
Conseil Municipal du 25 novembre 2013 
Commune de Thairé   

SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2013 
 

Le vingt novembre deux mil treize, il a été adressé à chaque conseiller une convocation 
pour une réunion qui aura lieu le quatorze octobre deux mil treize à dix-huit heures 

trente.  

 Le Maire. 

 

PRESENTS :   MME AREL – M. BOURAIN – M. COLIN (PRESENT A LA QUESTION 3) – MME COMPAGNON   
  M. DOUMERET – M. FEVER – M. FONTENAY - MME GOURAUD – MME LAMIRAUD 
  MME PAVERNE – M. VASSEUR – M. WOUTS 
 

REPRESENTES : MME CHUPEAU PAR MME AREL 
 

EXCUSE : M. VISSET 
   

SECRETAIRE : M. FEVER 

 

Madame le Maire ouvre la séance et informe le Conseil, de la demande de démission 
volontaire d’un conseiller municipal, Monsieur Olivier DUQUEROY en date du 
18 novembre 2013 et que sa requête a été acceptée à la date de réception de son 

courrier, soit le 21 novembre 2013. (Articles L.2121-4 et 2122-17 du CGCT), celui-ci a 
été transmis à Madame la Préfète qui en constatera la réalité. 
 

Le nombre des membres du Conseil Municipal de Thairé est donc porté à 14, le tableau 
est actualisé comme suit : 
 

FONCTION NOMS  PRENOMS 

Maire AREL Françoise 

Premier adjoint FONTENAY Serge 

Deuxième adjoint DOUMERET Alain 

Troisième adjoint BOURAIN Sébastien 

Quatrième adjoint CHUPEAU Marie-Gabrielle 

Premier conseiller VASSEUR Richard 

Deuxième conseiller WOUTS  Bernard 

Troisième conseiller COLIN  Stéphane 

Quatrième conseiller GOURAUD  Danielle 

Cinquième conseiller VISSET Vincent 

Sixième conseiller PAVERNE Loris 

Septième conseiller COMPAGNON  Dominique 

Huitième conseiller FEVER Jacques 

Neuvième conseiller LAMIRAUD Louisette 

 

I - Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 14 octobre 2013  

2013-10-14_057 

Le compte-rendu du précédent conseil du 14 Octobre 2013 a été communiqué aux 
conseillers municipaux qui en ont pris connaissance.  

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal du 14 octobre 2013. 

POUR : 12           CONTRE : 0           ABSTENTION : 0 
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II - Communauté d’Agglomération Rochelaise 
 
 

2.1 Attribution de compensation de taxe professionnelle 
 

L’arrêté préfectoral du 30 mai 2013 a entériné définitivement l’extension du périmètre 
de la Communauté d’Agglomération de la Rochelle portant le nombre le nombre de 
communes membres à 28 à compter du 1er janvier 2014. 
 

Les 10 nouvelles communes entrantes sont : Bourgneuf, Clavette, Croix-Chapeau, La 
Jarrie Montroy, Saint-Christophe, Saint-Médard d’Aunis, Thairé, Vérines et Yves. 
 

Cet arrêté porte retrait de ces communes de leur groupement d’origine. Celles-ci 

adhèrent sur les compétences actuelles de la Communauté D’Agglomération de La 
Rochelle. 
 

Les règles applicables sont celles de la modification du périmètre et il convient 

conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts d’évaluer à la date 
du transfert le montant des charges nettes transférées. 
 

La réglementation spécifie que c’est la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges (CLETC) qui examine les transferts de compétences des communes à la CDA et 
propose, au travers d’un rapport, une évaluation des charges nettes transférées selon 

des modalités définies au même article 1609 nonies C. 
 

L’évaluation des charges nettes transférées, sont susceptibles d’entraîner une révision 
du montant des attributions de compensation que les nouvelles communes percevaient 

ou versaient au groupement. 
 

Dans le cas présent, et en l’absence de modification des compétences, cette évaluation 

ne concerne que les 10 nouvelles communes entrantes. 
 

Pour celle-ci, le montant final de l’attribution de compensation est l’addition de 
l’attribution de compensation perçue ou versée au groupement d’origine et de 

l’évaluation des charges nettes des compétences transférées. 
 

Le montant de l’attribution de compensation est versé par le groupement aux 
communes. 
 

Quand l’attribution de compensation est négative, elle est versée par la commune au 
profit du groupement. 
 

Les attributions de compensation constituent des dépenses obligatoires. 
 

La CLETC s’est réunie les 8 et 18 octobre et a formulé ses propositions d’évaluations et 
du montant des attributions de compensation selon le rapport joint. 

 
Vu l’article 9 des statuts de la CDA, 
Vu le rapport de la CLETC du 18/10/2013, 

Vu le tableau final de l’attribution de compensation,  
 

Il est demandé au Conseil Municipal de Thairé de statuer sur le rapport de la CLETC et 
sur le tableau final de l’attribution de compensation des 28 communes. 



Conseil Municipal du 25 novembre 2013 
Commune de Thairé   

 
 
Ayant pris connaissance du rapport de la CLETC et après examen, et après 

délibération, le Conseil Municipal décide :  
 

- de valider le rapport de la CLETC ci-annexé et qui n’appelle aucune 
observation particulière, 
 

- de valider le tableau final de l’attribution de compensation des 28 
communes comme ci-dessous, 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

POUR : 12  CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 
 

2.2 Conventions de transfert de compétences  
 

Actuellement la commune bénéficie d’un conventionnement avec l’Etat sur la 
compétence urbanisme, (mairie-DDE : anciennement Direction Départementale de 
l’Equipement) concerne l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du 

sol. 
 

Au 1er janvier 2014, la commune intégrant la Communauté d’Agglomération de la 
Rochelle, qui a la compétence « urbanisme », pourra conventionner pour la mise à 

disposition du service urbanisme pour l’instruction des demandes d’autorisation et de 
déclaration relatives à l’occupation du sol. 

 

Communes 
Attribution de compensation dues (+) 
ou perçues (-) des communes en € 

Angoulins-Sur-Mer 239 528 

Aytré 1 114 534 

Bourgneuf - 10 798 

Châtelaillon-Plage -32 352  

Clavette 4 497 

Croix-Chapeau -17 172 

Dompierre-Sur-Mer 242 985  

Esnandes 6 209 

Lagord 418 629 

La Jarne 62 292 

La Jarrie 162 869 

La Rochelle 4 401 070 

L’Houmeau 691 

Marsilly 58 644 

Montroy 42 392 

Nieul-Sur-Mer 164 637 

Périgny 1 307 422 

Puilboreau 450 261 

Saint-Christophe - 13 652 

Saint-Médard d’Aunis - 7 405 

Saint-Rogatien 66 736 

Sainte-Soulle 54 211  

Saint-Vivien 34 271 

Saint-Xandre 16 019 

Salles-Sur-Mer 18 067 

Thairé - 16 502 

Vérines - 20 248 

Yves 9 671 
 

TOTAL 
 

8 757 506 
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2.2.1 Dénonciation de la convention DDE du 30/07/2008 

 

La convention avec la DDE signée le 30 juillet 2008 relative à la mise à disposition des 
services de l’Etat pour l’instruction des demandes de permis et de déclaration préalables 

relatives à l’occupation du sol, doit être dénoncée pour une résiliation effective au 
31 décembre 2013.  
 

La convention précise dans son article 9 « résiliation : La présente convention peut être 
dénoncée à tout moment par chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé 

de réception, à l’issue d’un préavis de 6 mois. ». 
 
A cet effet, une dérogation à l’application de l’article 9 de la convention doit être 

sollicitée auprès des services de l’Etat. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide :  
 
-de dénoncer la convention d’instruction des autorisations et actes relatifs à 

l’occupation du sol avec les services de l’Etat signée le 30/07/2008, pour une 
résiliation effective au 31/12/2013, 
 

-de solliciter les services de l’Etat pour une dérogation à l’application de 

l’article 9 de la convention afin de lever le préavis de 6 mois. 
 
 

POUR : 12      CONTRE : 0          ABSTENTION : 0 
 

 
 
2.2.2 Convention Mairie-CdA – Mise à disposition des services 

communautaires pour l’instruction des demandes d’autorisation et de 
déclaration relatives à l’occupation du sol. 

 
 
L’article 4 des statuts de la CdA de la Rochelle précise que cette dernière exerce la 

compétence de l’instruction des autorisations d’occupation des sols déléguées par les 
communes composant son territoire. 

 
La commune de Thairé peut donc confier, par convention, l’instruction de tout ou partie 
des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol à la CdA, en application des 

articles R.410-5 et R.423-15 du code de l’urbanisme. 
 

Cette convention s’inscrit dans l’objectif d’amélioration du service rendu aux administrés 
au travers de la simplification des procédures et d’une meilleure sécurité juridique. Elle 
vise à définir des modalités de travail en commun entre le Maire, autorité compétente, et 

la CdA, service instructeur. 
 

Le champ d’application porte sur les permis de construire, permis de démolir, permis 
d’aménager, certificats d’urbanisme (Art. L.410-1 a et b du CU), déclarations préalables 
(hors clôtures), autorisations de travaux (art. L.111-8 du CCH). 

 
Les actes relatifs à l’occupation du sol non cités ci-dessous sont instruits par les services 

de la commune qui peuvent bénéficier, en tant que de besoin, d’une assistance juridique 
et technique ponctuelle apportée gratuitement par la CdA, conformément à l’article 
L.422-8 du code de l’urbanisme. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 
 
- D’accepter la convention de mise à disposition des services communautaires 

pour l’instruction des demandes d’autorisation et de déclaration relatives à 
l’occupation du sol, 

  
- D’autoriser Madame le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution 
de cette délibération. 

 
 

POUR : 12       CONTRE : 0        ABSTENTION : 0 
 
 

 
 

III - Décision modificative N°3 : Régularisation comptable des articles 673, 
1328 et 1336 (Présence de Stéphane COLIN à partir de la question 3) 
 

3-1 Opération N°264 – EXTENSION DE RESEAUX 
 

Le titre de recette N°31 de l’exercice 2012 (émit le 28/02/2012) a été imputé sur 
l’article 1336 « opération 264 – extension de réseaux » pour un montant de 8.929,35 

€. Or cette imputation ressort en anomalie car ce compte est utilisé pour encaisser des 
fonds destinés au financement de biens amortissables et la commune ne pratique pas 
les amortissements des immobilisations. Il faut donc émettre un mandat en dépenses 

à l’article 1336 et émettre un titre de recette à l’article 1328 pour l’équilibre. 
 

 
INVESTISSEMENT – Opération N°264 – Extension de réseaux 

 

 
3-2 Chapitres 022 et 67 
 

L’article 673 – titres annulés sur exercice antérieur est en dépassement. Afin de 

pouvoir procéder au mandat de rétrocession d’une concession au cimetière de Thairé 
(délibération N°2013-38 du 22/07/2013), il est nécessaire d’alimenter cet article. 

 

FONCTIONNEMENT – Chapitres 022 - 67 
 

 

Section Article Montant Section Article Montant 

Fonctionnement 022 : 
dépenses 
imprévues 

-500,00 € Fonctionnement 673 : 
titres 
annulés 

+500,00 € 

Total -500,00 € Total +500,00 € 

 
 
La section d’investissement s’équilibre donc en dépenses et recettes à : 671.130,72 €. 

 

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

 

Dépenses Recettes 

Article 
chapitre-opération 

Montant Article 
chapitre-opération 

Montant 
 

1336: participations  pour 

voirie et réseaux 
  

Extension de réseaux - 
Opération 264 

 
 

 
+8.929,35 € 

1328 : subventions d’équipement 

non transférables (Autres 
+8.929,35 € 

 

Total Dépenses  8.929,35 € Total Recettes 8.929,35 € 
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Sur proposition de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide : 
 

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

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

décision, 
 

-D’adopter la décision modificative n°3 au budget communal 2013. 
 
 

POUR : 13               CONTRE : 0         ABSTENTION : 0 
 

 
 
IV - Gestion du personnel communal 

 
4.1-Un renouvellement CAE – service Petite Enfance 

 

Renouvellement pour une durée de 1 an d’un contrat en CAE du 1er décembre 2013 au 

30 novembre 2014. 
 

Missions : - Animation Accueil de loisirs, 

- Animation et surveillance de la pause méridienne, 
- Tout remplacement à l’école 
 

durée hebdomadaire : 25 h – rémunération sur la base de 100% du SMIC. 

 
 
 

4.2-Un renouvellement et une création de  CAE – service technique 
 

4.2.1 Renouvellement pour une durée de 6 mois d’un contrat en CAE 

du 5 décembre 2013 au 4 juin 2014. 
 

Missions : - Travaux divers d’entretien des bâtiments, 
- Entretien de la voirie et espace de la commune, 

- Entretiens des espaces verts. 
 

durée hebdomadaire : 22 h – rémunération sur la base de 100% du SMIC. 
 

4.2.2 Création d’un CAE  pour une durée de 6 mois du 5 décembre 2013 

au 4 juin 2014. 
 

Missions : - Travaux divers d’entretien des bâtiments, 
- Entretien de la voirie et espace de la commune, 

- Entretiens des espaces verts. 
 

durée hebdomadaire : 22 h – rémunération sur la base de 100% du SMIC. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 Le renouvellement d’un CAE à 25H dans le service Petite Enfance,  

 Le renouvellement d’un CAE à 22H dans le service Technique,  

 la création d’un CAE à 22H dans le service Technique, 

 D’autoriser Madame le Maire à signer les contrats, conventions et tout document 
nécessaire à l’exécution de cette décision.  

 
POUR : 13      CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 
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4.3 Modification du tableau des effectifs 

 
 

4.3.1 Filière technique. 
 
Un agent assure le poste de responsable des espaces verts depuis déjà 20 mois en 

contrat à durée déterminée (CDD jusqu’à mars 2014). Cet agent remplit largement ses 
fonctions et donne entière satisfaction. 

 
A partir de janvier 2014, il assurera en plus la gestion et la coordination de l’équipe 
technique communale ainsi que l’ensemble des services éventuellement sous-traité et 

assurés actuellement par la CdC Plaine d’Aunis (balayage, nettoyage des avaloirs, tonte 
des grands espaces verts, élagage et débroussaillages divers…). 

 
Un poste d’adjoint technique de 2ème classe est resté vacant suite à un départ à la 
retraite, ouvert et non pourvu à temps complet au tableau des effectifs. 

 
Il est demandé au Conseil d’accepter d’attribuer ce poste à l’agent actuellement en CDD.  

 
 
POUR : 13      CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 

 
 

 
 

4.3.2 Filière administrative. 

 
Depuis la rentrée de septembre 2013, le service scolaire s’est développé et comprend, le 

restaurant scolaire, l’ALSH périscolaire et extra-scolaire, les Temps d’Activités Péri-
éducatifs (TAP), l’assistance aux enseignants de maternelle (ATSEM…) et regroupe un 
effectif global de 12 personnes (en dehors des animateurs ponctuels). 
 

Cette évolution nécessite une coordination des équipes sur place, une gestion des 

plannings (des salles, des absences, des formations…) et un relationnel avec les 
fournisseurs, les services extérieurs, les enseignants et les élus. 
 

Un agent recruté en CDD dès septembre 2013 pour assurer la gestion du restaurant 

scolaire et participer à l’animation périscolaire répond à ce besoin. Il a su prouver, par sa 
compréhension globale du service et son efficacité,  sa capacité à assurer cette 
coordination. Il devient nécessaire de pérenniser ce poste et conforter l’agent dans ses 

fonctions. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs pour la création 
d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à 27/35ème, assorti de l’attribution d’une 

indemnité de technicité et d’exercices des missions (IAT – IEM), afin de finaliser ce 
besoin. Ce poste serait pourvu au 1er février 2014. 

 
La discussion s’engage, Mme GOURAUD et M. COLIN trouvent la décision précipitée, 
insuffisamment exposée, M. WOUTS, suivi d’autres conseillers, remarque que cette 

nouvelle organisation n’a que 3 mois d’exercice. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, décide donc de reporter ce point 

ultérieurement.  
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4.3.3 Tableau des effectifs. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide :  

 

- de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er décembre 2013 
comme suit : 

Titulaires 

Non titulaires 

 

POUR : 13     CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 
 

 
V - Convention de participation aux activités péri-éducatives des enfants de 
Thairé scolarisés à Châtelaillon 

 
La ville de Châtelaillon a mis en place la réforme des rythmes scolaires dès septembre 

2013 et organise des activités péri-éducatives pour les maternelles et primaires de 
l’école. 
 

Les enfants des familles habitant en dehors de Châtelaillon peuvent bénéficier 

gratuitement de ces activités dès lors qu’une convention entre communes, intégrant le 
paiement des frais liés aux activités (220 € par enfant) est instaurée. A défaut, cette 
participation sera directement à la charge des familles de nos administrés. 
 

Sur la commune de Thairé, 7 enfants (dont 3 pour 3/10ème : la famille déménage de 
Thairé au 1er décembre 2013) sont concernés par la scolarisation dans les écoles de 

Châtelaillon pour l’année scolaire 2013-2014. 
 

La ville de Châtelaillon se tourne vers nous pour répondre à la demande des parents, 
sollicités pour cette participation. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 

 
- De na pas conventionner avec la ville de Châtelaillon pour la participation 
financière des TAP des enfants de la commune de Thairé. 

 
 

POUR : 13      CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 
 

FILIERE GRADE DURÉE 
HEBDOMADAIRE 

 

Pourvu 
Non 

pourvu 

Administrative 1 Adjoint administratif principal 1ère classe 
1 Adjoint administratif de 1ère classe 
1 Adjoint administratif de 2ème classe 

Temps complet 
Temps complet 
33/35 

X 
X 
X 

 

Sécurité 1 Gardien de police municipale Temps complet  X 

Technique 2 Adjoints techniques de 2ème classe 
1 Adjoint technique de 2ème classe 
1 Adjoint technique de 2ème classe 
1 Adjoint technique de 2ème classe 

Temps complet 
27/35 
21/35 
24/35 

X 
X 
X 
X 

 

Sociale 2 Agents spécialisés écoles maternelles 1ère classe 30.5/35 X  

1 Agent spécialisé écoles maternelles 1ère classe 27.66/35 X  

Animation 1 Adjoint d’animation de 2ème classe Temps complet X  

FILIERE GRADE DURÉE 
HEBDOMADAIRE 

 

Pourvu 
Non 

pourvu 

Administrative 1 Agent de gestion de l’agence postale 17/35 X  

Technique 1 Adjoint technique de 2ème classe 
1 Adjoint technique de 2ème classe 
4 CAE 

1 CAE 
2 CAE 

22/35 
26/35 
22/35 

24/35 
20/35 

X 
X 
X 

X 
X 

 

Sociale 1 Agent spécialisé écoles maternelles 1ère classe 31.5/35 X  

Animation 1 CAE 25/35 X  

Education Postes vacataires (en volume annuel d’heures) : 
1 Professeur musique et chant 
1 Professeur danse et animateur pause méridienne 

 
70  
270  

 
X 
X 
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VI - Mise à jour du tableau de classement unique des voies communales  
Mise à jour du tableau de classement unique des voies communales  

Il est demandé au Conseil municipal, compte tenu des décisions concernant la voirie et 
l'urbanisme intervenues depuis la dernière mise à jour du tableau de classement unique 
des voies communales en 2011, de mettre ce tableau à jour. 
 

Cette mise à jour concerne la longueur de voirie communale dans le domaine public 

communal (dans le cadre de la préparation de la DGF 2014) ainsi que la mise à jour de 
la carte de la voirie communale soit : 
 

-classement de la voie communale à caractère de chemin 
 "Chemin des Coutures" : 830 m 
 

Ce chemin rural est une voie de communication entre la D111 et la D110, librement 
empruntée, dessert l’activité de la ferme des Coutures et la rue des Templiers, ce qui 

justifie son classement en voirie communale. 

Suite à cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide : 

 d’arrêter le tableau de classement unique des voies communales de la manière 
suivante : 

 

Linéaire du nouveau tableau :...................................................  12 813m 
Voies communales à caractères de CHEMIN ..................................  5 803m 
Voies communales à caractères de RUE .......................................  7 010m 

Voies communales à caractères de PLACE PUBLIQUE .....................  2 768m ² 

 d’autoriser le Maire à signer tout document afférent à cette décision. 
 

 
POUR : 13      CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 

 
VII - Classement de propriétés du domaine privé communal vers le domaine 
public 
 

Vu l'article L.141-3 du Code de la Voirie Routière modifié par la loi n°2005-809 du 20 
juillet 2005, concernant le classement et le déclassement des voies communales, 
 

Vu les articles L.2111-1 et suivants du Code (CG3P) de la propriété des personnes 

publiques, qui définissent le domaine public comme constitué de tous les biens 
appartenant à la personne publique qui sont affectés à l'usage direct du public, 
 

Considérant le bien fondé de classer dans le domaine public communal, compte tenu 

de l'usage direct du public et de leur destination, les parcelles suivantes, actuellement 
classées dans le domaine privé communal : 
 

1- Le parc municipal actuellement composé d'une parcelle cadastrée section F n°186, 
d'une surface de 2.938 m² et d'une parcelle cadastrée section F n°592 d'une surface de 
1.232 m² à l’exception d'une surface bâtie (Local Jeune) de 166 m² restant au domaine 

privé communal (1.232 m² – 166 m² = 1.066 m²), 
 

Soit un total de 4.004 m² intégré au domaine public communal et 166 m² 
restant au domaine privé communal. 
 

2- La Place Notre-Dame actuellement composée d'une parcelle cadastrée section F 
n°607, d'une surface de 118 m², d'une parcelle cadastrée section F n°606, d'une 

surface de 185 m² et d'une parcelle cadastrée section F n°603, d'une surface de 838 m² 
à l’exception d'une surface bâtie (Salle des Fêtes et Foyer Rural) de 500 m² restant au 
domaine privé communal (838 m² – 500 m² = 338 m²), 
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Soit un total de 641 m² intégré au domaine public communal et 500 m² restant 
au domaine privé communal. 
 

Suite à cet exposé, le Conseil Municipal décide : 
 

le CLASSEMENT dans le domaine public communal des parcelles susvisées. 
 
POUR : 13        CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 

 
 

VIII - Dénomination du verger implanté dans le parc municipal 
 

Madame le Maire rappelle que dans notre convention avec la société « Un Arbre Sur Mon 
Chemin » pour l’implantation d’un verger dans le Parc Municipal, dans son article 3,  

« …la dénomination du verger sera co-choisie : 
par la société, conformément à sa convention de nommage et à sa charte d’entreprise 
(personnalité ayant œuvré pour la paix, le développement culturel ou la protection de 

l’environnement)… », 
et le propriétaire de la parcelle. 
 

Un panneau signalétique précisera le nom du propriétaire, le nom du verger, les 
conditions générales et particulières d’accès à la cueillette, les recommandations d’usage 
en matière de responsabilité et de sécurité. Ce panneau est à la charge de la Commune. 
 

La société « Un Arbre Sur Mon Chemin » propose de baptiser le verger du Parc Municipal 
« Verger Maud FONTENOY». 
 

Suite à cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- d’accepter la proposition et de baptiser le verger du Parc Municipal 
« Verger Maud FONTENOY» et d’apposer un panneau signalétique à 

l’entrée du Parc Municipal. 
 
POUR : 13        CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 

 

IX - Relais des Assistantes Maternelles (RAM) intercommunal 

Les compétences exercées jusqu’ici par la Communauté de Communes Plaine d’Aunis et 
non prises en charge par la Communauté d’Agglomération Rochelaise, reviennent aux 9 
communes se retirant de la CdC (Action sociale : petite enfance – enfance – jeunesse – 

aide sociale) 

Le Relais des Assistantes Maternelles propose des ateliers éducatifs (temps d’éveil et de 

sociabilité) pour les enfants accueillis par les assistantes maternelles un jeudi matin tous 
les 15 jours, jusqu’en juin 2014. 

Les « Bambins d’Aunis (crèche de Forges) propose également une animation ouverte aux 

parents et aux professionnels, tous les 15 jours, en alternance avec le RAM. 

La mise en place d’un nouveau service incombe donc à la commune.  

Or, un R.A.M. doit impérativement répondre à des critères imposés par la CAF 
(convention d’objectifs et de gestion du 16 juillet dernier entre la CNAF et l’Etat), afin de 
bénéficier du versement de prestations de services, en particulier la nécessité de 

regrouper 70 à 80 assistantes maternelles pour un RAM, d’où une mutualisation 
nécessaire avec d’autres communes. 

Un premier contact a été pris avec la commune de la Jarne, puis le 15 novembre une 
réunion s’est tenue avec les communes d’Angoulins-Sur-Mer, de Saint-Vivien et de la 

Jarne, communes également rattachées à l’Agglomération Rochelaise, qui ont la même 
problématique, en présence de Madame CARREIRA « Conseillère technique de la CAF » 
afin d’étudier la continuité du service. 
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Tenant compte de l’échéance électorale, les élus présents ont fait état de leurs difficultés 
à appréhender la mise en place d’un tel projet dès maintenant et ont étudié les 
différentes possibilités qui permettraient de maintenir les services existants. 

Il a finalement été proposé à la CAF de s’engager, dès janvier 2014, dans l’élaboration 
d’un projet de création d’un RAM intercommunal, regroupant ces quatre communes, 

pour une mise en place fin du 1er semestre de cette même année. 

Il est demandé au Conseil Municipal de Thairé de statuer sur l’engagement de la 
commune pour la création d’un RAM intercommunal, regroupé avec les communes 

d’Angoulins-Sur-Mer, de Saint-Vivien et de La Jarne, d’engager la réflexion sur un projet 
commun dès janvier 2014, pour une mise en place à la fin du 1er semestre 2014. 

 

Suite à cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide  

- D’accepter l'engagement de la commune pour la création d'un RAM 

Intercommunal regroupé avec les communes d’Angoulins-Sur-Mer, de Saint-
Vivien et de La Jarne et une mise en place à la fin du 1er semestre 2014. 

- D’autoriser Madame le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution 
de cette délibération. 

 

POUR : 13        CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 
 

 
X - Questions diverses 
 

10-1 Mesure de préservation d'urgence de la Chapelle de Mortagne. 
 

La toiture de la chapelle de Mortagne est très endommagée et pour des raisons de 
sécurité, Madame le Maire a été dans l’obligation d’en condamner l’accès. Les travaux à 
prévoir ont un caractère d’urgence et des entreprises ont déjà été contactées pour un 

devis estimatif. 
 

La première étape est de mettre hors d’eau la toiture, ce qui a été réalisé.  
 

Avant d’établir le choix de l’entreprise, il est nécessaire de proposer une décision 

modificative au prochain Conseil Municipal afin de provisionner l’opération 248 –
Travaux Eglise, sans quoi, aucun travaux ne pourraient être envisagés avant le vote du 

prochain budget. 
 
10-2 Cérémonie anniversaire pour les 100 ans d’une habitante, 

doyenne de la commune 
 

Madame le maire informe le conseil de cette cérémonie qui mettra Madame Yvonne 
DUMET à l’honneur, en présence de sa famille, dans la salle des mariages, le 7 décembre 

prochain à 11h. 
 
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 25 novembre 2013  
 

NOMS SIGNATURES NOMS SIGNATURES NOMS SIGNATURES 

Françoise 

AREL 
 

Serge 

FONTENAY 
 

Alain 

DOUMERET 
 

Sébastien 

BOURAIN 
 

Marie-

Gabrielle 

CHUPEAU 
 

Richard 

VASSEUR 
 

Bernard 

WOUTS  
 

Stéphane 

COLIN  
 

Danielle 

GOURAUD  
 

Vincent 

VISSET 
 

Loris 

PAVERNE 
 

Dominique 

COMPAGNON  
 

Olivier 

DUQUEROY 
 

Jacques 

FEVER 
 

Louisette 

LAMIRAUD 
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