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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Département de la  

     GIRONDE 

   Canton de  

LESPARRE 

     Commune de  

VENDAYS – MONTALIVET 

SÉANCE DU 05/02/2015 

 
L’an deux mille quinze, le cinq février à dix-huit heures trente-cinq minutes, 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, Mme OLIVEIRA (adjoints), Mme WISNIEWSKI, 

M. BARTHÉLÉY-GRAMS, Mme MONNIER, M. GENOVESI, Mme DZALIAN, M. 

PION, Mme GHRIB, M. FABRE. 

Absents excusés :  

Mme PAPILLON ayant donné procuration à M. GENOVESI, 

M. WEGBECHER ayant donné procuration à M. BOURNEL, 

M. BERTET ayant donné procuration à M. FABRE, 

Mme CASSAGNE, 

M. BIBEY. 

 

Absente non excusée : 

Mme DZALIAN 

 

Secrétaire de séance : Mme CHARUE 

Convocations du 30/01/2015 

Le quorum étant atteint, monsieur le Maire ouvre la séance à 18h35. 

 
 

1 – 2015 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 

DECEMBRE 2014 

 

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 20 décembre 2014, 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 20 décembre 2014. 

 



2 
 

 

2 – 2015 ACCEPTATION D’UN DON DE L’OFFICE DE TOURISME 

 

VU les articles L.2242-1 à L.2242-4, et L.2541-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

VU le procès-verbal de l’Assemblée Générale extraordinaire de l’Office de Tourisme de 

Vendays-Montalivet du 15 janvier 2015 ; 

Monsieur BARTHELEMY rappelle que, suite à la délibération n° 78-2014 du Conseil 

Municipal du 23 mai 2014, prononçant la nécessité de la remunicipalisation de l’Office de 

Tourisme de Vendays-Montalivet, l’association qui gérait cette structure a été dissoute le 25 

octobre 2014. 

Le 15 janvier 2015, les membres de l’ancienne association Office de Tourisme de Vendays-

Montalivet se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont nommé un liquidateur. 

 

Après paiement des dernières dettes et recouvrement des dernières créances, il en a résulté un 

solde de trésorerie d’un montant de 18 792,64 euros, ainsi que divers biens matériels pour un 

montant total estimé à environ 19 800 euros, et comprenant : 

 

- du mobilier pour un montant de 3 000 euros, 

- des œuvres photographiques pour un montant de 500 euros, 

- du matériel informatique pour un montant de 6 000 euros, 

- des équipements divers pour un montant de 10 300 euros. 

 

L’assemblée générale extraordinaire a voté le don du boni de liquidation, ainsi que de 

l’ensemble des biens matériels, au profit  de la mairie de Vendays-Montalivet, pour un usage 

libre. Il est donc proposé au Conseil Municipal de délibérer pour accepter ce boni, ainsi que 

les biens matériels divers pour intégration dans l’actif de la commune. 

 

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

ACCEPTE le don de 18 792,64 euros fait par l’Office de Tourisme suite à sa dissolution, 

PREND NOTE de l’usage libre et discrétionnaire laissé par l’association à la mairie, 

ACCEPTE également le don de biens matériels selon liste ci-dessus, 

CHARGE Monsieur le Maire des formalités liées à l’exécution de la présente délibération. 

 

3 – 2015 MODIFICATION DES TARIFS DE DIFFERENTS SERVICES SCOLAIRES 

ET PERISCOLAIRES 

 

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 ; 
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Madame WISNIEWSKI rappelle que la tarification de certains services scolaires et 

périscolaires (garderie, cantine, ALSH, et accueil périscolaire) prend en compte une 

différenciation entre : 

- enfants dont l’un des parents (et / ou grands-parents dans le cas de l’ALSH)  est redevable à 

Vendays-Montalivet d’une des taxes locales, ou dont l’un des parents exerce une activité 

professionnelle à l’année sur la commune ; 

- et enfants hors-commune, dont aucun parent ne travaille à l’année sur la commune. 

Concernant l’activité professionnelle exercée par les parents ne résidant pas sur la commune, 

il est proposé de préciser que « 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, 

VALIDE la modification des règlements des différents services scolaires et périscolaires 

selon la précision ci-dessus mentionnée ; 

DÉCIDE que les nouveaux règlements seront applicables à compter de la transmission en 

sous-préfecture de la présente délibération ; 

CHARGE Monsieur le Maire d’en faire informer les usagers. 

 

4 – 2015 MODIFICATION DES TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT 

 

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

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

l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ; 

 

Madame WISNIEWSKI explique qu’une nouvelle tarification est proposée pour l’ALSH : 

 

 

 

   

STRUCTURE ACCUEIL DE 

LOISIRS DE VENDAYS-

MONTALIVET      

A.L.S.H OUVERTURE DE 9H00 à 17H00 
Tarifs par enfant 

semaine 5 jrs Journée 
1/2 

journée 

 

Enfants dont l'un des parents ou 

grands parents sont redevables à 

Vendays-Montalivet d'une des taxes 

locales, ou dont les parents exercent 

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). 

 

QF≤ 350 27,70 € 6,30 € 1,45 

350<QF≤550 28,60 € 6,50 € 1,55 

550<QF≤750 31,20 € 7,06 € 1,83 

750<QF≤1000 33,85 € 7,63 € 2,11 

1000<QF≤120

0 
39,10 € 8,77 € 2,68 

1200<QF≤150

0 
44,05 € 9,91 € 3,25 
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QF≥1500 46,25 € 10,47 € 3,53 

Hors-commune 
Tarif 

forfaitaire 
60,00 € 13,35 € 4,97 

 ACCUEIL PERI-ALSH AVANT OUVERTURE ET APRES FERMETURE DE 

L'ACCUEIL DE LOISIRS 

  OUVERTURE DE 8H00 à 9H00 ET DE 17H00 à 

18H00 

Tarifs par enfant   

  Matin et Soir Matin ou Soir   
  

Enfants dont l'un des parents ou 

grands parents sont redevables à 

Vendays-Montalivet d'une des taxes 

locales, ou dont les parents exercent 

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). 

 

QF≤ 350 1,14 € 0,60 €   
  

350<QF≤550 1,77 € 0,90 €   
  

550<QF≤750 1,97 € 1,00 €   
  

750<QF≤1000 2,21 € 1,13 €   
  

1000<QF≤120

0 
2,44 € 1,27 €   

  

1200<QF≤150

0 
2,61 € 1,36 €   

  

QF≥1500 2,80 € 1,46 €   
  

Hors-commune 
Tarif 

forfaitaire 
3,89 € 1,99 €   

  

 

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

VALIDE les nouveaux tarifs de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ; 

DÉCIDE de leur application dès transmission de la présente délibération en sous-préfecture ; 

CHARGE Monsieur le Maire d’en faire informer les usagers. 

 

 

5 – 2015 SIGNATURE DU MARCHE DE RESTRUCTURATION FONCIERE 

 

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

L.2122-21-6°; 

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 ; 
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M. CARME rappelle que 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 

été procédé à son mandatement. Or le mandat a été rejeté par la Trésorerie de Lesparre-

Médoc, sur la base de deux manquements de l’ancienne municipalité: 

 

- 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. 

 

A ce jour, les études de restructuration foncière forestière menées par la SAFER sont presque 

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

 

Il est donc proposé de délibérer afin de : 

 

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

- autoriser en conséquence 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.  

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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CONFIRME la réalisation par la SAFER de l’étude commandée ; 

AUTORISE en conséquence Monsieur le Maire à signer un avenant au marché, afin de le 

valider rétroactivement ; 

PROROGE le délai de validité du marché initial, afin de pouvoir procéder au mandatement 

des sommes dues au titre du service fait par la SAFER. 

 

6 – 2015 AVENANT ENTREPRISE VINET – RESTAURANT SCOLAIRE 

 

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

L.2122-22-4°; 

VU le décret 2006-975 du 1
er

 août 2006 portant Code des Marchés Publics, modifié ; 

VU l’article 20 du Code des Marchés Publics relatif à la procédure ; 

VU l’article 8 de la loi n° 95-127 du 08-02-1995 modifiée ; 

VU la délibération n°56-2012 du 03 avril 2012 attribuant à l’entreprise Vinet le lot 7 

(carrelage) pour la construction du restaurant scolaire ; 

VU l’avis rendue par la Commission d’Appel d’Offres convoquée le 29 janvier 2015 ; 

 

Monsieur BARTHELEMY rappelle que l’entreprise Vinet avait été déclarée attributaire du lot 

7 (carrelage) pour la construction du restaurant scolaire. Un avenant en plus-value avait été 

signé le 20 décembre 2013, pour un montant de 1951,50 € HT. Or l’ancienne municipalité 

n’avait pas respecté les formalités nécessaires pour la signature de cet avenant. 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le jeudi 29 janvier et a validé la signature de 

l’avenant. Cette décision doit être confirmée par une délibération du conseil municipal. 

 

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

ACCEPTE l’avenant en plus-value au contrat de la société Vinet pour un montant de 1951,50 

euros HT, 

 CHARGE Monsieur le Maire de la signature de cet avenant. 

 

7 – 2015 VENTE DE TERRAINS COMMUNAUX - PARCELLE BC 135 

 

VU les articles L2121-29 et L2241-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles 

L.1123-1 à L.1123-3 ; 

VU la délibération n° 141-2014 du Conseil Municipal 14 novembre 2014 ; 

CONSIDERANT la publicité faite sur le journal Sud-Ouest et le site internet Le Bon Coin ; 

CONSIDERANT les offres reçues par M. ARNAUD, M. SURLE et M. MILLET ; 

 

Le terrain cadastré en section BC n° 135, ancien bien sans maître, a été proposés à la vente 

par le biais d’une attribution de gré à gré au plus offrant (délibération du 14-11-2014). 

Ceci a donné lieu à publication sur le journal Sud-Ouest ainsi que sur le site internet Le Bon 

Coin. La date limite de réception des offres a été fixée au 31 janvier 2015. 

Ce terrain a une superficie de 770 mètres carrés, il est situé en zone UB du POS et est 

répertorié au cadastre comme « maison d’habitation ». 

Une estimation du service France Domaine a été réalisée le 10 octobre 2014, elle évaluait la 

valeur de ce terrain à 40 000 euros. 

 

Les propositions suivantes ont été reçues : 
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Monsieur ARNAUD : 41 000 euros ; 

Monsieur SURLE et Madame DUPUY : 40 000 euros ; 

Monsieur et Madame MILLET ont souhaité se porter acquéreur mais n’ont pas fait d’offre 

chiffrée. 

La vente étant attribuée au plus-offrant, la parcelle est attribuée à Monsieur ARNAUD. 

 

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

CONFIRME la vente de la parcelle BC 135 à M. ARNAUD pour un montant de 41 000 €, 

DIT que les frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur, 

CHARGE Monsieur le Maire des formalités de vente. 

 

8 – 2015 VENTE DE TERRAINS COMMUNAUX - PARCELLE BV 93-94-95-96 

 

VU les articles L2121-29 et L2241-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles 

L.1123-1 à L.1123-3 ; 

VU la délibération n°142-2014 du Conseil Municipal 14 novembre 2014 ; 

CONSIDERANT la publicité faite sur le journal Sud-Ouest et le site internet Le Bon Coin ; 

CONSIDERANT les offres reçues par M. et Mme RAVELLI, M. BARRET, M. et Mme 

MIGUEL, M. et Mme FLOUR, M. SILVA RIBEIRO, la SCI 2GEM et M. SICOULY et Mme 

GULINDO. 

 

Les terrains cadastrés en section BV n°93, 94, 95 et 96, anciens biens sans maître, ont été 

proposés à la vente par le biais d’une attribution de gré à gré au plus offrant (délibération du 

14-11-2014). 

Ceci a donné lieu à publication sur le journal Sud-Ouest ainsi que sur le site internet Le Bon 

Coin. La date limite de réception des offres a été fixée au 31 janvier 2015. 

Ce lot de terrains a une superficie de 7 733 mètres carrés, il est situé en zone NC du POS et 

est répertorié au cadastre comme « prés ». 

Une estimation du service France Domaine a été réalisée, elle évaluait la valeur de ce lot de 

terrains à 1 000 euros. 

 

Les propositions suivantes ont été reçues : 

Monsieur et Madame RAVELLI : 2 311 euros ; 

Monsieur BARRET : 2 000 euros ; 

Monsieur et Madame MIGUEL : 1 250 euros ; 

Monsieur et Madame FLOUR : 800 euros ; 

Monsieur SILVA RIBEIRO : 1 000 euros ; 

La SCI 2GEM : 1 510 euros ; 

Monsieur SICOULY et Madame GULINDO : 1 200 euros. 

La vente étant attribuée au plus-offrant, la parcelle est attribuée à Monsieur et Madame 

RAVELLI. 

 

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

CONFIRME la vente des parcelles BV 93-94-95-96 à M. et Mme pour un montant de 

2 311 €, 
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DIT que les frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur, 

CHARGE Monsieur le Maire des formalités de vente. 

 

9 – 2015 VENTE DE TERRAINS COMMUNAUX - PARCELLE BV 43 

 

VU les articles L2121-29 et L2241-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles 

L.1123-1 à L.1123-3 ; 

VU la délibération n°143-2014 du Conseil Municipal 14 novembre 2014 ; 

CONSIDERANT la publicité faite sur le journal Sud-Ouest et le site internet Le Bon Coin ; 

CONSIDERANT les offres reçues par M. et Mme RAVELLI, M. et Mme FLOUR et M. 

SILVA RIBEIRO ; 

 

Le terrain cadastré en section BV n° 43, ancien bien sans maître, a été proposé à la vente par 

le biais d’une attribution de gré à gré au plus offrant (délibération du 14-11-2014). 

Ceci a donné lieu à publication sur le journal Sud-Ouest ainsi que sur le site internet Le Bon 

Coin. La date limite de réception des offres a été fixée au 31 janvier 2015. 

Ce terrain a une superficie de 9 823 mètres carrés, il est situé en zone NC du POS et est 

répertorié au cadastre comme « bois ». 

Une estimation du service France Domaine a été réalisée, elle évaluait la valeur de ce terrain à 

5 000 euros. 

 

Les propositions suivantes ont été reçues : 

- Monsieur et Madame RAVELLI : 5 211 euros ; 

- Monsieur et Madame FLOUR : 2 000 euros ; 

- Monsieur SILVA RIBEIRO : 5 000 euros. 

La vente étant attribuée au plus-offrant, la parcelle est attribuée à Monsieur et Madame 

RAVELLI. 

 

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

CONFIRME la vente de la parcelle BV 43 à M. et Mme RAVELLI pour un montant de 

5211€, 

DIT que les frais d’actes sont à la charge de l’acquéreur, 

CHARGE Monsieur le Maire des formalités de vente. 

 

10 – 2015  PLAN LOCAL D’URBANISME : BILAN DE CONCERTATION 

 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.121-1, L.123-1 à L.123-5, et L.300-

2 ; 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbains ; 

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ; 

Madame OLIVEIRA rappelle qu’après les élections municipales de mars 2014, la 

municipalité a repris en main le projet de Plan Local d’Urbanisme. Le zonage a été affiné, le 

règlement de zonage a été discuté et achevé. 
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Plusieurs réunions de travail entre techniciens et élus ont permis aux élus de s’approprier les 

travaux précédemment menés. 

Le 6 novembre 2014, les conseillers et conseillères municipaux en charge du dossier ont 

convoqué les concessionnaires de la commune afin d’étudier les extensions possibles de 

réseaux. ERDF n’a pas pu se déplacer, mais la Lyonnaise des Eaux, actuelle gestionnaire des 

réseaux d’eau, a pu compléter et préciser le projet. 

 

Le 14 novembre 2014, le Plan d’Aménagement et de Développement Durable a été  à 

nouveau présenté en conseil municipal et soumis au débat. Les conseillers ont choisi de le 

valider par une délibération (délibération n° 153-2014). 

(le PADD avait été déjà débattu par la municipalité précédente au cours de la séance du 26 

juin 2012, cependant les orientations et obligations édictées par la loi ALUR de mars 2014 ont 

dû être intégrées au PLU). 

 

Suite à cela, une réunion publique a eu lieu le 18 novembre 2014, elle avait été annoncée par 

une publication dans le journal Sud-Ouest. Cette réunion, en présence du bureau d’études 

Metropolis qui est en charge de l’élaboration du PLU, a permis d’expliquer aux administrés 

présents l’économie générale du PLU, les grands principes à la base de son élaboration, et les 

contraintes strictes qui le guident (en particulier la Loi Littoral et les zones naturelles 

protégées). 

 

Le 11 décembre 2014, la commune a effectué une présentation préliminaire de son projet à un 

représentant de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer). Aucune 

objection n’a été soulevée mais des adaptations ont été effectuées au projet présenté sans que 

ces dernières ne modifient l’économie générale du PLU et du PADD. 

 

Il peut ainsi être tracé ce que la réglementation dénomme un « bilan de concertation », et qui 

est soumis à l’approbation du conseil municipal. 

 

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

VALIDE le bilan de concertation du Plan Local d’Urbanisme. 

 

11 – 2015 CRÉATION D’UN SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, 

UN BUDGET ANNEXE, UNE RÉGIE AUTONOME ET UNE RÉGIE DE RECETTES 

ET D’AVANCES RELATIFS À L’EXPLOITATION ET À LA GESTION DU 

NOUVEAU CAMPING MUNICIPAL 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2221-1 et 

suivants  relatifs aux Services Publics Communaux; 

VU les articles D331 et suivants, D332-1 et suivants, R133-33, L331-1, L332-1 du Code du 

Tourisme ; 

VU l’instruction M4 (arrêté ministériel du 18 décembre 2013 relatif à l'instruction budgétaire 

et comptable M. 4 applicable aux services publics locaux industriels et commerciaux), 

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 

Comptabilité publique, et notamment l’article 18 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008, modifiant le décret n°66-850 du 15 novembre 

1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
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VU l’arrêté du 19 décembre 2005 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et 

de fonctionnement et d'acquisition de spectacles payables par l’intermédiaire d’un régisseur 

d’avances ; 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs 

de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements 

publics locaux ; 

VU l’arrêté du 14 juin 1985 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 

allouée aux régisseurs de recettes des communes et de leurs établissements publics et des 

départements et de leurs établissements publics ; 

VU les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à 

la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 

d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes 

publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

VU la délibération n°52-2014 du conseil municipal du 11 mars 2014 autorisant le maire à 

créer des régies communales en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des 

collectivités territoriales ; 

 

Madame OLIVEIRA précise que la présente délibération a pour objet créer un Service public 

industriel et commercial, un budget annexe, une régie autonome et une régie de recettes et 

d’avances relatifs à l’exploitation et à la gestion du nouveau camping municipal. 

 

Rappel des faits : 

Depuis 1958 la commune louait au Groupement des Campeurs Universitaires une parcelle de 

terrain cadastrée section AI n°8 de 1,5ha sur laquelle était exploité un camping. Le 1
er

 janvier 

2012, le bail de 30 ans est arrivé à échéance et la municipalité a repris la pleine et entière 

possession de l’ancien camping dit « GCU ». 

Il comporte 65 emplacements et deux bâtiments sanitaires en bon état de fonctionnement. 

 

Exposé : 

Aujourd’hui, la commune souhaite remettre en exploitation le camping existant fermé depuis 

2012 et pour ce faire le conseil municipal est incité à adopter plusieurs mesures :  

 

 

1. Création d’un Service Public à caractère industriel et commercial 

La commune a décidé d’exploiter le camping sous la forme d’un service public industriel et 

commercial (SPIC). 

En effet, l'activité du service répond à un objectif de gestion industrielle et commerciale. Il 

tire ses ressources de redevances perçues sur les usagers, celles-ci devant assurer l'équilibre 

budgétaire du service. Ainsi, les impôts payés par les contribuables de la commune n’ont pas 

vocation à participer au financement de ce service. 

 

La commune est compétente pour créer  cette activité dans la mesure où elle respecte les 

critères fixés par la jurisprudence pour créer  une activité commerciale : 

 D’une part il existe un intérêt public local. En effet si le territoire communal concentre 

de nombreux campings notamment sur Montalivet, ce sont pour plus de 80% des 

campings 4 ou 5 étoiles qui proposent essentiellement des hébergements sous la forme 

de mobile home ou d’habitations légères de loisirs. 
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Dans le cadre de sa politique touristique, la commune souhaite ainsi élargir l’offre en 

permettant notamment aux campeurs avec tentes de trouver sur la commune une offre 

aujourd’hui quasi absente et à des prix raisonnables. 

D’autre part, le nouveau camping municipal proposera une ouverture sur une période 

de temps étendue, afin de toucher une clientèle de plus en plus nombreuse (19% de 

l’ensemble des campeurs) qui cherchent des emplacements au printemps et à 

l’automne. En effet, les campings, sur Vendays comme sur Montalivet, ferment en 

général du 15 septembre au 15 avril. 

Un allongement de la période d’ouverture du 1
er

 mars au 30 novembre permettra de 

satisfaire cette clientèle et de prolonger la saison touristique. Le commerce local 

bénéficiera alors de cette nouvelle clientèle. 

 

 

2. Création d’un budget annexe 

Conformément aux dispositions des articles L.2221-4 et L.2224-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la commune de Vendays-Montalivet doit créer un budget annexe, 

afin de différencier d’un point de vue comptable ce service de ceux rattachés au budget 

principal. 

 

Ce budget annexe retracera l’ensemble des recettes et des dépenses de l’activité, ce qui 

permettra de connaître avec précision les coûts du service. 

Le budget des SPIC est soumis au principe de l’équilibre financier au moyen des seules 

redevances perçues auprès des usagers. En effet les articles L.224-1 et L.2224-4 du CGCT 

indiquent que les budgets des SPIC exploités en régie doivent être équilibrés en recettes et en 

dépenses. 

L’instruction budgétaire et comptable M4 sera appliquée. 

Le comptable public de la commune de Vendays-Montalivet aura la charge de la gestion de ce 

budget annexe. 

 

3. Création d’une régie autonome 

Les articles L. 2221-1 à L. 2221-9 du CGCT commandent aux communes exploitant 

directement des SPIC d'avoir recours à la forme de la régie dotée de la personnalité morale et 

de l'autonomie financière ou à la forme de la régie dotée de la seule autonomie financière. 

 

La régie à personnalité morale et autonomie financière est un établissement public local 

disposant d’une grande autonomie par rapport à la commune. Il dispose d’organes distincts de 

ceux de la commune : un conseil d’administration, qui dispose de l’essentiel des pouvoirs et 

un représentant légal et ordonnateur (en l’occurrence, le directeur pour un SPIC). 

 

Dans les régies à seule autonomie financière, le service public reste, pour l’essentiel, intégré à 

la collectivité. 

Ce type de régie est un organisme individualisé mais qui ne dispose pas de personnalité 

morale propre. Ses recettes et ses dépenses sont individualisées dans un budget distinct, 

annexé à celui de la commune et elle dispose d’un organe de direction, le conseil 

d’exploitation. Cependant, l’essentiel des pouvoirs est conservé par le conseil municipal et 

l’ordonnateur de la régie demeure le maire. 

 

Compte tenu de l’histoire de ce terrain, des éléments évoqués ci-avant et de l’intérêt local, la 

création de la régie à seule autonomie financière paraît la solution la plus simple et la plus 

pertinente à ce stade. 
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Cette régie sera donc créée sous la forme d’une régie autonome. 

 

Cette régie doit être créée par une délibération du conseil municipal qui fixe dans un premier 

temps les statuts de la régie, et le montant de la dotation initiale (article R. 221-13 du CGCT). 

 

Les comptes de la régie seront retracés au budget annexe suscité et répondront aux exigences 

de la M4. 

 

Cette régie est administrée soit  

- par un conseil d’exploitation (3 membres minimum) dont les membres 

composés en majorité des représentants de la commune sont désignés sur 

proposition du maire (art. R 2221-5 CGCT) par le conseil municipal qui 

conserve une autorité sur le conseil d’exploitation et détermine ses 

compétences (art. R 2221-64 CGCT), par un président et par un directeur. 

- dans les communes de moins de 3 500 habitants, par le conseil municipal qui 

peut remplacer le conseil d’exploitation (art R 2221-65 CGCT). Dans ce cas 

le président du conseil d’exploitation est le maire ou son représentant. 

 

Un directeur est chargé du service. 

 

Le rôle du maire 

Le représentant légal et l’ordonnateur de la régie est le maire. Il est chargé de prendre les 

mesures nécessaires à l’exécution des décisions du conseil municipal, de présenter au conseil 

le budget et le compte administratif, de nommer le directeur. 

Il peut d’ailleurs déléguer sa signature à ce dernier mais, sous sa responsabilité et sa 

surveillance. 

 

Le rôle du conseil d’exploitation 

Il administre la régie sous le contrôle du conseil municipal et du maire. Parallèlement, il 

dispose d’un rôle consultatif, notamment pour toutes les questions d’ordre général qui 

intéressent le fonctionnement de la régie. Il peut faire au maire toute proposition utile et est 

tenu au courant de la marche du service. Pour la gestion d’un SPIC, il est consulté pour la 

nomination de l’agent comptable de la régie. 

 

Le rôle du conseil municipal 

Le conseil municipal doit, après avis du conseil d’exploitation :  

- approuver les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux 

de première installation ou d’extension, 

- autoriser le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, 

- voter le budget et délibérer sur les comptes, 

- fixer le taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière 

à assurer l’équilibre financier de la régie. 

 

Le rôle du directeur de la régie 

Il est chargé du fonctionnement des services de la régie, de préparer le budget et de procéder 

aux ventes et aux achats courants. Dans le cadre de l’exploitation d’un SPIC, il est également 

habilité à nommer et révoquer les agents et employés de la régie, sous réserve du contenu des 

statuts. 

Le directeur sera choisi parmi nos agents. 
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Régime financier 

Dans les régies dotées de la seule autonomie financière, les recettes et les dépenses de 

fonctionnement et d’investissement font l’objet d’un budget distinct de celui de la commune. 

Pour les SPIC, les règles de comptabilité commune s’appliquent sous réserve des dispositions 

particulières prévues aux articles R.2221-78 à R.2221-82 du CGCT. 

 

Le budget est exécutoire et peut être modifié dans les mêmes conditions que le budget de la 

commune. Le conseil municipal délibère sur l’affectation du résultat comptable de la section 

d’exploitation du budget. A la fin de chaque exercice et après inventaire, le comptable prépare 

le compte financier. Après avoir été visé par l’ordonnateur et soumis au conseil d’exploitation 

pour avis, le compte financier est présenté par le maire au conseil municipal. 

 

Les agents de la régie 

Les agents de la régie qui exploite un service public industriel et commercial relèvent du droit 

privé.  

La différence de situation juridique existante entre les agents contractuels et les fonctionnaires 

autorise une différence de traitement s’agissant de la rémunération principale.  

Il n’y a pas d’obligation pour la collectivité d’appliquer aux agents contractuels les textes 

législatifs et règlementaires s’appliquant à la fonction publique territoriale en matière de 

rémunération et de classement indiciaire  

La rémunération de base peut donc être différente entre les agents contractuels et les 

fonctionnaires.  

En ce qui concerne la question de la mise à disposition des fonctionnaires, dans le cas des 

régies dotées de la seule autonomie financière, l’article R.2221-81 du code général  des 

collectivités territoriales dispose que :  

« Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est 

remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget 

de la commune. »  

Les modalités d’affectation du personnel de la collectivité d’origine au service assuré par la 

régie ne peuvent pas faire l’objet d’une convention de mise à disposition en application des 

dispositions de l’article 61-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  

Les fonctionnaires ne quittent pas leur administration d’origine, en l’absence de personnalité 

juridique de la régie.  

Par suite, il n’y a pas de mise à disposition au sens du statut de la fonction publique 

territoriale.  

Seul le maire, agissant directement ou délégant expressément cette tache, peut décider de 

confier de nouvelles attributions à un agent de la commune. 

 

Ceci étant exposé : 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à la majorité, 

DECIDE : 

Article 1
er

 : D’approuver la création d’un Service public industriel et commercial en charge 

du nouveau camping municipal, à compter du à compter du 1
e
 mars 2015, 

Article 2
e
 : D’approuver la création d’un budget annexe pour la gestion du SPIC « camping 

municipal », à compter de l’exercice 2015 

Article 3
e
 : D’approuver la création d’une régie dotée de la seule autonomie financière pour 

le camping municipal, à compter du 1
e
 mars 2015, 

Article 4
e : 

Dire que la régie dotée de la seule autonomie financière sera administrée par le 
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conseil municipal en application de l’article R 2221-65 CGCT 

Article 5
e 
: D’approuver les statuts de la régie autonome ci-joints, 

Article 6
e 
: Dire que la dotation initiale sera fixée au moment du vote du budget annexe du 

camping municipal 

Article 7
e
 : Dire que la régie devra rembourser cette dotation initiale mise à disposition sur 

une durée maximale de 30 ans, 

Article 8
e
 : D’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tout acte ou document 

nécessaire à la mise en place de la régie et à la réouverture de ce camping. 

 

Abstention : M. FABRE 

Contre : M. BERTET 

 

 

12 – 2015 ENCAISSEMENT DES RECETTES DE LA COMMUNE PAR CARTE 

BANCAIRE 

 

VU le Code de la consommation et notamment ses articles L.121-16, L. 121-20 et L. 121-20-3 

régissant la vente à distance ; 

VU le Code civil et notamment son article 1341 fixant le plafond pour les paiements par carte 

bancaire à distance réalisés par téléphone ou Internet ; 

VU la loi du 13 mars 2000 portant sur l'adaptation du droit de la preuve aux technologies de 

l'information et relative à la signature électronique et son décret d'application du 30 mars 

2001 ; 

VU la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2122-22 ; 

 

Madame OLIVEIRA explique qu’afin de faciliter l’encaissement des recettes des régies de la 

commune et tout particulièrement de la régie des recettes et avances du camping municipal la 

commune doit se doter de facilités de paiements. 

 

C’est pourquoi, la commune a choisi d’adhérer au système d’acceptation des paiements par 

carte bancaire.  

 

Sont acceptées dans le système carte bancaire : 

– les cartes françaises présentant le sigle CB (cartes nationales ou internationales VISA ou 

EUROCARD ou MASTERCARD) ; 

– les cartes étrangères portant la marque VISA ou EUROCARD ou MASTERCARD, 

acceptées en France. 

On distingue deux grands types de paiement : 

– le paiement sur place qui recouvre deux situations : 

• le paiement de proximité sur un terminal de paiement électronique (TPE), 

• le paiement sur automate (exemple : distributeur de billets d'entrée) ; 

– le paiement à distance : toute transaction de paiement effectuée en l'absence de titulaire de 

la carte au point de vente et pour laquelle ce dernier communique les seules coordonnées de 

sa carte par correspondance, téléphone ou Internet (numéro de carte, date de validité et 

cryptogramme visuel). 

 

La collectivité doit accepter les paiements par carte bancaire dans les conditions prévues par 

la réglementation interbancaire en vigueur. 
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Les encaissements peuvent être domiciliés : 

– soit sur un compte Dépôt de fonds au Trésor (DFT de la régie de la collectivité locale, de 

l'établissement public ou sur le compte DFT de l'établissement public) ; 

– soit sur le compte Banque de France du comptable assignataire des recettes de la collectivité 

(le Trésor Public et son banquier, la Banque de France, sont membres des Groupements Carte 

bancaire et Carte bleue). 

 

Ceci étant exposé : 

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

DECIDE : 

Article 1
er

 : de demander, pour assurer le recouvrement de certaines recettes, l'adhésion au 

système d'encaissement de carte bancaire tant pour le paiement sur place que pour le paiement 

à distance. 

Article 2
e
 : qu’un formulaire d'adhésion sera adressé, complété en liaison avec le comptable 

de la commune, à la trésorerie générale du département (pôle dépôts et services financiers ou 

service CEPL) pour transmission à la Recette générale des finances – services dépôt de fonds 

au Trésor – à Paris. 

Article 3
e
 : que la commune prendra en charge le coût d’investissement de l'équipement sera 

agréé par le GIE-CB et conforme aux dernières spécifications techniques en vigueur. 

Article 4
e 
: que la commune prendra également en charge le coût de fonctionnement : 

maintenance des équipements et commissionnement carte bancaire applicable à chaque 

transaction. 

Article 5
e 
: d’autoriser M. le maire à signer toutes pièces nécessaires à la mise en œuvre du 

dispositif. 

Article 6
e
 : que la présente délibération sera transmise au sous-préfet de Lesparre. 

 

 

13 – 2015  CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 2
e
 CLASSE 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

VU le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois 

des adjoints techniques territoriaux ; 

VU l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération du Comité Technique de Vendays-Montalivet en date du 30-01-2015 ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique qu’un agent technique de la mairie est employé sous forme 

de contrat temporaire renouvelé depuis plusieurs années. 

Cette situation est illégale, et par ailleurs elle est plus coûteuse en termes de charges 

acquittées par la mairie. Il est donc proposé de créer un poste d’adjoint technique 2
e
 classe, à 

compter du 1
e 
mai 2015. 

 

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

DÉCIDE la création d’un poste d’adjoint technique de 2
e
 classe, à temps complet, à compter 

du 1
e
 mai 2015 ; 

PRONONCE la suppression concomitante du poste d’A.S.V.P en contrat à durée 

déterminée ; 
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CHARGE Monsieur le Maire de la mise en œuvre des procédures afférentes ; 

CHARGE Monsieur le Maire de modifier en conséquence le tableau des effectifs. 

 

 

14 – 2015  CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION 2
e
 CLASSE 

 

VU l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

VU le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois 

des adjoints territoriaux d'animation ; 

VU la délibération du Comité Technique de Vendays-Montalivet en date du 30-01-2015 ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique qu’un agent d’animation de la mairie est employé sous 

forme de contrat à durée indéterminée, alors que le caractère pérenne des fonctions qui y sont 

attachées correspond à un poste d’agent titulaire. 

Il est donc proposé de créer un poste d’adjoint d’animation 2
e
 classe, à compter du 1

e 
mai 

2015. 

 

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

DÉCIDE la création d’un poste d’adjoint d’animation de 2
e
 classe, à temps complet, à 

compter du 1
e
 mai 2015 ; 

PRONONCE la suppression concomitante du poste en contrat à durée indéterminée 

correspondant ; 

CHARGE Monsieur le Maire de la mise en œuvre des procédures afférentes ; 

CHARGE Monsieur le Maire de modifier en conséquence le tableau des effectifs. 

 

15 – 2015  CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 2
e 
CLASSE 

 

VU l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

VU le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois 

des adjoints administratifs territoriaux ; 

VU la délibération du Comité Technique de Vendays-Montalivet en date du 30-01-2015 ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique qu’un agent administratif de la mairie est employé sous 

forme de contrat à durée indéterminée, alors que le caractère pérenne des fonctions qui y sont 

attachées correspond à un poste d’agent titulaire. 

Il est donc proposé de créer un poste d’adjoint administratif 2
e
 classe, à compter du 1

e 
mai 

2015. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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DÉCIDE la création d’un poste d’adjoint administratif de 2
e
 classe, à temps complet, à 

compter du 1
e
 mai 2015 ; 

PRONONCE la suppression concomitante du poste en contrat à durée indéterminée 

correspondant ; 

CHARGE Monsieur le Maire de la mise en œuvre des procédures afférentes ; 

CHARGE Monsieur le Maire de modifier en conséquence le tableau des effectifs. 

 

16 – 2015  MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS 

 

VU la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme 

du temps de travail ; 

VU les articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail ; 

VU la délibération du Comité Technique de Vendays-Montalivet en date du 30-01-2015 ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique qu’il est proposé la mise en place d’un compte épargne 

temps, afin de permettre à certains agents de capitaliser des congés qu’il ne pourrait pas poser 

en raison des nécessités de service. Cette question a été présentée au Comité Technique du 

30-01 et adoptée à l’unanimité. 

 

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

APPROUVE la mise en place d’un Compte Epargne Temps pour les agents de la mairie de 

Vendays-Montalivet ; 

CHARGE  Monsieur le Maire d’œuvrer à sa mise en place. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19h05. 


