SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2014
Le dix octobre deux mil quatorze, il a été adressé à chaque conseiller une convocation
pour une réunion qui aura lieu le seize octobre deux mil quatorze à vingt heures.
Le Maire.
PRESENTS

:

MME CHUPEAU – M. BOURAIN – MME BROUCARET – M. COLIN – MME DOUMERET
M. DUBOIS – MME GOURAUD – MME LAURENT – MME LOIZEAU – MME MARTIN
M. MIOT – M. ROUZEAU (ARRIVE A LA QUESTION 4 – DELIBERATION N°76 A 20H15)

REPRESENTES

: MME ZITOUNI PAR MME CHUPEAU
MME PAVERNE PAR MME BROUCARET
M. GRUCHY PAR MME MARTIN

EXCUSE

:

ABSENTS

M. LEROYER

:

SECRETAIRE

M. GIRAUD

:

– MME LAPRADE – M. LATIMIER

MME LAURENT

Madame le Maire ouvre la séance et demande au conseil l’autorisation de l’ajout d’un
point de délibération concernant la convention d’assistance générale du Syndicat
Départemental de la Voirie. Le conseil donne son accord.
I - Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 22 septembre 2014
2014-09-22_059

Le compte-rendu du précédent conseil du 22 septembre 2014 a été communiqué
aux conseillers municipaux qui en ont pris connaissance.
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal du 22 septembre
2014.
POUR : 14

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

II - Constitution d’un groupe d’acteurs locaux pour le recensement des
zones humides
2014-10-16_074/5.7

Les milieux humides présentent de multiples facettes et se caractérisent par une biodiversité
exceptionnelle. Par leurs différentes fonctions, ils jouent un rôle primordial dans la régulation de
la ressource en eau, l’épuration et la prévention des crues. Menacé par les activités humaines et
les changements globaux, ce patrimoine naturel fait l’objet d’une attention toute particulière. Sa
préservation représente des enjeux environnementaux, économiques et sociaux importants.
Dans le cadre de l’inventaire des zones humides nécessaire pour l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle et visé
dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sèvre niortaise Marais poitevin,
la commune de Saint-Vivien est associée à la commune de Thairé d’Aunis. Elles doivent mettre en
place un groupe d’acteurs locaux chargé d’accompagner la démarche, réalisé par un bureau
d’études spécialisé.
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle (CDA LR) assure la maîtrise d’ouvrage, le
pilotage et la coordination des études sur son territoire. Elle est l’interlocuteur privilégié des
communes et assure les relais avec les partenaires et tout particulièrement les porteurs de SAGE
à savoir l’Institut Interdépartemental du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) et l’Etablissement
Public Territorial de Bassin du fleuve Charente (EPTB Charente). Le financement des études est
assuré par la CDALR avec subventions des agences de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne.
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La méthodologie retenue est celle définie dans le cadre du SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin
porté par l’IIBSN et validé en Commission Locale de l’Eau (CLE). Elle est reprise sur l’ensemble
des communes de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle.
Chaque commune s’engage à assurer le bon déroulement de l’étude selon les modalités
d‘inventaires des zones humides définies dans le cadre du SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin et
durant les différentes étapes de la démarche. Tout particulièrement, la commune de Saint-Vivien
s’engage à assurer une bonne communication et information tout au long de l’étude et à mettre
en place, en association avec la commune de Thairé d’Aunis, un groupe d’acteurs locaux de 15
personnes maximum chargé d'accompagner la démarche, réalisé par un bureau d’études
spécialisé.
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner comme membres du groupe d’acteurs locaux pour
l’inventaire des zones humides :
- Représentant élu de la commune : Monsieur le Maire de Thairé ou son représentant.
- Exploitants agricoles locaux : Monsieur Patrick CAQUINEAU (Chaumont – Président du
marais de Mouillepieds), Monsieur Vivien CHOLLET (Saint-Vivien – Président du syndicat
des marais de Port Punay) et Monsieur Bruno ROLLAND (Conseiller municipal de SaintVivien).
- Exploitants agricoles dont le siège social est hors de la commune d’exploitation :
Monsieur Nicolas MARECHAL pour Thairé d’Aunis (Luché Saint-Vivien)
et Monsieur Patrice RAULT pour Saint-Vivien (Salles-sur-Mer).
- Représentant d’une association de chasse : Monsieur Gérard CAQUINEAU.
- Représentant d’une association de pêche : Monsieur BIBARD.
- Représentant d’une association de protection de la nature : Monsieur Alain DOUMERET.
- Représentant d’une association de randonneurs : Monsieur Philippe AREL.
- Représentant d’un syndicat de propriétaires fonciers : Monsieur Yves ROUZEAU.
- Propriétaire foncier : Monsieur Olivier AUGUSTIN.
- Personne ayant la mémoire de l’avant remembrement : Pierre BERAUD.
- Représentant de la Commission Locale de l’Eau : Monsieur le Président de la
Commission Locale de l'Eau du SAGE Charente.
- Représentant de l’ONEMA : Monsieur ALEM Pierre-Jean (Service Départemental de
l’ONEMA 17).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS ET
REPRESENTES :
- DESIGNE les personnes nommées ci-dessus comme membres du groupe d’acteurs locaux pour
l’inventaire des zones humides.

POUR : 14
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III – Modification du Tableau des Effectifs
2014-10-16_075/4.1

Madame le Maire propose au Conseil Municipal la modification du tableau des effectifs
dans le cadre d’une régularisation de situation du poste d’ATSEM 1ère classe.
En effet, ce poste a été modifié au tableau des effectifs au Conseil Municipal du
16/02/2010 lors du reclassement d’un agent sur un poste aménagé suite à sa maladie
professionnelle et pour répondre à sa demande de réduction de son temps de travail.
Cependant, la modification du poste au tableau des effectifs a été inscrite à 27.66/35ème
et non sur un poste ouvert à temps complet sur lequel l’agent effectue un temps partiel.
Il convient donc de modifier le poste d’ATSEM 1ère classe inscrivant au tableau des
effectifs un poste ouvert à temps complet au lieu de 27.66/35ème.

Titulaires
FILIERE

GRADE

Administrative 1 Adjoint administratif principal 1ère classe
1 Adjoint administratif de 1ère classe
1 Adjoint administratif de 2ème classe
Sécurité
1 Gardien de police municipale
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
Sociale
2 ATSEM principal de 2ème classe
1 ATSEM 1ère classe
Animation
2 Adjoints d’animation de 2ème classe

DURÉE
HEBDOMADAIRE

Temps complet
Temps complet
33/35
17.5/35
Temps complet
27/35
21/35
24/35
30.5/35
Temps complet
Temps complet

Pourvu

Non
pourvu

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Non titulaires
FILIERE

GRADE

Administrative 1 Agent de gestion de l’agence postale
Technique
1 Adjoint technique de 2ème classe
1 Adjoint technique de 2ème classe
4 CAE
1 CAE
2 CAE
Sociale
1 Agent spécialisé écoles maternelles
Animation
1 CAE
1 CAE
Education
Postes vacataires (en volume annuel
d’heures) :
1 Professeur musique et chant
1 Professeur danse
1 Professeur d’expression artistique

POUR : 14
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DURÉE
HEBDOMADAIRE

Pourvu

17/35
22/35
26/35
22/35
24/35
20/35
30.5/35
25/35
24/35

X
X
X
X
X
X
X
X
X

70
150
150

X
X
X
X

Non
pourvu

ABSTENTION : 0
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IV - Contrat Intervenant TAP Peinture
2014-10-16_076/8.10

La commune a souhaité proposer une découverte de la peinture.
- Madame DAMOUR, Professionnelle dans les Arts, animera un atelier Découverte de
la Peinture tous les mardis de 15h45 à 17h15 du 3 novembre 2014 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 qui demeure en
permanence dans les bâtiments de l’école.
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
Conte et Découverte Peinture ».
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
30 € TTC l’heure pour une intervention tous les mardis de 15h45 à 17h15
du 3 novembre 2014 au 30 juin 2015.


- D’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de
cette décision.
POUR : 15

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

V – Cession d’un minibus a vocation intercommunale
2014-10-16_077/5.7

Entre /
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle
Dont le siège social est 6 rue Saint-Michel – B.P. 41287 – 17086 LA ROCHELLE Cedex 02
Représentée par Monsieur Jean-François FOUNTAINE, son président en exercice, dûment habilité
aux fins de la présente par délibération du Conseil communautaire du 25 septembre 2014 ;

ci-après dénommée « CDA »
D’une part
Et /
La Commune de Thairé
Dont le siège social est Place de la Mairie – 17290 THAIRE
Représentée par Madame Marie-Gabrielle CHUPEAU, Maire, agissant pour le compte de la
commune en application de la délibération du Conseil municipal du
;

La commune d’Yves
Dont le siège social est le Marouillet – 17340 YVES
Représentée par Monsieur Didier ROBLIN, Maire, agissant pour le compte de la commune en
application de la délibération du Conseil municipal du
;

La commune de Saint-Vivien
Dont le siège social est Grande Rue – 17220 Saint-Vivien
Représentée par Monsieur Vincent DEMESTER, Maire, agissant pour le compte de la commune en
application de la délibération du Conseil municipal du
;
ci-après dénommées « les Communes »
D’autre part
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Il est convenu ce qui suit
PREAMBULE
En application de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification
de la coopération intercommunale, la CDA a la compétence obligatoire pour organiser les services
réguliers de transport public urbain de personnes à l’intérieur de son périmètre de transport
urbain (PTU). Dès lors qu’une commune a adhéré à une communauté d’agglomération, elle ne
peut plus délibérer sur des questions relatives à la mise en œuvre de transport public, pas plus
qu’elle ne peut contraindre l’agglomération à mettre en place un service de transport public.
L’aire géographique du périmètre des transports urbains de la CDA s’est étendue au 1er janvier
2014 de 18 à 28 communes. Les 10 nouvelles communes entrant dans le PTU au 1er janvier 2014
sont les suivantes :
-

Vérines
Bourgneuf
Montroy
Saint Médard d’Aunis
Saint Christophe
La Jarrie
Croix-Chapeau
Clavette
Thairé
Yves

Pour ces 10 communes, le transport, relevant jusqu’au 31 décembre 2013 de la compétence du
département, relève désormais de la CDA.
Jusqu’au 31 décembre 2013, les communes de Thairé et d’Yves ont bénéficié d’un minibus mis à
disposition par la Communauté de Communes du Pays d’Aunis. A l’origine, ce véhicule était
destiné à rompre l’isolement des personnes, notamment âgées, ne possédant pas de moyen de
transport. Il était également emprunté par le centre de loisir, les associations sportives, etc. Cette
mise à disposition a cessé depuis l’intégration de Thairé de d’Yves à la CDA.
Ainsi, les communes de Thairé, Yves et Saint-Vivien s’associent et sollicitent la CDA pour la
dotation d’un minibus qui serait partagé et géré par ces 3 communes.
ARTICLE 1 / OBJET DE LA CONVENTION
La CDA dispose d’un véhicule qu’il convient de réformer. Ce véhicule en bon état de
fonctionnement est cédé gratuitement aux communes.
La présente convention détermine les modalités de cession et les règles d’utilisation du véhicule
par les communes.
ARTICLE 2 / MODALITES DE CESSION DU VEHICULE
2.1 / Caractéristiques du véhicule
Il s’agit d’un véhicule de marque RENAULT, type MASTER, immatriculé 4097 XW17. Sa première
mise en circulation date de juillet 2004.
D’une capacité inférieure à 9 places, ce véhicule ne nécessite pas de permis particulier (permis
D).
Ce véhicule est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le véhicule a environ 257 000 kilomètres. Il a subi les contrôles indispensables. Au niveau de la
carrosserie, il est cédé « dans l’état », c’est-à-dire aux couleurs d’origine, soit vert et blanc.
2.2 / Missions de la commune de Thairé, propriétaire du véhicule
La commune de Thairé devient propriétaire du véhicule. A ce titre elle assure :
- le changement de propriété auprès des services de la Préfecture ;
- l’entretien et la maintenance du véhicule ;
- les contrôles techniques réglementaires ;
- la « banalisation » du véhicule en masquant les logos de la CDA et de l’exploitant, la
RTCR.
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2.3 / Assurance
Les communes sont seules responsables vis-à-vis des tiers des risques de tous accidents, dégâts
et dommages de quelque nature que ce soit.
A ce titre, elles contractent les assurances nécessaires pour couvrir l’intégralité de ses
responsabilités, tant en ce qui concerne l’utilisation du véhicule que sa responsabilité civile.
ARTICLE 3 / UTILISATION DU VEHICULE
Les communes peuvent assurer des services de navettes sur leur territoire dans le cadre de
prestations privées.
Les communes doivent respecter les conditions cumulatives, posées par le décret n° 87-242 du 7
avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privés de transport
routier non urbain de personnes, applicable également aux services privés de transport routier
urbain de personnes.
Les Cinq (5) conditions cumulatives du décret précité sont les suivantes :
1. Le service s’adresse à des catégories particulières d’administrés ;
2. Il s’exerce dans le cadre d’activités relevant des compétences propres de la commune ;
3. Il ne s’agit pas d’un déplacement à vocation touristique ;
4. Le service est gratuit ;
5. Le service est effectué avec des véhicules appartenant à la commune ou pris en location
sans conducteur par elle.
ARTICLE 4 / PRISE D’EFFET - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature.
Elle est reconduite tacitement chaque année à la date d’anniversaire de la signature.
ARTICLE 5 / FIN DE LA CONVENTION
La présente convention peut être dénoncée à tout moment par les communes par courrier
adressé à la CDA.
ARTICLE 6 / RESILIATION DE PLEIN DROIT DE LA CONVENTION
La CDA se réserve le droit de résilier à tout moment la présente convention, en cas de
manquement régulier aux cinq conditions cumulatives listées à l’article 3 ci-dessus.
ARTICLE 7 / LITIGES
En cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforcent de résoudre leur différend à l’amiable. Elles peuvent recourir, le cas échéant, à un
expert choisi d’un commun accord.
En cas de désaccord persistant, le différend peut être porté devant les juridictions. Dans ce cas,
le tribunal administratif de Poitiers – Hôtel Gilbert - 15, rue de Blossac – B.P. 541 – 86020
Poitiers cedex - est compétent.

Suite à cet exposé et sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal
décide :
- D’accepter la convention de cession d’un minibus à vocation
intercommunale entre la CdA de la Rochelle et les Communes de Thairé,
Yves et Saint-Vivien.


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

POUR : 15
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VI – Convention Assistance Générale – Syndicat Départemental de la Voirie
2014-10-16_078/7.10

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.
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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.

POUR : 15
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VII – Questions diverses

- Eclairage public – extinction prévu à 00h30,
- Rétrocession éclairage public entre les promoteurs et les associations syndicales,
- Pluviale du lotissement « Les Templiers » - bassin de rétention revu avec clapet
anti-retour et dévers dans le champ quand le bassin est en charge maximale,
- Commissions et réunions « gestion et contrôle de l’eau » - Concertation avec les
acteurs locaux et le cabinet d’études OCEA – La Commune est représentée par
M. Yves ROUZEAU,
- Bibliothèque – activité communale – élu en charge de la coordination :
Mme Marie-Gabrielle CHUPEAU,
- Fermeture de la Trésorerie d’Aigrefeuille au 31/12/2014 – rattachement à la
Trésorerie de La Jarrie,
- Mise aux normes de l’activité de notre Kiné – besoin de changement de locaux demande d’étude auprès des domaines des anciens locaux de la COOP,
- Dates prochaines commissions :
* commission commerces :

28/10/2014 – 19h00

* commission finances :

19/11/2014 – 19h15

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 16 Octobre 2014

NOMS

SIGNATURES

NOMS

Marie-Gabrielle
CHUPEAU

François MIOT

Sébastien BOURAIN

Sylvie LOIZEAU

Loris PAVERNE

POUVOIR A
MME BROUCARET

Éric LATIMIER

Stéphane COLIN

Sébastien GIRAUD

Maryvonne LAPRADE

Jérôme DUBOIS

Danielle GOURAUD

Benoît LEROYER

Patricia DOUMERET

Rébecca MARTIN

Dalila ZITOUNI

POUVOIR A
MME CHUPEAU

Yves ROUZEAU

SIGNATURES

Séverine LAURENT

Sandy GRUCHY

POUVOIR A
MME MARTIN

Marie-Cécile
BROUCARET
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