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Commune de Thairé 

 

SÉANCE DU 27 FEVRIER 2017 
 

Le dix-sept février deux mil dix-sept, il a été adressé à chaque conseiller une 

convocation pour une réunion qui aura lieu le vingt-sept février deux-mil dix-sept à dix-
neuf heures. 

Le Maire. 
 
 

 

PRESENTS :  MME  NASSIVET – M. BOURAIN – MME DOUMERET – M. GIRAUD – MME GOURAUD 
  MME LAPRADE – MME LAURENT M. LATIMIER – MME LOIZEAU – MME ZITOUNI 
    

POUVOIRS :  M. COLIN A M. BOURAIN 

  MME MARTIN A MME LAURENT 
  MME PAVERNE A MME LAPRADE 

  M. DUBOIS A MME NASSIVET 
  
EXCUSES :  M. MIOT – M. ROUZEAU 
 

ABSENTS :  MME BROUCARET – M. GRUCHY – M. LEROYER  
   

SECRETAIRE :  MME GOURAUD 

 
 

Madame le Maire ouvre la séance et informe le conseil du report au prochain conseil 
municipal de deux points de l’ordre du jour : « compte-rendu du conseil municipal du 

02/02/2017» et « Bilan 2016 du CCAS ». 
  

Le conseil donne son accord. 

 
 

 

I-APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 FEVRIER 2017 
 
 

Reporté au prochain conseil. 

II- CONVENTION D'ETUDE « AMENAGEMENT ET SECURISATION D'UNE LIAISON DOUCE » 

  2017-02-27_008/7.1        

 

La commune de THAIRE souhaite sécuriser les déplacements piétons et cycles sur divers axes : 

relier le hameau de « la Fondelay » au bourg de Thairé, réaliser la traversée du bourg, une liaison 

entre l'école et les  jardins partagés, une liaison entre les jardins partagés et Mortagne, puis 

Mortagne à Saint Vivien, les traversées de départementales pour le circuit de découverte initié 

avec la CDA. 
 

Ce projet permettra de relier l'extrémité Est de la commune au réseau de pistes de St Vivien pour 

se rendre à Châtelaillon. 
 

Ce circuit offrira également aux vacanciers cyclotouristes de nouvelles possibilités de découverte 

de la campagne avec retour en bord de mer. 
 

La réflexion s'est portée sur les chemins existants, afin de limiter les coûts. 

Néanmoins, des travaux importants de renforcement sont à prévoir sur les chemins blancs, et le 

traitement sécurisé des traversées de départementales nous imposait d'avoir recours à des 

professionnels. 
 

C'est pourquoi nous avons sollicité le Syndicat Départemental de Voirie pour des propositions 

d'aménagements, la réalisation des plans, des estimations et des documents techniques 

nécessaires à la réalisation des travaux. 
 

Le coût de ces missions est fixé à : 

 

- 4 520 € pour l'avant-projet 

- 2 780 € pour la réalisation du projet 

 

Le conseil délibèrera ultérieurement sur la définition du projet, son mode de financement et les 

demandes de subventions. 
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Le conseil est appelé à délibérer pour autoriser le maire à signer la convention pour mission 

d'études avec le Syndicat de Voirie. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 

 

- D’autoriser Madame le Maire à signer la convention d’études avec le Syndicat de 

La Voirie à hauteur de 7.300 € (4 520 € pour l'avant-projet et 2 780 € pour la 

réalisation du projet) 
   

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

cette délibération. 

 

POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 

III-BILAN 2016 DU CCAS 
 
 

Reporté au prochain conseil. 
 

IV – QUESTIONS DIVERSES 
 

4-1 PROJET DE CREATION D’UN « CITY STADE » 
 

Madame le Maire informe le conseil de la possibilité d’un financement à hauteur de 75% 

pour la création d’un « city stade». L’utilisation de ce cette structure devra être justifiée 
par des animations d’associations, des pompiers, des activités extrascolaires (TAP…) et 

par l’école. Une première rencontre aura lieu le mardi 28/02/2017 à 11h00 pour une 
présentation et implantation du projet. Messieurs Sébastien BOURAIN et Sébastien 

GIRAUD se proposent d’accompagner Madame le Maire à ce rendez-vous. Une 
présentation du projet sera réalisée au prochain conseil. 
 

4-2 INSTALLATION DE MODULAIRES A L’ECOLE  
 

Madame le Maire expose au conseil une des solutions étudiées pour répondre à 
l’ouverture potentielle d’une 8ème classe à l’école de Thairé. L’installation de structures 
modulaires pourrait être envisagée à titre provisoire le temps de la construction de la 

salle multi-activités.  
 

4-3 INSTALLATIONS DE TOILETTES SECHES 
 

Madame le Maire informe d’un rendez-vous le vendredi 10/03/2017 à 10H pour la 
présentation de toilettes sèches pour une implantation sur le site de la plaine de jeux et 
dans le parc municipal. 
 

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

 

La séance est levée à 19 H 45. 
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Liste des présents à la séance du 27 février 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  

Marie-Cécile 

BROUCARET 
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