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Commune de Thairé 

 

SÉANCE DU 22 JUIN 2017 
 

Le seize juin deux mil dix-sept, il a été adressé à chaque conseiller une convocation pour 

une réunion qui aura lieu le vingt-deux juin deux-mil dix-sept à vingt heures. 

Le Maire. 
 

 

 

PRESENTS :  MME  NASSIVET – M. BOURAIN  – M. COLIN – MME GOURAUD – MME LAPRADE 

  M. LATIMIER – M. LEROYER – MME LOIZEAU – MME MARTIN – M. MIOT 
  MME PAVERNE – M. ROUZEAU – MME ZITOUNI 
    

POUVOIRS :  M. DUBOIS A MME NASSIVET 

  MME LAURENT A MME MARTIN 
 

EXCUSE :  M. GIRAUD 
 

ABSENTS :  M. GRUCHY – MME DOUMERET   
   

SECRETAIRE :  MME ZITOUNI 

 
 

Madame le Maire ouvre la séance et donne la parole à Monsieur Denis RENOUX, Directeur du 

C.R.E.R. (Centre Régional des Energies Renouvelables), pour une présentation de l’étude 

«chaudière bois» pour l’école et le projet de salle multi-activités. 

 

I-ETUDE PREALABLE : IMPLANTATION D’UNE CHAUDIERE AUTOMATIQUE A GRANULES DE BOIS 
 

La commune de Thairé souhaite mettre en place un système de chauffage central fonctionnant 

aux granulés de bois pour les bâtiments scolaires. Le projet concerne l'école maternelle et 

primaire ainsi que le projet de salle multi-activités. 
 

 

Une première visite de site, a permis de juger de la validité technique du projet (espace 

disponible, accès) et des opportunités économiques, financières et environnementales d'étudier 

un tel système de chauffage. 
 

 

L'étude préalable est un outil d'aide à la décision, qui est conduite de façon à : 

- vérifier la faisabilité technique du projet, 

- proposer des solutions techniques adaptées au contexte local, 

- évaluer les enjeux thermiques du projet, 

- proposer un montage financier. 
 

 

L'organisation juridique et comptable du projet pourra être étudiée ultérieurement. 
 
 

Ainsi, afin de connaître plus précisément les solutions qu'offre l'énergie bois et les conditions de 

faisabilité qu'elle suppose tant sur le plan technique, financier, qu'administratif, la commune de 

Thairé a sollicité l'assistance du Centre Régional des Énergies Renouvelables pour conduire une 

étude préalable pour l'installation d'une chaufferie collective à granulés de bois sur ce site. 
 
 

Ce projet revient à étudier : 

- les aménagements du site (accès des camions de livraison, ...), 

- la création d'une chaufferie automatique (emplacement chaudière et silo de stockage), 

- la création de sous-stations permettant la livraison de la chaleur, 

- le réseau enterré (si nécessaire). 
 

 

Cette première étape montre que la faisabilité technique du projet de chaudière automatique à 

granulés est vérifiée car un accès est disponible pour les véhicules de livraison et un espace 

suffisant est disponible pour l'implantation de l'ensemble thermique.  
 

 

Des travaux d'aménagement sont tout de même à prévoir afin de pérenniser 

l'approvisionnement en combustible du silo de stockage.  
 

 

D'un point de vue économique, la solution de projet montre un bilan financier favorable. Ce 

projet permettra de ne pas utiliser de ressource fossile et d'avoir une installation de chauffage 

de dernière technologie respectueuse de l'environnement. 
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II-APPROBATION COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18/05/2017 
 

2017-05-18_022 
 

Le compte-rendu du précédent conseil du 18 mai 2017 a été communiqué aux conseillers 

municipaux qui en ont pris connaissance. 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal du 18 mai 2017. 

 
POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

 
 
III- ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
  2017-06-22_026/4.1 

 

 

Madame le Maire Propose de modifier le tableau des effectifs à compter 1er juin 2017 comme 

suit : 
Titulaires 

 

Emploi Cadres d'emplois et grades 

Nombre 
d'emplois et 

durée 
hebdomadaire 

Cadre d'emplois des adjoints administratifs 
- secrétaire de mairie - adjoint administratif principal 1ère classe  1 poste à 35h 

- secrétaire administratif état civil-urbanisme-élection - adjoint administratif principal 2ème classe 1 poste à 33h 

- secrétaire administratif état civil-urbanisme-élection - adjoint administratif principal 2ème classe 1 poste à 35h 

Cadre d'emplois des adjoints techniques 
- agent technique espaces verts - adjoint technique 1 poste à 35h 

- agent technique bâtiments-voirie - adjoint technique 1 poste à 35h 

- animateur - adjoint technique 1 poste à 27h 

- agent de restauration scolaire - adjoint technique principal de 2ème classe 1 poste à 21h 

- agent d’entretien des locaux - adjoint technique 1 poste à 24h 

Cadre d'emplois des adjoints d’animation 

- directeur centre de loisirs - adjoint d’animation principal 2ème classe  1 poste à 35h 

- responsable TAP - cantine - adjoint d’animation 1 poste à 35h 

Cadre d'emplois des ATSEM 

- ATSEM - ATSEM principal de 1ère classe 2 postes à 30h30 

- ATSEM - ATSEM principal de 2ème classe 1 poste à 35h 

Cadre d'emplois de la Police Municipale 

- Gardien de Police Municipale - Gardien de Police Municipale 1 poste à 17h30 

 

Non-Titulaires 
 

Emploi Type de contrat 

Nombre 
d'emplois et 

durée 
hebdomadaire 

Administratif 

- agent de gestion agence postale communale - CDD (convention Mairie/La Poste) 1 poste à 30h 

- agent d’accueil secrétariat - CAE 1 poste à 20h 

technique 

- agent technique espaces verts - CA 1 poste à 35h 

- agent technique espaces verts - CAE 2 postes à 20h 

- agent technique bâtiments-voirie - CAE 1 poste à 20h 

- agent d’entretien des locaux - CAE 2 postes à 20h 

- agent d’entretien des locaux - CAE 1 poste à 22h 

Animation 

- animateur - CAE 1 poste à 20h 

- animateur - CAE 2 postes à 22h 

- animateur - CAE 1 poste à 24h 

Education 

- « activité danse » - vacataire 1 poste à 150h/an 

- « éducation jeunesse » - vacataire 1 poste à 20h/an 

- « activité expression florale » - vacataire 1 poste à 450h/an 
 

 

POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
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IV- COMPTE ADMINISTRATIF (CA) 2016 BUDGET COMMUNAL 2017-06-22_027/7.1.1 
  

Le CA, présenté en deux sections, retrace l’exécution du budget de l’exercice 2015. Madame le 

Maire propose au conseil municipal d’approuver le compte administratif de l’exercice 2016 :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

    DEPENSES Budget 2016 Réalisé 2016 % 

Charges à caractère général 303 570,00 € 262 465,06 € 86,46% 

Charges de personnel 607 000,00 € 569 118,36 € 93,76% 

Autres charges de gestion courante 76 275,00 € 69 114,93 € 90,61% 

Charges financières 15 750,00 € 15 430,69 € 97,97% 

Charges exceptionnelles 100,00 € -   € 0,00% 

Atténuation de produits 18 718,00 € 18 718,00 € 100,00% 

Virement à la SI 466 319,10 € -   € 0,00% 

    TOTAL 1 487 732,10 € 934 847,04 € 62,84% 

    
RECETTES Budget 2016 Réalisé 2016 % 

Produits des services / domaine 114 836,00 € 132 440,53 € 115,33% 

Impôts et taxes 669 145,00 € 667 554,22 € 99,76% 

Dotations et participations 303 500,00 € 302 503,39 € 99,67% 

Autres produits gestion courante 12 000,00 € 11 311,90 € 94,27% 

Produits financiers -   € 2,67 € 0,00% 

Produits exceptionnels -   € 270,52 € 0,00% 

Atténuation de charges 13 500,00 € 14 021,16 € 103,86% 

Excédent reporté 374 751,10 € 374 751,10 € 100,00% 

    TOTAL 1 487 732,10 € 1 502 855,49 € 101,02% 

    SOLDE DE FONCTIONNEMENT 2016 568 008,45 € 
 

    
SECTION D’INVESTISSEMENT 

    
DEPENSES Budget 2016 Réalisé 2016 % 

Immobilisations incorporelles 

765 763,71 € 224 712,65 € 29,34% Immobilisations corporelles 

Travaux en cours 

Dette - remboursements en capital 38 500,00 € 37 647,27 € 97,79% 

Déficit reporté 157 279,22 € 157 279,22 € 100,00% 

Opérations patrimoniales 4 592,65 € 3 971,94 € 86,48% 

    TOTAL 966 135,58 € 423 611,08 € 43,85% 

    
RECETTES Budget 2016 Réalisé 2016 % 

FCTVA 43 000,00 € 32 371,16 € 75,28% 

Taxe d'aménagement 25 000,00 € 44 197,64 € 176,79% 

Subventions 266 800,00 € 21 382,50 € 8,01% 

Excédent capitalisé 160 423,83 € 160 423,83 € 100,00% 

Dépôts et cautionnements reçus -   € 783,49 € 0,00% 

Opérations patrimoniales 4 592,65 € 3 971,94 € 86,48% 

Virement de la SF 466 319,10 € -   € 0,00% 

    TOTAL 966 135,58 € 263 130,56 € 27,24% 

    SOLDE D’INVESTISSEMENT 2016 - 160 480,52 € 
 

 

Madame le Maire se retire et confie la présidence à Madame Danielle GOURAUD, doyenne du 

Conseil Municipal, qui rappelle les résultats du compte administratif 2016 et invite le conseil 

municipal à présenter ses observations. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide : 
 

- D’APPROUVER le compte administratif 2016. 

 
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
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V – COMPTE DE GESTION 2016 BUDGET COMMUNAL  

  2017-06-22_028/7.1 
  

Madame le Maire expose : 
Après vérification les écritures comptables de l’exercice 2016 sont identiques à 

celles du compte de gestion du 2016 établi par la trésorerie.  

Madame le Maire présente les résultats de clôture pour l’exercice 2016 : 

 Investissement : - 160 480,52 € 

 Fonctionnement : + 568 008,45 € 

 Résultat cumulé :     + 407 527,93 € 
 

Le conseil municipal est invité à présenter ses éventuelles observations sur le compte de 
gestion 2016. 

 
Il est proposé de voter pour : 

 
- APPROUVER le compte de gestion 2016.  
   

POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 
VI - AFFECTATION DU RESULTAT 2016 BUDGET COMMUNAL  

  2017-06-22_029/7.1 
  

Madame le maire rappelle que l’exercice 2016 est clos avec un excédent global de 
404 707,93 €, décomposé comme suit : 

 
Excédent de fonctionnement .......................................................... + 568 008,45 € 
Déficit d’investissement .................................................................. - 160 480,52 € 

Déficit des restes à réaliser ................................................................. - 2 820,00 € 
 

Madame le maire propose au conseil municipal d’affecter le résultat 2016 de la façon 

suivante :  

En dépenses, à la section d’investissement : 

- Article 001 : déficit d’investissement reporté ..................................... - 160 480.52 € 

En recettes, à la section de fonctionnement : 

- Article 002 : excédent de fonctionnement reporté : .......................... + 404 707,93 € 

En recettes, à la section d’investissement : 

- Article 1068 : excédent fonctionnement capitalisé ............................. + 163 300,52 € 

 

POUR : 15               ABSTENTION : 0                   CONTRE : 0 
 

 
 

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

 

La séance est levée à 22 H 30. 
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Liste des présents à la séance du 22 juin 2017  
 

NOMS SIGNATURES NOMS SIGNATURES 

Marie-Gabrielle 

NASSIVET 
 François MIOT  

Sébastien BOURAIN  Sylvie LOIZEAU  

Loris PAVERNE  Éric LATIMIER  

Stéphane COLIN  Sébastien GIRAUD  

Maryvonne LAPRADE  Jérôme DUBOIS  

Danielle GOURAUD  Benoît LEROYER  

Patricia DOUMERET  Rébecca MARTIN  

Dalila ZITOUNI  Séverine LAURENT  

Yves ROUZEAU  Sandy GRUCHY  
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