015

Montant prélevé définitif A intégrer en dépenses du budget article 73925
Montant reversé définitif A intégrer en recettes du budget article 7325

(* Calcul de la quote part communale et du solde définitif))



COMMUNES

Solde de droit 
commun des 

parts 
communales 

notifiées

Part 
communale à 

affecter à 
l'intercommuna

lité 

Solde de la part 
communale 

2015

72028 BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF 9 620             5223 4397,00
72071 CHATEAU-DU-LOIR 15 393           8357 7036,00
72115 DISSAY-SOUS-COURCILLON 13 213           7174 6039,00
72134 FLEE 12 373           6716 5657,00
72153 JUPILLES 10 865           5899 4966,00
72160 LAVERNAT 12 083           6560 5523,00
72173 LUCEAU 13 658           7415 6243,00
72203 MONTABON 16 584           9004 7580,00
72221 NOGENT-SUR-LOIR 5 385             2924 2461,00
72311 SAINT-PIERRE-DE-CHEVILLE 7 577             4114 3463,00
72356 THOIRE-SUR-DINAN 8 467             4597 3870,00
72384 VOUVRAY-SUR-LOIR 12 925           7017 5908,00

TOTAL 138 143 75000 63143,00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
1. Adopte la répartition dérogatoire libre ci-dessus proposée pour la répartition du FPIC 2015 des 

parts communales entre la Communauté de Communes et ses communes membres selon les mo-
dalités et le principe rappelé ci-dessus ;

2. Mandate Mme ou M. le Maire ou son représentant pour l’exécution de la présente délibération.

Adopté à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES :

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors du mariage de Madame Demougin avec 
Monsieur Genot, une quête a été faite au profit de l’amicale des Sapeurs-Pompiers Flée/Thoiré-sur-
Dinan. Celle-ci s’est élevée à 83.06 €.

 Remplacement lave-vaisselle : reflexion en cours
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du montant des dotations :

o Dotation de Solidarité Rurale 22 000 €
o Dotation Nationale de Péréquation   9 745 €
o Dotation Particulière Elu Local   2 812 €

 La demande de location des 40 tables pour le forum des collectionneurs qui aura lieu fin août à 
Château-du-Loir a été accordée au tarif de 150 € pour toute la durée de mise à disposition des tables.

 La photo du bourg a été faite.
 Sécurité incendie à l’ancien cabinet médical : 3 blocs de sortie de secours, un extincteur et une flèche 

indiquant la sortie vont être posés.
 Fleurissement : un dossier sera présenté le 10 juillet au jury.
 Le deuxième container à verres ne sera pas posé à Vau Thierry comme prévu mais route de préaux 

pour raisons techniques.

Le prochain conseil municipal aura lieu le 9 juillet 2015 à 20h30.
Séance levée à 22h40.

Bruno BOULAY Valérie BOUTTIER Gérard LENOIR



Michel ABRAHAM Sandra CADIEU Jean-Marc COUREL

Denis FOUSSARD Bernadette HÉRISSON Jean-Christophe JOUANNEAU

Nadège POILVILAIN Céline SOMMER


