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RÉUNION DU 03 JUILLET 2018  

 

COMPTE RENDU AFFICHÉ LE 06 JUILLET 2018 
 
Le trois juillet deux mille dix-huit à vingt heures trente le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire 
de ses séances, sous la présidence de M. DECOURT Dominique, Maire. 
 
 
PRESENTS : M. DECOURT Dominique - M. GRANDMOUGIN Martial -  Mme MECHIN Chantal – 
M. CHOTARD Gérard - M. DARTENUC Laurent - M. LESAGE Julien -    Mme JODEAU Danièle –  
M. DUTHEIL Daniel - Mme BARATTE Annie-Claude - Mme FERCHAUD Marie-Christine –  
M. GAUTERON Richard - Mme FRIBOURG Françoise - M. FLAHAUT Jean-Marie - Mme DUBREUIL 
Nicole - Mme NICOT Claudine - Mme MARIAUD VRIGNAUD Francine. 
 
ABSENTS EXCUSÉS REPRÉSENTÉS : 
 
M. BAUMGARTEN Nicolas a donné pouvoir à M. GRANDMOUGIN Martial 
Mme HASCOËT Solenn a donné pouvoir à M. CHOTARD Gérard 
M. DESTOUCHES Jacky a donné pouvoir à M. DECOURT Dominique 
M. TINGAUD Pascal a donné pouvoir à Mme DUBREUIL Nicole 
M.DESINDES Laurent a donné pouvoir à M. DARTENUC Laurent 
 
 
ABSENTS EXCUSÉS :  
 
M. CAILLE Roger 
Mme DEMARTINIS Chantal 
 
SECRETAIRE DE SÉANCE :  
 
M. DUTHEIL Daniel 
 

  

C O N V O C A T I O N du 28 juin 2018 
 

 

 

 

 Le Conseil Municipal se déroulera à la mairie (Salle du Conseil) : 
 

  - LE MARDI 03 JUILLET 2018  A  20H30 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

 

Compte rendu de la séance précédente  
 

Approbation du compte rendu de la séance précédente. 
 

Compte rendu des décisions du Maire  
 
 

A – AFFAIRES GÉNÉRALES - Référent : Monsieur Dominique DECOURT 
 

1 – Désignation des cinq membres pour siéger au sein du bureau de l’Association Foncière de 
Remembrement (AFR) ; 

2 – Création de poste – Services Techniques ; 
 

B - FINANCES - Référent : Monsieur Martial GRANDMOUGIN 
 

3 – Budget de la Commune – Décision modificative n°1; 
4 – Commune de Meschers – Emprunt ; 
5 – Budget du Port – Décision modificative n°1 ; 
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6 - Admission en non-valeur ; 

 

C - URBANISME - Référent : Monsieur Laurent DARTENUC 

 
7 – Dénomination de la voie privée du lotissement de 6 lots « Rue du Château d’eau » ; 
8 – Dénomination de la voie privée du lotissement « Le Clos Perault » ; 

 

D – ÉCOLE - ANIMATIONS - Référent : Monsieur Julien LESAGE 

 

9 – Renouvellement de la convention d’utilisation des locaux scolaires entre la Commune de Meschers et 
l’Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique des 2 Monts ; 

 

E – GROTTES MUNICIPALES DU RÉGULUS- Référent : Monsieur Dominique DECOURT 
 

10 - Grottes du Régulus –- Boutique  - Tarifs 2018 ; 
 
 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE :  
 

Le compte rendu est approuvé à la majorité des membres :  
 
18 voix pour, 1 voix contre (M. FLAHAUT) 
Mme NICOT et Mme FRIBOURG n’ont pas participé au vote (absentes lors du Conseil Municipal du 12 juin 
2018). 
 
M. FLAHAUT a refusé de signer le compte rendu du Conseil Municipal du 12 juin 2018. 
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1 – DESIGNATION DES CINQ MEMBRES POUR SIEGER AU SEIN DU BUREAU DE 
L’ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT (AFR)- 

 
Monsieur Le Maire, présente au Conseil Municipal la liste des membres proposés par l’Association 
Foncière de Remembrement de Meschers pour le renouvellement de son bureau. 
 
Il rappelle sa composition : 11 membres (5 membres désignés par la Chambre d’Agriculture, 5 
membres désignés par le Conseil Municipal, 1 représentant du Conseil Municipal le Maire étant 
membre de droit). 
 
A cet effet, Le Conseil Municipal doit désigner cinq membres devant remplir les conditions suivantes : 
 

- Être propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement, 

- Etre majeurs. 

Après consultation des anciens membres du bureau de l’AFR, il vous est proposé : 
 

- Noémie CAVANOUS domiciliée à Meschers,  
- Dominique AVRILLAUD domicilié à Meschers,  
- Gilbert TERRIER domicilié à Meschers ; 
- Patrick BOUTEILLER domicilié à Meschers,  
- Didier HERVOUET domicilié à Meschers, 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

à l'unanimité 
 

 De désigner les personnes susvisées en qualité de membres du bureau de l’Association 

Foncière de Remembrement de Meschers ; 

 De désigner Monsieur Dominique DECOURT en qualité de représentant de la Commune de 

Meschers au sein de l’Association Foncière de Remembrement. 

 

 
2 - CREATION DE POSTE – SERVICES TECHNIQUES - 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de recruter un adjoint technique 
territorial à temps complet, affecté aux services techniques. 
 
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, 

Décide à la majorité 
à 18 voix pour, 1 voix contre (M. FLAHAUT), 2 abstentions (Mme NICOT, Mme DUBREUIL) 

 

 
 De créer un poste d’adjoint technique territorial à temps complet 35/35

e
 à compter du 1

er
 

octobre 2018 ;  
 D’autoriser Monsieur le Maire à saisir le centre de gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Charente-Maritime en vue de la publication de vacance du poste  
susvisé ; 

 D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions relatives au recrutement et à 
la nomination sur ce poste ; 

 D’inscrire au budget aux chapitres et articles prévus, les crédits nécessaires à la 
rémunération et aux charges de l’agent nommé. 
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3 - BUDGET DE LA COMMUNE 2018 - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 - 

 

 

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

 Adjoint : 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

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

 

 

 Décide d’adopter la décision modificative n°1 du budget de la Commune : 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

Article Libellé Opération Montant

2111 Terrains nus

230

Achat de 

terrains

 + 1 600,00 €

2182 Matériel de transport

232

Achat de 

matériel

+ 10 500,00 €

2188 Autres immobilisations corporelles

232

Achat de 

matériel

+ 2 500,00 €

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes

235

Travaux de 

voirie

+ 3 200,00 €

2135 Installations générales, agencements …

235

Travaux de 

voirie

+ 25 000,00 €

2151 Réseaux de voirie

235

Travaux de 

voirie

- 42 800,00 €

0,00 €

Dépenses

Total  
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4 – COMMUNE DE MESCHERS – EMPRUNT - 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Martial GRANDMOUGIN, 1

er
 Maire-Adjoint : 

 
Le Conseil Municipal 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Martial GRANDMOUGIN 
après en avoir délibéré 

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

 

 
 Décide de contracter auprès du Crédit Agricole de Charente-Maritime des Deux Sèvres un 

emprunt aux caractéristiques suivantes : 

 

 Montant : 316 000 € (trois cent seize mille euros) ; 

 Durée 15 ans ; 

 Taux fixe de 1,52 % ; 

 
 La délégation est donnée au Maire ou au 1

er
 Adjoint pour signer les documents 

correspondants. 

 

5 - BUDGET DU PORT 2018 - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 - 

 

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

 Maire-Adjoint: 
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

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

 

 Décide d’adopter la décision modificative n°1 du budget du Port : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Article Libellé Montant

673 Titres annulés + 700,00 €

O22 Dépenses imprévues -700,00 €

0,00 €Total 

Dépenses

 
 

6 – ADMISSION EN NON-VALEUR -  
 
 
Par bordereau en date du 04 juin 2018, la Trésorerie de Cozes, sollicitait l’admission en non-valeur, la 
somme de 83.86 €. 
 
Cette somme a fait l’objet d’un certificat d’irrécouvrabilité en date du 1

er
 juin 2018. 

 
Considérant que la somme évoquée ci-dessus, nonobstant les diligences et poursuites effectuées par 
le Receveur n’est pas susceptible de recouvrement par faute d’actif suffisant, il est demandé au 
Conseil Municipal de prononcer l’admission en non-valeur de la somme de 83.86 €. 
 
 

Le Conseil Municipal 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur Martial GRANDMOUGIN 

après en avoir délibéré 
à l'unanimité 

 
 

 Sur le budget du Port de l’exercice 2018 la somme de 83.86 €, correspondant à l’état du 04 
juin 2018 est admise en non-valeur pour le motif suivant : Créance irrécouvrable. 

 Cette somme est imputée à l’article 6542 du budget du Port 2018. 
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7 - DENOMINATION DE LA VOIE PRIVEE DU LOTISSEMENT DE 6 LOTS "RUE DU 
CHATEAU D'EAU" - 

 
 

Monsieur Laurent DARTENUC, Maire- Adjoint délégué à l’urbanisme : 
 
Si la commune compte plus de 2000 habitants, le Maire a le droit (et même l'obligation) d’imposer la 
nomination d’une voie privée. 
 
Le décret 94-1112 stipule bien 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, y compris les éventuelles voies privées.  
 
C'est l'article L2121.29 du code général des collectivités territoriales qui encadre cette pratique. 
Cet article ne donne toutefois compétence au Maire que sur l'espace public.  
 
L'article L2121.29 ne lui donne pas la possibilité de nommer une rue puisqu'elle est privée. 
C'est donc au(x) propriétaire(s) de proposer un nom. 
 
Le Maire a ensuite la possibilité d'interdire ce nom s'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes 
mœurs. 
 
Dans ce cas-là le propriétaire doit proposer un nouveau nom, le Maire ne peut pas en imposer un. 

 
 
 

Le lotissement est constitué de 6 lots distribués par une voie privée partant de la rue du Château 
d'eau jusqu'à la rue Albert Lupiet et non dénommée. Le constructeur se doit de proposer un nom. 
 
Un courrier lui a été adressé le 12/06/2018 afin qu'il propose trois noms au Conseil Municipal en vue 
de se prononcer. 
 
Par mail en réponse du 19/06/2018, le constructeur a proposé 3 noms. 
 

- Rue Marie Galante ; 
- Rue de l'Océan ; 
- Rue de l'Estuaire. 

 
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 
la majorité 

19 voix contre, 2 abstentions (Mme BARATTE, Mme JODEAU) 

 

 Décide de refuser les propositions de noms du constructeur pour dénommer la voie 
desservant le lotissement de 6 lots "Rue du Château d'eau" ; 

 Charge Monsieur le Maire d’accomplir les formalités en découlant. 
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8 - DENOMINATION DE LA VOIE PRIVEE DU LOTISSEMENT "LE CLOS PERAULT" - 
 
 
Monsieur Laurent DARTENUC, Maire- Adjoint délégué à l’urbanisme : 
 
Si la commune compte plus de 2000 habitants, le Maire a le droit (et même l'obligation) d’imposer la 
nomination d’une voie privée. 
 
Le décret 94-1112 stipule bien 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, y compris les éventuelles voies privées.  
 
C'est l'article L2121.29 du code général des collectivités territoriales qui encadre cette pratique. 
Cet article ne donne toutefois compétence au Maire que sur l'espace public.  
 
L'article L2121.29 ne lui donne pas la possibilité de nommer une rue puisqu'elle est privée. 
C'est donc au(x) propriétaire(s) de proposer un nom. 
 
Le Maire a ensuite la possibilité d'interdire ce nom s'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes 
mœurs. 
 
Dans ce cas-là le propriétaire doit proposer un nouveau nom, le Maire ne peut pas en imposer un. 
 
 
Le lotissement est constitué de 17 lots distribués par une voie privée partant de la rue du Moulin et 
non dénommée. C'est donc au constructeur de proposer un nom. 
 
Un courrier lui a été adressé le 23/03/2018 afin qu'il propose trois noms au Conseil Municipal en vue 
de se prononcer. 
 
Par réponse du 03/04/2018, le constructeur a proposé 3 noms. 
 

- Rue du colonel Arnaud Beltrame ; 

- Rue du Clos Perault ; 

- Rue du Petit Marché. 

 
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 
à l'unanimité 

21 voix contre 
 

 Décide de refuser les propositions de noms du constructeur pour dénommer la voie 

desservant le lotissement "Le Clos Perault" ; 

 Charge le Maire d’accomplir les formalités en découlant. 

 
 
9 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’UTILISATION DES LOCAUX 
SCOLAIRES ENTRE LA COMMUNE DE MESCHERS ET L’INSTITUT THÉRAPEUTIQUE 
ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE DES 2 MONTS - 

 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Julien LESAGE, Maire-Adjoint  
 

Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré 

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

 
 D’autoriser Monsieur le Maire ou le 1

er 
Adjoint à signer le renouvellement de la 

convention avec l’Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique des 2 Monts. 
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CONVENTION D’UTILISATION DE LOCAUX  
 

Vu le code de l’éducation et notamment ses articles D 351-1 à D 351-20, tels que modifiés en 

dernier lieu par le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009,  

 

Vu l’article 8 de l’arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d’organisation 

d’unités d’enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé pris pour 

l’application des articles D 351-17 à D 351-20 du code de l’éducation,  

 

Vu l’instruction DGCS/3B/2016/207 du 23 Juin 2016 relative au cahier des charges des Unités 

d’Enseignement Externalisées (UEE) 

 

Convention d’utilisation de locaux scolaires conclue : 

 

Entre l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique des 2 Monts 

 

Représenté par M DAUBERT Pascal Directeur Adjoint EPD les 2 Monts en charge de l’ITEP 

et du SESSAD 

 

Ci-après dénommé l’utilisateur  

 

Et La commune de Meschers, propriétaire des locaux de l’école élémentaire publique de 

Meschers.  

 

Représentée par son Maire M DECOURT Dominique 

 

Il est convenu : 

 

Article 1
er

 : Elèves concernés, enseignements dispensés, locaux affectés :  

 

A : Le nombre d’élèves accueillis simultanément est de 8 maximum  

 

B : Les enseignements dispensés concernés par la présente convention : programmes Education 

Nationale 

 

C : Les horaires et jours de la semaine scolaire : sauf modification ultérieure des rythmes scolaires 

Lundi 13H30 – 16H30, Mardi  8H30 – 11H30 / 13H30-15H30, Jeudi 8H30-11H30 / 13H30 – 16H30, 

Vendredi 8H30-11H30 et ce pour l’année scolaire du 03/09/2018 au 06/07/2019. 

            

D : Les locaux affectés : 1 salle de classe équipée de son mobilier scolaire 

 

E : Utilisation des locaux à usage collectif et terrains de sports de l’école élémentaire 

 

Article 2 : Obligation de l’utilisateur :  

 

1 - Préalablement à l’utilisation des locaux, l’utilisateur reconnaît :  

 

- Avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des 

activités exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition. 

- L’utilisateur nous transmettra l’attestation pour la rentrée scolaire, soit le 03/09/2018. 
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- Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que les consignes 

particulières et s’engage à les appliquer, ainsi que les consignes spécifiques données par le 

représentant de la commune et le directeur d’école, compte tenu de l’activité envisagée ;  

 

- Avoir procédé avec le représentant de la commune et le directeur d’école,  à une visite de 

l’établissement et plus particulièrement des locaux et des voies d’accès qui seront 

effectivement utilisées ;  

 

- Avoir constaté avec le représentant de la commune et le directeur d’école, l’emplacement des 

dispositifs d’alarme, des moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés …) et 

avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de secours.  

 

2 - Au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition, l’utilisateur s’engage :  

 

- à faire respecter les règles de sécurité des participants ;  

 

- à  informer le directeur d’école de tout incident intervenu.  

 

Article 3 : Participation aux frais de fonctionnement : 

 

La somme de 800,00 € forfaitaire sera payable au plus tard le 03/09/2018. 

Cette participation correspond à : 

 Environ 5000 photocopies (noir et blanc) par année scolaire ; 
 Eau, électricité, chauffage et entretien de la classe. 

 

Article 4 : Durée de la convention :  

 

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2018/2019.  

 

Article 5 : Résiliation  

 

La présente convention peut être dénoncée :  

 

1 - Par la collectivité propriétaire ou le chef d’établissement à tout moment pour cas de force majeure 

ou pour des motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public de l’éducation ou à l’ordre 

public, par lettre recommandée adressée à l’utilisateur avec rapport circonstancié à l’inspecteur 

d’académie et au Directeur de l’Agence Régionale de Santé.  

 

2 - Par l’utilisateur pour cas de force majeure, dûment constaté et signifié au maire, à la collectivité 

propriétaire et ou chef d’établissement par lettre recommandée, si possible dans un délai de cinq jours 

francs avant la date de la rentrée scolaire, avec rapport circonstancié à l’inspecteur d’académie et au 

Directeur de l’Agence Régionale de Santé. 
 

Fait à Meschers,  

Le                      .  

 

 

 

 

 
Le représentant de la collectivité propriétaire    L’utilisateur,  

Le Maire       Directeur Adjoint EPD les 2 Monts 

Dominique DECOURT      Pascal DAUBERT 
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10 - GROTTES DU RÉGULUS – BOUTIQUE - TARIFS 2018 - 
 
Monsieur Le Maire, propose au Conseil Municipal d’annuler le tarif voté lors de la séance du 13 mars 
2018 et de voter le nouveau tarif concernant le produit « Je découvre l’Estuaire de la Gironde » suite 
au changement de prix de l’éditeur et d’ajouter à la liste des dépôts ventes l’ouvrage « De A à Z 
Talmont-sur-Gironde et ses environs » qui seront mis en vente dans la boutique du site des Grottes 
du Régulus pour l'année 2018. 
 
 

 

 Dépôts ventes : 
 

 - Je découvre l’Estuaire de la Gironde (tarif voté le 13 mars 2018/4.90€)       5.50 € 
 
 - Ouvrage « De A à Z Talmont-sur-Gironde et ses environs »                       19.50 € 

 
Le Conseil Municipal 

après en avoir délibéré 
à la majorité 

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

 De donner un avis favorable des tarifs proposés en 2018 pour ces deux ouvrages 
jusqu’au 31 décembre 2018.  

 

 
 
Délibérations du Conseil Municipal du 03 juillet 2018 – 

 
1 - Désignation des cinq membres pour siéger au sein du bureau de l’Association Foncière de Remembrement ; 
2 - Création de poste – Services Techniques ; 
3 – Budget de la Commune – Décision modificative n°1; 
4 – Commune de Meschers – Emprunt ; 
5 – Budget du Port – Décision modificative n°1 ; 
6 - Admission en non-valeur ; 
7 – Dénomination de la voie privée du lotissement de 6 lots « Rue du Château d’eau » ; 
8 – Dénomination de la voie privée du lotissement « Le Clos Perault » ; 
9 – Renouvellement de la convention d’utilisation des locaux scolaires entre la Commune de Meschers et l’Institut 

Thérapeutique Éducatif et Pédagogique des 2 Monts ; 
10 - Grottes du Régulus – Boutique - Tarifs 2018 ; 
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DECISION N° ARTICLE OPERATION DATE TIERS OBJET MONTANT TTC

39/MAI/2018 6156 22/05/2018 Hyd et au Fluid 
Maintenance du groupe hydraulique de 

la porte de l'ecluse du port

8 687,00 € HT

soit

10 424,40 € TTC

40/MAI/2018 6135 28/05/2018 Sabi location
Location de barrières du 17 au 23 juillet 

pour "estuaire en live"
6 400,54 €

41/MAI/2018 6135 28/05/2018 Sabi location
Location de barrières du 7 au 13 août pour 

le feu d'artifice
3 761,28 €

42/MAI/2018 6232 28/05/2018 Sonotek

Contrat de cession de droit de 

représentation de spectacle pour les 6 

marchés nocturnes durant la saison 

estivale 2018

4 114,50 €

43/MAI/2018 2151

235

Travaux de 

voirie

29/05/2018 Espace Automatismes
Acquisition d'une barrière levante en 

fermeture d'une aire de camping-cars
29 826,94 €

44/MAI/2018 2151

235

Travaux de 

voirie

29/05/2018 Solosar
Acquisition d'une clôture pour l'aire de 

camping-cars
6 567,66 €

45/MAI/2018

DECISION ANNULEE 

ET REMPLACEE PAR 

LE n° 46/JUIN/2018

2151

235

Travaux de 

voirie

29/05/2018 GP
Création d'une chicane avec plots en 

béton pour l'aire de camping-cars
5 363,57 €

46/JUIN/2018 2151

235

Travaux de 

voirie

08/06/2018 GP
Création d'une chicane avec plots en 

béton pour l'aire de camping-cars
10 727,14 €

47/JUIN/2018 615228 08/06/2018 Drapeau Dylan
Peinture et marquage des trois courts de 

tennis
9 000,00 €

48/JUIN/2018 2135

235

Travaux de 

voirie

18/06/2018 Mefran Altrad Fourniture et pose d'un skate parc initie 24 588,00 €

DECISION N° ARTICLE OPERATION DATE TIERS OBJET MONTANT TTC

49B/JUIN/2018 2151

235

Travaux de 

voirie

18/06/2018 Sdeer

Génie civil annexe Télécom rue de 

l'Eglise - rue des Grottes avec effacement 

ER230-1003

23 106,01 €

21534
260

Eclairage public
12 735,61 € HT

21534 041 12 735,61 € HT

1326 041 12 735,61 € HT

21534
260

Eclairage public
246,25 € HT

21534 041 246,26 € HT

1326 041 246,26 € HT

52B/JUIN/2018 2152

281

Restauration 

des fosses

18/06/2018
Syndicat départemental 

de la voirie

Réalisation de sondages d'ouvrage route 

de Talmont
7 862,40 €

53/JUIN/2018 615231 20/06/2018 BOUTIN Dominique TP

Travaux de mise en place d'une grille 

avaloir avec traversée de route et 

empierrement trottoir au lieu-dit 

"Chantier"

3 435,84 €

51B/JUIN/2018 18/06/2018 Sdeer
Remplacement du luminaire vétuste WH 

1285 rue du Fagnard

DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DES DELEGATIONS DU CONSEIL ET NOTAMMENT DU CMP

du 22/MAI/18 AU 20/JUIN/18

Conformément aux dispositions de l’article L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire rend compte à 

l’Assemblée des décisions prises dans le cadre de sa délégation reçue du Conseil Municipal par délibération du 29 avril 2014, à savoir :

Reprise de l'éclairage public rue des 

Grottes et rue de l'Eglise suite 

effacement réseaux BT-EP (16 

luminaires)

Sdeer18/06/201850B/JUIN/2018
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H15 
 
 Ont signé au registre les membres présents. 
 
             Le Maire,                     Les Conseillers, 
 

M. DECOURT Dominique     M. GRANDMOUGIN Martial 
 
 
 
 
 
        Mme MECHIN Chantal   
 
 
 
 
 

M. CHOTARD Gérard      M. DARTENUC Laurent 
 
 
 
 
 
 M. LESAGE Julien     Mme JODEAU Danièle  
 
 
 
 
 

       M. DUTHEIL Daniel  
 
 
 
 
 
 Mme BARATTE Annie-Claude     
 
 
 
 
 
        Mme FERCHAUD Marie-Christine 
 
 
 
 
 
 M. GAUTERON Richard     Mme FRIBOURG Françoise  
 
 
 
 
 

M. FLAHAUT Jean-Marie       
 
 
 
 
 
 Mme DUBREUIL Nicole     Mme NICOT Claudine  
    
 
 
 
 
 
        Mme MARIAUD VRIGNAUD Francine 
 
 

 


