
Conseil Municipal du 14 mai  2012 
Commune de Thairé 

SÉANCE DU 14 mai 2012 
 

Le neuf mai deux mil douze, il a été adressé à chaque conseiller une convocation pour 
une réunion qui aura lieu le quatorze mai deux mil douze à dix-huit heures trente.  
 Le Maire. 

 

PRESENTS :  MME AREL – M. BOURAIN – M. COLIN – MME COMPAGNON – M. DOUMERET –  
  M. DUQUEROY – M. FEVER – M. FONTENAY – MME LAMIRAUD – MME PAVERNE –  
  M. VASSEUR – M. VISSET –  

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

ABSENTE : MME  CHUPEAU 

SECRETAIRE : M. FEVER 

 

 

Madame le Maire ouvre la séance. 
 

I - Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 2 avril 2012  
 2012-05-14_020 

Le compte-rendu du précédent conseil du 2 avril 2012 a été communiqué aux 
conseillers municipaux qui en ont pris connaissance.  

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal du 2 avril 2012. 

POUR : 14 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0 

II – Dispositif d’accessibilité pour handicapés du bar-restaurant 
Plan de Financement – demande d’aide Régionale au titre du FRIL 
   2012-05-14_021/7.5 

Madame le Maire expose : 
Après plus de 4 ans de fermeture, le bar-restaurant de Thairé doit rouvrir 
prochainement. Afin de se mettre en conformité avec la loi 2005-102 du 11 février 
2005, il est nécessaire d’aménager le trottoir de la rue Trêve de La Rochelle devant le 
bar-restaurant, et d’y prévoir un dispositif d’accessibilité pour handicapés.  

Ces travaux, pris en charge par la commune répondent à deux impératifs : 

o Permettre la mise en accessibilité du bar-restaurant, conformément aux 
lois en vigueur. Sans ces travaux, l’ouverture du bar est compromise. 

o Favoriser l’installation d’un commerce à Thairé après plusieurs projets qui 
n’ont pu se concrétiser. Nous avons vu la fermeture de la Coop (épicerie) et 
l’aboutissement de cette opération, lieu de vie au cœur du village, serait très 
bénéfique pour la commune.                                                                        
 

o Il est possible de solliciter une aide régionale pour ces travaux, au titre 
du FRIL (Fonds Régional d'Intervention Locale). 
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o Le service ingénierie d’appui territorial a proposé un plan d’aménagement (voirie 
départementale). 

o Plusieurs sociétés ont été sollicitées pour établir un devis, deux offres ont été 
reçues : 

� De la Société CHANSIGAUD = 5.050,90 euros TTC 

� De la Société Menuiserie Ebénisterie Francis FAYE =  2.752 euros TTC. 

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

o D’accepter d’engager les travaux de mise en place d’un dispositif 
d’accessibilité pour handicapés du bar-restaurant selon le devis de la Société 
Menuiserie Ebénisterie Francis FAYE pour un montant TTC de 2.752 euros. 

o de solliciter l’octroi d’une subvention auprès de la Région Poitou-Charentes 
au titre du FRIL à hauteur de 2.201,60 euros. 

o d’adopter le plan de financement suivant : 
 

Coût 
prévisionnel 
H.T.  

2.301,00 € 

Aide de la région  
(FRIL aide forfaitaire, 
sollicitée) 

80% 2.201,60 € 

TOTAL des aides sollicitées 80% 2.201,60 € 
Coût 
prévisionnel 
T.T.C.  

2.752,00 € 
Part 
communale 20% du coût TTC 550,40 € 

o La dépense est budgétisée à l’opération 266 "Mise en accessibilité". 

POUR : 14 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0 

L’établissement est classé en 5ème catégorie de type N (pas d’hôtellerie), ce qui, par 
rapport au commerce précédant impose moins de contraintes.  

Le 7 juin prochain la commission de sécurité est convoquée (services de la Direction 
Départementales des Territoires et de la Mer), Service de Secours et Incendie, 
Mairie). 

La Communauté de Communes nous a financé l’étude d’accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public de la commune. Il n’est pas toujours possible d’y 
répondre en raison de la configuration des bâtiments, mais quelques aménagements 
et signalétiques  pourront être mis en place rapidement. 

III - DM N°1 au budget communal : Cession immobilière 2012-05-14_022/7.1 

Madame le Maire expose qu’il est nécessaire d’effectuer une décision 
modificative au budget pour : 
o Les comptes 192, 775 et 676 :  
La trésorerie demande de ne pas affecter de crédit pour ces comptes avant la cession 
du terrain. Il faut seulement ouvrir un crédit au 024 pour la proposition faite. Lorsque 
le titre sera émis au 776, les comptes 675 et 192 (opération d’ordre de section à 
section) seront ouverts par mécanisme d'ouverture automatique de crédits. 
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Sur proposition de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide : 

o D’adopter la décision modificative n°1 au budget communal : 

 
INVESTISSEMENT 
 
Dépenses Recettes 
Article 

chapitre-opération 
Montant Article 

chapitre-opération 
Montant 

 

  

024                            
024 

Produits des cessions 
d'immobilisations 

16 000,00 

192                            
040 

Plus ou moins-values sur 
cession 

-16 000,00 

 

Total Dépenses  0,00 Total Recettes 0,00 
 
La section d’investissement s’équilibre donc en dépenses et recettes à : 

599 331,24 euros. 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses Recettes 
Article 

chapitre 
Montant Article 

chapitre 
Montant 

 

676                           
042  

Différence sur 
réalisations (positives) 

-16 000,00 

775                              
77 

Produits des cessions 
d'immobilisations 

-16 000,00 

 

Total Dépenses  -16 000,00 Total Recettes -16 000,00 
 
La section de fonctionnement s’équilibre donc en dépenses et recettes à : 

944 934,00 euros. 

POUR : 14 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0 

IV - Présentation et approbation du projet de périmètre de la Communauté 
D’Agglomération de La Rochelle  2012-05-14_023/5.7 

Madame le Maire expose : 
Madame la Préfète notifie à la commune l’arrêté préfectoral n°12-832 DRCTE-B2 du 3 
avril 2012 fixant la liste des communes concernées par le projet de modification de 
périmètre de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle (CDA). La Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI), lors de sa réunion du 15 
mars dernier, a émis un avis favorable sur ce projet d’extension de périmètre. 

Ce projet est soumis au vote du Conseil Communautaire de la CDA et des Conseils 
Municipaux des communes qui y sont incluses. 
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Sur proposition de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide d’approuver le projet de périmètre : 
La liste des communes concernées par le projet de modification de périmètre de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle fixé ainsi : 

Angoulins, Aytré, Chatelaillon-Plage, Dompierre sur Mer, Esnandes, Lagord, La 
Jarne, La Rochelle, L’Houmeau, Marsilly, Nieul sur Mer, Périgny, Puilboreau, 
Saint Rogatien, Sainte Soulle, Saint Vivien, Saint Xandre, Salles sur Mer, 
Bourgneuf, Clavette, Croix Chapeau, La Jarrie, Montroy, Saint Christophe, Saint 
Médard d’Aunis, Thairé, Vérines, Yves. 

POUR : 14 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0 

Madame le Maire rappelle :  
Le conseil municipal du 27 juin 2011 avait voté à l’unanimité pour : 
o confirmer le vœu de la commune de rejoindre la Communauté d’Agglomération 

de La Rochelle, 
o émettre un avis favorable au projet du Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunal proposé par la CDA, soit un schéma conforme à celui proposé par 
Monsieur le Préfet, élargi toutefois aux communes désireuses de rejoindre la 
CDA : Villedoux, Vérines, Saint-Médard d’Aunis, et Saint-Christophe. 

CALENDRIER PREVISIONNEL proposé par la CDA aux Présidents des 
Communautés des Communes (courrier du 23/04/2012) : 
o élaboration de fiches de travail (fin mai/début juin) et retour d’information avant 

fin juillet. 
o Engagement des travaux communs en septembre avec un objectif d’arbitrage 

finalisés décembre 2012/janvier 2013 
o Arrêté définitif : début d’année 2013 
o Date d’effet : 1er janvier 2014 

Un groupe de travail devra être constitué pour évaluer les besoins et les incidences 
financières des transferts de compétences.  

V - Modification du tableau des effectifs  2012-05-14_024/4.1 

Madame le Maire expose : 
Afin de permettre une meilleure transition entre la secrétaire sur le départ et son 
remplaçant, il est prévu une période transitoire pendant laquelle le poste serait occupé 
par les deux agents. Le nouvel agent sera intégré dans les effectifs à compter du 21 
mai 2012, la secrétaire actuelle sera radiée des effectifs le 11 juin 2012. 

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

o D’approuver la création d’un poste provisoire d’adjoint administratif de 1ère classe 
à temps complet du 21 mai 2012 au 10 juin 2012. 

o D’autoriser le maire à signer tout document relatif à cette décision.  

POUR : 13 ABSTENTION : 1 CONTRE : 0 
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Tableau des effectifs modifié : 

VI - Tarif forfaitaire du droit d’utilisation du domaine publique pour le 
tournage du téléfilm « Les François »  2012-05-14_025/7.10 
 

Madame le Maire rappelle : 
Le Conseil Municipal du 12 mars dernier décidait de maintenir les tarifs de droits de 
place ainsi : 

divers et occasionnels : par emplacement 
Véhicule de moins de 7 mètres : 50 €  
Véhicule de plus de 7 mètres : 80 €  

Madame le Maire expose : 

o La commune est sollicitée pour autoriser le tournage du 15 mai au 5 juin 2012 au 
4, rue de la Casse d’un téléfilm "Les François" pour France 3 - Pachli Productions, 
réalisé par Jérôme Foulon, acteur principal Daniel Russo, passage en 1ère partie 
de soirée. Ce tournage nécessitera un arrêté municipal instaurant une déviation 
de cette rue, du Four de Dirac et l’utilisation d’une partie de la place de l’Eglise 
(emplacement des camions de la technique et de la restauration). 

o Le tarif actuel n’est pas adapté à cette utilisation, l’application d’un forfait semble 
mieux adapté. 

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

o De fixer un tarif spécifique forfaitaire pour l’usage de la voie publique pour ce 
tournage télévisé à 800 euros. 

o La recette perçue sera affectée au budget du CCAS. 

POUR : 14 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0 

FILIERE GRADE 
DURÉE 

HEBDOMADAIRE 
Administrative 1 Adjoint administratif principal 2e classe 

1 Adjoint administratif de 1e classe 

1 Adjoint administratif de 1e classe  
(du 21 mai 2012 au 10 juin 2012) 

1 Adjoint administratif de 2e classe 

temps complet 

temps complet 

temps complet 
 

33/35 

Sécurité 1 gardien de police municipale  temps complet 

Technique 2 Adjoints techniques de 2e classe 

1 Adjoint technique de 2e classe 

1 Adjoint technique de 2e classe 

1 Adjoint technique de 2e classe 

temps complet 

27/35 

21/35 

26/35 

Sociale 2 Agents spécialisés écoles maternelles 1e classe 

1 Agent spécialisé écoles maternelles 1e classe 

30,5/35 

27,66/35 

Animation 1 Adjoint d’animation de 2e classe 19/35 
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VII – Questions diverses 
 

Madame le Maire informe les conseillers municipaux de prochaines  réunions :  

o Le 21 mai 2012 : Présentation de l’avant-projet de l’aménagement du centre 
bourg par les Bureaux d’Etude, en présence du représentant de la Direction 
des Infrastructures Départementales. 

o Le 25 mai 2012 : 

Présentation du personnel suite aux récents recrutements (secrétaire, agents 
techniques, directrice ALSH) 

o Le Plan Communal de Sauvegarde sera soumis au vote du prochain conseil 
municipal prévu le 4 juin. 

 
Madame le Maire rappelle les prochaines échéances électorales :  

o Législatives :  
1er tour, le 10 juin et 2ème tour le 17 juin. Prévoir le tableau des permanences. 
 
 
Autres informations : 

o Prêt d’un véhicule électrique pour 1 mois par le Conseil Régional. 

o La Communauté de Communes sera relancée pour procéder à la tonte des 
terrains de sport. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire déclare la session close. 
 
La séance est levée à 20 heures 15. 
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Liste des présents à la séance du 14 mai 2012  
 

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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