CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DE SEANCE
Séance du 08 juillet 2020 à 20 heures 00
MAIRIE

Présents :
Mme BALLON Pascale M. CASTANO Didier, Mme CHAUSSE Tracey, M. COULON Hervé Jean-Noël,
Mme COUNIL Marie-Hélène, M. COURPRON Tony, M. COURPRON Jean-Claude, M. FEUGNET
Christophe, M. JOLY Jean-Paul, Mme LYS Marie-Marguerite, Mme MAILLET Claudine, Mme
MARCHAIS Gisèle, M. SCIARD Hughes
Procuration(s) :
Absent(s) : ,
Excusé(s) : Mme POUZAUD Danielle, M. LATASTE Fabrice
Secrétaire de séance : Christophe FEUGNET
Président de séance : Madame MAILLET Claudine, Maire
Le Compte rendu de la séance du 03 juin 2020 est adopté à l’unanimité des membres présents.
1 - Commissions communales : désignation d'un responsable au sein de chaque commission.
Délibération N° 45_2020

Commission d’Appel d’Offres délibération 39/2020
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission d’appel d’offres est chargée d’examiner les
offres faites par les candidats à un marché public pour les procédures formalisées et notamment au-dessus de
certains seuils.
Titulaire : LYS Marie-Marguerite suppléante MARCHAIS Gisèle
Titulaire : LATASTE Fabrice suppléant COURPRON Jean-Claude
Titulaire : SCIARD Hughes suppléant CASTANO Didier
Comité Nationale d’Action Sociale (CNAS) : délibération 38/2020
Titulaire : Claudine MAILLET
2 - Renouvellement du conseil d'administration du CCAS
Fixation du nombre de membres délibération N° 402020

Le maire rappelle que conformément à l'article R123-7 du code de l'action sociale et des familles, le conseil
d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au
maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les
personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 du code de
l'action sociale et des familles (ce nombre ne peut être inférieur à 4 membres nommés et 4 membres élus, soit 8
membres).
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal.
Il vous est proposé de fixer à huit le nombre de membres du conseil d'administration, soit 4 membres élus et 4
membres nommés.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l'unanimité des membres présents de fixer à huit le nombre
de membres du conseil d'administration.
Election des membres du CCAS délibération N° 412020
Le conseil municipal,
Vu le code de l'action sociale et des familles,
Déclare : élus pour siéger au sein du conseil d'administration du CCAS de la commune de ST THOMAS de Cônac.
MARCHAIS Gisèle, COUNIL Marie-Hélène, LYS Marie-Marguerite, JOLY Jean-Paul
3 - Vente du véhicule 2CV citroën Immatriculé 3202 QR 17 délibération N° 302020
Madame le Maire, informe le Conseil Municipal que le véhicule 2 CV fourgonnette immatriculé 3202 QR 17 et
acheté le 13 mars 2006 a été refoulé au contrôle technique en raison de la corrosion du train avant.
Elle rappelle que ce véhicule qui peut être classé en véhicule de collection date de 1974.
Une publicité a été effectuée sur le site du « Bon coin » afin de susciter l’intérêt des éventuels acheteurs.
Madame le Maire donne lecture de l’offre d’achat des propriétaires de l’établissement « Le café de la gare » à ST
Ouen d’Aunis qui souhaite acquérir notre véhicule pour un montant de 2500 €.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à céder le véhicule CITROEN 2 CV AKAK à
Madame Géraldine DUTERRE et Monsieur Jérôme BOUZON pour leur établissement.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles L 2122-1,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents :
 AUTORISE Madame le Maire à vendre en l’état le véhicule CITROEN 2 CV AKAK immatriculé le 13 mars
2006.
 AUTORISE Madame le Maire à céder le véhicule à Madame Géraldine DUTERRE et Monsieur Jérôme
BOUZON pour leur vieux café « Le café de la Gare » à ST OUEN d’AUNIS (Charente-Maritime) ;
 PRECISE que le prix de vente du véhicule est de 2 500 euros.
 AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à la cession du véhicule et de faire toutes
les démarches auprès des autorités administratives compétentes.
 CHARGE Madame le Maire de l’exécution de la présente délibération.
4 - Achat d'un véhicule utilitaire de type Citroën berlingo délibération N° 312020
Madame le Maire rappelle à l'assemblée que l’ancien véhicule 2 CV n’est pas passé au contrôle technique en
raison de son état d’usure et de corrosion et qu’il est nécessaire de le remplacer.
Elle présente l’ensemble des devis obtenus et après analyse, le Conseil Municipal, propose que la commune se
dote d'un véhicule type Citroën Berlingo neuf.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents :
 DECIDE d'acquérir un véhicule de type CITROEN BERLINGO neuf, essence, de couleur blanche, puissance
fiscale 6CV, avec crochet d’attelage, et équipements de sécurité pour les travaux sur la voirie pour un
montant remise déduite de 12 142,00 € HT soit 15 057,16 € TTC.
 PRECISE que la dépense a été inscrite au BP 2020 compte 21571.
 AUTORISE Madame le Maire à signer tout document se rapportant à cet achat.
5 - Devis divers réhabilitation d'une salle de classe délibération N° 342020
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la décision de l’inspection d’académie d’ouvrir une classe.
Afin d’accueillir les nouveaux élèves, des travaux sont nécessaires dans la classe libre qui était occupée
temporairement par l’association de majorettes « Les Etoiles de l’espoir ».

Il convient de prévoir la réfection du plafond, du sol, des peintures des murs et des plinthes.
Le Maire présente différents devis reçus à l’ensemble des conseillers.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil municipal décide de retenir :
 L’entreprise Alain PITEAU de Jonzac pour les travaux de peinture, plafond et sol pour un montant de
6 416,60 € HT
 L’entreprise Christophe FEUGNET de St Thomas de cônac pour les travaux de menuiserie pour un montant
de 425,00 e HT
 L’entreprise Mickaël CHAUBENIT de ST Thomas de Cônac pour les travaux de plomberie pour un montant
de 472,95 € HT.
Le dépense sera imputée au compte 21312 du BP 2020.
Le Conseil Municipal charge Madame le Maire de mettre en œuvre cette décision et l’autorise à signer tout
document s’y rapportant.
Par ailleurs, concernant l’école des devis vont être demandés pour la rénovation de deux toilettes, des rideaux
dans la nouvelle salle de classe et la sécurisation des accès par visiophone. Madame le Maire va se renseigner
auprès du Conseil Départemental pour l’obtention d’une éventuelle subvention.
6 - Renouvellement de la Commission Communale des Impôts directs délibération N° 332020
En vertu de l’article 1650 du Code général des impôts, il doit être, dans chaque commune, institué une
Commission communale des impôts directs (CCID).
Les membres de cette Commission sont désignés par le directeur des services fiscaux, cependant il appartient au
Conseil municipal de proposer une liste des contribuables répondant aux conditions exigées par le Code général
des impôts.
La CCID doit être constituée dans les 2 mois qui suivent le renouvellement du Conseil municipal.
Le nombre de membres composant la CCID dépend de l’importance de la commune. En l’occurrence, pour les
communes de moins de 2000 habitants, elle est composée par le maire ou l’adjoint délégué, président et 6
commissaires.
Les conditions exigées par le Code général des impôts pour être membre d’une CCID sont les suivantes:
- être de nationalité française ;
- être âgé de 25 ans minimum ;
- jouir de ses droits civils ;
- être contribuable dans la commune, c'est-à-dire être inscrit aux rôles des impositions directes locales dans la
commune (Taxe foncière, Taxe d’habitation, Taxe professionnelle).
Il est demandé au conseil municipal de dresser une liste comportant suffisamment de noms afin que le directeur
des services fiscaux puisse désigner les commissaires et leurs suppléants (en nombre égal à celui des
commissaires), en nombre double, à savoir 12 titulaires et 12 suppléants.
Les noms des personnes désignés par les Services Fiscaux et qui composeront la CCID seront communiqués à
réception du document.
7 - Convention de remboursement SDEER = Syndicat départemental d’électrification rurale / éclairage public
boulangerie délibération N° 322020
 Vu la délibération N° 18/2019 concernant les travaux neufs d’éclairage public de la boulangerie et le choix
d’un paiement échelonné ;
 Vu le décompté définitif de la dépense s’élevant à 6 167,57 € hors TVA;
 Vu le montant restant à la charge de la Commune après participation du SDEER à hauteur de 50 % de
3083, 78 € hors TVA ;
 Vu le projet de convention de remboursement avec le SDEER ;
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
 Décide un remboursement du reste à charge en 5 annuités dont la première interviendra le 01 octobre 2020
et la dernière le 01 octobre 2024, sans intérêts.
 Autorise Madame le Maire à signer la convention avec le SDDER.
8 - R.H: recrutement de "Contrat Unique d'insertion" pour la rentrée 2020 / Ecole primaire et renouvellement d'un
contrat de contractuel permanent. Délibération N° 352020-362020
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que pour le bon fonctionnement des services municipaux mais
également pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes éligibles, la Commune peut recruter des
personnes en contrat unique d'Insertion.

Ce mode de recrutement est notamment nécessaire au niveau de l'école où il est difficile de pérenniser des
emplois mais également au niveau du service technique ou administratif ponctuellement. Il permet entre autre
le retour à l'emploi de personnes en situation précaire ou au chômage de longue durée et l'accès à des
formations.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents :
 DECIDE d'avoir recours à des emplois aidés de type CUI dans la limite de 5 contrats simultanés ;
 CHARGE Madame le Maire de recruter le personnel éligible ;
AUTORISE Madame à effectuer les démarches administratives correspondantes
Compte tenu de l’ouverture d’une classe supplémentaire il serait nécessaire de procéder au recrutement de 2
personnes une au 01 août et une au 1er septembre. IL conviendra également d’anticiper le remplacement de la
personne en fin de contrat le 30 septembre 2020.
Le Conseil Municipal souhaite faire une large publicité pour informer au mieux les administrés de ces
recrutements (site internet, page face book de la vie à ST THOMAS).
Madame le Maire précise également que le Contrat de contractuel de la personne responsable de la cantine est à
renouvellement au 1er septembre 2020. Cet agent bénéficie d’un contrat de contractuel permanent de trois
reconductible une fois. A l’issue de cette nouvelle période de trois ans il se transformera automatiquement en
contrat à durée déterminée. (Article 3-3-5° Loi N°84-53 du 26/01/1984)
Madame le Maire informe également de la surcharge de travail du service technique suite à l’absence d’un agent
titulaire. Elle informe qu’il est possible de prendre un remplaçant sans aucune délibération du Conseil Municipal
car ce poste est existant et budgétisé. Monsieur Hughes SCIARD précise qu’il connait une personne qui serait
susceptible d’occuper ce poste.
9 - Demande d'une prime de passage course cycliste "Boucles Nationales du Printemps" élite nationale délibération
N° 452020
Madame le Maire informe le Conseil Municipal du passage de la course cycliste d’élite nationale « Les Boucles
Nationales du printemps » le 19 septembre 2020 sur notre territoire.
Cette course est organisée par l’APOGE TEAM U CUBE 17.
Comme les années précédentes, l’organisation sollicite une prime de passage pour le premier coureur qui arrivera
dans la Commune.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :
 DECIDE de verser une prime de passage de 100 euros pour la course cycliste des Boucles Nationales du
printemps à l’APOGE team U cube 17.
 DIT que le montant de cette subvention sera imputé au compte 6574 du BP 2020.
 CHARGE Madame le Maire de mettre en œuvre cette décision
10 - Convention relative à la formation obligatoire des élus délibération N° 442020
Madame le Maire informe le Conseil Municipal du « droit des élus locaux à la formation » reconnu par le titre III de
la loi du 3 février 1992 dans lequel il est prévu « qu’ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions » les
membres des conseils municipaux.
IL appartient aux Assemblées délibérantes de se prononcer sur les crédits consacrés à la formation de chacun des
élus.
L’article L2123-12, modifié par la LOI n°2019-1461 du 27 décembre 2019 – art. 107 prévoit qu’une formation est
obligatoire au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la formation intitulé « Vade-mecum de l’élu municipal » sur 1
journée proposée par l’Association des Maire de Charente-Maritime pour un montant de 150,00 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :
 ACCEPTE de prendre en charge pour Madame le Maire et tous les adjoints ayant reçu délégation de
fonction, la formation Vade-mecum de l’élu local pour un montant total de 750,00 € TTC.
 AUTORISE Madame le Maire à signer toutes les conventions correspondantes
La dépense sera imputée au compte 6535 du BP 2020.
11 - Convention pour la numérisation des actes de l'Etat-Civil délibération N° 422020

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors du vote du budget il a été inscrit la somme de

2000,00 € au compte 6188 pour procéder à la numérisation des actes de l’état-civil.
Cette numérisation permet la sécurisation et la pérennisation des registres, le stockage dans le logiciel
d’état-civil de tous les actes et la dématérialisation des actes d’état-civil sous forme de flux. La période
concernée par cette numérisation ira de 1913 à 2014, l’informatisation de l’état-civil dans la commune
datant de 2015.
Ainsi sans changer de logiciel la Commune disposera de l’ensemble des actes d’état-civil depuis 1913
entièrement numérisé.
Par ailleurs une bonne conservation des registres est alors assurée par l’absence de manipulation.
Cette numérisation permettra d’anticiper la future demande aux Communes d’envoyer les extraits
d’acte de naissance, mariage ou décès numérisés pour établir les papiers d’identité ou répondre aux
demandes des Notaires et organismes sociaux (Application COMEDEC : communication électronique des
données d’état civil).
Pour finaliser ce projet il convient de signer une convention avec notre syndicat informatique (Soluris)
qui coordonne le projet et la société NUMERIZE qui assurera les travaux de numérisation.
Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, accepte de devis de
SOLURIS et autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce projet.
12 - Cantine scolaire : courrier Convivio proposition de prise en charge des repas période COVID délibération N°
372020
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la Commune est liée avec la Société CONVIVIO depuis
septembre 2017 et pour une durée de 4 ans pour assurer la livraison des repas en liaison chaude de la cantine
scolaire.
Cette convention est établie pour un volume moyen annuel de repas de 3450 et précise que si le nombre de
repas servi est inférieur un réajustement et des frais seront appliqués.
 Compte tenu de la période de crise liée à la COVID19, des surcoûts engendrés par les protocoles
sanitaires et la baisse de fréquentation de la cantine scolaire ;
 Après négociation et échange il a été proposé :
-Une augmentation de 0,15 centimes au lieu des 0,40 centimes initialement prévue par repas livré à le reprise
d’activité concernant le surcoût de production et de livraison des repas à partir du 11 mai 2020 ;
-Une prise en charge de 0,70 € par repas non livré. Le calcul du nombre de repas manquant se fera par
comparaison avec le nombre de repas de l’année précédente.
Madame le Maire rappelle pour information que la Commune achète actuellement le repas à 3,1504 € TTC et le
facture aux enfants 2,15 € et prend donc à sa charge environ 1 €.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal accepte ces propositions et
autorise Madame le Maire à signer tout document correspondant.
13 - Questions diverses
Le Conseil Municipal propose qu’en fin d’année une réunion de travail soit entièrement consacrée à la révision de
la liste électorale.
Lecture du courrier d’un administré pour un problème de voisinage, Monsieur Hughes SCIARD propose de revenir
à cette affaire à huis clos après clôture de la séance.
Monsieur Christian RAIGNIER a informé la Commune par mail de son souhait de remettre en activité le vélo club
de ST THOMAS.
Terrains non entretenus : il a été soulevé le problème des personnes qui n’entretiennent pas leurs terrains et ne
coupent pas leurs arbres ce qui retarde le travail de la personne qui fauche les talus et représente un risque pour
les fils téléphoniques à proximité. Il conviendra peut-être de faire des courriers à ces personnes pour les informer
de leurs obligations.
Un camion toupie a déversé du ciment sur la route de Chez Fumé. La Commune va devoir intervenir rapidement
pour libérer la chaussée.
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