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Date de la Convocation :  01 octobre 2019 

Membres en exercice : 11 
Membres présents : 08 

Procurations : 03 

Votants : 11 

Exprimés : 11 

 

 

Département de la SARTHE 

Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 

 

L’an deux mil dix-neuf, le huit octobre, vingt heures trente minutes, légalement convoqué en date du 

premier octobre deux mil dix-neuf, 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. 

 

Messieurs, , Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR, Jean Marc COUREL. 

 

Absents: M. Denis FOUSSARD, procuration à M. Jean-Christophe JOUANNEAU. 

 Mme Céline SOMMER, procuration à Mme Sandra CADIEU. 

               Michel ABRAHAM, procuration à M. Gérard LENOIR.  

 

Secrétaire de séance : Mme Nadège POILVILAIN. 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 10 septembre 2019. 

 
BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N°4 – DÉLIBÉRATION 2019-034 

Objet : Manquement de crédits  

 

Vu le Budget Primitif 2019 adopté le 02/04/2019, 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à des virements de crédits, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

AUTORISE M. le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant la décision modificative n°4 

et détaillés dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 
BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N°5 – DÉLIBÉRATION 2019-035 

Objet : Virement de crédits 

 

Vu le Budget Primitif 2019 adopté le 02/04/2019, 

Considérant qu’il y a lieu de procéder à des virements de crédits, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

AUTORISE M. le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant le décision modifictaive 

n°5 et détaillés dans le tableau ci-desssous. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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2EME DÉBAT SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES 

(PADD) DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL  Délibération 2019-036 

 
M. le Maire rappelle que par délibération du 29 juin 2017, le conseil communautaire de Loir-Lucé-Bercé a décidé 

d’engager une procédure d’élaboration de PLU intercommunal à l’échelle de son territoire nouvellement 

constitué. 

 

A la suite du diagnostic et des enjeux identifiés en 2017/18, le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD), document constitutif du PLUi et qui traduit les grandes orientations fixées pour le plan, a été 

débattu au sein de la CCLLB et de ses communes membres fin 2018. Il a également été soumis aux Personnes 

Publiques Associées (PPA) le 04/12/2018. 

 

Depuis début 2019, les communes membres travaillent sur la partie règlementaire du projet ainsi que sur le plan 

de zonage et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

 

Dans cette phase, un travail plus approfondi a été mené afin d’identifier les besoins du territoire en matière d’offre 

foncière à vocation économique. 

 

Cette offre foncière se décline en 3 niveaux, conformément au DOO du SCOT : 

 

Niveau1 : les zones d’intérêt régional à savoir Loirécopark à Aubigné Racan / Vaas et Ouespark à Louailles / le 

Bailleul (hors SCOT) 

Niveau 2 : les zones de rayonnement intercommunal qui devront être positionnées en priorité dans les pôles de 

centralité et pôles relais et/ou le long des axes principaux  

Niveau 3 : les zones de proximité 

 

Le SCOT détermine par ailleurs un objectif maximum de consommation d’espace pour les zones d’activités 

économiques de 48 ha pour les 20 prochaines années pour la CCLLB. 

Ce foncier comprend les surfaces encore disponibles à la vente (ou surfaces cessibles) dans les ZAE existantes et 

la création ou l’extension de ZAE, y compris commerciales. 

 

En matière de foncier économique, la première version du PADD prévoit : 

OBJECTIF 2.1 DÉVELOPPER UNE OFFRE FONCIÈRE ET IMMOBILIÈRE ATTRACTIVE POUR 

LES ENTREPRISES 
L’accueil de population apparaît conditionnée au maintien et au développement d’une économie locale 

dynamique, c’est pourquoi, à travers cet objectif, Loir-Lucé-Bercé affirme sa volonté de proposer une offre 

foncière et immobilière attractive pour les entreprises tout en s’inscrivant dans une démarche raisonnée dans la 

consommation d’espace agricoles, naturels ou forestiers. Ce développement doit être réfléchi en lien avec 

l’objectif de limitation de la consommation d’espace et au regard de l’environnement existant (intégration 

paysagère des nouveaux aménagements et nouvelles constructions). Il doit également être lié à celui des 

communications numériques. 

 

Mobiliser les disponibilités foncières et immobilières existantes 
Mobiliser les disponibilités foncières et immobilières (friches par exemple) dans les zones d’activités existantes 

pour accueillir de nouvelles entreprises. 

 

Permettre la création d’une offre immobilière et foncière nouvelle 

_Limiter la consommation d’espaces à destination des activités économiques à 24 ha à l’horizon 

2030. 

_Préserver et respecter les dynamiques des activités économiques existantes (industrielles, artisanales...) 

en leur ménageant des marges de développement, dans les zones dédiées (extensions mesurées dans la 

continuité du terrain d’implantation) et dans certains sites isolés. Permettre, entre autres, l’extension des 

zones de La Prairie au Grand-Lucé et de l’Aurière à Loir-en-Vallée (Ruillé-sur-Loir). 

_Permettre la création d’une zone d’activités à proximité de l’échangeur de Montabon. 

_Si des besoins sont avérés à une échelle plus locale, permettre la création de petites zones d’activités. 

_Faciliter l’implantation des entreprises par la création de nouvelles structures (pépinière du tertiaire, 

espace de coworking, ateliers relais, etc.). 
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Permettre au sein du tissu bâti les activités économiques compatibles avec la proximité des habitations. 

Au vu des disponibilités dans les zones existantes (en tenant compte des parcelles vendues après l’arrêt 

du SCOT), et des extensions et créations projetées les besoins réellement identifiés sont : 

- Surface restant à vendre : 7.8 ha 

- Création ou extension de Zones de niveau 2 : 14.3 ha 

- Création ou extension de Zones de niveau 3 : 12.1 ha 

 

BESOIN TOTAL : 34.2 ha 

 

Il est donc proposé de modifier l’objectif 2.1 du PADD comme suit : 

« Limiter la consommation d’espaces à destination des activités économiques à 75 % de 

l’enveloppe SCOT à l’horizon 2030, soit un maximum de 36 ha ». 
M. le Maire invite les conseillers municipaux à débattre sur cette modification : 

 

Pas de remarques. 

 

Le Conseil  municipal 

Après en avoir délibéré : 

 

 acte par la présente délibération la tenue d’un 2eme débat relatif au PADD du PLUi tel que prévu 

par l’art. L 153-12 du code de l’Urbanisme et portant sur les objectifs en matière de consommation 

foncière à vocation économique ; 

 

APPROBATION D’UNE ATTRIBUTION DE COMPENSATION DEROGATOIRE- Délibération 2019-

037. 

Le conseil municipal, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de l’article L. 

5211-5, ainsi que celles des articles L. 5214-1 et suivants de ce code ; 

Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relatives au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale ; 

Vu le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts qui dispose que « le montant de 

l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par 

délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des 

conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission 

locale d'évaluation des transferts de charges » ; 

Vu le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges établi le 11 juillet 2019, 

notamment son IV « propositions de la CLETC pour une adoption dérogatoire des attributions de 

compensation (1° bis du V de l’article 1609 nonies du CGI) » ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 12 septembre 2019 approuvant les montants 

dérogatoires d’attribution de compensation proposés par la CLETC. 

APRES EN AVOIR DELIBERE PAR    11    VOIX POUR,  0  ABSTENTIONS  ET   0   CONTRE  

DECIDE :  

Article 1
er

 : Le conseil municipal approuve le montant dérogatoire d’attribution de compensation 2019  
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de -19 316,41€ pour la commune de Thoiré sur Dinan, tel que proposé par la CLETC dans son rapport 

établi le 11 juillet 2019 au IV « propositions de la CLETC pour une adoption dérogatoire des 

attributions de compensation (1° bis du V de l’article 1609 nonies du CGI) » ; 

Article 2 : Le conseil municipal autorise M. le Maire ou son représentant à signer tous documents 

afférents. 

La présente décision, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet, dans un délai de 

deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif du 

Mans ou d’un recours gracieux auprès de la commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai 

de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision 

ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au tribunal administratif 

dans un délai de deux mois. 

 

PROJET LOGEMENTS SENIORS - EMPRUNT - Délibération 2019-038 ANNULE ET REMPLACE la 

délibération 2019-018 

 

M. le Maire informe qu’afin d’assurer le financement des travaux de réhabilitation de la maison située 5 

rue Gabriel Guyon, il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de 180 000€.  

Voici les caractéristiques de l’offre, la plus avantageuse. 

 

Banque : Crédit Agricole 

Montant : 180 000€ 

Durée : 20 ans 

Taux : 1.20 % 

Echéance trimestrielle : 2534.15€ 

Frais de dossier : 150€ 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 

 Accepte l’offre du Crédit Agricole telle que détaillée par M. le Maire ; 

 Autorise M. le Maire à signer le contrat de prêt ; 

 S’engage à inscrire annuellement les crédits nécessaires au remboursement de l’emprunt ; 

 Dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2019. 

 
LOCATION SALLE ESPACE DES TILLEULS 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une infirmière libérale souhaite louer une salle de soins à 

l’espace des Tilleuls pour y exercer son activité. 

Elle informe qu’une demande auprès de différents organismes de santé est en cours. 

Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, émettent un avis favorable, et acceptent de favoriser 

son installation. 

 

 

URBANISME : AUTORISATION DE DEPOSER UN PERMIS DE CONSTRUIRE – 

Délibération 2019-039 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L421.1 et suivants et R 421.1 et suivants, 

Vu le projet de réhabilitation d’une maison. 
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M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de déposer une demande de permis de 

construire pour réaliser les travaux de réhabilitation de la maison située au 5 rue Gabriel Guyon.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide :  

 

D’autoriser M. le Maire à déposer et à signer la demande de permis de construire au nom et pour le 

compte de la commune ainsi que tout document nécessaire au dépôt et à l’obtention de cette autorisation 

de travaux. 

 

 

Informations diverses 

 

 Repas des têtes blanches : 

La date est fixée au 23 novembre. 

 

 Concert des trompes de chasse et cornemuses : 

Il aura lieu le vendredi 13 décembre 

 

 Renouvellement contrat CAE Yoann DELANGLE : 

M. le Maire informe que Pôle Emploi a accepté le renouvellement de 3 mois soit jusqu’au 7 janvier 

2020. Contrat arrivant au terme des 24 mois autorisés. 

 

 

 Lecture du courrier de M. et Mme DEGUEILLE : 

Demande d’accès à leur propriété par le chemin rural. 

Les membres du Conseil Municipal émettent un avis favorable. Une rencontre va être organisée afin 

d’étudier l’aménagement et les frais occasionnés qui seront à la charge du demandeur. 

 

 Décoration de Noël : 

Achat de décoration extérieure autorisé d’un montant de 700€. 

Le sapin est offert par des habitants de Flée 

 

 Coup de pouce covoiturage entre nos communes : 

M. le Maire présente le flyer d’information «covoiturage, coup d’pouce» reçu en mairie. Le principe est 

né par la Brass’vie, bar associatif de Jupilles, c’est un nouveau mode de covoiturage, rapide, gratuit, 

sans réservation qui permet d’aller à Jupilles, Montval-sur-Loir, Lavernat, Beaumont-Pied-de-Bœuf et 

bientôt d’autres communes. 

Les membres du Conseil Municipal émettent un avis défavorable. 

  

 

 

 

La séance est levée à 22H00 

Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 12 novembre 2019 à 20h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


