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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Département de la  

     GIRONDE 

   Canton de  

LESPARRE 

     Commune de  

VENDAYS – MONTALIVET 

 

 

SÉANCE DU 12/06/2015 

 
L’an deux mille quinze, le douze juin à douze 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. BARTHELEMY-GRAMS, 

M. WEGBECHER, Mme MONNIER, M. GENOVESI, M. PION, Mme GHRIB, M. 

BERTET. 

Absents excusés :   Mme WISNIEWSKI ayant donné procuration à M. BOURNEL 

  Mme DZALIAN ayant donné procuration à Mme PAPILLON 

  M. FABRE ayant donné procuration à M. BERTET 

Absents non excusés : Mme DA COSTA OLIVEIRA 

  M. BIBEY 

  Mme CASSAGNE 

    

 

Secrétaire de séance : Mme CHARUE 

Convocations du 08/06/2015 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 12h05. 

 
95 – 2015 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 1

er
 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 1
er

 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 1
er

 juin 2015. 
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96 – 2015 ATTRIBUTION DU MARCHE DE RESTAURATION SCOLAIRE 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2122-21; 

VU le décret 2006-975 du 1
er

 août 2006 portant Code des Marchés Publics, modifié ; 

VU le marché à procédure formalisée lancé par la commune de Vendays-Montalivet sur les 

sites de publication spécialisés pour la fourniture et la livraison de denrées alimentaires pour 

le restaurant scolaire ; 

VU l’analyse d’offres effectuée par la Commission d’Appel d’Offres réunie le 18 mai 2015 ; 

VU le tableau de classification établie par la Commission d’Appel d’Offres réunie le 28 mai 

2015 ; 

 

Le 24 mars 2015, la commune a publié un appel d’offres relatif à la fourniture et livraison de 

denrées alimentaires pour le restaurant scolaire.  

Le marché était divisé en 28 lots : 

 

Lot 1 – Produits carnés surgelés ou congelés  

Lot 2 – Produits de la mer ou d’eau douce surgelés ou congelés  

Lot 3 – Fruits, légumes surgelés ou congelés  

Lot 4 – Préparations alimentaires élaborées composites  

Lot 5 – Pâtisseries surgelées et crèmes glacées  

Lot 6 – Fruits et légumes préparés réfrigérés  

Lot 7 – Viande de bœuf et de veau fraîche sous vide  

Lot 8 – Viande d’agneau fraîche sous vide  

Lot 9 – Viande fraîche de porc sous vide  

Lot 10 – Volaille fraîche et produits élaborés à base de volaille  

Lot 11 – Charcuterie  

Lot 12 – Produits de la mer ou d’eau douce (autre que surgelés ou en conserve)  

Lot 13 – Fruits et légumes frais  

Lot 14 – Ovo-produits : omelettes et œufs  

Lot 15 – Boissons non alcoolisées  

Lot 16 – Alcools pour préparation culinaires  

Lot 17 – Beurres et crèmes  

Lot 18 – Lait U.H.T 

Lot 19 – Fromages  

Lot 20 – Laits fermentés et laits gélifiés  

Lot 21 – Pain  

Lot 22 – Epicerie  

Lot 23 – Confitures, compotes, fruits au sirop, fruits secs  

Lot 24 – Conserves appertisées de poissons, crustacés, coquillages ou mollusques 

Lot 25 – Conserves de légumes ou de fruits appertisés 

Lot 26 – Féculents  

Lot 27 – Viandes cuites  

Lot 28 – Biscuits, pâtisseries de conservation  

 

La date limite de réception des offres était fixée au 15 mai 2015 à 12h00. 21 propositions sont 

parvenues en mairie pour l’ensemble des lots. 

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 18 mai 2015 et a procédé à l’ouverture des 

plis. 

L’analyse des offres a ensuite été réalisée par les membres de la commission d’appel d’offres 

avec l’aide et l’appui des services administratifs. 
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A nouveau réunie le 28 mai 2015, la Commission d’Appel d’Offres a établi le tableau de 

classification des offres pour chacun des lots, en fonction des critères de notation établis dans 

le cadre de l’appel d’offres, à savoir :  

 

 Le prix de la prestation 10 points pondérés à 40% 

 La valeur technique de l'offre 10 points pondérés à 60%, décomposés de la manière 

suivante : 

 Mesures et moyens logistiques proposés par le candidat pour respecter les 

commandes et les conditions de livraison 3 points ; 

 Adaptabilité en fonction des commandes et réactivité aux besoins 

d'approvisionnement 2 points ; 

 Capacité de fournir la cuisine centrale en produits de qualité (degré de 

maturité, labels, saisonnalité, etc.,) 3 points ; 

 Mise en œuvre d'une politique environnementale aussi bien en matière de 

livraison (transport, conditionnement, etc.,) que concernant les produits (zones 

et méthode de production, etc.,) 2 points ; 

Pour chaque lot, et après application des critères de notation ainsi que du taux de pondération, 

certaines offres sont apparues comme économiquement plus avantageuses. 

Ce tableau correspondant à chacun des lots a été validé à l’unanimité par les membres de la 

Commission d’Appel d’offres. 

Les notifications de rejet des candidats non retenus par la Commission d’Appel d’offres ont 

été adressées par courrier électronique ou par télécopie entre le 29 mai et le 1
e
 juin. 

Le délai dit de « standstill » étant écoulé à la date du conseil, et en l’absence de recours, il y a 

lieu de proposer à la délibération les soumissionnaires retenus par la Commission d’Appel 

d’offres, selon tableau ci-dessous : 

 

LOT ATTRIBUTAIRE 
NOTE 

TECHNIQUE 

NOTE SUR LE 

PRIX 

NOTE 

GLOBALE 

Produits carnés 

surgelés ou 

congelés 

Passion Froid 60 39.78 99.78 

Produits de la 

mer ou d’eau 

douce surgelés 

ou congelés 

Passion Froid 60 40 100 

Fruits, légumes 

surgelés ou 

congelés 

Passion Froid 60 37.11 97.28 

Préparations 

alimentaires 

élaborées 

composites 

Passion Froid 60 40 100 

Pâtisseries 

surgelées et 

crèmes glacées 

Passion Froid 60 40 100 

Fruits et 

légumes 
Sainfruit 48 40 88 
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préparés 

réfrigérés 

Viande de bœuf 

et de veau 

fraîche sous 

vide 

Lechevin 
 

54 

 

40 

 

94 

Viande 

d’agneau fraîche 

sous vide 

Lechevin 

60 40 100 

Viande fraîche 

de porc sous 

vide 

Lechevin 

60 34.09 94.09 

Volaille fraîche 

et produits 

élaborés à base 

de volaille 

Estiveau 

Fragnaud 
60 40 100 

Charcuterie 

Achille Bertrand 

 

 

54 40 94 

Produits de la 

mer ou d’eau 

douce (autre que 

surgelés ou en 

conserve) 

Sobomar 

60 40 100 

Fruits et 

légumes frais 

 

Rossignol 

60 28.51 88.51 

Ovo-produits : 

omelettes et 

œufs 

Passion Froid 

60 37.28 97.28 

Boissons non 

alcoolisées 

Episaveurs 
60 34.25 94.25 

Alcools pour 

préparation 

culinaires 

Pro à pro 

51 40 91 

Beurres et 

crèmes 

Passion Froid 
60 40 100 

Lait U.H.T 

 

Passion Froid 
60 38.24 98.24 

Fromages 

 

Passion Froid 
60 40 100 

Laits fermentés 

et laits gélifiés 

 

Passion Froid 

60 40 100 

Pain 

 

Gaudfrin/Huygue 
60 40 100 

Epicerie 

 

Episaveurs 
60 36.98 96.98 

Confitures, 

compotes, fruits 

Episaveurs 
60 40 100 
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au sirop, fruits 

secs 

Conserves 

appertisées de 

poissons, 

crustacés, 

coquillages ou 

mollusques 

Episaveurs 

60 40 100 

Conserves de 

légumes ou de 

fruits appertisés 

Episaveurs 60 40 100 

Féculents 

 
Episaveurs 60 39.85 99.85 

Viandes cuites 

 
Passion Froid 60 40 100 

Biscuits, 

pâtisseries de 

conservation 

Episaveurs 60 40 100 

 

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

VALIDE le choix de la Commission d’Appel d’Offres, 

DECIDE D’ATTRIBUER chacun des 28 lots aux soumissionnaires listés dans le tableau ci-

dessus, 

CHARGE Monsieur le Maire de faire procéder aux notifications afférentes, 

CHARGE Monsieur le Maire de signer toutes les pièces du marché. 

 

 

97 – 2015 COMPOSITION ET REPARTITION DES SIEGES AU SEIN DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE DU MEDOC 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-6-1 ; 

VU la délibération du 27 juin 2013 prise par le conseil communautaire de la Pointe du Médoc 

fixant le nombre de membres au conseil communautaire et le mode de répartition des sièges ; 

VU l’arrête préfectoral du 21 octobre 2013 entérinant la délibération du conseil 

communautaire de la Pointe du Médoc du 27 juin 2013 ; 

CONSIDERANT que le renouvellement d’un tiers du conseil municipal de Naujac-sur-Mer 

entraîne la nécessite d’un nouvel accord local sur le nombre de membres au conseil 

communautaire et le mode de répartition des sièges ; 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit deux possibilités pour déterminer le 

nombre et la répartition des sièges au sein des communautés de communes : 

- une procédure de droit commun ; 

- une procédure reposant sur un accord local, qui doit être adoptée au plus tard le 31 août de 

l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux (art. L. 5211-6-1).  

Par délibération du 27 juin 2013, le conseil communautaire de la Pointe du Médoc avait 

retenu l’hypothèse d’accord local à 32 membres répartis selon la règle proportionnelle au plus 

fort reste. Cette proposition a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2013. 
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Consécutivement à la démission d’un tiers des conseillers municipaux de Naujac-sur-Mer, qui 

aboutit à la tenue d’une élection partielle complémentaire, le Préfet de Gironde a adressé au 

Président de la Communauté de Communes un courrier en date du 12 mai 2015, l’informant 

de la nécessité de se prononcer sur un nouvel accord local. 

 

Dans le but de concilier l’équilibre institutionnel originel qui a présidé à la création de 

l’intercommunalité et la nécessaire adaptation aux évolutions démographiques du territoire, le 

conseil communautaire de la Pointe du Médoc, dans sa séance du 4 juin 2015, a proposé que 

les conseils municipaux se prononcent favorablement sur l’accord local suivant : 

 

La constitution d’un conseil communautaire composé de 32 membres dont la répartition est 

déterminée selon la règle proportionnelle à la plus forte moyenne, comme suit : 

 Soulac sur Mer 6 sièges 

 Talais 2 sièges 

 Jau-Dignac et Loirac 2 sièges 

 Vendays-Montalivet 5 sièges 

 Le Verdon sur Mer 3 sièges 

 Queyrac 3 sièges 

 Valeyrac 1 siège 

 Vensac 2 sièges 

 Naujac sur Mer 2 sièges 

 Saint Vivien de Médoc 3 sièges 

 Grayan et l’Hôpital 3 sièges 

 

En l’absence d’accord local à la majorité qualifiée des conseils municipaux, il est précisé que 

c’est la règle de droit commun qui s’appliquera, à savoir un conseil communautaire de 

26 membres. 

 

 

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

ADOPTE la proposition de composition et de répartition des sièges au sein du conseil 

communautaire de la Pointe du Médoc selon la procédure d’accord local, soit à 32 membres 

selon répartition indiquée ci-haut, 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les services de la Préfecture ainsi que de la 

Communauté de Communes. 

 

La séance est levée à 12h12. 


