
Conseil Municipal du 09 décembre 2013 
Commune de Thairé   

SÉANCE DU 9 DECEMBRE 2013 
 

Le quatre décembre deux mil treize, il a été adressé à chaque conseiller une convocation 
pour une réunion qui aura lieu le neuf décembre deux mil treize à dix-huit heures trente.  

 Le Maire. 

 
PRESENTS :   MME AREL – M. BOURAIN – M. COLIN – MME COMPAGNON  – M. DOUMERET 

  M. FEVER – M. FONTENAY - MME GOURAUD – MME LAMIRAUD – M. VASSEUR 
  M. VISSET  
 

REPRESENTES : MME CHUPEAU PAR M. BOURAIN 

  M. WOUTS PAR MME AREL 
 

EXCUSEE : MME PAVERNE 
   

SECRETAIRE : M. FEVER 

 

Madame le Maire ouvre la séance. 
  
I - Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 25 novembre 2013  

2013-11-25_062 

Le compte-rendu du précédent conseil du 25 novembre 2013 a été communiqué 
aux conseillers municipaux qui en ont pris connaissance.  

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal du 25 

novembre 2013. 

POUR : 13           CONTRE : 0           ABSTENTION : 0 
 

 
 

 
 
II - Décision modificative N°4 - Mesure de préservation d'urgence de la Chapelle 

de Mortagne - Opération 254 – Travaux bâtiments  
 

 

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 pour la préservation du bâtiment et des 
entreprises ont été contactées pour un devis estimatif et une possibilité d’intervention 

rapide. 
 

Une mise hors d’eau provisoire de la toiture a déjà été réalisée.  
 

L’entreprise IVAN BILLARD a répondu rapidement et a proposé des devis de réfection 
complète nécessaire vu l’état constaté, comme suit : 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
L’entreprise QUENTIN se positionne uniquement sur des travaux de révision de la 
toiture qui ne peuvent être que provisoires. (2.876 € HT). 

 

NATURE DES TRAVAUX 
 

MONTANT HT MONTANT 
TTC 

REFECTION COUVERTURE 

 
18.494,90 € 22.119,90 € 

ZINGUERIE 

 
2.255,82 € 2.697,96 € 

REFECTION DU PLAFOND 

 
9.705 € 11.607,18 € 

TOTAL 30.455,72 € 36.425,04 € 
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Le Conseil se prononce pour la réfection complète de la toiture de la Chapelle 
de Mortagne. 
 

Pour répondre au financement de ces travaux, il est nécessaire de provisionner 
l’opération 254 – travaux sur bâtiment communaux. 

 
Madame le maire propose au Conseil la décision modificative suivante : 
 

 

INVESTISSEMENT – Opération N°254 – travaux bâtiments communaux 
 

 
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 €. 

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

Municipal décide : 
 

-D’inscrire les 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°4 au budget communal 2013. 

 
 
POUR : 13       CONTRE : 0        ABSTENTION : 0 

 

 

III – CCAS DE THAIRE – REPRISE DE LA COMPETENCE AIDE SOCIALE 

 

Vu la délibération N°2013_505 du Conseil d’Administration du CCAS de Thairé du 
09 décembre 2013 relative à la reprise des compétences « aide sociale », 

Le CCAS de la commune de Thairé reprend, au 1er janvier 2014, l’ensemble des 

compétences « aide sociale » confiées au CIAS de la Plaine d’Aunis au 
31 décembre 2003. 

Le Centre Communal d’Action Sociale anime une action générale de prévention et de 

développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques 
et privées. 

►Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. 

►Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées par 

voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre 
autorité. L’établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, 

indépendamment du bien-fondé de la démarche. 

 

Section Article Montant Section Article Montant 
Investissement 020 : 

dépenses 
imprévues 

-29.000 € Investissement 2313 : 
construction 

+29.000 € 

Total -29.000 € Total +29.000 € 
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Après délibération le conseil municipal, décide : 

 
- La reprise des compétences « aide sociale », par le CCAS, au 

1er janvier 2014, 
 

- Valide les missions du CCAS comme suit : 

Les missions générales, obligatoires et facultatives prévoyant une aide au 

public en difficulté avec possibilité d’intervenir sous formes multiples : 

paiement des factures, dons, interventions d’urgence…   
 

- D’approuver la composition d’une commission permanente (CP) du 

1er janvier 2014 jusqu’aux élections municipales de mars 2014, comme 

suit : 

 

 

 

 

 

 

 

- De valider la délégation à la CP pour l’attribution d’aide d’urgence dans la 

limite de 20€/personne pour l’aide alimentaire et 30€ en bon de 

carburant. 

 

 

 
POUR : 13        CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 

 

 
IV - Questions diverses 

 
Madame le Maire informe le Conseil d’une sollicitation, par M. François DUFOUR, pour 
un projet de mise en place d’une activité tennis de table à la Salle des Fêtes. 

 
Il est proposé d’étudier, d’accompagner cette démarche et se rapprocher de 

M. DUFOUR, M. VILLATEL et de l’éducateur sportif tennis de table en place dans le 
cadre des TAP afin de proposer une activité qui pourrait être portée par le Foyer Rural 
ou par une autre association. 

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

 
La séance est levée à 19 heures 30. 

      

 Françoise AREL   Alain DOUMERET   

      

      

  Danielle GOURAUD     Jean PRIOUZEAU  
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Liste des présents à la séance du 09 décembre 2013  
 

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 
 

Jacques FEVER  Louisette LAMIRAUD  
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