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SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 2014 
 

Le dix-sept septembre deux mil quatorze, il a été adressé à chaque conseiller une 
convocation pour une réunion qui aura lieu le vingt- deux septembre deux mil quatorze à 
vingt heures.  

 Le Maire. 

 
PRESENTS :  MME  CHUPEAU – M. BOURAIN  – M. COLIN – MME BROUCARET – MME DOUMERET 

  M. GIRAUD – M. LATIMIER – M. LEROYER – MME LAPRADE – MME LAURENT 
  MME MARTIN – M. MIOT – MME PAVERNE – M. ROUZEAU – MME ZITOUNI 

 
REPRESENTES : MME GOURAUD PAR MME LAPRADE 
  MME LOIZEAU PAR MME BROUCARET 

  M. GRUCHY PAR MME CHUPEAU 
   

EXCUSE :  M. DUBOIS 
     

SECRETAIRE :  MME PAVERNE 
 

 
Madame le Maire ouvre la séance. 
 

I - Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 28 Août 2014 
2014-08-28_053 

Le compte-rendu du précédent conseil du 28 août 2014 a été communiqué aux 
conseillers municipaux qui en ont pris connaissance.  

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal du 28 août 2014. 
 

POUR : 18 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

II - Décision Modificative (DM) N°2 
 

2014-09-22_064/7.10 
 

- ajustement des articles 6574, 74751, 10222 et 13241, 

- opération 271 : panneaux d’informations, 
- opération 276 : matériel local jeunes, 

- opération 277 : matériel RAM. 
 

 
FONCTIONNEMENT – Chapitres 65 – 74 

 

 Inscription de la subvention de la CdA versée dans le cadre de la Foire aux oignons : 1 550 € 

 Inscription des crédits nécessaires au versement de nouvelles subventions pour les associations 
(tennis de table, danse orientale, Angoul’loisirs et Thair’échanges…). 

 
Dépenses de fonctionnement 

Nature Opération Libellé Crédits + Crédits - 

6574 - Subventions aux associations 1 550,00  

Total chapitre 65 1 550,00  

Total dépenses de fonctionnement 1 550,00  

     
Recettes de fonctionnement 

Nature Opération Libellé Crédits + Crédits - 

74751 - Participation CdA 1 550,00  

Total chapitre 74 1 550,00  

Total recettes de fonctionnement 1 550,00  
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INVESTISSEMENT – Opérations 271 - 276 – 277 – Chapitre 10, 13 et 16 

 

 Diminution du FCTVA : 14 000 € 

 Inscription de la participation de Saint-Vivien pour l’acquisition du tracteur : 19 720 € 
 

Soit une augmentation des recettes de 5 720 € qui financent en partie les inscriptions de crédits 
suivantes :  
 

 Local jeunes : 4 460 € 

 RAM : 3 000 € 

 Panneaux lumineux : 2 000 € 
 

Le solde de ces dépenses est financé par un prélèvement sur le chapitre 16 – remboursement du 
capital de la dette, d’un montant de 3 740 €. 

 
Dépenses d’investissement 

Nature Opération Libellé Crédits + Crédits - 

2188 276 Matériel – local jeunes 1 900,00  

2313 276 Travaux – local jeunes 2 560,00  

Total opération 276 4 460,00  

2188 277 Matériel - RAM 3 000,00  

Total opération 277 3 000,00  

2312 271 Installation panneaux lumineux 2 000,00  

Total opération 271  2 000,00  

1641 - Remboursement capital de la dette  3 740,00 

Total chapitre 16  3 740,00 

Total dépenses d’investissement 9 460,00 3 740,00 

     
Recettes d’investissement 

Nature Opération Libellé Crédits + Crédits - 

10222 - FCTVA  14 000,00 

Total chapitre 10  14 000,00 

13241 - Subvention commune de Saint-Vivien 19 720,00  

Total chapitre 13 19 720,00  

Total recettes d’investissement 19 720,00 14 000,00 

 
 

 
La section d’investissement s’équilibre donc en dépenses et recettes à :   750.922,89 €. 

La section de fonctionnement s’équilibre donc en dépenses et recettes à : 1.372.640,00 €. 

 

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

décide : 
 

-D’inscrire les recettes et dépenses au budget primitif 2014, 
 

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

-D’adopter la décision modificative n°2 au budget communal 2014. 
 

 

POUR : 18                   CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 
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III – Subventions de fonctionnement aux associations 

 
  2014-09-22_065/7.5.1 
 

Madame le Maire propose d’attribuer une subvention aux associations locales, qui en ont 
fait la demande, afin de soutenir leur action et leur rôle important dans l’animation du 
village. Cette subvention est étudiée, en fonction des projets et sur présentation des 

comptes. 

Proposition de nouvelles attributions pour l’année 2014 aux associations :  

(Article budgétaire en dépense de fonctionnement : 6574) 

 

ASSOCIATIONS 
SUBVENTION 

ACCORDEE 2014  

THAIR’ECHANGES 250 € 

CLUB TENNIS DE TABLE THAIRE - CTTT 350 € 

ANGOUL’LOISIRS 700 € 

LES FILLES DE L’ORIENT 250 € 

TOTAL DES SUBVENTIONS (article 6574) 1 550 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les nouvelles attributions 

de subventions 2014. 
 

POUR : 18      CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 
 

IV -  Modification du Tableau des Effectifs 
 

2014-09-22_066/4.1 

Madame le Maire informe le conseil municipal des modifications de poste : 
 

Titulaires : 
 

- gardien de police municipal passe de temps complet à mi-temps, soit 17.5/35ème 

afin de répondre à la mutualisation du poste avec la commune de Saint Médard. 
 

Non titulaires : 
- agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) passe de 31.5 h à 30.5/35ème afin 

d’uniformiser l’ensemble des ATSEM, 

- professeur de danse vacataire passe de 270 à 150 heures annualisées, 
- professeur expression artistique création à 150 heures annualisées. 

 
 

Il est proposé à l’assemblée de modifier le tableau des effectifs afin de pouvoir procéder 
aux modifications notifiées ci-dessus. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide de modifier le tableau des effectifs à 
compter du 1er septembre 2014 comme suit : 

 

Titulaires 

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 17.5/35 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 ATSEM principal de 2ème classe 30.5/35 X  

1 ATSEM 1ère classe 27.66/35 X  

Animation 2 Adjoints d’animation de 2ème classe Temps complet X  
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Non titulaires 

 

 

POUR : 18      CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 

 

V – CONVENTION RAM INTERCOMMUNAL – LA JARNE / ANGOULINS / THAIRE / SAINT 

VIVIEN 

            2014-09-22_067/7.10 

Dans le cadre du Projet Educatif Local qui lie les communes de La Jarne et Angoulins, un 
Relais d’Assistants Maternels intercommunal entre les deux communes va être créé sur 
la base d’un temps partiel de 11 heures par semaine pour chaque commune, l’animatrice 

du RAM étant employée par le centre social d’Aytré. 
 

L’indisponibilité de l’animatrice a conduit la commune de La Jarne à créer, par 
délibération du 26 septembre 2012, un poste d’animatrice territoriale à temps non 

complet à raison de 11/35ème pour assurer la continuité de l’activité. 
 

La Caisse d’Allocations Familiales de la Charente-Maritime a préconisé, par courrier du 
24 septembre 2013, un élargissement du territoire intercommunal du RAM existant 
permettant de regrouper 70 à 80 assistants maternels pour un équivalent temps plein. 
 

Par délibération des Conseils Municipaux et suivant les préconisations de la Caisse 

d’Allocations Familiales de la Charente-Maritime, les communes de La Jarne, Angoulins, 
Thairé et Saint-Vivien ont décidé de s’engager dans un projet de création d’un Relais 
d’Assistants Maternels intercommunal regroupant les quatre communes. 
  

La gestion du dispositif est assurée par la commune de La Jarne, il convient donc 

d’établir une convention multipartite pour définir les modalités de fonctionnement du 
RAM. 
 

Article 1 - Objet 

Le RAM intercommunal de La Jarne, Angoulins et Thairé, Saint-Vivien est un service qui 
couvre l’ensemble des cinq territoires et dont la mission est de créer un environnement 
favorable à l’accueil collectif des enfants âgés de 0 à 3 ans encadrés par des assistants 

maternels. La commune de La Jarne assure la gestion de ce service intercommunal selon 
les conditions de fonctionnement fixées dans la présente convention. 
 

Article 2 – Répartition entre les communes 
Les activités du RAM se déroulent dans les locaux de chacune des communes à raison 
de : 

 14 heures par semaine pour la commune de La Jarne, 
 14 heures par semaine pour la commune d’Angoulins, 

 3,5 heures par semaine pour la commune de Thairé, 
 3,5 heures par semaine pour la commune de Saint-Vivien. 

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  30.5/35 X  

Animation 1 CAE 

1 CAE 

25/35 

24/35 

X 

X 

 

Education Postes vacataires (en volume annuel 

d’heures) : 

1 Professeur musique et chant 

1 Professeur danse  

1 Professeur d’expression artistique 

 

 

70  

150  

150 

 

X 

X 

X 

X 
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Article 3 – Modalités financières de fonctionnement 
La commune de La Jarne assure : 

1 - la prise en charge financière : 

 des salaires et cotisations sociales afférents à la rémunération de l’animatrice du 
RAM pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, sachant que ces heures 

s’effectuent sur le territoire de chaque commune selon la répartition précisée à 
l’article 2, 

 des dépenses de fonctionnement identifiables et justifiables par factures pour 

l’acquisition de mobilier et de matériel fongibles nécessaires au fonctionnement du 
service (abonnements téléphone, internet, revues spécialisées…) ; 

2 - l’encaissement des recettes liées aux prestations de service versées par la 
Caisse d’Allocations Familiales ainsi que toute autre subvention de fonctionnement 

ponctuelle pouvant être attribuée pour le fonctionnement du RAM. 
 

Les communes de La Jarne, Angoulins, Thairé et Saint-Vivien assurent 
respectivement : 

1 - la prise en charge financière : 
 de leurs charges supplétives liées aux locaux utilisés (eau, électricité, assurance, 

etc.) ou au matériel utilisé, 

 de l’assurance Responsabilité Civile du personnel (en l’occurrence de l’animatrice 
du RAM) ; 

2 - l’encaissement des recettes liées au Contrat Enfance Jeunesse versées par la 
Caisse d’Allocations Familiales pour l’action « RAM ». 
 

Un bilan financier sera établi chaque année par la commune de La Jarne (dépenses-

recettes).  
Les communes d’Angoulins, Thairé et Saint-Vivien rembourseront à la commune de La 

Jarne leur quote part respective, fixée à : 
 

 40 % du coût de fonctionnement pour la commune d’Angoulins, 

 10 % du coût de fonctionnement pour la commune de Thairé, 
 10 % du coût de fonctionnement pour la commune de Saint-Vivien, 

 

Les versements se feront de la manière suivante : 
 

 un premier acompte de 70 % sera versé pour l’année civile N au vu du budget 

prévisionnel établi, déduction faite des prestations de service de la CAF (40 % du 
budget de fonctionnement du RAM), 

 le solde de l’année N sera versé lorsque le montant de la participation définitive de 
la CAF sera établi. 

 

Article 4 – Durée 
La présente convention prend effet au 1er octobre 2014 pour la durée du contrat de 

projet prestation de service RAM établi par la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Charente-Maritime, soit jusqu’au 31 décembre 2014. 
 

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

- De conventionner avec les communes de La Jarne, Angoulins et Saint Vivien 

pour la création et le fonctionnement du RAM Intercommunal à compter du 
1er octobre 2014, 
 

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

POUR : 18     CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 
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VI – CONVENTION ANIMATRICE RAM INTERCOMMUNAL  

            2014-09-22_068/7.10 

 

Dans le cadre du Projet Educatif Local qui lie les communes de La Jarne et Angoulins, un Relais 

d’Assistants Maternels intercommunal entre les deux communes a été créé sur la base d’un 

temps partiel de 11 heures par semaine pour chaque commune, l’animatrice du RAM étant 

employée par le centre social d’Aytré. 

 

L’indisponibilité de l’animatrice a conduit la commune de La Jarne à créer, par délibération du 26 

septembre 2012, un poste d’animatrice territoriale à temps non complet à raison de 11/35ème 

pour assurer la continuité de l’activité. 

 

 

Article 1 - Objet 
 

Suite à l’obtention de l’agrément du Relais d’Assistants Maternels intercommunal de La Jarne, 

Angoulins, Thairé et Saint-Vivien auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Charente-

Maritime pour une durée de 4 ans, la convention de mise à disposition de Madame Pascale 

PARADIS, Educatrice de Jeunes Enfants, prend effet au 1er octobre 2014 jusqu’au 31 décembre 

2014. 

Article 2 – Nature des fonctions exercées par l’animatrice 
 

Madame Pascale PARADIS, Educatrice de Jeunes Enfants, est mise à disposition en vue d'exercer 

les fonctions d’animatrice du Relais d'Assistants Maternels intercommunal de La Jarne, Angoulins, 

Thairé et Saint-Vivien avec les missions principales d’information, d'animation et de gestion 

relevant d'une telle structure. 

Article 3 – Durée de la mise à disposition 
 

Madame Pascale PARADIS, Educatrice de Jeunes Enfants, est mise à disposition des communes 

d’Angoulins, Thairé, Saint-Vivien et Salles sur Mer à compter du 1er octobre 2014 pour une durée 

de trois mois, soit jusqu’au 31 décembre 2014. 

Article 4 – Conditions d’emploi de l’animatrice mise à disposition 
 

 

 Sur le territoire d’Angoulins, le travail de Madame Pascale PARADIS est organisé dans les 

conditions suivantes : placée sous l'autorité hiérarchique du Maire de la commune 

d’Angoulins, Madame Pascale PARADIS remplira ses fonctions dans les différents lieux et 

locaux communaux (Pôle multi-fonction) qui lui sont mis à disposition - deux jours par 

semaine. 

 Sur le territoire de Thairé, le travail de Madame Pascale PARADIS est organisé dans les 

conditions suivantes : placée sous l'autorité hiérarchique du Maire de la commune de 

Thairé, Madame Pascale PARADIS remplira ses fonctions dans les différents lieux et locaux 

communaux (Espace enfance, Maison des Associations, garderie périscolaire, bibliothèque, 

Salle des fêtes…)  qui lui sont mis à disposition - un jour par semaine. 

 Sur le territoire de Saint-Vivien, le travail de Madame Pascale PARADIS est organisé dans 

les conditions suivantes : placée sous l'autorité hiérarchique du Maire de la commune de 

Saint-Vivien, Madame Pascale PARADIS remplira ses fonctions dans les différents lieux et 

locaux communaux (Espace enfance, Maison des Associations, garderie périscolaire, 

bibliothèque…)  qui lui sont mis à disposition - 1/2 journée par semaine. 

 

Madame Pascale PARADIS pourra être amenée à déroger à ces jours et à ces horaires dans le 

cadre de ses missions notamment lors de réunions professionnelles, de conférences, de temps 

forts communs à plusieurs collectivités. Elle en avisera au préalable l'élu référent du RAM et la 

Directrice Générale des Services de la commune ou des communes concernée(s). 

La commune de La Jarne gèrera la situation administrative de Madame Pascale PARADIS 

(avancement, temps partiel, congés maladie, allocation temporaire d'invalidité, discipline) qui  

bénéficiera de 25 jours de congés par an. Les heures qu'elle serait amenée à accomplir en 

supplément de son temps de travail seront récupérées. Les demandes de congés annuels ou de 

récupération seront déposées auprès de la mairie de La Jarne qui les gérera et les soumettra pour 

visa aux quatre autres mairies. 
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Article 5 – Rémunération de l’animatrice mise à disposition 
 

La commune de La Jarne verse à Madame Pascale PARADIS la rémunération correspondant à son 

grade ou à son emploi d'origine (émoluments de base, supplément familial, indemnités et primes 

liées à l'emploi). 

Les communes d’Angoulins, Thairé et Saint-Vivien ne versent aucun complément de rémunération 

à Madame Pascale PARADIS sous réserve de remboursements de frais. 

 

Article 6 – Remboursement de la rémunération de l’animatrice mise à disposition 
 

Le montant de la rémunération et des cotisations sociales versées par la commune de La Jarne 

est remboursé par les quatre communes pour la durée hebdomadaire de mise à disposition, 

conformément à la convention relative au fonctionnement du RAM intercommunal de La Jarne, 

Angoulins, Thairé et Saint-Vivien, soit : 

 14/35ème pour la commune d’Angoulins, 

 3,5/35ème pour la commune de Thairé, 

 3,5/35ème pour la commune de Saint-Vivien. 

 

Article 7 – Modalités de contrôle et d’évaluation des activités de l’animatrice mise à 

disposition 
 

Les communes d’Angoulins, Thairé et Saint-Vivien transmettent un rapport annuel sur l'activité de 

Madame Pascale PARADIS à la commune de La Jarne, accompagné d'une proposition de notation.  

En cas de difficultés rencontrées avec l'agent dans l'exercice de ses fonctions, les communes 

d’Angoulins, Thairé et Saint-Vivien en informeront la commune de La Jarne. 

 
Article 8 – Assurances 
 

Les communes d’Angoulins, Thairé et Saint-Vivien feront le nécessaire auprès de leur compagnie 

d'assurance afin de couvrir les risques pouvant survenir pendant la mise à disposition. 
 

Article 9 – Fin de la mise à disposition 
 

La mise à disposition de Madame Pascale PARADIS peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 

3 de la présente convention à la demande : 

 de la commune de La Jarne, 

 dans la concertation de l’ensemble des communes puisqu’il s’agit d'un poste créé par la 

commune de La Jarne pour le fonctionnement d'une structure intercommunale, 

 de Madame Pascale PARADIS en respectant un délai de 3 mois entre la date de demande de 

fin de mise à disposition et la date d'effet de cette fin. 

La mise à disposition cesse de plein droit si un emploi budgétaire correspondant à la fonction 

remplie par Madame Pascale PARADIS est créé ou devient vacant dans la collectivité d'accueil. 

Comme il s’agit d’un poste créé par la commune de La Jarne pour le fonctionnement d'un service 

intercommunal, si au terme de la mise à disposition, Madame Pascale PARADIS ne peut être 

réaffectée dans les fonctions qu'elle exerce auprès de la commune de La Jarne, elle sera placée 

dans des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable, après avis de la Commission 

Administrative Paritaire. 

Article 10 – Juridiction, compétence, en cas de litige 
 

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la 

compétence du Tribunal Administratif de Poitiers. 

Article 11 – Election de domicile 

 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 

 pour la commune de La Jarne, à la mairie, rue de l’Eglise - 17220 La Jarne, 

 pour la commune d’Angoulins, à la mairie, Avenue du Commandant Lisiack - 17690 

Angoulins, 

 pour la commune de Thairé, à la mairie, Rue Jean Coyttar – 17290 Thairé, 

 pour la commune de Saint-Vivien, à la mairie, Grande Rue – 17220 Saint-Vivien. 
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Sur proposition de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 
 

- De conventionner avec les communes de La Jarne, Angoulins et Saint Vivien pour la 

mise à disposition de Madame Pascale PARADIS pour le fonctionnement du RAM 

Intercommunal sur la période du 1er octobre 2014 au 31/12/2014. 

 

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

décision 
 

POUR : 18     CONTRE : 0      ABSTENTION : 0 

VII – CONVENTION ACTIVITE NATATION – MAIRIE DE CHATELALLON  

            2014-09-22_069/7.10 
 

Depuis notre passage à la Communauté d’Agglomération Rochelaise, la commune de Thairé a 

repris la compétence de l’activité d’apprentissage de la natation pour les élèves de l’école 

primaire. 
 

Cette activité s’inscrit dans le cadre des orientations de l’Education Nationale en matière de 

politique sportive et poursuit plusieurs objectifs, permettre aux enfants de s’approprier les 

fondements d’une culture sportive et d’assurer leur propre sécurité en milieu aquatique. 
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Sur proposition de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide : 
 

- De conventionner avec la commune de Châtelaillon pour l’utilisation de bassin du 

centre aquatique pour l’année scolaire 2014/2015. 

 

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

décision. 
 
  

 
POUR : 18                 CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 

VIII – CONTRAT INTERVENANT TAP TENNIS 
            2014-09-22_070/8.10 

 

L’activité Tennis auprès des enfants dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 
est maintenu cette sur cette année scolaire 2014/2015. 
 
 

- Monsieur DUPONT, Professeur de Tennis Diplômé d’Etat, animera des ateliers 
TENNIS les mardis de 15h45 à 17h15 et les vendredis de 15h30 à 17h00 du 12 

septembre au 17 octobre 2014 et du 12 mai au 30 juin 2015. 
- Les ateliers durent 1h30 et n’excèderont pas 10 à 11 enfants de 8 à 11 ans. 
- Un accompagnateur assistera Monsieur DUPONT durant chaque séance. 

- La Mairie a mis à la disposition de Monsieur DUPONT, qui devra le rendre à l’issue 
de ce présent contrat du matériel : 2 fois 40 balles en mousses, 2 sacs, 40 plots. 

Le reste du matériel nécessaire à l’activité comme les raquettes est prêté 
gratuitement par Monsieur DUPONT. 

 

La commune de Thairé s’acquittera pour cette prestation de la somme de 30 € TTC de 
l’heure. 
 

Le Conseil est appelé à autoriser Madame le Maire à signer le contrat « Intervenant TAP 

Tennis ».  
 

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

 D’accepter la proposition de prestation de Monsieur DUPONT à hauteur de 

30 € TTC de l’heure pour les mardis de 15h45 à 17h15 et les vendredis de 

15h30 à 17h00 du 12 septembre au 17 octobre 2014 et du 12 mai au 30 

juin 2015.au terrain de tennis. 
  

 

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

de cette décision. 

 
 
POUR : 18                  CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
 

 

IX - CONTRAT INTERVENANT TAP DANSE AFRICAINE 
            2014-09-22_071/8.10 

 

La commune a souhaité proposer une découverte de la culture africaine aux enfants de 
Thairé, au travers d’activités telles que la danse, les percussions, le chant… 
 

Monsieur Ablaye MBAYE, animateur de l’association NJAMALA, dispose de l’expérience 

requise pour assurer cette activité de découverte. 
 

- Monsieur Ablaye MBAYE, Animateur de l’association NJAMALA, interviendra tous les 
vendredis de 15h30 à 17h00 dans le cadre du TAP Danse et Chant africains du 4 

novembre 2014 au 30 juin 2015 à l’Ecole de Thairé. 



Conseil Municipal du 22 septembre 2014 
Commune de Thairé  Page 12 sur 18 

 

- Les ateliers durent 1h30 et n’excèderont pas 14 à 18 enfants répartis par groupe 

d’âge. 
- Un accompagnateur assistera Monsieur MBAYE durant chaque séance. 
- La Mairie a mis à la disposition de Monsieur MBAYE du matériel, entre autres des 

djembés, qui demeurent en permanence dans les bâtiments de l’école. 
 

 

La commune de Thairé s’acquittera pour cette prestation de la somme de 40 € TTC la 

séance. 
 

Le Conseil est appelé à autoriser Madame le Maire à signer le contrat « Intervenant TAP 
Danse et Chants Africains ».  
 

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

- D’accepter la proposition de prestation de Monsieur Ablaye MBAYE à 
hauteur de 40 € TTC la séance pour une intervention tous les vendredis 
de 15h30 à 17h00 du 4 novembre 2014 au 30 juin 2015 à l’Ecole de 

Thairé. 
  

 

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

cette décision. 
 

POUR : 18                  CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
 

 

X - CONTRAT INTERVENANT TAP CONTE ET PERCUSSION 
            2014-09-22_072/8.10 

 

La commune a souhaité proposer une découverte des contes et percussions. 
 

- Madame DAMOUR, Professionnelle dans les Arts du spectacle vivant, animera un 
atelier Conte et Percussion tous les vendredis de 15h30 à 17h00 du 12 septembre 
au 30 juin 2015. 

- Les ateliers durent 1h30 et n’excèderont pas 14 enfants répartis par groupe d’âge. 
- Un accompagnateur assistera Madame DAMOUR durant chaque séance. 

- La Mairie a mis à la disposition de Madame DAMOUR du matériel, entre autres des 
djembés, qui demeurent en permanence dans les bâtiments de l’école. 

 

 

La commune de Thairé s’acquittera pour cette prestation de la somme de 40 € TTC la 

séance. 
 

Le Conseil est appelé à autoriser Madame le Maire à signer le contrat « Intervenant TAP 
Conte et Percussion ».  

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

- D’accepter la proposition de prestation de Madame DAMOUR à hauteur de 
40 € TTC la séance pour une intervention tous les vendredis de 15h30 à 

17h00 du 12 septembre au 30 juin 2015. 
  

 

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

cette décision. 
 

POUR : 18                  CONTRE : 0     ABSTENTION : 0 
 

XI - CONVENTION ASSISTANCE GENERALE – SYNDICAT DEPARTEMENTAL VOIRIE 
            2014-09-22_073/7.10 

 

La Commune de Thairé a souscrit un contrat d’assistance technique auprès du Syndicat 
Départemental de la Voirie qui arrive à terme fin 2014. Il est proposé de reconduire 

cette convention sur la période du 01/01/2015 au 31/12/2018. 
 



Conseil Municipal du 22 septembre 2014 
Commune de Thairé  Page 13 sur 18 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Conseil Municipal du 22 septembre 2014 
Commune de Thairé  Page 14 sur 18 

 

 
 
 

 
 

 
 



Conseil Municipal du 22 septembre 2014 
Commune de Thairé  Page 15 sur 18 

 

 

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

décide : 
- D’accepter le renouvellement de la convention d’assistance technique avec 

le Syndicat Départemental de La Voirie sur la période du 01/01/2015 au 
31/12/2018. 

  

 

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

cette décision. 

 

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

 

La séance est levée à 22 H 00. 
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Liste des présents à la séance du 22 septembre 2014  

 

NOMS SIGNATURES NOMS SIGNATURES 

Marie-Gabrielle 

CHUPEAU 
 François MIOT  

Sébastien BOURAIN  Sylvie LOIZEAU  

Loris PAVERNE  Éric LATIMIER  

Stéphane COLIN  Sébastien GIRAUD  
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Dalila ZITOUNI  Séverine LAURENT  
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Marie-Cécile 

BROUCARET 
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