
Date de la Convocation :  06 septembre 2016 
Membres en exercice : 11 
Membres présents : 08 
Procurations : 2 
Votants : 10 
Exprimés : 10 

 
 

Département de la SARTHE 
Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 
 

  
 
 
 
 
L’an deux mil seize, le treize septembre, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du six 
septembre deux mil seize, 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, Céline SOMMER, Messieurs Jean-Marc COUREL, Jean-Christophe 
JOUANNEAU et Gérard LENOIR. 
Absents excusés : Nadège POILVILAIN, 
Denis FOUSARD, procuration à Jean-Christophe JOUANNEAU, 
Michel ABRAHAM, procuration à Gérard LENOIR. 
Secrétaire de séance : Madame Céline SOMMER.  
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 12 juillet 2016 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
Ajout à l’Ordre du Jour : 

- Document Unique, 
- Modification des statuts de la Communauté de Communes Loir et Bercé dans le cadre de la fusion 

des Communautés de Communes Loir et Bercé, Lucé et Val de Loir au 01/01/2017, 
- Protocole d’accord financier pour une neutralisation fiscale dans le cadre de la fusion des 

Communautés de Communes Loir et Bercé, Lucé et Val de Loir au 01/01/2017, 
- Loyer logement 1 rue Gabriel Guyon. 

 
 
DOCUMENT UNIQUE :  
 
Monsieur le Maire informe qu’un premier rendez-vous a été fixé avec Monsieur Maxime Bareau, du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique de la Sarthe, afin d’élaborer le document unique. Lors de ce premier 
rendez-vous seront notamment abordés la mise en place du calendrier et la demande de subvention au Fonds 
National de Prévention rattaché à la CNRACL.  
 
 
 
INTERCOMMUNALITÉ – FUSION AU 1er/01/2017 DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
LOIR ET BERCÉ, LUCÉ, VAL DU LOIR : MODIFICATION STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES LOIR ET BERCÉ : Délibération 2016-032 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 9 Avril 2015 portant modification des statuts de la communauté de communes 
Loir et Bercé ; 
 
Vu la Loi N°2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 
notamment son article 35 ; 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 13 septembre 2016 



 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 Mars 2016 relatif au schéma départemental de coopération intercommunale de 
la Sarthe prévoyant la fusion au 1er Janvier 2017 de la Communauté de Communes Loir et Bercé, de la 
Communauté de Communes de Lucé et de la communauté de communes du Val du Loir ; 
 
Vu l’arrêté N°DIRCOL 2016-0105 du 29 Avril 2016 portant projet de périmètre du nouvel établissement 
public de coopération intercommunale issu de ce projet de fusion ; 
 
Considérant que la Communauté de Communes issue de la fusion rassemblera 27 communes (avec la 
création de la Commune de Montval sur Loir) et une population municipale totale de 24 475 habitants, 
répondant au seuil démographique minimum fixé par les dispositions de la Loi précitée ; 
 
Considérant que les conseils municipaux doivent se prononcer sur le nom, le siège et les compétences du 
nouvel EPCI et qu’il apparaît nécessaire de mettre en conformité les statuts de la communauté de communes 
Loir et Bercé avec la réglementation en vigueur ;  
 
Considérant le diagnostic statutaire réalisé par le comité de pilotage constitué à cet effet à l’échelle des trois 
intercommunalités, il appartient dorénavant à chacun des EPCI de soumettre le projet de modification 
statutaire le concernant, comprenant : 
• Un socle commun aux 3 EPCI pour les compétences obligatoires et optionnelles qui sont identiques  
• Une indication des compétences territorialisées pour certaines compétences optionnelles ou facultatives de 

chaque EPCI  
 
Vu le travail collaboratif réalisé en vue d’une homogénéisation et d’une cohérence dans l’exercice des 
compétences dans la perspective de la fusion des trois EPCI au 1er/01/2017 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L5211-20 et L5214-16 modifiés ; 
 
Vu la délibération N°2016 09 40 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Loir et Bercé en date 
du 12/09/2016 approuvant le projet de modification statutaire et de son annexe 1 et présenté par Mme ou M. le Maire ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
1. Adopte le projet de modification statutaire tel que présenté et figurant en annexe 1 de la présente, qui a vocation à 

se substituer purement et simplement à l’ancienne rédaction des statuts ; 
2. Mandate Monsieur le Maire ou son représentant pour l’exécution de la présente décision. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
INTERCOMMUNALITÉ – FUSION AU 1er/01/2017 DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
LOIR ET BERCÉ, LUCÉ, VAL DU LOIR : PROTOCOLE FINANCIER POUR UNE 
NEUTRALISATION FISCALE : Délibération 2016-033 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Les Communautés de Communes du Val du Loir, de Lucé et de Loir et Bercé vont fusionner au 1er/01/2017 
suivant le schéma départemental de coopération intercommunale de la Sarthe arrêté en application de la loi 
(dite loi NOTRe) portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
Cette fusion entraîne des conséquences notamment sur la fiscalité « ménages » ainsi qu’en matière de 
financement des charges transférées par les Communes dans le cadre de l’harmonisation des compétences. 
Sur le premier point, un mécanisme dérogatoire au droit commun peut être mis en place afin de conserver un 
niveau de pression fiscale sur le bloc communal (commune plus communauté) constant entre 2016 et 2017. 
S’agissant du second point, l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI) prévoit, dès lors que 
des communes transfèrent une compétence à une communauté de Communes à fiscalité professionnelle 
unique (FPU) dont elles sont membres, ce qui sera le cas de la nouvelle communauté, de déduire le coût 
correspondant dans leur attribution de compensation. 



 
En l’espèce, les compétences concernées résident essentiellement dans la voirie (voies communales 
classées) et le contingent SDIS. 
L’objectif poursuivi par l’évaluation des transferts de charges est de donner les moyens à la Communauté de 
financer la compétence qui lui est transférée dans les mêmes conditions que les communes précédemment 
afin d’assurer une stricte neutralité financière (dépense en moins dans le budget de la commune = dépense 
nouvelle pour la communauté de communes). 
En accord avec les trois communautés de communes, une mission d’étude et d’accompagnement a été 
diligentée par le cabinet Stratorial finances à l’effet de parvenir à un protocole financier de neutralisation 
fiscale entre Communes membres/Communauté de Communes. 
 
Considérant le dossier présenté aux conseils municipaux des trois intercommunalités le 8/09/2016;  
 
Vu la délibération N°2016 09 41 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Loir et 
Bercé en date du 12/09/2016 statuant sur un accord de principe au dispositif de neutralisation fiscale pour les 
ménages via l’attribution de compensation et présenté par Mme ou M. le Maire ; 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré : 
 
1. Donne son accord de principe au dispositif de neutralisation fiscale pour les ménages via la modulation 

de l’attribution de compensation conformément à l’étude réalisée par Stratorial Finances pour le compte 
des trois communautés de communes ; 

2. Mandate Monsieur le Maire ou son représentant pour l’exécution de la présente décision. 

Adopté à l’unanimité. 

 
ABATTEMENT DE LA TAXE D’HABITATION : Délibération 2016-034 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les dispositions de l’article l411-II-5 du code général des 
impôts qui permettent de modifier totalement ou partiellement le régime des abattements différents de droit 
commune. 
Il rappelle que ces abattements ne concernent que les habitations principales. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de ramener l’abattement général à la 
base de 15% à 10% avec une application immédiate. 
 
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 
LOYER LOGEMENT 1 RUE GABRIEL GUYON : Délibération 2016-035 
 
Madame Annick Vallée quittera le logement sis 1 rue Gabriel Guyon le 30 septembre 2016. Monsieur le 
Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir fixer le loyer pour la prochaine location qui pourra 
intervenir après un rafraîchissement du logement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de fixer le montant du loyer à 450 € 
sans charge. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Monsieur le Maire fait la lecture du courrier concernant le sinistre LEBERT/AVRIL, un expert sera 
sur place le 26 septembre 2016, Monsieur Gérard LENOIR sera présent. 



- Orange a informé par courrier que la cabine téléphonique serait enlevée. 
- Réunion transfert compétence voirie à la CCLB le jeudi 29 septembre 2016 à 9h30 
- Réunion d’informations et d’échanges sur les nouvelles modalités de collectes du 2 janvier 2017 

Syndicat Mixte du Val de Loir le mardi 4 Octobre 2016, seront présents Monsieur le Maire et 
Monsieur Jean-Marc Courel. 

- Reprise de la zumba à partir du 19 septembre. 
- Deux paniers garnis seront offerts comme lot pour le comice et pour les jeunes agriculteurs. 
- Les 20 ans des Sorelles auront lieu le 8 octobre 2016. 
- Les travaux pour la mise en accessibilité débuteront par l’espace des tilleuls et la Salle des Fêtes. 
- Lampadaires du bourg : la commande est en cours. 

 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 11 octobre 2016 à 20h30. 
Séance levée à 22h15. 
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