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Commune de Thairé 

 

SÉANCE DU 13 DECEMBRE 2018 
 

Le sept décembre deux mil dix-huit, il a été adressé à chaque conseiller une convocation 

pour une réunion qui aura lieu le treize décembre deux-mil dix-huit à dix-neuf heures 
trente. 

Le Maire. 
 
 

PRESENTS :   MME NASSIVET – M. BOURAIN – M. COLIN – M. DUBOIS – MME DOUMERET 

  M. GIRAUD – MME GOURAUD – MME LAPRADE – M. LATIMIER– MME LOIZEAU  
  MME MARTIN – MME ZITOUNI  
 

EXCUSE : M. ROUZEAU 
   

ABSENTS : M. GRUCHY – M. LEROYER – M. MIOT  
 

SECRETAIRE : M. GIRAUD 
 

 
 

Madame le Maire ouvre la séance. 
 

I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2018 
2018-10-25_034 

 

Le compte-rendu du précédent conseil du 25 octobre 2018 a été communiqué aux conseillers 

municipaux qui en ont pris connaissance. 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal du 25 octobre 2018. 

 

POUR : 12 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 

 
 

II - DECISION MODIFICATIVE N°3 - BUDGET COMMUNAL– DM N°3 
(QUESTION 1) 

2018-12-13_056/7.1 

Rebecca MARTIN propose les modifications de crédits suivantes :  
 

 Inscription d’une provision de 250 € pour dépréciation des comptes de tiers (dettes de 

cantine), financée par une réduction des achats de combustibles ; 
 

 Valorisation en section d’investissement des travaux effectués par les agents communaux à la 

salle des fêtes et à l’école, pour un montant de 30 500 € ; 
 

 Inscription de crédits supplémentaires pour l’amélioration de la sécurité routière, les travaux à 

l’église et au cimetière et la salle multi-activités. Ces crédits supplémentaires sont financés 

par prélèvement sur les crédits prévus pour la création de liaisons douces. 

 
 

Section de fonctionnement - dépenses 

Nature Libellé  Inscription  

60621 Combustibles - fuel -250,00    

60632 Travaux en régie - achats de fournitures  12 500,00    

TOTAL CHAPITRE 011  12 250,00    

64131 Travaux en régie - personnel non titulaire  18 000,00    

TOTAL CHAPITRE 012  18 000,00    

6817 Provision - dépréciation des actifs circulants  250,00    

TOTAL CHAPITRE 68  250,00    

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  30 500,00    

    Section de fonctionnement - recettes 

Nature Libellé  Inscription  

722 Travaux en régie - école et salle des fêtes  30 500,00    

TOTAL CHAPITRE 042  30 500,00    

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT  30 500,00    
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Section d'investissement - dépenses 
Nature Opération Libellé  Inscription  

2152 247 Sécurité routière - acquisition de matériel  1 500,00    

TOTAL OPERATION 247  1 500,00    

2313 248 Travaux église - mise en place du chauffage  3 000,00    

2313 248 Travaux église - mise en lumière du donjon  8 000,00    

TOTAL OPERATION 248  11 000,00    

2128 269 Cimetière - reprises de concessions  1 000,00    

2128 269 Cimetière - réparations diverses  1 500,00    

TOTAL OPERATION 269  2 500,00    

2128 271 Création de liaisons douces -54 500,00    

TOTAL OPERATION 271 -54 500,00    

238 274 Salle multi-activités - avance SEMDAS  9 000,00    

TOTAL OPERATION 274  9 000,00    

2313 - Travaux en régie - école et salle des fêtes  30 500,00    

CHAPITRE 040  30 500,00    

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT  -00    

POUR : 12                 CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 

 

 

III – ACCORD LOCAL DE GOUVERNANCE - NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL DE LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE  
(QUESTION 2) 

  2018-12-13_057/5.7   
 
 

Monsieur le Préfet de Charente-Maritime a fait savoir par courrier du 30 octobre 2018 à la 

Communauté d’Agglomération de La Rochelle que l’élection partielle intégrale au sein de la 

commune de Marsilly (qui a vu la démission de plus du tiers de ses conseillers municipaux) 

entraînait automatiquement la révision de la gouvernance de la Communauté d’Agglomération. La 

composition du Conseil communautaire avait été fixée par accord local en 2013 en vue du 

renouvellement général des conseils municipaux de 2014.  

 

En vertu de l’article L. 5211-6-1 du CGCT modifié par la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015, la 

composition du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération pourrait être fixée selon 

deux modalités :  

 

1/ Selon un accord local permettant de répartir au maximum 25% de sièges supplémentaires par 

rapport à la somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la plus 

forte moyenne basée sur le tableau de l’article L.5211-6-1 III et des sièges de « droit » attribués 

conformément au IV du même article, mais dont la répartition des sièges devra respecter les 

conditions cumulatives suivantes : 

- Etre répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, 

- Chaque commune devra disposer d’au moins un siège, 

- Aucune commune ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges, 

- La part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s’écarter de plus de 20% de la 

proportion de sa population dans la population globale des communes membres.  

 

Afin de conclure un tel accord, les communes doivent approuver une composition du Conseil 

communautaire respectant les conditions précitées, à la majorité des deux tiers au moins des 

Conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la fusion, représentant plus de la 

moitié de la population totale (ou selon la règle inverse), cette majorité devant nécessairement 

comprendre le Conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque 

celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.  
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Les conseils municipaux doivent avoir délibéré dans un délai de deux mois suivant l’acceptation par 

le Préfet de la dernière démission ayant entraîné le renouvellement du conseil municipal de Marsilly, 

soit avant le 25 décembre 2018. 
 

2/ A défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 25 décembre 2018, selon la procédure 

légale, le Préfet arrêtera à 69 le nombre de sièges du Conseil communautaire de la Communauté 

d’Agglomération, qu’il répartira conformément aux dispositions des II et III de l’article L. 5211-6-1 

du CGCT. 
 

Aussi, avant ce terme réglementaire, il est envisagé de conclure un accord local fixant à 

82 le nombre de sièges du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération, 

conformément aux principes énoncés au I 2°) de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, avec 

comme répartition : 

 

CDA LA ROCHELLE 

REPARTITION DES SIEGES DE CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES  - REVISION DE 

L'ACCORD LOCAL 

     

  

Nb de sièges 

COMMUNE 

Population 

municipale 

identifiée au 

plus récent 

décret 

(01/01/2018) 

Situation 

actuelle 

Répartition 

proportionnelle 

de droit 

commun 

(L5211-6-1 

CGCT) 

Accord local 

à 82 sièges 

La Rochelle 75 404 33 32 33 

Aytré 8 763 4 3 4 

Périgny 8 130 3 3 4 

Lagord 7 153 3 3 3 

Châtelaillon-Plage 5 999 3 2 3 

Puilboreau 5 933 3 2 3 

Nieul-sur-Mer 5 774 3 2 3 

Dompierre-sur-Mer 5 340 3 2 3 

Saint-Xandre 4 589 2 1 2 

Sainte-Soulle 4 236 2 1 2 

Angoulins 3 878 2 1 2 

La Jarrie 3 206 2 1 2 

Marsilly 2 961 2 1 2 

L' Houmeau 2 830 1 1 2 

La Jarne 2 445 1 1 1 

Saint-Rogatien 2 197 1 1 1 

Vérines 2 189 1 1 1 

Saint-Médard-d'Aunis 2 179 1 1 1 

Salles-sur-Mer 2 092 1 1 1 

Esnandes 2 059 1 1 1 

Thairé 1 650 1 1 1 

Yves 1 480 1 1 1 

Saint-Christophe 1 370 1 1 1 

Clavette 1 333 1 1 1 

Croix-Chapeau 1 234 1 1 1 

Saint-Vivien 1 226 1 1 1 

Bourgneuf 1 157 1 1 1 

Montroy 868 1 1 1 

  167 675 80 69 82 

     siège de droit non 

modifiable 

    variation vis-à-vis de la 

situation actuelle 

     

 



Conseil Municipal du 13 décembre 2018       Page 4 sur 14 

Commune de Thairé 

 

Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de 

ces éléments, délibérer sur le principe d’un accord local fixant le nombre et la répartition 

des sièges du Conseil communautaire avant le 25 décembre 2018. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
 

VU la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de 

conseiller communautaire; 
 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-6-1 & L. 5211-6-2 ; 
 

VU la sollicitation du Préfet de Charente-Maritime en date du 30 octobre 2018 enjoignant les 

communes membres de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle à se prononcer sur une 

nouvelle composition du Conseil communautaire,  
  

VU la proposition de nouvel accord local fixant à 82 le nombre de sièges du Conseil 

communautaire au lieu de 80 à ce jour, 
 

VU les éléments portés à la connaissance de l'équipe municipale de Thairé par les services 

de la Préfecture interrogés début 2018 sur l'éventualité d'une dissolution du conseil de Thairé pour 

permettre au maire d'être délégué communautaire  en remplacement du délégué démissionnaire, 

réponse des services préfectoraux indiquant un nombre maximal de 75 délégués communautaires 

en cas de nouvel accord local de gouvernance, 
 

CONSIDERANT le renoncement de l'équipe municipale de Thairé à engager cette 

procédure afin de ne pas faire perdre leur place de délégué communautaire à 5 conseillers 

municipaux, 
 

CONSTATANT AUJOURD'HUI qu'une solution satisfaisante a pu être trouvée au travers de 

ce nouvel accord de gouvernance, à l'opposé du discours  tenu, qui nous laissait libres d'agir 

mais maîtres d’œuvres d'une situation administrative et politique lourde de conséquences, 
 

REFUSE le nouvel accord local en ce qu'il laisse à envisager une différence dans le traitement des 

réponses portées aux communes par les services de l'Etat. 
 

 

POUR : 12                  CONTRE : 0        ABSTENTION : 0 
 

 
 

 

IV - CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE CAF17/SUD AGGLOMERATION ROCHELAISE 
(QUESTION 3) 

  2018-12-13_058/5.7      

La convention territoriale globale (CTG) est une convention de partenariat qui vise à renforcer 

l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire.  
 

Elle a pour ambition de, territorialiser l’offre globale de service, favoriser la coordination avec les 

collectivités territoriales, donner du sens et gagner en efficience, impulser des projets prioritaires en 

favorisant les complémentarités et rationaliser les engagements contractuels. 
 

Depuis près de deux, la commune s’est engagée dans cette démarche avec la CAF et un diagnostic 

social partagé du territoire de projet a été conduit et une enquête a été menée auprès de la 

population et a permis aux habitants de s’exprimer. 
 

L’analyse de problématiques résultantes du diagnostic a été retravaillée avec les élus dans les 

comités de pilotage et a permis l’élaboration du projet de convention territoriale globale ainsi que le 

projet de schéma de développement sur les 7 communes pour les 4 années à venir (2019-2022). 
 

Elle se concrétise par la signature d’un accord entre la CAF et les communes d’Angoulins sur Mer, 

Châtelaillon Plage, La Jarne, Salles sur Mer, Saint-Vivien, Thairé et Yves.  
 

Le conseil municipal s’accorde sur l’intérêt de toutes les pistes de réflexions et d’actions formalisées 

dans la CTG, mais regrette qu’une fois encore, l’Etat se dessaisisse de ses responsabilités d’accueil 

et d’orientation du public en reportant cette charge sur les collectivités (par la mise en place d’un 

schéma d’accessibilité numérique à l’échelle du territoire de la CTG).  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Autorise Madame le Maire à signer la convention territoriale globale Caf17/sud agglomération 

rochelaise avec la Caf17 et les communes d’Angoulins sur Mer, Châtelaillon Plage, La Jarne, Salles 

sur Mer, Saint-Vivien, Thairé et Yves. (Convention annexée à la délibération). 

 
 

POUR : 12                  CONTRE : 0        ABSTENTION : 0 
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V - AVENANT N°1-AJUSTEMENT TRAVAUX EN PLUS & MOINS-VALUES SUR LE LOT N°1 
(QUESTION 4) 

  2018-12-13_059/1.1   

   

Le présent avenant a pour objet d’intégrer au marché de travaux du Lot N°1 le prix des prestations 

nouvelles. 
 

Ces prix font suite à des aléas de chantier dont la découverte de puits, fosses et de sorties d’eau 

pluviale non répertoriés, à des choix qualitatifs de l’aménagement et des demandes diverses du 

maître de d’ouvrage permettant une amélioration des usages du village. 
 

Ces travaux supplémentaires doivent être réalisés afin de mener à terme l’opération en cours. 
 

Les travaux en plus-values suite à ces aménagements sont : 
 

 1-Aléas de chantier 
 

- Rue de la Place : comblement d’une fosse – pose d’une dalle de répartition sur un 

puit – dépose et repose d’un caniveau existant  - pose d’un regard EP à l’arrière de 

la boulangerie – pose d’un tampon sur une fosse – remplacement de bordures 

dégradées. 

- Rue des Rouchers : ajout de deux regards EP sur une descente et une sortie 

pluviale. 

- Rue des Halles : Mise en place d’un stabilisé calcaire devant un portail. 

- Rue des Bonnes Femmes : déplacement d’un tabouret EU et pose d’un regard EP 

pour évacuation pluviale. 

- Rue du 19 mars 1962 : mise en place d’un béton désactivé circulé à la place d’un 

béton désactivé non circulé. 
  

2-Choix qualitatif pour l’aménagement 
 

- Remplacement des bétons désactivés avec diorite par des bétons désactivés sans 

diorite sous trottoir. 

- Uniformisation des bordures bétons et des bordures-caniveaux béton sur 

l’ensemble du projet. 

- Place de la mairie : remplacement des bétons désactivés par des dallages pierres 

(ép.8 et 10cm). 

- Place de l’Eglise : modification de la pierre structurante en bordure pierre – 

création d’une bordure pierre arasée en limite du Tricouche et de l’Enrobé. 
 

3-Demande complémentaire du Maître d’ouvrage 
 

- Création d’un parking au carrefour de le rue de la Place et de la rue des Rouchers. 

- Installation de trois bornes amovibles : une dans la rue des Halles et deux dans la 

rue des Rouchers. 

- Aménagement d’un accès en béton désactivé. 

- Installation d’une borne foraine. 
 

Le montant du marché de base est modifié par l’avenant n°1 comme suit : 
 

 
 
 

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

- Approuve les modifications de l’avenant N°1 et la plus-value de 57.332,86 € HT au 

marché « Aménagement du centre bourg de Thairé – Lot N°1 – voirie et réseaux divers »: 
 

- Autorise Madame le Maire à signer l’avenant N°1 correspondant ainsi que toute pièce 

afférente à ce dossier. 

 

POUR : 12                  CONTRE : 0        ABSTENTION : 0 
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VI - DEMANDE DE SUBVENTION AU DEPARTEMENT – TRAVAUX PLACES DE PARKING ET 

CHEMINEMENT DE LA PLACE DE LA MAIRIE – FONDS AMENDES DE POLICE 2019 
(QUESTION 5) 

  2018-12-13_060/7.1   
 

Stéphane COLIN expose que, dans le cadre de la réhabilitation du centre bourg, un parking sera 

créé au bas de la rue des Rouchers et sur la place de la mairie. Une vingtaine de place de 

stationnement seront ainsi proposées à la population. 
 

Le coût des travaux est estimé à 70 274,58 € HT. 
 

Ces travaux peuvent faire l’objet d’une subvention du Conseil Départemental de la Charente-

Maritime au titre du Fonds des Amendes de Police 2019, pour un montant de 28 000 € (montant 

maximum subventionnable : 70 000 € HT, taux de la subvention : 40 %). 
 

Ceci exposé, Stéphane COLIN demande au conseil municipal de l’autoriser à demander au Conseil 

Départemental de la Charente Maritime, la subvention correspondante. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- Autorise Madame le Maire à solliciter le Conseil Départemental de la Charente-Maritime 

pour une subvention pour le projet de travaux de places de parking et cheminement de la 

place de la mairie sur le fonds des amendes de police 2019. 

 

POUR : 12                   CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
 

VII - SALLE MULTI-ACTIVITES - APPROBATION APD / AVENANT N°1 / APPROBATION PLAN DE 

FINANCEMENT / DEMANDES DE SUBVENTIONS      
(QUESTION 6) 

2014-12-13_061-a/1.1 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 21 décembre 2017 décidant d'engager la 

construction d’une salle multi-activités et l’aménagement de parking pour un montant de 850 000 € 

HT, intégrant la rémunération du mandataire de la commune, 
 

Vu la délibération du 9 mars 2018 attribuant le marché de mandat de maîtrise d’ouvrage à la 

SEMDAS, 
 

Vu la délibération du 5 juillet 2018 attribuant le marché de maîtrise d’œuvre à l’équipe Laurent 

Guillon de Marans (17) / Scape / Bag / Dl Infra / ITF / Avril Economie / Acoustex, pour un coût de 

travaux estimé à 616 000 € HT et un montant d’honoraires provisoires de 64 613,92 € HT. 
 

Considérant la réunion tenue avec l’Architecte des Bâtiments de France le 3 décembre 2018 suite à 

laquelle des adaptations ont été portées au projet sur le plan paysager, 
 

Considérant le souhait de la Commune de développer un second parking pour le personnel d’une 

quinzaine de places, 
 

Considérant le dossier d’Avant-Projet Définitif remis et présenté lors de la réunion du 4 décembre 

2018 puis complété sur le volet paysager le 12 décembre 2018, proposant la construction d’une 

salle multi-activités d’une surface de plancher globale de 377 m², distribuée selon deux espaces 

majeurs distincts (dont un dojo de 136 m² et une salle associative de 120 m²), ainsi que 

l’aménagement des abords dont les espaces verts et les parkings qui se situeront dans la cour et les 

jardins de l’ancien château et qui seront traités en mémoire du lieu, 
 

Considérant le coût de travaux estimé au stade Avant-Projet Définitif à 769 150 € HT (hors 

concessionnaires) auquel s’ajoute les deux options suivantes : 

 

 Centrale de traitement d’air de type double flux pour la salle associative : 3 500 € HT 

 Alarme anti-intrusion : 2 900 € HT 

 

Considérant que du fait de ces modifications il convient de porter l’enveloppe globale de l’opération 

au montant de 1 010 000,00 € HT et par voie de conséquence de porter la rémunération de la 

SEMDAS, mandataire du Maître d'Ouvrage au montant de 55 000 € HT,  

 

Considérant que ce projet est susceptible d’être soutenu en 2019 par l’Etat au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), plafonnée à 25% du montant HT des dépenses 

éligibles. 
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Le coût du projet s’établit de la façon suivante : 

 

Coût estimatif de l’opération 

Poste de dépenses Montant prévisionnel HT 

TRAVAUX 791 150,00 € 

Bâtiment (compris concessionnaires) 659 300,00 € 

Aménagements extérieurs (parking et espaces 

verts) 
131 850,00 € 

HONORAIRES ET AUTRES FRAIS 166 199,78 € 

Honoraires de maîtrise d’œuvre  81 418,14 € 

Honoraires bureau de contrôle 3 615,00 € 

Honoraires coordonnateur SPS 3 146,40 € 

Etudes préalables (plan topo, étude de sol) 2 380 ,00 € 

Honoraires mandataire 55 000,00 € 

Autres frais (assurances, frais administratifs) 20 640,24 € 

ALEAS ET IMPREVUS 52 650,22 € 

COUT HT 1 010 000,00 € 

 
 
Considérant le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

Financeurs Montant % 

Etat - DETR 214 594,89 € 21,25 % 

Conseil départemental 17 226 923,76 € 22,47 % 

CDA La Rochelle 150 000,00 € 14,85 % 

Sous-total subventions 591 518,65 € 58,57 % 

Autofinancement 418 481,35 € 41,43 % 

Coût HT 1 010 000,00 € 
 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de : 

 
 

1. PORTER l’enveloppe financière de l’opération de construction d’une salle multi-activités à 

Thairé au montant de 1 010 000,00 € HT. 

2. APPROUVER l’avenant n°1 à la convention de mandat de la SEMDAS portant ses honoraires 

au montant de 55 000 € HT. 

3. APPROUVER le dossier d’Avant-Projet Définitif présenté le 12 décembre 2018. 

4. ARRETER le coût d’objectif définitif au montant de 769 750 € HT (coût des travaux hors 

options). 

5. PRECISER que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2019 pour un 

démarrage des travaux prévu au deuxième semestre 2019. 

6. SOLLICITER les subventions indiquées au plan de financement prévisionnel 

7. AUTORISER Madame le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente 

délibération 

 

POUR : 12                 CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
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VIII - ACQUISITION DU VEHICULE DE POLICE MUNICIPALE MUTUALISE AVEC LA COMMUNE DE 

SAINT MEDARD D’AUNIS 
(QUESTION 7) 

  2018-12-13_062/7.1  
 
Le véhicule de police municipale acheté en commun en 2015 avec la commune de Saint-Médard 

d’Aunis qui était destiné au service de police municipale mutualisé nous est proposé à la vente pour 

répondre à notre demande d’acquisition pour nos services.  
 

Pour rappel, le matériel acquis en 2015 est un véhicule NEMO de marque Citroën dont le prix d’achat 

était de 10.776 € HT. La commune de Saint-Médard a financée l’achat et récupéré pour son compte 

la TVA acquittée à cette occasion.  
 

La commune de Thairé lui a versé une subvention d’investissement représentant 50% du montant 

HT de la dépense, soit : 5.388 €. 
 

La commune de Saint-Médard d’Aunis propose un prix de revente de la part communale (50% de la 

cote HT) à 3.333 €. 
 

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

 D’accepter l’acquisition du véhicule Citroën, Némo immatriculé DT-235-ZM et verser à 

la Commune de Saint-Médard la somme de 3.333 €, 
 

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

décision. 

 

POUR : 12                   ABSTENTION : 0                      CONTRE : 0 

 

 

IX - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE GENERALE AVEC LE 

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE LA VOIRIE DES COMMUNES DE LA CHARENTE-MARITIME 

(SDV17) 
(QUESTION 8) 

  2018-12-13_063/7.1  
     

 

 

Dans un souci d’une meilleure gestion du budget de la voirie, dépenses d’entretien obligatoire, le 

SDV17 propose une mission d’Assistance technique Générale propre à améliorer la connaissance 

géométrique et structurelle du réseau routier et à déterminer des solutions techniques et 

financières de maintien du patrimoine routier communal. 
 

Madame le Maire indique que la mission proposée par le SDV17 porterait principalement sur : 

- la gestion patrimoniale, 

- l’élaboration des programmes d’investissement et d’entretien. 
 

Qu’une rémunération serait assise sur une participation forfaitaire par habitant, modulée, selon 

l’importance de la collectivité, à savoir pour la Commune de Thairé : 0.70 €/habitants (0.70 X 1650 

= 1.155€). Cette rémunération ne pourrait être inférieure à 150 € ou supérieure à 7.000 €. 
 

Ce montant annuel serait revalorisé en considération de : 
 

 La tarification de l’assistance technique générale votée annuellement par le Comité Syndical, 
 

 L’évolution de la population prise en compte dans le recensement de la population publié 

chaque année par l’INSEE et de la catégorie de rémunération. 
 

Que pour réaliser sa mission, le SDV17 a besoin de recevoir de la part des Collectivités, le tableau 

de classement des voies mis à jour des linéaires, surfaces et affectations. 
 

Que dans le cas où la collectivité ne pourrait produire ce tableau de classement des voies ou bien 

dans le cas où le tableau de classement nécessiterait une actualisation importante, le SDV17 

pourrait procéder à sa réalisation, selon la rémunération supplémentaire suivante :  

 

- 13€ par km relevé avec un forfait minimum de 300 € dans le cas d’une mise à jour d’un 

tableau de classement dont l’ancienneté serait inférieure à 10 ans, 
 

- 13€ par km relevé avec un forfait minimum de 1.000 € dans le cas d’une création de tableau 

de classement ou bien d’une refonte du tableau dont l’ancienneté serait supérieure à 10 ans. 
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Que la rémunération du tableau de classement ne serait demandée que l’année de sa réalisation ou 

de sa mise à jour. 
 

Que cette rémunération évoluerait en fonction de la tarification correspondante votée annuellement 

par le Comité Syndical. 
 

Que si besoin, le SDV17 pourra procéder à l’établissement d’actes de gestion, selon rémunération 

forfaitaire, à raison de : 
 

- 25 € par acte de gestion hors arrêté d’alignement, 
 

- 40 € par arrêté d’alignement. 
 

Cette rémunération évoluerait selon le tarif correspondant voté annuellement par le Comité 

Syndical. 
 

Qu’une convention d’assistance technique générale fournie par le SDV17 devrait être conclue entre 

les deux parties. Qu’elle concernerait la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. 
 

Suite à cet exposé et sur proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal : 
 Accepte l’assistance technique générale proposée par le SDV17, 
 

 Autorise Madame le Maire à signer la convention correspondante. 

 

POUR : 12                   ABSTENTION : 0                      CONTRE : 0 
 
 

X - RECENSEMENT DE LA POPULATION 2019                                   (QUESTION 9) 
2014-12-13_064/4.10 

 

Madame le maire expose (extrait de la notice de l’INSEE) : 

 « Depuis 2004, les personnes vivant en France ne sont pas toutes enquêtées la même année. Les 

communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête de recensement exhaustive tous les 

cinq ans, à raison d'un cinquième des communes chaque année. 
 

En 2019, l’enquête de recensement se déroulera dans les mêmes communes qu’en 2014, du 17 

janvier au 16 février 2019. » 
 

Notre commune est donc concernée par le recensement 2019. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Vu la loi n°2002-276 du 27/02/2002 relative à la démocratie de proximité & notamment son titre V, 
 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement 

de la population, 
 

Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer des emplois d'agents recenseurs 

afin de réaliser les opérations du recensement 2019. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

- La création de quatre postes d’agents recenseurs (estimation d’un agent pour 

maximum 250 logements) afin d’assurer les opérations du recensement 2019. 
 

Les agents recenseurs seront payés à raison de : 
 

 Recensement internet Recensement papier 

Bulletin individuel 1.60 € net 1.50 € net 

Feuille de logement 1.10 € net 1.00 € net 

Forfait formation 30 € net 

1/2 journée de repérage 25 € net 
 

- La désignation d’un coordonnateur d’enquête  
 

Madame le Maire propose l’adjoint administratif principal 2ème classe en poste Etat 

Civil/Elections/Urbanisme/Comptabilité pour exercer les fonctions de coordonnateur lors du 

recensement 2019, soit une estimation de 22 jours de mise à disposition pour cette mission.  
 

L’agent bénéficiera d’une augmentation de son régime indemnitaire sous forme I.H.T.S. 

(Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires) pour compenser la responsabilité et le 

dépassement d’horaire relatif au recensement. 
 

- En compensation, une dotation forfaitaire de recensement pour l’année 2019 sera 

versée à la commune à hauteur de 3.130 €. 

POUR : 12                 CONTRE : 0    ABSTENTION : 0 
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XI -  ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2019      (QUESTION 10) 
  2018-12-13_065/4.1       

Madame le Maire Propose d’actualiser le tableau des effectifs à compter 1er janvier 2019 comme 

suit : 
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2019 

GRADE OU EMPLOI Catégorie 

Durée 

hebdomadair

e 

Effectif 

Budgétaire 

Postes 

Pourvus 
Postes 

Vacants 

SECTEUR ADMINISTRATIF 

Adjoint administratif 

principal 1
ère

 classe 
C 35/35

ème
 1 1 0 

Adjoint administratif 

principal 2
ème

 classe 
C 33/35

ème
 1 1 0 

SECTEUR TECHNIQUE 

Adjoint technique 

principal 2
ème

 classe 
C 21/35

ème
 1 1 0 

Adjoint technique C 35/35
ème

 3 1 2 

Adjoint technique C 27/35
ème

 1 0 1 

Adjoint technique C 24/35
ème

 1 1 0 

SECTEUR ANIMATION 

Animateur B 35/35
ème

 1 1 0 

Adjoint d’animation C 35/35
ème

 1 1 0 

Adjoint d’animation C 12.5/35
ème

 1 1 0 

Adjoint d’animation C 30.5/35
ème

 2 0 2 

SECTEUR A.T.S.E.M. 

ATSEM 

principal 1
ère

 classe 
C 30.5/35

ème
 1 1 0 

SECTEUR POLICE MUNICIPALE 

Brigadier-chef C 22.5/35
ème

 1 1 0 
 

      

TOTAL 15 10 5 
 

 
EMPLOIS PERMANENTS DES 

AGENTS CONTRACTUELS 

(métier, nature du contrat, 

fondement juridique) 

Catégorie 

Durée 

hebdomadair

e 

Effectif 

Budgétaire 

Postes 

pourvus 
Postes 

vacants 

Agent gestion agence postale APC 

CDD convention mairie-la Poste 
C 35/35

ème
  1 1 0 

Agent d’accueil mairie 

CDD 3-2 saisonnier  
C 20/35

ème
  1 1 0 

Agent technique espaces verts 

CDD 3-2 saisonnier  
C 22.5/35

ème
  2 2 0 

Animateur enfance-jeunesse 

CDD 3-2 saisonnier  
C 500h/an  2 2 0 

Agent technique espaces verts 

CAE 
C 20/35

ème
  1 1 0 

Agent technique espaces verts 

CAE 
C 25/35

ème
  1 1 0 

Agent technique voirie-bâtiment 

CDD 3-2 saisonnier 
C 35/35

ème
   2 2 0 

Animateur 

CAE 
C 26/35

ème
  1 1 0 

Agent entretien bâtiments 

vacataire 
C 500h/an  3 3 0 

Animateur éducation jeunesse 

vacataire 
C 500h/an  2 2 0 

      

TOTAL  16 16 0 

      

TOTAL GENERAL  31 26 5 

 

POUR : 12                  CONTRE : 0        ABSTENTION : 0 
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XII - CIMETIERE DE MORTAGNE - REPRISE DES CONCESSIONS A L’ETAT D’ABANDON SUR LES 

SECTIONS A ET B             (QUESTION 11) 
2014-12-13_066/7.10 

 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la reprise par la commune des concessions qui 

ont plus de trente ans d’existence et dont l’état d’abandon a été constaté à deux reprises, à trois 

ans d’intervalle, dans les conditions prévues par le Code Général des Collectivités Territoriales- 

articles L 2223-4, L 2223-17, L 2223-18 et R 2223-12 à R 2223-23, donnant aux communes la 

faculté de reprendre les concessions perpétuelles et centenaires en état d’abandon. 

 

Considérant que les concessions ci-dessous énumérées ont plus de trente ans d’existence, qu’elles 

sont bien en état d’abandon, ledit état étant constaté et que cette situation décèle en leur nom et au 

nom de leurs successeurs, de les maintenir en bon état d’entretien et qu’elles sont en outre nuisibles 

au bon ordre et à la décence du cimetière : 

Section A N° 9-14-20-21-39-41-45 

Section B N° 2-3-4-5-15-16-28-34-37-38-41-42-43-44-58-60-61-62-63-66-69-71B-75-76-80-94-

95-97-98-99-111 

 

Il est demandé au conseil d’autoriser Madame le Maire à reprendre au nom de la Commune pour de 

nouvelles inhumations les concessions indiquées ci-dessus en état d’abandon. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Autorise Madame le Maire à reprendre au nom de la commune pour de nouvelles 

inhumations les concessions ci-dessus énumérées en état d’abandon. 

 
POUR : 12        CONTRE : 0               ABSTENTION : 0 
 

XIII – QUESTIONS DIVERSES 
 
11-1 EOLIEN 

Nous venons d’être informés que la commune de Saint-Vivien vient de délibérer favorablement 

pour l’implantation d’un parc éolien (3 machines) sur l’extrémité EST de son territoire qui est fait le 

début du nôtre. Une réunion d’échanges sur l’éolien est organisée le mardi 18 décembre 2018 à 

19h à la salle polyvalent de Saint-Vivien, nous envisageons de nous y rendre en tant que commune 

voisine. 

 

11-2 BALADES THERMOGRAPHIQUES 

L’Espace Info Energie de la Communauté d’Agglomération Rochelaise organise en partenariat avec 

les communes des ballades thermographiques (du 15/01 au 28/02/19). Un groupe d’habitants 

(15 à 20 personnes) se réunit pour une balade nocturne d’environ 1 heure (temps froid et sec, 

soleil couché en hiver) accompagné d’un conseiller énergie. Les participants sont invités à 

configurer la caméra pour bien comprendre son fonctionnement. L’enveloppe thermique des 

bâtiments est lors observée et analysées. La soirée commence et de termine en salle par une 

présentation et un débriefing (environ 15mn pour chaque). La commune souhaite se positionner 

pour participer. 

 

 

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

 

La séance est levée à 22 H 45. 
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Liste des présents à la séance 13 décembre 2018  
 

NOMS SIGNATURES NOMS SIGNATURES 

Marie-Gabrielle 

NASSIVET 
 François MIOT  

Sébastien BOURAIN  Sylvie LOIZEAU  

Stéphane COLIN  Éric LATIMIER  

Maryvonne LAPRADE  Sébastien GIRAUD  

Danielle GOURAUD  Jérôme DUBOIS  

Patricia DOUMERET  Benoît LEROYER  

Dalila ZITOUNI  Rébecca MARTIN  

Yves ROUZEAU  Sandy GRUCHY  
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