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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Département de la  

     GIRONDE 

   Canton de  

LESPARRE 

     Commune de  

VENDAYS – MONTALIVET 

 

 

SÉANCE DU 01/06/2015 

 
L’an deux mille quinze, le premier juin à dix-huit heures, le conseil municipal dûment 

convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de 

Monsieur BOURNEL Pierre, Maire. 

Présents : M. BOURNEL, Maire, M. CANTET, M. TRIJOULET-LASSUS, M. 

CARME, Mme CHARUE, (adjoints), Mme PAPILLON, M. WEGBECHER, Mme 

MONNIER, M. GENOVESI, Mme DZALIAN, M. PION, M. FABRE, Mme 

CASSAGNE. 

Absents excusés :  - Mme OLIVEIRA, ayant donné procuration à M. BOURNEL 

- M. BARTHELEMY ayant donné procuration à M. TRIJOULET 

- Mme WISNIEWSKI ayant donné procuration à Mme CHARUE 

- M. BIBEY ayant donné procuration à Mme CASSAGNE 

- M. BERTET ayant donné procuration à M. FABRE 

Absente non excusée : Mme GHRIB 

 

Secrétaire de séance : Mme CHARUE 

Convocations du 28/05/2015 

Le quorum étant atteint, monsieur le Maire ouvre la séance à 18h00. 

 
 

70 – 2015 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 10 AVRIL 

2015 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-23 ; 

Monsieur le Maire soumet au vote le procès-verbal de la séance du 10 avril 2015, aucune 

objection ni remarque n’est soulevée à propos de ce document. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

VALIDE ET ADOPTE le procès-verbal de la séance du 10 avril 2015. 
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71 – 2015 VENTE DE DEUX QUADS YAMAHA 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-9 ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique que, suite à l’achat d’un nouveau quad, il est proposé de 

vendre deux quads actuellement en possession de la commune et totalement désuets : 

- l’un de marque Yamaha modèle Grizzly 700, année 2007, immatriculé 4669TQ63 

- l’autre également de marque Yamaha, kilométrage 3127 kms, numéro de série : 1002884. 

Le prix proposé par la société JRP Quad de Artigues-près-Bordeaux est de 5 800 € pour le 

premier de ces quads, de 200 € pour le second. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

ACCEPTE la vente de deux quads Yamaha à la société JRP Quad, 

FIXE le montant de la vente à 6 000 euros, comme proposé, 

CHARGE  Monsieur le Maire de signer les documents nécessaires à la vente.  

 

 

72 – 2015 VENTE D’UN BROYEUR SEPPI 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-9 ; 

 

Monsieur TRIJOULET propose de vendre le broyeur SEPPI, inapproprié aux travaux 

effectués par les services techniques de la commune. La société SCMMA Marc Ducousso de 

Gaillan-en-Médoc en propose 7 000 €. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

ACCEPTE la vente du broyeur SEPPI à la société SCMMA Marc Ducousso, 

FIXE le montant de la vente à 7 000 euros, comme proposé, 

CHARGE  Monsieur le Maire de signer les documents nécessaires à la vente.  

 

 

73 – 2015 VENTE D’UN TRACTEUR FORD 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-9 ; 

 

Suite à l’achat d’un nouveau tracteur, Monsieur TRIJOULET propose de vendre l’ancien, de 

marque Ford modèle 8340, immatriculé 2271 NA 33. Prix proposé par la société Guenon SAS 

de Lalande de Pomerol : 6 000 €. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

ACCEPTE la vente du tracteur Ford immatriculé 2271 NA 33 à la société Guenon SAS, 

FIXE le montant de la vente à 6 000 euros, comme proposé, 

CHARGE  Monsieur le Maire de signer les documents nécessaires à la vente.  
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74 – 2015 CONVENTION POUR LE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE VENSAC 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5111-1 ; 

VU le Code de l'Environnement, en particulier les articles L211-2 et suivant sur l'eau ; 

VU le Code de la santé publique, en particulier les articles L 1331-1 et suivant sur la salubrité 

des agglomérations ; 

CONSIDERANT que l'intérêt des collectivités est de mutualiser les coûts de traitement des 

eaux usées ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique que les lotissements « Vensac Océan 1 » et « Vensac Océan 

2 » sont limitrophes à la commune de Vendays-Montalivet. Par commodité technique, une 

convention a été signée par les communes de Vensac et de Vendays-Montalivet afin que ces 

deux lotissements puissent être reliés au réseau d’eaux usées de Vendays-Montalivet. 

La précédente convention pour le traitement des eaux usées étant arrivée à terme, il convient 

d’en signer une nouvelle. 

La part reversée à la commune de Vendays-Montalivet sera augmentée, passant à : 

- 0,40 € par mètre cube pour un volume de 0 à 40 m
3
 ; 

- 1 € par mètre cube au-delà de ce volume ; 

- la part fixe est établie à 18 € par lot. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

APPROUVE la convention avec la commune de Vensac pour le traitement des eaux usées 

des lotissements « Vensac Océan 1 » et « Vensac Océan 2 », 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la dite convention. 

 

 

75 – 2015 CONVENTION AVEC L’AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES-

VACANCES (ANCV) 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29 ; 

VU la délibération n°12-2015 du 05 février 2015 ; 

VU la convention n°6581 liant la commune et l’Agence Nationale pour les Chèques-

Vacances ; 

 

Monsieur TRIJOULET rappelle que le Conseil Municipal a autorisé le paiement des 

emplacements au Camping de l’Océan à Montalivet par chèques-vacances. 

Pour pouvoir encaisser ce moyen de paiement, il faut procéder à une extension de la 

convention passée avec l’ANCV pour la Bibliothèque Municipale. 

Le Conseil Municipal doit donc délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à contracter avec 

l’ANCV. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

AUTORISE l’extension de la convention existante avec l’ANCV afin de l’appliquer 

également au Camping Municipal ; 

CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux formalités nécessaires à cette extension de 

convention ; 
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76 – 2015 SIGNATURE D’UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ENTRE 

COMMUNE  ET SAFER 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29 ; 

VU le décret 2006-975 du 1
er

 août 2006 portant Code des Marchés Publics, modifié ; 

VU l’article 28 du Code des Marchés Publics ; 

VU la convention constituant un groupement de commandes signée par le Maire, Michel 

BIBEY, le 15 avril 2008 ; 

VU le marché public de prestations intellectuelles lancé par le Syndicat Mixte de Pays Médoc 

le 06 mars 2009 ; 

CONSIDERANT les remarques de la Trésorerie de Lesparre-Médoc à propos du  

mandatement d’une facture de la SAFER en date du 10 juin 2014 ; 

VU la délibération n°05-2015 du 05 février 2015 ; 

CONSIDERANT les remarques de la Sous-préfecture de Lesparre-Médoc à propos de la 

délibération n°05-2015 du 05 février 2015 ; 

 

Monsieur CARME rappelle que par délibération n° 05-2015 du 05-02-2015, le conseil 

municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer un avenant au marché de restructuration 

foncière anciennement passé par la commune de Vendays-Montalivet via un groupement de 

commandes coordonné par le Syndicat Mixte du Pays Médoc. 

 

Rappel des faits :  

 

Le 15 avril 2008, M. Michel BIBEY, maire de la Commune de Vendays-Montalivet, a signé 

une convention constituant un groupement de commandes entre : 

 

- Le Syndicat Mixte du Pays Médoc, 

- La Commune de Saint Sauveur, 

- La Commune de Saint Germain d’Esteuil, 

- La Commune d’Hourtin, 

- La Commune de Lacanau, 

- La Commune de Vendays-Montalivet. 

 

Le groupement a été constitué en vue de passer 5 marchés, pour chacune des communes, 

ayant pour objet l’étude d’un plan d’échange pour la restructuration foncière de zones 

forestières sinistrées par la tempête de décembre 1999. Le Syndicat Mixte du Pays Médoc, 

désigné comme coordonateur du groupement, a mené les différentes procédures relatives aux 

marchés publics, afin de sélectionner un unique prestataire pour toutes les communes. 

 

Le 06 mars 2009, le marché a été lancé par le Syndicat Mixte du Pays Médoc. Ce marché a 

été attribué à la SAFER le 14 avril 2009. Le montant de la mission pour Vendays-Montalivet 

a été arrêté à 37 150 euros HT, soit 44 431,40 euros TTC.  

 

Une première facture équivalant à 25% de ce montant devait être émise au commencement de 

l’opération, une seconde à hauteur de 50% du montant total à la fin du plan d’échange et le 

dernier quart devait être facturé à la signature des actes d’échange. 

 

La première facture de la SAFER concernant ce marché est parvenue au service comptable de 

la Mairie de Vendays-Montalivet le 10 juin 2014, pour un montant de 1 500 € HT. Il a donc 
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été procédé à son mandatement. Or le mandat a été rejeté par la Trésorerie de Lesparre-Médoc 

pour deux raisons : 

 

- premièrement la durée contractuelle était dépassée ; signé le 24 mars 2009, le marché 

stipulait dans l’acte d’engagement que « la mission débute à la date de notification du marché 

et prend fin à l’expiration du délai de 42 mois » (article 4) ; 

- deuxièmement, les pièces constitutives du marché avaient été signées par Monsieur Guy 

DASSÉ, 4
e
 adjoint délégataire de Monsieur BIBEY, mais qui n’avait pas de délégation pour 

la signature des marchés publics. En conséquence il y avait incompétence du signataire, ce qui 

de fait frappe de nullité la signature du marché. 

 

Les études de restructuration foncière forestière menées par la SAFER sont maintenant 

presque achevées. De nombreux propriétaires communaux sont concernés par ces études. 

 

La délibération prise le 05 février 2015 par le conseil municipal avait pour but de : 

  

- confirmer la réalisation par la SAFER de l’étude commandée ; 

- autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant au marché, afin de le valider 

rétroactivement ; 

- proroger le délai de validité du marché initial, afin de pouvoir procéder au mandatement des 

sommes dues au titre du service fait par la SAFER. 

 

Cette délibération a cependant été remise en cause par la sous-préfecture, principalement en 

raison du caractère rétroactif conféré à l’avenant proposé. Afin de résoudre cette situation, la 

sous-préfecture engage à signer un protocole transactionnel, par lequel la commune 

reconnaîtrait le travail effectué par la SAFER et validerait le paiement à ce titre des factures 

afférentes. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

CONFIRME la réalisation par la SAFER de l’étude commandée, 

VALIDE le paiement des factures afférentes à cette étude soit la facture émise le 10 juin 2014 

pour un montant de 1 500 euros HT et celles à suivre pour solder le marché, qui s’élève au 

total à 37 150 euros HT ; 

CHARGE Monsieur le Maire de signer un protocole transactionnel avec la SAFER reprenant 

les deux points susmentionnés. 

 

 

77 – 2015 CONVENTION DE SUBVENTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIVEE 

 

VU le Code de l’Education et notamment ses articles L.212-5, L.442-5, L.442-8 et L.442-16 ; 

VU la loi n°85-97 du 25 janvier 1985 modifiée ; 

VU la circulaire n°85-105 du 13 mars 1985 de Ministère de l’Education Nationale ; 

VU la circulaire interministérielle n°2007-142 du 27 août 2007 ; 

VU le contrat d’association en date du 13 décembre 2005 conclu entre l’école privée St 

Joseph et l’Etat; 

VU l’article L.1414-12 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

CONSIDERANT l’indice des prix à la consommation communiqué par l’INSEE ; 

 

Madame CHARUE explique que, conformément à la législation, la commune subventionne 

les frais de fonctionnement de l’Ecole Privée St Joseph. 
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La subvention allouée se base sur le coût moyen d’un élève de l’école publique, évalué à 

385 euros pour l’année 2014-2015, multiplié par le nombre d’élèves de l’école Saint Joseph 

dont les parents résident à Vendays-Montalivet, soit, pour cette année : 53 élèves. 

La subvention allouée au titre de l’année scolaire 2014-2015 sera donc de 20 405 euros. 

Les années suivantes, le montant sera actualisé par avenant en fonction d’une part de 

l’évolution de l’indice des prix à la consommation (IPC), d’autre part du nombre d’élèves 

inscrits dont les parents résident à Vendays-Montalivet. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

APPROUVE les termes de l’avenant à la convention du subventionnement de l’école privée 

Saint Joseph ; 

VALIDE le montant de la subvention pour l’année scolaire 2014-2015 à 20 405 euros ; 

AUTORISE le versement de cette subvention en deux fois, à raison de 65 % du montant au 

mois de décembre 2014 et les 35 % restants à compter de janvier 2015 ; 

CHARGE Monsieur le Maire de signer l’avenant et de faire établir le mandatement 

conformément à la délibération. 

 

 

78 – 2015 CONVENTION ALSH – MAIRIE DE QUEYRAC 

 

VU l’article L.2131-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

VU  la délibération n°04-2015 du 05 février 2015 ; 

 

Madame CHARUE rappelle que la convention signée avec la mairie de Queyrac, pour la 

fréquentation de l’accueil de loisirs de Vendays-Montalivet, n’a pas été signée pour l’année 

2014-2015. Il y a lieu, par la présente délibération, d’autoriser la signature de cette 

convention. Selon ses termes, les enfants de Queyrac qui s’inscrivent aux activités organisées 

par l’ALSH de Vendays-Montalivet se voient appliquer le tarif réservé aux résidants de la 

commune. La mairie de Queyrac effectue ensuite un règlement complémentaire, afin que la 

mairie de Vendays-Montalivet encaisse un règlement total correspondant à la tarification 

élaborée pour les résidants hors-commune. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

AUTORISE le renouvellement de la convention avec la mairie de Queyrac pour l’année 

2014-2015, 

CHARGE Monsieur le Maire de signer la nouvelle convention. 

 

 

79 – 2015 CONVENTION AVEC L’ONF POUR LE PLAN PLAGES 2015 

 

VU l’article L.1414-12 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les articles L.121-1, L.121-4, R.121-5 et R.121-6 du Code Forestier ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique que le programme proposé par l’ONF pour le Plan Plages 

2015 recense les travaux programmés, dont l’enveloppe se décompose en : 

- travaux de fonctionnement (entretien courant), pour un montant de 13 825 € HT ; 

- travaux d’investissement (entretien périodique), pour un montant de 17 900 € HT. 



 

68 
 

Sur ces travaux, certains sont effectués en régie par la commune, et l’ONF effectue des 

travaux à hauteur de 925 € HT concernant le fonctionnement et 12 500 € HT concernant 

l’investissement, soit un total de 13 425 € HT. 

Il est proposé de signer une convention en ce sens avec l’ONF. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

ACCEPTE la convention avec l’ONF pour les travaux d’entretien courant et périodique de la 

plage ; 

CHARGE Monsieur le Maire de signer la convention de partenariat. 

 

 

80 – 2015 SUBVENTION DU CONSEIL GENERAL POUR LE PLAN PLAGES 2015 

 

VU les articles L.2331-6, L.2335-5 et L.3233-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

 

Monsieur TRIJOULET annonce que le Conseil Général de la Gironde subventionne les 

travaux réalisés dans le cadre du Plan Plages, à hauteur de 20 % pour les travaux d’entretien 

courant, et 40 % pour les travaux d’entretien périodique. Il y a donc lieu de solliciter une 

subvention du Conseil Général de la Gironde de : 

- 2 765 € pour les travaux d’entretien courant, 

- 7 160 € pour les travaux d’entretien périodique. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

SOLLICITE l’attribution de la subvention par le Conseil Général, 

CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires. 

 

 

81 – 2015 TARIFS DU PARKING PLAGE SUD 

 

VU les articles R.1617-1 à 10 et 15 et 16 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié et notamment son article 18 ; 

VU la délibération n°133-2011 du 13 juillet 2011 ; 

Monsieur TRIJOULET rappelle que par délibération n° 133-2011 du 13 juillet 2011, les tarifs 

du parking de la Plage Sud ont été fixés comme suit : 

- voitures particulières (catégorie des véhicules légers) : 1 € pour 24 heures 

- véhicules légers autres que voitures particulières (camping-cars, camionnettes, fourgons, 

etc…) : 5 € pour 24 heures 

 

Il est proposé de les réviser à compter du 15 juin 2015 : 

- voitures particulières (catégorie des véhicules légers) : 1 € pour 24 heures 

- véhicules légers autres que voitures particulières (camping-cars, camionnettes, fourgons, 

etc…) : 6 € pour 24 heures 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

FIXE les tarifs du parking Plage Sud selon les montants ci-dessus définis à compter du 15 

juin 2015, 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les régisseurs, le Trésor Public ainsi que les 

usagers. 
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82 – 2015 MODIFICATION DES TARIFS DU CAMPING MUNICIPAL 

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 

VU l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les délibérations n°11-2015 du 05 février 2015, n° 21-2015 du 20 mars 2015 et n°66-2015 

du 10 avril 2015 ; 

 

Monsieur TRIJOULET rappelle que les tarifs du Camping Municipal ont été votés le 10 avril 

2015. 

Il est proposé d’amener les modifications suivantes : 

- tarif de l’eau, pour emplacement mobil home ou emplacement saison caravane : forfait de 

10 € par mois ; 

- tarif de l’électricité, pour emplacement mobil home ou emplacement saison caravane : 

forfait de 20 € par mois pour un branchement de 6A – forfait de 40 € par mois pour un 

branchement de 15A ; 

- tarif pour l’admission des chiens, le tarif journalier ne change pas (3 € du 1
er

 au 31 juillet et 

du 22 au 31 août ; 3,50 € du 1
er

 au 21 août et 2,50 € hors saison), le tarif mensuel pour les 

emplacements mobil home ou emplacement saison caravane est proposé à 20 € par mois. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, 

VOTE les modifications des tarifs ci-dessus proposés pour leur application à compter du 15 

juin 2015 ; 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les usagers et Madame le Receveur Principal. 

 

Abstentions : Mme CASSAGNE, M. BIBEY ayant donné procuration à Mme CASSAGNE 

 

 

83 – 2015 REGIE PUBLICITAIRE APPLICATION SMARTPHONE – 

MODIFICATION DE LA DELIBERATION N° 26-2015 

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 

VU les articles L2121-29 et R.1617-1 à 10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°26-2015 du 20 mars 2015 ; 

 

Monsieur TRIJOULET rappelle que par délibération n° 26-2015 du 20 mars 2015 ont été 

votés les tarifs de publication au sein de l’application smartphone de la commune. Cette 

délibération mentionnait par erreur que l’encaissement des recettes serait à la charge de la 

société SEPPA, attributaire du marché de communication. Il faut par la présente délibération 

re-préciser que l’encaissement des recettes se fera par des régisseurs nommés parmi les agents 

de la commune. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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CONFIRME que, contrairement à la délibération n°26-2015, l’encaissement des recettes 

générées par l’application smartphone se fera par des régisseurs nommés parmi les agents de 

la commune, 

CHARGE Monsieur le Maire de procéder à toutes autres démarches nécessaires à l'exécution 

de la présente délibération. 

 

 

84 – 2015 TARIFS DES SERVICES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES : ACCUEIL 

PERISCOLAIRE (APS) – ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (ALSH) – CANTINE 

SCOLAIRE 

 

VU les articles L.2122-21 et L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

écoles maternelles et élémentaires ; 

VU les délibérations n° 81-2014, n°87-2014 et n°134-2014 du Conseil Municipal relatives 

aux tarifs de la garderie scolaire ; 

VU les délibérations n° 70-2014, n°86-2014 et n°132-2014 du Conseil Municipal relatives 

aux tarifs de la cantine scolaire ; 

VU les délibérations n° 80-2014 et n°133-2014 du Conseil Municipal relatives aux tarifs de 

l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ; 

VU les délibérations n°349-2010 et n°131-2014 du Conseil Municipal relatives aux tarifs de 

l’accueil périscolaire ; 

VU la délibération n°03-2015 du 05 février 2015 relative aux tarifs des différents services 

scolaires et périscolaires ; 

 

Madame CHARUE propose de nouveaux tarifs de l’ensemble des services scolaires et 

périscolaires, applicables à compter de la rentrée de septembre 2015 : 

 
 

* Enfants affiliés à la CAF ou MSA de la Gironde dont l'un des parents, grands parents ou 

famille d’accueil  sont redevables à Vendays-Montalivet d'une des taxes locales ou dont l’un 

des parents exerce une activité professionnelle à l’année sur la commune, l’entreprise 



 

71 
 

employant le ou les parents doit en outre être localisée sur la commune de Vendays-

Montalivet. 

  

** Enfants affiliés à la CAF ou MSA de la Gironde dont l'un des parents ou famille d’accueil 

sont redevables à Vendays-Montalivet d'une des taxes locales ou dont l’un des parents exerce 

une activité professionnelle à l’année sur la commune, l’entreprise employant le ou les 

parents doit en outre être localisée sur la commune de Vendays-Montalivet. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, 

VALIDE la modification des tarifs des différents services scolaires et périscolaires selon le 

tableau ci-dessus ; 

DÉCIDE que les nouveaux tarifs seront applicables à compter de la rentrée scolaire 2015 ; 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les usagers. 

 

Abstentions : Mme CASSAGNE, M. BIBEY ayant donné procuration à Mme CASSAGNE 

 

 

 

85 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET COMMUNE – SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

 

VU l’article L1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n°54-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif de la commune ; 

 

Monsieur CANTET explique qu’il faut ajuster l’article correspondant aux subventions versées 

aux associations afin : 

 

1. d’intégrer une subvention de 1 500 € supplémentaires pour l’Ecole de Musique de la 

commune, ainsi qu’il a été décidé au cours du conseil municipal du 10 avril 2015 ; 

2. d’intégrer une part de subvention 2014 non versée à l’A.C.C.A, pour un montant de 

4 070 € ; 

3. de ré-imputer une subvention prévue pour l’école publique (lors du conseil du 20 mars 

2015) à l’article correspondant (6574), étant donné que cette subvention a été versée à la 

Coopérative Scolaire ; 

4. d’ajuster la subvention de l’école privée, en fonction du nombre d’élèves inscrits pour 

l’année en cours (cf délibération précédente), à hauteur de 1 305 € supplémentaires. 

 

Parallèlement il faut augmenter les crédits alloués à l’annulation de titres sur exercice 

antérieur (673) de 10 000 euros. 

 

Ces dépenses se compensent par : 

1. une réaffectation de crédits initialement imputés sur un autre article (6042). 

2. une augmentation des recettes prévues sur les remboursements de frais de personnel (article 

6419), pour un montant de 16 875 €. 
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COMPTES 

DEPENSES 
        

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

D F 011 6042 Achats de prestations de services -5 592,00 € 

D F 65 6574 
Subventions de fonctionnement aux 

associations 
8 467,00 € 

D F 67 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 10 000,00 € 

Total         16 875,00 € 

  

COMPTES 

RECETTES 
        

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

R F 013 6419 
Remboursements sur rémunérations du 

personnel 
16 875,00 € 

Total         16 875,00 € 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

ADOPTE la décision modificative proposée ; 

CHARGE Monsieur le Maire et Madame le Receveur Municipal de l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

86 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N° 2 BUDGET COMMUNE – SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

 

VU l’article L1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n°54-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif de la commune ; 

 

Monsieur CANTET explique qu’il faut augmenter les crédits en investissement afin : 

1. D’intégrer l’achat en 2014 de caillebotis pour un montant de 11 000 € ; 

2. D’augmenter de 3 000 € les crédits alloués au remplacement des luminaires de la salle 

des sports. 

Ces dépenses sont équilibrées par les ventes de matériel de la commune (cf délibérations 

n° 71-2015, n° 72-2015 et n° 73-2015) : quad, broyeur, tracteurs, pour un montant total de 

20 000 € ; parallèlement le virement entre sections de fonctionnement et d’investissement est 

diminué de 6 000 € (021 / 023). 

 

 

COMPTES 

DEPENSES 
            

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D I 21 21318 124 Autres bâtiments publics 3 000,00 € 

D I 21 2113 79 
Terrains aménagés autres que 

voirie 
11 000,00 € 

Total 14 000,00 € 
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COMPTES 

RECETTES 
            

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

R I 021 021 OPFI 
Virement de la section 

d’exploitation 
-6 000,00 € 

R I 024 024 ONA 
Produits des cessions 

d’immobilisations (recettes) 
20 000,00 € 

Total 14 000,00 € 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

ADOPTE la décision modificative proposée ; 

CHARGE Monsieur le Maire et Madame le Receveur Municipal de l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

87 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N° 3 BUDGET COMMUNE – SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

 

VU l’article L1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n°54-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif de la commune ; 

 

Monsieur CANTET explique que les travaux réalisés en forêt par les agents de la commune, 

qui donnent lieu à un reversement de la part du budget Forêt, doivent être revus à la baisse, 

estimée à – 6 000 €. 

 

Ce reversement moindre se compense par la baisse du virement entre sections de 

fonctionnement et d’investissement à l’intérieur du budget commune (021 / 023). 

 

COMPTES 

DEPENSES 
          

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

D F 023 023 

Virement à la 

section 

d’investissement 

-6 000,00 € 

Total -6 000,00 € 

  

COMPTES 

RECETTES 
          

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

R F 70 70841 

Aux budgets 

annexes, régies 

municipales, 

c.c.a.s. 

-6 000,00 € 

Total -6 000,00 € 
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Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

ADOPTE la décision modificative proposée ; 

CHARGE Monsieur le Maire et Madame le Receveur Municipal de l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

88 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N° 4 BUDGET COMMUNE – CREDITS 

SUPPLEMENTAIRES 

 

VU l’article L1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n°54-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif de la commune ; 

 

Monsieur CANTET explique que la commune de Vendays-Montalivet a été condamnée le 1
e
 

avril 2015 par le Tribunal Administratif de Bordeaux relativement au marché de construction 

du restaurant scolaire passé par l’ancienne municipalité. 

Le recours portait sur le lot n° 3 « Ossature – charpente – bardage bois – menuiserie 

extérieure », qui avait été attribué à l’entreprise Bourseau.  

Le tribunal administratif de Bordeaux a condamné  la commune à indemniser la SOGICC à 

hauteur du manque à gagner, estimé à 25 000 euros. En outre, la commune a également été 

condamnée au titre des frais non compris dans les dépens à hauteur de 1 200 euros. 

 

COMPTES 

DEPENSES 
            

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D F 023 023   
Virement à la section 

d’investissement 
-26 200,00 €  

D I 21 21318 58 Autres bâtiments publics -26 200,00 €  

D F 011 678   Autres charges exceptionnelles  26 200,00 €  

Total            -26 200,00 €  

              

COMPTES 

RECETTES 
            

Sens Section Chap Art. Op Objet  Montant  

R I 021 021 OPFI 
Virement de la section 

d’exploitation 
-26 200,00 €  

Total            -26 200,00 €  

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

ADOPTE la décision modificative proposée ; 

CHARGE Monsieur le Maire et Madame le Receveur Municipal de l’exécution de la 

présente délibération. 
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89 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET FORET – VIREMENT DE 

CREDITS ENTRE SECTIONS 

 

VU l’article L1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n°56-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif Forêt ; 

VU la délibération n°88-2015 du 1er juin 2015 ; 

 

Monsieur CANTET explique que la baisse du reversement au budget communal (cf décision 

modificative n°4 du budget commune) permet d’abonder le virement à la section 

d’investissement, afin d’imputer la somme correspondante (6 000 €) aux immobilisations 

corporelles. 

 

COMPTES 

DEPENSES 
          

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

D I 21 2182 Matériel de transport 6 000,00 € 

D F 023 023 
Virement à la section 

d’investissement 
6 000,00 € 

D F 011 62871 
A la collectivité de 

rattachement1 
-6 000,00 € 

 TOTAL         6 000,00 € 

  

COMPTES 

RECETTES 
          

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

R I 021 021 
Virement de la section 

d’exploitation 
6 000,00 € 

 TOTAL         6 000,00 € 

 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

ADOPTE la décision modificative proposée ; 

CHARGE Monsieur le Maire et Madame le Receveur Municipal de l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

90 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT – 

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 

 

VU l’article L1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n°55bis-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif Eau et 

Assainissement ; 
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Monsieur CANTET explique que les remboursements de TVA doivent être revus à la hausse ; 

il s’agit d’une opération d’ordre. 

 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

ADOPTE la décision modificative proposée ; 

CHARGE Monsieur le Maire et Madame le Receveur Municipal de l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

91 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N° 1 TRANSPORTS SCOLAIRES – 

VIREMENT DE CREDITS 

 

VU l’article L1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n°59-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif Transports 

Scolaires ; 

 

Monsieur CANTET explique que lors du vote du budget primitif 2015 transports scolaires, la 

somme de 18 955,44 euros a été imputée au chapitre 042 – article 6811. Or il était question en 

réalité de 18 955,40 euros. 

Etant donné qu’il s’agit d’une opération d’ordre, en concordance avec le chapitre 040 – article 

28156, il est nécessaire de rétablir l’équilibre. 

 

 

 

CREDITS A 

OUVRIR 
          

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

D F 011 61551 Matériel roulant         0,04 €  

Total                  0,04 €  

            

COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap Art. Op 
Objet 

Montant 

D I 041 2762 OPFI 

Créances sur transfert de 

droits à déduction de 

TVA 

200 000,00 €  

Total  200 000,00 €  

COMPTES RECETTES 

Sens Section Chap Art. Op 
Objet 

Montant 

R I 041 2762 OPFI 

Créances sur transfert de 

droits à déduction de 

TVA 

200 000,00 €  

Total  200 000,00 €  
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CREDITS A 

REDUIRE 
          

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

D F 042 6811 
Dotations aux amortissements sur 

immobilisations incorporelles 
-       0,04 €  

Total          -       0,04 €  

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

ADOPTE la décision modificative proposée ; 

CHARGE Monsieur le Maire et Madame le Receveur Municipal de l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

92 – 2015 NOMINATION D’UN DIRECTEUR DE CAMPING 

 

VU les articles L.2221-14 et 18 et R.2221-65 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°11-2015 du 10 avril 2015 ; 

 

Monsieur TRIJOULET rappelle que par délibération n° 11-2015, le Conseil Municipal a 

décidé la création d’un camping municipal, dénommé « Camping de l’Océan », sous la forme 

d’un Service Public Industriel et Commercial (SPIC), avec la seule autonomie financière. 

La commune comptant moins de 3 500 habitants, le Conseil Municipal siège en lieu et place 

du Conseil d’Exploitation, sous la présidence de Monsieur le Maire. 

Comme tout SPIC, celui-ci doit être doté d’un directeur. Monsieur le Maire propose à ce poste 

Monsieur Hervé BÉNACHOUR-TESTE. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, 

NOMME Monsieur Hervé BENACHOUR-TESTE directeur du camping municipal de 

l’Océan ; 

CHARGE Monsieur le Maire des formalités nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

Abstentions : Mme CASSAGNE, M. BIBEY ayant donné procuration à Mme CASSAGNE 

 

 

93 – 2015 REGLEMENTS DE FONCTIONNEMENT – DOCUMENT UNIQUE 

 

VU l’article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’Education ; 

VU la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 (Ministère de l’Éducation Nationale) ;  

VU la délibération n°86-2014 du 20 juin 2014 relative au règlement de la cantine scolaire, 

VU la délibération n°87-2014 du 20 juin 2014 relative au règlement de la garderie scolaire, 

VU la délibération n°146-2014 du 11 novembre 2014 relative au règlement de l’accueil de 

loisirs sans hébergement, 
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Madame CHARUE propose un « document unique » afin de remplacer les règlements de 

fonctionnement de différents services scolaires, périscolaires et extrascolaires : transport 

scolaire, accueil périscolaire et extrascolaire (APS – ALSH), restauration scolaire, temps 

d’activités périscolaire (TAP). Ceci permet de minimiser le nombre de documents que les 

familles devront compléter et retourner. 

Madame CHARUE informe également que, à compter de septembre 2015, la garderie sera 

comptée dans le temps d’accueil périscolaire, et cessera à 18h et non 18h30. En effet, le 

règlement de fonctionnement voté pour 2014-2015 stipulait que la tranche 18h-18h30 ne 

serait maintenue que si cinq familles au moins en faisaient usage, ce qui n’a pas été le cas au 

cours de l’année scolaire écoulée. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

APPROUVE le « document unique » regroupant les règlements des différents services 

scolaires, périscolaires et extrascolaires ; 

CHARGE Monsieur le Maire de sa mise en œuvre et de son application ; 

CHARGE Monsieur le Maire de le communiquer aux élèves, aux parents d’élèves, et au 

personnel concerné par sa mise en place. 

 

 

94 – 2015 ELECTION DU JURY CRIMINEL AUPRES DE LA COUR D’ASSISES DE 

LA GIRONDE - 2016 

 

VU l’ordonnance du 17-11-1944 modifiée, relative à la constitution du Jury Criminel ; 

VU la loi n° 78-788 du 28-07-1978 relative à la constitution du Jury Criminel ; 

VU l’arrêté préfectoral du 13-02-2014 (Préfecture de la Gironde) relatif à la formation de la 

liste du jury criminel pour l’année 2015. 

M. le Maire explique qu’afin de constituer la liste des jurés criminels pour l’année 2016, six 

personnes doivent être tirées au sort à partir des listes électorales. Ne sont retenues que les 

personnes nées avant le 1
e
 janvier 1993. 

 

Monsieur le Maire propose à une personne du public de venir procéder au tirage au sort.  

Monsieur DOUYERE se porte volontaire, le tirage au sort donne les résultats suivants : 

Page Ligne Nom 
Date 

de 

naissance 

149 2 Personne radiée des listes – Nouveau tirage au sort 

149 3 ROY Daniel Rudy Henri 05/08/1948 

92 3 JAMAIN FRANCIS Claude 04/09/1943 

37 2 Personne radiée des listes – Nouveau tirage au sort 

37 3 CASSAGNE Jean-Pierre 05/08/1939 

46 6 COLLINET Claudine 10/07/1947 

201 8 PAULOIN Franck Jean-Pierre 07/01/1966 

42 3 CHARDON BRUNO MARIE Gaston 28/11/1964 

 

 

La séance est levée à 18h35. 


