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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mai 2016 

Nombre de Conseillers :  en exercice : 19      présents : 17   Votants : 19 
 

Absents excusés : Monsieur DELEURME Yann qui a donné pouvoir à Monsieur 
GELLÉ et Monsieur PEIGNE Bernard qui a donné pouvoir à Monsieur DESBAS 
Jean-Claude. 
 

• Centre de loisirs d’été 2016 : Convention avec le centre socio culturel de Mauzé sur le 

Mignon 

 
Cette année le centre socio culturel organisera sur la commune un centre de 
loisirs d’été sur 3 semaines ½  soit du 6  juillet au 29 juillet 2016. 
 
Une convention est établie chaque année afin de fixer les conditions de 
déroulement du centre. Elles sont les suivantes: 
 

La commune : 
 - met à disposition à titre gratuit les locaux (locaux de l’accueil 
périscolaire,  Ecole Maternelle : Cour,   salle de motricité et  dortoir PS/MS et le 
restaurant scolaire)  
 - met à disposition à titre gratuit un agent pour la réception des repas, le 
service et le ménage 
 - rembourse au centre socio culturel de Mauzé le salaire de la directrice 
et participe au transport : 
Coût directrice : 3686,66 € 
Coût transport : 405 € 
- Prépare et facture les repas (2.70 € par repas enfant et 5.80 € par repas adulte) 
 
Le centre socio-culturel de Mauzé: 
 - Gère les inscriptions, 
 - organise l’ensemble des activités, 
 - recrute et rémunère les animateurs, 
 - Rembourse les repas servis (enfants et animateurs) 
   - le centre socio-culturel prendra en charge le repas de l’agent en charge du 
service restauration. 
 
Après en avoir délibéré à  l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
- autorise Madame le Maire à signer la convention présentée. 
- fixe le prix du repas du midi à facturer au centre socio culturel comme suit : 
Tarif enfant : 2.70 € 
Tarif adulte : 5.80 € 
 

• Tarifs 2016 : Droit de place  

 
Il est proposé de créer un tarif journalier pour le marché (hors marché saisonnier 
place de l’église) à 3 € complétant le forfait annuel fixé à 130€ (forfait annuel 
déjà en place pour les commerçants sous les halles, place de l’église, place de la 
mairie et port de Monfaucon). Ce tarif bénéficierait à certains commerçants ne 
venant que quelques fois dans l’année (2 commerçants sont concernés à ce 
jour).   
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
- accepte de fixer un nouveau tarif pour 2016 à 3 € par jour pour les 
commerçants venant ponctuellement au marché du dimanche. 
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- rappelle et confirme les autres tarifs 2016 du droit de place : 
 
Forfait annuel de 130 € pour le droit de place des commerçants non sédentaires 
pour le marché du dimanche sous les halles, sur la place de l’église, sur la place 
de la mairie (hors foire gratuite) et la place du port de Monfaucon 
 
Tarif pour le droit de place du marché saisonnier du 1er mai au 30 septembre à 1 
€ du mètre linéaire place de l’église. 
  

• Convention 2016 de mise à disposition des locaux pour l’Office de Tourisme 

 
Comme l’année dernière, une antenne de l’office de tourisme est ouverte à Saint 
Hilaire la Palud pour la saison 2016 du 2 juillet au 30 Août. Ces locaux sont mis à 
disposition par la commune, une convention a donc été mise en place pour en 
définir les modalités.  
Mr Patrick LEBLOND présente la convention  et précise que cette année il sera 
demandé une participation forfaire de  200 € pour les charges de 
fonctionnement des locaux. 
  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Madame le 
Maire à signer la convention pour la saison 2016. 
 

• Convention de mise à disposition de la salle des fêtes pour des cours de zumba fitness 

 
Une demande de location de la salle des fêtes pour des cours de Zumba Fitness à 
partir de septembre 2016 tous les jeudis soirs a été faite par le professeur de 
danse qui donne actuellement des cours le mardi soir dans cette même salle.  
Cette salle est déjà louée pour des cours de fitness le lundi soir et le sera encore 
en septembre 2016. C’est pourquoi il  est demandé l’avis du conseil municipal 
sur cette demande.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
- donne un avis  favorable à cette mise à disposition à compter de septembre 
2016 ; 
- Autorise Mme le Maire à signer la convention ; 
- Fixe le tarif de mise à disposition à 160  € de septembre à décembre 2016 et   
400  € pour l’année 2017. 
  

• Convention avec le Centre Hospitalier de Niort 

 
Lors de la cession des terrains du pôle santé au Centre Hospitalier de Niort il 
avait été demandé : 
- que la commune puisse être prioritaire sur l’achat du bien en cas de cessation 
de l’activité du Pôle et cela au prix de revient déduction faite des subventions 
soit   314 032.04 €  
- que la commune puisse bénéficier de la salle de réunion en cas de besoin et ce 
pour l’organisation de réunions à but médico-social. 
 
Après en avoir délibéré ; à  l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
- autorise Mme le Maire à signer la convention jointe à la présente délibération. 
          
       Affiché le 3 juin 2016  

 


