Thiré le 20 janvier 2015
Madame le Maire de Thiré
A
Mesdames Messieurs
les conseillers municipaux

CONVOCATION
Mesdames, Messieurs,
Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion du conseil municipal qui
aura lieu le

Mercredi 28 Janvier 2015
A 20h30
Ordre du jour :
- Approbation du compte rendu du 29 décembre 2014 ;
- Présentation par Jean-Yves PILLAUD d’un projet d’élevage de poulets bio ;
- Adhésion à la cellule d’appui Plan Communal de Sauvegarde proposé par le Centre de
Gestion de la Vendée ;
- Devis changement de la porte d’entrée de la Mairie et de la porte intérieure ;
- Aménagement Route de Sainte-Hermine, nouveau plan de financement suite à rajout de
travaux ;
- Devis d’achat de vidéoprojecteur pour l’école (en remplacement du tableau interactif en
panne)
- Questions Diverses.

Le Maire,
Catherine DENFERD
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Registre de délibérations du
Conseil Municipal du 28 janvier 2015
Le vingt-huit janvier deux mil quinze, à vingt heures trente, les membres du conseil municipal de la
commune de Thiré se sont réunis dans la salle de conseil, sur la convocation qui leur a été adressée
par Madame la maire conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du Code général des
collectivités territoriales.
Date de la convocation : 20 janvier 2015
Présents : Mesdames BARBESANT Nadège, BONNAUD Christelle, DENFERD Catherine, HUGGRATON Patricia ; Messieurs COLIN Guillaume, CHARRIER Loïc, FAIVRE Bruno, FORGERIT
Fred GAUTIER Laurent, GAUTREAU Dominique.
Excusés : Mesdames MENANTEAU Isabelle, PHLIPPEAU Christine,
Messieurs CERISIÉ Rémy, JOLLY Guillaume.

RIVASSEAU Magalie,

Excusés ayant donné pouvoir :
Madame MENANTEAU Isabelle a donné pouvoir à Madame DENFERD Catherine,
Monsieur CERISIÉ Rémy a donné pouvoir à Monsieur CHARRIER Loïc,
La séance a été ouverte sous la présidence de Madame DENFERD Catherine, Maire.
Secrétaire de séance : Madame BONNAUD Christelle

Note de synthèse : projet de chemin piétonnier route de Sainte-Hermine.
Considérant :
1. qu’une nouvelle maison se construit Route de Sainte-Hermine, à droite de la rue (en venant de
Sainte-Hermine), avec aménagement de l’entrée par la Route de Sainte-Hermine (autorisation de
voirie accordée par l’Agence Routière sous contrainte de certaines normes de réalisation),
2. que l’évacuation des eaux pluviales de cette partie de rue se déverse dans le terrain privé où se
construit la maison,
3. que les pétitionnaires réclament que la commune fasse les travaux nécessaires pour y remédier,
4. qu’aucun trottoir n’existe sur cette portion de rue,
5. que le projet de chemin piétonnier devait à l’origine, s’arrêter à hauteur du passage piéton créé
devant chez Madame et Monsieur BETEAU;
6. que l’Agence routière nous propose de revoir le plan de financement de cette opération afin d’y
inclure ces travaux supplémentaires pour bénéficier de subventions complémentaires (amendes de
police)
Il est proposé de re-délibérer sur le plan de financement du chemin piétonnier.
Objet 87 : Demande de subvention auprès du Conseil Général de la Vendée au titre du
programme « Amendes de Police » et l’enveloppe « Aménagement Sécuritaire » pour
l’aménagement d’un chemin piétonnier sur la RD 8.
Madame le Maire présente à l’assemblée, le projet d’aménagement sécuritaire sur la RD 8 (Route de
Sainte-Hermine). L’entrée du bourg de la commune sur la RD 8 en venant de Sainte-Hermine présente
une sortie de courbe longue débouchant sur deux lotissements.
L’absence de bordures et de trottoirs rend les déplacements dangereux aux abords des lotissements pour
les piétons, phénomène accentué dans le virage d’entrée de bourg.
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En conséquence, pour assurer la sécurité des piétons le long de la RD 8, il est envisagé de réaliser un
cheminement piétonnier en bicouche calcaire sur l’accotement, délimité par une lisse bois. Du marquage
en pépite ocre sur la chaussée viendra compléter cet aménagement.
Le montant estimatif du projet s’élève à 34 380.00 € hors taxes
Madame le Maire propose d’inscrire les travaux au Budget prévisionnel 2015, avec le plan de
financement suivant :
Montant des travaux : 34 380.00 € hors taxes 41 256,00 € TTC.
Conseil Général :
Amendes de Police Programme 2015
(30% + 15% +5%)

17 190.00 €

Subvention Aménagement de sécurité
Sur RD 8

6 842.50 €

Autofinancement

10 347.50 €

Total Hors taxes

34 380.00 €

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents :
 Autorise Madame le Maire à inscrire au budget prévisionnel 2015 l’aménagement sécuritaire de
la RD 8 incluant la création d’un chemin piétonnier ;
 Autorise Madame le Maire à présenter les demandes de subventions auprès du Conseil Général
comme indiqué sur le plan de financement suivant représenté ci-dessus.
Objet 88 : Adhésion à la cellule « d’appui Plan Communal de Sauvegarde » proposée par le
Centre de Gestion de la Vendée.
Madame le Maire informe le conseil municipal de son intention d’élaborer le Plan Communal de
Sauvegarde de la commune dans le cadre de ses responsabilités en terme d’information, de protection
et de sauvegarde de la population selon la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile.
En partenariat avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, l’Association des Maires
et Présidents de Communautés de Vendée propose aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale, un service de conseil à l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde
et du Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs Dans ce cadre, une chargée de mission
est à la disposition des élus pour les accompagner dans cette démarche.
Madame le Maire propose d’adhérer à ce service, sachant que la mission fera l’objet d’une convention.
Cette dernière précise les conditions techniques (objet, période, contenu de la mission, conditions
d’intervention…) et financières de l’intervention de la cellule d’appui confiée par la commune à
l’Association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée.
Le conseil municipal, par 9 voix pour, 1 abstention, aucune voix contre, décide :
 D’adhérer à la cellule d’appui PCS de l’Association des Maires et Présidents de Communauté de
Vendée, à compter du 28 janvier 2015 ;
 Madame le Maire propose la constitution d’un comité de pilotage et la nomination d’un chef de
projet communal qui pourra être le référent « PCS » à savoir l’interlocuteur privilégié de la
cellule d’appui « PCS » :
 Référent : Monsieur Rémy CERISIÉ
 Membres du comité : Madame Catherine DENFERD ; Messieurs Loïc
CHARRIER, Bruno FAIVRE, Laurent GAUTIER, Dominique GAUTREAU,.
 D’autoriser Madame le maire à signer la convention ;
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 D’inscrire au budget les sommes dues à l’Association des Maires et Présidents de Communautés
de Vendée en l’application de la convention, à savoir la somme de 407,00 €.
Objet 89 : Appel d’offres pour le changement de la porte d’entrée et de la porte intérieure de la
mairie.
Suite aux vols par effraction subits cet été à la mairie, et suivant les prescriptions élaborées par le
référent sécurité de la Préfecture, un appel d’offres a été réalisé pour changer la porte d’entrée de la
mairie ainsi que de la porte intérieure menant à la salle de conseil.
Après avoir étudié l’ensemble des devis proposés, le conseil municipal, à l’unanimité des membres
présents, valide l’offre de la société TIRAND VEQUAUD d’un montant hors taxes de 2 675 €.
Objet 90 : Appel d’offres pour l’achat d’un vidéoprojecteur pour l’école.
Le tableau interactif de la classe 3 est en panne, le coût de sa réparation s’élève à plus de 1 000 €.
L’enseignante du cycle 3 nous a précisé qu’elle n’avait pas l’utilité d’un tableau interactif, et qu’elle
souhaitait plutôt un vidéo projecteur installé sur un support fixé au plafond.
Après consultation de trois fournisseurs, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, valide
l’offre de la société UGAP pour un montant total de 570,50 € TTC.
Questions Diverses :
Projet d’implantation d’un élevage de poulets bios :
Sur proposition de Madame le Maire, Monsieur Jean-Yves PILLAUD intervient à la réunion de conseil.
Il expose le projet de son épouse d’installation d’un élevage de poulets bios au lieu-dit « La Ronde ».
Dans un souci de transparence, Madame le Maire a souhaité que ce projet soit exposé par le pétitionnaire
à l’ensemble du conseil municipal, bien que l’avis du conseil municipal ne soit que consultatif.
Le projet comporte la construction de 2 bâtiments d’élevage de 400 m² chacun, permettant l’élevage de
22 400 poulets par an.
La desserte de l’exploitation se ferait par le chemin rural n° 5, empierré et enherbé et par la voie
communale n°5. Le trafic généré par cet élevage est estimé par Monsieur PILLAUD à 11 camions par
an (alimentation + enlèvement).
Madame le maire précise à Monsieur PILLAUD que la commune n’a pas l’obligation d’entretien des
chemins ruraux et peut demander aux propriétaires et exploitants riverains leur entretien. D’autre part, le
terrain n’est pas desservi par les réseaux d’eau et d’électricité, une demande de certificat d’urbanisme est
nécessaire. Pour sa délivrance positive, les travaux d’extensions des réseaux, à la charge de Madame
PILLAUD devront être programmés et des devis réalisés.
Après son exposé, M. PILLAUD quitte la salle de réunion afin de permettre aux conseillers de débattre
sur ce projet. Il en ressort, des questionnements concernant :
-

-

la circulation sur le chemin communal d’accès à la parcelle :
l’accès se ferait par le chemin rural communal n°5 actuellement empierré et enherbé. La
question de la détérioration du chemin se pose. Le passage récurrent de camions et d’engins
agricoles risque d’endommager ce chemin. Dans cette éventualité, qui prendra en charge
l’entretien du chemin ? Monsieur Jean-Yves PILLAUD précise qu’il entretiendra les banquettes
et remettra en état le chemin à la fin des travaux de construction. Madame le maire souhaite que
le pétitionnaire prenne à sa charge, l’entretien du chemin, de la route de la ronde (voie
communale n°5) jusqu’à l’entrée de la future exploitation, même après la fin des travaux
d’installation. En effet, l’article L.161-5 du code rural précise que la commune n’a pas
d’obligation d’entretien des chemins ruraux et peut interdire tout acte qui pourrait nuire à
l’intégrité des chemins ruraux ou compromettre la sécurité et la commodité de la circulation.
De plus l’intensification des passages de camions et tracteurs risque de détériorer la voirie
communale du bourg. Pour la conserver, il sera demandé aux camions d’éviter d’emprunter les
rues de Rochefort et de l’hôpital. Les conseillers émettent des réserves sur la stabilité du
carrefour Rue de Rochefort / Rue de l’Hôpital.
Adduction réseaux d’eau et électricité :
La parcelle n’est pas desservie ni en eau ni en électricité. Monsieur Jean-Yves PILLAUD
indique qu’il a demandé des devis auprès des services d’ERDF et de la SAUR. Concernant la
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partie électricité, l’adduction peut se faire par le poteau situé en bas du chemin (environ 200m).
Il envisage un enfouissement du réseau en passant en partie par le chemin communal et par les
parcelles attenantes. N’étant pas propriétaire d’une des parcelles il doit en référer aux
propriétaires concernés.
Concernant le réseau d’eau, M PILLAUD a demandé un devis à la SAUR.
Pour ces travaux d’extension, et l’entretien du chemin rural, il sera nécessaire d’établir des
conventions entre la commune et Madame PILLAUD.
-

Problème de proximité avec la Smagne ? La parcelle est proche des zones humides
dernièrement recensées et en bordure de la rivière La Smagne. Les trois quarts de la parcelle
d’implantation du bâtiment se trouvent en zone naturelle. L’implantation des bâtiments devra
être réalisée en respect du zonage et du règlement intérieur du PLU. De plus, le parcours fermé
des poulets, sera limité à 25m des zones humides et de la rivière. Un conseiller s’interroge sur
l’impact paysager du projet.

Assurances :
Madame le Maire indique qu’elle a contracté à titre personnel, une assurance de protection des élus
auprès de Groupama. Cette assurance assure également l’ensemble du conseil municipal.
Locatif 30 rue de la Mairie : La SMACL, assurance de la commune, ne couvrira pas les dépenses de
réparation du locatif 30 rue de la Mairie, malgré l’avis de l’expert mandaté par leurs services. Ce refus
est justifié par la non-couverture de ce dommage par notre contrat d’assurance.
D’autre part, l’état des lieux est programmé le 2 février 2015. Madame le Maire propose pour les
conseillers qui le souhaitent, de visiter le logement pour avoir une idée plus précise de la révision du
prix de vente suite aux travaux.
D’autre part, la commune a fait une déclaration de sinistre pour des canalisations d’eaux pluviales
bouchées par des racines d’arbres rue du Bâtiment. Conjointement la propriétaire a également contacté
son assurance.
Panneaux de signalisation de voirie : Madame le maire, indique au conseil qu’elle a signé la convention
de groupement d’achat de panneaux le 6 janvier 2015. Monsieur Coldeboeuf, Directeur des Services
Techniques de Sainte-Hermine, s’est déplacé à Thiré, et ensemble ont listé l’ensemble des panneaux à
changer. Un estimatif des achats est réalisé à 4 000 € pour la commune de Thiré.
Demande d’arrêt d’une ligne de bus scolaire à Thiré : Madame le Maire indique au conseil qu’elle a
adressé au Conseil Général une demande d’arrêt du bus de la ligne 291 à Thiré, liaison ThiréChantonnay pour la rentrée scolaire 2015-2016. Ce courrier vient en appui et relai de la troisième
demande faite par les familles concernées en 2013 et 2014.
Personnel communal : Les emplois du temps des agents travaillant à l’école vont être revus à la rentrée
des vacances de février afin de pallier au congé maladie annoncé par une employée pour une période
assez longue.
Aire naturelle de camping : Madame le Maire annonce qu’elle a obtenu une réserve parlementaire pour
la deuxième phase des travaux de réaménagement de l’aire naturelle de camping. Parallèlement, un
dossier de subvention va être prochainement déposé auprès de la Région.
CCAS : Une réunion de CCAS est programmée le 10 février 2015 à 18h30. Une demande d’aide à
l’hébergement sera étudiée.
12 coups du Quiz : Thiré sera représenté par une équipe de 8 jeunes chapeautée par Madame GAUTIER
Nadège. Il manque un représentant de la commune. Monsieur FAIVRE Bruno se propose sous réserve
de son emploi du temps. Les 12 coups du quiz se dérouleront le 17 février 2015 au cinéma Le Tigre à
Sainte-Hermine.
Proposition de visites : Madame le maire propose à l’ensemble du conseil une visite du locatif 26 rue de
la mairie le 25 février 2015 en fin d’après-midi.
Prochaine réunion de conseil programmée le 25 février 2015 à 20h30.
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Signature des membres du conseil
Le Maire,

La secrétaire,

Les membre,
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