
 

Compte rendu du Conseil Municipal du 13 octobre 2016 
 
Date de convocation : le 30 septembre 2016  Date d'affichage : 20 octobre 2016 
Nombre de Conseillers : En exercice: 14  Présents : 10  Votants : 12 
L'an deux mil seize, le treize octobre à  20h30, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en 
séance publique sous la présidence de M. Michel MORICEAU, Maire. 
 
ETAIENT PRESENTS : 

 M. Michel MORICEAU, M. Thierry HAUTEM, Mme Chantal ROUSSEAU, M. Daniel HAUBERT, Mme Cécilia BLOT, 
M. Patrick GATINOIS, Mme Mélanie MOULIN, Mme Mélanie CORVASIER, Mme Céline MARTINEAU, M. Jean-Yves 
DODIER. 

 
 Formant la majorité des membres en exercice 
. 

ABSENTS : 
Mme Julie CUREAU, M. Arnaud LAURIERE, Mme Anita MANCEAU, M. Benjamin BOUCHEZ. 
 
POUVOIRS : 
Mme Anita MANCEAU donne pouvoir à Mme Cécilia BLOT et M. Benjamin BOUCHEZ donne pouvoir à Mme 
Mélanie MOULIN. 

______________ 
 
 
Monsieur Michel Moriceau, Maire, ouvre la séance à 20H30 dans la salle du Conseil Municipal et constate que le 
quorum est atteint. Il remercie l’assemblée d’être présente. 

   
Le Conseil Municipal a désigné Mme Chantal ROUSSEAU secrétaire de séance.  
 

 I - APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 23 JUIN 2016 
 
Aucune remarque. 
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 23 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
II – INTERCOMMUNALITÉ 
      
Fusion au 1er/01/2017 des communautés de communes Loir et Bercé, Lucé, Val du Loir – modification  
des statuts de la Communauté de Communes Loir et Bercé 
 
M. 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 ; 
 
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, à l’unanimité 
 
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. 

 
Mandate M. le Maire ou son représentant pour l’exécution de la présente décision. 
 
 
 
Protocole financier pour une neutralisation fiscale   
 
M. 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, à l’unanimité 
 
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. 
 
Mandate M. le Maire pour l’exécution de la présente décision. 



 

 
lII – VERSEMENT ACOMPTES SIVOS  
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de verser les 4ème et 5ème acomptes pour l’année 2016 au SIVOS de 
Bercé. 
 
- 4ème acompte d’un montant de 17 000.89 € 
- 5ème acompte d’un montant de 17 000.89 € 
 
Le conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Donne son accord pour verser au SIVOS de Bercé les 4ème et 5ème acomptes. Ces sommes seront prélevées sur 
le budget 2016 au compte 65548. 
 
 
IV – INTÉGRATION DU BUDGET CCAS DANS LE BUDGET DE LA COMMUNE 
 
M. le Maire explique au Conseil Municipal que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (Loi NOTRe) supprime dans son article 79, l’obligation pour les communes de moins de 
1500 habitants de disposer d’un CCAS. 
 
Le budget du CCAS sera intégré au budget de la commune à compter du 1er janvier 2017. 
 
Le conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Adopte cette décision. 
 
 
V – VENTE DU TRACTEUR MASSEY FERGUSSON 

 
M. le Maire explique au Conseil Municipal que le tracteur de la marque Massey n’est plus adapté aux besoins et 
propose de le mettre en vente au prix de 2 500,00 €.  
 
Le conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Décide de vendre le tracteur au prix de deux mille cinq cents euros (2 500.00 €). 
 
 
VI – ACHAT D’UN VÉHICULE UTILITAIRE 
 
M. le Maire propose à l’assemblée de doter les agents d’un véhicule utilitaire dans le but de : 
 

 Réduire l’utilisation du camion vieillissant, 
 Permettre aux agents de travailler sur deux sites en même temps et de ne pas être dépendant d’un véhicule, 
 Utiliser le véhicule utilitaire pour se déplacer en formation, en réunion, etc… 
 Utiliser le véhicule pour aller faire des achats, emmener le petit matériel en réparation, etc… 

 
Le conseil municipal, 
Après discussion, 
 
Donne son accord pour l’achat d’un véhicule utilitaire d’occasion pour un montant maximum de 5 000,00 €.  
 
 
VII – ALIÉNATION CHEMINS RURAUX 
 

M. le Maire expose : 
 

Une partie du chemin rural de la Garenne n’est plus affecté à l’usage du public qui n’a pas lieu de l’utiliser,  le tracé a 
disparu. 
 
Le chemin rural situé à la Picardière n’est plus affecté à l’usage du public, chemin devenu impraticable. 
 
L’aliénation de ces chemins ruraux, prioritairement aux riverains, apparaît bien comme la meilleure solution.  



Pour cela, conformément à l'article L. 161-10-1 du Code rural et de la pêche maritime, il convient de procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation de ces biens du domaine privé de la commune. En conséquence,  
 
Le conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Décide de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie du chemin rural dit de la Garenne et du 
chemin rural situé à la Picardière, en application de l’article L 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime et du 
code des relations entre le public et l’administration ; 
 
D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 
 
 
VIII – DIVERS 
 

Syndicat des eaux de Bercé 
La loi NOTRe du 7 août 2015 impose le transfert obligatoire des compétences en matière d'eau et d'assainissement 
des communes vers les EPCI à compter du 1er janvier 2020. 
 
Le conseil Municipal, 
Après en avoir débattu, 
 
Propose de garder le mode de fonctionnement actuel du Syndicat des Eaux jusqu’en 2020. 
 
 
Compétence voirie au niveau de la nouvelle intercommunalité 
Une réunion d’information aura lieu le 25 octobre 2016 à la salle des fêtes de Beaumont Pied de Bœuf.  
Cette rencontre sera animée par la Communauté de Communes du Loir qui fonctionne déjà avec cette compétence.  
Une invitation sera envoyée aux membres élus de la commission « Travaux Sécurité Voirie ». 
 
 
Logis de Bercé - Achat d’une armoire réfrigérée 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal l’acquisition d’une armoire réfrigérée et présente 
deux devis. 
 
Devis Bénard : 1 175.00 € HT soit 1 410.00 € TTC 
Devis Froid Express : 1 291.40 € HT soit 1 549.68 € TTC 
 
Le conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Retient le devis Bénard pour un montant de 1 410.00 € TTC. 
Cette somme sera prélevée au budget en section investissement au compte 2184. 
 
 
Décision modificative n°2 
L’achat de l’armoire réfrigérée n’ayant pas été prévu au budget 2016, il est nécessaire d’apporter les modifications 
suivantes au budget de la commune. 
 
Section investissement – Dépenses : virement de crédits  
 

Compte 21531 :   -1 500,00 €     
Compte   2184 :  +1 500 00 € 
 

Le conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Adopte cette décision modificative. 
 
 
Organisation des courses vélos 
Le conseil municipal donne son accord pour que le comité des fêtes assure l’organisation des prochaines courses 
de vélo prévues sur la commune en mai et septembre 2017. 
 
Cécilia Blot demande d’organiser une réunion entre la commission animation et le comité des fêtes. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 


