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RÉUNION DU 10 MARS 2016 
 
 
Le dix mars deux mille seize à vingt heures trente-deux 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 – M. CHOTARD Gérard – 
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 : - Mme JODEAU Danièle a donné pouvoir à M. CHOTARD Gérard - 
Mme HASCOËT Solenn a donné pouvoir à M. DARTENUC Laurent - Mme BARATTE Annie-
Claude a donné pouvoir à M. DECOURT Dominique - Mme FERCHAUD Marie-Christine a 
donné pouvoir à M.CAILLE Roger –  
 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur CHOTARD Gérard 
  
  

C O N V O C A T I O N  du  04 mars 2016 
 
 
 Le Conseil Municipal se déroulera à la mairie (Salle du Conseil) : 
 
 

- LE  JEUDI 10 MARS 2016  A  20H30 
 
 
 

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 – Grottes de Régulus – Boutique : Tarifs 2016  
2 – Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion 
3 – Convention d’études et de travaux avec le département de la Charente-Maritime  
4 – Exécution forcée de travaux d’élagage  
5 - Marché de travaux pour les travaux d’aménagement de l’esplanade du port 
6 - Indemnités de fonctions des élus communaux 
7 – Accueil d’une stagiaire pour l'Office Municipal de Tourisme 
8 - Assignation de la collectivité – Habilitation du Maire 
9 - Recrutement d’un agent contractuel à 35/35ème – Création du site internet 
10 - Rapport d’activité 2014 de la CARA  
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B - FINANCES - Référent : Monsieur Martial GRANDMOUGIN 
 
11 – Rapport de la CARA sur le prix et la qualité du service Assainissement – 2014 
12 – Rapport de la CARA sur le prix et la qualité du service Eau Potable – 2014  
13 – Compte de gestion – Exercice 2015 – Commune de Meschers ; 
14 – Compte administratif – Exercice 2015 – Commune de Meschers ; 
15 – Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 – Commune de Meschers ; 
16 – Fiscalité 2016 – Détermination des taux des trois taxes communales ; 
17 – Budget primitif 2016 – Commune de Meschers ; 
18 – Compte de gestion – Exercice 2015 – Port de Meschers ; 
19 – Compte administratif – Exercice 2015 – Port de Meschers ; 
20 – Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 – Port de Meschers ; 
21 – Budget primitif 2016– Port de Meschers ; 
22 -  Durée d’amortissement des immobilisations entrées en 2015 – Port de Meschers ; 
23 - Compte de gestion – Exercice 2015 - OMT 
24 - Compte administratif – Exercice 2015 - OMT 
25 - Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 - OMT 
26 - Budget primitif 2016 – OMT 
 
C - URBANISME - Référent : Monsieur Laurent DARTENUC 
 
27 - Déclassement de terrain communal ; 
28 - Vente et rattachement parcelles rue de l’église cadastrées section AI n°759 et 760 ; 
 
D – SERVICES TECHNIQUES - Référent : Monsieur Gérard CHOTARD 
 
29 – Achat d’une machine à désherber mécanique – Demande de subvention ; 

 
 
 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE :  
 
Le compte rendu est approuvé à la majorité des membres :  
 
19 voix pour, 4 voix contre (M. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M. 
DESTOUCHES). 
 
1 - GROTTES DE REGULUS - BOUTIQUE : TARIFS 2016 
 
Monsieur Dominique DECOURT, Le Maire, propose au Conseil Municipal de voter les tarifs 
concernant les produits qui seront mis en vente dans la boutique du site des Grottes du 
Régulus pour l'année 2016. 
 

 

• Produits boutique : 
 

Bouteille voilier ...................................................................................................... 4,50 € 
Boule 3 petits marins (petit modèle) ...................................................................... 5.50 € 
Crayon marin (petit modèle) .................................................................................. 2,50 € 
Porte-clés bouteille Dauphin ................................................................................. 3,50 € 
Chalutier ................................................................................................................ 5,00 € 
Bouée "Bienvenue"................................................................................................ 9.50 € 
Magnet Pirate ........................................................................................................ 3.50 € 
Mug Beige avec cuiller .......................................................................................... 6.50 € 
Poisson en verre.................................................................................................... 7.00 € 
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Canon .................................................................................................................... 6.00 € 
Briquet Blanc mer .................................................................................................. 3.00 € 
Magnet Mouette en vol .......................................................................................... 3.00 € 
Dé poisson ............................................................................................................. 3.50 € 
Crayons imp couleur carrelet ................................................................................ 2.50 € 
Crayons mine/pirate .............................................................................................. 2.50 € 
Crayons marin ....................................................................................................... 2.50 € 
Crayons multi/pirate .............................................................................................. 4.00 € 
Crayons multi/coquil .............................................................................................. 4.00 € 
Crayons dauphin ..................................................................................................  4.00 € 
Magnet carrelet...................................................................................................... 4.00 € 
Magnet relief pancarte/trans .................................................................................. 4.00 € 
Magnet relief pêche à pied  ................................................................................... 4.00 € 
Magnet relief cabine/plage .................................................................................... 4.00 € 
Magnet relief voilier pirate ..................................................................................... 4.00 € 
Magnet pieds/l’eau ................................................................................................ 3.50 € 
Magnet photos 4 vus ............................................................................................. 3.50 € 
Magnet photos 5 vus  ............................................................................................ 3.50 € 
Magnet photos grottes .......................................................................................... .3.50 € 
Porte-clefs lumière ................................................................................................ 4.50 € 
Porte-clefs nœud marin ......................................................................................... 6.00 € 
Porte-clefs roue boussole  ..................................................................................... 6.00 € 
Porte-clefs anim/marin .......................................................................................... 3.00 € 
Porte-clefs poissons .............................................................................................. 3.00 € 
Porte-clefs tête de mort ......................................................................................... 3.00 € 
Porte-clefs marcou ................................................................................................ 3.00 € 
Boule coquillage .................................................................................................... 6.50 € 
Boule cabine de plage ........................................................................................... 6.50 € 
Boule voilier  .......................................................................................................... 6.50 € 
Boule les 3 marins ................................................................................................. 5.50 € 
Mug pirate .............................................................................................................. 6.50 € 
Mug bleu voyage ................................................................................................... 6.50 € 
Mug jaune grottes .................................................................................................. 6.50 € 
Mug 3 petits marins ............................................................................................... 6.50 € 
Mug 5 phares......................................................................................................... 6.50 € 
Mug beige/cuillère ................................................................................................. 6.50 € 
Bateaux pirate ....................................................................................................... 7.50 € 
Bateaux voilier ....................................................................................................... 7.50 € 
Bateaux chalutier ................................................................................................... 5.00 € 
Bateaux bouteille/voilier ........................................................................................ 4.50 € 
Carrelet bleu .......................................................................................................... 9.50 € 
Carrelet petit couleur ........................................................................................... 15.00 € 
Carrelet moyen couleur ....................................................................................... 20.00 € 
Couteau bois ....................................................................................................... 14.50 € 
Planche photos char/marit ..................................................................................... 5.00 € 
Canon taille crayon ...............................................................................................  4.50 € 
Boussole métal ...................................................................................................... 9.50 € 
Tirelire cabine de plage  ........................................................................................ 9.50 € 
Ancre thermomètre ................................................................................................ 9.50 € 
Dés grottes ............................................................................................................ 3.50 € 
Bouée bienvenue .................................................................................................. 9.50 € 
Drapeau pirate ....................................................................................................... 5.00 € 
Briquet marin ......................................................................................................... 3.00 € 
Monnaie Paris........................................................................................................ 2.00 € 
Monnaie etui .......................................................................................................... 5.00€ 
Poncho .................................................................................................................. 4.00€ 
Carte postal ........................................................................................................... 0.45 € 
Carte postal (les 5) ................................................................................................ 2.00 € 
Dépliant 5 vues ...................................................................................................... 2.50 € 
Livre gloire aux pilotes  ........................................................................................ 20.00 € 
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Livre l’estuaire de la gironde ................................................................................. 6.60 € 
Livre la Charente-Maritime .................................................................................... 4.95 € 
Livre si les grottes m’étaient comptées ............................................................... 13.00 € 
Livre Meschers vus d’en haut ................................................................................ 6.90 € 
Livre caviar de la gironde .................................................................................... 20.00 € 
Livre naufrages et pilleurs d’épaves .................................................................... 10.00 € 
Livres stations balnéaires .................................................................................... 39.90 € 
Livres Cordouan .................................................................................................... 9.90€ 
 

    
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

décide à l'unanimité 
 
 

� de donner un avis favorable des tarifs proposés en 2016 jusqu’au 31 décembre 
2016.  

 
 

 
2 - ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE DU 
CENTRE DE GESTION – 
 
Monsieur le maire informe rappelle que le conseil Municipal a souscrit  un contrat 
d’assurance statutaire pour le personnel garantissant  les frais laissés à sa charge, en vertu 
de l’application des textes régissant le statut de ses agents. Il précise que le Centre de 
Gestion doit lancer une nouvelle consultation pour négocier un contrat groupe ouvert à 
adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée. Cette démarche peut être 
entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
 
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi   n°84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de 
Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
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. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, 

M.DESTOUCHES) ,1 Abstention (Mme MARIAUD VRIGNAUD) 
 
 

� La commune charge le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe ouvert à 
adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la 
faculté d’y adhérer. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités 
locales intéressées. 

 
� Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 
- agents affiliés à la C.N.R.A.C.L : 
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Décès, Accident du travail – Maladie professionnelle, Maladie ordinaire, Longue 
maladie / Longue durée, Maternité – Paternité – Adoption 
 
- agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L : 
Accident du travail-Maladie Professionnelle, Maladie grave, Maternité – Paternité 
– Adoption, Maladie ordinaire 
 

� Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront 
pouvoir proposer à la commune une ou plusieurs formules. 
 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
 
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2017 
Régime du contrat : capitalisation. 

 
 
3 - CONVENTION D’ETUDES ET DE TRAVAUX AVEC LE DEPARTEMENT DE LE 
CHARENTE MARITIME - 
 
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. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG) ,1 Abstention (Mme NICOT) 
 

 
 

� Autorise Monsieur le maire ou le premier adjoint à signer la convention avec le 
département de la Charente-Maritime pour l’aménagement de sécurité du 
carrefour «Le Birat ». 

 
 

 
 
4 –EXECUTION FORCEE DE TRAVAUX D’ELAGAGE– 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que la commune : 
Confrontée à des problèmes récurrents liés à élagage des haies et végétaux des propriétés 
privées débordant sur le domaine public nous avons mis en place la procédure suivante : 
sur le constat par un agent de nos services de végétaux de propriétés privées débordant sur 
le domaine public, une lettre est adressée au propriétaire en lui demandant de procéder à 
l’élagage dans un délai de un mois. Si aucune suite n’est donnée, la collectivité demande un 
devis à une entreprise, le communique au propriétaire par lettre recommandée avec accusé 
de réception en l’informant que les travaux seront réalisés à sa charge dans un délai de une 
semaine en application de l’article L 2212–2-2 du code général des collectivités territoriales. 
 
Propose de décider d’appliquer les dispositions de l’article L 2212–2-2 du code général des 
collectivités territoriales en émettant un titre de recettes, correspondant au montant des 
travaux réglés à l’entreprise, à l’encontre des propriétaires qui après information et mise en 
demeure n’ont pas procédé aux travaux. 
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Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

Décide à la majorité 
à 19 voix pour, 3 voix contre (M. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT) ,1 Abstention 

(M. DESTOUCHE) 
 

� de donner un avis favorable pour l’application des dispositions de l’article L 2212–2-2 
du code général des collectivités territoriales en émettant un titre de recettes, 
correspondant au montant des travaux réglés à l’entreprise, à l’encontre des 
propriétaires qui après information et mise en demeure n’ont pas procédé aux 
travaux d’élagage de leurs végétaux débordant sur le domaine public. 
 

 
 
 
5- MARCHE DE TRAVAUX POUR LES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE 

L’ESPLANADE DU PORT – 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire ; 
 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

Décide à la majorité 
19 voix pour, 4 voix contre (M. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M. 

DESTOUCHES). 
 
 

� sur proposition de Monsieur le maire, de confier la réalisation de travaux 
d’aménagement esplanade du port à l’entreprise STPA de Cozes dans le cadre 
d’un marché à procédure adaptée pour un montant de   73 643,60 € HT soit 
88 368,72 € TTC. 

 
� d’autoriser Monsieur le Maire ou Monsieur le premier adjoint à signer le marché et 

toutes pièces afférentes.  
 
 
 
 
6 - INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS COMMUNAUX - 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire ; 
 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

Décide à la majorité 
20 voix pour, 3 voix contre (M. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT) 

 
 

� sur proposition de Monsieur le maire, de confirmer le taux de son indemnité tel 
qu’il était auparavant soit 42,2 % de l’indice 1015 (délibération du 11 avril 2014). 
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7 - ACCUEIL D’UNE STAGIAIRE POUR L'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME -  
 
 
Dans le cadre des activités d’animations estivales du territoire, proposées par l’Office 
Municipal de Tourisme et suite à une demande de stage pour une période temporaire de 4 
mois il convient d’accueillir une stagiaire pour une mise en situation professionnelle au cours 
de laquelle l’étudiante pourra acquérir des compétences professionnelles et devra mettre en 
œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention de son diplôme :  
Licence Professionnelle de Communication et Management des Evènements. 
 
Dates du stage : Du 10 mai 2016 au 26 août 2016 (la durée hebdomadaire de présence de 
la stagiaire au sein de l’Office Municipal de Tourisme sera de 35h sur la base d’un temps 
complet) 
Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou non, celui-ci fait 
obligatoirement l’objet d’une gratification. Le montant horaire de la gratification est fixé à 15% 
du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l’article L.241-3 du code la 
sécurité sociale. Par conséquent le montant de la gratification est fixé à : 554,40€ par mois. 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

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

 
 
 

� De donner un avis favorable à l’accueil d’une stagiaire à l’Office Municipal de 
Tourisme pour la période du 10 mai au 26 août 2016. 

 
 
 
 
8 - ASSIGNATION DE LA COLLECTIVITE – HABILITATION DU MAIRE - 
 
 
Monsieur le Maire informe l'Assemblée délibérante du recours déposé le 16 février 2016 
auprès du Tribunal Administratif de Poitiers sous le n° 1600383-2 par Madame Francine 
Vrignaud relatif à l’arrêté en date du 22 décembre 2015 par lequel Monsieur le Maire a retiré 
à Madame Francine Vrignaud l’ensemble de ses délégations. 
 
Monsieur le Maire précise qu'il convient de confier la défense des intérêts de la commune à 
un avocat. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire ; 
 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

Décide à la majorité 
18 voix pour, 5 voix contre (M. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M. 

DESTOUCHES, Mme MARIAUD VRIGNAUD). 
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� 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 ce dossier  à BRG Avocats 

Associés 1 rue du Guesclin 44016 Nantes  et à régler les honoraires d'avocat. 
 
 
 
 
 
9 – RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL A 35/35EMES – CREATION DU SITE 
INTERNET -  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire de faire appel à un 
agent contractuel afin d’assurer la préparation du volet rédactionnel des nouveaux sites 
internet de la Mairie et de l’Office Municipal de Tourisme, à 35/35èmes. 
 
Compte tenu des délais de réalisation de ce volet rédactionnel et considérant 
l’accroissement temporaire d’activité. 
 
Vu l’avis de la commission du personnel, réunie le 8 mars 2016, Monsieur le Maire propose 
au Conseil Municipal de recruter cet agent en qualité de contractuel pour la période du 14 
mars 2016 au 15 mai 2016 à 35/35èmes. 
 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

Décide à la majorité 
19 voix pour, 4 voix contre (M. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M. 

DESTOUCHES). 
 
 

� de donner un avis favorable au recrutement d’un agent chargé de la préparation du 
volet rédactionnel des nouveaux sites internet de la Mairie et l’Office Municipal de 
Tourisme  à l'échelon 1 du grade d'adjoint administratif 2ème classe (indice brut 340 
majoré 321) à 35/35èmes, du 14 mars 2016 au 15 mai 2016 ; 

 
� d'autoriser Monsieur le Maire à procéder à ce recrutement. 
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10 - RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN 
ATLANTIQUE 2014 - 

 
Monsieur le maire rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 5211–
39 du Code Général des Collectivités Territoriales le rapport d’activité de la 
communauté d’agglomération Royan Atlantique doit faire l’objet d’une communication 
au conseil municipal. 
 
Après présentation du rapport annuel de l’exercice 2014, 
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 

Décide à l'unanimité 
 
� Prend acte du rapport d’activité – exercice 2014 de la communauté de 

l’agglomération  Royan Atlantique 
� Monsieur le Maire précise que ce rapport sera tenu à la disposition du public 

en Mairie 
 
 
PRESENTATION GENERALE  
 
La Cara comprend 34 communes groupées autour de la ville centre de Royan, elle 
s’étend sur cinq cantons. La population municipale l’agglomération était de 79 441 
habitants au 1er janvier 2014. 
 
Les compétences : 
 
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
 

• Développement économique 
• Aménagement de l’espace communautaire 
• Équilibre social de l’habitat 
• Politique de la ville dans la communauté 

 
COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
 

• Voirie et parcs de stationnement 
• Assainissement 
• Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 
• Eau potable 

 
COMPÉTENCES FACULTATIVES 
 

• Culture 
• Sécurité des personnes et des biens 
• Lutte contre les nuisibles 
• Lieu d’accueil des animaux errants 
• Observatoire des estuaires et du littoral 
• Protection et valorisation des espaces naturels 
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• Élaboration et suivi de schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 
• Développement durable 
• Accueil des gens du voyage 
• Aménagement et gestion de chemins de randonnée identifiés dans le schéma 

communautaire de randonnées 
• Activités nautiques 
• Adhésion a des syndicats mixtes 
• Construction et gestion des nouvelles casernes de gendarmerie sur le territoire de la 

Communauté d’agglomération Royan atlantique 
• Installation, maintenance et entretien des abris voyageurs du réseau de transport 

urbain sur le territoire de la Communauté d’agglomération Royan atlantique 
 
 
Les services ressources  
 

• Affaires juridiques 
Cette année, le conseil juridique a été privilégié au visa de documents favorisant 
ainsi un traitement plus approfondi des dossiers. 

 
• La direction des systèmes d’information  

Elle  est composée de huit agents, chargés d’assurer le bon fonctionnement et la 
disponibilité du système d’information de la CARA 

 
• Commande publique 

Outre la mise en oeuvre des procédures de mise en concurrence, le service de la 
commande publique a pour missions de conseiller les services et de gérer les actes post-
notification (avenants, reconduction des marchés).  
 

• La direction de la communication  
Réalisation du magazine Cara’mag, relations avec la presse, un nouvel intranet pour 
les agents et les élus, mise en place des plans de communication avoir un site 
Internet, au plus près des usagers… 
 
La CARA améliore le quotidien  

 
• Aménagement du territoire  

Révision du document d’aménagement commercial, instruction des autorisations du 
droit des sols 1682 actes en 2014. 
 

• Les chantiers de la CARA  
Réhabilitation des déchetteries, aménagement des parcs d’activités économiques à 
Saujon et Arvert, rénovation de locaux de la Cara, aménagement de la maison des 
douanes à Saint Palais sur Mer, aménagement d’un relais accueil petit enfance à 
Royan. Appui technique aux communes dans la défense contre l’incendie. 
 

• Transports  
Début des travaux de la gare intermodale de Royan, mise en œuvre du schéma 
directeur d’accessibilité aux transports (aménagement des arrêts de bus), création 
d’aires de covoiturage, installation d’aires de stationnement vélo. 

 
 
• Équilibre social de l’habitat  
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Elaboration du second programme local de l’habitat (PLH), en conseil financier ou 
juridique auprès d’une centaine de personnes en cours d’accession à la propriété. 
 

• Politique de la ville  
Organisée autour de quatre axes, petite enfance–enfance, jeunesse, prévention et 
médiation sociale, insertion. Accompagnement d’assistants maternels agréés, 
entretien avec les familles à la recherche d’information sur l’offre de service de notre 
territoire. Conseil intercommunal de sécurité de prévention de la délinquance, action 
et animation du bureau information jeunesse. 

 
• Gens du voyage 

Aménagement et gestion des aires d’accueil permanent, gestion des aires des petits 
et moyens passages, grands passages estivaux.  

 
• Sécurité des zones de baignade  

125 sauveteurs recrutés en 2014 pour assurer la surveillance des 22 zones de 
baignade de Meschers à Ronce les Bains, 2000 interventions en 2014, aucune 
noyade n’a eu lieu pendant la période de surveillance du 21 juin au 31 août. 
 
 
La CARA protège l’environnement  
 

• Élimination des déchets  
Collecte en porte-à-porte, 2100 bacs, 30 245 t d’ordures ménagères résiduelles 
collectées et 5956 t de déchets recyclables. 3595 t de déchets verts collectés en 
porte-à-porte et valorisés en compostage. Collecte de 4288 t de verre sur les points 
d’apport volontaire. Les sept déchetteries communautaires réservées aux particuliers 
ont réceptionné 33 555 t de déchets. 
 

• Développement durable  
Sensibilisation des scolaires sur les thématiques de l’énergie du climat, poursuite du 
défi familles à énergie positive, élaboration du schéma directeur de développement 
des énergies renouvelables, conseils information sur l’énergie. Mise en œuvre de 64 
actions dans le cas du plan plages territorial. 

 
• Gestion des espaces naturels sensibles  

Ramassage des oiseaux échoués sur les plages, mise en œuvre de nouveaux 
itinéraires cyclables, convention pour la lutte contre les ragondins, lutte contre les 
chenilles processionnaires, animations scolaires. 

 
• Assainissement  

L’assainissement des eaux usées fait l’objet d’un rapport spécifique présenté au 
conseil municipal. 
 
 
La CARA développe  
 

• Développement économique  
Trois orientation de la Cara, améliorer les capacités d’accueil et d’implantation 
d’entreprises, soutenir la dynamique entrepreneuriale, agir avec les acteurs 
économiques sur des projets structurants 
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• Développement agricole 

Développement agricole, ostréicole et ruralité. Édition du livret « la roue des saveurs 
» organisation de marchés fermiers, journées portes ouvertes chez nos vignerons, 
sensibilisation en direction des enfants scolarisés, action d’animation éducation 
développement durable, tant d’activités périscolaires. Formation du personnel de la 
restauration scolaire. 
 

• Politiques contractuelles  
Contrat de plan État–Région, programme LEADER, suivi de la préparation des 
programmes européens en Poitou-Charentes, projet de contrat régional de 
développement durable. 
 
 
La CARA divertit  
 

• Culture  
Reconduite du festival les jeudis musicaux, 5850 personnes y ont assisté, 
manifestation sentier des arts–regards hors saison sur l’estuaire de la Gironde. 
Soutien aux associations en matière d’animation territoriale. 
 

• Patrimoine  
Gestion et valorisation des collections de la Cara, mise à jour la rubrique actualité du 
site Internet, près d’objets de collection à des communes. 
 

• Tourisme et Nautisme  
Promotion du territoire au travers de guides brochures, soutiens associations en 
matière d’animation territoriale, itinéraires européens, nouveau circuit VTT, pistes et 
itinéraires cyclables, développement de parcours équestre. Activités nautiques 
scolaires plus de 2300 élèves en 2014, soutien aux sportifs de haut niveau, 
formations de 14 jeunes moniteurs, adoption du nouveau schéma de développement 
nautique pour la période 2015 à 2017. Quatre animations majeures, la Seudre en  
fête, voiles d’estuaire, traversée de l’estuaire, fête du nautisme. 
 
 
Rapport financier  
 

• Analyse du compte administratif 2014 
Les grands chiffres 97,61 M€ de dépenses dont 26,67 M€ dédiés à l’équipement, 
9,72 M€ de dotation globale de fonctionnement, 26,80 M€ de produit fiscal. La 
section de fonctionnement s’équilibre en dépenses à 64,90 M€ et en recettes 88,92 
M€. La section d’investissement s’équilibre 32,71 M€ de dépenses pour 40,46 M€ de 
recettes. L’excédent de fonctionnement 2014 et de 24,02 M€, l’excédent 
d’investissement est de 7,75 M€. 
Ressources humaines  
 
Au 31 décembre 2014 la Cara comptait un effectif de 158 agents dont 151 sur un 
emploi permanent. La répartition des effectifs par catégorie hiérarchique est la 
suivante : 22 % de catégorie A, 21 % de catégorie B, 57 % de catégorie C. Les 
agents sont majoritairement jeunes, 73 % ont suivi une formation en 2014,17 agents 
ont effectué une préparation un concours. 
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11- RAPPORT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN 

ATLANTIQUE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE ASSAINISSEMENT – 
2014 – 

 
Monsieur le 1er Adjoint rappelle que conformément aux dispositions de l’article 
L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales le rapport d’activité de la 
communauté d’agglomération Royan Atlantique doit faire l’objet d’une communication 
au conseil municipal. 
Après présentation du rapport annuel de l’exercice 2014, 
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 

Décide à l'unanimité 
 
Prend acte du rapport sur le prix et la qualité du service assainissement des eaux 
usées – exercice 2014 de la communauté de l’agglomération Royan Atlantique 
Monsieur le Maire précise que ce rapport sera tenu à la disposition du public en 
Mairie 
 
L’ASSAINISSEMENT – RAPPORT 2014 
 

A) Organisation : 
• Compétence : CARA. 
• Gestionnaire : SAUR, contrat d’affermage à effet du 19 aout 2006 pour 12 ans. 

 
B) Le service : 
• 74926 abonnés au service d’assainissement collectif, soit 92,6% des habitations. 

Hausse de 0,9% par rapport à 2013. (Meschers 3131 abonnés, soit 88,4% des 
habitations). 

• Volume facturé au titre de l’assainissement collectif 5 438 957 m3 en 2014, soit 
une baisse de 0,7 % par rapport à 2013. 

• Volume moyen facturé par abonné de 75,6 m3 en 214, en baisse de 1,5 %. 
• 6 630 578 m3 traités sur l’ensemble des ouvrages collectifs d’épuration. 
• 939 km de réseaux et 386 postes de refoulement. 

 
C) Eléments financiers : 
• Les éléments de facturation : 

 
En € HT Part du délégataire Part de la collectivité 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Fixe 55,43 56,10 56,30 65,95 65,95 65,95 
Prix au 
m3 

0,5997 0,6070 0,6092 0,3480 0,3480 0,3480 

 
 
 
La redevance Agence de l’Eau s’élève à 0,23 € par m3 en 2014. 
 

• Les recettes : 



14 

 

Surtaxe assainissement 6 214 838 
Participation au raccordement 450 180 
Matières de vidange 10 609 
Primes pour épuration 412 280 
Recettes diverses 62 685 
Total 7 150 592 
 
 

D) L’assainissement non collectif : 
• 5 994 installations dont 411 à Meschers. 
• 245 dossiers reçus, relatifs à des installations neuves, dont 19 à Meschers. 
• 118 diagnostics réalisés sur installations existantes, dont 2 à Meschers. 
• Tarif : 90€ pour le contrôle d’une installation neuve, 50 € pour le diagnostic d’un 

ANC existant. 
 
 

12- RAPPORT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN 
ATLANTIQUE SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE EAU POTABLE  – 

2014 – 
 
Monsieur le 1er Adjoint rappelle que conformément aux dispositions de l’article 
L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales le rapport d’activité de la 
communauté d’agglomération Royan Atlantique doit faire l’objet d’une communication 
au conseil municipal. 
Après présentation du rapport annuel de l’exercice 2014, 
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 

Décide à l'unanimité 
 
Prend acte du rapport sur le prix et la qualité du service eau potable– exercice 2014 
de la communauté de l’agglomération Royan Atlantique 
Monsieur le Maire précise que ce rapport sera tenu à la disposition du public en 
Mairie 
 
L’EAU POTABLE –  RAPPORT 2014 
 

E) Organisation : 
 

• Compétence : CARA. Le syndicat de Chenac a été dissout avec effet du 
31/12/2013 

• Gestionnaire : SAUR, contrat d’affermage à effet du 9 avril 2014 pour 12 ans. 
• Ce qui suit concerne uniquement le « territoire de Chenac », donc la zone de 

compétence de l’ancien syndicat. 
 

F) Le service : 
 

• 8 157 clients du service de distribution d’eau potable, + 0,74% par rapport à 
l’année précédente. (Meschers 3317 clients, + 0,61%). 
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• Volume consommé 666 519 m3 en 2014, soit une baisse de 1,76 % par rapport à 
2013. (Meschers 266 955 m3 soit une baisse de 2,17%). 

• 331 km de réseaux, un ouvrage de production, et un ouvrage de reprise. 
• Rendement du réseau 69,5% contre 75  en 2013. 

 
 

G) Eléments financiers : 
 

• Les éléments de facturation : 
En € HT délégataire Syndicat 

départemental 
 2014 2015 2014 2015 
Abonnement 34,42 34,32 25,67 25,67 
Consommation 0,4371 0,4358 0,4500 0,4650 
     

 
La redevance Agence de l’Eau s’élève à 0,11 € par m3 en 2014. 

 
 

• Le compte annuel de résultats de l’exploitation (en €) : 
Produits  Charges  
Exploitation du service 574 100 Personnel 223 900 
Collectivités et autres 
organismes publics 

787 000 Electricité   68 100 

Travaux à titre exclusif    97 700 Produits de traitement  33 400 
Produits accessoires    48 200 Analyses  14 500 
  Sous traitance,…etc.   52 000 
  Impôts locaux, taxes   22 500 
  Autres dépenses 114 800 
  Contribution services 

centraux 
  53 800 

  Collectivités et autres 
organismes publics 

787 000 

  Renouvellements 122 500 
  Annuité collectivité 

prise en charge 
  64 000 

  Charges relatives aux 
compteurs 

  15 600 

  Charges relatives aux 
investissements du 
domaine privé 

    6 000 

  Créances 
irrécouvrables et 
contentieux 

    8 300 

    
  Résultat (négatif) 79 400 
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13 - COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2015 - COMMUNE DE MESCHERS - 
 
 
  Monsieur GRANDMOUGIN Martial, 1er Adjoint présente le Compte de Gestion 
2015 du Comptable Municipal, lequel peut se résumer ainsi : 
 
 

LIBELLES 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépense Recette Dépense Recette Dépense Recette 

ou ou ou ou ou ou 

Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

Résultats 
reportés 

  243 558,92 €  767 036,33 €  
 
 

  
767 036,33 €  243 558,92 €  

Opérations de 
l'exercice 

3 149 339,23 €  3 878 364,03€  661 987,15 €  874 717,33 € 3 811 326,38 €  4 753 081,36 €  

TOTAUX 3 149 339,23 €  4 121 922,95 €  1 429 023,48 €  874 717,33 €  4 578 362,71 €  4 996 640,28 €  

              
Résultats de 

clôture 
  972 583,72 € 554 306,15 €             418 277,57 €  

Restes à 
réaliser 

    54 284,90 €  176 767,89 €  54 284,90 €  176 767,89 €  

TOTAUX 
CUMULES 

                        972 583,72 €  608 591,05 €  176 767,89 €  54 284,90 €  595 045,46 €  

              

RESULTATS 
DEFINITIFS 

  972 583,72 €  - 431 823,16 €      540 760,56 €  

 

 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

Décide à la majorité 
19 voix pour, 4 voix contre (M. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M. 

DESTOUCHES). 

 
 
 

� d'approuver le Compte de Gestion du Comptable Municipal ; 
� de constater, les identités de valeurs avec les indications du Compte 

Administratif ; 
� de voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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14 - COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2015 - COMMUNE DE 
MESCHERS- 
 
 
 Monsieur GRANDMOUGIN Martial, 1er Adjoint présente le Compte 
Administratif 2015, document qui retrace, en ce qui concerne la Commune de 
MESCHERS, l'exécution du Budget Primitif 2015 (et des décisions modificatives qui 
s'y rattachent), lequel peut se résumer ainsi : 
 
 

LIBELLES 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépense Recette Dépense Recette Dépense Recette 

ou ou ou ou ou ou 

Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

Résultats 
reportés 

  243 558,92€  767 036,33 €  
 
 

  
767 036,33 €  243 558,92 €  

Opérations de 
l'exercice 

3 149 339,23 €  3 878 364,03 €  661 987,15 €  874 717,33 €  3 811 326,38 €  4 753 081,36 €  

TOTAUX 3 149 339,23 €  4 121 922,95€  1 429 023,48 €  874 717,33 €  4 578 362,71 €  4 996 640,28 €  

              
Résultats de 

clôture 
  972 583,72 €   554 306,15 €             418 277,57 €  

Restes à 
réaliser 

    54 284,90 €  176 767,89 €  54 284,90 €  176 767,89 €  

TOTAUX 
CUMULES 

                        972 583,72 €  608 591,05 €  176 767,89 €  54 284,90 €  595 045,46 €  

              

RESULTATS 
DEFINITIFS 

  972 583,72 €  - 431 823,16 €      540 760,56 €  

 

 
Le Conseil Municipal, présidé pour 

l’occasion par Madame DUBREUIL Nicole 
Décide à la majorité 

18 voix pour, 4 voix contre (M. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M. 
DESTOUCHES). 

  
 
 

� d'approuver le Compte Administratif présenté par Monsieur GRANDMOUGIN 
Martial 1er Adjoint en ce qui concerne la Commune, pour l'exercice 2015 ; 

� de constater, les identités de valeurs avec les indications du Compte de 
Gestion du Comptable Municipal ; 

� de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 
� de voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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15 - AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION - EXERCICE 2015 - 
COMMUNE DE MESCHERS -  
 
 Le Conseil Municipal, considérant le Compte Administratif de l'exercice 2015, 
statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice et constatant que 
le Compte Administratif : 
 
 

- présente un excédent de fonctionnement de  .............................................  972 583,72 € 
- présente un déficit d’investissement de  ...................................................... 554 306,15 € 
 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

Décide à la majorité 
19 voix pour, 4 voix contre (M. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M. 

DESTOUCHES). 

 
d'affecter le résultat comme suit : 

 
 
 
POUR MEMOIRE  
 
Exercice 2014 :  
Résultat de clôture fonctionnement 2014  .........................................................................................................................  801 321,52 € 
Résultat de clôture investissement 2014  ........................................................................................................................  - 767 036,33 € 
 
Affectation du résultat 2014 au budget 2015 (1068)  .......................................................................................................... 557 762,60 € 
Report à nouveau en fonctionnement (002)                                                                                                                            243 558,92 € 
Report à nouveau en investissement (001)                                                                                                                             767 036,33 € 

 

Exercice 2015 : 

 

Résultat de clôture fonctionnement 2015 (excédentaire)  ...........................................................  972 583,72 € 
Résultat de clôture investissement 2015 (déficitaire, sans RAR)  ............................................  - 554 306,15 € 
 
Résultat de clôture investissement 2015 (déficitaire, RAR compris)  ........................................ - 431 823,16 € 
 
 
Affectation obligatoire : 

• à l'exécution du virement à la section d'investissement 
 (compte 1068)                                                                                                                    431 823,16 € 
• affectation à l'excédent reporté section de fonctionnement (report à nouveau créditeur) 

(ligne 002) ……………………………………………………………………………………...540 760,56 € 
•  affectation du déficit reporté section d’investissement  
     reporté (001) ………………………….……………………………………………. …………554 306,15 € 
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16 –  FISCALITE 2016 - DETERMINATION DES TAUX DES TROIS TAXES 
COMMUNALES - 
 
 
Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de Monsieur Martial GRANDMOUGIN adjoint aux 
finances, et en avoir délibéré, 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-29, L 2312-1 et 
suivants ; 
 
Vu la loi n° 80-10 du janvier 1980 portant augmentation de la fiscalité directe locale, et précisant 
les taux plafonds communaux des quatre taxes directes locales ; 
 
Vu le Code général des Impôts, et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies ; 

 
Vu la loi de finance pour 2016, et notamment son article 98 ; 
Vu les taux appliqués l'année dernière et le produit fiscal attendu cette année ; 

 

 
Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré 
Décide à la majorité 

20 voix pour, 3 Absentions (M. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT) 

 
 

− de fixer ainsi qu’il suit les taux d'imposition directe 
communale pour l’exercice 2015, taux qui seront reportés sur l'état 
1259 COM : 

 
 

Taxes Taux 2015 Taux 2016 

Taxe d’habitation 10.75 % 10.65 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 20.43 % 20.24 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 34.26 % 33,93 % 

 

 

�  de donner pleins pouvoirs à Monsieur GRANDMOUGIN Martial, 1er Adjoint en 
tant que personne responsable, pour signer l'état n° 1259 COM décrit ci-
dessus ; 
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17 - BUDGET 2016 - COMMUNE DE MESCHERS - 
 
 

Monsieur Martial GRANDMOUGIN, 1er Adjoint chargé des Finances, après avoir 
présenté le projet de budget pour l'exercice 2016, précise qu'il s'équilibre comme 
suit: 
 
 
 

� Section de fonctionnement – 
* Dépenses  ................................................................................  4 319 170,56 € 

* Recettes  ................................................................................... 4 319 170,56 € 
� Section d'investissement – 

* Dépenses  ................................................................................  1 797 661,61 € 

* Recettes  ................................................................................... 1 797 661,61 € 
 

 

 

 
Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré 
Décide à la majorité 

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

 
 

 
 

� de voter le Budget de la commune, pour l'exercice 2015, tel que présenté par 
Monsieur Martial GRANDMOUGIN, 1er Adjoint chargé des Finances.  
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18 - COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2015 - PORT DE MESCHERS - 
 
 
  Monsieur GRANDMOUGIN Martial, 1er Adjoint présente le Compte de Gestion 
2015 du Comptable Municipal, lequel peut se résumer ainsi : 
 
 

LIBELLES 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépense Recette Dépense Recette Dépense Recette 

ou ou ou ou ou ou 

Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

Résultats 
reportés 

  83 913,00 €    
 

139 157,06 € 
  

  223 070,06 €  

Opérations de 
l'exercice 

264 814,72 €  274 117,78 €  153 722,79 €  96 473,92 €  418 537,51 €  370 591,70 €  

TOTAUX 264 814,72 €  358 030,78 €  153 722,79 €  235 630,98 €  418 537,51 €  593 661,76 €  

              
Résultats de 

clôture 
  93 216,06 €   81 908,19 €            175 124,25 €  

Restes à 
réaliser 

    25 539,30 €    25 539,30 €    

TOTAUX 
CUMULES 

                        93 216,06 €  25 539,30 €  81 908,19 €  25 539,30 €  175 124,25 €  

              

RESULTATS 
DEFINITIFS 

  93 216,06 €   56 368,89 €    149 584,95 €  

 

 
 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

Décide à la majorité 
19 voix pour, 4 voix contre (M. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M. 

DESTOUCHES). 

 
 
 

� d'approuver le Compte de Gestion du Comptable Municipal ; 
� de constater, les identités de valeurs avec les indications du Compte 

Administratif ; 
�  de voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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19 - COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2015 - PORT DE MESCHERS 
 
 

 Monsieur GRANDMOUGIN Martial, 1er Adjoint présente le Compte 
Administratif 2015, document qui retrace, en ce qui concerne le Port de MESCHERS, 
l'exécution du Budget Primitif 2015, (et des décisions modificatives qui s'y 
rattachent), lequel peut se résumer ainsi : 
 
 

LIBELLES 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépense Recette Dépense Recette Dépense Recette 

ou ou ou ou ou ou 

Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

Résultats 
reportés 

  83 913,00 €    
 

139 157,06 € 
  

  223 070,06 €  

Opérations de 
l'exercice 

264 814,72 €  274 117,78 €  153 722,79 €  96 473,92 €  418 537,51 €  370 591,70 €  

TOTAUX 264 814,72 €  358 030,78 €  153 722,79 €  235 630,98 €  418 537,51 €  593 661,76 €  

              
Résultats de 

clôture 
  93 216,06€   81 908,19 €            175 124,25 €  

Restes à 
réaliser 

    25 539,30 €    25 539,30 €    

TOTAUX 
CUMULES 

                        93 216,06 €  25 539,30 €  81 908,19 €  25 539,30 €  175 124,25 €  

              

RESULTATS 
DEFINITIFS 

  93 216,06 €    56 368,89 €    149 584,95 €  

 

 
 

Le Conseil Municipal, présidé pour l'occasion 
par Madame DUBREUIL Nicole 

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

DESTOUCHES). 

 
 

� d'approuver le Compte Administratif présenté par Monsieur GRANDMOUGIN 
Martial, 1er Adjoint en ce qui concerne le Port, pour l'exercice 2015 ; 

� de constater, les identités de valeurs avec les indications du Compte de 
Gestion du Comptable Municipal ; 

� de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 
� de voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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20 - AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION - EXERCICE 2015 - 
PORT DE MESCHERS - 
 
 
 Le Conseil Municipal, considérant le Compte Administratif de l'exercice 2015, 
statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice et constatant que 
le Compte Administratif : 
 
 

- présente un excédent de fonctionnement de  ...............................................  93 216,06 € 
- présente un excédent d’investissement de  ..................................................  81 908,19 € 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

Décide à la majorité 
19 voix pour, 4 voix contre (M. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M. 

DESTOUCHES). 

 
d'affecter le résultat comme suit : 

 
 
POUR MEMOIRE  
 
Exercice 2014 :  
Résultat de clôture fonctionnement 2014  ...........................................................................................................................   83 913,00€ 
Résultat de clôture investissement 2014  ..........................................................................................................................  139 157,06 € 
 
Affectation du résultat 2014 au budget 2015 (1068)  .......................................................................................................................... 0 € 
Report à nouveau en fonctionnement (002)                                                                                                                               83 913,00€ 
Report à nouveau en investissement (001)                                                                                                                              139 157,06€ 

 

Exercice 2015 : 

 

Résultat de clôture fonctionnement 2015 (excédentaire) ..............................................................  93 216,06 € 
Résultat de clôture investissement 2015 (excédentaire, sans RAR) ............................................. 81 908,19 € 
 
Résultat de clôture investissement 2015 (excédentaire, avec RAR) ............................................   56 368,89€ 
 
Affectation obligatoire : 

• à l'exécution du virement à la section d'investissement 
 (compte 1068) …………………………………………………………………………………………..     0 € 
• affectation à l'excédent reporté section de fonctionnement (report à nouveau créditeur) 

(ligne 002) …………………………………………………………………………………….. 93 216,06 € 
•  affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur) section d’investissement  
reporté (001) ………………………….……………………………………………. ……………...81 908,19 € 
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21 –  BUDGET 2016 - PORT DE MESCHERS -  
 
 

 Monsieur Martial GRANDMOUGIN, 1er Adjoint chargé des Finances, propose au 
Conseil Municipal de voter le budget du Port en section d'exploitation, comme 
d'investissement par chapitre. 
 
 Le Budget s'équilibre comme suit : 
 

�  Section d'exploitation – 
* Dépenses  .................................................................................. 362 828,74 € 

* Recettes  .................................................................................... 362 828,74 € 

 
� Section d'investissement – 

* Dépenses  .................................................................................  261 836,96 € 

* Recettes  .................................................................................... 261 836,96 € 

 
 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

Décide à la majorité 
19 voix pour, 4 voix contre (M. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M. 

DESTOUCHES). 

 
 

� de voter le Budget du Port de MESCHERS en ce qui concerne l'exercice 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

22 - PORT DE MESCHERS DUREE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 
ENTREES EN 2015 - 
 

 
Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré 
Décide à la majorité 

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

 
 
 � d’approuver les durées d’amortissements des biens entrées à l’inventaire 2015 
conformément au tableau ci-dessous : 
 

Article Date Intitulé Durée Valeur d'achat

2151 2015 Aménagement partiel esplanade 20 ans 18 179,20 €

Tx en régie renov pontons 30 ans 30 835,15 €

Tx en régie renov perres 30 ans 2 290,29 €

Lot 1 planches pour platelage 30 ans 6 512,40 €

Lot 1 planches pour platelage 30 ans 5 306,40 €

lot2 caisson avec kit adaptation 30 ans 9 950,00 €

Flotteurs avec kit fixation 30 ans 4 380,00 €

Flotteurs avec kit fixation 30 ans 13 692,00 €

Bouées de mouillage 30 ans 1 150,00 €

Bouées de mouillage 30 ans 345,00 €

Defenses anti choc 30 ans 1 200,00 €

Réalis tranchée raccord 30 ans 7 084,25 €

Echelle aire carénage 30 ans 2 320,00 €

Pontets amarrage 30 ans 640,00 €

Kit robinet borne électriq 30 ans 618,70 €

Bornes camping cars 20 ans 4 774,42 €

Div panneaux audit sécurité 10 ans 1 058,00 €

2155 2015 Demi bers soude 10 ans 4 920,00 €

2157 2015 Extension aire carénage 30 ans 10 997,10 €

2182 2015 Bateau 15 ans 15 675,83 €

Défense delta pontons 30 ans 3 150,00 €

Visseuse bardage 5 ans 169,17 €

Conteneur stockage 5 ans 1 844,00 €

Riveteuse popeuse 5 ans 118,20 €

147 210,11 €

2153 2015

2188 2015

TOTAL
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23 - COMPTE DE GESTION - EXERCICE 2015 – OFFICE MUNICIPAL DE 
TOURISME DE MESCHERS - 
 
 
  Monsieur GRANDMOUGIN Martial, 1er Adjoint présente le Compte de Gestion 
2015 du Comptable Municipal, lequel peut se résumer ainsi : 
 
 

LIBELLES 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépense Recette Dépense Recette Dépense Recette 

ou ou ou ou ou ou 

Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

Résultats 
reportés 

  23 837,64 €    
 

10 740,50 € 
  

  34 578,14 €  

Opérations de 
l'exercice 

178 190,27 €  164 712,23 €   €   €  178 190,27 €  164 712,23 €  

TOTAUX 178 190,27 €  188 549,87 €   €  10 740,50 €  178 190,27 €  199 290,37 €  

              
Résultats de 

clôture 
  10 359,60 €   10 740,50 €           €  21 100,10 €  

Restes à 
réaliser 

     €     €    

TOTAUX 
CUMULES 

                        10 359,60 €   €  10 740,50 €   €  21 100,10 €  

              

RESULTATS 
DEFINITIFS 

  10 359,60 €   10 740,50 €    21 100,10 €  

 

 
 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

Décide à la majorité 
19 voix pour, 4 voix contre (M. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M. 

DESTOUCHES). 

 
 

� d'approuver le Compte de Gestion du Comptable Municipal ; 
� de constater, les identités de valeurs avec les indications du Compte 

Administratif ; 
�  de voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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24 - COMPTE ADMINISTRATIF - EXERCICE 2015 – OFFICE MUNICIPAL DE 
TOURISME DE MESCHERS - 
 

 Monsieur GRANDMOUGIN Martial, 1er Adjoint présente le Compte 
Administratif 2015, document qui retrace, en ce qui concerne l’Office Municipal de 
Tourisme de MESCHERS, l'exécution du Budget Primitif 2015, (et des décisions 
modificatives qui s'y rattachent), lequel peut se résumer ainsi : 
 

LIBELLES 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
Dépense Recette Dépense Recette Dépense Recette 

ou ou ou ou ou ou 

Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

Résultats 
reportés 

  23 837,64 €    
 

10 740,50 € 
  

  34 578,14 €  

Opérations de 
l'exercice 

178 190,27 €  164 712,23 €   €   €  178 190,27 €  164 712,23 €  

TOTAUX 178 190,27 €  188 549,87 €   €  10 740,50 €  178 190,27 €  199 290,37 € , 

              
Résultats de 

clôture 
  10 359,60€   10 740,50 €            21 100,10 €  

Restes à 
réaliser 

     €     €    

TOTAUX 
CUMULES 

                        10 359,60 €   €  10 740,50 €   €  21 100,10 €  

              

RESULTATS 
DEFINITIFS 

  10 359,60 €    10 740,50 €    21 100,10 €  

 

 

Le Conseil Municipal, présidé pour l'occasion 
par Madame DUBREUIL Nicole 

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

DESTOUCHES). 

 
� d'approuver le Compte Administratif présenté par Monsieur GRANDMOUGIN 

Martial, 1er Adjoint en ce qui concerne l’Office Municipal de Tourisme, pour 
l'exercice 2015 ; 

� de constater, les identités de valeurs avec les indications du Compte de 
Gestion du Comptable Municipal ; 

� de reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 
� de voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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25 - AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION - EXERCICE 2015 – 
OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE MESCHERS - 
 
 
 Le Conseil Municipal, considérant le Compte Administratif de l'exercice 2015, 
statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice et constatant que 
le Compte Administratif : 
 
 

- présente un excédent de fonctionnement de  ............................................... 10 359,60  € 
- présente un excédent d’investissement de  ..................................................  10 740,50 € 
 

 
Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré 
Décide à la majorité 

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

 
d'affecter le résultat comme suit : 

 
 
POUR MEMOIRE  
 
Exercice 2014 :  
Résultat de clôture fonctionnement 2014  ...........................................................................................................................   23 837,64€ 
Résultat de clôture investissement 2014  ............................................................................................................................  10 740,50 € 
 
Affectation du résultat 2014 au budget 2015 (1068)  .......................................................................................................................... 0 € 
Report à nouveau en fonctionnement (002)                                                                                                                               23 837,64€ 
Report à nouveau en investissement (001)                                                                                                                              10 740,50€ 

 

Exercice 2015 : 

 

Résultat de clôture fonctionnement 2015 (excédentaire) ..............................................................  10 359,60 € 
Résultat de clôture investissement 2015 (excédentaire) ............................................................... 10 740,50 € 
 
Affectation obligatoire : 

• à l'exécution du virement à la section d'investissement 
 (compte 1068) …………………………………………………………………………………………..     0 € 
• affectation à l'excédent reporté section de fonctionnement (report à nouveau créditeur) 

(ligne 002) …………………………………………………………………………………….. 10 359,60 € 
•  affectation à l'excédent reporté (report à nouveau créditeur) section d’investissement  
reporté (001) ………………………….……………………………………………. ……………... 10 740,50 € 
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26 –  BUDGET 2016 – OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME - 
 
 

 Monsieur Martial GRANDMOUGIN, 1er Adjoint chargé des Finances, expose au Conseil 
Municipal que le projet de budget 2016 de l’Office Municipal de Tourisme est équilibré en 
fonctionnement, les dépense étant égales aux recettes. 
En investissement, le budget est présenté en suréquilibre le report de 2015 n’étant 
compensé par aucune dépense. 
En application de l’article L.1612-7 du CGCT, il y a lieu de considérer que ce budget est en 
équilibre Cette disposition a été introduite par la loi 96-142. 
 
Lors du budget 2017, la somme reportée, soit 1 740 50 € aura été sans emploi au titre de 
deux comptes administratifs successifs, et en application de l’article D2311-14 du CGCT, il 
sera possible au Conseil Municipal de l’affecter en ressource de fonctionnement. 
 
Il faut rappeler que le budget de l’Office Municipal de Tourisme est un budget de plein 
exercice, et non un budget annexe. Il en résulte que la trésorerie de l’Office est distincte de 
celle de la commune, et qu’elle doit toujours rester positive. La somme précitée de 10 740 
,50 € participe à e volant de trésorerie. 
 
 Le Budget s'équilibre comme suit : 
 

�  Section d'exploitation – 
* Dépenses  ........................................................................................... 234 359,60 € 

* Recettes  ............................................................................................. 234 359,60 € 

 
� Section d'investissement – 

* Dépenses  .........................................................................................................  0 € 

* Recettes  ............................................................................................... 10 740,50 € 

 
 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

Décide à la majorité 
19 voix pour, 4 voix contre (M. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M. 

DESTOUCHES). 
 

 
� de voter le Budget de l’Office Municipal de Tourisme de MESCHERS en ce qui 

concerne l'exercice 2016. 
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27 - DECLASSEMENT DE TERRAIN COMMUNAL – 
 

Monsieur DARTENUC Laurent, Conseiller municipal en charge de l'urbanisme par 
délégation, indique que par délibération du 23 novembre 2015, le conseil municipal a 
délibéré concernant l'échange de terrains, allée des Ormeaux, suite à l'aménagement de la 
voie. 
 
 Une partie de cet aménagement qui empiétait sur une parcelle privée appartenant au 
riverain se trouvait sur le nouveau domaine public. 
 
 Il avait donc été décidé avec le propriétaire de procéder à un échange. 
 
 Le premier terrain concerné, d'une surface de 7 m² cadastré section AK n°988, fait 
partie du domaine public communal. A ce titre, il doit être déclassé avant sa cession dans le 
cadre de l'échange. 
 
 Le second, d'une surface de 8 m² cadastré section AK n°990, fait partie de la parcelle 
privée appartenant au riverain. Il doit être rattaché au domaine public. 
 
 Les opérations envisagées n'ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux 
fonctions de desserte ou de circulation assurées par cette voie, l'enquête publique n'est pas 
requise. 
 

Le Conseil municipal 
Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité 
19 voix pour, 3 voix contre (M. FLAUHAUT, Mme FRIBOURG, M. DESTOUCHES),  

1 Abstention (Mme NICOT, qui ne prendre pas part au vote) 
 
 

� De déclasser la parcelle de terrain cadastrée section AK n°988 d'une surface de 
7 m² afin de la rattacher à la propriété contiguë ; 

� De rattacher la parcelle de terrain cadastrée AK n°990 d'une surface de 8 m² au 
domaine public ; 

� Autorise Monsieur le Maire à procéder aux formalités nécessaires et signer tous 
les actes et pièces s'y rapportant ; 

�  De confier à la SCP STEF-LAFARGUE, Notaires associés, 88 rue Paul Massy,        
17132 MESCHERS, la réalisation des actes et procédures administratives 
nécessaires. 
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28 - VENTE ET RATTACHEMENT PARCELLES RUE DE L'EGLISE CADASTRÉES 
SECTION AI N°759 ET 760 – 
 
 Monsieur DARTENUC, Conseiller municipal délégué à l'urbanisme, informe les 
membres du Conseil Municipal que dans le cadre de la vente de la propriété sise à 
MESCHERS, à l'angle de la rue de l'Eglise et de la rue du Sablon et suite au bornage et à la 
division, une partie du terrain communal a été annexé à la propriété contiguë. 
 
 Le bornage du terrain a en effet révélé que le mur de clôture entre la parcelle 
cadastrée section AI n°631 (devenue 749 et 750) et la rue de l'église diffère de la position 
définie par le document d'arpentage dressé le 23/11/1999 par la SCP GUINARD, mais est 
conforme au plan annexé à la Déclaration de travaux autorisée le 05/04/2001. 
 
 Il y a donc lieu de régulariser cette situation en cédant la partie de la parcelle de 48 m² 
cadastrée section AI n°632p (devenue 759) appartenant à la commune au profit de Monsieur 
LEFEVRE Michaël et Madame SARRASIN Nathalie, nouveaux acquéreurs du terrain 
contigüe. 
 
 La commune a proposé aux vendeurs le prix de 8 907,22 €. Les nouveaux acquéreurs 
s'engageant à acquérir cette parcelle pour ce montant, sous réserve que l'acquisition 
concomitante de l'immeuble soit aussi réalisée. 
 
 De plus, la partie restante qui fait partie du domaine privé de la commune, cadastrée 
section AI n°632p (devenue 760) d'une superficie de 98 m², doit être rattachée au domaine 
public. Cette opération n'ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par cette voie, l'enquête publique n'est donc pas requise. 
 
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 

Décide à l'unanimité 
 
 

� De céder la partie cadastrée section AI n°632p (devenue 759) de 48 m² ; 
� De rattacher au domaine public la partie restante, cadastrée section AI n°632p 

(devenue 760) d'une superficie de 98 m² ; 
� 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 l’acheteur ; 
� 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. 
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29 - ACHAT D’UNE MACHINE A DESHERBER MECANIQUE - DEMANDE DE 
SUBVENTION - 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Gérard CHOTARD ; 
 

Le Conseil Municipal 
sur rapport de M. l’adjoint en charge des services techniques 

et après en avoir délibéré  
décide à l'unanimité 

 
 

� décide de solliciter une subvention auprès de l’agence de l’Eau Adour Garonne 
pour l’achat d’une machine à désherber mécanique ; 
� charge Monsieur le Maire ou le 1er Adjoint des formalités à accomplir. 
 
 
Délibérations du Conseil Municipal du 10 mars 2016 - 
 
1 – Grottes de Régulus – Boutique : Tarifs 2016  
2 – Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre de Gestion 
3 – Convention d’études et de travaux avec le département de la Charente-Maritime  
4 – Exécution forcée de travaux d’élagage  
5 - Marché de travaux pour les travaux d’aménagement de l’esplanade du port 
6 - Indemnités de fonctions des élus communaux 
7 – Accueil d’une stagiaire pour l'Office Municipal de Tourisme 
8 - Assignation de la collectivité – Habilitation du Maire 
9 - Recrutement d’un agent contractuel à 35/35ème – Création du site internet 
10 - Rapport d’activité 2014 de la CARA  
11 – Rapport de la CARA sur le prix et la qualité du service Assainissement – 2014 
12 – Rapport de la CARA sur le prix et la qualité du service Eau Potable – 2014  
13 – Compte de gestion – Exercice 2015 – Commune de Meschers ; 
14 – Compte administratif – Exercice 2015 – Commune de Meschers ; 
15 – Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 – Commune de Meschers ; 
16 – Fiscalité 2016 – Détermination des taux des trois taxes communales ; 
17 – Budget primitif 2016 – Commune de Meschers ; 
18 – Compte de gestion – Exercice 2015 – Port de Meschers ; 
19 – Compte administratif – Exercice 2015 – Port de Meschers ; 
20 – Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 – Port de Meschers ; 
21 – Budget primitif 2016– Port de Meschers ; 
22 -  Durée d’amortissement des immobilisations entrées en 2015 – Port de Meschers ; 
23 - Compte de gestion – Exercice 2015 - OMT 
24 - Compte administratif – Exercice 2015 - OMT 
25 - Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 - OMT 
26 - Budget primitif 2016 – OMT 
27 - Déclassement de terrain communal ; 
28 - Vente et rattachement parcelles rue de l’église cadastrées section AI n°759 et 760 ; 
29 – Achat d’une machine à désherber mécanique – Demande de subvention ; 
 
 
 L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 47. 
 Ont signé au registre les membres présents. 
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Le Maire, Les Conseillers, 
 
 
 M. DECOURT Dominique M. GRANDMOUGIN Martial 
 
 
 
 
 
 Mme MARIAUD VRIGNAUD Francine M. CAILLE Roger 
 
 
 
 
 
 Mme MECHIN Chantal M. CHOTARD Gérard 
 
 
 
 
 
 Mme ROBERT Elisabeth M. DARTENUC Laurent 
 
 
 
 
 
 M. LESAGE Julien M. BAUGMARTEN Nicolas 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 M. DUTHEIL Daniel  
 
 
 
 
 
 Mme DEMARTINIS Chantal  
 
 
 
 
 
 M. GAUTERON Richard M. DESTOUCHES Jacky 
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Mme FRIBOURG Françoise M. FLAHAUT Jean-Marie 
 
 
 
 
 
 Mme DUBREUIL Nicole Mme NICOT Claudine 
 
 
 
 
 
 M. TINGAUD Pascal 
 


