
Date de la Convocation :  18 décembre 2015 
Membres en exercice : 11 
Membres présents : 8 
Procurations : 2 
Votants : 10 
Exprimés : 10 

 
 

Département de la SARTHE 
Canton de Château-du-Loir 

Commune de THOIRE SUR DINAN 
 

  
 
 
 
 
 
 
L’an deux mil quinze, vingt-trois décembre, dix-neuf heures, légalement convoqué en date du 
dix-huit décembre 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, Messieurs Jean-Marc COUREL, 
Jean-Christophe JOUANNEAU et Gérard LENOIR. 
Absents excusés : Denis FOUSSARD, procuration à Jean-Christophe JOUANNEAU ; Céline 
SOMMER, procuration à Madame Valérie BOUTTIER ; Monsieur Michel ABRAHAM. 
Secrétaire de séance : Monsieur Gérard LENOIR. 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2015 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
Agenda d’Accessibilité Programmée : Délibération 2015-068 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le dossier d’expertise de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée établi par l’Arche. 
Le Conseil Municipal, après l’avoir étudié, décide, à l’unanimité : 
  

- De valider l’Agenda d’Accessibilité Programmée, 
- De demander une dérogation pour l’accès à l’étage de la MAIRIE (Salle du Conseil et 

Salle des Mariages car le coût financier de l’opération est très élevé et les 
modifications de la structure bâtie très importantes, 

- De demander une dérogation pour l’accès de la SALLE DES FETES car le palier de 
l’entrée de l’ERP donne sur la route sans trottoir et sans possibilité de réaliser un 
espace de manœuvre PMR. De plus, la pente de la rue est supérieure à 6% et il n’y a 
pas de possibilité de parking PMR à proximité de l’entrée de l’ERP. 

- De demander une dérogation pour l’accès de l’EGLISE car le palier de l’entrée de 
l’ERP donne sur la route sans trottoir et sans possibilité de réaliser un espace de 
manœuvre PMR. De plus, la pente de la rue est supérieure à 6% et il n’y a pas de 
possibilité de parking PMR à proximité de l’entrée de l’ERP. 

- De demander une dérogation pour le cheminement de 1m20, non meuble, horizontal et 
sans dévers à l’intérieur du CIMETIERE, rendu impossible (pentes et devers des rues 
et voies d’accès supérieur à 6 % sur l’ensemble de la Commune suite à sa situation 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mercredi 23 décembre 2015 



géologique) avec problématique d’écoulement et d’évacuation des eaux de pluies. 
 

 
LOCATION D’UN LOCAL – ESPACE DES TILLEULS : Délibération 2015-069 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de location a été faite par 
Madame Nathalie Loriot pour un local à l’Espace des Tilleuls, afin d’y exercer son activité. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, instaure à l’unanimité, un tarif de 20 € par jour 
du 16 avril au 14 octobre et de 25 € par jour, du 15 octobre au 15 avril, chauffage compris. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 
Création d’un GDON Vallée du Loir et affluents avec 6 communes : Poncé-sur-le-loir, Ruillé-
sur-Loir, Lhomme, Chahaignes, Flée et Thoiré-sur-Dinan. 
Monsieur Gérard Lenoir et Monsieur Michel Abraham sont membres du bureau. Le Président 
est Monsieur Hardy, Maire de Lhomme, le siège social à la mairie de Lhomme. 

 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 19 janvier 2016 à 20h30. 
Séance levée à 19h45. 
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