
Date de la Convocation :  12 janvier 2016 
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 seize, le dix-neuf janvier, vingt heures et trente minutes, légalement convoqué en date du 
douze janvier 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, Nadège POILVILAIN, Céline SOMMER, Messieurs Michel ABRAHAM, Jean-
Marc COUREL, Jean-Christophe JOUANNEAU, Gérard LENOIR. 
Absents excusés : Monsieur Denis FOUSSARD, procuration à Monsieur Jean-Christophe JOUANNEAU. 
Secrétaire de séance : Madame Sandra CADIEU. 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 23 décembre 2015 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE : Délibération 2016-001 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le dossier Ad’Ap qui a été présenté ne convient pas. 
Par conséquent, il a été nécessaire de revoir ce dossier et de prendre une nouvelle délibération qui annulera 
la délibération 2015-068 du 23 décembre 2015. 
 
Monsieur le Maire présente donc au Conseil Municipal le nouveau 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 sur une période de 6 ans, 
- 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 géologique) avec problématique d’écoulement et 
d’évacuation des eaux de pluies. 
 
 
INDEMNITÉ D’EXERCICE DE MISSIONS DES PRÉFECTURES : Délibération 2016-002 
 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 19 janvier 2016 



Monsieur le Maire propose de modifier le coefficient de l’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures 
attribuée au grade d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2016.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal d’augmenter le coefficient de l’Indemnité d’Exercice des 
Missions de Préfecture de 0.5 % pour le grade Adjoint Administratif Principal de 2ème classe et ce, à compter 
du 1er janvier 2016. 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 

- Cimetière : la commission cimetière s’est réunie, la réorganisation est en cours. 
 

- Le Tribunal Administratif de Nantes a rendu son verdict  concernant l’affaire de Monsieur Gourgout. 
Le Tribunal ordonne :  

o Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Gourgout à fin d’annulation 
de l’arrêté attaqué susvisé et d’injonction. 

o Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 
 

- Monsieur le Maire présente l’association « Aux p’tits soins » qui souhaite, par le biais des 
« Matinales du Bar de Poche », proposer un lieu de rencontre, de vie et d’échange intergénérationnel 
au plus proche des gens. L’association aurait besoin d’une mise à disposition d’une salle afin d’offrir 
un espace aménagé pour les 0/3 ans (jeux) et un pour les adultes (livres, jeux de société et bar). Les 
matinales auraient lieu un mercredi par mois de 9h à 12h. 
Le Conseil municipal donne son accord à la mise à disposition de la salle polyvalente. 

 
- Monsieur le Maire et Monsieur Jean-Christophe Jouanneau font une présentation de la Commune 

Nouvelle et de la Nouvelle Communauté de Communes. Une réunion publique aura lieu en février 
pour l’expliquer à la population. 
 

 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 08 février 2016 à 20h30. 
Séance levée à 22h30. 
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