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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Département de la  

     GIRONDE 

   Canton de  

LESPARRE 

     Commune de  

VENDAYS – MONTALIVET 

SÉANCE DU 16/09/2016 

 
L’an deux mille seize, le seize septembre à dix-huit 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. TRIJOULET-LASSUS, M. CARME, Mme 

CHARUE, Mme OLIVEIRA, M. BARTHELEMY, adjoints, Mme PAPILLON, Mme 

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

Absents excusés :  Mme WISNIEWSKI ayant donné procuration à Mme OLIVEIRA 

 M. ARNAUD ayant donné procuration à M. PION 

 M. BERTET ayant donné procuration à M. FABRE 

 M. WEGBECHER 

 M. GENOVESI 

 M. BIBEY 

 Mme CASSAGNE 

 

Secrétaire de séance : Mme CHARUE 

Convocations du 12/09/2016 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h30. 

 
138 – 2016 PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29 JUILLET 2016  

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 29 juillet 2016. 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 29 juillet 2016. 
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139 – 2016 FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ISSUE 

DE LA FUSION 

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, et notamment son article 35 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-6-1 et 

L.5211-6-2 ; 

VU le schéma départemental de coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 mars 

2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 12 avril 2016 portant projet de périmètre de la fusion des 

Communautés de Communes de la Pointe du Médoc et des Lacs Médocains ; 

VU la délibération de la Communauté de Communes de la Pointe du Médoc du 26 juillet 

2016 statuant sur une proposition d’accord local ; 

 

Monsieur le Maire rappelle que la composition de la communauté issue de la fusion des 

Communautés de Communes de la Pointe du Médoc et des Lacs Médocains sera, 

conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 

nouvelle organisation territoriale de la République, fixée selon les modalités prévues à 

l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

 

Ainsi, la composition du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion peut 

être fixée selon un accord local permettant de répartir au maximum 25% de sièges 

supplémentaires par rapport à la somme des sièges attribués en application de la règle de la 

proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de l’article L.5211-6-1 III et des 

sièges de « droits » attribués conformément au IV du même article, mais dont la répartition 

des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes : 

o être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, 

o chaque commune devra disposer d’au moins un siège, 

o aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges, 

o la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la 

proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à 

bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle. 

Afin de conclure un tel accord local, les communes incluses dans le périmètre de la fusion 

doivent approuver une composition du conseil communautaire de la communauté issue de la 

fusion respectant les conditions précitées, à la majorité des deux tiers au moins des conseils 

municipaux des communes incluses dans le périmètre de la fusion, représentant la moitié de la 

population totale de la nouvelle communauté issue de la fusion (ou selon la règle inverse), 

cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la 

population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des 

communes incluses dans le périmètre de la fusion. Un tel accord peut être pris soit avant la 

publication de l’arrêté préfectoral portant fusion soit postérieurement, dans un délai de 3 mois 

suivant sa publication et, en tout état de cause, avant le 15 décembre 2016. 
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A défaut d’un tel accord constaté par le préfet au 15 décembre 2016, selon la procédure 

légale, le préfet fixera à 31 le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la nouvelle 

Communauté issue de la fusion précitée, qu’il répartira conformément aux dispositions des II 

et III de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal que la Communauté de Communes de la 

Pointe du Médoc, lors de la réunion de son conseil le 26 juillet 2016, a indiqué sa préférence 

pour un accord local, fixant à 38 le nombre de sièges du conseil communautaire de la 

communauté issue de la fusion, réparti, conformément aux principes énoncés au I - 2°) de 

l’article L.5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante :  

COMMUNES 

POPULATION 

MUNICIPALE AU 

01/01/2016 

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

TITULAIRES 

Lacanau 4 527 6 

Hourtin 3 375 5 

Soulac-sur-Mer 2 523 4 

Vendays-Montalivet 2 463 3 

Carcans 2 307 3 

Saint-Vivien-de-Médoc 1 700 3 

Queyrac 1 377 2 

Le Verdon-sur-Mer 1 369 2 

Grayan et L’Hôpital 1 289 2 

Jau-Dignac-et-Loirac 1 009 2 

Naujac-sur-Mer 942 2 

Vensac 937 2 

Talais 704 1 

Valeyrac 533 1 

Total Communauté de 

Communes 

25 055 38 

 

Le Conseil Municipal est ainsi sollicité pour faire connaître son avis sur un tel accord. 

 

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

APPROUVE la proposition d’un accord local fixant à 38 le nombre de sièges du conseil 

communautaire de la communauté issue de la fusion des Communautés de Communes de la 

Pointe du Médoc et des Lacs Médocains, réparti comme suit : 
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COMMUNES 

POPULATION 

MUNICIPALE AU 

01/01/2016 

NOMBRE DE 

CONSEILLERS 

TITULAIRES 

Lacanau 4 527 6 

Hourtin 3 375 5 

Soulac-sur-Mer 2 523 4 

Vendays-Montalivet 2 463 3 

Carcans 2 307 3 

Saint-Vivien-de-Médoc 1 700 3 

Queyrac 1 377 2 

Le Verdon-sur-Mer 1 369 2 

Grayan et L’Hôpital 1 289 2 

Jau-Dignac-et-Loirac 1 009 2 

Naujac-sur-Mer 942 2 

Vensac 937 2 

Talais 704 1 

Valeyrac 533 1 

Total Communauté de 

Communes 

25 055 38 

 

CHARGE Monsieur le Maire de faire connaître à la Communauté de Communes de la Pointe 

du Médoc la portée de la présente délibération. 

 

 

140 – 2016 DENOMINATION ET DETERMINATION DU SIEGE DE LA FUTURE 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, et notamment son article 35 ; 

VU l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le schéma départemental de coopération intercommunale de la Gironde arrêté le 29 mars 

2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral en date du 12 avril 2016 portant projet de périmètre de la fusion des 

Communautés de Communes de la Pointe du Médoc et des Lacs Médocains ; 

VU la délibération de la Communauté de Communes de la Pointe du Médoc du 26 juillet 

2016 statuant sur la dénomination et la détermination du siège de la future Communauté de 

Communes ; 
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Monsieur le Maire fait savoir que la Communauté de Communes de la Pointe du Médoc a 

proposé lors de la réunion du 26 juillet 2016, en vertu de l’article L.5211-20 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, de dénommer la future communauté de communes issue de la 

fusion des communautés de communes de la Pointe du Médoc et des Lacs Médocains, 

« Médoc Atlantique » avec un sous-titre « De l’Estuaire à l’Océan ». 

Il a aussi été proposé lors de cette réunion de fixer, à compter du 1
e
 janvier 2017, le siège 

administratif de la communauté de communes à Soulac-sur-Mer, 9 rue du Maréchal 

d’Ornano, et de maintenir une annexe administrative à Carcans, 1 route de Bordeaux, pour 

assurer une présence de proximité. Le siège administratif du comptable assignataire serait lieu 

fixé à la trésorerie de Soulac-sur-Mer/St-Vivien-de-Médoc, 16 place Jean-François Pintat à 

Soulac-sur-Mer. 

 

A compter de la notification de la délibération de la Communauté de Communes au maire de 

chacune des communes membres, chaque conseil municipal dispose de trois mois pour se 

prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision 

est réputée favorable. 

La décision de modification étant subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les 

conditions de majorité qualifiée, le Conseil Municipal est donc appelé à se prononcer sur les 

propositions de dénomination et de fixation du siège de la future Communauté de Communes. 

 

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

APPROUVE le nom de « Médoc Atlantique » pour la future Communauté de Communes 

issue de la fusion ainsi que le sous-titre « De l’Estuaire à l’Océan », 

APPROUVE l’établissement du siège administratif de la future Communauté de Communes 

à Soulac, 9 rue du Maréchal d’Ornano, d’une annexe administrative à Carcans, 1 route de 

Bordeaux et l’établissement du siège du comptable assignataire à la Trésorerie de Soulac-sur-

Mer/St-Vivien-de-Mer, 16 place Jean-François Pintat à Soulac-sur-Mer ; 

CHARGE Monsieur le Maire de porter à la connaissance de la Communauté de Communes 

de la Pointe du Médoc la présente délibération. 

 

 

141 – 2016 MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME – CREDITS 

DE PAIEMENT N°2015-1 

 

VU les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’instruction comptable et budgétaire M14 ; 

VU la délibération n°33-2015 décidant l’ouverture de l’autorisation de programme – crédits 

de paiement (AP-CP) n°2015-1 ; 

VU les délibérations n°5-2016 et n°74-2016 modifiant l’AP-CP n°2015-1 ; 

  

Monsieur TRIJOULET rappelle que l’AP-CP n°2015-1 est destinée à programmer le 

financement de la construction de la salle culturelle. 

Vu les projets qu’il est souhaité mener en parallèle et compte tenu du calendrier des travaux, il 

est proposé de modifier l’étalement des crédits de paiement de la façon suivante : 
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N° AP  Libellé Montant de 

l’AP 

CP 2015 CP 2016 CP 2017 

2015-1 Construction 

d’une salle 

culturelle 

1 225 060,80 € 155 000 € 763 544,04 € 306 516,76 € 

 

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

VALIDE les modifications apportées à l’autorisation de programme – crédit de paiement 

n°2015-1 telles que rapportées ci-dessus, 

PRECISE que cette modification entraîne en conséquence une décision modificative du 

budget « commune », 

DIT que toute autre modification de l’autorisation de programme – crédit de paiement devra 

faire l’objet d’une nouvelle délibération du Conseil Municipal, 

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

délibération. 

 

 

142 – 2016 BUDGET COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE N°5 – VIREMENT 

DE CREDITS 

Annule et remplace la délibération n°126-2016 

 

VU l’article L.1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n°14-2016 du 19 février 2016 adoptant le budget primitif Commune ; 

VU la délibération n°127-2016 adoptant une décision modificative du budget Commune ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique que les crédits destinés aux amortissements avaient déjà été 

ouverts au budget primitif et qu’il convient de les répartir aux articles correspondants. Il faut 

donc annuler la décision modificative prise par délibération n°126-2016 et la remplacer par la 

suivante : 
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COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap Art Op Objet Montant 

D F 042 6811   
Dotations aux amortissements sur 

immobilisations incorporelles 
-9 640,85 € 

D F 023 023   Virement à la section d'investissement 9 640,85 € 

TOTAL 0,00 € 

       COMPTES RECETTES 

Sens Section Chap Art Op Objet Montant 

R I 040 28031 OPFI Frais d’études 5 580,20 € 

R I 040 28041642 OPFI Bâtiments et installation 1 600,00 € 

R I 040 2804172 OPFI Bâtiments et installations 7 000,00 € 

R I 040 280422 OPFI Bâtiments et installations 4 091,00 € 

R I 040 28121 OPFI Plantations d’arbres et d’arbustes 26 954,00 € 

R I 040 28128 OPFI 
Autres agencements et aménagements de 

terrains 
56 158,00 € 

R I 040 281318 OPFI Autres bâtiments publics 10 370,00 € 

R I 040 28138 OPFI Autres constructions -130 259,00 € 

R I 040 281578 OPFI Autre matériel et outillage de voirie 8 196,95 € 

R I 040 281538 OPFI Autres réseaux 612,00 € 

R I 040 28188 OPFI Autres immobilisations corporelles 56,00 € 

R I 021 021 OPFI Virement de la section d'exploitation 9 640,85 € 

TOTAL 0,00 € 

 

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

ANNULE ET REMPLACE la décision modificative prise par délibération n°126-2016 par 

celle ici présentée ; 

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

présente délibération. 

 

 

143 – 2016 BUDGET COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE N°6 – CREDITS 

SUPPLEMENTAIRES 

 

VU l’article L.1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n°14-2016 du 19 février 2016 adoptant le budget primitif Commune ; 

VU la délibération n°122-2016 adoptant l’affectation de résultats définitive de l’exercice 2015 

pour le budget Commune ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique que, suite à l’affectation de résultats définitive votée par 

délibération n°122-2016, à la notification d’attribution de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux pour un montant de 129 120 € pour la construction de la salle culturelle et 
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conséquemment à la modification de l’autorisation de programme-crédits de paiement (AP-

CP) n°2015-1, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts en fonctionnement de la façon 

suivante : 

 

COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap Art Op Objet Montant 

D I 23 2313 114 Constructions -180 927,52 € 

D F 011 60632   Fournitures de petit équipement 85 047,52 € 

D F 011 60633   Fournitures de voirie 37 466,12 € 

D F 011 6161   Multirisques 80 000,00 € 

D F 011 6236   Catalogues et imprimés 25 000,00 € 

D F 023 023   Virement à la section d'investissement -227 513,64 € 

TOTAL -180 927,52 € 

       COMPTES RECETTES 

Sens Section Chap Art Op Objet Montant 

R I 001 001 OPFI 
Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté 
11 544,70 € 

R I 10 1068 OPFI 
Excédents de fonctionnement 

capitalisés 
-94 078,58 € 

R I 13 1341 114 
Dotation d’équipement des territoires 

ruraux 
129 120,00 € 

R I 021 021 OPFI Virement de la section d'exploitation -227 513,64 € 

TOTAL -180 927,52 € 

 

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

ADOPTE la décision modificative proposée ; 

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

présente délibération. 

 

 

144 – 2016 AJUSTEMENT DE L’AFFECTATION DES RÉSULTATS DU BUDGET 

CAMPING MUNICIPAL – COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

Annule et remplace la délibération n°124-2016 dans laquelle les résultats différent de ceux 

rapportés dans le compte administratif de l’exercice 2015 

 

VU les articles L.2311-5, R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

VU les délibérations n°67-2016 et n°124-2016 portant affectation des résultats 2015 du 

budget Camping ; 

VU le compte administratif de l’exercice 2015 présentés au Conseil Municipal le 29 avril 

2016 ; 
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Monsieur TRIJOULET propose de corriger l’affectation initiale des résultats du compte 

administratif et d’annuler par conséquent la précédente délibération d’affection. Pour rappel, 

les résultats étaient : 

 

Section de Fonctionnement 

Résultat de l'exercice  2015 86 629,18  € 

Report à nouveau 0 € 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 

décembre 2015 
86 629,18  € 

 

Section d’Investissement 

 Solde d'exécution (avec les résultats 

antérieurs) 
- 7 964 € 

 

 

Restes à réaliser : 

Dépenses : 8 500 € 

Restes à réaliser : 

Recettes : 0 € 

Soldes des restes à réaliser :  

- 8 500 € 

 

Il est donc proposé de procéder à l’affectation des résultats suivante : 

 

1°) – Couverture du besoin de financement 

de la section d'investissement (compte 1068 - 

«excédents de fonctionnement capitalisés ») 
40 000 € 

  

 2°) –ligne budgétaire 002 « excédent de 

fonctionnement reporté » : 
46 629,18 € 

 

 

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

DECIDE d’affecter les résultats de l’année 2015 selon la répartition ci-dessus annoncée, 

ANNULE en conséquence la délibération n°124-2016. 

 

 

145 – 2016 BUDGET CAMPING – DECISION MODIFICATIVE N°4 – CREDITS 

SUPPLEMENTAIRES 

Annule et remplace la délibération n°129-2016 

 

VU l’article L.1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n°20-2016 du 19 février 2016 adoptant le budget primitif Camping ; 

VU la délibération n°129-2016 adoptant une décision modificative au budget Camping ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique que les imputations créditées par la décision modificative 

votée par délibération n°129-2016 doivent être modifiées. Il convient donc d’annuler cette 

délibération et d’ouvrir des crédits de la façon suivante : 
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COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap Art Op Objet Montant 

D F 042 6811   
Dotations aux amortissements sur 

immobilisations incorporelles 
3 484,80 € 

D I 040 13914 OPFI Communes 1 600,00 € 

D F 023 023   Virement à la section d'investissement - 1 884,80 € 

TOTAL 3 200,00 € 

       COMPTES RECETTES 

Sens Section Chap Art Op Objet Montant 

R F 042 777   
Quote-part des subventions 

d'investissement virées 
1 600,00 € 

R I 040 28051 OPFI Concessions et droits similaires 749,80 € 

R I 040 28183 OPFI 
Matériel de bureau et matériel 

informatique 
235,00 € 

R I 040 28188 OPFI Autres immobilisations corporelles 2 500,00 € 

R I 021 021 OPFI Virement de la section d'exploitation - 1 884,80 € 

TOTAL 3 200,00 € 

 

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

ADOPTE la décision modificative proposée ; 

ANNULE ET REMPLACE en conséquence la délibération n°129-2016 

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

présente délibération. 

 

 

146 – 2016 BUDGET CAMPING – DECISION MODIFICATIVE N°5 – VIREMENT 

DE CREDITS 

 

VU l’article L.1612-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n°20-2016 du 19 février 2016 adoptant le budget primitif Camping ; 

 

Monsieur TRIJOULET propose que des crédits ouverts en section d’investissement soient 

transférés en section de fonctionnement pour couvrir les dépenses courantes de la façon 

suivante : 
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CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap Art Op Objet Montant 

D F 011 6061   Fournitures non stockables 2 500,00 € 

D F 011 6064   Fournitures administratives 1 000,00 € 

D F 011 6226   Honoraires 2 000,00 € 

D F 011 6228   Divers 10 000,00 € 

D F 011 6231   Annonces et insertions 1 000,00 € 

D F 011 6262   Frais de télécommunications 1 000,00 € 

D F 011 6287   Remboursements de frais 5 000,00 € 

D F 011 6288   Autres services extérieurs 2 500,00 € 

TOTAL 25 000,00 € 

       CREDITS A REDUIRE 

Sens Section Chap Art Op Objet Montant 

D F 023 023   Virement à la section d'investissement -25 000,00 € 

D I 21 2188 ONA Autres immobilisations corporelles -25 000,00 € 

R I 021 021 OPFI Virement de la section d'exploitation -25 000,00 € 

TOTAL -75 000,00 € 

 

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

ADOPTE la décision modificative proposée ; 

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

présente délibération. 

 

 

147 – 2016 BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N°2 

– CREDITS SUPPLEMENTAIRES 

Annule et remplace la délibération n°128-2016 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n°15-2016 du 19 février 2016 adoptant le budget primitif Eau et 

Assainissement ; 

VU la délibération n°123-2016 portant affection des résultats définitifs du budget Eau et 

Assainissement ; 

VU la délibération n°128-2016 adoptant une décision modificative du budget Eau et 

Assainissement ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique que la présente décision modificative intègre le différentiel 

constaté entre les résultats anticipés et ceux définitifs de l’exercice 2015 du budget Eau et 

Assainissement conformément à la décision modificative votée par délibération n°128-2016 

mais que les crédits destinés au financement de l’amortissement du véhicule doivent être 

moindres, compte-tenu de leur durée. 
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La décision modificative proposée est la suivante : 

COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap Art Op Objet Montant 

D I 21 2156 17 Matériel spécifique d'exploitation 7 839,71 € 

D F 011 605   Achat d'eau 20 420,88 € 

TOTAL 28 260,59 € 

       COMPTES RECETTES 

Sens Section Chap Art Op Objet Montant 

R F 002 002   Excédent d'exploitation reporté 12 581,15 € 

R I 001 001 OPFI 
Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté 
7 839,73 € 

R I 040 28182 OPFI Matériel de transport 1 594,05 € 

R I 040 28156 OPFI Matériel spécifique d'exploitation -109,08 € 

R I 040 28158 OPFI Autres terrains -1 484,97 € 

TOTAL 20 420,88 € 

 

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

ADOPTE la décision modificative proposée ; 

ANNULE ET REMPLACE en conséquence la délibération n°128-2016 ; 

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

présente délibération. 

 

 

148 – 2016 FUSION DES REGIES « MARCHE – DEBALLAGE JOURNALIER » ET 

« MARCHE – ABONNES ET FORAINS » 

 

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

Publique, et notamment l’article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 

novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

VU  l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité et montant 

du cautionnement ; 

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 les délibérations n°02.6 et n°02.7 du 07 juin 2006 instituant respectivement une régie de 

recettes du marché de Montalivet pour le déballage journalier et une autre régie pour les 

recettes issues des abonnés et des cirques ; 

VU la délibération n° 101-2015 du 22 juin 2015 fixant les tarifs du marché de Montalivet ; 

VU l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 14 septembre 2016 ; 

 

Monsieur TRIJOULET signale que, conformément aux recommandations du trésorier, il 

convient de procéder à la fusion des deux régies actuellement existantes pour le marché : celle 

pour les déballages journaliers et celles destinées aux abonnés et forains. 
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Les statuts sont rédigés comme suit : 

 

Article 1. - Il est institué une régie de recettes auprès du service Marché de Montalivet pour la 

perception des produits inhérents à tout déballage sur le marché estival de Montalivet. 

 

Article 2. - Cette régie est installée à l’Hôtel de ville, 11 rue de la Mairie, 33 930 Vendays-

Montalivet. 

 

Article 3. - La régie fonctionne du 1
e
 janvier au 31 décembre de chaque année. 

 

Article 4. - La régie encaisse les produits suivants : 

- Abonnements pour les stands de déballage extérieur, stands de vin démontables, 

stands fixes dans la halle, stands fixes de nourriture et les buvettes sur le marché de 

Montalivet ; 

- Les redevances hors abonnement pour les stands de déballage extérieur, stands de vin 

démontables, stands fixes dans la halle, stands fixes de nourriture et les buvettes sur le 

marché de Montalivet ; 

- Les redevances pour les stands de déballage extérieurs passagers sur le marché de 

Montalivet ; 

- Les taxes de nettoyage, d’eau et d’électricité liées à un emplacement sur le marché de 

Montalivet. 

 

Article 5. - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de 

recouvrement suivants : 

1° : en numéraire ;  

2° : par chèques bancaires, postaux ou assimilés ; 

Les recettes perçues sont enregistrées sur une machine de paiement et l’usage recevra une 

quittance issue de cette machine.  

 

Article 6. – La date limite d’encaissement par le régisseur des recettes énumérées à l’article 4, 

hormis les redevances dues pour le déballage passager qui devront être immédiatement 

encaissées, est fixée à un mois. 

 

Article 7. - L’intervention d’un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte de 

nomination.  

 

Article 8. - Un fonds de caisse d’un montant de 50 € est mis à disposition du régisseur. 

 

Article 9. - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 

fixé à 10 000 €. 

 

Article 10. - Le régisseur est tenu de verser au comptable public assignataire le montant de 

l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et au minimum une fois tous 

les quinze jours. 

 

Article 11. - Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des justificatifs des 

opérations de recettes au minimum une fois tous les quinze jours. 

 



131 
 

Article 12. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement. 

 

Article 13. - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité. 

 

Article 14. – Les mandataires suppléants ne percevront pas d’indemnité de responsabilité 

 

Article 15. – La présente délibération annule et remplace les dispositions antérieures prises 

par les délibérations n°02.6 et n°02.7 du 07 juin 2006. 

 

Article 16. - Le Maire et le comptable public assignataire de Lesparre-Médoc sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération. 

 

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

APPROUVE les nouveaux statuts de la régie du marché tels qu’énoncés dans la présente 

délibération, 

ANNULE en conséquent les délibérations n°02.6 et n°02.7 du 7 juin 2016, 

SOLLICITE à cet égard l’avis conforme de Monsieur le Trésorier, lequel conditionnera le 

caractère exécutoire de la présente délibération, 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les régisseurs. 

 

 

149 - 2016 CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ERDF – PARCELLE BC 470 

VU le Code de l’Energie ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

M. BARTHELEMY explique qu’en 2013, une convention de servitude avec ERDF, devenu à 

présent ENEDIS, a été signée par M. BIBEY, maire de l’époque. 

Cette convention avait pour objet de consentir une servitude sur la parcelle cadastrée BC 470 

sise route d’Hourtin à Vendays-Montalivet afin qu’une canalisation de 85 mètres y soit 

enterrée et que deux coffrets électriques soient installés pour les besoins du service public de 

distribution d’électricité. Tous les frais de cette opération sont pris en charge intégralement 

par ENEDIS. 

Toutefois, le Conseil Municipal n’avait pas, en 2013, autorisé officiellement la signature de 

cette convention. Il convient donc d’autoriser Monsieur le Maire à réitérer cette convention de 

servitude.  

 

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

AUTORISE la convention de servitude avec ENEDIS sur la parcelle BC 470, 

CHARGE Monsieur le Maire de signer toute pièce relative à la présente délibération. 
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150 - 2016 CONVENTION D’ACCORD DE RETROCESSION D’UNE RESERVE 

INCENDIE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Madame OLIVEIRA explique que M. et Mme JAUFFRET, propriétaires de la parcelle AZ 

n° 84 au Chemin de Layguebasse à Vendays, ont déposé une déclaration préalable pour 

division en terrains à construire. Cette division impose la pose d’une citerne incendie. 

 

Les pétitionnaires proposent de procéder à leurs frais à l’installation de cette citerne, puis de 

la rétrocéder à la commune par le biais d’une convention. La citerne, ainsi que le terrain qui la 

supporte, deviendront ainsi, une fois la rétrocession effective, propriété communale. Cet 

équipement pourra dès lors servir pour la desserte de futurs terrains constructibles en 

protection incendie. 

 

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

AUTORISE l’établissement d’une telle convention, 

CHARGE Monsieur le Maire de signer toutes les pièces afférentes à la présente délibération. 

 

 

151 – 2016 VENTE TRACTEUR RENAULT PALES 240 

 

VU l'article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l'instruction comptable M14 ; 

 

Monsieur BARTHÉLÉMY informe que dans le cadre du marché public n°2016-01 relatif à 

l'achat d'un tracteur agricole neuf, il avait été demandé aux candidats de présenter une offre 

pour la reprise du tracteur Renault Pales 240 mis en circulation en octobre 2003. 

 

L'entreprise GUENON SAS attributaire de ce marché avait fait une proposition de reprise 

pour un montant de 8000.00 € HT, soit 9 600.00 € TTC. 

 

Le tracteur neuf, de marque JOHN DEERE 6155 M, ayant été livré au service technique de 

Vendays, il est proposé de valider cette proposition d'achat. 

 

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

VALIDE la proposition d'achat de l'entreprise GUENON SAS pour la reprise du tracteur pour 

un montant de 9 600.00 € TTC, 

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

délibération. 

 

 

  



133 
 

152 – 2016 VOTE DES RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

2015 – EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

VU le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 ; 

VU les articles L.2224-5, D.2224-1 à D.2224-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

VU la délibération n°117-2016 approuvant les rapports annuels du délégataire pour les 

services d’adduction en eau potable et assainissement ; 

 

Monsieur BARTHELEMY explique qu’à partir des Rapports Annuels du Délégataire, la 

Commune a établi les Rapports sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau potable, de 

l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif.  

Ces rapports sont consultables en mairie. 

 

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

PREND ACTE des données figurant sur ces rapports, 

APPROUVE lesdits rapports, 

CHARGE Monsieur le Maire de les mettre à disposition du public. 

 

 

153 – 2016 CREATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTEUR 

GENERAL DES SERVICES 

 

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

publique territoriale ; 

VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et portant 

abaissements des seuils de création des emplois fonctionnels de direction et notamment son 

article 37 ; 

VU le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement ; 

VU le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à 

certains emplois administratifs de direction ; 

VU le décret n°90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux 

emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de 

directeur général des services techniques des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre ; 

 

Monsieur TRIJOULET propose qu’il soit ouvert un emploi fonctionnel à temps complet de 

directeur général des services d’une commune de plus de 2 000 habitants à compter du 1
e
 

décembre 2016. En effet, bien que des agents se soient vu successivement confier des 

fonctions spécifiques inhérentes à ce poste, cet emploi n’a jamais été ouvert et il convient de 

régulariser cette situation. 

 

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

DECIDE de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services à temps complet 

d’une commune de plus de 2 000 habitants à compter du 1
er

 décembre 2016, 

MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs, 



134 
 

CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération. 

 

 

PRESENTATION DES RAPPORTS ANNUELS DU DELEGATAIRE DES SERVICES 

D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT PAR MONSIEUR GRIGT (LYONNAISE DES 

EAUX) 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 


