
Conseil Municipal du 30 septembre 2013 
Commune de Thairé 

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2013 
 

Le vingt-cinq septembre deux mil treize, il a été adressé à chaque conseiller une 
convocation pour une réunion qui aura lieu le trente septembre deux mil treize à dix-huit 

heures trente.  

 Le Maire. 

 
PRESENTS :   MME AREL – M. BOURAIN – MME CHUPEAU – M. DOUMERET – M. FEVER –  

  M. FONTENAY - MME GOURAUD – MME LAMIRAUD – MME PAVERNE – M. VISSET  
 

REPRESENTES : M. COLIN PAR M. BOURAIN 
  M. WOUTS PAR MME AREL 

 
EXCUSE :  M. VASSEUR 

   
ABSENTS : MME COMPAGNON  – M. DUQUEROY  
 

SECRETAIRE : M. FEVER 

 

Madame le Maire ouvre la séance. 

I - Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 19 août 2013  

2013-08-19_043 

Le compte-rendu du précédent conseil du 19 août 2013 a été communiqué aux 
conseillers municipaux qui en ont pris connaissance.  

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal du 19 août 2013. 

POUR : 12           CONTRE : 0           ABSTENTION : 0 
 

 
 

II – Réhabilitation paysagère et accessibilité du parc municipal 
 
Une étude de réhabilitation de l’ancien terrain de camping situé au cœur historique de la 
commune a été réalisée par le cabinet d’étude Concept Paysage. Actuellement l’espace 

est principalement occupé par une prairie arborée sans véritables cheminements. L’aire 
a été aménagée récemment par du mobilier de jeux pour les enfants et un terrain de 

boules pour les plus grands. L’endroit comporte également du mobilier urbain, bancs, 
table de pique-nique… 
 

La réhabilitation porte sur une intégration paysagère et urbaine mais aussi sur son 
fonctionnement en tenant compte des problématiques du bourg et des usages à venir 

dans le cadre du réaménagement du centre ancien. 
 

Le Syndicat de la Voirie propose l’aménagement suivant : 
 

 la réalisation d’une liaison douce, accessible entre la rue de l’Aunis et la rue des 

Bonnes Femmes, 
 l’accessibilité de la maison des jeunes avec la réalisation d’un stationnement 

réservé « handicapé », 
 la démolition des anciens bâtiments sanitaires, 
 la réalisation d’une plate-forme accessible avec réservations nécessaires aux 

futurs sanitaires publics, 
 le remplacement du grillage par un barreaudage vertical rue de l’Aunis (cf :PLU) 
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Le plan de financement de l’opération 265 «  REHABILITATION ET ACCESSIBILITE 
DU PARC MUNICIPAL » est proposé au Conseil. 

 

   DEPENSES RECETTES - Subventions sollicitées 

Travaux de réhabilitation et 
accessibilité du parc 
municipal 

                     111 725,55 €  

REGION POITOU-
CHARENTES  

                          30 000,00 €  

DEPARTEMENT 
CHARENTE-
MARITIME     

                          16 000,00 €  

PART COMMUNALE 65 725.55 € 

TOTAL DEPENSES                        111 725,55 €  TOTAL RECETTES                        111 725,55  €  

 
Il est proposé au Conseil d’accepter le devis du Syndicat de la Voirie et de solliciter les 

subventions auprès du Département (Fonds de revitalisation) et de la Région 
(FRIL : accessibilité). 

Suite à cet exposé et sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal décide : 

 D’accepter le devis du Syndicat de la Voirie, 

 D’autoriser Madame le Maire à solliciter la subvention auprès du Département de 

la Charente-Maritime, 

 D’autoriser Madame le Maire à solliciter la subvention auprès de la Région 

Poitou-Charentes, 

 D’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de cette 

décision. 

 

POUR : 12        CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 
 

 
III - Règlement et tarification restauration scolaire 
 

3-1 Tarification restauration scolaire 
 

Lors du Conseil du lundi 22 juillet 2013, le marché de restauration scolaire a été confié 
à la société Poitou-Resto, qui se trouvait la mieux disante à l’analyse des offres, tant 

sur le prix du repas que sur la qualité. 
 

Après étude du coût global du service, une diminution de la participation des familles 

est envisageable, le prix du repas enfant pourrait être diminué de 0,40 € soit 2.60 € et 
celui adulte porté à 4.37 €. 
 

Il est proposé de voter pour fixer les tarifs et leur date d’application comme suit : 
 

Tarif enfants : (ancien tarif : 3.00 €) : 2.60 € : nouveau tarif applicable au 1er 

octobre 2013 
 
 

Adultes : (ancien tarif : 4.77 €) : 4.37 € : nouveau tarif applicable au 1er octobre 
2013 

 
 

POUR : 12        CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 
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3-2 Règlement restauration scolaire 
 

GENERALITES 

Le restaurant scolaire est un service communal, placé sous la responsabilité du Maire ou de 

l’Adjoint délégué. Son fonctionnement est assuré par le personnel territorial habilité. Les repas 

sont livrés tous les jours par la Cuisine Centrale de Niort Poitou-Resto, en liaison froide 

(réchauffés au moment du service). 
 

LIEU ET JOUR D’OUVERTURE 

La restauration s’effectue dans les locaux de l’école, en période scolaire, les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis. Les repas sont servis en 2 services de 12h à 13h45.  
 

INSCRIPTION ET REGLEMENT 

Afin de faciliter l’intégration de l’enfant à la vie scolaire, seuls les enfants âgés de 3 ans 

révolus sont acceptés au restaurant scolaire. Les repas sont commandés une semaine à 

l’avance. Mme Christine NORBERT est présente à la cantine tous les matins, sauf le mercredi, de 

7h30 à 9h00 pour prendre les inscriptions et les modifications de la semaine suivante. Toute 

absence doit être signalée au 05.46.56.27.49. ou bien en Mairie au 05.46.56.17.14. avant 

10h00. Les absences non justifiées seront facturées. Seules les absences pour maladie 

au-delà de 2 jours consécutifs seront déduites sur présentation d’un certificat médical. 

Les présences sont enregistrées sur informatique et transmises à la Trésorerie d’Aigrefeuille 

qui adresse la facture aux familles en fin de mois. Le paiement peut s’effectuer par courrier à 

l’ordre de la Perception ou par carte bancaire via internet (modalités sur la facture). Nous vous 

demandons d’être vigilants sur le paiement régulier de ces factures et d’informer la 

Mairie en cas de difficulté. 
 

MENUS 

Les menus sont établis en Commission pour chaque trimestre avec la diététicienne du prestataire 

et affichés aux accueils de l’école. Vous pouvez également les consulter sur le site internet de la 

Mairie (www.thaire.fr).  
 

ALLERGIES ALIMENTAIRES 

Les allergies alimentaires doivent être déclarées dès l’inscription de l’enfant à la cantine afin de 

mettre en place un protocole médical et/ou un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) et que ce 

temps de repas se déroule dans des conditions de sécurité pour l’enfant et pour le personnel de 

cantine. Ce protocole est légalement obligatoire. 
 

TARIF 

Le tarif est révisable sur décision du Conseil Municipal. Il est étudié au plus près du coût global 

avec une prise en charge communale d’environ 50%. Il suit l’évolution du prix facturé par le 

prestataire de restauration. Le prix du repas est de 2.60 € 
 

REGLES DE VIE  

Pour que le temps du repas soit agréable et se passe dans le calme, il est important que les 

enfants respectent ces règles essentielles : parlez-en avec eux ! 

- On peut parler mais calmement et sans chahuter ! 

- On ne joue pas avec la nourriture, on ne la jette pas ! 

- On respecte le personnel de cantine : on l’écoute et on reste poli et 

respectueux ! 

 En cas de non respect de ces règles de base, les parents seront informés par la Mairie. En 

cas de récidive ou d’incident grave : le renvoi du restaurant scolaire pourra être envisagé. 

Sur proposition de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 
 

 d’approuver le règlement de la restauration scolaire, 

 d’appliquer la tarification de cette nouvelle organisation, 

 d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette 

décision.  

 
POUR : 12        CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 

 
 
 

 

http://www.thaire.fr/
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IV - Recensement de la population 

 

Madame le maire expose (extrait de la notice de l’INSEE) : 

 « Depuis 2004, les personnes vivant en France ne sont pas toutes enquêtées la même 
année. Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête de 

recensement exhaustive tous les cinq ans, à raison d'un cinquième des communes 
chaque année. 
En 2014, l’enquête de recensement se déroulera dans les mêmes communes qu’en 

2009, du 16 janvier au 15 février 2014. » 
Notre commune est donc concernée par le recensement 2014, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et 
notamment son titre V, 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les 

besoins de recensement de la population, 
Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des emplois d'agents 

recenseurs afin de réaliser les opérations du recensement 2014, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 
- La création de quatre postes d’agents recenseurs (estimation d’un agent 

pour maximum 250 logements) afin d’assurer les opérations du 
recensement 2014. 
Les agents recenseurs seront payés à raison de : 

 1,50 € net par feuille de logement remplie, 
 1,00 € net par bulletin individuel rempli. 

Les agents recenseurs recevront 20 € net pour chaque séance de formation et 
20 € net pour la demi-journée de repérage. 

- La désignation d’un coordonnateur d’enquête  
 

Madame le Maire propose l’agent administratif en poste à l’accueil pour exercer les 

fonctions de coordonnateur lors du recensement 2014, soit une estimation de 19 
jours de mise à disposition pour cette mission.  

 

Il pourra bénéficier : 
 

 d’une décharge partielle de ses fonctions et gardera sa rémunération 

habituelle ; 
 d’un repos compensateur équivalent aux heures consacrées aux opérations 

de recensement ; 
 d’une augmentation de son régime indemnitaire sous forme I.H.T.S. 
(Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires) 

 En sus, il lui sera versé 20 € net pour chaque séance de formation.  

- En compensation, une dotation forfaitaire sera versée à la commune à 

hauteur de 1.72 € par habitant, plus 1.13 € par logement. 
 

 
POUR : 12        CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 
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V – Décision modificative N°2 
 

- Opération 265 – Aménagements urbains  

- Opération 268 – Aménagement ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 

- Chapitres 011 – 012 – 65 

  
 

INVESTISSEMENT – Opération N°265 – Aménagements urbains 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
INVESTISSEMENT – Opération N°268 – Aménagement ALSH 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
FONCTIONNEMENT – Chapitres 011 - 012 – 65 

 
 

Dépenses Recettes 

Article 
chapitre-opération 

Montant Article 
chapitre-opération 

Montant 
 

Chapitre 011 
Chapitre 012 
Chapitre  65 

 
+400 € 

+42.180 € 
+1.110 € 
43.690 € 

 
7067 : participation des familles 
74758 : Participation CdC Plaine 
d’Aunis reprise VLTL 
6419 : Remboursement Etat sur CAE 

 

 
+6.000 € 

 

+5.000 € 
 

+5.000 € 

16.000 € 

022 : dépenses imprévues -27.690 €   
 

Total Dépenses  16.000 € Total Recettes 16.000 € 
 

La section d’investissement s’équilibre donc en dépenses et recettes à : 662.201,37 €. 

La section de fonctionnement s’équilibre donc en dépenses et recettes à : 1.044.584,00 €. 

 

Sur proposition de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 

o D’inscrire les recettes et dépenses au budget primitif 2013, 

o D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette décision, 

o D’adopter la décision modificative n°2 au budget communal 2013. 

 

POUR : 12        CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 

Dépenses Recettes 

Article 
chapitre-opération 

Montant Article 
chapitre-opération 

Montant 
 

2312: terrains 
  

Aménagements urbains- 

Opération 265 
 

 
 

 
+46.000 € 

 

1322 : subvention Région  
 

 

1323 : subvention Département 

 

 

+30.000 € 
 

+16.000 € 
 
 
 

Total Dépenses  46.000 € Total Recettes 46.000 € 

Dépenses Recettes 

Article 
chapitre-opération 

Montant Article 
chapitre-opération 

Montant 
 

2188 : autres immobilisations 

corporelles 
  

Aménagement ALSH - 
Opération 268 
 

 
 
 

+3.000 € 
 

1328 : subvention d’équipement  
 

 

Subvention CAF (50%) 

 
 

+1.500€ 

020 : dépenses imprévues -1.500 €   
 

Total Dépenses  1.500 € Total Recettes 1.500 € 
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VI – Redevance pour occupation du domaine public routier et non routier 
communal due par les opérateurs de communications 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2541-12,  

Vu le Code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L.47,  

Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine 

public, 
 

Considérant que l’occupation du domaine public communal par des opérateurs de 

télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de 

l’occupation, des avantages qu’en tire le permissionnaire et de la valeur locative de 

l’emplacement occupé. 
 

Considérant que les tarifs maxima fixés pour 2006 par le décret n° 2005-1676 étaient les 

suivants :  
 

Pour le domaine public routier :  

- 30 € par kilomètre et par artère en souterrain 

- 40 € par kilomètre et par artère en aérien 

- 20 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 
 

Pour le domaine public non routier :  

- 1000 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien 

- 650 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 
 

Considérant  que ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation à 

effectuer chaque année, en fonction de l’évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs 

trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics (TP 01). 
 

Considérant que les tarifs maxima applicables en 2013 découlent des calculs suivants : 

Moyenne année 2012 = (Index TP01 de décembre 2011 + mars 2012 + juin 2012 + septembre 

2012)/4 

Moyenne année 2005 = (Index TP01 de décembre 2004 + mars 2005 + juin 2005 + septembre 

2005)/4 
 

Soit :  

(686,5+698,3+698,6+702,3)/4  696,425 

(513,3+518,6+522,8+534,8)/4  522,375 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- de fixer pour l’année 2013 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du 

domaine public communal due par les opérateurs de télécommunication 

respectivement comme suit :  

 

Pour le domaine public routier :  

- 40 € par kilomètre et par artère en souterrain 

- 53,33 € par kilomètre et par artère en aérien 

- 26,66 € par m² au sol pour les installations autres que les stations 

radioélectriques 

 

Pour le domaine public non routier :  

- 1333,19 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien 

- 866,57 € par m² au sol pour les installations autres que les stations 

radioélectriques 

- que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction 

de l’évolution de la moyenne de l’index  TP 01 de décembre (N-1), mars (N), juin 

(N) et septembre (N), conformément aux dispositions du décret du 27 décembre 

2005. 

- d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323. 

- de charger Madame le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant 

annuellement un état déclaratif ainsi qu’un titre de recettes. 

 
POUR : 12        CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 

 

1,33319 (coefficient d’actualisation) 
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VII – Convention « Un Arbre Sur Mon Chemin » 
 
« Un Arbre Sur Mon Chemin » est une SARL qui a pour objet de planter des arbres 

fruitiers sur du foncier disponible et de créer de la richesse au sens du développement 
durable : sociale, économique et environnementale. ». 
 

Les terrains sont mis à disposition par la commune et un partenariat est établi par le 
biais d’une convention d’une durée minimum de 3 ans pour la création et l’entretien de 

vergers. 
 

La société « Un Arbre Sur Mon Chemin » se charge de rechercher des clients-parrains 
pour financer les fruitiers plantés et assure directement la plantation et l’entretien du 

verger. 
 

Elle propose également des activités complémentaires telles que : exposition, animation, 

événements…. 

Le conseil doit se prononcer sur la mise à disposition des terrains :  
 

 parc municipal (150 arbres), 
 

 terrain des fougères (15 arbres), 
 

 terrain de Mortagne (72 arbres). 

Soit au total 237 arbres. 

Des activités pédagogiques seront associées à la plantation. 

Le Conseil doit également se prononcer sur les conditions particulières de la convention: 
 

 accès du verger à tout public, 
 

 entretien (arrosage-paillage-taille) assuré par « Un Arbre Sur Mon 

Chemin », 
 

 autorisation de cueillette à tout public et sur demande de la commune à 
« Un Arbre Sur Mon Chemin », 

 

 autorisation de publicité et autorisation d’organiser des événements et 
des animations autour des vergers par « Un Arbre Sur Mon Chemin ». 

 
La discussion s’engage sur la mise à disposition de l’ensemble des terrains communaux 

avec une réserve sur celui situé à Mortagne. 

Il est demandé au Conseil d’autoriser un conventionnement entre la Commune et la 
SARL « Un Arbre Sur Mon Chemin » de mise à disposition de terrains communaux pour 
la plantation de vergers. 

 

Sur proposition de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 

o De mettre à disposition, dans un premier temps, de la SARL « Un Arbre Sur 

Mon Chemin », les terrains communaux du parc municipal et des 
Fougères ; le terrain situé à Mortagne pourra être aménagé 

ultérieurement, 

o D’autoriser le Maire à signer la convention avec la SARL « Un Arbre Sur Mon 
Chemin » tel qu’exposé ci-dessus,  

o D’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette 

décision. 

 

POUR : 11        CONTRE : 0      ABSTENTION : 1 
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VIII - Questions diverses 
 

   8-1 Accès aux déchetteries de Châtelaillon et de Salles sur Mer 
 

Dans le cadre de l’intégration de la commune de Thairé à l’agglomération rochelaise en 
janvier 2014, la CdA informe de l’envoi à l’ensemble des habitants d’un courrier 
d’information accompagné d’un formulaire de demande d’un PASS d’accès aux 

déchetteries de la CdA courant octobre 2013. 
 

Au formulaire devra être joint une copie d’un justificatif de domicile (quittance de loyer, 
facture d’eau, d’électricité, de gaz datant de moins de 3 mois) et de la copie d’une 

pièce d’identité recto-verso (carte d’identité, passeport, permis de conduire…). 
 
Le PASS est gratuit et délivré en un seul exemplaire et il permettra d’accéder à 

l’ensemble des déchetteries de l’agglomération (10 déchetteries et 2 plateformes de 
dépôt des déchets verts), pour 15 passages par an, à compter du 1er janvier 2014. 

 
 

   8-2 Rapport d’activités 2012 – Communauté d’Agglomération Rochelaise 

 
Madame le Maire informe de la mise à disposition du rapport d’activités 2012 de la 

Communauté d’Agglomération de La Rochelle. Ce document est consultable à l’accueil 
de la Mairie.  
 

   8-2 Mise en place sur les bâtiments communaux de la devise de la République  

Le 9 juillet dernier, le journal officiel a publié la LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013, dite 
Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. 

L'article L .111-1-1 du Code de l’éducation créé par la loi n°2013-595 du 08 juillet 2013 

art. 3 précise : 

« La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont 
apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du 

second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les 
locaux des mêmes écoles et établissements. » 

Dans ce cadre, les communes doivent veiller à la mise en conformité de leurs 
établissements scolaires publics du premier degré (écoles primaires et maternelles), et 
ceci à compter de la publication de la Loi. 

Une étude des coûts d’acquisition de ces équipements va être réalisée auprès des 

fournisseurs spécialisés. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire déclare la session close. 
 

La séance est levée à 20 heures 45. 
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Liste des présents à la séance du 30 Septembre 2013  
 

NOMS SIGNATURES NOMS SIGNATURES NOMS SIGNATURES 

Françoise 

AREL 
 

Serge 

FONTENAY 
 

Alain 

DOUMERET 
 

Sébastien 
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Marie-
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Richard 

VASSEUR 
 

Bernard 

WOUTS  
 

Stéphane 

COLIN  
 

Danielle 

GOURAUD  
 

Vincent 

VISSET 
 

Loris 

PAVERNE 
 

Dominique 

COMPAGNON  
 

Olivier 

DUQUEROY 
 

Jacques 

FEVER 
 

Louisette 

LAMIRAUD 
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