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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Département de la  

     GIRONDE 

   Canton de  

LESPARRE 

     Commune de  

VENDAYS – MONTALIVET 

 

 

SÉANCE DU 06/07/2015 

 
L’an deux mille quinze, le six juillet à onze heures trente 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 DA COSTA OLIVEIRA (adjoints), M. WEGBECHER, 

Mme PAPILLON, M. GENOVESI, M. PION, Mme GHRIB, Mme CASSAGNE, M. 

BERTET, M. FABRE. 

Absents excusés :  M. BARTHELEMY ayant donné procuration à M. TRIJOULET 

 Mme DZALIAN ayant donné procuration à Mme PAPILLON 

 M. BIBEY ayant donné procuration à Mme CASSAGNE 

Absentes non excusées :  Mme WISNIEWSKI 

    Mme MONNIER 

    

Secrétaire de séance : Mme CHARUE 

Convocations du 02/07/2015 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 11h30. 

 
 

118 – 2015 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 22 JUIN 

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 22 juin 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 22 juin 2015. 
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119 – 2015 TARIFS 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 la délibération n°11-2015 du 05 février 2015 créant un camping municipal ; 

VU la délibération n°99-2015 du 22 juin 2015 modifiant les tarifs du camping municipal ; 

VU la délibération n°100-2015 du 22 juin 2015 proposant des locations de séjours en mobil-

homes au sein du camping municipal ; 

 

Madame OLIVEIRA explique que, suite à la décision de proposer des mobil homes à la 

location à la semaine (délibération n° 100-2015 du 22-06-2015), il est proposé un service 

supplémentaire, à savoir la location de draps et serviettes pour les locataires. Le tarif proposé 

est de 13 € pour un lot de draps et serviettes pour 2 personnes, quelle que soit la durée de 

location. 

En outre, il est proposé de rajouter un tarif de l'électricité pour les emplacements mobil home 

ou emplacement saison pour les caravanes : forfait de 25 € par mois pour un branchement de 

20A. 

 

 

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

VOTE les tarifs de location de draps et serviettes comme proposés ci-dessus pour une prise 

d’effet dès que la délibération sera exécutoire ; 

MODIFIE les tarifs de l’électricité comme proposés ci-dessus pour une prise d’effet dès que 

la délibération sera exécutoire ; 

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

 

Abstentions : M. BERTET, M. FABRE 

 

 

120 – 2015 VENTE D’OBJETS PUBLICITAIRES – FIXATION DES TARIFS 

 

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 ; 

CONSIDERANT le dépôt de la marque « Monta » auprès de l’INPI ; 

 

Monsieur TRIJOULET propose, afin de développer l’image touristique de la commune, de 

vendre des objets publicitaires (« goodies » dans le jargon touristique). Ces objets n’ont 

d’autre but que de porter la marque « Monta » (récemment déposée à l’INPI), afin de 

favoriser son essor, avec toutes les retombées positives que l’on peut en espérer pour le 

commerce et le tourisme locaux. Aucun bénéfice ne sera réalisé par la commune. 

Une régie de recettes sera mise en place. 

 

Le prix de vente des objets inclut : 
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- le coût d’achat et de production des objets : au total 11 002 € ; 

- la TVA (dont la commune sera redevable au titre de cette activité) : 2 200,4 € ; 

- coût du personnel qui sera recruté pour les opérations de vente : 2 saisonniers à plein temps 

pendant la période du 15 juillet au 15 septembre, soit 4 766 € (salaire sur la période d'1 agent, 

avec charges) x 2 = 9 532 € ; 

- coût administratif de gestion, évalué à un taux forfaitaire de 8 % du coût d'achat des objets, 

et comprenant : les opérations de choix, de commande, de réception, de stockage et de 

comptabilisation des objets vendus ; la gestion juridique et comptable de la régie de recettes. 

Soit 8 % de 10 002 € = 800 €. 

 

Le coût supplémentaire à répercuter (comprenant la TVA) est donc de 12 532 €, pour un prix 

d'achat de 11 002 €. Le coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente est 

donc de 2,14 ; il assure un remboursement de tous les coûts impliqués sans réalisation de 

bénéfices. 

En fonction des objets vendus, il est proposé de moduler ce coefficient afin de le minimiser 

sur les objets les plus onéreux et de le compléter par une augmentation sur les objets moins 

onéreux, le but étant de proposer à la vente des objets à un tarif accessible. 

 

Les objets et prix proposés sont en conséquence : 

- carafe verre 75 cl, 252 pièces à 6 € TTC l'unité 

- Eco Cup 40 cl, 3 500 pièces à 2 € TTC l'unité 

- Clé USB 4 Go 350 pièces à 8 € TTC l'unité 

- Pochette plastique étanche pour téléphones portables, 350 pièces à 4 € TTC l'unité 

- Mug en céramique, 400 pièces à 7 € TTC l'unité 

- T-shirt, 256 pièces à 12 € TTC l'unité 

- Sac avec deux anses, en coton biologique, 450 pièces à 11 € TTC l'unité. 

 

Certains de ces mêmes objets seront également achetés hors du cadre de la régie, dans le but 

d'être exclusivement destinés à une distribution gratuite (en direction de représentants 

d'institutions, de dirigeants associatifs, etc...) ; il s'agira de : 

- carafe verre 75 cl, 252 pièces 

- Eco Cup 40 cl, 1 500 pièces 

- Clé USB 4 Go 150 pièces 

- Pochette plastique étanche pour téléphones portables, 150 pièces 

- Mug en céramique, 100 pièces  

- T-shirt, 256 pièces 

- Sac à anses en coton biologique, 50 pièces 

 

Enfin, d'autres objets seront achetés exclusivement pour être donnés, il s'agit de : 

- Jeu de 32 cartes, 200 exemplaires 

- Bracelet silicone, 4 000 exemplaires 

- Autocollant pour plaques d'immatriculation, 5 000 exemplaires. 

 

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

ADOPTE la tarification proposée pour la vente d’objets publicitaires de la marque «Monta» ; 

DECIDE qu’une régie de recettes correspondante sera instituée ; 

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

de la présente délibération. 
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121 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°5 – BUDGET COMMUNE – 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°54-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif de la commune ; 

 

Monsieur CANTET explique qu’il s’agit d’abonder l’article correspondant au matériel 

roulant, afin d’acheter un véhicule pour le service des jardiniers communaux, un camion 

plateau et un tracteur tondeuse. 

 

 

CREDITS A 

OUVRIR 

    

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D F 023 023  Virement à la section d’investissement 40 000,00 €  

D I 21 2182 ONA Matériel de transport 40 000,00 € 

R I 021 021 OPFI Virement de la section d’exploitation 40 000,00 € 

 

CREDITS A REDUIRE    

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D F 011 611  Contrats de prestations de services 

avec des entreprises 

- 40 000,00 € 

 

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. 

 

 

122 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°6 – BUDGET COMMUNE – 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°54-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif de la commune ; 

 

Monsieur CANTET explique qu’en raison d'une erreur de frappe, la délibération n° 85-2015 

adoptant la décision modificative n° 1 du budget commune portait 8 467 € au crédit de 

l'article 6574, la somme nécessaire à l'équilibre étant en réalité de 12 467 €. Les recettes 

correspondantes sont déjà prévues dans la délibération initiale. 

Il faut également par la présente délibération préciser que la subvention accordée par la 

délibération n° 85-2015 à l’A.C.C.A au titre d’un reste de 2014 est de 4 574 € (et non 4 070 €) 

– les crédits disponibles au 6574 étant suffisants. 
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COMPTES DEPENSES   

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

D F 65 6574 Subventions de fonctionnement aux 

associations 

 4 000,00 €  

Total       4 000,00 €  

 

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. 

 

 

123 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET CAMPING – VIREMENT 

DE CREDITS 

 

Monsieur CANTET signale que le logiciel de gestion du camping étant un peu plus onéreux 

que prévu, il faut en conséquence augmenter l’article correspondant de 1 000 €. 

 

CREDITS A 

OUVRIR 

    

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D F 023 023  Virement à la section d'investissement 1 000,00 € 

R I 021 021 OPFI Virement de la section d'exploitation 1 000,00 € 

D I 20 2051 ONA Concessions et droits assimilés 1 000,00 € 

CREDITS A REDUIRE    

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D F 011 6061  Fournitures non stockables (eau, 

énergie, ...) 

-1 000,00 € 

 

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

ADOPTE la décision modificative proposée ; 

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

présente délibération. 

 

Abstention : M. BERTET 

 

 

124 – 2015 MODIFICATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS RUE ABBE 

BANNEAU 

 

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 L. 3112-1, L2121-29 et L2241-1 du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°138-2014 du 14 novembre 2014 fixant le prix au mètre carré de la 

parcelle BC 344 ; 
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Madame OLIVEIRA rappelle que le terrain cadastré en section BC n° 344, situé rue de l’abbé 

Banneau, a fait l’objet d’une division. Il en a résulté deux lots de chacun 936 m² (lot A et lot 

B), viabilisés, et disponibles à la vente. 

Le prix de vente de ces terrains avait été fixé à 60 € TTC du mètre carré (délibération n° 138-

2014). Cependant, face à la difficulté à vendre ces terrains, il est proposé de modifier leur 

prix, afin de le fixer à 51 € TTC (soit 42,50 € HT) le mètre carré. 

 

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

VALIDE le prix de 42,50 € HT par mètre carré soit 51 € TTC pour la vente des deux lots 

issus de la parcelle BC 344 ; 

DECIDE que le prix sus-indiqué sera applicable dès exécution des formalités nécessaires à la 

présente délibération ; 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer le Comptable Public. 

 

 

125 – 2015 ANNULATION REGIE AIRE DE CAMPING-CAR 

 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 portant règlement général sur la Comptabilité 

Publique ; 

VU l'instruction n° 06-031-ABM du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur public local ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 applicable aux communes et aux 

établissements publics communaux et intercommunaux ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif 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 la délibération n° 07-5 du 05 juillet 2005 créant une régie « aire de camping-cars » ; 

 

Monsieur TRIJOULET rappelle que les deux aires de camping-cars de la commune, située de 

part et d’autre du Camping Les Campéoles, ont été fermées. En effet les dépenses d’eau et 

d’électricité sur ces aires n’étaient pas couvertes par les redevances encaissées, dans ces 

conditions il a été décidé de les fermer. 

La régie correspondante doit en conséquence être clôturée. 

 

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

DECIDE de la suppression de la régie « aire de camping-car » 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les régisseurs et le comptable public. 

 

 

126 – 2015 CONVENTION QUEYRAC / ACCUEIL DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT DE VENDAYS-MONTALIVET 

 

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°2015/38 prise par la commune de Queyrac ; 

VU  la délibération n°84-2015 du 1
er

 juin 2015 ; 
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Madame PAPILLON rappelle que chaque année, la mairie de Queyrac conventionne pour la 

fréquentation de l’accueil de loisirs de Vendays-Montalivet. Il y a lieu, par la présente 

délibération, d’autoriser la signature de cette convention pour l’année 2015-2016. 

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, votés 

le 1
er

 juin 2015 par la délibération n°84-2015. 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 

2015-2016, 

CHARGE Monsieur le Maire de signer la nouvelle convention. 

 

 

127 – 2015 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CAMPING 

MUNICIPAL 

 

VU le Code de l'urbanisme et notamment les articles R. 111-37 à R. 111-44 ; 

VU l’arrêté du 17 février 2014 relatif à l'obligation pour les terrains de camping ou de 

caravanage ainsi que pour les parcs résidentiels de loisirs de disposer d'un modèle de 

règlement intérieur et d'une notice d'information sur les conditions de location des 

emplacements à l'année ; 

VU les articles R. 331-1 à R. 331-11 du Code du tourisme relatif aux dispositions générales 

applicables aux campings et caravanages ; 

VU les articles D. 332-1 à D. 332-13 du Code du tourisme relatif au classement des terrains ; 

VU la délibération n°11-2015 du 05 février 2015 relative à la création du camping municipal ; 

VU les délibérations n°11-2015 du 05 février 2015, n° 21-2015 du 20 mars 2015 et n°65-2015 

du 10 avril 2015 relatives au règlement du camping municipal ; 

VU la délibération n°99-2015 du 22 juin 2015 relative aux tarifs du camping municipal ; 

 

Madame OLIVEIRA propose d'amener au règlement intérieur du camping municipal les 

modifications suivantes : 

- article 4, les horaires d'ouverture sont désormais 8h30-20h ; 

- article 14, la participation pour frais de gestion, en cas de location de caravane ou de mobil 

home n'est plus de respectivement 100 € et 150 €, mais égale à un pourcentage de 20 % 

appliqué sur le montant de la location. 

 

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

APPROUVE les modifications des articles 4 et 14 du règlement intérieur du camping 

municipal telles que décrites dans la présente délibération ; 

PRECISE que la présente délibération sera annexée au règlement intérieur du camping et 

affichée à l'entrée du camping, 

DIT que le directeur général des services, le receveur municipal, le directeur du camping sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération dont 

ampliation sera adressée à la Sous-Préfète de Lesparre-Médoc, 

AUTORISE Monsieur le Maire à faire respecter ce règlement intérieur modifié et à procéder 

à son exécution, 
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AUTORISE Monsieur le maire, ou son représentant, à signer tout acte ou document 

nécessaire à la mise en place du règlement intérieur du camping municipal. 

 

Abstention : M. BERTET 

 

 

128 – 2015 MODIFICATION DES TARIFS DE LOCATION DE SEJOURS EN MOBIL 

HOME AU SEIN 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 la délibération n°11-2015 du 05 février 2015 ; 

VU la délibération n°100-2015 du 22 juin 2015 ; 

 

Madame OLIVEIRA rappelle que le 22 juin 2015, les tarifs pour la location à la semaine et à 

la nuitée de mobil-homes au sein du camping de l’Océan ont été votés (délibération n°100-

2015). 

Il est proposé de les modifier comme suit : 

 

- Location à la semaine (du samedi au samedi) 

 

 
 Jusqu

’ au 

27 

juin 

Du 

27/06 

au 

04/07 

Du 

04/07 

au 

11/07 

Du 

11/07 

au 

18/07 

Du 

18/07 

au 

25/07 

Du 

25/07 

au 

01/08 

Du 

01/08 

au 

08/08 

Du 

08/08 

au 

15/08 

Du 

15/08 

au 

22/08 

Du 

22/08 

au 

29/08 

A 

partir 

du 

29/08 

Mobil-

home avec 

terrasse, 

4 pers. + 1 

voiture 

175 € 199 € 319 € 409 € 419 € 459 € 519 € 519 € 519 € 355 € 175 € 

+ 6 euros pour une machine à laver (systématiquement facturée) 

Personne 

supplément. 4 euros par jour et par personne 

Animaux 3,50 euros par jour et par animal 

Voiture 

supplément. 
3 euros par jour et par voiture supplémentaire 

- Taxe de séjour en sus, selon montants en vigueur 

- Aucun frais de dossier n’est facturé 
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- Location à la journée (uniquement en hors-saison, c’est-à-dire hors de la période du 11 

juillet au 22 août) 

 

 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 

Mobil-home 

avec terrasse 

4 pers. + 1 

voiture 

105 € 129 € 145 € 159 € 169 € 

Personne 

supplémentaire 
4 euros par jour et par personne 

Animaux 3,50 euros par jour et par animal 

Voiture 

supplémentaire 

3 euros par jour et par voiture supplémentaire 

- Taxe de séjour en sus, selon montants en vigueur 

- Aucun frais de dossier n’est facturé 

 

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

VOTE les tarifs de location à la semaine de mobil-homes comme proposés ci-dessus pour 

leur application dès que la délibération sera rendue exécutoire ; 

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

 

Abstentions : Mme CASSAGNE, M. BERTET, M. FABRE 

 

 

La séance est levée à 11h50. 


