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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Département de la  

     GIRONDE 

   Canton de  

LESPARRE 

     Commune de  

VENDAYS – MONTALIVET 

 

SÉANCE DU 16/11/2015 

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

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

Monsieur BOURNEL Pierre, Maire. 

 

Présents : M. BOURNEL, Maire, M. TRIJOULET-LASSUS, M. CARME, Mme 

CHARUE, Mme OLIVEIRA (adjoints), M. BARTHÉLÉY-GRAMS, 

M. WEGBECHER, Mme MONNIER, Mme DZALIAN, Mme GHRIB, Mme 

CASSAGNE, M. BERTET, M. FABRE 

 

Absents excusés :  Mme WISNIEWSKI ayant donné procuration à M. WEGBECHER, 

Mme PAPILLON ayant donné procuration à Mme CHARUE, 

 M. PION ayant donné procuration à M. CARME, 

 M. BIBEY ayant donné procuration à Mme CASSAGNE 

 

Absents non excusés : M. CANTET, 

 M. GENOVESI 

 

Secrétaire de séance : Mme CHARUE 

Convocations du 12/11/2015 

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

    

 
 

151 – 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 26 septembre 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 26 septembre 2015. 
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152 – 2015 REDEVANCES DES JARDINS DE LA RICARDE 

 

VU l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°05.08 du 21 janvier 2002 fixant les tarifs de la redevance pour les 

Jardins de la Ricarde ; 

Madame CHARUE propose d’instaurer la gratuité de la location pour les jardins situés à la 

Ricarde, à compter de l’année 2015. 

 

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

ADOPTE le principe de gratuité pour l’occupation des Jardins situés à la Ricarde à compter 

de 2015 ; 

PRECISE que les occupants d’un jardin ayant déjà payé la redevance au titre de 2015 seront 

remboursés ; 

CHARGE Monsieur le Maire d’informer les personnes concernées. 

 

 

153 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 

– VIREMENT DE CREDITS 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M4 ; 

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

Assainissement ; 

 

Monsieur BARTHELEMY explique que, dans le cadre du contrat d’affermage avec la 

Lyonnaise des Eaux, certains agents de la commune sont régulièrement amenés à se déplacer 

pour des réunions, contrôles et inspections sur site. Vu l’accroissement constant de tels 

déplacements, il devient nécessaire de doter le service d’un véhicule spécialement dédié, la 

flotte automobile de la mairie étant en outre trop fortement sollicitée. Il est donc proposé 

d’ouvrir aux comptes correspondants les crédits nécessaires à l’achat d’un véhicule 

exclusivement dédié au service « eau et assainissement ». 

 

CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D I 21 2182 ONA 
Autres immobilisations corporelles 

reçues /mise à disposition 
    8 000,00 €  

D I 21 2188 ONA Autres        200,00 €  

Total      8 200,00 €  

       

CREDITS A REDUIRE 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D I 23 2315 17 
Immobilisations corporelles en 

cours/Installations 
-   8 200,00 €  

Total  -   8 200,00 €  

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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ADOPTE la décision modificative proposée ; 

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

présente délibération. 

 

 

154 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°8 – 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 Commune ; 

 

Monsieur BARTHELEMY rappelle que le budget Transports Scolaires assure un service 

gratuit. Il présente, en conséquence de l’absence de recettes, un déficit de fonctionnement que 

le budget Commune doit combler par une subvention. Il convient donc d’ouvrir les crédits 

nécessaires à l’article correspondant. 

 

CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

D F 65 657363 A caractère administratif   5 000,00 €  

Total    5 000,00 €  

 

CREDITS A REDUIRE 

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

D F 011 6236 Catalogues et imprimés - 5 000,00 €  

Total  - 5 000,00 €  

 

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. 

 

 

155 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°3 – BUDGET TRANSPORTS SCOLAIRES 

–CREDITS SUPPLEMENTAIRES 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M4 ; 

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

 

Monsieur BARTHELEMY explique qu’il s’agit de la subvention de la commune, nécessaire 

pour équilibrer le coût du transport scolaire qui reste gratuit pour les familles (cf décision 

modificative précédente). 
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COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

D F 65 65734 Subventions d'exploitation  5 000,00 €  

Total   5 000,00 €  

 

 

COMPTES RECETTES 

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

R F 74 748 Autres subventions d'exploitation 5 000,00 € 

Total 5 000,00 € 

 

 

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. 

 

 

156 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°9 – BUDGET COMMUNE – VIREMENT 

DE CREDITS 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M4 ; 

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

 

Monsieur BARTHELEMY précise qu’il s’agit d’un rééquilibrage des amortissements – c’est 

une opération d’ordre, sans conséquence sur le budget. 

 

CREDITS A OUVRIR   

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D F 042 6811   
 Dotations aux amortissements des 

immobilisations incorporelles 
 3 000,00 €  

R I 040 28031 OPFI  Amortissements des frais d’études   3 000,00 €  

Total   6 000,00 €  

       
CREDITS A REDUIRE   

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D F 011 6236    Catalogues et imprimés  -3 000,00 €  

R I 024 024 ONA 
 Produits des cessions d’immobilisations 

(recettes)  
-3 000,00 €  

Total  -6 000,00 €  

 

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

ADOPTE la décision modificative proposée ; 

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

présente délibération. 
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157 – 2015 VALIDATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 

 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

VU l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la 

voirie pour les personnes handicapées ; 

VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.111-7 ; 

 

Madame OLIVEIRA rappelle que les gestionnaires des Etablissements Recevant du Public 

(ERP) ont l’obligation, pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations 

d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée 

(Ad’AP). Cet outil de stratégie patrimoniale adossé à une programmation budgétaire 

correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité. 

Pour la commune de Vendays-Montalivet, l’Ad’AP a été déposé avant le 27 septembre 2015, 

conformément à la réglementation en vigueur. Il doit être validé par une délibération du 

Conseil Municipal. 

 

Le diagnostic de l'accessibilité des ERP de la commune (mis à jour en septembre 2015) a 

montré que certains bâtiments étaient déjà en conformité : l'Hôtel de ville, le coin lecture, la 

salle de danse et les WC de la poste à Montalivet. Ces bâtiments ont alors pu faire l’objet 

d’une attestation d'accessibilité transmise aux services préfectoraux. 

 

Les vingt-quatre ERP restants n'étant pas conformes à la réglementation, un Ad'AP a dû être 

déposé pour étaler les travaux en toute sécurité juridique. Ainsi, la commune de Vendays-

Montalivet a élaboré son Ad'AP sur 6 ans, comportant notamment le phasage et le coût annuel 

des actions projetées : 

 

PÉRIODE 1 :        172 800 € TTC 

 

 année 1 : 48 000 € TTC : salle Dassault, salle polyvalente, grange du patrimoine, 

marché couvert, office du tourisme, wc front de mer, église, RPA. 

 année 2 : 74 400 € TTC : salle des sports, club de pétanque, maison des jeunes. 

 année 3 : 50 400 € TTC : aérodrome, agence postale, bibliothèque, salle des arts 

martiaux. 

 

 

PÉRIODE 2 :       243 600 € TTC 

 

 année 4 : 100 800 € TTC : club amitié loisir, école, ALSH. 

 année 5 : 82 800 € TTC : stade, Camping de l’Océan (ancien GCU). 

 année 6 : 60 000 € TTC : gendarmerie, aire de jeux Montalivet, bureau social.  

 

 

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

VALIDE le programme de travaux ci-dessus établi ainsi que le plan de financement lié ; 

CHARGE Monsieur le Maire de veiller à la bonne exécution de l’agenda d’accessibilité 

programmée ainsi défini. 
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158 – 2015 VENTE DE PARCELLES COMMUNALES – PARCELLE AZ 97 

 

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°156-2014 du 12 décembre 2014 relative à la mise en vente de la parcelle 

AZ 97 ; 

VU la délibération n°140-2015 du 26 septembre 2015 relative à l’attribution de la vente de la 

parcelle AZ 97 ; 

 

Madame OLIVEIRA rappelle que, lors de sa séance du 26 septembre 2015, le Conseil 

Municipal a attribué par la délibération n°140-2015 la vente de la parcelle AZ 97 à Mme 

BISTODEAU. 

Il s’agit d’une confusion avec la proposition d’achat de M. et Mme CORBIAT, qui se sont 

vus attribuer la parcelle AZ 98 alors qu’ils se portaient acquéreurs de la parcelle AZ 97. 

 

Il convient donc d’annuler la délibération n°140-2015. M. et Mme CORBIAT s’étant désistés 

pour l’achat de la parcelle AZ 97, celle-ci est remise à la vente. 

 

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

ANNULE la délibération n°140-2015 attribuant la vente de la parcelle AZ 97 à Mme 

BISTODEAU ; 

DIT que la parcelle AZ 97 est à nouveau mise à la vente selon les conditions prévues par la 

délibération n°156-2014 ; 

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

délibération. 

 

 

159 – 2015 VENTE DE PARCELLES COMMUNALES – PARCELLE AZ 98 

 

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°157-2014 du 12 décembre 2014 relative à la mise en vente de la parcelle 

AZ 98 ; 

VU la délibération n°141-2015 du 26 septembre 2015 relative à l’attribution de la vente de la 

parcelle AZ 98 ; 
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Madame OLIVEIRA rappelle que lors de sa séance du 26 septembre 2015, le Conseil 

Municipal a attribué par la délibération n°141-2015 la vente de la parcelle AZ 98 à M. et 

Mme CORBIAT. 

Il s’agit d’une confusion avec la proposition d’achat de Mme BISTODEAU qui concernait 

bien cette parcelle. 

 

Il faut donc annuler la délibération n°141-2015 et délibérer pour attribuer à Mme 

BISTODEAU la parcelle AZ 98, d’une superficie de 278 m², classée en zone UY du POS, au 

prix proposé de 4 200 €. 

 

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

ANNULE la délibération n°141-2015 attribuant la vente de la parcelle AZ 98 à M. et Mme 

CORBIAT ; 

CONFIRME la vente de la parcelle AZ 98, d’une superficie de 278 m² et classée en zone UY 

du POS à Mme BISTODEAU pour un montant de 4 200 € ; 

DIT que les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur ; 

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

délibération. 

 

 

160 – 2015 DECLASSEMENT DE VOIES COMMUNALES – CLASSEMENT DE 

PARCELLES DANS LA VOIRIE COMMUNALE 

 

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 ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique que la Place du Marché de Montalivet est traversée par 

l’Avenue Brémontier d’ouest en est, et par la rue des Genêts du sud au nord. Pendant la saison 

estivale, l’accès à ces deux voies est bloqué afin de rendre la Place du Marché entièrement 

piétonne. 

Il est proposé de procéder au déclassement de ces deux portions de voie, sur la portion 

commune avec la Place du Marché. En effet, hors la période estivale, la circulation reste 

dangereuse du fait de la présence de cabanes de commerçants implantées à l’année : 

 

- Déclassement de l’Avenue Brémontier, de sa portion s’étendant de la Rue de la Verrerie 

jusqu’à l’Avenue de l’Océan. Un panneau d’interdiction de circulation, de type B0, sera 

implanté de part et d’autre de cette portion. 

Les panneaux de signalisation seront complétés au sol par une bande blanche continue. 

En fin de voie de l’Avenue Brémontier, au croisement avec la Rue de la Verrerie, un panneau 

d’obligation de tourner à droite ou à gauche, de type B21e, sera implanté. 

 

- Déclassement de la Rue des Genêts, de sa portion s’étendant de l’Avenue des Vagues 

jusqu’à l’Avenue de l’Océan. Un panneau d’interdiction de circulation, de type B0, sera 

implanté de part et d’autre de cette portion. 

Les panneaux de signalisation seront complétés au sol par une bande blanche continue. 
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En fin de voie de la Rue des Genêts, au croisement avec l’Avenue des Vagues, un panneau 

d’obligation de tourner à droite ou à gauche, de type B21e,  sera implanté. 

 

Parallèlement il importe de procéder au classement d’une portion des parcelles AD n° 343 et 

AD n° 344. Ces parcelles appartiennent au domaine privé de la commune ; or, depuis de 

nombreuses années, elles servent d’accès aux véhicules pour l’Agence Postale Communale, 

aussi bien pour les usagers que pour les transporteurs de fonds. De fait, ces parcelles ont donc 

acquis un usage de voie publique. Aussi, il est proposé de procéder au classement des portions 

concernées dans la voirie communale. Un bornage par géomètre interviendra, afin de définir 

précisément l’emprise de la future voie, de distraire les portions concernées et éventuellement 

de procéder à une renumérotation de parcelle. 

 

Ci-dessous un plan récapitulatif : 

 

 

 
 

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

ENGAGE la procédure de déclassement  des portions de l’Avenue Brémontier et de la Rue 

des Genêts, tel qu’indiqué plus haut ; 

ENGAGE la procédure de classement des portions de parcelle AD n° 343 et AD n° 344 ; 

CHARGE Monsieur le Maire d’organiser l’enquête publique de rigueur pour ces procédures. 

 

 

161 – 2015 RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC EAU 

ET ASSAINISSEMENT – EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT COLLECTIF, 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

VU le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 ; 
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VU les articles L.2224-5, D.2224-1 à D.2224-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

VU les délibérations n°109-2015 et 110-2015 du 22 juin 2015 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. 

 

 

162 – 2015 DEMANDE DE SUBVENTION - ASSAINISSEMENT 17e TRANCHE 

 

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 les délibérations n°109-2015 et 110-2015 du 22 juin 2015 approuvant les rapports annuels 

du délégataire pour les services d’adduction en eau potable et assainissement ; 

 

Monsieur BARTHELEMY explique qu’une extension des réseaux d’assainissement est en 

cours, sous maîtrise d'œuvre du bureau d'études BERCAT, pour une enveloppe prévisionnelle 

de 1 000 000.00 € H.T sur les voies suivantes : 

 -  Avenue Georges Mandel ; 

 - Rue de Pauillac ; 

 -   Rue de Suisse ; 

 -  Route de Soulac ; 

 - Route de Trebiouley ; 

 -  Passe des Parents. 

 

Afin de solliciter une aide financière auprès de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, le Conseil 

Municipal doit :  

 -    approuver le projet d'extension des réseaux d'assainissement ; 

 -   solliciter  l’aide financière de l'Agence de l'eau Adour-Garonne ; 

 -  s’engager à respecter la Charte Adour Garonne de qualité des réseaux 

  d'assainissement et d'eau potable. 

 

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

APPROUVE le projet d'extension des réseaux d'assainissement, 

SOLLICITE l’aide financière de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, 

S’ENGAGE à respecter la Charte Adour Garonne de qualité des réseaux  d'assainissement et 

d'eau potable, 
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CHARGE Monsieur le Maire des formalités nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

163 – 2015 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIVÉE DE LA 

COMMUNE 

 

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

L.442-16 ; 

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

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

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

VU le contrat d’association en date du 13 décembre 2005 conclu entre l’Ecole Privée 

Saint Joseph et l’Etat ; 

 

Monsieur BARTHELEMY rappelle que la commune subventionne l’Ecole privée Saint 

Joseph pour ses dépenses de fonctionnement, en fonction d’un forfait par élève (calculé par 

rapport aux dépenses de fonctionnement de l’école publique) multiplié par le nombre d’élèves 

résidant sur la commune de Vendays-Montalivet. 

Le forfait est actualisé tous les ans en fonction de l’Indice des Prix à la Consommation. L’IPC 

de septembre 2014 était de 127,80, l’IPC de septembre 2015 est de 127,84. 

Le forfait communal connaît donc la même évolution, son montant pour 2015 est alors de 

384,82 €. 

Selon données communiquées par Madame la Directrice de l’Ecole privée Saint Joseph, le  

nombre d’élèves scolarisés pour l’année 2015-2016 et dont les parents résident à Vendays-

Montalivet est de 60. 

 

La subvention de fonctionnement versée au profit de l’Ecole Privée Saint Joseph est donc de  

23 089,20 € pour l’année 2015-2016. 

 

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

VOTE pour l’école privée Saint Joseph une subvention d’un montant de 23 089,20 € ; 

CHARGE Monsieur le Maire de faire procéder à son versement en deux échéances, l’une de 

65% au mois de décembre 2015, l’autre de 35% au plus tard au 31 mars 2016. 

 

 

164 – 2015 CRÉATION DE DEUX POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2ème CLASSE 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi 

Le Pors ; 

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

publique territoriale ; 

VU le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 

fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 

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

des adjoints techniques territoriaux ; 
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Monsieur TRIJOULET explique qu’il s’agit d’un avancement de grade de 2 agents. Les 

postes respectivement occupés par ces agents (Adjoint Technique de 1
e
 classe) sont 

parallèlement supprimés, à compter du 1
e
 décembre 2015. 

 

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

DÉCIDE la création de deux postes d’adjoint technique principal de 2
e
 classe à compter du 1

e
 

décembre 2015 ; 

PRONONCE la suppression concomitante de deux postes d’adjoint technique de 1
e
 classe ; 

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

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

 

 

165 – 2015 CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ère 

CLASSE 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi 

Le Pors ; 

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

publique territoriale ; 

VU le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 

fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 

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

des adjoints administratifs territoriaux ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique qu’il s’agit d’un avancement de grade d’un agent. Le poste 

anciennement occupé par cet agent (Adjoint Administratif 2
ème

 classe) sera vacant, à compter 

du 1
e
 décembre 2015. 

 

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

DÉCIDE la création d’un poste d’adjoint administratif de 1
e
 classe à compter du 1

e
 décembre 

2015 ; 

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

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

 

 

166 – 2015 CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT SPECIALISE PRINCIPAL DE 2ème 

CLASSE 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi 

Le Pors ; 

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

publique territoriale ; 
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VU le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des 

fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 

VU le décret n°92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique qu’il s’agit d’un avancement de grade d’un agent. Le poste 

anciennement occupé par cet agent (Adjoint Administratif 2
ème

 classe) sera vacant, à compter 

du 1
e
 décembre 2015.  

 

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

DÉCIDE la création d’un poste d’adjoint spécialisé principal de 2
e
 classe à compter du 1

e
 

décembre 2015 ; 

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

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

 

 

167 – 2015 RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS 

 

VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment 

son titre V ; 

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

publique territoriale, et notamment son article 3 ; 

VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

VU le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 

du recensement de la population ; 

CONSIDERANT que Vendays-Montalivet fait partie de la campagne 2016 de recensement 

de l’INSEE ;  

 

Monsieur TRIJOULET rappelle qu’une nouvelle campagne de recensement aura lieu sur la 

commune aux mois de janvier et février 2016. 

Il est donc nécessaire de recruter 9 agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité. Un 10
e
 agent sera éventuellement recruté en cours de 

recensement, en fonction de l’avancée de la collecte. 

 

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

VALIDE le principe du recrutement, pour les mois de janvier et février 2016, de 9 agents 

recenseurs avec la possibilité de recrutement d’un 10
e
 agent selon les besoins ; 

CHARGE Monsieur le Maire de procéder au choix des candidatures retenues et d’en faire 

part aux intéressés. 

 

 

 

 



143 
 

168 – 2015 MISE EN PLACE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS 

 

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

fonction publique territoriale ; 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif à l’application de l'article 136 de la loi du 

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT et relatif aux 

agents non titulaires de la FPT ; 

VU le décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié  relatif au compte épargne temps dans la 

fonction publique territoriale ; 

VU le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte 

épargne temps dans la fonction publique territoriale ; 

VU la circulaire n 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte épargne 

temps dans la fonction publique territoriale ; 

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

VU la délibération n°16-2015 du 02 février 2015 validant le principe de la mise en place d’un 

Compte Epargne Temps ; 

CONSIDERANT qu’il convient de fixer les modalités d’application du compte épargne 

temps dans la collectivité ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique que les personnels territoriaux peuvent demander, sous 

certaines conditions, à bénéficier du report de certains jours de congé dans un compte épargne 

temps.  

La réglementation fixe un cadre général mais il appartient au conseil municipal de se 

prononcer sur les modalités d’ouverture, de fonctionnement, de gestion, de fermeture du 

compte épargne temps (CET), ainsi que sur les modalités de son utilisation par l’agent.  

 

- L’ouverture du compte épargne temps : elle pourra être demandée à tout moment de l’année, 

elle se fera par remise d’un formulaire de demande à Monsieur le Maire, qui accusera 

réception de cette demande et pourra l’autoriser ou la refuser, en motivant ce refus. Tout 

agent, titulaire ou non titulaire, à temps complet ou partiel, qui a accompli un an au moins de 

service, pourra prétendre à l’ouverture du Compte Epargne Temps. 

 

- L’alimentation du compte épargne temps : il est alimenté par le report de congés annuels (le 

nombre de jours de congés annuels pris dans l’année ne pouvant être inférieur à 20 - pour les 

agents à temps partiel, ces jours sont proratisés, conformément à la réglementation en vigueur, 

en fonction de leur temps de travail), par  le report des jours de congés au titre de la Réduction 

du Temps de Travail, par les heures supplémentaires, les astreintes et les jours de 

fractionnement. Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours.  

 

- procédure d’alimentation du CET : la demande d’alimentation du CET se fait par le biais 

d’un formulaire de demande d’alimentation. Elle devra être transmise auprès du service des 

ressources humaines au cours du mois de décembre de l’année n. Cette demande indique la 

nature et le nombre de jours que l’agent souhaite mettre sur son compte.  Elle sera vérifiée 

puis validée par le service des ressources humaines puis par l’élu en charge du personnel. 

 

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

ADOPTE les propositions ci-dessus énoncées relatives à l'ouverture, au fonctionnement et à 

la gestion du Compte Epargne Temps, ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent 

mentionnées dans la présente délibération ; 
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PRECISE que ces propositions seront effectives dès transmission de la présente délibération 

au contrôle de légalité ; 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les agents de la commune. 

 

 

169 – 2015 DÉNOMINATION DU « COIN LECTURE » EN « MÉDIATHÈQUE» 

 

VU l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

CONSIDERANT que la dénomination « Coin Lecture » n’est plus adaptée aux prestations 

offertes par le lieu ainsi nommé ; 

CONSIDERANT les propositions de nouvelles appellations de ce lieu faites par les habitants 

et usagers ; 

 

Monsieur BARTHELEMY rappelle que, depuis plusieurs années, un lieu appelé « Coin 

Lecture » est ouvert à Vendays-Montalivet. Les services et technologies ont évolué (accès à 

Internet, emprunt de livres et maintenant de contenus audios, espace « jeux vidéos », …). Le 

nom de « Coin lecture » ne traduit alors plus les activités offertes. Les habitants et usagers, 

après avoir été sondés, ont proposé de l’appeler « Médiathèque ».  Ce nom est donc soumis à 

l’approbation du Conseil Municipal. 

 

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

APPROUVE le changement de dénomination du « Coin Lecture » en « Médiathèque » ; 

CHARGE Monsieur le Maire de procéder aux formalités découlant de ce changement. 

 

 

170 – 2015 ADOPTION D’UN NOUVEAU RÉGLEMENT INTÉRIEUR POUR LA 

MÉDIATHÈQUE 

 

VU les articles L.2121-29 et L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°02.02 du 16 mai 2001 fixant le règlement intérieur du « Coin Lecture » ; 

CONSIDERANT l’évolution des prestations proposées par la Médiathèque ; 

 

Monsieur BARTHELEMY rappelle que le « Coin Lecture », appelé à devenir 

« Médiathèque » (cf délibération n°169-2015), a subi une évolution importante tant sur le plan 

de son implantation intérieure que sur celui de l’évolution des services apportés aux 

utilisateurs. Ces évolutions ont entraîné une nécessaire adaptation du règlement intérieur, 

lequel s’adresse au personnel, aux particuliers usagers, et aux écoles qui le fréquentent 

également de manière régulière. 

Ce règlement intérieur est consultable en mairie et est annexé à la délibération. 

 

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

APPROUVE le nouveau règlement intérieur de la « Médiathèque » ; 

DIT que ce règlement rentrera en vigueur dès transmission de la présente délibération au 

contrôle de légalité ; 

CHARGE Monsieur le Maire d’informer les personnes concernées de la mise en place de ce 

règlement. 
 

 

La séance est levée à 18h25. 


