SÉANCE DU 16 MAI 2019
Le dix mai deux mil dix-neuf, il a été adressé à chaque conseiller une convocation pour une
réunion qui aura lieu le seize mai deux-mil dix-neuf à dix-neuf heures trente.
Le Maire.
PRESENTS

:

– M. BOURAIN – M. COLIN – MME DOUMERET
– M. LATIMIER – MME LOIZEAU – MME MARTIN – M. MIOT
M. ROUZEAU (ARRIVE A LA QUESTION 3) – MME ZITOUNI
MME NASSIVET

M. GIRAUD (ARRIVE A LA QUESTION 7)
POUVOIRS

:

MME LAPRADE A MME LOIZEAU
M. DUBOIS A MME NASSIVET

EXCUSES
ABSENT

:

MME GOURAUD

:

SECRETAIRE

– M. LEROYER

M. GRUCHY

:

MME LOIZEAU

Madame le Maire ouvre la séance.
I

- APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2019
2019-04-10_013

Le compte-rendu du précédent conseil du 10 avril 2019 a été communiqué aux
conseillers municipaux qui en ont pris connaissance.
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu du conseil municipal du 10 avril 2019.
POUR : 11

CONTRE : 0

II - COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE - MARCHE N°2018/099
D’ŒUVRE – CONSTRUCTION D’UNE SALLE MULTI-ACTIVITES

ABSTENTION : 0

- MARCHE DE MAITRISE
(QUESTION 1)
2019-05-16_023/1.1

Madame Sylvie MARTIN, représentant la SEMDAS présente le compte-rendu annuel à la collectivité
du marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une salle multi-activités :
« Le 15 mars 2018, la commune de THAIRE a attribué à la SEMDAS un mandat d’études et de
réalisation pour le projet de construction d’une salle multi-activités.

Ce projet fait suite à plusieurs études réalisées courant 2017 pour établir une pré-programmation
avec notamment l’intervention du CAUE et l’expertise du CRER pour l’étude de la mise en œuvre
d’une chaufferie bois commune à l’école et à la salle.
La commune a ainsi entériné sa volonté de construire une salle à proximité des équipements
scolaires afin de compléter l’offre pour les associations communales et permettre le raccordement de
la salle au futur réseau de chauffage à énergie renouvelable.
Le bilan prévisionnel initial de l’opération prévoyait un budget de 850.900 € HT dont 616.000 € HT
de travaux.
En juin 2018 le géomètre CHANTOISEAU BOUTGES a établi un plan topographique du site.
En juillet 2018, la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au groupement Laurent GUILLON
(architecte mandataire), BAG (bureau d’études structure), DL INFRA (bureau d’études VRD), ITF
(bureau d’études fluides), SCAPE (paysagiste), ACOUSTEX (acousticien) et AVRIL ECONOMIE
(économiste et Ordonnancement, Pilotage et Coordination).
En novembre 2018, la mission de contrôleur technique a été attribuée à ALPES CONTROLES (Agence
La Rochelle) et la mission de Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé à APAVE SUDEUROPE
(agence de Rochefort).
L’esquisse a été présentée début octobre 2018 puis l’Avant-Projet Sommaire a été remis fin octobre
2018.
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Une étude de sol a été faite en novembre 2018.
Le projet a été présenté à l’Architecte des Bâtiments de France début décembre 2018. Celui-ci ayant
suscité différentes remarques de sa part, au regard du contexte historique du site, il a été adapté
pour privilégier une ambiance qui évoque le passé du lieu et laisser la possibilité d’aménager des
carrés de jardin entre la cour et le futur bâtiment, toutefois sans compromettre une potentielle
extension à l’arrière.
L’Avant-Projet Définitif remis en décembre a été validé lors du conseil municipal du 13/12/2018.
Des évolutions de programme détaillées ci-après ont induit une augmentation du coût estimé des
travaux, portant le coût à 776.150 € HT :
Le programme initial prévoyait une simple réfection du parking actuel. Le parking et les abords
des équipements publics du site feront l’objet d’un aménagement complet
Création d’un parking complémentaire de quatorze places
Valorisation des espaces verts dans le cadre d’un projet végétal d’agrément mais également
pédagogique
Augmentation de la surface globale de la salle multi-activités intégrant une tisanerie de 10 m².
De ce fait, un avenant au mandat a été entériné à ce même conseil municipal afin d’augmenter
l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération en la portant 1.010.000 € HT mais aussi de
réajuster la rémunération du mandataire.
Le dossier de subvention DETR a pu être déposé le 14 décembre 2018.
Concernant les autres financements, les dossiers de demandes de subventions au titre du Fonds de
Revitalisation du Département seront à déposer une fois les devis d’entreprises obtenus.
Le Permis de Construire déposé en mars 2019.
Un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre devra être validé en conseil municipal afin d’ajuster la
rémunération provisoire au regard du nouveau programme de travaux. Cette rémunération
deviendra alors définitive.
Selon l’état d’instruction du permis, la consultation des entreprises pourrait être lancée en juin-juillet
2019 pour une attribution des marchés de travaux en octobre 2019, une fois toutes les demandes
de subventions déposées.
Le démarrage du chantier pourrait ainsi survenir au dernier trimestre 2019 et pour une durée
estimée à 12 mois.
Le cumul des dépenses réglées au 31/12/2018 sur l'opération est de 32.531 € TTC et le prévisionnel
des dépenses sur les prochaines années est le suivant :
- 2019 : 606.203 € TTC
- 2020 : 543.608 € TTC
- 2021 : 29.657 € TTC
Le conseil municipal est appelé à approuver le présent document.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
D’APPROUVER le compte-rendu annuel à la collectivité du marché de maîtrise d’œuvre
pour la construction d’une salle multi-activités au 31/12/2018.
POUR : 11
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III – AVENANT N°1 AU MARCHE N°2018 / 099
D’UNE SALLE MULTI-ACTIVITES

- MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE – CONSTRUCTION
(QUESTION 2)
2019-05-16_024/1.1

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 du parking pour un montant d’opération de
850.000 € HT soit 1.020.000 € TTC, 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 / DI Infra / ITF / Avril Economie / Acoustex, pour un coût de
travaux estimé à 616.000 € HT et un montant provisoire d’honoraires de 64.613,92 € HT.
Vu la délibération du 13 décembre 2018 approuvant le dossier d’Avant-Projet Définitif présenté le 12
décembre 2018 et arrêtant le coût d’objectif définitif au montant de 769.750 € HT (coût des travaux
hors options).
Considérant le coût de travaux proposé à 759.750 € HT par la maîtrise d’œuvre en février 2019,
Considérant la proposition d’honoraires de la maîtrise d’œuvre au regard du coût de travaux estimé
au stade de l’Avant-Projet Détaillé portant sa rémunération définitive au montant négocié de
78.641,50 € HT et l'avenant correspondant,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
1/ D’APPROUVER l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre portant le coût d’objectif définitif
(hors concessionnaires) à 759.750 € HT, soit 911.700 € TTC, et arrêtant les honoraires de la
maîtrise d’œuvre au montant forfaitaire définitif de 78.641,50 € HT.
2/ D’AUTORISER le Président-Directeur Général de la SEMDAS, mandataire, à signer ledit avenant

de maîtrise d'œuvre et toutes pièces conséquences de la présente.
POUR : 11

IV – PROJET DE CHAUFFERIE BOIS
LOCAL (DSIL)

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

– DEMANDE DE DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT
(QUESTION 3)
2019-05-16_025/7.1

Rebecca MARTIN rappelle que le projet de chaufferie bois a été présenté au conseil municipal en
2017. Celui-ci consiste en la mise en place d’une chaudière bois à granulés, pour chauffer l’école et
la nouvelle salle multi-activités dont la construction débutera cet automne.

Le maître d’œuvre qui dirigera le projet a été choisi début 2018, les études préalables ont été
complétées et ont démontré la nécessité de construire un bâtiment pour abriter le silo à combustible
et la chaudière. Ces données techniques complémentaires et modifications du projet initial ont été
prises en compte dans l’avant-projet détaillé qui a été validé par délibération du 20 juillet 2018.
Cette délibération validait en même temps un plan de financement faisant notamment apparaître
une subvention européenne au titre du FEDER et une subvention de la région Nouvelle Aquitaine
d’un montant de 63 509 €.
Il s’avère que la subvention au titre du FEDER ne pourra être obtenue. De plus la subvention
octroyée par la région Nouvelle Aquitaine est supérieure au montant annoncé, ce qui conduit à une
modification importante du plan de financement.
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PLAN DE FINANCEMENT - MAI 2019
DEPENSES - STADE APD VALIDÉ LE 20/07/2018
Construction du silo de stockage maçonné et du local de la chaufferie
Production de chaleur
Réseau de distribution des calories
Raccordement des sous-stations et comptage des calories
SOUS-TOTAL TRAVAUX
Maîtrise d’œuvre
Assistance à maîtrise d'ouvrage
Divers (SPS, contrôle technique, DO, études complémentaires…)
SOUS-TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES
TOTAL PROJET HT

69 202,00 €
72 565,00 €
11 377,00 €
1 000,00 €
154 144,00 €
10 543,00 €
2 600,00 €
9 700,00 €
22 843,00 €
176 987,00 €

RECETTES
Subvention Région Nouvelle Aquitaine

94 762,00 €

(dépenses éligibles : 176 987 € - taux d'intervention : 53,54 %)

Dotation de soutien à l'investissement Local

30 000,00 €

(dépenses éligibles : 176 987 € - taux d'intervention : 16,95 %)

Subvention Département de la Charente Maritime

15 667,50 €

(dépenses éligibles : 176 987 € - taux d'intervention : 8,85 %)

Autofinancement : 20,66 %
TOTAL RECETTES

36 557,50 €
176 987,00 €

Sur proposition Rebecca MARTIN, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 De valider le nouveau plan de financement du projet de construction d’une chaufferie bois ;
 D’autoriser Madame le Maire à solliciter la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)
pour un montant de 30 000 €.
POUR : 12

CONTRE : 0

V - PROJET DE CHAUFFERIE BOIS – DEMANDE DE SUBVENTION AU
LA CHARENTE MARITIME DANS LE CADRE DU FONDS ENERGIE

ABSTENTION : 0

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
(QUESTION 4)
2019-05-16_026/7.1

Rebecca MARTIN rappelle que le projet de chaufferie bois a été présenté au conseil municipal en 2017. Celui-ci
consiste en la mise en place d’une chaudière bois à granulés, pour chauffer l’école et la nouvelle salle multiactivités dont la construction débutera cet automne.
Le maître d’œuvre qui dirigera le projet a été choisi début 2018, les études préalables ont été complétées et ont
démontré la nécessité de construire un bâtiment pour abriter le silo à combustible et la chaudière. Ces données
techniques complémentaires et modifications du projet initial ont été prises en compte dans l’avant-projet
détaillé qui a été validé par délibération du 20 juillet 2018.
Cette délibération validait en même temps un plan de financement faisant notamment apparaître une subvention
européenne au titre du FEDER et une subvention de la région Nouvelle Aquitaine d’un montant de 63 509 €.
Il s’avère que la subvention au titre du FEDER ne pourra être obtenue. De plus la subvention octroyée par la
région Nouvelle Aquitaine est supérieure au montant annoncé, ce qui conduit à une modification importante du
plan de financement.
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PLAN DE FINANCEMENT – 16 MAI 2019
DEPENSES - STADE APD VALIDÉ LE 20/07/2018
Construction du silo de stockage maçonné et du local de la
chaufferie
Production de chaleur
Réseau de distribution des calories
Raccordement des sous-stations et comptage des calories
SOUS-TOTAL TRAVAUX
Maîtrise d’œuvre
Assistance à maîtrise d'ouvrage
Divers (SPS, contrôle technique, DO, études complémentaires…)
SOUS-TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES
TOTAL PROJET HT

72 565,00 €
11 377,00 €
1 000,00 €
154 144,00 €
10 543,00 €
2 600,00 €
9 700,00 €
22 843,00 €
176 987,00 €

RECETTES
Subvention Région Nouvelle Aquitaine

94 762,00 €

69 202,00 €

(dépenses éligibles : 176 987 € - taux d'intervention : 53,54 %)

Dotation de soutien à l'investissement Local

30 000,00 €

(dépenses éligibles : 176 987 € - taux d'intervention : 16,95 %)

Subvention Département de la Charente Maritime

15 667,50 €

(dépenses éligibles : 176 987 € - taux d'intervention : 8,85 %)

Autofinancement : 20,66 %
TOTAL RECETTES

36 557,50 €
176 987,00 €

Sur proposition Rebecca MARTIN, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 De valider le nouveau plan de financement du projet de construction d’une chaufferie bois ;
 D’autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental de la
Charente Maritime dans le cadre du Fonds Energie pour un montant de 15 667,50 €.
POUR : 12
VI

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

- PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT) 2019
(QUESTION 5)
2019-05-16_027/8.1

Vu le code de l’éducation,
Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération N°2013-016 du conseil municipal du 11 mars 2013 relatif à l’adoption de la mise
en place des rythmes scolaires,
Vu la délibération N°2013-035 du conseil municipal du 10 juin 2013 relatif à l’adoption du PEDT
(2013),
Vu la délibération N°2014-042 du conseil municipal du 03 juillet 2014 relatif à l’adoption du PEDT
(2014),
Madame le Maire propose le nouveau projet PEDT 2019 au conseil municipal.
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
ADOPTE le projet éducatif territorial (PEDT 2019) qui sera joint à la délibération.
POUR : 12
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VII

- ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/06/2019
(QUESTION 6)
2019-05-16_028/4.1

Madame le Maire Propose d’actualiser le tableau des effectifs à compter 1er juin 2019 comme suit :
TABLEAU DES EFFECTIFS au 01/06/2019
GRADE OU EMPLOI

Catégorie

Durée
hebdomadaire

Effectif
Budgétaire

Postes
Pourvus

Postes
Vacants

1

1

0

1

1

0

1

1

0

SECTEUR ADMINISTRATIF
Adjoint administratif
ère
principal 1 classe
Adjoint administratif
principal 2ème classe

C
C

35/35

ème

35/35ème

SECTEUR TECHNIQUE
Adjoint technique
ème
principal 2
classe
Adjoint technique

C
C

Adjoint technique

C

Adjoint technique

C

21/35

ème

35/35ème

3

3

0

27/35

ème

1

0

1

24/35

ème

1

1

0

SECTEUR ANIMATION
Animateur

B

35/35

ème

1

1

0

ème

1

1

0

1

1

0

2

2

0

1

1

0

1

1

0

15

14

1

Effectif
Budgétaire

Postes
pourvus

Postes
vacants

Adjoint d’animation

C

35/35

Adjoint d’animation

C

12.5/35

Adjoint d’animation

C

ème

30.5/35ème

SECTEUR A.T.S.E.M.
ATSEM
ère
principal 1 classe

C

30.5/35

ème

SECTEUR POLICE MUNICIPALE
Brigadier-chef

C

22.5/35

ème

TOTAL
EMPLOIS PERMANENTS DES
AGENTS CONTRACTUELS
(métier, nature du contrat,
fondement juridique)
Agent gestion agence postale APC
CDD convention mairie-la Poste
Agent d’accueil mairie
CDD 3-2 saisonnier
Agent technique espaces verts
CDD 3-2 saisonnier
Animateur enfance-jeunesse
CDD 3-2 saisonnier
Agent technique espaces verts
CAE
Agent technique espaces verts
CAE
Agent technique voirie-bâtiment
CDD 3-2 saisonnier
Animateur
CAE
Agent entretien bâtiments
vacataire
Animateur éducation jeunesse
vacataire
Aide aux devoirs vacataire
TOTAL

TOTAL GENERAL
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Catégorie

Durée
hebdomadaire

C

35/35

ème

1

1

0

C

20/35

ème

1

1

0

C

22.5/35

2

2

0

ème

C

500h/an

2

2

0

C

20/35

ème

1

1

0

C

25/35

ème

1

1

0

C

35/35

ème

2

2

0

C

26/35

ème

1

1

0

C

500h/an

3

3

0

C

500h/an

2

2

0

C

80h/an

1

1

0

17

17

0

32

31

1
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La seule modification consiste en la création d’un poste vacataire « aide aux devoirs », mis en place
suite à l’accord d’une enseignante de l’école de Thairé d’assurer deux fois par semaine, de 16h à
17h, deux sessions d’aide aux devoirs d’une demi-heure pour dix enfants.
POUR : 12

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

VIII - FIXATION DU TAUX DE BASE DE L’INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT
INSTITUTEURS POUR 2018
(QUESTION 7)
2019-05-16_029/8.1

Les dispositions du code de l’éducation et du code général des collectivités territoriales prévoient
que les instituteurs non logés perçoivent, en contrepartie et sous réserve de remplir les conditions
requises par les textes, une indemnité représentative de logement (IRL) fixée chaque année par le
Préfet, après avis du Conseil Départemental de l’Education National (CDEN) et des conseils
municipaux.
Cette indemnité est versée pat le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), au
nom de la commune et dans la limite du montant unitaire de la dotation spéciale instituteurs (DSI).
Dans sa séance du 27 novembre 2018, le Comité des Finances locales a fixé le montant unitaire de
la DSI à 2 808 €. Ce montant est identique depuis 2010.
Par circulaire du 03 décembre 2018, Monsieur le Ministre de l’Intérieur, suivant les
recommandations du Comité des Finances Locales, a demandé que le montant unitaire de l’IRL
2018 soit identique à celui de 2017.
Pour la Charente-Maritime, l’IRL proposée pour 2018 s’établit comme suit :
Taux de base annuel : 2 185 € (instituteur célibataire) ; Taux majoré de 25% : 2 731 €
(instituteurs célibataires avec enfants et aux agents mariés ou pacsés avec ou sans enfants).
Cette mesure a été soumise à l’avis du CDEN lors de sa séance du 26 mars 2019.
Sur proposition de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Décide de valider le taux de base de l’IRL proposé pour la Charente-Maritime.
POUR : 13

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

IX - ANNULATION DE LA DELIBERATION N°2019-012 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21/03/19 –
CESSION DU VEHICULE COMMUNAL RENAULT KANGOO 4650 YR 17
(QUESTION 8)
2019-05-16_030/7.1

Madame le Maire rappelle la décision du conseil municipal du 21/03/2019 de cession du véhicule
communal Renault Kangoo à titre gracieux à l’association « Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Thairé » du fait de son remplacement par un camion benne.
Cette cession avait été envisagée aussi en raison de l’état du véhicule qui nécessitait de
nombreuses réparations et ne pouvait obtenir son contrôle technique.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers a gracieusement remis en état le véhicule, obtenu son contrôle
technique et propose de renoncer à cette cession afin de permettre à la commune de conserver le
véhicule pour l’organisation du travail des agents techniques communaux.
Sur proposition de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Décide d’annuler la délibération N°2019_012 voté en conseil municipal du 21/03/2019.
POUR : 13

CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire déclare la session close.
La séance est levée à 21 H 30.
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Benoît LEROYER

Dalila ZITOUNI
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Yves ROUZEAU
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A
MME NASSIVET
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