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RÉUNION DU 04 FÉVRIER 2016 
 
 
Le quatre février deux mille seize à vingt heures trente le Conseil Municipal s’est réuni au 
lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. DECOURT Dominique, Maire. 
 
 
PRESENTS : M. DECOURT Dominique - M. GRANDMOUGIN Martial – Mme MARIAUD 
VRIGNAUD Francine – M. CAILLE Roger - Mme MECHIN Chantal –– Mme ROBERT 
Elisabeth - M. DARTENUC Laurent - M. LESAGE Julien - M. BAUMGARTEN Nicolas - M. 
DUTHEIL Daniel -– Mme DEMARTINIS Chantal - - M. GAUTERON Richard – M. 
DESTOUCHES Jacky - Mme FRIBOURG Françoise – M. FLAHAUT Jean-Marie - Mme 
DUBREUIL Nicole - Mme NICOT Claudine - M. TINGAUD Pascal. 
 
ABSENTS EXCUSÉS : - M. CHOTARD Gérard a donné pouvoir à M. LESAGE Julien- Mme 
JODEAU Danièle a donné pouvoir à M. DECOURT Dominique - Mme HASCOËT Solenn a 
donné pouvoir à M. CAILLE Roger - Mme BARATTE Annie-Claude a donné pouvoir à M. 
GRANDMOUGIN Martial- Mme FERCHAUD Marie-Christine a donné pouvoir à M. 
DARTENUC Laurent –  
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur GAUTERON Richard 
  

C O N V O C A T I O N du 29 janvier 2016 
 
 Le Conseil Municipal se déroulera à la mairie (Salle du Conseil) : 
 

- LE  JEUDI 04 FEVRIER 2016  A  20H30 
 
Monsieur DECOURT informe les membres du conseil municipal  que le point 2 de l’ordre du 
jour est retiré : 

2 - Création de poste ; 
 
La présentation des rapports d’activités 2014 de la CARA sera reportée : 

- Rapport d’activité 2014 de la CARA Assainissement 
- Rapport d’activité 2014 de la CARA Eau Potable 
- Rapport d’activité 2014 de la CARA  

 
ORDRE DU JOUR 

 
Compte rendu de la séance précédente 
 
Approbation du compte rendu de la séance précédente. 
 
A – AFFAIRES GENERALES - Référent : Monsieur Dominique DECOURT 

  
1 - Désignation d’un membre à l’AFR ; 
2 - Création de poste ; 
3 - Tarifs 2016 – Bibliothèque ; 
4 - Tarifs 2016 – Photocopies ; 
5 - Tarifs 2016 – Cantine ; 
6 - Tarifs 2016 – Frais de capture des animaux errants – 2016 ; 
7 - Tarifs 2016 – Destruction des nids de frelons asiatiques : Participation 
communale ; 
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8 - Tarifs 2016 -  Cimetières ; 
9 - Vente bâtiment 44 rue Paul Massy cadastré section AI 634 ; 
10 – Assignation de la collectivité – Habilitation du Maire - Affaire DONNARS ; 
11 – Assignation de la collectivité – Habilitation du Maire – Affaire PROMOTERRE ; 
19 - Décisions du Maire   
 Rapport d’activité 2014 de la CARA  
 
B - FINANCES - Référent : Monsieur Martial GRANDMOUGIN 
 
12 - Amortissement des travaux de premier établissement du port de Meschers ; 
13 - Taxe de séjour au réel  - Tarifs 2016 ; 
14 – Taxe de séjour au forfait – Tarifs 2016 ; 
Rapport d’activité 2014 de la CARA Assainissement 
Rapport d’activité 2014 de la CARA Eau Potable 
 
C– ASSOCIATIONS ET FINANCES - Référent : Monsieur Julien  LESAGE 
 
15 - Subvention à l’Association « Cercle Nautique » - Exercice 2016 ; 

 
D - MARCHES -  COMMERCE -  ARTISANAT - Référent : Elisabeth ROBERT 
 
16 - Concours communal des maisons Fleuries - 2016 ; 

 
E - URBANISME - Référent : Monsieur Laurent DARTENUC 
 
17 – Acquisition parcelle cadastrée section AI N° 520 sise rue Basse pour 
régularisation ; 
18 – Régularisation par acte notarié complémentaire du groupe d’habitations «Village 
des Pécheurs » 68 avenue du Port ; 

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE :  
 
Le compte rendu est approuvé à la majorité des membres :  
 
18 voix pour, 3 voix contre (M.FLAHAUT, Mme FRIBOURG, M. DESTOUCHES), 2 
abstentions (Mme NICOT, Mme DUBREUIL), absentes lors de la dernière séance. 
 
1 - DESIGNATION D’UN MEMBRE A L’AFR – 
 
Monsieur le Maire, expose :  
 
Par courrier en date du 10 décembre 2015 la DDTM nous informait que le remplacement de 
Monsieur Pascal Moreau membres de l’AFR devait se faire par délibération du conseil 
municipal. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 

Décide à l'unanimité 
 

� De donner son accord pour le remplacement de Monsieur Pascal Moreau par 
Monsieur Christian Raimond comme membre de l’association foncière de 
remembrement. 
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3 - TARIFS 2016 – BIBLIOTHEQUE – 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 

 Décide à la majorité 
à 18 voix pour, 4 voix contre (M. FLAHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M. DESTOUCHES),           

1 abstention (M.DUTHEIL) 
 

� D’appliquer les nouveaux tarifs jusqu’au 31 décembre 2016 comme suit :  
 
 Droits d'inscription (par famille et par an) ......................................................... 13,00 € 
 Droits d'inscription (par famille et pour 2 mois) ................................................... 7,00 € 

 Droits d’inscription (par famille et pour 1 semaine) ............................................. 3,00 € 

 Caution (inscription inférieure à 2 mois) ........................................................... 30,00 € 

 Gratuité pour les enfants jusqu’à 16 ans inclus. 
 
4 - TARIFS 2016 – PHOTOCOPIES – 
 
Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 

Décide à l'unanimité 
 
� De maintenir les tarifs 2015 pour les photocopies jusqu’au 31 décembre 2016 comme 

suit : 
 
Photocopies Noir et Blanc : 
 

Photocopies A4 (la feuille) ................................................................................ 0,40 € 
Photocopies A3 (la feuille) ................................................................................ 0,60 € 
 

Photocopies couleur (réservé aux associations) : 
 

- photocopies A4 (la feuille) 
 

o de 1 à 5 copies : gratuit 
o de 6 copies et plus : 0,10 € 

 
- photocopies A3 (la feuille) 

 
o de 1 à 5 copies : gratuit 
o de 6 copies et plus : 0,20 € 
 

Photocopies noir et blanc ou couleur plastifiées (réservé aux associations) 
 

- photocopies A4 (la feuille) 
o de 1 copie plastifiée : 0,50 € dans la limite de 5 ; 
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- photocopies A3 (la feuille) 
o de 1 copie plastifiée : 0,80 € dans la limite de 5 ; 

 
Fax – 
Emission (la page)………………………………………………………Non autorisée 
Réception (la page)………………………………………………………Gratuit 

 

- précise qu’aucune copie couleur et copie plastifiée ne sera autorisée pour les 
particuliers. 

 
5 - TARIFS 2016 – CANTINE – 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire ; 
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 

Décide à l'unanimité 
 

� De maintenir le tarif 2015 du prix du repas  jusqu’au 31 décembre 2016 comme suit :  
 

NATURE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016 

Tarif Enfant (prix unitaire) 2,25 € 

Tarif Adulte (prix unitaire) 4,00 € 

 
6 - TARIFS 2016 - FRAIS DE CAPTURE DES ANIMAUX ERRANTS – 
 

Afin que la Mairie ne perde pas d'argent et compte tenu du maintien des tarifs de la 
société "CAT AND DOG 17" ces frais de capture pourraient être fixés (ce qui permettra ainsi 
de compenser les pertes dues aux animaux non identifiés et aux éventuels frais de 
déplacement de la société "CAT AND DOG 17" lors de capture échouées) à : 
 

- Tarif capture de jour  = 60 € TTC par animal (7h00 à 20h00 du lundi au vendredi) 
- Tarif capture de nuit  = 80 € TTC par animal (20h00 à 7h00) 
- Tarifs weekend et jours fériés = 75 € TTC par animal (samedi et dimanche) 
- Capture échoué = 35 € TTC (au titre des frais de déplacement)   

 
Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, 
Décide à la majorité 

à 20 voix pour, 1 voix contre (M.FLAHAUT) ,2 abstentions (Mme FRIBOURG, Mme NICOT) 
 

� décide de voter le maintien des tarifs ci-dessus pour 2016 ; 
� charge Monsieur le Maire de l’application desdits tarifs ; 
� Ces sommes devront être réglées par les propriétaires des animaux capturés 

après émission d'un titre de recettes (article 758). 
 
7 - TARIFS 2016 - DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES : 
PARTICIPATION COMMUNALE – 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que depuis 2013, le département a arrêté sa 
politique de soutien financier en faveur des communes qui détruisent les nids de frelons 
asiatiques présents sur leurs territoires. 
 
Par délibération du 10 juillet 2014, La commune de MESCHERS avait décidé de participer à 
hauteur de 50 € par nid détruit, cette participation s’élevait à 80 € dans les cas où l’utilisation 
d’une nacelle s’avérait nécessaire.  
 
Considérant le caractère particulièrement invasif de l’espèce vespa velutina, communément 
dénommée "frelon asiatique", dont la prolifération semble constante, 
 
Considérant le danger que représente cette espèce pour les abeilles mais également pour la 
population, 
 
Considérant le risque qu’une telle prolifération fait peser sur la biodiversité, 
 
Monsieur le Maire propose de poursuivre la participation de la commune dans les mêmes 
conditions qu’en 2014. 
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 

à la majorité 
à 19 voix pour, 4 abstentions (M.FLAHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M. DESTOUCHES) 

 
� décide de favoriser la destruction des nids de frelons asiatiques situés sur le 

territoire communal en participant à hauteur de 50 € par nid détruit, cette 
participation sera de 80 € en cas d’utilisation d’une nacelle ; 

� précise que la participation sera versée aux entreprises sur présentation d’une 
facture, 

� précise que le demandeur devra attester du service effectué en présentant la 
facture. 

 
8 - TARIFS 2016 – CIMETIERES – 
 
Vu les articles  L.2223-14, L 2223-15 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire ; 
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité 
à 20 voix pour, 2 voix contre (M. FLAHAUT, Mme FRIBOURG), 1 abstention (Mme NICOT) 

 
� De maintenir  les tarifs 2015 pour le cimetière jusqu’au 31 décembre 2016 comme 

suit :  
� En ce qui concerne les concessions :  

 
- Concession cinquantenaire (surface 3,36 m²)...........................................291 € 
- Concession trentenaire (surface 3,36 m²) .................................................240 € 

 
� Redevance forfaitaire pour occupation du dépositoire 
 (par période de 7 jours) ........................................................................ …12 € 
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� En ce qui concerne le Columbarium : Une case mesure 28 x 24 x 40 cm/haut  
 Pour une ou deux urnes (suivant le modèle de l’urne) 

  - Concession de 5 ans .............................................................................291 € 
 
  - Concession de 15 ans ………………………... ........................................490 € 
 
  - Concession de 30 ans ...........................................................................765 € 
 

� En ce qui concerne les cavurnes : Le cavurne mesure 42 x 42 x 50 cm/hauteur, 
 Il permet d’inhumer trois ou quatre urnes (suivant le modèle de l’urne) 
 

  - Concession de 5 ans .............................................................................163 € 
 
  - Concession de 15 ans ………………………... ........................................245 € 
 
  - Concession de 30 ans ...........................................................................367 € 
 
9 - VENTE BATIMENT 44 RUE PAUL MASSY CADASTRÉ SECTION AI 634 – 

 
Monsieur le maire expose que la commune est propriétaire d’un local situé 44 rue Paul 
Massy, cadastré section AI n° 634 d’une contenance de 69 centiares, acquis le 19 juin 2007 
par acte signé devant Me Delannoy, notaire à Cozes. 
 
Cette acquisition a été réalisée par la mise en œuvre du droit de préemption urbain au profit 
de la commune pour rendre à ce local sa destination initiale à savoir un local commercial. 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal : 
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité 
à 18 voix pour, 2 voix contre (M. DESTOUCHES, Mme FRIBOURG), 3 abstentions (M. FLAHAUT Mme 

NICOT, M. TINGAUD) 
 

� D’autoriser le futur acquéreur à déposer rapidement une demande de permis de 
construire, afin que lors de la signature de l’acte, il ait la garantie de pouvoir 
réaliser les travaux d’aménagement ; 

� De donner son accord pour la vente du local situé 44, rue Paul Massy cadastré 
section AI n° 634 d’une contenance de 69 centiares ; 

� De confier les opérations de procédure de vente à Me Lafargue, Notaire à 
Meschers ; 

� Que les frais d'acte seront à la charge de l’acquéreur ; 
� D'autoriser Monsieur le Maire ou le 1er adjoint à signer les documents relatifs à 

cette transaction. 
 

10 - ASSIGNATION DE LA COLLECTIVITÉ – HABILITATION DU MAIRE – AFFAIRE 
DONNARS – 
 
 Par délibération en date du 9 juillet 2013 Monsieur le maire avait été habilité à 
défendre la commune dans le cadre d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Poitiers à la suite d’un recours déposé par Monsieur Donnars. Par jugement du 24 
septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à 
l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le maire de Meschers sur Gironde a 
rejeté sa demande de permis d’aménager visant l’augmentation de la capacité d’accueil d’un 
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terrain de camping 270 à 299 emplacements, l’extension du bâtiment d’accueil ainsi que 
l’aménagement d’une aire de jeux et d’une aire de stockage de poubelles. 
 
 Monsieur Donnars a déposé une requête devant la cour administrative d’appel de 
Bordeaux le 25 novembre 2015. 
 
 Il convient donc de m’autoriser à défendre les intérêts de la commune dans le cadre de 
cette nouvelle procédure. 
 
 La défense des intérêts de la commune dans le cadre de la procédure devant le 
tribunal administratif de Poitiers avait été confiée à Maître Valérie Brossier, avocat à la cour, 
demeurant à Poitiers. 
 
 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire ; 
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité 
à 22 voix pour, 1 abstention (M. TINGAUD) 

 
� d’autoriser Monsieur le maire à défendre les intérêts de la commune dans le 

cadre de la requête déposée par Monsieur Donnars devant la cour administrative 
d’appel de Bordeaux. 

� De désigner Me Valérie Brossier 19, rue Claude Berthollet 86000 Poitiers comme 
avocat représentant les intérêts de la commune. 

 
11 - ASSIGNATION DE LA COLLECTIVITE – HABILITATION DU MAIRE – RECOURS 
CONTENTIEUX PROMOTERRE - 
 
 La SARL PROMOTERRE avait déposé auprès du Tribunal Administratif de Poitiers des 
recours relatifs aux arrêtés en date du 20 mai 2015 par lesquels la commune a refusé les 
permis d'aménager N° 017 230 14 N0004 et N° 017 230 14 N0005. 
 
 Par délibération du 24/09/2015, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le 
Maire à confier la défense des dossiers de recours contentieux au Cabinet d'Avocats BRG. 
 

Aujourd'hui deux nouveaux recours pour cette même affaire sont redéposés par la 
même Société PROMOTERRE auprès du Tribunal Administratif de Poitiers. 
 

Monsieur le Maire indique qu’il convient de confier la défense des intérêts de la 
commune au même cabinet d'avocat. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

Décide l'unanimité 
 

� De confirmer l’habilitation générale donnée au Maire au titre de l’article L.2122.22 
16è du Code Général des Collectivités Territoriales afin de défendre les intérêts de la 
commune dans cette affaire ; 

� D’autoriser Monsieur le Maire à exercer éventuellement les voies de recours qui 
seront nécessaires ; 

� D’autoriser Monsieur le Maire à confier la défense de ces nouveaux dossiers au 
Cabinet d'Avocats BRG (1 rue du Guesclin à NANTES (44016) et à régler les 
honoraires. 
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12 – AMORTISSEMENT DES TRAVAUX DE PREMIER ETABLISSEMENT DU PORT DE 
MESCHERS – 
 

L’instruction M4, dans la version 2014, valable pour 2015 indique, pour les 
amortissements : 
 

"Le plan d’amortissement est défini à la date d’entrée du bien à l’actif. Toutefois, toute 
modification significative de l’utilisation prévue (principalement, la durée d’utilisation) entraîne 
la révision prospective de son plan d’amortissement". 
 

Le plan d’amortissement des travaux de premier établissement du port s’étale sur 25 
années, de 1996 à 2020 inclusivement. Ce plan a été établi et mis en œuvre à partir de 
2012. 
 

Depuis février 2014, des travaux de remise en état très conséquents sont en cours, 
notamment le confortement des digues et la remise à neuf des pontons. Des curages 
réguliers maintiennent les profondeurs des bassins aux cotes de premier établissement. 

 
Les flotteurs et platelages des pontons, en place depuis 1986 (bassin d’échouage) et 

1990 (bassin à flot) sont en cours de remplacement par des éléments plus robustes, qui 
pourront être amortis sur 30 ans. 
Au-delà, il n’y aura que des travaux beaucoup moins conséquents. 
 

Il en résulte que la durée d’utilisation raisonnablement prévisible du bien à amortir ira 
très au-delà de 2020. 
 

En application de l’esprit et de la lettre de l’instruction comptable M4, il convient donc 
de procéder à la "révision prospective" du plan d’amortissement. 
 

Dans ces conditions, il vous est proposé de porter la durée d’amortissement des 
travaux de premier établissement du port de 25 ans à 30 ans.  
 

Le coût des travaux de premier établissement du port, tel qu’il figure au compte 2121, 
a été de 1 647 463,69 €, dont 1 317 971,00 € déjà amortis au 31 décembre 2015. 
 

L’annuité d’amortissement de ces travaux passerait de 65 898,55 € à 32 949,27 €. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

Sur le rapport de Monsieur GRANDMOUGIN 
Décide à la majorité 

(à 19 voix pour, 4 voix contre (M. FLAHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M. DESTOUCHES) 
 

� De fixer à 30 ans la durée d’amortissement des nouveaux flotteurs et platelage 

des pontons et catways (programme 12 du budget du port) ; 

� De porter de 25 à 30 ans la durée d’amortissement des travaux de premier 

amortissement du port ; 

� D’abroger toute disposition antérieure contraire. 

 
13 – TAXE DE SEJOUR AU REEL –TARIFS 2016 – 
 

Lors de sa séance du 22 mai 2015, le Conseil Municipal a fixé les modalités de 
perception de la taxe de séjour pour 2015.  
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L’article 98 de la loi de finances initiale pour 2016 dispose que les bases sont 
revalorisées de 1%. 
 

Il est donc proposé d’actualiser les tarifs 2015 de 1%. 
 

Il est également proposé de fixer la période de perception du samedi 11 juin au 
dimanche 4 septembre inclusivement, soit 86 jours (87 jours en 2015). 
 

Compte tenu des arrondis, les tarifs 2016 seraient : 
 

• Le tarif, par nuitée ou par unité de capacité d’accueil est le suivant : 
 

o 1,01 € pour les meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et les autres 
établissements présentant des caractéristiques équivalentes. 

o 0,76 € pour les meublés de tourisme 3 étoiles et les autres établissements 
présentant des caractéristiques équivalentes. 

o 0,61 € pour les meublés de tourisme 2 étoiles et les autres établissements 
présentant des caractéristiques équivalentes. 

o 0,51 € pour les meublés de tourisme 1 étoile, les chambres d’hôtes, et les 
autres établissements présentant des caractéristiques équivalentes. 

o 0,40 € pour les meublés de tourisme non classés et hébergement assimilés. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

Sur le rapport de Monsieur GRANDMOUGIN 
 Décide à la majorité 

(à 19 voix pour, 4voix contre (M. FLAHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M. DESTOUCHES) 
 

� Période de perception : La période de perception pour 2016 est fixée du 11 juin 
au 4 septembre, soit 86 jours. 

 
� Le tarif, par nuitée ou par unité de capacité d’accueil est le suivant : 

 
o 1,01 € pour les meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et les autres 

établissements présentant des caractéristiques équivalentes. 
o 0,76 € pour les meublés de tourisme 3 étoiles et les autres établissements 

présentant des caractéristiques équivalentes. 
o 0,61 € pour les meublés de tourisme 2 étoiles et les autres établissements 

présentant des caractéristiques équivalentes. 
o 0,51 € pour les meublés de tourisme 1 étoiles, les chambres d’hôtes, et les 

autres établissements présentant des caractéristiques équivalentes. 
o 0,40 € pour les meublés de tourisme non classés et hébergement assimilés. 

 
14 – TAXE DE SEJOUR AU FORFAIT – TARIFS 2016 – 
 

Lors de sa séance du 22 mai 2015, le Conseil Municipal a fixé les modalités de 
perception de la taxe de séjour pour 2015.  
 

L’article 98 de la loi de finances initiale pour 2016 dispose que les bases sont 
revalorisées de 1%. 
 

Il est donc proposé d’actualiser les tarifs 2015 de 1%. 
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Il est également proposé de fixer la période de perception du samedi 11 juin au 
dimanche 4 septembre inclusivement, soit 86 jours (87 jours en 2015) et de maintenir 
l’abattement de 50% pour la taxe de séjour au forfait. 
 

Autre ajustement très mineur, la taxe relative aux anneaux de passage du port de 
plaisance serait au forfait  
 

La taxe de séjour au forfait s’applique aux : 
 

• Campings non classés et classés quel que soit le nombre d’étoiles. 
• Centre d’hébergement collectif. 
• Centre de vacances. 
• Hôtels. 
• Aires d’accueil des camping-cars. 
• Anneaux du port de plaisance réservés aux bateaux de passage. 

 
Compte tenu des arrondis, les tarifs 2016 seraient : 

 
• Le tarif, par nuitée ou par unité de capacité d’accueil est le suivant : 

 
o 0,76 € pour les centres de vacances grand confort les autres établissements 

présentant des caractéristiques équivalentes. 
 

o 0,61 € pour les centres de vacances confort et les autres établissements 
présentant des caractéristiques équivalentes. 

 
o 0,51 € t pour les terrains de caravanage classés 3, 4 et 5 étoiles, les 

emplacements de camping-cars, les campings 3, 4 et 5 étoiles et les autres 
établissements présentant des caractéristiques équivalentes. 

 
o 0,40 € pour les hôtels et hébergement assimilés. 

 
o 0,20 € pour le port de plaisance, les campings 1 et 2 étoiles et les campings 

non classés. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

Sur le rapport de Monsieur GRANDMOUGIN 
Décide à la majorité 

(à 19 voix pour, 4 voix contre (M. FLAHAUT, Mme FRIBOURG,  

Mme NICOT M. DESTOUCHES) 
 

• Période de perception : La période de perception pour 2016 est fixée du 11 juin au 4 
septembre, soit 86 jours. 
 

• L’abattement pour la taxe de séjour au forfait est fixé à 50%. 
 

• L’aire de camping-cars est assujettie à la taxe de séjour au forfait, pour le nombre 
moyen d’emplacements utilisés pendant la période de perception. 

 

• Le port de plaisance est assujetti à la taxe de séjour au forfait, pour les anneaux 
réservés aux bateaux de passage. 
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o Le tarif, par nuitée ou par unité de capacité d’accueil est le suivant : 
 

o 0,76 € pour les centres de vacances grand confort, les autres établissements 
présentant des caractéristiques équivalentes. 

 
o 0,61 € pour les centres de vacances confort et les autres établissements 

présentant des caractéristiques équivalentes. 
 

o 0,51 € t pour les terrains de caravanage classés 3, 4 et 5 étoiles, les 
emplacements de camping-cars, les campings 3, 4 et 5 étoiles et les autres 
établissements présentant des caractéristiques équivalentes. 

 
o 0,40 € pour les hôtels et hébergement assimilés 

 
o 0,20 € pour le port de plaisance, les campings 1 et 2 étoiles et les campings 

non classés. 
 
Le versement de la taxe de séjour au forfait aura lieu le 5 septembre 2016. 
 
15 - SUBVENTION A L'ASSOCIATION "CERCLE NAUTIQUE" - EXERCICE 2016 – 
 
Subvention à l'association "Cercle Nautique" - Exercice 2016 
 
Monsieur Julien LESAGE, Conseiller délégué aux associations et aux affaires scolaires, 
présente au Conseil municipal la demande de subvention émanant du "Cercle Nautique", 
concernant l'acquisition de matériel nautique en 2015. Il précise que le Conseil Général a 
subventionné à hauteur de 38,77% l'acquisition de ce matériel. Il propose donc que la 
commune porte son concours à hauteur de 50% soit 3 543,93 €, sachant que 
l’investissement total était de 7087.89€. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 
 Décide à la majorité 

à 19 voix pour, 2 voix contre (M. FLAHAUT, Mme NICOT),   
2 abstentions (Mme FRIBOURG, M. DESTOUCHES) 

 
� décide d'octroyer une subvention de 3 543,93€ à l'association "Cercle Nautique" 

de Meschers. 
� cette dépense sera financée à l'article 6574 BP 2015 

 
16 - CONCOURS COMMUNAL DES MAISONS FLEURIES – 
 

Un règlement a été établi et un formulaire d’inscription seront mis à disposition des 
personnes intéressées à l’accueil de la mairie. Ce concours est ouvert à tous sauf aux 
membres du conseil et du jury. Les inscriptions seront enregistrées à partir du                      
1er Mars jusqu’au 31 mai 2016. 
 
Ce concours sera doté de 3 prix par catégorie : 
 
1° prix- valeur 100€ 
2° prix- valeur   70€ 
3° prix- valeur   50€ 
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Les catégories seront les suivantes : 
 
Catégorie 1 : Maison avec jardin ou cour visible de la rue 
Catégorie 2 : Balcons ou terrasses 
Catégorie 3 : Hôtel, restaurant, cafés 
Catégorie 4 : Commerces 
Catégorie 5 : Trottoirs et murs fleuris. 
 

Le jury sera composé des membres du conseil qui souhaitent participer ainsi que de 
bénévoles. 
La qualité de membre du jury du concours est assurée bénévolement. 
Le jury procédera courant juin à l’évaluation du fleurissement. 
 
Les critères de notation seront : 
 

- Harmonie des couleurs 
- Densité de fleurissement 
- Originalité 
- Entretien général et propreté. 

 
Les récompenses seront remises lors d’un vin d’honneur où tous les participants seront 

conviés. 
 

Le but de ce concours est la participation de tous à l’amélioration du cadre de vie de 
notre commune. 
 
 Madame Elisabeth ROBERT, propose au Conseil Municipal de valider la création du 
concours des maisons fleuries sur la commune de Meschers et d'approuver le règlement: 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

Décide à l'unanimité 
 

�  décide d'approuver la création du concours communal des maisons fleuries ; 
� Décide d'approuver le règlement du concours. 

 
17 - ACQUISITION PARCELLE CADASTRÉE SECTION AI N°520 SISE RUE BASSE 
POUR REGULARISATION – 
 
 Dans le cadre de la procédure administrative de la vente d'une propriété sise avenue 
du port, il était indiqué en plus de la propriété bâtie une parcelle de terrain cadastrée section 
AI N°520 située rue Basse et actuellement comprise dans l'emprise du parking public 
appartenant à la commune. 
 
 Après recherches concernant l'antériorité, la parcelle la jouxtant (cadastrée section AI 
N°519 d'une superficie de 889 m²) qui correspond aujourd'hui au parking de la place du 
marché a été acquise le 28 décembre 1983. 
 
 A ce jour, l'emprise du parking englobe les deux parcelles (AI N° 519 et AI N°520). 
 
 La parcelle cadastrée section AI N°520 d'une surface de 56 m² doit donc être 
régularisée afin d'apparaître au patrimoine de la commune. 
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 Les nouveaux acquéreurs de la propriété avenue du port se sont engagés par 
attestation notariée en date du 04/09/2015 à rétrocéder la partie de 56 m² cadastrée section 
AI N°520 à la commune moyennant le prix de 1 500 €. 
 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Laurent DARTENUC, Conseiller Municipal 
délégué à l'urbanisme, 
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 

Décide à l'unanimité 
 

� D'autoriser Monsieur le Maire ou le 1er adjoint à signer les documents relatifs à cette 
transaction ; 

� Que les frais d'acte seront à la charge de la commune ; 
� De confier à l'étude SCP STEF-LAFARGUE, Notaires associés à MESCHERS 

(17132), 88 rue Paul Massy, la réalisation des actes et des procédures 
administratives. 

 
18 - REGULARISATION PAR ACTE NOTARIÉ COMPLÉMENTAIRE DU GROUPE 
D'HABITATIONS "VILLAGE DES PÊCHEURS" 68 AVENUE DU PORT - 
 

Par délibération du Conseil Municipal du 26 juillet 2012 la commune de MESCHERS 
a décidé l’acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée section AL n°118 d’une 
contenance de 65a 56ca allant du droit bord de la rue des Mûriers au droit bord de l’avenue 
du Port. 
 

Cette acquisition devait être réalisée moyennant le paiement du prix de 2 000€. 
L’acquéreur avait l'obligation d’édifier à ses frais un petit local à destination du stockage des 
conteneurs poubelles dans la limite des 2 000 €. La commune ne versait pas la somme à la 
copropriété mais devait édifier le bâtiment. 
 
 Un acte authentique est signé le 8 novembre 2012 devant la SCP STEF-LAFARGUE 
Notaires Associés à MESCHERS pour l'acquisition d'une parcelle de terrain cadastrée 
section AL n°729 d’une contenance de 1 are 51 ca moyennant un prix de 2 000 €. La 
parcelle cadastrée section AL n°729 correspond au détachement de la parcelle cadastrée 
section AL n°118. 
 
Paiement du prix : 
 D’un commun accord entre les parties, le prix est converti en l’obligation pour 
l’acquéreur d’édifier à ses frais, dans un délai de 12 mois, un petit local à destination du 
stockage des conteneurs poubelles dans la limite des 2 000 €. 
 
 La déclaration préalable à la construction de ce local et l’ensemble des démarches 
administratives devaient êtres effectués par le syndic de copropriété et le projet conforme 
aux règles d’urbanisme en vigueur, en particulier, un retrait de 5 ml par rapport à la rue des 
Mûriers. 
 
 Le bâtiment projeté, chiffré à l'époque, avait un coût de 13 800 €. La municipalité a 
repris contact avec la copropriété en indiquant que ce coût dépassait la prévision. 
 
 La copropriété a accepté par décision de son Assemblée Générale du 26 juin 2014 de 
reverser à la Municipalité une somme de 4 500 €, pour sa participation. 
 
 Cette transaction aurait donc coûté, si elle avait été acceptée, à la commune la somme 
de 11 500 €. 
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 Par lettre avec RAR du 20 novembre 2014, la Société NEXITY es qualité de syndic de 
la résidence, demande : "par la présente, nous vous demandons de nous tenir informés dans 
un délai de 15 jours à compter de la réception du présent RAR, de votre décision". 
 
 A cette date, la copropriété n’avait pas déposé de déclaration préalable de construction 
dudit local. 
 
 
 Nous avons répondu par courrier RAR, le 12 décembre 2014 : "La municipalité est 
garante des dépenses da la Commune, et vous comprendrez aisément qu’elle ne peut 
justifier dans la comptabilité publique une telle variation de prix d’acquisition, qui par ailleurs, 
a fait l’objet d’un accord définitif en son temps… nous vous proposons de verser la somme 
de 2 000 € représentant le prix d‘acquisition…" 
 
 Par courrier du 17 juillet 2015 en RAR, la Société NEXITY, es qualité de syndic de la 
résidence, confirme : "l’acte authentique a été signé le 8 novembre 2012. Comme vous nous 
le proposez dans votre courrier recommandé du 12 décembre 2014, nous vous adressons 
un RIB au nom du syndicat des copropriétaires afin que vous leur versiez la somme de 2 000 
€, représentant le prix d’acquisition et clore le dossier". 
 
 Ne pouvant administrativement effectuer un virement de fond non conforme aux 
dispositions de l'acte signé le 8 novembre 2012 dans ces conditions, il est nécessaire 
d’établir un acte notarié complémentaire pour régularisation, et nous en avons avisé par 
courrier séparé la société NEXITY, le 10 août 2015. 
 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Laurent DARTENUC, Conseiller Municipal 
délégué à l'urbanisme, 
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 

Décide à l'unanimité 
 

� De prendre en charge les frais de notaire d'un montant de 400 € ; 
� D'autoriser Monsieur le Maire ou le 1er adjoint à signer l'acte notarié complémentaire 

pour régularisation ; 
� De confier à l'étude SCP STEF-LAFARGUE, Notaires associés à MESCHERS 

(17132), 88 rue Paul Massy la réalisation de l'acte notarié complémentaire pour 
régularisation et des procédures administratives nécessaires. 

 
 
Délibérations du Conseil Municipal du 04 février 2016 - 
 

1 - Désignation d’un membre à l’AFR ; 
3 - Tarifs 2016 – Bibliothèque ; 
4 - Tarifs 2016 – Photocopies ; 
5 - Tarifs 2016 – Cantine ; 
6 - Tarifs 2016 – Frais de capture des animaux errants – 2016 ; 
7 - Tarifs 2016 – Destruction des nids de frelons asiatiques : Participation 
communale ; 
8 - Tarifs 2016 -  Cimetières ; 
9 - Vente bâtiment 44 rue Paul Massy cadastré section AI 634 ; 
10 - Assignation de la collectivité – Habilitation du Maire - Affaire DONNARS ; 
11 - Assignation de la collectivité – Habilitation du Maire – Affaire PROMOTERRE ; 



15 

 

12 - Amortissement des travaux de premier établissement du port de Meschers ; 
13 - Taxe de séjour au réel  - Tarifs 2016 ; 
14 - Taxe de séjour au forfait – Tarifs 2016 ; 
15 - Subvention à l’Association « Cercle Nautique » - Exercice 2016 ; 
16 - Concours communal des maisons Fleuries - 2016 ; 
17 - Acquisition parcelle cadastrée section AI N° 520 sise rue Basse pour 
régularisation ; 
18 - Régularisation par acte notarié complémentaire du groupe d’habitations «Village 
des Pécheurs » 68 avenue du Port ; 
19 - Décisions du Maire  
 

19 - DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DES DELEGATIONS DU 
CONSEIL ET NOTAMMENT DU CMP – 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée des décisions prises dans le 
cadre de sa délégation reçue du Conseil Municipal par délibération du 29 avril 2014, à 
savoir : 
 
Budget de la Commune :  
 

N° decision Objet Entreprise Montant HT

SEPT/13/2015

Honoraires en vue de la 

réhabilitation d'un escalier situé 

dans la partie annexe de la mairie

M. Peponnet 1 900,00 €

SEPT/14/2015
Réparation d'un  problème 

électrique sur le tracteur JD 6210 
Ouest Agri 3 019,88 €

SEPT/15/2015
Divers travaux suite à la création 

de 2 bureaux en mairie
Mandin Palissier 2 200,32 €

SEPT/16/2015
Réparation du véhicule AF482DE 

des services techniques
Garage le Relais de la Seine 1 216,26 €

 
 
 L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 13. 
 Ont signé au registre les membres présents. 
 
 
 
 
 Le Maire, Les Conseillers, 
 
 
 M. DECOURT Dominique M. GRANDMOUGIN Martial 
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 Mme MARIAUD VRIGNAUD Francine M. CAILLE Roger 
 
 
 
 
 
 Mme MECHIN Chantal  
 
 
 
 
 Mme ROBERT Elisabeth M. DARTENUC Laurent 
 
 
 
 
 
 M. LESAGE Julien M. BAUGMARTEN Nicolas 
 
 
 
 
 
 
 M. DUTHEIL Daniel   
 
 
 
 
 
 Mme DEMARTINIS Chantal  
 
 
 
 
 M. GAUTERON Richard M. DESTOUCHES Jacky 
 
 
 
 
 

Mme FRIBOURG Françoise M. FLAHAUT Jean-Marie 
 
 
 
 
 
 Mme DUBREUIL Nicole Mme NICOT Claudine 
 
 
 
 
 
 M. TINGAUD Pascal 


