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RÉUNION DU 26 mai 2016 
 
 

Le vingt-six mai 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. CAILLÉ 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 – M. DESTOUCHES Jacky 
- Mme FRIBOURG Françoise – M. FLAHAUT Jean-Marie - Mme NICOT Claudine - M. 
TINGAUD Pascal. 
 
ABSENTS EXCUSÉS : Mme BARATTE Annie-Claude a donné pouvoir à M. LESAGE Julien 
- Mme FERCHAUD Marie-Christine a donné pouvoir à  M CAILLÉ Roger - Mme JODEAU 
Danièle a donné pouvoir à M. DARTENUC Laurent – M. GAUTERON Richard a donné 
pouvoir à M. DECOURT Dominique. 
 
ABSENTES : Mme HASCOËT Solenn, Mme DUBREUIL Nicole 
 
SECRÉTAIRE DE SEANCE : M. BAUMGARTEN Nicolas 
 

  

C O N V O C A T I O N du 20 mai 2016 

 
 
 Le Conseil Municipal s’est déroulé à la mairie (Salle du Conseil) : 
 

- LE  JEUDI 26 MAI 2016  À 20H30 
 
Monsieur DECOURT informe les membres du conseil municipal  que les points 11 et 16 de 
l’ordre du jour sont retirés : 
 

11 - Désignation de membres constituant les commissions de travail et de réflexion         
de la CARA : remplacement d’un élu, 
 
16 - Modification statutaire d’un agent de l’Office Municipal de Tourisme. 
 
 

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. Tarif concert Eurochestries 2016 ; 
2. Cotisation 2016 à l’association Eurochestries Charente-Maritime ;  
3. Grottes de Régulus - boutique : tarifs 2016 ; 
4. Avenant n° 3 au marché de travaux pour les travaux d’aménagement de l’esplanade du 

port ; 
5. Recrutement de personnels saisonniers pour l'office municipal de tourisme ; 
6. Recrutement de personnel saisonnier pour les services techniques ; 
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7. Recrutement de personnels saisonniers pour les Grottes de Régulus ; 
8. Cotisation 2016 à l’UDOTSI (Union Départementale des Offices de Tourisme et 

Syndicats d’Initiative) ; 
9. Recours à des agents contractuels ou au Centre de Gestion pour le remplacement du 

personnel communal ; 
10. Programme d’actions touristique 2016 relatif à la convention cadre de partenariat ; 
11. Désignation de membres constituant les commissions de travail et de réflexion de la CARA : 

remplacement d’un élu ; 
12. Fixation du taux de base de l’indemnité représentative de logements des instituteurs 

pour 2015 ; 
  

B - FINANCES - Référent : Monsieur Martial GRANDMOUGIN 

 
13. Subvention à l'Office Municipal de Tourisme ; 
14. Annulation des délibérations taxe de séjour réel et forfait 2016 ; 
15. Modalités de versement de la contribution de la Commune auprès du SIVOM du canton 

de Cozes – budget 2016 - 

16. Modification statutaire d’un agent de l’Office Municipal de Tourisme ; 
 

C - URBANISME - Référent : Monsieur Laurent DARTENUC 

 
17. Classement dans le domaine public – voirie et espaces verts – lotissement "le clos du 

berceau" ; 
18. Demande d'annulation du cahier des charges – lotissement "Notre Roche" ; 
19. Vente bâtiment 44 rue Paul Massy cadastré section AI n°634 ; 

 

D – SERVICES TECHNIQUES - Référent : Monsieur Gérard CHOTARD 

 
20. Utilisation des produits phytosanitaires 

 

E – ASSOCIATIONS & AFFAIRES SCOLAIRES – Référent : Monsieur Julien LESAGE 

  
21. Subvention 2016 - avance versement subvention  "cercle nautique" ; 
22. Prise en charge repas cantine – stagiaire ; 

 

F – PORT – Référent : Monsieur Roger CAILLE 

 
23. Budget du port – tarifs 2016  - Bateaux appartenant à un port de l’estuaire ;  

24. Port : demande officielle au Grand Port Maritime de Bordeaux de transfert de propriété 
et compétence en matière d’exploitation du port de Meschers ; 

 

G – ENVIRONNEMENT – Référent : Daniel DUTHEIL  

 
25. Travaux de mise en accessibilité arrêts de bus–programme 2016. 
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE :  
 
Le compte rendu est approuvé à la majorité des membres :  
17 voix pour, 4 voix contre (M. FLAHAUT, Mme FRIBOURG, M. DESTOUCHES, Mme 
NICOT) 
 
 
1 – TARIF CONCERT EUROCHESTRIES 
 
Comme chaque année, il convient de voter le tarif du concert Eurochestries de 2016 : 

 

 Adulte – (enfants - de 12 ans gratuit)…………..8,00 € 
 

                                                         Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

décide à l'unanimité 
 

 Décide de donner un avis favorable au tarif du concert EUROCHESTRIES 2016. 
 
 
2 – COTISATION 2016 À L’ASSOCIATION EUROCHESTRIES CHARENTE-MARITIME 
 
Comme chaque année, il convient de voter le tarif de la cotisation 2016 à l’association 
Eurochestries :  
  

 Tarif : 30,00 € 
Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré 
décide à l'unanimité 

 
  Décide de donner un avis favorable à la cotisation 2016 à l’association 

EUROCHESTRIES Charente-Maritime. 
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3 – GROTTES DE REGULUS - BOUTIQUE : TARIFS 2016  

 
Les Articles L. 2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques 
(CG3P).  
Vu la délibération du conseil municipal du 10 mars 2016 sur les tarifs des grottes et des 
produits vendus, il convient de rajouter les tarifs de nouveaux produits 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire il est proposé au Conseil Municipal de 
voter les tarifs concernant de nouveaux produits qui seront mis en vente dans la boutique du 
site des Grottes du Régulus pour l'année 2016. 

 

 Produits boutique : 
 
Maquette Grand carrelet ..................................................................................... 17,00 € 
Set de table ........................................................................................................... 4,50 € 
Livre «  Je colorie la Charente maritime » ............................................................. 3,90 € 
Livre «  Je découvre la Charente maritime » ........................................................ 4,90 € 
Livre «  Je découvre les phares » ......................................................................... 4,90 € 
Livre «  Petites bêtes du littoral » .......................................................................... 5,50 € 
Livre «  Stations balnéaires » ................................................................................ 8,00 € 

 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

décide à la majorité 
à 16 voix pour, 3 voix contre (M.FLAHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT), 2 abstentions (M 

DESTOUCHES, M TINGAUD) 

 
 De donner un avis favorable des tarifs proposés en 2016 jusqu’au 31 décembre 

2016.  
 
 
4 – AVENANT n° 3 AU 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 
à 17 voix pour, 4 voix contre (M.FLAHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M DESTOUCHES) 

 
 D’approuver l’avenant numéro 3 au marché de travaux d’aménagement de 

l’esplanade du port passé avec l’entreprise STPA par délibération du 10 mars 2016. 
Cet avenant porte sur une augmentation des quantités initiales, la création de prix 
supplémentaires (bordereau supplémentaire des prix unitaires numéro 1 créé en 
application des dispositions de l’article 14 du CCAG), d’augmenter le délai 
d’exécution. Le montant initial des travaux est de 73.343,60 euros hors-taxes, le 
montant de l’avenant numéro 3 est de 19 348,00 euros hors-taxes, ce qui porte le 
montant du marché à 92.692,00 euros hors-taxes soit 111.230,40 euros TTC. 
 

 D’autoriser  Monsieur le Maire ou Monsieur le premier adjoint à signer cet avenant et 
toutes pièces afférentes.  
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5 – RECRUTEMENT DE PERSONNELS SAISONNIERS POUR L'OFFICE MUNICIPAL DE 
TOURISME 
 
Comme chaque année, il convient de recruter des agents pour la période estivale afin 
d’assurer le bon fonctionnement de l'Office Municipal de Tourisme. 
 
Un agent du 1er juin au 30 septembre 2016 à raison de 35 heures hebdomadaires (temps 
complet), 
 
Un agent du  1er juillet au 31 août 2016 à raison de 35 heures hebdomadaires (temps 
complet), 

 
Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré 
Décide à la majorité 

à 18 voix pour, 3 abstentions (M.FLAHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT) 

 
 De  donner un avis favorable au recrutement d'un agent saisonnier pour la période du 

1er juin au 30 septembre 2016, à l’échelon 1 du grade d'adjoint administratif 2ème 
classe (indice brut 340, indice majoré 321) à temps complet ; 
 

 De donner un avis favorable au recrutement d'un agent saisonnier pour la période du 
1er juillet 2016 au 31 août 2016, à l'échelon 1 du grade d'adjoint technique de 2ème 
classe (indice brut 340, indice majoré 321) à temps complet; 

 
 
6 – RECRUTEMENT DE PERSONNEL SAISONNIER POUR LES SERVICES 
TECHNIQUES 
 
Comme chaque année, il convient de recruter deux agents pour la période estivale afin 
d’assurer le bon fonctionnement des services techniques. 
 
Deux agents du 15 juin au 15 août  2016 à raison de 35 heures hebdomadaires (temps 
complet) 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

décide à la majorité  
à 18 voix pour, 3 abstentions (M.FLAHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT) 

 

 De donner un avis favorable au recrutement de deux agents saisonniers pour la 
période du 15 juin au 15 août 2016, à l’échelon 1 du grade d'adjoint technique de 
2ème classe (indice brut 340, indice majoré 321) à temps complet ; 
 

 D’autoriser Monsieur le Maire à procéder à ces recrutements.  
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7 – RECRUTEMENT DE QUATRE PERSONNELS SAISONNIERS AUX GROTTES DE 
REGULUS 
 
Recrutement de quatre personnels saisonniers aux grottes du Régulus :  
 
Comme chaque année, il convient de recruter des agents pour la période estivale afin 
d’assurer le bon fonctionnement du site des grottes de Régulus. 
 
Quatre contrats de 2 mois : 
 
Un caissier + ménage du 1er juillet au 31 août 2016 à raison de 30h45 hebdomadaires 
Un guide du 1er juillet au 31 août 2016 à raison de 33h15 hebdomadaires 
Un guide du 1er juillet au 31 août 2016 à raison de 33h15 hebdomadaires 
Un guide du 1er juillet au 31 août 2016 à raison de 33h15 hebdomadaires 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

décide à la majorité 
à 18 voix pour, 3 abstentions (M.FLAHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT) 

 
 De donner un avis favorable aux recrutements de 3 saisonniers pour la période du  

1er juillet au 31 août 2016 en qualité de guides aux grottes de Régulus, à l’échelon 1 
d’adjoint du Patrimoine 2éme classe (indice brut 340 majoré 321) : à raison de 33h15 
hebdomadaires (temps non complet). 

 
 De donner un avis favorable au recrutement de 1 saisonnier pour la période du  

1er juillet au 31 août 2016 en qualité de caissier + ménage, à l’échelon 1 d’adjoint du 
Patrimoine 2éme classe (indice brut 340 majoré 321), à raison de 30h45 
hebdomadaires (temps non complet). 

              
 D’autoriser Monsieur le Maire à procéder à ces recrutements. 

 
 
8 – COTISATION 2016 A L’UDOTSI  (UNION DEPARTEMENTALE DES OFFICES DE 
TOURISME ET SYNDICATS D’INITIATIVE)  
 
Comme chaque année, il convient de verser une cotisation à l’UDOTSI. 
La cotisation pour l’année 2016 s’élève à 276,59 €. 
 

                                                         Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

à l'unanimité 
 

 Décide du versement de la cotisation de 276.59 € euros pour l’année 2016 à l’Union 
Départementale des Offices de Tourisme et des Syndicats d’Initiative. 
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9 – RECOURS A DES AGENTS CONTRACTUELS OU AU CENTRE DE GESTION POUR 
LE REMPLACEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL  
 

Monsieur le Maire informe que les alinéas 1 et 2 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 
permet d’avoir recours à des agents contractuels pour : 

 

- assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs 
fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, de grave 
ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour 
adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de 
solidarité familiale. 
- faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un 
fonctionnaire.  
 

Ces remplacements s’effectueront poste pour poste à qualification identique. 
 

Il sollicite l’assemblée délibérante afin d’être autorisé à recourir à des agents contractuels, ou 
au service remplacement du Centre de Gestion, pour assurer le remplacement de 
l’ensemble des agents dans les conditions précitées, afin d’assurer la continuité du service. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

décide à la majorité 
à 17 voix pour, 4 voix contre (M.FLAHAUT, Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M DESTOUCHES)  

 
   d’autoriser Monsieur le Maire à procéder au remplacement du personnel 

communal dans les conditions mentionnées ci-dessus. 
 

 La présente délibération annule et remplace dispositions de la délibération du 16 
mai 2014 

 
 
10 – PROGRAMME D’ACTIONS 2016 DE LA CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 
POUR LA REALISATION D’ACTIONS TOURISTIQUES PARTAGEES CONCERNANT LE 
TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE, ENTRE LA CARA, LES 
COMMUNES POURVUES D’UN OFFICE DE TOURISME ET LEUR OFFICES DE 
TOURISME  
 
Vu la délibération CC-150323-D4 du 23 mars 2015 par laquelle le conseil communautaire de 
l’Agglomération Royan Atlantique a adopté la convention cadre de partenariat pour la 
réalisation d’actions touristiques partagées concernant le territoire de l’agglomération Royan 
Atlantique entre la CARA, les 15 communes pourvues d’un office de tourisme et leurs 15 
offices de tourisme, pour les années 2015-2016-2017 
 
Vu la délibération n°9 du 22 mai 2015 par laquelle le conseil municipal (ou conseil 
d’administration ou comité directeur) a adopté la convention cadre de partenariat pour la 
réalisation d’actions touristiques partagées concernant le territoire de l’Agglomération Royan 
Atlantique entre la CARA, les 15 communes pourvues d’un office de tourisme, pour les 
années 2015-2016-2017 
 
Vu la délibération CC-160129-B1 du 29 janvier 2016 par laquelle le Conseil communautaire 
de l’Agglomération Royan Atlantique a adopté le programme d’actions 2016 de la convention 
cadre de partenariat pour la réalisation d’actions touristiques partagées entre la CARA, les 
communes pourvues d’un office de tourisme et leurs offices de tourisme, 
 
Vu l’avis de la commission tourisme de la CARA réunie le 12 novembre 2015. 
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Considérant que la CARA souhaite, conformément à son intérêt communautaire, construire 
avec ses partenaires communaux détenteurs de la compétences tourisme, un 
développement de l’économie touristique, partagé et équilibré, qui vienne renforcer son 
attractivité, 
 
Considérant que l’évolution du marché touristique et des techniques de consommation ont 
changé depuis l’arrivée d’internet et des réseaux sociaux, 
 
Considérant que le client, aujourd’hui, s’approprie une « destination » en s’affranchissant des 
limites administratives, 
 
Considérant qu’il faut pouvoir apporter des réponses aux nouvelles attentes des clientèles 
touristiques et locales, 
 
Considérant que cette destination doit se structurer et s’organiser pour répondre aux défis 
d’un tourisme du XXIème siècle, 
 
Considérant que pour des questions pratiques d’organisation et surtout parce qu’il s’agit de 
mobiliser des moyens humains et financiers déjà existants chez les 16 partenaires suivants : 
 

- La CARA (service Tourisme) 

- Les communes et leurs offices de tourisme de : La tremblade-Ronce –les-bains, Les 

Mathes-La Palmyre, Saint Augustin, Saint-Palais-sur-mer, Vaux-sur-mer, Royan, 

Saint-Georges-de-Didonne, Meschers-sur-Gironde, Mortagne-sur-Gironde, Cozes, 

Saujon, l’Eguille-sur-Seudre, Mornac-sur-Seudre, Etaules, Arvert, 

 
Considérant que la convention cadre de partenariat établie pour 3 ans définit un prgramme 
d’actions annuel et ses modalités de financement. 
 
Pour 2016 le programme d’action est le suivant : 
 

- Elaboration d’un projet touristique territorial 

- Edition d’un guide des animations estivales 

- Organisation des RTT3 

- Organisation d’éductours 

- Animation d’ateliers de «  qualification numérique de l’offre » 

-  Elaboration de la phase II du site internet de séjour 

- Mise en place d’un wifi de territoire 

- Mise en place d’indicateurs de performance  

- Présentation du territoire sur le document d’appel départemental pour la clientèle 

étrangère 

- Participation aux groupes de travail Charente Maritime Tourisme 

- Sensibilisation et coordination des formations aux outils « Open System » et « mini-

sites » 

- Position collégiale sur la problématique de la valorisation des établissements non 

classés 

Considérant  que le présent document et le plan d’actions qui l’accompagne doivent être 
votés de manière concordante et à l’identique par les communes et leurs offices, 
 
Considérant que le plan de financement du programme d’actions prévoit une demande 
d’aide auprès du Conseil départemental de la Charente-Maritime, du conseil régional 
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Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et de l’Europe, un complément de recettes lié à 
l’insertion publicitaire pour le « guide des manifestations » ainsi qu’une participation 
financière aux ateliers numériques et aux Rencontres Territoriales du Tourisme. 
 
Considérant le budget prévisionnel du plan d’actions joint en annexe. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 
 décide à l'unanimité 

 
 D’adopter le programme d’actions 2016 

 
 D’autoriser le Maire (ou le président) à signer tous les documents nécessaires à 

l’application de la présente décision. 

 
 
12 – FIXATION DU TAUX DE BASE DE L’INDEMNITE REPRESENTATIVE DE 
LOGEMENTS DES INSTITUTEURS POUR 2015 

 

Monsieur le Maire informe qu’il convient de fixer le taux de base de l’indemnité 
représentative de logements des instituteurs pour 2015 à la demande de Monsieur le préfet 
de la Charente-Maritime en date du 8 avril 2016. 

 
Dans sa séance du 3 novembre 2015, le comité des finances locales a fixé le 

montant unitaire de la dotation spéciale instituteurs (DSI) à 2808,00 € ce montant est 
identique à celui de 2014. 

 
Par circulaire du 26 novembre 2015, Monsieur le ministre de l’intérieur, suivant les 

recommandations du comité des finances locales, a demandé que le montant unitaire de 
d’indemnité représentative de logement 2015 soit identique à celui de 2014. 

 
Pour la Charente-Maritime, l’IRL proposée pour 2015 s’établit comme suit : 
• taux de base annuel :   2185,00 € (instituteurs célibataires) ; 
• taux majoré de 25% : 2731,00 € (instituteurs célibataires avec enfants et aux 

agents mariés ou pacsés et avec ou sans enfants). 
 
Cette mesure a été soumise à l’avis du CDEN lors de sa séance du 6 avril 2016. 

 
Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré 
décide à l'unanimité 

 
  donne un avis favorable sur les montants de l’indemnité représentative de 

logement pour les instituteurs tels que proposé par Monsieur le préfet de la 
Charente-Maritime à savoir : 
 

Pour la Charente-Maritime, l’IRL proposée pour 2015 s’établit comme suit : 

• taux de base annuel : 2185,00 € (instituteurs célibataires) ; 

• taux majoré de 25% : 2731,00 € (instituteurs célibataires avec enfants et aux 

agents mariés ou pacsés et avec ou sans enfants). 
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13 – SUBVENTION A L'OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME 

La subvention prévue au budget de la commune pour 2016 s'élève à 130.000 euros (chapitre 
65). 
 
Considérant les nécessités de trésorerie de l’Office Municipal de Tourisme, il convient 
d’autoriser le versement de cette participation en fonction des besoins. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

décide à la majorité 
à 17 voix pour, 1 voix contre (M.FLAHAUT), 3 abstentions (Mme FRIBOURG, Mme NICOT, M. 

DESTOUCHES) 

 . 
 Décide d'octroyer une subvention de 130.000 € à l'Office de Municipal de Tourisme 

de Meschers. 

 

 Décide que cette subvention sera versée en fonction des besoins de trésorerie de 

l’Office.  

 

 Indique que cette dépense sera imputée à l'article 65737 du budget 2016.  
 

 
14 – ANNULATION DES DELIBERATIONS TAXE DE SEJOUR REEL ET FORFAIT 2016 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, par délibération du 04 février 2016, le 
Conseil Municipal avait décidé d’actualiser les tarifs de la taxe de séjour 2016 pour le forfait 
et le réel. 
 
Par courrier du 31 mars 2016 de la sous-préfecture dans le cadre du contrôle de légalité, il 
est indiqué en référence à la loi de finances n° 1785 du 29 décembre 2015 que les 
collectivités avaient jusqu'au 1er octobre de l’année pour fixer des nouveaux tarifs pour 
l’année suivante et par dérogation au titre de 2016 jusqu’au 1er février 2016 pour modifier les 
tarifs. 
 
Il n’était  plus possible de modifier les tarifs après cette date et donc nécessaire de retirer 
ces deux délibérations. 
 
Les délibérations pour 2015 s’appliquent donc en 2016, ceci sans incidence financière. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

à la majorité 
à 17 voix pour, 3 voix contre (Mme NICOT, M. FLAHAUT, Mme FRIBOURG), 1 abstention 

(M.DESTOUCHES) 
 

 De retirer les deux délibérations en date du 04 février 2016 concernant la taxe de 

séjour 2016 – forfait et réel. 

 

 Indique que les délibérations du Conseil Municipal du 17 avril 2015 – forfait et réel, 

s’appliqueront pour l’année 2016. 
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15 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DE LA COMMUNE AUPRES 

DU SIVOM DU CANTON DE COZES (article 65548) – BUDGET 2016 

 
La participation de la commune de Meschers en 2016 est de 99.717,58 €. Cette contribution 
est prévue au chapitre 65 du budget 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

décide à l'unanimité 

 
 Décide de verser la contribution 2016  de 99.171,58 € due au SIVOM du Canton de 

Cozes.  

 

 Précise que cette contribution sera imputée à l’article 65548 du budget 2016. 

 
 
17 – CLASSEMENT DANS LE DOMAINE PUBLIC – VOIRIE ET ESPACES VERTS – 
LOTISSEMENT "LE CLOS DU BERCEAU 
 
Monsieur DARTENUC, Conseiller municipal en charge de l'urbanisme par délégation, 
sollicite l'avis de l'assemblée délibérante quant au classement dans le domaine public des 
espaces communs du lotissement "Le Clos du Berceau", dont la voie a été dénommée rue 
Magdeleine par délibération du Conseil municipal en date du 11/08/2001 et cadastré section 
AO n° 193 qui comprennent 2 444 m² de voirie, parking, d’espaces verts/Aire de Jeux, liaison 
piétonne et réseaux divers,  
 
En effet, par courrier du 17/06/2015 de l'association Syndicale Libre du lotissement, le 
Président demande la rétrocession des parties communes, comme décidé lors de 
l'Assemblée Générale du 15/05/2015. 
 
Il précise que l’ensemble des attestations de conformité des réseaux ont été fournies (ERDF, 
CER réseau eau potable, CARA réseau assainissement et France télécom). 
 
Considérant l'article L141-3 du Code de la Voirie Routière, modifié par l'article 62 de la loi n° 
2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification de droit, 
 
Considérant que la voie du lotissement dont le classement est proposé est ouverte la 
circulation, que le classement n'est pas de nature à modifier les conditions de desserte ou à 
la circulation et qu'il ne portera pas atteinte aux droits des riverains, il ne nécessite pas le 
recours à une enquête publique préalable au classement ; 
 

Le Conseil Municipal 
sur rapport de Monsieur DARTENUC Laurent, 

Conseiller municipal en charge de l'urbanisme par délégation, 
et après en avoir délibéré 

décide à l'unanimité 
 

 décide du classement dans le domaine public de la parcelle AO n° 193 du 
lotissement "Le Clos du Berceau", et de ses réseaux divers énumérés ci-dessus ; 
 

 autorise le Maire ou le 1er Adjoint à effectuer les démarches qui en découleront ; 
 

 précise que les frais d’actes notariés seront pris en charge par les colotis et que le 
notaire en charge du dossier est Maître LAFARGUE, 88 rue Paul Massy à Meschers. 
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18 – DEMANDE D'ANNULATION DU CAHIER DES CHARGES – LOTISSEMENT 
"NOTRE ROCHE 
 
Monsieur DARTENUC Laurent, Conseiller municipal en charge de l'Urbanisme fait part à 
l'assemblée de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec Maître FAVRE, Notaire, qui 
représente sa cliente Madame LABESSANT Martine et relatif au projet d'annulation du 
cahier des charges du lotissement "Notre Roche". 
 
Cette personne a acquis une parcelle de terrain, dans le lotissement "Notre Roche", 
lotissement qui a été autorisé par arrêté préfectoral en date des 24/10/1969, 28/02/1972 et 
28/05/1975. 
 
Un permis de construire lui a été délivré le 29/01/2016, en application du Plan Local 
d'Urbanisme. 
 
Il s'avère que le cahier des charges de l'époque fait apparaître des obligations en matière 
d'urbanisme. 
 
Madame LABESSANT, représentée par Maître FAVRE, réalise une procédure d'annulation 
dudit cahier des charges et demande aux différents co-lotis leur accord. 
 
La commune de MESCHERS est propriétaire d'un lot du lotissement, à savoir l'espace 
public de la pointe de Cadet et de ce fait son avis doit être recueilli dans le cadre de la 
démarche administrative qui sera lancée par Madame LABESSANT. 
 
Le Conseil Municipal doit donc se prononcer sur cette demande. 
 

Le Conseil Municipal 
sur rapport de Monsieur DARTENUC Laurent, 

Conseiller municipal en charge de l'urbanisme par délégation, 
et après en avoir délibéré 

décide à l'unanimité 
 

 De donner un avis favorable à la demande d'annulation du cahier des charges du 
lotissement "Notre Roche" ; 
 

 Autorise Monsieur le Maire ou le 1er adjoint à signer la procédure qui en 
découlera. 
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19 – VENTE BATIMENT 44 RUE PAUL MASSY CADASTRÉ SECTION AI N°634 

Par Conseil Municipal du 04 février 2016 il a été décidé la vente du bâtiment communal 44 
rue Paul Massy cadastré section AI n°634. 
 
Comme il avait été précisé lors de la présentation du dossier, la vente de ce bâtiment avait 
été estimée par la direction générale des finances publiques avec une valeur vénale de ce 
bien hors droits et taxes à 17. 000 €. 
 
Il est donc nécessaire d’acter le montant de cette vente. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

décide à l'unanimité 
 

 Décide de vendre le bâtiment communale 44 rue Paul Massy cadastré AI n°634 pour 

un montant de 17.000 € ; 

 

 Rappel les décisions de la délibération du 04 février 2016 : 

 

- Que la vente sera confiée à la charge de 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. 

 

 

20 - UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

La loi 2014-110 du 6 février 2014 prohibe en fait à partir du 1er janvier 2020 l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques pour assurer le désherbage des espaces publics de toute 
nature accessibles ou ouverts au public. 
 
La commune a fait l’acquisition en 2016 d’une machine mécanique à désherber. Cette 
acquisition est susceptible d’être financée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 
 
Cet organisme nous demande de délibérer pour mettre en application immédiatement la loi 
2014-110, ce qui vous est proposé. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

décide à l'unanimité 
 

 Décide de ne plus utiliser de produits phytosanitaires pour le désherbage à compter 

du 27 mai 2016. 
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21 – SUBVENTION 2016 - AVANCE VERSEMENT SUBVENTION  "CERCLE NAUTIQUE 
 

Monsieur Julien LESAGE, conseiller délégué aux associations présentes au Conseil 
Municipal la demande de subvention émanant du "Cercle Nautique" sollicitant une avance de 
versement sur leur subvention 2016 afin de faire face à leur problème de trésorerie. 

 
Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré 
décide à l'unanimité 

 
 Décide d'octroyer une première subvention de 15.000 € à l’association "Cercle 

Nautique" de Meschers correspondant à une avance sur le montant global de la 
subvention qui sera décidé lors d’une prochaine réunion des commissions vie 
associative/finances ; 
 

 

22  – PRISE EN CHARGE DE REPAS A LA CANTINE – STAGIAIRE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune accueille une stagiaire : 
 

- Mademoiselle DAUVIER Tiffany  du 02 mai 2016 au 03 juin 2016, à l’école 
maternelle. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que la commune prenne en charge le coût 
des repas pendant ces périodes de stage. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

décide à l'unanimité 
 

 Accepte la prise en charge par la commune des repas pour les stagiaires pour un 
montant de 4,00 € TTC par repas :  

 
- 23 repas maximum, pris par Mlle DAUVIER Tiffany soit un montant total de 
92,00 € 

 
 

23 – BUDGET DU PORT – TARIFS 2016  - BATEAUX APPARTENANT À UN PORT DE 
L’ESTUAIRE  
 
Monsieur CAILLE rappelle que par Conseil Municipal du 22 décembre 2015 l’assemblée 
délibérante a décidé des tarifs du Port pour l’année 2016. 
Afin de se mettre en conformité avec les autres ports, il convient de fixer un tarif préférentiel 
pour les bateaux justifiant de leur appartenance à un port de l’estuaire. Il est proposé à 
l’assemblée de fixer le prix de l’escale pour ces bateaux à 50% du tarif normal les trois 
premiers jours. 
 
Ce tarif préférentiel ne pourra pas s’appliquer en haute saison du 15 Juin au 15 Septembre. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

décide à l'unanimité 
 

 Décide de fixer un tarif préférentiel pour les bateaux justifiant de leur appartenance à 

un port de l’estuaire. 

 De ne pas appliquer ce tarif préférentiel en haute saison. 
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24 – PORT : DEMANDE OFFICIELLE AU GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX DE 
TRANSFERT DE PROPRIETE ET COMPETENCE EN MATIERE D’EXPLOITATION DU 
PORT DE MESCHERS 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), et plus particulièrement son article 22 ; 
 
Vu l’article L.341-5 du Code de Tourisme ; 
 
Vu l’article L.5314-4 du Code des Transports ; 
 
Vu les dispositions du Code Général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Meschers en date du 10 juillet 2014 portant sur 
l’exercice par la Commune de la compétence «  port de plaisance » dans le cadre des lois de 
décentralisation ; 
 
Le port de plaisance de Meschers relève aujourd’hui de la propriété et compétence du Grand 
Port Maritime de Bordeaux, et a fait l’objet d’une concession entre ce dernier et la Commune 
en date du 16 août 1988, expirant en 2018. 
 
Par une délibération en date du 10 juillet 2014, le Conseil Municipal de Meschers a 
clairement énoncé son intention de gérer directement le port de plaisance (propriété-
gestion), étant observé que cette délibération n’a pas fait l’objet d’un déféré préfectoral. 
 
A cet égard, il importe de souligner que la Commune est, par principe, compétente pour 
exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance (Cf. article L.5314-4 du 
Code des Transports). 
 
Surtout, le Département de Charente-Maritime n’est pas habilité pour exiger le transfert de 
gestion et de propriété du port de Meschers, faute d’être autorisé expressément par la 
Commune au sens de l’article précité du Code des Transports. 
 
Dans ce contexte, il revient au Maire d’entreprendre formellement les démarches auprès du 
Grand Port Maritime de Bordeaux en vue du transfert de propriété et de compétence en 
matière d’exploitation du port et ce, selon des échéances et un périmètre devant être défini 
avec le Grand Port Maritime de Bordeaux. 
 
A noter que le transfert supposera de manière concomitante : 
 

- Un arrêté du Préfet de région portant modification de la circonscription du Grand Port 
Maritime de Bordeaux ; 
 

- Une convention conclue avec le Grand Port Maritime de Bordeaux pour définir les 
conditions du transfert. Cette convention traitera de la délimitation du domaine public 
maritime transféré et de la remise des biens compris dans la limite du port de 
Meschers (en vue des actes de cession et hors domaines publics maritimes), les 
modalités d’exercice de l’autorité de police, et les conditions de transfert éventuel des 
contrats en cours ; 

 
- La résiliation de la concession (expirant en 2018) entre le Grand Port Maritime de 

Bordeaux et la Commune. 
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire ; 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

décide à la majorité 
à 16 voix pour, 3 voix contre (Mme NICOT, M. FLAHAUT, Mme FRIBOURG), 2 abstentions (Mme 

MARIAUD VRIGNAUD, M. DESTOUCHES) 
 

 D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer auprès du Grand Port Maritime de 
Bordeaux l’ensemble des démarches visant au transfert de la propriété et de la 
compétence liée à la gestion/exploitation du port de Meschers ; 

 
 D’autoriser le Maire à signer les actes subséquents. 
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25 –TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE ARRETS DE BUS–PROGRAMME 2016 

 

Monsieur Daniel DUTHEIL informe le conseil municipal qu’en 2015  cinq arrêts de 
bus ont été mis en conformité pour l’accessibilité handicapés, giratoire La Forêt, Longée, 
cimetière, le Birat, les Lys. 

 
Dans la continuité, il est prévu de mettre en conformité les 17 arrêts restants de 

Meschers, les travaux seront réalisés en 2016 et facturés en 2017. 
 

Ces travaux sont réalisés pris en charge par la CARA, qui assure également la 
coordination, la programmation à la maîtrise de ces aménagements, de même que la 
conception et l’actualisation de la charte d’aménagement des arrêts. 

 
Parallèlement l’aménagement des arrêts de bus, il peut être nécessaire de modifier 

leurs abords pour assurer une continuité de cheminement aux normes d’accessibilité vers 
les arrêts. Ces travaux sont eux de la compétence des communes et à leur charge. 

 
Dans un souci de cohérence, mais également pour coordonner les interventions, 

optimiser les investissements publics et limiter la gêne pour les riverains et les usagers, une 
maîtrise d’ouvrage public unique et souhaitable. 

 
Afin de pouvoir intégrer l’intervention simultanée coordonnée de plusieurs maitres 

d’ouvrage publics, ces derniers peuvent organiser le transfert partiel et temporaire de tout ou 
partie des prérogatives de l’un des maîtres d’ouvrage au profit de l’un d’entre eux. L’intérêt 
de ce dispositif est d’instaurer une maîtrise d’ouvrage unique pour l’ensemble de l’opération, 
gage d’efficacité de cohérence. 

 
Il vous est proposé de signer une convention avec la communauté d’agglomération 

Royan Atlantique qui a pour objet de fixer : 
 

 les conditions dans lesquelles s’effectuera le transfert temporaire de 
maîtrise d’ouvrage la commune à la CARA, 

 

 les droits et obligations de chacune des parties 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

décide à l'unanimité 
 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de transfert partiel et temporaire 
de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de mise en accessibilité des arrêts physiques 
du réseau Cara’bus. 
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Délibérations du Conseil Municipal du 26 mai 2016 
 
1. Tarif concert Eurochestries 2016 ; 
2. Cotisation 2016 a l’association Eurochestries Charente-Maritime 
3. Grottes de Régulus - boutique : tarifs 2016 ; 
4. Avenant n° 3 au marché de travaux pour les travaux d’aménagement de l’esplanade 

du port ; 
5. Recrutement de personnels saisonniers pour l'office municipal de tourisme ; 
6. Recrutement de personnel saisonnier pour les services techniques ; 
7. Recrutement de personnels saisonniers pour les Grottes de Régulus ; 
8. Cotisation 2016 à l’UDOTSI (union départementale des offices de tourisme et 

syndicats d’initiative) ; 
9. Recours à des agents contractuels ou au centre de gestion pour le remplacement du 

personnel communal ; 
10. Programme d’actions touristique 2016 relatif à la convention cadre de partenariat ; 
12. Fixation du taux de base de l’indemnité représentative de logements des instituteurs 

pour 2015 ; 
13. Subvention à l'Office Municipal de Tourisme ; 
14. Annulation des délibérations taxe de séjour réel et forfait 2016 ; 
15. Modalités de versement de la contribution de la Commune auprès du SIVOM du 

canton de Cozes – budget 2016 - 
17. Classement dans le domaine public – voirie et espaces verts – lotissement "le clos du 

berceau" ; 
18. Demande d'annulation du cahier des charges – lotissement "notre roche" ; 
19. Vente bâtiment 44 rue Paul Massy cadastré section AI n°634 ; 
20. Utilisation des produits phytosanitaires 
21. Subvention 2016 - avance versement subvention  "cercle nautique" ; 
22. Prise en charge repas cantine – stagiaire ; 
23. Budget du port – tarifs 2016  - Bateaux appartenant à un port de l’estuaire  
24. Port : demande officielle au Grand Port Maritime de Bordeaux de transfert de 

propriété et compétence en matière d’exploitation du port de Meschers ; 
25. Travaux de mise en accessibilité arrêts de bus–programme 2016. 
 
 
 L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 
 Ont signé au registre les membres présents. 
 
 
 Le Maire, Les Conseillers, 
 
 
 M. DECOURT Dominique M. GRANDMOUGIN Martial 
 
 
 
 
 
 Mme MARIAUD VRIGNAUD Francine M. CAILLE Roger 
 
 
 
 
 
 Mme MECHIN Chantal M. CHOTARD Gérard 
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 Mme ROBERT Elisabeth M. DARTENUC Laurent 
 
 
 
 
 
 M. LESAGE Julien M. BAUGMARTEN Nicolas 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 M. DUTHEIL Daniel   
 
 
 
 
 
 Mme DEMARTINIS Chantal  
 
 
 
 
 
  M. DESTOUCHES Jacky 
 
 
 
 
 

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


