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RÉUNION DU 30 AOÛT 2016 
 
 

Le trente août 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. 
 
 
 

PRÉSENTS : 
M. DECOURT Dominique - M. GRANDMOUGIN Martial - Mme MARIAUD VRIGNAUD Francine - M. 
CAILLÉ Roger - Mme MECHIN Chantal - M. CHOTARD Gérard –  
M. DARTENUC Laurent - Mme JODEAU Danièle - M. DUTHEIL – Daniel - Mme BARATTE Annie-
Claude - M. LESAGE Julien - Mme DEMARTINIS Chantal - Mme FERCHAUD Marie-Christine - M 
GAUTERON Richard - Mme FRIBOURG Françoise - M. FLAHAUT Jean-Marie 
- M DETOUCHES Jacky - Mme DUBREUIL Nicole. 
 
 
ABSENTS EXCUSÉS REPRÉSENTÉS :  
M. BAUMGARTEN Nicolas a donné pouvoir à M. LESAGE Julien, 
Mme NICOT Claudine a donné pouvoir à M. FLAHAUT Jean-Marie 
Mme HASCÖET Solenn a donné pouvoir à M CHOTARD Gérard 
 
 
ABSENTS EXCUSÉS NON REPRÉSENTÉS :  
Mme ROBERT Elisabeth 
M. TINGAUD Pascal 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme JODEAU Danièle 
 
 
  

  

C O N V O C A T I O N du 23 août 2015 

 

 

 

 

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

  

LE  MARDI 30 AOÛT  2016  à  20H30 

 

 

 

Monsieur Le Maire, donne lecture de la lettre de démission de ses fonctions d’adjointe et du Conseil 
Municipal de Mme Elisabeth ROBERT 6ème Adjointe Déléguée aux « Commerces et Artisanat - 
Marchés ». 
La présente lettre a été reçue en mairie le 4 août 2016 et adressée au Préfet le 4 août 2016. 
 
Monsieur DECOURT informe les membres du Conseil Municipal  que le point 17 de l’ordre du jour 
est retiré pour être reporté entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017 : 
 

17 . Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Transfert de Compétence. 
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ORDRE DU JOUR 

 

A – AFFAIRES GENERALES - Référent : Monsieur Dominique DECOURT 
  

1. Assignation de la collectivité – Habilitation du Maire ; 
2. Assignation de la collectivité –Habilitation du Maire ;  
3. Création de parcours pédestres « Détours à » pour la pratique de l’activité de pleine nature              

convention de partenariat entre la CARA et les communes ;  
4. Soutien à la commune de Saint-Romain-de-Benêt relatif au projet de fusion des CDC ;  
5. Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique au 1er Janvier 2017 ;  

 
 

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

6. Recrutement d’un agent contractuel à temps non complet pour la période du 1er Septembre 2016 au 31 août 
2017 : Intervenant « Multi-Activités »cantine et école ;  

7. Approbation de la convention de partenariat avec l’association « L’Amicale des Boules »  dans le cadre des 
Temps d’Activités Périscolaires pour l’année scolaire 2016/2017 ;  

8. Recrutement d’un agent vacataire dans le cadre des TAP : Intervenant « Pétanque » - Année scolaire 
2016/2017 ; 

9. Recrutement d’un agent vacataire dans le cadre des TAP : Intervenant « Tennis » - Année scolaire 
2016/2017 ; 

10. Recrutement d’un agent vacataire dans le cadre des TAP : Intervenant « Anglais » - Année scolaire 
2016/2017 ; 

11. Recrutement d’un agent contractuel à temps non complet dans le cadre des TAP : Intervenant  « Multi-
sports » du 1er Septembre 2016 au 08 juillet 2017 ; 

12. Approbation de la convention de prestation de services avec l’association « Joue la Rue»  dans le cadre des 
TAP pour l’année scolaire 2016/2017 ;  

13. Approbation de la convention de prestation de services avec l’association « BenOha»  dans le cadre des 
TAP pour l’année scolaire 2016/2017 ;  

14. Approbation de la convention de prestation de services avec l’association « Étoile Féminine de Saintonge »  
dans le cadre des TAP pour l’année scolaire 2016/2017 ;  

 
 

C - FINANCES - Référent : Monsieur Martial GRANDMOUGIN 
 

15. Informatique communale : Cotisation 2016 – SOLURIS ; 
16. Décision modificative n°2 : Budget du Port 2016 ; 

 
 

D - URBANISME - Référent : Monsieur Laurent DARTENUC 
 

17. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Transfert de Compétence ;  
 
 

E – OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME – Référent : Monsieur Dominique DECOURT 
 

18. Adhésion à la MOPA pour l’année 2016. 
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PROCÉS VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE :  
 

Le compte rendu est approuvé à la majorité des membres :  
à 17 voix pour, 3 voix contre ((M. FLAHAUT (Mme NICOT  a donné pouvoir à M. FLAHAUT), 
Mme FRIBOURG, 1 abstention (M.DESTOUCHES). 

 
 

 

1 - ASSIGNATION DE LA COLLECTIVITÉ – HABILITATION DU MAIRE . 
 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée délibérante du recours déposé auprès du Tribunal 
Administratif de Poitiers par Madame BERTAUD Marie-Josèphe à la suite de la  délivrance 
tacite du permis de construire en date du 27 janvier 2016 pour l'édification d'une construction 
d'habitation à Monsieur RICOU Yann sur un terrain 39 route de Beloire. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il convient de confier la défense des intérêts de la commune à un 
avocat. 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

à l'unanimité 
 

 Confirme 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 ; 

 Autorise Monsieur le Maire à exercer éventuellement les voies de recours qui seront 
nécessaires ; 

 Autorise Monsieur le Maire à confier la défense de ces dossiers au Cabinet d'Avocats BRG 
(Maître Bertrand VENDÉ), 1 rue du Guesclin à NANTES (44016) et à régler les honoraires 
d’avocat. 

 
 

 2 - ASSIGNATION DE LA COLLECTIVITE – HABILITATION DU MAIRE - 
 

Monsieur le Maire informe l'Assemblée délibérante de la demande de Monsieur BLANCHARD 
Yann qui avait sollicité l’autorisation de donner des cours de yoga sur les plages de la 
commune pendant la période estivale, moyennant l’application de tarifs raisonnables. Par 
lettre en date du 15 juin 2016, la commune a refusé de faire droit à cette demande, au motif 
qu’elle ne pouvait satisfaire à l’ensemble des demandes visant à exercer des activités 
commerciales sur les plages de la commune. 
Monsieur BLANCHARD Yann a introduit une requête auprès du Tribunal Administratif de 
Poitiers le 18 juillet 2016. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il convient de confier la défense des intérêts de la commune à un 
avocat. 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

à la majorité 
à 17 voix pour, 4 voix contre ((M. FLAHAUT (Mme NICOT  a donné pouvoir à M. FLAHAUT), 

Mme FRIBOURG, M DESTOUCHES). 

 
 Confirme 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 ; 

 Autorise Monsieur le Maire à exercer éventuellement les voies de recours qui seront 
nécessaires ; 

 Autoriser Monsieur le Maire à confier la défense de ces dossiers au Cabinet d'Avocats BRG, 1 
rue du Guesclin à NANTES (44016) et à régler les honoraires d’avocat. 
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3 - CREATION DE PARCOURS PEDESTRES « DETOURS A »  POUR LA 
PRATIQUE DE L’ACTIVITE DE PLEINE NATURE - CONVENTION CADRE DE 
PARTENARIAT ENTRE LA CARA ET LES COMMUNES 

 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil municipal de la décision adoptée par le 
Conseil communautaire, lors de sa séance du 27 mai 2016 concernant la « création de 
parcours pédestres « détours à » pour la pratique de l’activité de pleine nature - Convention 
cadre de partenariat entre la CARA et les communes. »  
   

La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique, forte de son expérience au travers de son 
schéma cyclable, désire diversifier la pratique de randonnées dans le cadre de l’Activité de 
Pleine Nature, en créant des parcours pédestres de proximité à l’intérieur des villes et villages 
du territoire, dénommés « Détours à », 
La signalétique mise en place, est tel que l’exemple avec la commune de Meschers ci-
dessous, 
 

 
 

 

La convention cadre de partenariat pour le développement de la pratique de cette activité de 
pleine nature a pour objet de définir la nature des obligations à la charge des parties aux 
présentes et prévoit notamment que : 
 

 La Communauté d’Agglomération : 
- prend à sa charge la fourniture de la signalisation, 

- s’engage à remplacer le matériel dégradé ou disparu, 

 
La commune s’engage à : 
- poser la signalisation, 

- entretenir des panneaux et les abords du parcours, 
 

La durée de cette convention est fixée pour 5 ans à partir de sa signature par les partenaires. 
Toutefois, cette convention deviendra caduque lorsque la CARA recouvrira la compétence liée 
au tourisme, sans transfert de charges. 
 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver la convention cadre jointe en annexe. 
 

Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré 

à l'unanimité 

 

 Approuve la convention cadre de partenariat entre la CARA et Meschers pour la création de 

parcours pédestre « Détours à ». Cette convention est conclue pour une durée de 5 ans (il est convenu 

que la présente convention deviendra caduque lorsque la CARA recouvrira la compétence liée au 

tourisme, sans transfert de charges) et implique pour la CARA une participation financière pour l’achat 

de la signalisation et pour la commune de Meschers la prise en charge de la pose de la signalisation et 

l’entretien courant du parcours. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et tous documents se rapportant à la 

présente décision. 
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4 - SOUTIEN A LA COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-DE-BENET RELATIF AU 

PROJET DE FUSION DES CDC 

 Vu la Loi n° 2015 – 991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République ; 

 

 Vu l’arrêté numéro 16 – 973.DRCTE – BCL du Préfet de la Charente-Maritime en date 

du 13 juin 2016 ; 

CONSIDÉRANT que l’arrêté du Préfet susvisé rattache de la façon la plus arbitraire la 

commune à une nouvelle entité intercommunale née de la transformation de la communauté 

de communes du canton de Gémozac et de la Saintonge  Viticole, dans le cadre d’une fusion 

avec la communauté de communes de Charente Arnoult Cœur de Saintonge par extension à 

la commune de Saint-Romain-de-Benet ; 
 

CONSIDÉRANT que le principe de « rationalité » affirmée par la loi NOTRe susvisée est celui 

« d’esprit de renforcement et de simplification de la coopération intercommunale » réaffirmé à 

maintes reprises par le législateur,  notamment depuis la loi du 12 juillet 1999. Ces principes 

ont été d’autant plus bafoués que la commune, depuis 1995, était membre de la communauté 

de communes Seudre Arnoult, laquelle a adhéré au pays de Saintonge Romane en 2009. En 

2013, la révision du PLU de Saint-Romain-de-Benet, sous l’égide du SCOT de la Saintonge 

Romane, a été une première fois déstabilisée par la dissolution dudit EPCI. En 2014, la 

commune a rejoint la CARA, où elle a été mise en demeure par le Préfet « d’adapter son 

projet de révision de PLU et de le mettre en compatibilité avec le SCOT de la CARA »; ce qui 

a été approuvé par le représentant de l’État en 2015. Après autant d’instabilité, le Préfet par 

sa décision inique et arbitraire portant gravement atteinte à la libre administration, ouvre la 

voie à une nouvelle ère d’instabilité accentuée par une dynamique de développement en 

régression contrairement à ce que connaît la commune au sein de la CARA. 
 

CONSIDÉRANT le préjudice moral notoire que crée pour les citoyens de la commune une 

telle extension née de la fusion susmentionnée réalisée contre leur volonté et celle de leurs 

élus dont l’expression a été bafouée portant ainsi une atteinte grave aux principes 

fondamentaux de la démocratie locale. 

CONSIDÉRANT le préjudice matériel et financier d’ores et déjà subi par la commune dans le 

contexte d’une procédure obscure et sournoise qui s’est traduite, au niveau de la CARA, 

compte tenu de l’expectative, par la non-inscription au fonds de concours pour un montant de 

150 K € différant ainsi le projet de réfection de la place de l’église, par l’exclusion de la 

commune de l’étude numérique liée à la fibre optique, par la non réalisation de travaux 

d’assainissement dans un hameau,  malgré les études préalablement effectuées et enfin, par 

la mise en parenthèse par diverses instances (CARA et département) de plusieurs projets, 

sans parler de fébrilité quant à certaine orientations stratégiques.  
 

CONSIDÉRANT le préjudice matériel et financier supplémentaire que va devoir subir la 

commune consécutivement à son départ de la CARA par son adhésion forcée et arbitraire à 

une nouvelle entité intercommunale qui n’aura pas la même dynamique de développement 

que la CARA privant de surcroît la commune de son bassin de vie naturel et historique. 
 

ATTENDU que malgré ce contexte, le représentant de l’État n’a jamais cherché à ouvrir le 

dialogue, notamment avec les élus de la commune et les instances de la CARA. 
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ATTENDU que le Préfet se retranche derrière un avis de la CDCI dont la consultation a été 

tronquée et les procédures viciées notamment quant à la présentation et à l’étude des 

amendements. 
 

ATTENDU que par lettre du 16 juin 2016 adressée au Maire et reçue le 21 juin 2016, le Préfet 

reconnaît « l’opposition de la commune et l’avis défavorable de la CARA » quant à la fusion 

précitée, mais ne semble pas vouloir en tirer les conséquences en procédant sous forme 

d’oukase, à une époque où pourtant les pouvoirs publics prônent le dialogue. 
 

ATTENDU que dans ces conditions, le représentant de l’État dit, dans la lettre susvisée : « 

avoir interrogé les élus de la communauté de communes du canton de Gémozac et de la 

Saintonge viticole et ceux de l’agglomération de Saintes… pour examiner les conditions dans 

lesquelles un rapprochement immédiat de ces deux EPCI aurait pu être mis en œuvre ». Ceci 

traduit tant son incertitude quant à la viabilité du projet de fusion susvisé que sa faisabilité et 

corrobore ainsi le fait que l’extension à la commune de Saint-Romain-de-Benet entraînant son 

départ de la CARA est un pis-aller qui, encore une fois, porte atteinte non seulement à un 

équilibre territorial rationnel, mais aux valeurs et aux principes intangibles de la démocratie 

locale. 
 

ATTENDU que dans la même lettre susvisée, le Préfet fait état « d’une opposition des élus de 

la communauté de communes du canton de Gémozac et de la Saintonge Viticole quant à leur 

rapprochement avec l’agglomération de Saintes » ; ce qui traduit un diktat indirect vis-à-vis de 

la commune de Saint-Romain-de-Benet non seulement intolérable, mais portant atteinte à un 

principe constitutionnel intangible selon lequel aucune collectivité ne peut se prévaloir d’une 

quelconque hiérarchie ou autorité sur une autre. 

ATTENDU que face à une telle position rédhibitoire, le Préfet, en la relayant, porte atteinte à 

l’équilibre d’une seule entité territoriale et se prive d’un schéma plus large qui pourtant aurait 

correspondu à la lettre et à l’esprit de la loi NOTRe. 
 

ATTENDU en effet, que par ce biais, le Préfet aurait répondu aux objectifs de la loi NOTRe 

quant à la « rationalisation » et la « simplification » alors qu’il cède ainsi à une double pression 

politique tant de la CDCI que des intercommunalités  susvisées. 
 

ATTENDU que toujours dans la même lettre susvisée, le Préfet pour que l’on puisse 

l’absoudre de cette décision de fusion inique parle : « d’engager dès à présent le processus 

de rapprochement des intercommunalités dont la fusion est prévue avec la communauté 

d’agglomération de Saintes pour constituer à court terme une intercommunalité propre à 

l’échelle du pays de la Saintonge Romane ». 
 

ATTENDU que le Préfet admet que c’est le seul moyen de « constituer à moyen terme une 

intercommunalité à fiscalité propre à l’échelle du pays de la Saintonge Romane… assurant la 

consolidation durable de ce territoire » qui se faisant condamne la solution intermédiaire qu’il a 

adoptée par l’arrêté susvisé et le met en position de retrait par rapport aux objectifs définis par 

la loi NOTRe. 
 

ATTENDU que l’éventuel « protocole d’accord » qui doit naître de cette position est à la fois 

aléatoire et inopérant par rapport à la situation de la commune de Saint-Romain-de-Benêt 

quant au préjudice que lui cause sa sortie de la CARA, notamment en terme d’équilibre par 

rapport à son bassin de vie et aussi en terme de développement d’autant qu’elle n’a jamais 

émise le souhait d’entrer dans cet ensemble intercommunal hypothétique. 

 
 
 



 
7 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

à l'unanimité 
 
 Emet un avis défavorable à l’encontre de l’arrêté n°16-973 DRCTE-BCL du 13 juin 2016 par 

lequel le Préfet propose la fusion de la Communauté de Communes de Charente- Arnoult  Cœur de 

Saintonge et de la Communauté de Communes de Gémozac et de la Saintonge Viticole, étendue à la 

commune de Saint-Romain-de-Benêt qui prévoit : 

 
- le retrait de la commune de Saint-Romain-de-Benêt du périmètre intercommunal de la CARA ; 

 
- la fusion entre la Communauté de Communes de Gémozac et de la Saintonge Viticole et la 

Communauté Charente Arnoult Cœur de Saintonge en ce qu’elle utilise la commune de Saint-Romain-

de-Benêt comme trait d’union territorial ; 

 
 Autorise le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente décision. 

 

 

5- MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

ROYAN ATLANTIQUE AU 1
er

 JANVIER 2017 
 

 
Première mise à jour des statuts de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique – 

Loi n°2015-991 du 7 août 2015 : transfert de nouvelles compétences obligatoires aux 
communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2017 

 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil municipal de la décision du Conseil 
communautaire, lors de sa séance du 18 juillet 2016 de procéder à une 1ère modification des 
statuts de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique qui devra s’appliquer le 1er 
janvier 2017,  
 
Cette décision découle de la nécessité de prendre en compte la loi n°2015-991 du 7 août 
2015 relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). 
 
 La mise en œuvre de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 apporte de profondes évolutions dans 
la gestion et l’évolution des compétences des structures intercommunales à compter du 1er 
janvier 2017. Parmi les conséquences de l’application de la loi, les communautés 
d’agglomération devront exercer de nouvelles compétences obligatoires, dès 2017, en lieu et 
place de leurs communes membres.  
 
 L’exercice de compétences refondues par le législateur relève, soit, d’une nouvelle rédaction 
de compétences déjà exercées par la Communauté d’agglomération mais il en élargit la 
portée, soit, d’une requalification de compétences optionnelles ou facultatives en 
compétences obligatoires. 
 
 Il s’agit donc, pour la Communauté d’agglomération, de veiller au respect du formalisme 
imposé par la réforme de 2015. Quand bien même l’exercice de ces compétences, par le 
prisme d’un nouveau libellé statutaire, est obligatoire à compter du 1er janvier 2017, le 
législateur impose de procéder à une révision des statuts de l’EPCI dans les conditions de 
droit commun fixées à l’article L. 5211-17 du CGCT.  
 
1. En matière de développement économique 
 
Le nouveau libellé de compétence institué à compter du 1er janvier 2017 est rédigé comme 
suit :  
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« Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-
17 du  CGCT; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » 
 
Ce nouveau dispositif prend en compte les points suivants : 
 
 - Le transfert de l’intégralité des zones d’activités économiques sur le périmètre de la 
Communauté d’agglomération : en supprimant la référence à l’intérêt communautaire, le 
législateur confie aux intercommunalités la gestion intégrale de l’ensemble des zones 
d’activités économique, qui intègre l’aménagement, la viabilisation, la commercialisation des 
emprises foncières auprès des porteurs de projet ainsi que l’entretien des zones d’activités 
existantes et futures. La compétence devient donc exclusive à compter du 1er janvier 2017.  
 
 - La politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire : cette action est soumise à la définition de l’intérêt communautaire. Il s’agit 
d’une compétence partagée avec les communes membres. Il appartiendra au conseil 
communautaire, dans un délai de deux ans à compter du transfert de compétence, de préciser 
le contenu de cette action, conformément à l’article L. 5216-5 du CGCT 
 
 - La promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme : il s’agit du libellé 
générique institué par la loi du 7 août 2015 qui impose le transfert de la compétence à l’égard 
des missions d’accueil, d’information, de promotion et de coordination de divers partenaires du 
développement touristique local (missions définies à l’article L. 133-3 du code du tourisme). 
Cette intervention de la Communauté d’agglomération verra la création d’un EPIC chargé de 
la gestion du futur office de tourisme communautaire, à compter du 1er janvier 2017.  
 
 
2. En matière de collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés  
 
La loi du 7 août 2015 intègre la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés au sein du bloc des compétences obligatoires de la Communauté d’agglomération. 
Cette compétence est actuellement dûment mentionnée au sein de la protection et de la mise 
en valeur de l’environnement et du cadre de vie (compétence 2.2.4.). Il convient donc de 
mettre à jour le contenu de cette compétence optionnelle en supprimant la mention relative à l’ 
« élimination et la valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés » afin d’en 
reconnaître le caractère obligatoire au sein des statuts de la Communauté d’agglomération.  

 
Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré 
la majorité 

à 18 voix pour, 2 voix contre (M. FLAHAUT (Mme NICOT  a donné pouvoir à M. FLAHAUT)), 
1 Abstention (Mme MARIAUD VRIGNAUD). 

 
 Approuve le projet de modification statutaire, conformément aux prescriptions des articles 

L.5216-5 et L.5211-17 du CGCT comme suit, exécutoire à compter du 1
er

 janvier 2017 :  

 
 
 2.1 – COMPETENCES OBLIGATOIRES  
 
 2.1.1. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 2.1.1.1. Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité   
  industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou  
  aéroportuaire d’intérêt communautaire 
 
   2.1.1.2. Actions de développement économique d’intérêt communautaire  
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REMPLACER PAR :  
 
 2.1.1.1. Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article 
L. 4251-17 du CGCT ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,  portuaire ou aéroportuaire ; 
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; 
promotion du tourisme, dont la création      d'offices de tourisme. 
 
INSERER : 
 
 2.1.5.  Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
 
 2.2 – COMPETENCES OPTIONNELLES 
 
 (…) 
 
Cette compétence se présentera ainsi : 
 
 2.2.3. PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE  
  VIE  

- Lutte contre la pollution de l’air 

- Lutte contre les nuisances sonores 

- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 

- Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés 

 (…) 
 
 Autorise le maire à signer tous les documents se rapportant à la présente décision. 
 

 

6 – RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL A TEMPS NON COMPLET 
POUR LA PERIODE DU 1er SEPTEMBRE 2016 AU 31 AOUT 2017 : 
INTERVENANT  « MULTI-ACTIVITES » CANTINE ET ECOLE. 
 
Monsieur Julien LESAGE, Conseiller délégué aux écoles et aux associations,  propose au 
Conseil Municipal, dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), de recruter un 
agent contractuel. 
Compte tenu du volume horaire global engendré par la mise en place de la réforme, cet agent 
assurera également le service et la surveillance à la cantine, l’animation de groupe et 
participera  à l’entretien des locaux de l’école. 
 

Il est proposé de fixer sa rémunération sur la base de l’échelon 1 du grade d’’Adjoint 
Technique 2ème classe, indice brut 340, majoré 321 à raison de 26/35èmes. 

 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

à l'unanimité 
 
 Donne un avis favorable au recrutement d’une intervenante « Multi-activités » Cantine et 
Ecoles du 1

er
  septembre 2016 au 31 août 2017 ; 

 Fixe sa rémunération sur la base de l’échelon 1 du grade d’Adjoint Technique 2
ème

 classe, 
indice brut 340, majoré 321 à raison de 26/35èmes ; 
 Autorise Monsieur le Maire à procéder à ce recrutement ; 
 Cette dépense sera imputée au chapitre 012 du budget. 
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7 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC  

L’ASSOCIATION  

« L’AMICALE DES BOULES » DANS LE CARDRE DES TEMPS D’ACTIVITES 

PERISCOLAIRES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016/2017 
 

 

Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 

maternelles et élémentaires ; 

 

Monsieur Julien LESAGE, Conseiller délégué aux écoles et aux associations,  rappelle aux membres 

présents que dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), la collectivité a décidé, pour 

assurer certaines des animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à des 

intervenants extérieurs, notamment l’association l’ « Amicale des Boules » de Meschers. 

 

Cette association, va proposer aux élèves de primaire l’activité suivante : Initiation à la pétanque les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h45 à 16h30 lors des périodes suivantes : 

 

- Du 1er septembre au 19 octobre 2016, 

- Du 3 novembre au 17 décembre 2016, 

- Du 3 janvier au 18 février 2017, 

- Du 6 mars au 15 avril 2017, 

- Du 2 mai au 5 juin 2017, 

- Du 5 juin au 8 juillet 2017. 

 

L’association l’ « Amicale des Boules » assurera cette charge à titre gratuit. 
 

 

Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré 

à l'unanimité 

 

 

 Adopte la convention annexée à la présente délibération ;  

 Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et de le charger de toutes autres formalités tenant 

au respect des modalités convenues dans celle-ci ; 

 Précise que si l’association devait payer un supplément pour être assurée pour cet atelier, il serait 

attribué une subvention exceptionnelle à l’association. 
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Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires introduite par le décret n°2013-77 du 24 
janvier 2013, la collectivité a décidé, pour assurer certaines des animations prévues tout au 
long de l’année scolaire, de faire appel à des intervenants extérieurs, notamment 
l’association « Amicale des de Boules » de Meschers.  
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

entre  

La Commune de MESCHERS SUR GIRONDE 38, Rue Paul Massy 17132 MESCHERS SUR 
GIRONDE représenté(e) par Dominique DECOURT, Maire.  

d’une part 

et 

L’association dénommée Amicale des Boules   
SIRET de l’association n°521 217 018 00014  
Adresse : Espace Robert Fleuret, 9 impasse des Carrelets 17132 MESCHERS  
Représentée par Bernard MARCHAL, en qualité de Président. 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
La Collectivité confie à l’Association L’Amicale des Boules, l’animation des Temps d’Activités 
Périscolaires « TAP » à l’intention des enfants des niveaux primaire.  
 

L’association de l’Amicale des Boules assurera cette charge à titre gratuit. 
 

Les conditions d’intervention de l’Association sont précisées dans la présente convention.   
 
 
Article 2 : Activités périscolaires mises en place  
 
L’Association s’engage à mettre en œuvre des ateliers péri éducatifs dans les conditions suivantes :   
 

 Nature de l’activité : Initiation pétanque.  

 Durée hebdomadaire : Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30 

 Lieu d’intervention : Ecole primaire située 12 rue du Breuil 17132 à MESCHERS SUR 
GIRONDE 

 

CONVENTION 

de partenariat (à titre gratuit) 

 de services relative à la mise en 
œuvre des Temps d’Activités 

Périscolaires 

Année scolaire : 2016/2017 



 
12 

 

 Périodes d’interventions :  
 

- Du 1er septembre au 19 octobre 2016, 
- Du 3 novembre au 17 décembre 2016, 
- Du 3 janvier au 18 février 2017, 
- Du 6 mars au 15 avril 2017, 
- Du 2 mai au 5 juin 2017, 
- Du 5 juin au 8 juillet 2017. 

 
La Collectivité donnera à l’Association l’Amicale des Boules toutes les informations utiles pour 
faciliter son intervention.  
 

 
Article 3 : Mise en œuvre des prestations  
  

 Sur le plan réglementaire  
 
Pour tous les ateliers péri éducatifs mis en place à destination des enfants, l’Association Amicale des 
Boules s’engage à agir en conformité avec les réglementations applicables en raison des risques liés 
à la nature de l’activité.  
 
Les réglementations applicables seront présentées au responsable de la Collectivité ainsi que les 
mesures envisagées par l’Association l’Amicale des Boules pour les mettre en œuvre.  
 
Les membres bénévoles de l’Association l’Amicale des Boules qui assurent l’animation et 
l’encadrement des enfants pendant les ateliers péri éducatifs devront être en conformité avec 
l’ensemble des règles applicables, notamment en ce qui concerne leur qualification.  
 
L’Association l’Amicale des Boules devra également présenter à la collectivité tous justificatifs 
permettant de s’assurer de l’honorabilité des intervenants.  
 

 Locaux et moyens  
  
L’Association l’Amicale des Boules assurera l’animation des ateliers péri éducatifs dont elle est 
chargée dans la cour de l’Ecole primaire de MESCHERS SUR GIRONDE 
 

- Les intervenants de l’Association l’Amicale des Boules assureront l’encadrement des 
enfants de 15h45 à 16h30. 

 
- l’Association l’Amicale des Boules fournira la liste de toutes les fournitures nécessaires pour 

assurer les prestations dont elle est chargée dans le cadre de la présente convention. La 
collectivité se chargera d’acquérir ces fournitures. Les matériels utilisés doivent être en 
parfait état de fonctionnement et adaptés à l’âge des enfants.  

 
- La collectivité prendra en charge les frais occasionnés pour les tenues des intervenants 

afin qu’ils soient clairement identifiés par les enfants à hauteur de 400 €. 
 
Article 4 : Responsabilités  
  
La Collectivité assume la responsabilité de l’organisation des ateliers péri éducatifs dont elle a la 
compétence dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires ; elle est assurée en conséquence.  
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L’Association de l’Amicale des Boules assume la responsabilité des activités qu’elle assure dans le 
cadre de la présente convention, elle doit pour ce faire justifier être titulaire d’un contrat 
d’assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages, il en est de même pour les 
membres de l’Association, bénévoles, qui assureront ces activités.   
 
 
Article 5 - Evaluation   
 
La collectivité et l’Association l’Amicale des Boules de Meschers effectueront une évaluation 
conjointe à échéance déterminée par les parties portant sur les prestations réalisées (Après chaque 
période soit cinq fois pour l’année scolaire 2016/2017.) 
 
 
Article 6 - Durée de la convention  
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature et pour toute la durée de l'opération 
prévue à l’article 2. 
 
 
Article 7 - Résiliation de la convention  
  
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de  plein droit par l'une ou l'autre partie à 
l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
 
La présente convention pourra être modifiée, voir résiliée en cas d'évolution postérieure de 
l'environnement légal ou réglementaire, par la collectivité à l’expiration d’un délai d’un mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception. Aucune indemnité ne pourra être exigée 
par l’association. 
 
Article 8 – Document contractuel  
 
Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures 
courantes et de service approuvé par arrêté ministériel du 19 janvier 2009 s’applique sauf 
dérogation prévue  dans  la présente convention.  
 
 
Article 9 – Contentieux  
 
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal 
Administratif de Poitiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fait à MESCHERS SUR GIRONDE, 
Le ……………………., 
Pour la commune de MESCHERS 

Dominique DECOURT, Maire :  

Fait à MESCHERS SUR GIRONDE, 
Le ……………………., 
Pour l’Association l’Amicale des Boules, 

Bernard MARCHAL, Président: 
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8 – RECRUTEMENT D’UN AGENT VACATAIRE DANS LE CADRE DES TAP :  
INTERVENANT PÉTANQUE – ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017. 
 
 
Monsieur Julien LESAGE, Conseiller délégué aux écoles et aux associations,  propose au Conseil 
Municipal, dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), de rémunérer un vacataire qui 
interviendra pour l’activité « Pétanque ». 
 
Cet intervenant assurera une initiation à la Pétanque les lundis, mardis, jeudis et les vendredis pour 
les périodes suivantes : 
 

- Du 1er septembre au 19 octobre 2016, 
- Du 3 novembre au 17 décembre 2016, 
- Du 3 janvier au 18 février 2017, 
- Du 6 mars au 15 avril 2017, 
- Du 2 mai au 5 juin 2017, 
- Du 5 juin au 8 juillet 2017. 

 
Il propose de fixer le taux de la vacation comme suit : 
 

 Une vacation d’une durée d’une heure d’un montant de 20,00 € bruts (hors charges 
patronales) 

 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

la majorité 
à 18 voix pour, 3 abstentions (M. FLAHAUT (Mme NICOT  a donné pouvoir à M. FLAHAUT), 

M.DESTOUCHES). 
 

 
 Accepte les conditions de rémunération telles que présentées ci-dessus ; 
 Précise qu’une lettre de mission et qu’un arrêté portant recrutement seront établis ; 
 Charge Monsieur le Maire des formalités à accomplir ; 
 Cette demande sera imputée au chapitre 012 du budget. 
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9 – RECRUTEMENT D’UN AGENT VACATAIRE DANS LE CADRE DES TAP : 
INTERVENANT « TENNIS » – ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017. 
 
Monsieur Julien LESAGE, Conseiller délégué aux écoles et aux associations,  propose au Conseil 
Municipal, dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), de rémunérer un vacataire qui 
interviendra pour l’activité « Tennis ». 
 
Cet intervenant assurera une initiation au Tennis,  les lundis, mardis, jeudis et les vendredis pour les 
périodes suivantes : 
 

-  Du 1er septembre au 19 octobre 2016, 
-  Du 3 novembre au 17 décembre 2016, 
-  Du 3 janvier au 18 février 2017, 
-  Du 6 mars au 15 avril 2017, 
-  Du 2 mai au 5 juin 2017, 
-  Du 5 juin au 8 juillet 2017. 

 
Il propose de fixer le taux de la vacation comme suit : 
 

 Une vacation d’une durée d’une heure d’un montant de 24,00 € bruts (hors charges 
patronales) 

 
Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré 
à l'unanimité 

 
 Accepte les conditions de rémunération telles que présentées ci-dessus ; 
 Précise qu’une lettre de mission et qu’un arrêté portant recrutement seront établis ; 
 Charge Monsieur le Maire des formalités à accomplir ; 
 Cette demande sera imputée au chapitre 012 du budget. 
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10 – RECRUTEMENT D’UN AGENT VACATAIRE DANS LE CADRE DES TAP :  
INTERVENANT « ANGLAIS – ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017. 
 
Monsieur Julien LESAGE, Conseiller délégué aux écoles et aux associations,  propose au Conseil 
Municipal, dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), de rémunérer un vacataire qui 
interviendra pour l’activité « Anglais ». 
 
Cet intervenant assurera la mission suivante : bain de langage anglais auprès des élèves de 
maternelle les lundis, mardis, jeudis et les vendredis pour les périodes suivantes : 
 

- Du 1er septembre au 19 octobre 2016, 
- Du 3 novembre au 17 décembre 2016, 
- Du 3 janvier au 18 février 2017, 
- Du 6 mars au 15 avril 2017, 
- Du 2 mai au 5 juin 2017, 
- Du 5 juin au 8 juillet 2017. 

 
  
Il propose de fixer le taux de la vacation comme suit : 
 

 Une vacation d’une durée d’une heure d’un montant de 25,00 € bruts (hors charges 
patronales) 

 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

à l'unanimité 
 

 
 Accepte les conditions de rémunération telles que présentées ci-dessus ; 
 Précise qu’une lettre de mission et qu’un arrêté portant recrutement seront établis ; 
 Charge Monsieur le Maire des formalités à accomplir ; 
 Cette demande sera imputée au chapitre 012 du budget. 
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11 – RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL A TEMPS NON COMPLET DANS 
LE CADRE DES TAP :  
INTERVENANT « MULTI-SPORTS » DU 1er SEPTEMBRE 2016 AU 08 JUILLET 2017. 
 
Monsieur Julien LESAGE, Conseiller délégué aux écoles et aux associations,  propose au Conseil 
Municipal, dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), de recruter un éducateur 
sportif. 
 
Cet éducateur interviendra les lundis, mardis, jeudis et vendredis, du 1er septembre 2016 au 08 
juillet 2017. 
 
Il propose de fixer sa rémunération sur la base de l’échelon 6 du grade d’Educateur Territorial des 
APS, indice brut 403, majoré 364 à raison de 3,50/35èmes. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

à l'unanimité 

 
 Donne un avis favorable au recrutement d’un éducateur sportif du 1

er
  septembre 2016 au 08 juillet 

2017 ; 
 Fixe sa rémunération sur la base de l’échelon 6 du grade d’Educateur Territorial des APS, indice brut 

393, majoré 358 à raison de 3,50/35èmes ; 
 Autorise Monsieur le Maire à procéder à ce recrutement ; 

Cette dépense sera imputée au chapitre 012 du budget. 
 

 

12 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC 
L’ASSOCIATION « JOUE LA RUE », DANS LE CADRE DES TAP POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2016/2017 
 
Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires ; 
 
Monsieur Julien LESAGE, Conseiller délégué aux associations et aux affaires scolaires, rappelle 
aux membres présents que dans le cadre des Temps d’activités Périscolaires (TAP), la collectivité a 
décidé, pour assurer certaines des animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire 
appel à des intervenants extérieurs, notamment l’association  Joue la Rue - Le Taillis - Arces sur 
Gironde 17120. 
 
Cette association, va proposer aux élèves de primaire, l’activité suivante : Initiation aux petites 
percussions et aux percussions corporelles, pour les périodes suivantes : 
 

- Du 3 novembre au 17 décembre 2016 ; les lundis et mardis 
- Du 3 janvier au 18 février 2017 ; les lundis et mardis 
- Du 6 mars au 15 avril 2017 ; les lundis et vendredis 

 
Il propose de fixer le taux de la vacation comme suit : 
 

 Une vacation d’une durée d’une heure d’un montant de 22,50 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

à l'unanimité 
 

 Adopte la convention annexée à la présente délibération ;  
 Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et de le charger de toutes autres formalités tenant 

au respect des modalités convenues dans celle-ci ; 
 Cette dépense sera financée à l’article 611 du budget. 
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Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires introduite par le décret n°2013-77 du 24 
janvier 2013, la collectivité a décidé, pour assurer certaines des animations prévues tout au 
long de l’année scolaire, de faire appel à des intervenants extérieurs, notamment 
l’association Joue la Rue – Le Taillis- Arces-sur-Gironde.  
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

entre  

La Commune de MESCHERS SUR GIRONDE 38, Rue Paul Massy 17132 MESCHERS SUR 
GIRONDE représentée par Dominique DECOURT, Maire.  

d’une part 

et 

L’association dénommée « Joue la Rue » 
SIRET de l’association n° 448 919 969 00015 
Adresse : Le Taillis -  17132 Arces-sur-Gironde 
Immatriculé sous le numéro RNA  W174001247  
Représentée par Luc MICHEL, en qualité de Président. 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
La Collectivité confie à l’Association Joue la Rue, l’animation d’ateliers péri éducatifs à l’intention des 
enfants des niveaux primaire.  
 

 

Les conditions d’intervention de l’Association sont précisées dans la présente convention.   
 
 
Article 2 : Temps d’Activités Périscolaires mis en place  
 
L’Association s’engage à mettre en œuvre des Temps d’Activités Périscolaires dans les conditions 
suivantes :   
 

 Nature de l’activité : Initiation aux petites percussions et aux percussions corporelles 

 Durée hebdomadaire : 15h45 à 16h30 

 Périodes et jours d’interventions:  
 

- Du 3 novembre au 17 décembre 2016 ; les lundis et mardis 
- Du 3 janvier au 18 février 2017 ; les lundis et mardis 

 

CONVENTION 

de prestation de services relative aux 
Temps d’activité Périscolaire 

Année scolaire : 2016/2017 
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- Du 6 mars au 15 avril 2017 ; les lundis et vendredis 
 

 Lieu d’intervention : Ecole primaire située 12 rue du Breuil 17132 Meschers-sur-Gironde. 

 
La Collectivité donnera à l’Association « Joue la Rue » toutes les informations utiles pour faciliter son 
intervention.  
 

 
Article 3 : Mise en œuvre des prestations  
  
 Sur le plan réglementaire  

 
Pour tous les ateliers péri éducatifs mis en place à destination des enfants, l’Association Joue la Rue 
– Le Taillis- Arces-sur-Gironde s’engage à agir en conformité avec les réglementations applicables 
que ce soit en raison des risques liés à la nature de l’activité ou des risques liés au déplacement des 
enfants en dehors de l’enceinte scolaire.   
 
Les réglementations applicables seront présentées au responsable de la Collectivité ainsi que les 
mesures envisagées par l’Association Joue la Rue – Le Taillis- Arces-sur-Gironde pour les mettre en 
œuvre.  
 
L’Association Joue la Rue qui assura l’animation et l’encadrement des enfants pendant les ateliers 
péri éducatifs devra être en conformité avec l’ensemble des règles applicables, notamment en ce qui 
concerne la qualification des intervenants. 
 
L’Association Joue la Rue – Le Taillis- Arces-sur-Gironde devra également présenter à la collectivité 
tous justificatifs permettant de s’assurer de l’honorabilité des intervenants.  
 
 Locaux et moyens  

  
L’Association Joue la Rue – Le Taillis- Arces-sur-Gironde assurera l’animation des ateliers péri 
éducatifs dont elle est chargée dans les locaux suivants : école primaire de Meschers-sur-Gironde. 
 
 

- L’intervenant de l’association Joue la Rue – Le Taillis- Arces-sur-Gironde assurera 
l’encadrement des enfants de 15h45 à 16h30. 

 
- L’Association Joue la Rue – Le Taillis- Arces-sur-Gironde fera son affaire de toutes les 

fournitures nécessaires pour assurer les prestations dont elle est chargée dans le cadre de 
la présente convention. Les matériels utilisés doivent être en parfait état de 
fonctionnement et adaptés à l’âge des enfants.  

 
 
Article 4 : Responsabilités  
  
La Collectivité assume la responsabilité de l’organisation des ateliers péri éducatifs dont elle a la 
compétence dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, elle est assurée en conséquence.  
 
L’Association Joue la Rue – Le Taillis- Arces-sur-Gironde assume la responsabilité des activités 
qu’elle assure dans le cadre de la présente convention ; elle doit pour ce faire justifier être titulaire 
d’un contrat d’assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages ; il en est de 
même pour les membres de l’Association, salarié, qui assurera ces activités.   
Article 5 : Contrepartie financière  
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Les prestations sont rémunérées sur la base de vacations d’un montant de 22,50 € TTC; ils sont 
réputés comprendre tous les frais engagés par l’Association (déplacement, instruments et 
intervention). 
Ces vacations seront payées à l’association mensuellement sur présentation d’un décompte. 
 
Article 6 - Evaluation   
 
La collectivité et l’Association « Joue la Rue » – Le Taillis- Arces-sur-Gironde effectueront une 
évaluation conjointe à échéance déterminée par les parties portant sur les prestations réalisées 
(Après chaque période soit 1 fois pour l’année scolaire 2016/2017.) 
 
Article 7 - Durée de la convention  
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature et pour toute la durée de l'opération 
prévue à l’article 2. 
 
Article 8 - Résiliation de la convention  
 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de  plein droit par l'une ou l'autre partie à 
l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
 
La présente convention pourra être modifiée, voir résiliée en cas d'évolution postérieure de 
l'environnement légal ou réglementaire, par la collectivité à l’expiration d’un délai d’un mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception. Aucune indemnité ne pourra être exigée 
par l’association. 
 
 
Article 09 – Document contractuel  
 
Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures 
courantes et de service approuvé par arrêté ministériel du 19 janvier 2009 s’applique sauf 
dérogation prévue  dans  la présente convention.  
 
 
Article 10 – Contentieux  
 
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal 
Administratif de Poitiers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à MESCHERS SUR GIRONDE, 
Le ……………………., 
Pour la commune de 
MESCHERS 
Dominique DECOURT, Maire :  

Fait à MESCHERS SUR GIRONDE, 
Le ……………………., 
Pour l’Association Joue la Rue, 

Luc MICHEL, Président: 
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13 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC 
L’ASSOCIATION « BENOHA », DANS LE CADRE DES TAP POUR L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2016/2017 
 
 
Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires ; 
 
Monsieur Julien LESAGE, Conseiller délégué aux associations et aux affaires scolaires, rappelle 
aux membres présents que dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires « TAP », la 
collectivité a décidé, pour assurer certaines des animations prévues tout au long de l’année scolaire, 
de faire appel à des intervenants extérieurs, notamment l’association « BenOha ». 
 
Cette association, va proposer aux élèves de primaire, l’activité suivante : la pratique d’une activité 
physique par le biais du Cirque et de la danse, pour les périodes suivantes : 
 

- Du 1er septembre au 19 octobre 2016 ; les vendredis 
- Du 3 novembre au 17 décembre 2016 ; les vendredis 
- Du 3 janvier au 18 février 2017 ; les vendredis 
- Du 6 mars au 15 avril 2017 ; les vendredis 
- Du 2 mai au 5 juin 2017 ; les vendredis 
- Du 5 juin au 8 juillet 2017 ; les vendredis 

 
Il propose de fixer le taux de la vacation comme suit : 
 

 Une vacation d’une durée d’une heure d’un montant de 30,00 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

à l'unanimité 
 

 Adopte la convention annexée à la présente délibération ;  
 Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et de le charger de toutes autres formalités tenant 

au respect des modalités convenues dans celle-ci ; 
 Cette dépense sera financée à l’article 611 du budget. 
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Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires introduite par le décret n°2013-77 du 24 
janvier 2013, la collectivité a décidé, pour assurer certaines des animations prévues tout au 
long de l’année scolaire, de faire appel à des intervenants extérieurs, notamment 
l’association « BenOha » – La Ferme du Pontet -17600 SAUJON. 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

entre  

La Commune de MESCHERS SUR GIRONDE 38, Rue Paul Massy 17132 MESCHERS SUR GIRONDE 
représentée par Dominique DECOURT, Maire.  

d’une part 

et 

L’association dénommée « BenOha » 
SIRET de l’association n° 81417795200011 
Adresse du siège : La Ferme du Pontet – 17600 SAUJON 
Immatriculé sous le numéro W 172004159 
Représentée par Monsieur FAYET Yann, en qualité de Président. 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 

La Collectivité confie à l’Association « BenOha », l’animation des Temps d’Activités Périscolaires » à 
l’intention des enfants de classes élémentaires.  
 

Les conditions d’intervention de l’Association sont précisées dans la présente convention.   
 
 
Article 2 : Temps d’Activités Périscolaires mis en place  
 

L’Association s’engage à mettre en œuvre des Temps d’Activités Périscolaires dans les conditions 
suivantes :   
 

 Nature de l’activité : Initiation aux arts du Cirque 

 Durée hebdomadaire : 15h45 à 16h30 

 Périodes et jours d’interventions:  
- Du 1er septembre au 19 octobre 2016 ; les vendredis 
- Du 3 novembre au 17 décembre 2016 ; les vendredis 
- Du 3 janvier au 18 février 2017 ; les vendredis 
- Du 6 mars au 15 avril 2017 ; les vendredis 
- Du 2 mai au 5 juin 2017 ; les vendredis 
- Du 5 juin au 8 juillet 2017 ; les vendredis 

 

CONVENTION 

de prestation de services relative aux 
Temps d’activité Périscolaire 

Année scolaire : 2016/2017 
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 Lieu d’intervention : Ecole élémentaire située 12 rue du Breuil 17132 Meschers-sur-Gironde. 
 

La Collectivité donnera à l’Association « BenOha » toutes les informations utiles pour faciliter son 
intervention.  
 
Il est convenu qu’une personne membre de l’association interviendra dans le cadre des TAP, il 
s’agira de la personne dénommée : FAYET Carmen née le 22/07/1989 à LE MANS titulaire d’un 
BEPjeps Activité du Cirque ou de Monsieur PERDRIAUD Benjamin né le 19/12/1989 à SAINTES 
titulaire d’un BPjeps Activité du Cirque. 
 
 
Article 3 : Mise en œuvre des prestations  
  

 Sur le plan réglementaire  
 
Pour tous les Temps d’Activités Périscolaires  mis en place à destination des enfants, l’Association 
« BenOha » – La Ferme du Pontet -17600 SAUJON s’engage à agir en conformité avec les 
réglementations applicables que ce soit en raison des risques liés à la nature de l’activité ou des 
risques liés au déplacement des enfants en dehors de l’enceinte scolaire.   
 
Les réglementations applicables seront présentées au responsable de la Collectivité ainsi que les 
mesures envisagées par l’Association « BenOha » – La Ferme du Pontet -17600 SAUJON pour les 
mettre en œuvre.  
 
L’Association « BenOha » qui assura l’animation et l’encadrement des enfants pendant les Temps 
d’Activités Périscolaires  devra être en conformité avec l’ensemble des règles applicables, 
notamment en ce qui concerne la qualification des intervenants. 
 
L’Association « BenOha » – La Ferme du Pontet -17600 SAUJON devra également présenter à la 
collectivité tous justificatifs permettant de s’assurer de l’honorabilité des intervenants. 
 

 Locaux et moyens  
  
L’Association « BenOha » – La Ferme du Pontet -17600 SAUJON assurera l’animation des Temps 
d’Activités Périscolaires dont elle est chargée dans les locaux suivants : école primaire de Meschers-
sur-Gironde. 
 
 

- Le ou les intervenant (s) de l’Association « BenOha » – La Ferme du Pontet -17600 
SAUJON assurera l’encadrement des enfants de 15h45 à 16h30. 

 
- L’Association « BenOha » – La Ferme du Pontet -17600 SAUJON fera son affaire de toutes 

les fournitures nécessaires pour assurer les prestations dont elle est chargée dans le cadre 
de la présente convention. Les matériels utilisés doivent être en parfait état de 
fonctionnement et adaptés à l’âge des enfants.  

 
 
Article 4 : Responsabilités  
  
La Collectivité assume la responsabilité de l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires dont elle 
a la compétence dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, elle est assurée en 
conséquence.  
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L’Association « BenOha » – La Ferme du Pontet -17600 SAUJON assume la responsabilité des 
activités qu’elle assure dans le cadre de la présente convention ; elle doit pour ce faire justifier être 
titulaire d’un contrat d’assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages ; il en 
est de même pour les membres de l’Association, salarié, qui assurera ces activités.   
 
 
Article 5 : Contrepartie financière  
  
Les prestations sont rémunérées sur la base de vacations d’un montant de 30,00 € TTC; ils sont 
réputés comprendre tous les frais engagés par l’Association (déplacement, instruments et 
intervention). 
Ces vacations seront payées à l’association mensuellement sur présentation d’un décompte. 
 
Article 6 - Evaluation   
 
La collectivité et L’Association « BenOha » – La Ferme du Pontet -17600 SAUJON effectueront une 
évaluation conjointe à échéance déterminée par les parties portant sur les prestations réalisées 
(Après chaque période soit 1 fois pour l’année scolaire 2016/2017.) 
 
Article 7 - Durée de la convention  
 
La présente convention prend effet à la date de sa signature et pour toute la durée de l'opération 
prévue à l’article 2. 
 
Article 8 - Résiliation de la convention  
 
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de  plein droit par l'une ou l'autre partie à 
l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
 
La présente convention pourra être modifiée, voir résiliée en cas d'évolution postérieure de 
l'environnement légal ou réglementaire, par la collectivité à l’expiration d’un délai d’un mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception. Aucune indemnité ne pourra être exigée 
par l’association. 
 
Article 09 – Document contractuel  
 
Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures 
courantes et de service approuvé par arrêté ministériel du 19 janvier 2009 s’applique sauf 
dérogation prévue  dans  la présente convention.  
 
 
 
 
Article 10 – Contentieux  
 
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal 
Administratif de Poitiers. 
 

 

 

 

 

 

Fait à MESCHERS SUR GIRONDE, 
Le ……………………., 
Pour la commune de 
MESCHERS 

Dominique DECOURT, Maire :  

Fait à MESCHERS SUR GIRONDE, 
Le ……………………., 
Pour l’Association « BenOha », 

Yann FAYET, Président: 
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14 - APPROBATION DE LA CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES AVEC 
L’ASSOCIATION « ÉTOILE FÉMININE DE SAINTONGE », DANS LE CADRE DES TAP 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017. 
 
Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires ; 
 
Monsieur Julien LESAGE, Conseiller délégué aux associations et aux affaires scolaires, rappelle 
aux membres présents que dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires « TAP », la 
collectivité a décidé, pour assurer certaines des animations prévues tout au long de l’année scolaire, 
de faire appel à des intervenants extérieurs, notamment l’association « Etoile féminine de 
Saintonge ». 
 
Cette association, va proposer aux élèves de primaire, l’activité suivante : la pratique du futsal,  
tennis-ballon, pour les périodes suivantes : 
 
 
 

- Du 1er septembre au 19 octobre 2016 ; les lundis, mardis et jeudis 
- Du 3 novembre au 17 décembre 2016 ; les lundis, mardis et jeudis 
- Du 3 janvier au 18 février 2017 ; les lundis, mardis et jeudis 

- Du 6 mars au 15 avril 2017 ; les lundis, mardis et jeudis 
- Du 2 mai au 5 juin 2017 ; les lundis, mardis et jeudis 
- Du 5 juin au 8 juillet 2017 ; les lundis, mardis et jeudis 

 
Il propose de fixer le taux de la vacation comme suit : 
 

 Une vacation d’une durée d’une heure d’un montant de 30,00 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

à l'unanimité 
 

 Adopte la convention annexée à la présente délibération ;  
 Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et de le charger de toutes autres formalités tenant 

au respect des modalités convenues dans celle-ci ; 
 Cette dépense sera financée à l’article 611 du budget. 
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CONVENTION 

de prestation de services relative aux 
Temps d’activité Périscolaire 

Année scolaire : 2016/2017 

 

 

 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires introduite par le décret n°2013-77 du 24 janvier 
2013, la collectivité a décidé, pour assurer certaines des animations prévues tout au long de l’année 
scolaire, de faire appel à des intervenants extérieurs, notamment l’association « Étoile féminine de 
Saintonge  » – Place Albert Mossion – 17260 GEMOZAC.  
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

entre  

La Commune de MESCHERS SUR GIRONDE 38, Rue Paul Massy 17132 MESCHERS SUR GIRONDE 
représentée par Dominique DECOURT, Maire.  

d’une part 

et 

L’association dénommée « Étoile féminine de Saintonge » 
SIRET de l’association n°53753678100017 
Adresse du siège : Place Albert Mossion – 17260 GEMOZAC 
Immatriculé sous le numéro RNA W174001866 – Agrément DDCS 111722 S du 26/08/2011. 
Représentée par Monsieur Le MEUR Philippe, en qualité de Président. 
 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 

La Collectivité confie à l’Association «Étoile féminine de Saintonge », l’animation des Temps 

d’Activités Périscolaires » à l’intention des enfants de classes élémentaires.  
 

Les conditions d’intervention de l’Association sont précisées dans la présente convention.   
 
Article 2 : Temps d’Activités Périscolaires mis en place  
 
L’Association s’engage à mettre en œuvre des Temps d’Activités Périscolaires dans les conditions 
suivantes :   
 

 Nature de l’activité : Initiation au Futsal , Tennis-ballon.  

 Durée hebdomadaire : 15h45 à 16h30 
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 Périodes et jours d’interventions:  
 

- Du 1er septembre au 19 octobre 2016 ; les lundis, mardis et jeudis 
- Du 3 novembre au 17 décembre 2016 ; les lundis, mardis et jeudis 
- Du 3 janvier au 18 février 2017 ; les lundis, mardis et jeudis 
-   Du 6 mars au 15 avril 2017 ; les lundis, mardis et jeudis 
- Du 2 mai au 5 juin 2017 ; les lundis, mardis et jeudis 
- Du 5 juin au 8 juillet 2017 ; les lundis, mardis et jeudis 

 
 

 Lieu d’intervention : Ecole élémentaire située 12 rue du Breuil 17132 Meschers-sur-Gironde. 

 

La Collectivité donnera à l’Association « Étoile féminine de Saintonge  » toutes les informations 

utiles pour faciliter son intervention.  
 
Il est convenu qu’une ou deux personnes membres de l’association interviendront dans le cadre des 
TAP, il s’agira des personnes dénommées ci-dessous :  

- Monsieur GARDRAT Vincent, 
- Monsieur CHOLLET Julien 

 
Article 3 : Mise en œuvre des prestations  
  

 Sur le plan réglementaire  
 
Pour tous les Temps d’Activités Périscolaires  mis en place à destination des enfants, l’Association 

« Étoile féminine de Saintonge  » – Place Albert Mossion – 17260 GEMOZAC s’engage à agir en 

conformité avec les réglementations applicables que ce soit en raison des risques liés à la nature de 
l’activité ou des risques liés au déplacement des enfants en dehors de l’enceinte scolaire.   
 
Les réglementations applicables seront présentées au responsable de la Collectivité ainsi que les 

mesures envisagées par l’Association « Étoile féminine de Saintonge  » Place Albert Mossion – 
17260 GEMOZAC pour les mettre en œuvre.  

 

L’Association «  Étoile féminine de Saintonge » qui assura l’animation et l’encadrement des enfants 

pendant les Temps d’Activités Périscolaires  devra être en conformité avec l’ensemble des règles 
applicables, notamment en ce qui concerne la qualification des intervenants. 
 

L’Association «Étoile féminine de Saintonge   » – Place Albert Mossion – 17260 GEMOZAC devra 

également présenter à la collectivité tous justificatifs permettant de s’assurer de l’honorabilité des 
intervenants. 
 
 
 Locaux et moyens  

  

L’Association «  Étoile féminine de Saintonge » – Place Albert Mossion – 17260 GEMOZAC 

assurera l’animation des Temps d’Activités Périscolaires dont elle est chargée dans les locaux 
suivants : école primaire de Meschers-sur-Gironde. 
 

- Le ou les intervenant (s) de l’Association «Étoile féminine de Saintonge» – Place Albert 
Mossion – 17260 GEMOZAC assurera l’encadrement des enfants de 15h45 à 16h30. 

 

- L’Association «Étoile féminine de Saintonge» – Place Albert Mossion – 17260 
GEMOZAC fera son affaire de toutes les fournitures nécessaires pour assurer les 



 
28 

prestations dont elle est chargée dans le cadre de la présente convention. Les matériels 
utilisés doivent être en parfait état de fonctionnement et adaptés à l’âge des enfants.  

 
Article 4 : Responsabilités  
  

La Collectivité assume la responsabilité de l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires dont elle 
a la compétence dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, elle est assurée en 
conséquence.  
 

L’Association «Étoile féminine de Saintonge» – Place Albert Mossion – 17260 GEMOZAC 

assume la responsabilité des activités qu’elle assure dans le cadre de la présente convention ; elle 
doit pour ce faire justifier être titulaire d’un contrat d’assurance garantissant les tiers en cas 
d’accidents ou de dommages ; il en est de même pour les membres de l’Association, salarié, qui 
assurera ces activités.   
 

Article 5 : Contrepartie financière  
  

Les prestations sont rémunérées sur la base de vacations d’un montant de 30,00 € TTC; ils sont 
réputés comprendre tous les frais engagés par l’Association (déplacement, instruments et 
intervention). 
Ces vacations seront payées à l’association mensuellement sur présentation d’un décompte. 
 

Article 6 - Evaluation   
 

La collectivité et L’Association «Étoile féminine de Saintonge» – Place Albert Mossion – 17260 
GEMOZAC effectueront une évaluation conjointe à échéance déterminée par les parties portant sur 

les prestations réalisées (Après chaque période soit 1 fois pour l’année scolaire 2016/2017.) 
 
Article 7 - Durée de la convention  
 

La présente convention prend effet à la date de sa signature et pour toute la durée de l'opération 
prévue à l’article 2. 
 
Article 8 - Résiliation de la convention  
 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de  plein droit par l'une ou l'autre partie à 
l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
valant mise en demeure. 
 

La présente convention pourra être modifiée, voir résiliée en cas d'évolution postérieure de 
l'environnement légal ou réglementaire, par la collectivité à l’expiration d’un délai d’un mois suivant 
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception. Aucune indemnité ne pourra être exigée 
par l’association. 
 

Article 09 – Document contractuel  
 

Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures 
courantes et de service approuvé par arrêté ministériel du 19 janvier 2009 s’applique sauf 
dérogation prévue  dans  la présente convention. 
Article 10 – Contentieux  
 
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal 
Administratif de Poitiers. 
 

 

 

 

 

Fait à MESCHERS SUR GIRONDE, 
Le ……………………., 
Pour la commune de 
MESCHERS 
Dominique DECOURT, Maire :  

Fait à MESCHERS SUR GIRONDE, 
Le ……………………., 
Pour l’Association  
«Étoile féminine de Saintonge  », 

Philippe LE MEUR, Président: 
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15- INFORMATIQUE COMMUNALE : COTISATION 2016 - SOLURIS 
 
Monsieur Martial GRANDMOUGIN, 1er Adjoint informe le Conseil Municipal : 
La commune adhère à SOLURIS pour l’Informatique Communale.  
Pour rappel, le Syndicat informatique est devenu depuis le 1er janvier 2016 : SOLURIS. 
Pour 2016, la cotisation se monte à 5 553,60 euros. Il convient de délibérer pour permettre le 
mandatement de cette somme. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

à l'unanimité 
 

 La commune de Meschers réglera à SOLURIS pour l’Informatique Communale le montant de la 
cotisation statutaire pour l’année 2016, soit 5 553,60 € ; 

 Cette somme sera imputé à l’article 6554 « contribution aux organismes de regroupement » du 
budget. 

 

 

 

16 - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 –BUDGET DU PORT 2016 
 
Il convient d’abonder de 5 000,00 euros le chapitre 21, à l’article 2183. 
L’équilibre se fait par prélèvement sur le chapitre 23 à l’article 2315. 
Monsieur GRANDMOUGIN, 1er Adjoint propose de procéder aux modifications suivantes :  
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT Dépenses 
 

Crédits à augmenter au chapitre 21 Crédits à réduire au chapitre 23 

Article 2183                              + 5 000,00 € Article 2315                              – 5 000,00 € 

 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur GRANDMOUGIN, 1er Adjoint 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

la majorité 
à 18 voix pour, 3 abstentions ((M. FLAHAUT (Mme NICOT  a donné pouvoir à M. FLAHAUT),  

Mme FRIBOURG) 

 
 Décide d’approuver la décision modificative suivante du budget du port, 
 Augmente le crédit au chapitre 21, article 2183 de la somme de  5 000,00 euros, 
 Réduit le crédit au chapitre 23, article 2315 de la somme de 5 000,00 euros 
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18 – ADHÉSION A LA MOPA POUR L’ANNÉE 2016 
 
Il convient de verser à la MOPA une cotisation annuelle. Cette adhésion permet de poursuivre l’élan 
engagé en 2015 et de participer à des temps d’échanges et de partages et être acteur du réseau, 
de bénéficier de l’expertise de la MOPA dans le cadre de la professionnalisation et de bénéficier de 
conseils et d’assistance. 
La cotisation pour l’année 2016 s’élève à 123,00 euros. 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

à l'unanimité 
 

 Décide de l’adhésion à la MOPA pour 2016 et du versement de la cotisation annuelle de 123,00 
euros. 

 

 

 

 

 

 

 
Délibérations du Conseil Municipal du 30 août 2016 :  

 

1 Assignation de la collectivité – Habilitation du Maire ; 
2 Assignation de la collectivité –Habilitation du Maire ;  
3 Création de parcours pédestres « Détours à » pour la pratique de l’activité de pleine 

nature               convention de partenariat entre la CARA et les communes ;  
4 Soutien à la commune de Saint-Romain-de-Benêt relatif au projet de fusion des CDC ;  
5 Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique au 1er 

Janvier 2017 ;  
6 Recrutement d’un agent contractuel à temps non complet pour la période du 1er 

Septembre 2016 au 31 août 2017 : Intervenant « Multi-Activités »cantine et école ;  
7 Approbation de la convention de partenariat avec l’association « L’Amicale des Boules »  

dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires pour l’année scolaire 2016/2017 ;  
8 Recrutement d’un agent vacataire dans le cadre des TAP : Intervenant « Pétanque » - 

Année scolaire 2016/2017 ; 
9 Recrutement d’un agent vacataire dans le cadre des TAP : Intervenant « Tennis » - 

Année scolaire 2016/2017 ; 
10 Recrutement d’un agent vacataire dans le cadre des TAP : Intervenant « Anglais » - 

Année scolaire 2016/2017 ; 
11 Recrutement d’un agent contractuel à temps non complet dans le cadre des TAP : 

Intervenant  « Multi-sports » du 1er Septembre 2016 au 08 juillet 2017 ; 
12 Approbation de la convention de prestation de services avec l’association « Joue la Rue»  

dans le cadre des TAP pour l’année scolaire 2016/2017 ;  
13 Approbation de la convention de prestation de services avec l’association « BenOha»  

dans le cadre des TAP pour l’année scolaire 2016/2017 ;  
14 Approbation de la convention de prestation de services avec l’association « Étoile 

Féminine de Saintonge »  dans le cadre des TAP pour l’année scolaire 2016/2017 ;  
15 Informatique communale : Cotisation 2016 – SOLURIS ; 
16 Décision modificative n°2 : Budget du Port 2016 ; 
17 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Transfert de Compétence (retirée de l’ordre du 

jour) 

18 Adhésion à la MOPA pour l’année 2016. 
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Monsieur Le Maire, donne lecture des lettres de remerciement provenant de l’Association syndicale 
des Marais de Bardecille et de l’association AFR à qui le Conseil Municipal par délibération du 12 
juillet dernier leur avait accordé une subvention pour l’année 2016. 
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50 
  
 
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 
 
 
 
 
 
         

M. DARTENUC Laurent 
 
 
 
 
 
 M. LESAGE Julien      
 
 
 
 
  

 
Mme JODEAU Danièle     
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M. DUTHEIL Daniel     Mme BARATTE Annie-Claude  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mme DEMARTINIS Chantal    Mme FERCHAUD Marie-Christine 
 
 
 
 
 
  

M. GAUTERON Richard    M. DESTOUCHES Jacky   
 
 
 
 
 

 
Mme FRIBOURG Françoise    M. FLAHAUT Jean-Marie 

 
 
 
 
 
  

Mme DUBREUIL Nicole      
 
 
 
 
 
  

M. TINGAUD Pascal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


