
Conseil municipal 

Vendredi 23 février 2018 

 

15 votants 

 

Approbation du dernier conseil municipal : le 26 janvier 2018 

 

ONF Gestion coupes de bois 2018 

Sur proposition du Maire, et après entente avec l’ONF sur la gestion des coupes de bois pour 

l’année 2018 sur la commune de Messein, 

Vu la proposition de prestation conventionnelle pour la valorisation du bois de chauffage aux 

fins de matérialiser les lots, les dénombrer et réceptionner du bois de chauffage sur les 

parcelles 11 et 13, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

• Autorise l’ONF à procéder à cette prestation, 

• Précise que le prix de vente sera de 12.00 € TTC le stère. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Restauration collective,  convention de Groupement de commandes 

 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de : 

 

 

•  Approuver le projet de consultation groupée pour les repas servis dans les restaurants 
scolaires pour un montant estimatif de 3.44 € soit 49 536.00 euros pour le montant maximal 
de commandes à l’année, 

• Approuver le lancement d’une consultation dans le cadre d’une convention de groupement 
de commandes avec la commune de PULLIGNY comme coordonnateur, 

• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes  prévue à 
l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 

• Désigner Madame Corinne WEIGERDING, comme membre titulaire et Madame Chantal 
GERBELLI, comme membre suppléant afin de représenter la commune à la commission 
d’appel d’offres du groupement de commandes, 

• Autoriser Monsieur le Maire à signer le marché avec la ou les entreprises retenues par la 
commission d’appel d’offres du groupement de commande, 



• Autoriser Monsieur le Maire à signer toute pièce ou document afférent à la présente, 
 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 
Tarifs 2018  Ecole de voile 
 
Sur proposition du maire, 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

- Décide de fixer les tarifs 2018 de l’École de voile selon tableau ci-après, 
- Précise que des nouveaux tarifs ont été créés afin de répondre au nouveau fonctionnement 

des activités de la base nautique et de plein air. 
 
 

Droits d’accès (hors licence)  

Droit d’accès annuel avec son matériel 60.00 € 

Droit d’accès annuel avec prêt de matériel illimité 130.00 € 

Droit d’accès annuel avec prêt de matériel illimité (mineurs 

et habitants de Messein) 

80.00 € 

Droit d’accès annuel avec prêt de matériel illimité pour 

toute la famille (4 personnes) 

200.00 € 

Droit d’accès annuel avec prêt de matériel illimité pour 

toute la famille Messein (4 personnes) 

150.00 € 

Invité (la journée) 5.00 € 

OPTION stockage matériel en plus d’un abonnement 

(obligation de naviguer 5 fois dans l’année)                                                                             

 

70.00 € 

OPTION 1 Mercredis sportifs et stages petites vacances 70.00 € 

OPTION 2 Stand Up paddle 70.00 € 

OPTION 3 Canoé 70.00 € 

Toutes les options sont accessibles si la personne bénéficie 

d’un abonnement annuel. Option valable pour une seule 

personne 

 

  

Licence FFVoile 2018  

Adulte avec assurance à la FFVoile 56.00 € 

Jeune avec assurance à la FFVoile 28.00 € 

Enseignement FFVoile 11.00 € 

Temporaire 1 jour 14.00 € 

Temporaire 4 jours 28.00 € 

  



Mise à disposition du matériel – location 

Planche à voile ou optimist : pour 1 heure 15.00 € 

Planche à voile ou optimist : pour 2 heures 20.00 € 

Planche à voile ou optimist : ½ journée 25.00 € 

Bateau collectif ou dériveur pour 2 heures 20.00 € 

Bateau collectif ou dériveur pour 1/2 journée 30.00 € 

Pédalo 30 mn 6.00 € 

Canoé 30mn  5.00 € 

Canoé  1heure 8.00 € 

Stand up Paddle (30mn) 5.00 € 

VTT 2 heures (tarif groupes extérieurs type : ItTEP, ESCALE) 10.00 € 

 

Cours particuliers 

 

2 heures voile 35.00 € 

4 séances de 2 heures voile 100.00 € 

2 personnes (4 séances de 2 heures) voile 150.00 € 

Stand Up Paddle 1 heure 30.00 € 

1 personne supplémentaire  voile ou SUP 10.00 € 

 

Stage à la semaine  

 

Été 1 semaine 1 personne 120.00 € 

Été Messein 1 semaine 1 personne 90.00 € 

Été 1 semaine 2 personnes 210.00 € 

Été Messein 1 semaine 2 personnes 150.00 € 

Été 1 semaine 3 personnes 300.00 € 

Été Messein 1 semaine 3 personnes 210.00 € 

1 semaine vacances de Printemps  70.00 € 

1 semaine vacances d’Automne 70.00 € 

 

Activités encadrées 

 

Activ’mardi & mercredi 5.00 € 

Cours collectif Stand Up Paddle 1 heure 10.00 € 

Cours collectif Stand Up Paddle 1 heure Messein ou 

adhérent 

8.00 € 

Séance Stand Up Paddle avec son matériel 5.00 € 

 

Groupe  

 

Forfait groupe pour 8 personnes (mini) 1 activité de 

2 heures 

75.00 € 

Stagiaire supplémentaire 8.00 € 



Francas de Messein                                                                                

Pour 10 

50.00 € 

Pour 20 100.00 € 

Entreprises  

Forfait groupe pour 10 personnes (mini)+mise à 

dispo chalet + tables (CE, entreprise) : 2 heures 

200.00 € 

Personne supplémentaire 12.00 € 

Location Matériel (canoé, pédalo, …) 30 mn 5.00 € 

Location Petite Salle 150.00 € 

Location Grande Salle 430.00 € 

Mise à disposition du chalet camping 50.00 € 

Mise à disposition des tables et bancs de brasserie 30.00 € 

 

Scolaire, Ecole, Collège 

 

Accueil des écoles en avril, mai, juin : prix/élève 6.00 € 

Accueil des écoles en septembre, octobre : 

prix/élève 

5.00 € 

Accueil des écoles encadrées par le professeur 4.00 € 

Sortie de fin d’année : prix de la journée / élève 10.00 € 

Journée rentrée scolaire : BTS, Lycée, Collège (prix 

par élève) 

8.00 € 

 

Manifestation 

 

Inscription 5.00 € 

Sandwich 1.50 € 

Boisson 1.00 € 

 

Formation  

 

Formation moniteur de voile 300.00 € 

UC de formation 50.00 € 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 

 

 


