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Commune de Thairé 

 

SÉANCE DU 14 FEVRIER 2019 
 

Le huit février deux mil dix-neuf, il a été adressé à chaque conseiller une convocation pour 

une réunion qui aura lieu le quatorze février deux-mil dix-neuf à dix-neuf heures trente. 

Le Maire. 
 

 

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

  MME LOIZEAU – MME MARTIN – M. MIOT – M. ROUZEAU (ARRIVEE A LA QUESTION 2) 

  MME ZITOUNI  
 
 

POUVOIRS : M. DUBOIS A MME NASSIVET 
  MME LAPRADE A MME LOIZEAU 
 

EXCUSES : MME GOURAUD – M. LATIMIER 
   

ABSENTS : M. GRUCHY – M. LEROYER  
 

SECRETAIRE : M. MIOT 
 

 

 

 

Madame le Maire ouvre la séance. 
 

 
 

I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2019 
2019-01-31_001 

 

Le compte-rendu du précédent conseil du 31 janvier 2019 a été communiqué aux conseillers 

municipaux qui en ont pris connaissance. 

Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal du 31 janvier 2019. 

 

POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
 
 

 
 
II - SALLE MULTI-ACTIVITES – MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDE DE 

SUBVENTION A LA CAF 

(QUESTION 1) 

               2019-02-14_003/7.1 

Madame le Maire rappelle que lors de sa séance du 13 décembre 2018, le Conseil Municipal a : 

 Fixé l’enveloppe financière de l’opération de construction d’une salle multi-activités à Thairé au 

montant de 1 010 000,00 € HT ; 

 Approuvé le dossier d’Avant-Projet Définitif présenté le 12 décembre 2018 ; 

 Approuvé le plan de financement prévisionnel faisant intervenir l’Etat (DETR), le Conseil 

Départemental de la Charente Maritime et la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, 

pour un montant total de subventions de 591 518,65 €. 

 
Il convient aujourd’hui de modifier le plan de financement de l’opération, un subventionnement 

étant possible par la CAF. 
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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 € 

TOTAL 1 010 000,00 € 

 

 

 

Le plan de financement prévisionnel est modifié comme suit : 
 

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 % 

CAF 103 525,00 € 10,25 % 

Sous-total subventions 695 043,65 € 68,82 % 

Autofinancement 314 956,35 € 31,18 % 

TOTAL 1 010 000,00 € 

 

 
Aussi, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de :  

 Solliciter les subventions indiquées au nouveau plan de financement prévisionnel ; 

 L’autoriser à signer tout document relatif à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

POUR : 11                    CONTRE : 0          ABSTENTION : 0 
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III – ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°2018-059 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 

DECEMBRE 2018 - AVENANT N°1-AJUSTEMENT TRAVAUX EN PLUS & MOINS-VALUES SUR LE LOT 

N°1 

(QUESTION 2) 

     2019-02-14_004/1.1 
 

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 : 
 

Nature des travaux 
Montant du 
marché H.T. 

T.V.A. (20%) 
Montant du 

marché T.T.C. 

Montant du marché de base 
297 651.76 € 59 530.35 € 357 182.11 € 

Avenant n°1 
56 768.87 € 11 353.77 € 68 122.64 € 

Marché de base + Avenant N°1 
354 420.63 € 70 884.12 € 425 304.75 € 

 
 

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 56.768,87 € 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 (joint en annexe de cette délibération) 

correspondant ainsi que toute pièce afférente à ce dossier. 

 

POUR : 12          CONTRE : 0               ABSTENTION : 0 
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IV – ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR «L’ACHAT D’ENERGIE, DE 

TRAVAUX/FOURNITURES/SERVICES EN MATIERE D’EFFICACITE ET D’EXPLOITATION 

ENERGETIQUE» 

(QUESTION 3) 

  2019-02-14_005/1.1  
 

Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché 
intérieur d’électricité, 
Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le marché 

intérieur du gaz naturel, 

Vu le code de l’énergie, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son article 28, 
 

Considérant que la commune de Thairé a des besoins en matière d’achat d’énergies, de travaux, 

de fourniture et de service en matière d’efficacité et d'exploitation énergétique, 

Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de 

mise en concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix, 

Considérant que les Syndicats d’Energies de la région Nouvelle-Aquitaine dont le SDEER (Syndicat 

départemental d’électrification et d’équipement rural de la Charente-Maritime) s’unissent pour 

constituer un groupement de commandes, avec des personnes morales de droit public et de droit 

privé, pour l’achat d’énergies, de travaux, de fournitures et de services en matière d’efficacité et 

d’exploitation énergétique, 

Considérant que le groupement est constitué pour une durée illimitée, 

Considérant que pour satisfaire ses besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des 

marchés ou des accords- cadres, 

Considérant que le SDEEG (Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) sera le 

coordonnateur du groupement, 

Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la commune de Thairé au regard de ses 

besoins propres, 

 

Sur proposition de Madame le Maire et, après avoir entendu son exposé, le Conseil Municipal 

décide, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres et représentants : 
 

 l’adhésion de la commune de Thairé au groupement de commandes pour « l'achat 

d’énergies, de travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation 

énergétique » pour une durée illimitée, 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement joint en 

annexe et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire à faire acte de candidature aux marchés d’énergies (électricité, 

gaz naturel, fioul, propane, bois...) proposés par le groupement suivant les besoins de la 

collectivité, 
 

 d’autoriser le coordonnateur et le SDEER, à solliciter, autant que de besoin, auprès des 

gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations 

relatives à différents points de livraison, 
 

 d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement et, 

notamment pour les marchés d’énergies, sa répercussion sur le ou les titulaire(s) des 

marchés conformément aux modalités de calcul de l’article 9 de la convention constitutive, 
 

 de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou 

marchés subséquents dont la commune de Thairé est partie prenante, 
 

 de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 

subséquents dont commune de Thairé est partie prenante et à les inscrire préalablement 

au budget 

 

POUR : 12          CONTRE : 0               ABSTENTION : 0 
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V - ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION N°2019-001 - AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

AU MAIRE POUR ENGAGER LES INVESTISSEMENTS 2019 DU BUDGET PRINCIPAL COMMUNAL. 
(QUESTION 4) 

2019-02-14_006/7.10 
 

L’article 15 de la loi n° 88- 13 du 15 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, en modifiant 

le premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 82 -213 du 2 mars 1982, a consacré la pratique des 

«autorisations budgétaires spéciales», c'est-à-dire des délibérations autorisant l’exécutif de la 

collectivité territoriale à lancer des travaux bien définis avant le vote du budget.  

Ces dispositions ont été reprises par l’article L.1612 -1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales qui précise : «... jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, (...) en l'absence 

d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation 

de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite 

du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. 

Au vu de ces dispositions et considérant qu’il est donc possible et souhaitable de pouvoir lancer des 

opérations d’investissement dès le début de l’année, une autorisation budgétaire spéciale est donc 

proposée à l’approbation du Conseil Municipal : Montant des dépenses réelles d’investissement 2018 

budgétées hors chapitre 16 (Emprunts et dettes assimilés), chapitre 041 (Opérations patrimoniales), 

non compris les reports et les restes à réaliser : 1.230.630,69 €.  

Il est proposé au Conseil Municipal de faire application de l’article L1612-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et de voter l’autorisation d’engagement pour investissement dans la limite 

d’un quart de l’investissement, (1.230.630,69€ x 25% = 307.657,67€), soit une autorisation de 

225.000 € répartis sur les différentes opérations du chapitre 23 d’investissement :  

Chapitre 23 

Opération d’équipement n°258 : voirie-aménagement centre bourg : 150.000 € 

Opération d’équipement n°274 : salle multi-activités   :   50.000 € 

Opération d’équipement n°274 : cimetière     :   25.000 € 

 
POUR : 12          CONTRE : 0               ABSTENTION : 0 

 
 
 
 
 
VI - ADHESION AU SERVICE RETRAITE DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE DE CHARENTE-MARITIME 

(QUESTION 5) 

 2019-02-14_007/7.1 
 
 

Madame le Maire expose : 
 

Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime, dans le cadre 

des missions de conseil qui lui sont dévolues par la loi, effectue un contrôle des dossiers de 

liquidation pour une retraite CNRACL et des dossiers annexes (rétablissement, régularisation, 

validation de services...) pour le personnel des communes et des établissements qui adhérent à ce 

service, 
 

Considérant la nécessité de demander au Centre de Gestion de traiter ce type de dossiers, 
 

S’agissant d’une mission facultative du Centre de Gestion, il convient de passer une convention 

entre la commune et cet établissement. 

 

Après avoir pris connaissance du contenu de la convention, et en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal : 
 

 DÉCIDE d’autoriser Madame le Maire, à signer la convention (annexée à cette 

délibération) relative à l’adhésion au service retraite du Centre de Gestion de la 

Charente-Maritime. 

 

POUR : 8          CONTRE : 4               ABSTENTION : 0 
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VII - ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/03/2019    
      (QUESTION 6) 

  2019-02-14_008/4.1 
 

 

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

GRADE OU EMPLOI Catégorie 
Durée 

hebdomadaire 

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 35/35

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 3 0 

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 2 0 

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 14 1 
 

EMPLOIS PERMANENTS DES 

AGENTS CONTRACTUELS 
(métier, nature du contrat, fondement juridique) 

Catégorie 
Durée 

hebdomadaire 

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 30 1 

 

POUR : 12          CONTRE : 0               ABSTENTION : 0 

 

 



Conseil Municipal du 14 février 2019         Page 7 sur 10 
Commune de Thairé 

 

VIII – PRESENTATION DU REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) POUR L’ENCADREMENT ET LA PROTECTION DES 

TRAITEMENTS DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL (LIEN VIDEO : https://www.youtube.com/watch?v=KRZACR6GPVA&feature=youtu.be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

La séance est levée à 20 H 30. 

https://www.youtube.com/watch?v=KRZACR6GPVA&feature=youtu.be
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Liste des présents à la séance 14 février 2019  
 

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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