
RÉUNION DU 12 juillet 2016 
 

 

Le douze juillet 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 – Mme 

ROBERT Elisabeth - M. DARTENUC Laurent - M. LESAGE Julien - M. BAUMGARTEN 

Nicolas - Mme JODEAU Danièle - M. DUTHEIL Daniel - Mme FERCHAUD Marie-

Christine – Mme FRIBOURG Françoise – M. FLAHAUT Jean-Marie - Mme DUBREUIL 

Nicole - Mme NICOT Claudine - M. TINGAUD Pascal. 

 

ABSENTS EXCUSÉS :  

Mme BARATTE Annie-Claude a donné pouvoir à M. LESAGE Julien, 

M. GAUTERON Richard a donné pouvoir à M. DECOURT Dominique, 

Mme DEMARTINIS Chantal a donné pouvoir à  Mme MÉCHIN Chantal,  

M DETOUCHES Jacky a donné pouvoir à M. FLAHAUT Jean-Marie, 

Mme HASCÖET Solenn a donné pouvoir à Mme FERCHAUD Marie-Christine. 

 

ABSENTES : NÉANT 

 

SECRÉTAIRE DE SEANCE : M. BAUMGARTEN Nicolas 

 

  

C O N V O C A T I O N du 6 juillet 2016 

 

 

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

 

- LE  MARDI 12 JUILLET 2016  À 20H30 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 Compte rendu de la séance précédente  

 

Approbation du compte rendu de la séance précédente. 

 

A – AFFAIRES GENERALES - Référent : Monsieur Dominique DECOURT 

  

1. Convention de mise à disposition de la parcelle sise Fief de la Cure entre la 

commune et la SAFER ; 

2. Personnel communal –Avancements de grades - 2016 ; 

3. Désignation de membres constituant les commissions de travail et de réflexion de 

la CARA – remplacement d’un élu ;  

4. Demande d’aide financière de l’Association Syndicale des Marais de Bardecille 

pour la réparation du joint d’étanchéité de l’Ecluse dite du « Grand Pont » ; 

5. Mise en souterrain par le SDEER des réseaux : électrique, d’éclairage public, 

téléphonique pour les rues de l’église et des Grottes ;  



 

 

 

B - FINANCES - Référent : Monsieur Martial GRANDMOUGIN 

 

6. Décision modificative n°1 – Budget  du Port 2016 ; 

7. Port : Fixation des durées d’amortissement des biens entrés à l’inventaire 2015 ; 

8. Décision modificative n°1 – Budget de la commune 2016 ; 

9. Demande d’aide financière de la CARA à l’implantation des colonnes enterrées 

situées rue Basse, pour les ordures ménagères et le verre ; 

10. Admissions en non-valeur ;  

11. Cotisation syndicale au Syndicat Départemental de la Voirie ;  

 

C - URBANISME - Référent : Monsieur Laurent DARTENUC 

 

12. Dénomination de la voie privée du Lotissement « Les Carrelets » ;  

13. Dénomination de la voie privée du Lotissement « Les jardins du Compin » ;  

14. Présentation et demande d’adoption d’un agenda d’accessibilité programmé ; 

 

D – ASSOCIATIONS & AFFAIRES SCOLAIRES – Référent : Monsieur Julien 

LESAGE 

  

15. Collège Emile Zola : subvention pour le voyage scolaire en Allemagne du 3 au 8 

avril 2016  pour 5 élèves domiciliés à Meschers ; 

16. Subventions aux associations Michelaises pour l’année 2016 ;  

17. Subventions aux associations non Michelaises pour l’année 2016 ;  

18. Adhésions et cotisations annuelles 2016 de la commune à des associations ;  

19. Subventions exceptionnelles pour deux jeunes sportives Michelaises ;  

 

E – OFFICE MUNICIPALE DE TOURISME – Référent : Monsieur Dominique 

DECOURT 

 

20. Cotisation à la Fédération Nationale des Offices de Tourisme de France pour 

l’année 2016 ; 

 

F – ANIMATIONS – Référent : Madame Elisabeth ROBERT 

 

21. Fête de la Mer 2016 : Approbation de la convention entre la commune et la SARL 

Croisières Côte de Beauté. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE :  
 

Le compte rendu est approuvé à la majorité des membres :  

20 voix pour, 3 abstentions (M. FLAHAUT (M. DESTOUCHES a donné pouvoir à M. FLAHAUT), 

Mme NICOT) 

 

 

1 - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LA PARCELLE SISE FIEF DE LA 

CURE ENTRE LA COMMUNE ET LA SAFER. 
 

Monsieur le maire, informe le conseil municipal que le nouveau cimetière est à présent à 

moitié construit, la commune doit donc envisager son extension dans un délai de quinze - 

vingt ans. 

Le terrain communal attenant, le Fief de la Cure, cadastrée ZL 0033, d’une superficie de                  

1ha 51a 70ca, est actuellement exploité en fermage par Monsieur CAVANOUS Thierry.  

Dans un souci de sécurité juridique, la commune projette de passer une convention de mise à 

disposition avec la SAFER. 

La première campagne est de 6 ans à compter du 1er Janvier 2016, avec une clause de reprise 

annuelle. 

Les fermages calculés suivant l’indice national seront de 80.00€/an 

Le preneur est Monsieur CAVANOUS Thierry, qui nous a fait entendre son accord. 
 

Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré décide à la majorité 

à 19 voix pour, 4 abstentions (M. FLAHAUT (M. DESTOUCHES a donné pouvoir à M. FLAHAUT), 

Mme FRIBOURG, Mme NICOT). 

 

 D’approuver la convention de mise à disposition d’immeubles ruraux N° CM15 00 28 01 

entre la Commune et la SAFER ; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° CMD : CM 17 15 0028 01 

 

 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
D'IMMEUBLES RURAUX  

(Conclue en application de l'article L 142-6 du Code rural et de la pêche maritime) 
 
 
 Entre les parties ci-après nommées, il a été conclu le présent acte contenant mise à 
disposition d'immeubles ruraux. 

 
I - PARTIES AU PRESENT ACTE 
 
Entre les soussignés : 
 COMMUNE DE MESCHERS-SUR-GIRONDE   38, rue Paul Massy   17132 MESCHERS-
SUR-GIRONDE  
dénommé ci-après "Le Propriétaire" 
 
et  
 

 La Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural  Poitou Charentes, 
société anonyme au capital de 1.260.832 € dont le siège social est situé  347, Avenue de Limoges  à 
79000 Niort immatriculée au RCS sous le numéro SIREN B 026 280 040 représentée par Paul 
ARNOLD, Chef de Service Départemental, dûment habilité(e) aux effets des présentes 
dénommée ci-après "la S.A.F.E.R." 
 
 
II – DESIGNATION DES BIENS 
 
 Les biens qui font l'objet de la présente convention sont désignés de la façon suivante : 
 

Commune de MESCHERS-SUR-GIRONDE  Surface sur la commune : 1 ha 51 a 70 ca 
Lieu-dit Section N° Surface Nature Classe 

FIEF DE LA CURE ZL 0033 1 ha 51 a 70 ca Terres 02 
 

 

TOTAL SURFACE : 1 ha 51 a 70 ca 
 
 
 
III - CONVENTIONS 
 

  Par les présentes, "le propriétaire", en application de l'article L 142-6 du Code rural et 
de la pêche maritime, met à la disposition de "la S.A.F.E.R.", qui accepte et dans les conditions 
dérogatoires aux dispositions de l'article L 411-1 du Code rural et de la pêche maritime, les biens 
désignés sous le titre II. 
 La présente convention a lieu sous les charges, clauses et conditions suivantes, que "la 
S.A.F.E.R." s'oblige à exécuter et à accomplir à peine de résiliation, si bon semble au "propriétaire". 
 
 
  



Article 1 - Durée de la Convention 
 
 La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de 6 campagnes, qui 
commencera à courir le 01/01/2016 pour se terminer le 31/12/2021. 
 

 Date de début campagne Date de fin campagne Date de règlement Montant redevance 

2016 01/01/2016 31/12/2016 31/12/2016 80,00 € 

2017 01/01/2017 31/12/2017 31/12/2017 80,00 € 

2018 01/01/2018 31/12/2018 31/12/2018 80,00 € 

2019 01/01/2019 31/12/2019 31/12/2019 80,00 € 

2020 01/01/2020 31/12/2020 31/12/2020 80,00 € 

2021 01/01/2021 31/12/2021 31/12/2021 80,00 € 

 
 
Le règlement de la redevance sera effectué au profit de de la commune de MESCHERS-SUR-
GIRONDE, dans les 2 mois, suivant chaque échéance annuelle. (1) 
 

(1) La SAFER Poitou-Charentes a opté pour la taxation à la TVA des locations des terres et 
bâtiments d’exploitation à usage agricole à partir du 1

er
 août 2013. Le propriétaire, dans le cas 

où il aurait exercé une option pour le paiement à la TVA, au titre de l’article 260-6° du Code 
Général des Impôts, devra établir une facture à l’adresse de la SAFER mentionnant le montant 
de la redevance et de la TVA correspondante. 

 
Clause de reprise annuelle 
 
 Le propriétaire se réserve la faculté de reprendre la libre disposition de tout ou partie des 
parcelles concernées par ladite convention à l'issue de chaque échéance annuelle, à la condition d'en 
prévenir "la S.A.F.E.R." 3 mois avant l’expiration de la convention. 
 

 Pour le cas où la dénonciation ne porterait que sur une partie de la désignation 
parcellaire, les nouvelles conditions fixant la redevance annuelle due au "Propriétaire" ainsi que la 
nouvelle désignation parcellaire feront l'objet d'un avenant annexé à la présente convention. 
 
  
 Article 2 - Charges et conditions 
 
  a) Utilisation des biens selon bail conclu par "la S.A.F.E.R." 
 
 "La S.A.F.E.R." utilisera les biens objet de la présente convention, aux fins d'aménagement 
parcellaire ou de mise en valeur agricole, conformément aux missions fixées par les articles L 141.1 à 
L 141.8 du Code rural et de la pêche maritime. 
 Elle consentira, à cet effet, des baux relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article 
L 142.6 du Code précité. 
 "Le propriétaire" devra donner son agrément préalable aux travaux d'amélioration à réaliser 
par le preneur et prévus dans le bail qui sera consenti par "la S.A.F.E.R." et il ne sera tenu 
d'indemniser ces travaux que dans les limites qui seront prévues par ce bail. 
 

b) Talus, fossés, haies, clôtures 
 

Le ‘’preneur’’ devra entretenir et tailler régulièrement les haies. Il ne pourra, quel qu’en soit la 
finalité, supprimer les talus, haies, rigoles et arbres, sans l’accord préalable du bailleur auquel il devra 
notifier son projet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  
 
  c) Interventions auprès du "preneur" 
 
 "Le propriétaire" s'interdit toute intervention directe de quelque nature que ce soit auprès "du 
ou des preneurs" qui auront contracté avec la "S.A.F.E.R." en application du b) ci-dessus. 
 
  d) Impôts et assurances 
 
 "Le propriétaire" acquittera tous les impôts et taxes afférents aux biens objet des présentes, 
ainsi que les primes d'assurances lui incombant. 
 



  e) Frais 
 
 Les frais des présentes seront supportés par "la S.A.F.E.R" à l'exception des frais et 
honoraires d'un éventuel acte notarié exigé par le propriétaire. 
 
 
IV - DECLARATIONS - FORMALITES 
 
 Article 1 - Déclarations Diverses 
 
 "Le propriétaire" déclare que le bien objet de la présente convention est libre de location, qu'il 
n'a fait l'objet d'aucune reprise susceptible d'être annulée en exécution de l'article L 411.66 du Code 
rural et de la pêche maritime, qu'il ne provient pas d'une exploitation agricole ayant fait l'objet d'un 
partage réalisé en application de l'article 832-2 du Code Civil et qu'en conséquence, il n'est pas grevé 
de droit de priorité institué par ce texte. 
  
 Article 2 - Enregistrement 
 
 Les parties déclarent que la présente convention est exonérée des droits de timbre et 
d'enregistrement, en application de l'article L 142.6 du Code rural et de la pêche maritime. 
 
 Article 3 - Election  de domicile 
 
 Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile : 

 
 "Le propriétaire" en sa demeure, 
 "La S.A.F.E.R." à son Siège Social. 
 
 
Fait et passé à : 
Le  
 
En triple exemplaire, dont un pour chacune des parties et un pour l'enregistrement. 
 
 
  Le Propriétaire     La S.A.F.E.R.    
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2- PERSONNEL COMMUNAL -  AVANCEMENTS DE GRADES 2016.  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l'inscription de 4 membres du personnel 

communal sur le tableau annuel d'avancement. 
 

Monsieur le Maire sollicite par conséquent l'Assemblée Délibérante, conformément à l’avis 

de la Commission Administrative Paritaire du 30 mars 2016, afin d'envisager la création des 

postes correspondants. 

 

Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré décide à l'unanimité 

 
 De créer 3 postes d’Adjoint Technique Principal 2

e
  classe et de supprimer 3 postes  

d’Adjoint Technique 1
ère

  classe à compter du 1
er

 août 2016 ; 

 De créer 1 poste d’Adjoint Administratif 1
ère

 classe et de supprimer 1 poste  d’Adjoint 

Administratif 2
ème

 classe à compter du 1
er

 août  2016 ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à procéder aux nominations sur ces postes. 

 

 

3 - DÉSIGNATION DE MEMBRES CONSTITUANT LES COMMISSIONS DE 

TRAVAIL ET DE RÉFLEXION DE LA CARA : REMPLACEMENT D’UN ELU. 
 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de son souhait de laisser Monsieur Daniel 

DUTHEIL siéger à sa place à la commission de travail et de réflexion transports et mobilité 

de la communauté d’agglomération Royan Atlantique. 
 

 

Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré décide à l'unanimité 

 

 de désigner au sein de la commission de travail et de réflexion transports et mobilité de la 

communauté d’agglomération Atlantique Monsieur Daniel DUTHEIL en remplacement de 

Madame Nicole DUBREUIL. 

 d’autoriser le maire à signer tous documents permettant l’application cette décision. 

 
 

4 - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PAR L’ASSOCIATION SYNDICALE DES 

MARAIS DE BARDECILLE POUR LA REPARATION DU JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 

DE L’ÉCLUSE DITE DU « GRAND PONT ». 
 

Compte tenu des éléments rapportés par Monsieur le Maire, il est proposé :  
 

D’accorder l’aide demandée à l’Association Syndicale des Marais de Bardecille soit une 

subvention de 288,00 euros pour la réparation de l’écluse dite du « Grand Pont ». 

 

Le Conseil Municipal 

sur rapport du Maire 

et après en avoir délibéré décide à l’unanimité 

 

 D’accorder à l’Association Syndicale des Marais de Bardecille une subvention de 288,00 

euros, pour la réparation de l’écluse du « Grand Pont ». 

 Cette subvention sera imputée à l’article 6574 du budget de la commune 
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5 - MISE EN SOUTERRAIN PAR LE SDEER, DES RÉSEAUX : ÉLECTRIQUE, 

D’ÉCLAIRAGE PUBLIC, TÉLÉPHONIQUE POUR LES RUES DE L’ÉGLISE ET 

DES GROTTES. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire :  

 

Le Conseil Municipal 

sur rapport du Maire 

et après en avoir délibéré décide à l’unanimité 

 

 De dissimuler les réseaux aériens dans les secteurs rues de l’église et des Grottes  

 Décide des priorités rues de l’église et des Grottes, 

  Sollicite ORANGE pour une aide technique et financière pour mener à bien ces projets,  

 Confies au Syndicat Départemental  d’Électrification la maîtrise d’ouvrage du génie civil 

du réseau téléphonique et lui confie le soin d’assurer la relation et la coordination avec le 

service des études d’ORANGE. 

 
 

6 - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 –BUDGET DU PORT 2016. 
 

L’ordinateur du Port devenant obsolète, il convient donc de le remplacer. 

Pour cela, il convient d’abonder de 1.600,00 euros le chapitre 21, à l’article 2183. 

L’équilibre se fait par prélèvement sur le chapitre 23 à l’article 2315. 

Monsieur GRANDMOUGIN , 1
er

 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                                  +1600,00 € Article 2315                                 – 1600,00 € 

 

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

 Adjoint 
 

Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré décide à l'unanimité 

 

 D’approuver la décision modificative suivante du budget du port, 

 D’augmenter le crédit au chapitre 21, article 2183 de la somme de  1600,00 euros, 

 De réduire le crédit au chapitre 23, article 2315 de la somme de 1600,00 euros 
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7 - PORT : FIXATION DES DURÉES D’AMORTISSEMENT DES BIENS ENTRÉS À 

L’INVENTAIRE EN 2015. 

 

Après rapport de Monsieur Martial GRANDMOUGIN, 1
er

  Maire Adjoint au Conseil 

Municipal,  

Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré décide à la majorité 

à 18  voix pour, 4 voix contre (M. FLAHAUT (M. DESTOUCHES a donné pouvoir à M 

FLAHAUT), Mme NICOT, Mme FRIBOURG), 1 abstention (M.TINGAUD). 

 

 Les durées d’amortissement des investissements du port entrés à l’inventaire en 2015 

sont fixées conformément au tableau ci-dessous : 

N° inventaire Désignation imputation
valeur 

d'acquisition

durée 

d'amortissement en 

année

2014-1 Rénovation pontons 2153 73 671,44 € 30

2015-2 Achat bateau 2182 15 675,83 € 15

2015-60 Bornes camping cars 2153 4 774,42 € 20

2015-61
Réalis tranchée raccord 

portail
2153 7 084,25 € 30

2015-62 Demi bers 2155 4 920,00 € 10

2015-63 Extension aire carénage 2157 10 997,10 € 30

2015-64
Div panneaux sécurité 

bassins
2153 1 058,00 € 10

2015-65 Echelle aire carénage 2153 2 320,00 € 30

MAT 2015-7
Conteneur stockage + 

visseuse
2188 2 013,17 € 5

MAT 2015-7-1 Riveteuse popeuse 2188 118,20 € 5

MAT 2015-8 défense delta pontons 2188 3 150,00 € 30

PONTON 2015-2
Pontets amarrage + kit 

robinet
2153 1 258,70 € 30

ESPLANAD 2015-1
Aménagement partiel 

esplanade port
2151 18 179,20 € 20

PERRES 2015-1 Tx en régie rénov perres 2153 2 290,29 € 30

147 510,60 €TOTAL
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8- DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET DE LA COMMUNE 2016. 
 

Il convient de procéder à des ajustements du budget communal 2016 : 

 En section de fonctionnement, est inscrit un crédit de 2 000,00 € au chapitre 65, 

compte 6541. Il convient d’abonder le compte 6542 de 100,00 €, par réduction du 

compte 6541, qui passerait ainsi à 1 900,00 €. 

 

 En section d’Investissement : les dépenses à inscrire sont : 

1/ Participation de 4 400,00 € à la réalisation des colonnes enterrées par la CARA. Ceci 

représente la moitié du coût du génie civil.  

Les colonnes ont été réalisées il y a plusieurs années, mais la CARA n’a envoyé les 

décomptes que récemment. 

La dépense doit être inscrite à un compte d’investissement 240-15-11, hors opération, et être 

amorti sur 5 ans, bien que la commune ait une population inférieure à 3 500 habitants. 

2/ Achat de deux tivolis pour les services techniques, la dépense est à inscrire à l’opération 

232, article 2188. 

3/Achat de mobiliers, il convient d’ajouter 3 500,00 € pour l’opération 232, à l’article 2184. 

Soit un total de dépenses de 9 200,00 €, qu’il est proposé de financer par réduction sur 

l’opération 230 Article 2111. 

 

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

 Adjoint 
 

Le Conseil Municipal 

et après en avoir délibéré décide  à l’unanimité  

 D’approuver la décision modificative suivante du budget de la commune : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DÉPENSES 

Articles  Intitulés Montants 
6542 Créances éteintes    +    100,00 € 

6541 Créances admises en 

Non-valeur 

- 100,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT DÉPENSES 

Articles  Programmes Intitulés Montants 
2041511  Biens mobiliers 

matériels et études 

+ 4 400,00 € 

2188 Opération 232 Autres immobilisations 

corporelles 

+ 1300,00 € 

2184 Opération 232 Mobiliers + 3500,00 € 

2111 Opération 230 Terrains nus - 9200,00 € 
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9-DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA CARA À 

L’IMPLANTATION DES COLONNES ENTERRÉES SITUÉES RUE BASSE, POUR 

LES ORDURES MÉNAGÈRES ET LE VERRE. 
 

Par lettre du 10 mai 2016, la CARA rappelle les dispositions en vigueur sur l’implantation des 

colonnes enterrées pour les ordures ménagères et le verre. 

En accord avec les communes membres de la CARA, il a été acté en Conseil Communautaire 

que la CARA prendrait à sa charge la totalité des frais de fournitures et la pose des 

équipements. 

Il a également été décidé de solliciter les communes destinataires des équipements, via un 

fonds de concours, à hauteur de 50 % du coût résiduel pour le génie civil. 

Ainsi, pour la colonne enterrée destinée au verre et celle destinée aux ordures ménagères de la 

rue Basse le montant des travaux de génie civil se monte à 8 661,77 euros, la CARA demande 

ainsi une participation de 50 % soit 4 330,89 euros HT.  

Cette dépense doit être imputée à l’article 2041511 et peut faire l’objet d’un amortissement y 

compris pour les communes de moins de 3500 habitants. 

Il est proposé un amortissement sur 5 ans. 

 

Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire propose :  
 

Le Conseil Municipal 

sur rapport du Maire 

et après en avoir délibéré décide à la majorité 

à 19 voix pour, 4 abstentions (M.FLAHAUT (M.DESTOUCHES a donné pouvoir à M.  

FLAHAUT), Mme NICOT, Mme FRIBOURG). 

 

 D’imputer le fonds de concours de 4 330,89 euros à la CARA pour la mise en place de 

colonnes enterrées à l’article 2041511 hors opérations. 

 Décide d’amortir la somme de 4 330,89 euros sur une durée de 5 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 

 

 

10 – ADMISSIONS EN NON-VALEUR. 

 

Par bordereau en date du 4 juillet 2015, Madame AUBERTIN, Receveur Municipal, sollicitait 

l’admission en non-valeur  de deux créances :  
 

 Suite à une décision d’effacement de dette dans le cadre d’une procédure de 

surendettement pour un montant de 55,00 €. 
  

 Suite à une clôture pour insuffisance d’actif dans le cadre d’une procédure 

collective pour un montant de 90,00 €. 

Considérant que les sommes évoquées ci-dessus, nonobstant les diligences et poursuites 

effectuées par le Receveur à la demande de la commune ne sont pas susceptibles de 

recouvrement, il est demandé au Conseil Municipal de prononcer l’admission en non-valeur 

des sommes ci-dessus énumérées. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur Martial GRANDMOUGIN :  
 

Le Conseil Municipal 

sur rapport de Monsieur Martial GRANDMOUGIN 

et après en avoir délibéré décide à l’unanimité 

 

 Sur le budget de la commune de l’exercice 2016 la somme de 55,00 euros, correspondant à 

l’état 1706891431 du 4 juillet 2015 est admise en non-valeur pour le motif suivant : 

Décision d’effacement de dette dans le cadre d’une procédure de surendettement, 

 La somme de 55,00 euros est imputée à l’article 6541« créances admises en non-valeur »  

 Sur le budget de la commune de l’exercice 2016 la somme de 90,00 euros, correspond à 

l’état 1706891431 du 4 juillet 2015 est admise en non-valeur pour le motif suivant : Clôture 

pour insuffisance d’actif dans le cadre d’une procédure collective, 

 La somme de 90,00 euros est imputée à l’article 6542 « créances éteintes ». 

 

 
 

11- COTISATION SYNDICALE AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE LA 

VOIRIE. 

 

Le Syndicat Départemental de la Voirie a appelé la cotisation pour l’année 2016 soit la 

somme de 443,25 euros. 

Il convient de délibérer pour permettre le versement de cette cotisation :  

 
Le Conseil Municipal 

sur rapport de Monsieur Martial GRANDMOUGIN 

et après en avoir délibéré décide à l’unanimité 

 

 Autorise la commune à régler au Syndicat Départemental de la Voirie la cotisation 

pour un montant de 443,25 euros, 

 La dépense sera imputée au chapitre 65, article 65548. 
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12 - DÉNOMINATION DE LA VOIE PRIVÉE DU LOTISSEMENT "LES 

CARRELETS". 

 

Monsieur DARTENUC, Conseiller délégué à l’urbanisme, rappelle le décret 94-1112 

stipule que le maire de toute commune de plus de 2000 habitants est tenu de notifier au centre 

des impôts fonciers la dénomination complète des voies de circulation sur sa commune. 

 

C’est l’article L 2121.29 du Code Général des Collectivités Territoriales qui encadre 

cette pratique. Cet article ne donne toutefois compétence au maire que sur l’espace public. 

 

La jurisprudence administrative considère que le Maire tient de ses pouvoirs généraux 

de police le droit de contrôler les dénominations de toutes les voies et d’interdire celles qui 

seraient contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 

 

Le lotissement est constitué de 11 lots distribués par d’une voie privée aboutissant en 

impasse et non dénommée. C'est donc au constructeur de proposer un nom. 

 

 Un courrier lui a été adressé le 30 mars 2016 afin qu'il propose trois noms au conseil 

municipal afin de se prononcer. 

 

 A ce jour aucune réponse n'a été faite au courrier, même après relance téléphonique du 

10/05/2016. 

 

Il convient donc pour faciliter le repérage, le travail des préposés de la Poste, des 

services d’interventions de secours et des autres services publics ou commerciaux, la 

localisation sur les GPS, etc… d’identifier clairement les adresses de ces immeubles et de 

procéder à leur numérotation. 

 

Le groupe de travail "Dénomination de voies" qui s'est réuni le 30 juin 2016 propose à 

l'assemblée deux noms de voie : 

 

- Impasse Sonia de BORODAEWSKY ; 

- Impasse des Lamaneurs. 

 
Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré décide à l'unanimité 

 

 De dénommer la voie desservant le lotissement "Les Carrelets" Impasse des Lamaneurs ; 

 Charge le Maire d’accomplir les formalités en découlant. 
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13 - DÉNOMINATION DE LA VOIE PRIVÉE DU LOTISSEMENT "LES JARDINS 

DU COMPIN". 

 

Monsieur DARTENUC, Conseiller délégué à l’urbanisme, rappelle le décret 94-1112 stipule 

que le maire de toute commune de plus de 2000 habitants est tenu de notifier au centre des 

impôts fonciers la dénomination complète des voies de circulation sur sa commune. 

 

C’est l’article L 2121.29 du Code Général des Collectivités Territoriales qui encadre cette 

pratique. Cet article ne donne toutefois compétence au maire que sur l’espace public. 

 

La jurisprudence administrative considère que le Maire tient de ses pouvoirs généraux de 

police le droit de contrôler les dénominations de toutes les voies et d’interdire celles qui 

seraient contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 

 

Le lotissement est constitué de 7 lots distribués par d’une voie privée allant de la route de 

Royan à la rue du Fief de Yeuse et non dénommée. C'est donc au constructeur de proposer un 

nom. 

 

Un courrier lui a été adressé le 10/12/2014 afin qu'il propose trois noms au conseil municipal 

afin de se prononcer. 

 

Par réponse du 15/01/2015, le constructeur a proposé un nom. 

 

Le groupe de travail "Dénomination de voies" s'est réuni le 30 juin 2016 propose à 

l'assemblée deux noms de voie : 

 

- Rue Jeanne GAILLARD ; 

- Rue du Pineau. 

 

Il convient donc pour faciliter leur repérage, le travail des préposés de la Poste, des services 

d’interventions de secours et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur 

les GPS, etc… d’identifier clairement les adresses de ces immeubles et de procéder à leur 

numérotation. 

  
Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré décide à l'unanimité 

 

 De dénommer la voie desservant le lotissement "Les Jardins du Compin", "rue Jeanne 

GAILLARD. 

 Charge le Maire d’accomplir les formalités en découlant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

15 

 

 

14 - PRÉSENTATION ET DEMANDE D'ADOPTION D'UN AGENDA 

D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉ. 

 

Monsieur DARTENUC, Conseiller Municipal en charge de l'urbanisme informe l'assemblée 

délibérante que la loi du 11 février 2005 dite loi "Handicap" pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, impose la mise en 

accessibilité de l'ensemble des Etablissements Recevant du public (ERP), pour tous types de 

handicaps avant le 1
er

 janvier 2015. 

 

Compte tenu des difficultés pour atteindre cet objectif au 01 janvier 2015, l'ordonnance du  26 

septembre 2014 instaure les Agendas d'Accessibilité Programmé (Ad'AP). 

 

 L'Ad'AP est un document de programmation pluriannuelle qui précise la nature et le 

coût des travaux nécessaires à la mise en accessibilité d'ERP et d'IOP. 

 

 Le dépôt d'un Ad'AP est obligatoire pour les ERP et IOP qui n'étaient pas accessibles 

au 31 décembre 2014 et devait s'effectuer avant le 27 septembre 2015. 

 

 Par courrier du 02 novembre 2015, la commune a informé la Préfecture de l'avancée 

du dossier. 

 

 La commune de MESCHERS a fait réaliser les diagnostics obligatoires de ses 

ERP/IOP. 21 ERP et 2 IOP n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur en 2014. 

Le montant des travaux restant à effectuer ont été estimés à environ 360 541 € HT. 

 

 La durée d'exécution des travaux de l'Ad'AP est de trois ans, durée qui peut être portée 

à 6 ans pour les ERP de 1
ère

 à 4
ème

 catégorie si l'importance le justifie, voire 9 ans en cas de 

patrimoine complexe. 

 

 L'Agenda d'Accessibilité Programmé de la commune, tel que proposé porte sur la mise 

en accessibilité de 21 ERP, 2 IOP et la dérogation pour deux sites (l'ancien cimetière pour 

l'ensemble du site et la bibliothèque pour partie : accès à l'espace informatique) sur 4 ans. 

 

Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré décide à la majorité 

à 21 voix pour, 2 abstentions (Mme DUBREUIL, M.TINGAUD) 

 
 Adopte l'Agenda d'Accessibilité Programmé tel que présenté (en annexe) ; 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de la Préfecture la demande de dérogation 

pour une année supplémentaire, soit 4 années au total (3 ans + 1 année de dérogation) ; 

 Prévoit que chaque année, au budget primitif, les crédits nécessaires aux travaux de mise en 

accessibilité soient inscrits ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs) cette démarche. 
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       Annexe 1 : délibération n° 14 

Plan d’intervention 

Liste des ERP 
Département 

d'implantation 

  
Travaux Travaux 

Etablissement Coût Début Fin 

 
Estimatif 

  

ETABLISSEMENT 1 
DEPARTEMENT 17 Sanitaire place du marché 5 430,00 € 

2017 2017 

ETABLISSEMENT 2 
17 Centre social 190,00 € 

2016 2017 

ETABLISSEMENT 3 
17 Bibliothèque 9 340,00 € 

2016 2017 

ETABLISSEMENT 4 
17 Ecole de voile 65,00 € 

2016 2017 

ETABLISSEMENT 5 
17 Gendarmerie saisonnière 4 458,00 € 

2016 2017 

ETABLISSEMENT 6 
17 Mairie 22 945,00 € 

2016 2017 

ETABLISSEMENT 7 
17 Ecole  30 270,00 € 

2016 2017 

ETABLISSEMENT 8 
17 Salle des Fêtes Passerelles 2 395,00 € 

2016 2017 

ETABLISSEMENT 9 
17 Chalet école de voile 22 755,00 € 

2017 2018 

ETABLISSEMENT 10 
17 Marché Box 41 465,00 € 

2017 2018 

ETABLISSEMENT 11 
17 Office du Tourisme 3 807,00 € 

2017 2018 

ETABLISSEMENT 12 
17 Poste de secours Nonnes 2 147,00 € 

2017 2018 

ETABLISSEMENT 13 
17 Poste de secours Vergnes 470,00 € 

2017 2018 

ETABLISSEMENT 14 
17 Poste de secours Suzac 1 410,00 € 

2017 2018 

ETABLISSEMENT 15 
17 Eglise 7 210,00 € 

2018 2019 

ETABLISSEMENT 16 
17 Cimetière (ancien) 55 000,00 € 

2018 2019 

ETABLISSEMENT 17 
17 Cimetière (nouveau) 23 460,00 € 

2018 2019 

ETABLISSEMENT 18 
17 Stade  31 915,00 € 

2018 2019 

ETABLISSEMENT 19 
17 Temple 15 735,00 € 

2018 2019 

ETABLISSEMENT 20 
17 Tennis 26 425,00 € 

2018 2019 

ETABLISSEMENT 21 
17 Association boules 11 185,00 € 

2020 2021 

ETABLISSEMENT 22 
17 Association  AUPM 19 405,00 € 

2020 2021 

ETABLISSEMENT 23 
17 1000 Club 23 059,00 € 

2020 2021 

 
 

Total HT 360 541,00 € 
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15 - COLLÈGE EMILE ZOLA : SUBVENTION POUR LE VOYAGE SCOLAIRE EN 

ALLEMAGNE DU 3 AU 8 AVRIL 2016 POUR CINQ ÉLÈVES DOMICILIÉS À 

MESCHERS. 

 

Vu l'exposé de Monsieur Julien LESAGE, Conseiller municipal Délégué aux Associations et 

aux Affaires scolaires ; 

 
Le Conseil Municipal 

Sur Présentation de Monsieur LESAGE Julien 

après en avoir délibéré décide à l'unanimité. 

 

 D'attribuer 80,00 € par élève, soit 400,00 € de subvention au collège Emile Zola de Royan 

pour le séjour en Allemagne du 3 au 8 avril 2016. 

 Cette dépense sera financée à l'article 6574 du Budget 2016 de la Commune. 

 

16 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS MICHELAISES POUR L’ANNÉE 2016. 

 

Le Conseil Municipal, considérant les propositions de la commission "Ecoles et Associations" 

réunie le 25 avril 2016 et le 24 juin 2016. 

 

Le Conseil Municipal 

Sur rapport de Monsieur Julien LESAGE 

après en avoir délibéré décide à l'unanimité. 
 

 De verser les subventions suivantes aux associations en ce qui concerne l'exercice 

budgétaire 2016. 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES Montant de la subvention en € 

Tennis Club de Meschers 600,00 €   

MC MESCHERS (MOTO CROSS) 400,00 € 

Société de Chasse de Meschers 500,00 € 

WESTERN COUNTRY DANCERS DE 

MESCHERS 

400,00 € 

FC2M (Football Club) 3 100,00 € 

Amicale des Boules 200,00 €  

 

ASSOCIATIONS CULTURELLES-LOISIRS Montant de la subvention en € 

AAM (Association des Amis de Meschers) 400,00 € 

Association Temps Libre 400,00 € 

Association Meschers Evénements 800,00 € 

 

ASSOCIATIONS AUTRES Montant de la subvention en € 

AUPM (Association des Usagers du Port) 400,00 € 

UMAC (Union Michelaise des Anciens Combattants 100,00 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers de Meschers 1 000,00 € 

BVH (Bien Vivre son Handicap) 400,00 € 

 
 D’inscrire à l’article 6574 du Budget 2016, les montants accordés aux associations 

Michelaises.  
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17 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS NON MICHELAISES POUR L’ANNÉE 

2016. 

 

Le Conseil Municipal, considérant les propositions de la commission "Ecoles et Associations" 

réunie le 25 avril et le 24 juin 2016 :  

  

Le Conseil Municipal 

Sur rapport de Monsieur Julien LESAGE 

après en avoir délibéré décide à la majorité  

à 22 voix pour, 1 abstention (Mme ROBERT). 

 
 De verser les subventions suivantes aux associations en ce qui concerne l'exercice 

budgétaire 2016 : 

 

ASSOCIATIONS  Montants des subventions en € 

Les Amis des Bêtes 300,00 € 

Les restos du cœur « charentais Maritime » 400,00 € 

SNSM 500,00 € 

APF (Association des Paralysés de France) 150,00 € 

La ligue contre le Cancer 150,00 € 

France Alzheimer Charente-Maritime 150,00 € 

Association française des sclérosés en plaques 150,00 € 

Un hôpital pour les enfants 150,00 € 

ADOT 17 (Association pour le Don d’Organes) 150,00 € 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat (Poitiers) (1 élève x 37,00 €)                            37,00 € 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat (La Rochelle) (11 élèves x 37,00 €)                      407,00 € 

MFR des Charentes à Richemont (1 élève x 37,00 €)                            37,00 € 

MFR Services Chevanceaux (1 élève x 37,00 €)                            37,00 € 

MFR de Cravans (1 élève x 37,00 €)                            37,00 € 
 

 D’inscrire à l’article 6574 du Budget 2016, les montants accordés aux associations. 
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18 - ADHÉSIONS ET COTISATIONS ANNUELLES 2016 DE LA COMMUNE À DES 

ASSOCIATIONS. 

 

Monsieur Julien LESAGE après avoir énuméré la liste des adhésions aux associations et les 

montants des cotisations afférentes pour l’année 2016 :  

 

Le Conseil Municipal 

Sur rapport de Monsieur Julien LESAGE 

après en avoir délibéré décide à la majorité 

à 19 voix pour, 4 abstentions (M.FLAHAUT (M.DESTOUCHES a donné pouvoir à M.  

FLAHAUT), Mme NICOT, Mme FRIBOURG. 

 
    D’adhérer aux associations énumérées ci-dessous : 

 

Adhésions aux associations Cotisations annuelles TTC en euros 

AMF17 et AMF (Association des Maires) 709 ,76 € 

ANEL (Association des Elus du Littoral)  542,00 € 

Conservatoire de l’Estuaire de la Gironde 100,00 € 

ADELFA 17 970,25 € 
 

 

 De verser les cotisations aux associations énumérées ci-dessus  en ce qui concerne 

l'exercice budgétaire 2016 

 D’inscrire à l’article 6281 le versement de ces cotisations. 
 
 

19 - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES POUR DEUX JEUNES SPORTIVES 

MICHELAISES. 

 

Le Conseil Municipal, considérant les propositions de la commission "Ecoles et Associations" 

réunie le 24 juin 2016 :  

  

 

Le Conseil Municipal 

Sur rapport de Monsieur Julien LESAGE 

après en avoir délibéré décide à la majorité 

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

 
 De verser les  subventions exceptionnelles à Mademoiselle CHOLLET Ilona soit la somme 

de 100,00 euros et à Mademoiselle MOREAU Laura soit la somme de 100,00 euros sur 

l’exercice budgétaire de 2016, 

 D’inscrire à l’article 6574 du Budget 2016, les montants accordés aux deux jeunes 

Michelaises. 
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20 – COTISATION ET ADHÉSION À L’OFFICE DE TOURISME DE FRANCE 

POUR L’ANNÉE 2016. 

 

La cotisation pour l’année 2016 s’élève à 448,48 euros. 
 

                                                         Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré décide à l'unanimité 

 
 D’autoriser l’adhésion à l’Office de Tourisme de France pour l’année 2016 

 De verser la cotisation annuelle de 448,48 euros qui s’inscrira à l’article 6281 du budget de 

l’office de tourisme. 

 
 

21 - FÊTE DE LA MER – 2016 – APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LA 

COMMUNE ET LA SARL CROISIÈRES CÔTE DE BEAUTÉ. 

 

Madame Elisabeth ROBERT, Maire-Adjoint informe le Conseil Municipal : 

Comme chaque année, la commune organise la fête de la mer. Cette manifestation a lieu le 14 

août prochain. A cette occasion, l’avenue du Port et l’esplanade devant les restaurants sont 

totalement inaccessibles aux véhicules, ce qui handicape l’activité du bateau de croisière « Le 

Côte de Beauté », basé sur le port. 

 

Une journée normale d’activité du bateau, en haute saison, est estimée à 1 300.00 euros. 

Durant la fête de la mer, l’organisation de mini croisières rapporte quelques centaines d’euros. 

 

Il est proposé que la commune, comme les autres années, compense le manque à gagner lié à 

l’organisation de la fête de la mer. 

Sur le plan comptable, une convention est à passer avec l’entreprise. La convention est jointe 

à la présente délibération. 

 

Le Conseil Municipal 

Sur rapport de Madame ROBERT 

après en avoir délibéré décide à l'unanimité 

 

 
 De prendre en compte la perte de recette de la société SARL Croisières Côte de Beauté liée à 

la fête de la mer organisée par la commune le 14 août 2016. Le montant maximal de cette 

participation est de 1 300.00 euros. 

 Le montant définitif de cette participation sera établi retranchant de ce montant maximal la 

recette de cette journée. 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec la société. 

 La dépense sera imputée à l’article 6232 - Fêtes et Cérémonies. 
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CONVENTION SARL CROISIÈRES CÔTE DE BEAUTÉ 
 
 
La SARL Croisières Côte de Beauté qui exploite sur le port de Meschers le bateau 
« le Côte de Beauté » participe à la fête de la mer du 14 août 2016, organisée par la 
commune. 
 

Cette participation, et les contraintes liées à la manifestation, notamment 
l’impossibilité pour tout véhicule d’accéder à proximité du quai d’embarquement 
induisent une perte de recette compensée par l’organisateur. 
Néanmoins, il convient de prendre en compte les recettes générées au profit de 
l’entreprise par l’activité particulière de cette journée. 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
Entre 
La Commune de Meschers sur Gironde, 38 rue Paul Massy, 17132 Meschers sur 
Gironde, représentée par son Maire  Dominique DECOURT, ci-après dénommée « la 
commune » d’une part, 
Et 
La SARL Croisière Côte de Beauté, immatriculée sous le n° SIRET 529 992 141 
00018, représentée par Monsieur Serge LACEPPE, ci-après dénommée « la 
société » d’autre part, 
 
Article 1 : Objet de la convention  
Le bateau « le Côte de Beauté », appartenant à la SARL Croisière Côte de Beauté et 
basé sur le port de Meschers participe à la fête de la mer du 14 août 2016. Cette 
participation prend la forme de mini croisières permettant à un maximum de 
personnes de découvrir les falaises côté mer. 
 
 
Article 2 : Conditions financières. 
Au cas où la recette des mini croisières pour la journée du 14 août 2016 n’atteint pas 
la somme de 1 300.00 euros, la commune s’engage à régler la différence entre 
1 300,00 euros et cette recette. 
 
Article 3 : Justificatifs. 
Pour cette journée, la société utilisera des carnets à souches distincts de ses carnets 
habituels. Les carnets, avec les billets non vendus restés attachés seront remis à la 
commune, qui sera ainsi en mesure de déterminer la recette à prendre en compte. 
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Article 4 : Responsabilité. 
La société demeure seule responsable du respect de la réglementation et des 
normes en vigueur en matière de sécurité. 
 
Article 5 : Durée. 
La présente convention est conclue pour la durée de la fête de la mer organisée le 
14 août 2016 par la commune. 
 
Article 6 : Contentieux. 
Tout contentieux lié à l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal 
administratif de Poitiers. 
 

 

Fait en trois exemplaires : 
   A MESCHERS, le  
 
 
 
 

Pour la SARL « Croisières Côte de Beauté », Pour la Commune de Meschers, 

Représentée par  Le Maire, 

M. LACEPPE Serge   M. DECOURT Dominique  
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Délibérations du Conseil Municipal du 12 juillet 2016 
 

1. Convention de mise à disposition de la parcelle sise Fief de la Cure entre la commune et la 
SAFER ; 

2. Personnel communal –Avancements de grades - 2016 ; 
3. Désignation de membres constituant les commissions de travail et de réflexion de la CARA – 

remplacement d’un élu ;  
      4    Demande d’aide financière de l’Association Syndicale des Marais de Bardecille pour la                         

réparation du joint d’étanchéité de l’Ecluse dite du « Grand Pont » ; 
5 Mise en souterrain par le SDEER des réseaux : électrique, d’éclairage public, téléphonique pour 

les rues de l’église et des Grottes ;  
6 Décision modificative n°1 – Budget  du Port 2016 ; 
7 Port : Fixation des durées d’amortissement des biens entrés à l’inventaire 2015 ; 
8 Décision modificative n°1 – Budget de la commune 2016 ; 
9 Demande d’aide financière de la CARA à l’implantation des colonnes enterrées situées rue 

Basse, pour les ordures ménagères et le verre ; 
10 Admissions en non-valeur ;  
11 Cotisation syndicale au Syndicat Départemental de la Voirie ;  
12 Dénomination de la voie privée du Lotissement « Les Carrelets » ;  

13 Dénomination de la voie privée du Lotissement « Les jardins du Compin » ;  

14 Présentation et demande d’adoption d’un agenda d’accessibilité programmé ; 

15 Collège Emile Zola : subvention pour le voyage scolaire en Allemagne du 3 au 8 avril 2016  
pour 5 élèves domiciliés à Meschers ; 

16 Subventions aux associations Michelaises pour l’année 2016 ;  
17 Subventions aux associations non Michelaises pour l’année 2016 ;  
18 Adhésions et cotisations annuelles 2016 de la commune à des associations ;  
19 Subventions exceptionnelles pour deux jeunes sportives Michelaises ;  
20 Cotisation à la Fédération Nationale des Offices de Tourisme de France pour l’année 2016 ; 
21 Fête de la Mer 2016 : Approbation de la convention entre la commune et la SARL Croisières 

Côte de Beauté. 
 
 
Monsieur le Maire, fait lecture à l’assemblée de la lettre de remerciement de l’Association 
« Meschers Évènements ». 
 
 
 L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 
 Ont signé au registre les membres présents. 
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Le Maire,                                       Les Conseillers, 
 
 

M. DECOURT Dominique M. GRANDMOUGIN   Martial 
 
 
 
 
 
Mme MARIAUD VRIGNAUD Francine           M. CAILLE Roger   
 
 
 
 
Mme MECHIN Chantal           M. CHOTARD Gérard 
 
 
 
 
 
Mme ROBERT Elisabeth     M. DARTENUC Laurent 
 
 
 
 
 
M. LESAGE Julien      M. BAUMGARTEN Nicolas 
 
 
 
 
 
Mme JODEAU Danièle      
 
 
 
 
 
M. DUTHEIL Daniel        
 
 
 
 
 
        Mme FERCHAUD Marie-Christine 
 
 
 
 
 
Mme FRIBOURG Françoise     M. FLAHAUT Jean-Marie 
 
 
 
 
 



 

 

25 

 

 

Mme DUBREUIL Nicole     Mme NICOT Claudine 
 
 
 
 
 
M. TINGAUD Pascal 
 

 
 
 
 
 
 


