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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Département de la  

     GIRONDE 

   Canton de  

LESPARRE 

     Commune de  

VENDAYS – MONTALIVET 

 

SÉANCE DU 19/02/2016 

 
L’an deux mille seize, le dix-neuf février 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 (adjoints), Mme WISNIEWSKI, M. BARTHÉLÉY-

GRAMS, Mme MONNIER, M. WEGBECHER, Mme PAPILLON, Mme DZALIAN, M. 

PION, M. BERTET. 

Absents excusés :  

M. CANTET ayant donné procuration à M. BOURNEL, 

Mme GHRIB ayant donné procuration à Mme DZALIAN, 

M. FABRE ayant donné procuration à M. BERTET, 

Mme CASSAGNE, 

M. BIBEY 

 

Absent non excusé :  

M. Alain GENOVESI 

 

Secrétaire de séance : Mme CHARUE 

Convocations du 15/02/2016 

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

 
1 – 2016 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 

DECEMBRE 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 15 décembre 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 15 décembre 2015. 
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2 – 2016 PROGRAMMATION DES TRAVAUX FORET 2016 

 

VU le Régime Forestier ; 

VU la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ; 

Monsieur CARME explique que l’ONF a proposé la liste des travaux Forêt pour l’année 

2016 : 

 

I. TRAVAUX SYLVICOLES Quantité Montant HT 

Travaux préalables à la régénération 

Localisation : 35.a, 51.b, 52.b, 53.b 

27,24 ha 3 541,20 € 

Travaux préalables à la plantation 

Localisation : 35.a, 51.b, 52.b, 53.b 

27,24 ha 4 358,40 € 

Fourniture de plants de pin maritime 

Localisation : 35.a, 51.b, 52.b, 53.b 

34 051 plants 10 215,30 € 

Régénération par plantation 

Localisation : 35.a, 51.b, 52.b, 53.b 

27,24 ha 4 086,00 € 

 Total estimatif HT 22 200,90 € 

Assistance technique ONF – 8 % 1 776,07 € 

 

II. TRAVAUX DIVERS Quantité Montant HT 

Débroussaillement 

Localisation : piste cyclable et piste 200 

13 km 3 120,00 € 

Débroussaillement 

Localisation : 4.a, 9.c, 45.a, 45.b, 46.b, 47.c, 65.a, 82.a 

98,82 ha 5 929,20 € 

 Total estimatif HT 9049,20 € 

Assistance technique ONF – 10 % 904,92 € 

 

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

VALIDE le programme proposé, 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les services de l’ONF. 

 

 

3 – 2016 INCORPORATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL DE LA PARCELLE 

BO 351 

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article 

L.1123-3 ; 

VU l’article L.2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’arrêté 2015-083 du 17 juin 2015 ; 

CONSIDERANT qu’aucun propriétaire ni ayant-droit ne s’est manifesté dans les six mois 

suivants la publication de l’arrêté suscité ; 

 

Madame OLIVEIRA rappelle que l’arrêté n° 2015-083 du 17 juin 2015, transmis en sous-

préfecture le 22 juin 2015, constatait l’absence de propriétaire connu et de paiement des 
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contributions foncières pour la parcelle cadastrée en section BO n° 351, située au lieu-dit Le 

Binens, d’une superficie de 549 m². 

 

A ce jour, et plus de 6 mois après la publication de l’arrêté, aucun propriétaire ou ayant-droit 

ne s’est fait connaître. Dès lors l’immeuble est présumé sans maître au titre de l’article 713 du 

Code Civil, et il peut revenir à la commune. Il est donc proposé d’intégrer la parcelle BO 

n° 351 dans le domaine communal. 

 

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

DECIDE d’incorporer la parcelle BO 351 dans le domaine communal, 

CHARGE M. le Maire de constater cette incorporation par voie d’arrêté, 

CHARGE le notaire de la Commune, de réaliser les formalités d’enregistrement auprès de la 

Conservation des Hypothèques. 

 

 

4 – 2016 VALIDATION DE LA PROGRAMMATION DE LA CONVENTION 

D’AMENAGEMENT DE BOURG 

 

VU la délibération n°392-2010 portant candidature de la Commune au projet de Convention 

d’Aménagement de Bourg du Conseil Départemental ; 

CONSIDERANT l’évolution du projet de Convention d’Aménagement de Bourg suite à 

différentes réunions entre les acteurs de ce projet ; 

 

Monsieur le Maire rappelle que le 28 janvier 2016, la réunion dite de calage a eu lieu au 

Conseil Départemental afin d’élaborer la programmation définitive des travaux dans le cadre 

de la Convention d’Aménagement de Bourg. 

 

Il est proposé de valider la programmation suivante, détaillant les opérations par année, leur 

coût hors taxes (hors frais d’études et de maîtrise d’œuvre) et les subventions potentielles : 

 

 

 

Année Opérations 
Coût des 

travaux HT 

Montant 

éligible HT 

Subventions 

classiques 

(incluant le 

coefficient de 

solidarité) 

Subventions 

spécifiques 

CAB 

2016 

Fiche action 4 

Abords de la salle 

culturelle 

607 860,00 €  244 000,00 €  24 067,00 €  
43 050,00 € 

12 000,00 € 

2016 
Fiche action 4 

Construction de la 

salle culturelle 

822 600,00 €  247 300,00 €  52 635,80 €  
 

Total année 2016 1 430 460,00 €  491 300,00 €  76 702,80 €  55 050,00 €  

      



4 
 

2017 

Fiche action 1 - 

Séquence B1 

Route de Soulac, 

RD 101, entrée de 

bourg 

207 663,00 €  73 450,00 €  20 226,94 €  
 

2017 

Fiche action 1 - 

Séquence B2 

Route de Soulac, 

RD 101, entrée de 

bourg 

150 658,00 €  79 250,00 €  20 247,44 €  
 

Total année 2017 358 321,00 €  152 700,00 €  40 474,38 €  -   €  

      

2018 

Fiche action 1 - 

Séquence A3 

RD 101 et 102, 

Route d'Hourtin 

226 058,00 €  116 126,00 €  32 707,34 €  
 

2018 

Fiche action 1 - 

Séquence A4 

Route d'Hourtin, 

RD 101 

547 043,00 €  64 874,00 €  15 958,84 €  
 

Total année 2018 773 101,00 €  181 000,00 €  48 666,18 €  -   €  

      

2019 
Fiche action 3 

Avenue de l'Océan 

VC 

 1 104 173,00 €  106 000,00 €  31 100,00 €  
 

Total année 2019 1 104 173,00 €  106 000,00 €  31 100,00 €  -   € 

      Total général CAB 3 666 055,00 €  931 000,00 €   196 943,36 €  55 050,00 € 

 

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

VALIDE le programme de la Convention d’Aménagement de Bourg tel que rapporté ci-

dessus ; 

CHARGE M. le Maire d’inscrire au budget les crédits nécessaires et de veiller à l’application 

du programme de travaux voté. 

 

 

5 – 2016 MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME – CREDITS 

DE PAIEMENT (AP-CP) 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 programme (AP-CP) n°2015-1 ; 

CONSIDERANT les modifications apportées au projet de construction d’une salle 

culturelle ; 
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Monsieur le Maire rappelle que l’AP-CP n° 2015-1 était dédiée à la construction de la salle 

culturelle ; 155 000 euros étaient réservés en crédits de paiement au titre de l’année 2015. La 

partie de cette somme qui n’a pas été dépensée a fait l’objet d’un report sur l’année 2016 par 

le biais des restes à réaliser. 

Etant donné que le projet a été revu, le montant de l’autorisation de programme doit 

également être réactualisé à hauteur de 1 020 884  € HT soit 1 225 060,80 € TTC.  

Les excédents prévisionnels du compte administratif 2015 permettent d’abonder les crédits de 

paiement pour l’année 2016. 

 

N° AP  Libellé Montant de 

l’AP 

CP 2015 CP 2016 

2015-1 Construction 

d’une salle 

culturelle 

1 225 060,80 € 155 000 € 1 070 060,80 € 

 

Cette opération sera financée par : 

- FCTVA 

- Subventions 

- Autofinancement 

 

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, 

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. 

 

 

6 – 2016 MODIFICATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME – CREDITS 

DE PAIEMENT (AP-CP) N° 2015-2 

 

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°34-2015 décidant l’ouverture de l’autorisation de programme – crédits 

de programme (AP-CP) n°2015-2 ; 

CONSIDERANT les modifications apportées au programme de la Convention 

d’Aménagement de Bourg ; 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’AP-CP n° 2015-2 était dédiée à la réfection de la Route de 

Soulac dans le cadre de la Convention d’Aménagement de Bourg ; 195 000 euros étaient 

réservés en crédits de paiement au titre de l’année 2015. La partie de cette somme qui n’a pas 

été dépensée a fait l’objet d’un report sur l’année 2016 par le biais des restes à réaliser. 

La redéfinition de la programmation des travaux dans le cadre de la Convention 

d’Aménagement de Bourg a décalé les travaux prévus pour la Route de Soulac sur l’année 

2017. 
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Il est donc proposé de décaler les dépenses prévues pour l’année 2016 à l’année 2017, selon 

répartition ci-dessous :  

 

N° AP  Libellé Montant de 

l’AP 

CP 2015 CP 2016 CP 2017 

2015-2 Convention 

d’Aménagement 

de Bourg – 

Action 1 – 

Séquences B1 et 

B2 

474 876,6 € 195 000 € 0 € 279 876,6 € 

 

Cette opération sera financée par : 

- FCTVA 

- Subventions 

- Autofinancement 

 

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

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

n°2015-2 telles que rapportées ci-dessus, 

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. 

 

 

7 – 2016 AUTORISATION DE PROGRAMME – CREDITS DE PAIEMENT (AP-CP) 

N° 2016-1 

 

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

VU l’instruction comptable et budgétaire M14 ; 

 

Monsieur le Maire propose d’ouvrir une autorisation de programme pour les travaux relatifs 

aux abords de la salle culturelle, tels qu’envisagés dans le cadre de la Convention 

d’Aménagement de Bourg. 

Ces travaux comprennent de la réfection de voirie, l’aménagement d’un parking, l’installation 

d’éclairage public, l’aménagement des espaces verts avec implantation de mobiliers en bois, 

et la construction d’un « city stade », le tout pour 687 596 € HT soit 825 115,20 € TTC, 

incluant les coûts d’études et de maîtrise d’œuvre. 

 

Il est proposé la répartition suivante des crédits de paiement : 

 

 

N° AP  Libellé Montant de 

l’AP 

CP 2016 CP 2017 

2016-1 Abords de la 

salle culturelle 
825 115,20 € 34 815,20 € 790 300 € 
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Cette opération sera financée par : 

- FCTVA 

- Subventions 

- Autofinancement 

 

Les crédits seront imputés en section d’investissement à la même opération que la salle 

culturelle, soit l’opération 114. 

 

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

DECIDE l’ouverture d’une autorisation de programme – crédit de paiement pour les travaux 

concernant les abords de la salle culturelle, 

VALIDE la durée et le montant de l’autorisation de programme – crédit de paiement, 

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

l’objet d’une délibération du Conseil Municipal, 

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

délibération. 

 

 

8 – 2016 DEMANDE DE SUBVENTION – TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

 

VU les articles L.2331-6 et R.2334-24 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Monsieur BARTHELEMY rappelle que le schéma directeur d’eau potable a mis en évidence 

la nécessité de travaux sur le réseau d’eau potable de la Route de Soulac. En effet il faut 

remplacer la canalisation existante et reprendre tous les branchements de particuliers, afin de 

renforcer le réseau AEP et optimiser la défense incendie, le tout en prévision de l’urbanisation 

future sur ce secteur. 

Considérant que des travaux d’assainissement sont déjà prévus sur la Route de Soulac 

(confère à ce sujet la délibération n° 162-2015 du 16-11-2015), il est proposé de coupler les 

travaux relatifs au réseau d’eau potable à ceux relatifs à l’extension du réseau 

d’assainissement, afin de rationaliser les coûts (en particulier en ce qui concerne le 

creusement de tranchées et la réfection de voirie). 

Après intégration de ce nouveau paramètre, et réalisation de l’estimation prévisionnelle par le 

bureau d’études en charge de la maîtrise d’œuvre, le coût total des travaux est estimé à 

928 313,80 € HT. 

 

Ces travaux sont éligibles à une subvention de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, il faut qu’à 

cet effet le Conseil Municipal sollicite l’agence, approuve le programme de travaux, et 

s’engage à respecter la Charte Adour Garonne de qualité des réseaux d’assainissement et 

d’eau potable. 

 

Laurent BARTHÉLÉMY rappelle que la commune est effectivement  éligible en fonction des 

critères énoncés par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. En effet : 

 

- Vendays-Montalivet est une commune rurale suivant les critères du 10e programme 

pluriannuel d’intervention de l’Agence de l’Eau Adour Garonne ; 

- le prix de l’eau y est supérieur à 1,00 € HT/m3 ; 

- le Conseil Municipal a la volonté de réaliser les travaux d’assainissement de la 

tranche T17 tels que présentés dans le cadre de ce dossier ; 
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- le Conseil Municipal marque sa volonté de, et son engagement à, respecter la 

réalisation des travaux conformément aux critères fixés par la Charte de Qualité de 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, fascicule 70 du CCTG et charte ASTEE ; 

- le coût moyen par branchement est de moins de 10 000,00 € HT, puisqu’il a été 

estimé par le maître d’œuvre à 9 669,94 € HT. 

 

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

APPROUVE la réalisation des travaux d’assainissement T17 tels que précédemment établis, 

ainsi que leur couplage avec une réfection du réseau d’eau potable sur la route de Soulac, 

SOLLICITE à cet effet l’attribution d’une subvention 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, 

CONFIRME la validité de l’ensemble des autres critères énoncés ci-dessus, 

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

délibération. 

 

 

9 – 2016 DEMANDE DE BENEFICE DU REGIME FORESTIER POUR LA 

PARCELLE CY N° 1 

 

VU le Code Forestier ; 

 

Monsieur CARME propose de solliciter le bénéfice du régime forestier pour la parcelle CY 

n° 1, située à Luscla près de Montalivet, d’une contenance de 22 ha 97 a 02 ca, et constituée 

d’espace boisé sur une surface de 21 ha 86 a 55 ca. 

Cette parcelle est actuellement classée en zone ND du POS, et elle est classée en zone N du 

projet de PLU, ce qui atteste de sa vocation forestière et patrimoniale. 

La commune sollicitera l’ONF pour l’instruction de ce dossier auprès des services de la 

préfecture. 

 

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

SOLLICITE le bénéfice du régime forestier pour la parcelle cadastrée CY n°1, 

SOLLICITE l’appui de l’ONF pour l’instruction du dossier auprès de la préfecture, 

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

délibération. 

 

 

10 – 2016 MODIFICATION DES TARIFS DU CAMPING MUNICIPAL DE L’OCEAN 

 

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 ; 
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VU la délibération n°119-2015 du 06 juillet 2015 modifiant les tarifs du camping municipal 

de l’Océan ; 

 

Après une première année de fonctionnement, Madame OLIVEIRA propose de revoir les 

tarifs du Camping Municipal. 

 

Tarifs proposés : 

 

Tarif par nuit 

Basse saison 

Du 01/04 au 06/07 

Du 24/08 au 30/11 

Haute saison 

Du 07/07 au 23/08 

Emplacement 2 personnes + 1 voiture 

(ou 2 motos) 
13,80 € 20,80 € 

Personne supplémentaire 4,50 € 4,50 € 

Enfant de 2 à 12 ans 4,00 € 4,00 € 

Branchement électrique 4,50 € 4,50 € 

Animaux 2,80 € 2,80 € 

Voiture supplémentaire 2,50 € 2,50 € 

Tente supplémentaire 2,80 € 2,80 € 

Emplacement cyclistes (2 personnes) 11,50 € 16,50 € 

Douche 2,50 € 2,50 € 

Saisonnier 

D’avril à novembre 

698 €/personne 

Supplément de 129 € par personne supplémentaire dans le 

même logement 

Saisonnier 

Juillet et août 

590 €/personne 

Supplément de 129 € par personne supplémentaire dans le 

même logement 

Camping-cars (2 personnes, électricité 

+ vidange) 
14,90 € 

 

Locations de mobil-homes :  réduction de 30% à partir de 2 semaines consécutives de 

location 

    30 €/nuit (si libre) hors-saison 

 2 chèques de caution : 380 € pour le mobil-home et 50 € pour le 

ménage 

 

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

APPROUVE les modifications des tarifs du Camping de l’Océan telles que ci-dessus 

énoncées, 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les usagers et les services concernés. 

 

 

11 – 2016 REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DES COMPTES 

ADMINISTRATIFS 2015 - AFFECTATION DES RESULTATS – BUDGET 

COMMUNE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-21, 

L.2311-15 et R.2311-11 à R.2311-13 ; 
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VU la loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 ; 

VU l’instruction comptable et budgétaire M14 ; 

VU les résultats prévisionnels visés par Mme la Trésorière ; 

 

Monsieur le Maire explique que le Code Général des Collectivités Territoriales permet 

l’adoption du budget primitif de l’année n avant le vote du compte administratif de l’année n-

1. Une procédure de reprise anticipée des résultats permet alors d’intégrer les résultats de 

l’année n-1 dans le budget n. Si nécessaire, une affectation modificative pourra être adoptée 

lorsque les comptes administratifs définitifs seront votés (article L.2311-5). 

Etant donné que le vote du compte administratif est subordonné à la production du compte de 

gestion par les services de la trésorerie ; considérant qu’à ce jour les comptes de gestion n’ont 

toujours pas été fournis, considérant d’autre part qu’il importe de voter les budgets primitifs 

au plus tôt afin de ne pas retarder le programme d’investissement de la commune, il est 

proposé de procéder à des reprises anticipées pour chacun des budgets, et de voter en 

conséquence les budgets primitifs. 

 

La balance des sections de fonctionnement et d’investissement des comptes du budget 

commune pour l’année 2015, incluant les restes à réaliser aussi bien en recettes qu’en 

dépenses, donne les résultats prévisionnels suivants, certifiés par Madame le Comptable 

Publique : 

 

Section de Fonctionnement 

Résultat de l'exercice  2015 1 152 759,04 € 

Report à nouveau 10 721,30 € 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 

décembre 2015 
1 163 480,34 € 

 

Section d’Investissement 

 Solde d'exécution (avec les résultats 

antérieurs)  
261 621,06 € 

 

 

Restes à réaliser : 

Dépenses : 592 258,60 € 

Restes à réaliser : 

Recettes : 212 353,80 € 

Soldes des restes à réaliser :  

- 379 904,80 € 

 

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 ») 
1 163 480,34 € 

  

 2°) – ligne budgétaire 002 « excédent de 

fonctionnement reporté » : 

 
0 € 

 

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. 
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12 – 2016 REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DES COMPTES 

ADMINISTRATIFS 2015 - AFFECTATION DES RESULTATS – BUDGET 

CAMPING MUNICIPAL 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-21, 

L.2311-15 et R.2311-11 à R.2311-13 ; 

VU la loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 ; 

VU l’instruction comptable et budgétaire M4 ; 

VU les résultats prévisionnels visés par Mme la Trésorière ; 

 

Monsieur le Maire explique que le Code Général des Collectivités Territoriales permet 

l’adoption du budget primitif de l’année n avant le vote du compte administratif de l’année n-

1. Une procédure de reprise anticipée des résultats permet alors d’intégrer les résultats de 

l’année n-1 dans le budget n. Si nécessaire, une affectation modificative pourra être adoptée 

lorsque les comptes administratifs définitifs seront votés (article L.2311-5). 

Etant donné que le vote du compte administratif est subordonné à la production du compte de 

gestion par les services de la trésorerie ; considérant qu’à ce jour les comptes de gestion n’ont 

toujours pas été fournis, considérant d’autre part qu’il importe de voter les budgets primitifs 

au plus tôt afin de ne pas retarder le programme d’investissement de la commune, il est 

proposé de procéder à des reprises anticipées pour chacun des budgets, et de voter en 

conséquence les budgets primitifs. 

 

La balance des sections de fonctionnement et d’investissement des comptes du budget 

camping municipal pour l’année 2015, incluant les restes à réaliser aussi bien en recettes 

qu’en dépenses, donne les résultats prévisionnels suivants, certifiés par Madame le Comptable 

Publique : 

 

Section de Fonctionnement 

Résultat de l'exercice  2015 86 320,18 € 

Report à nouveau 0 € 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 

décembre 2015 
86 320,18 € 

 

 

Section d’Investissement 

 Solde d'exécution (avec les résultats 

antérieurs) 
- 7964 € 

 

 

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 € 
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 2°) –ligne budgétaire 002 « excédent de 

fonctionnement reporté » : 
46 320, 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. 

 

 

13 – 2016 REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DES COMPTES 

ADMINISTRATIFS 2015 - AFFECTATION DES RESULTATS – BUDGET EAU ET 

ASSAINISSEMENT 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-21, 

L.2311-15 et R.2311-11 à R.2311-13 ; 

VU la loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 ; 

VU l’instruction comptable et budgétaire M49 ; 

VU les résultats prévisionnels visés par Mme la Trésorière ; 

 

Monsieur le Maire explique que le Code Général des Collectivités Territoriales permet 

l’adoption du budget primitif de l’année n avant le vote du compte administratif de l’année n-

1. Une procédure de reprise anticipée des résultats permet alors d’intégrer les résultats de 

l’année n-1 dans le budget n. Si nécessaire, une affectation modificative pourra être adoptée 

lorsque les comptes administratifs définitifs seront votés (article L.2311-5). 

Etant donné que le vote du compte administratif est subordonné à la production du compte de 

gestion par les services de la trésorerie ; considérant qu’à ce jour les comptes de gestion n’ont 

toujours pas été fournis, considérant d’autre part qu’il importe de voter les budgets primitifs 

au plus tôt afin de ne pas retarder le programme d’investissement de la commune, il est 

proposé de procéder à des reprises anticipées pour chacun des budgets, et de voter en 

conséquence les budgets primitifs. 

 

La balance des sections de fonctionnement et d’investissement des comptes du budget eau et 

assainissement pour l’année 2015, incluant les restes à réaliser aussi bien en recettes qu’en 

dépenses, donne les résultats prévisionnels suivants, certifiés par Madame le Comptable 

Publique : 

 

Section de Fonctionnement 

Résultat de l'exercice  2015 58 720,54 € 

Report à nouveau 288 860,62 € 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 

décembre 2015 
347 581,16 € 

 

Section d’Investissement 

 Solde d'exécution (avec les résultats 

antérieurs) 
2 706 381,23 € 

 

Restes à réaliser : 

Dépenses : 588 884,59 € 

Restes à réaliser : 

Recettes : 98 727,45 € 

Soldes des restes à réaliser :  

- 490 157,14 € 

 

Il est donc proposé de procéder à l’affectation des résultats suivante : 
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1°) – Couverture du besoin de financement 

de la section d'investissement (compte 1068 - 

«excédents de fonctionnement capitalisés ») 
300 000 € 

  

 2°) –ligne budgétaire 002 « excédent de 

fonctionnement reporté » 
47 581,16 € 

 

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. 

 

 

14 – 2016 BUDGET PRIMITIF 2016 – COMMUNE 

 

VU les articles L.1612 et suivants, L.2121-12, L.2311 et suivants, L.2312-1 à 4 du Code 

Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 

aux collectivités territoriales et ses décrets d’application, modifiée ; 

VU l’instruction codificatrice n° 96/078 M14 du 1
er

 août 1996, modifiée ; 

 

Monsieur le Maire rappelle que les crédits sont ouverts : en section d’investissement, par 

opération et article ; en section de fonctionnement par chapitre et article. 

 

Le vote s’effectue au niveau du chapitre. 

 

Les résultats prévisionnels du compte administratif 2015 donnent pour le budget Commune : 

 

 

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Résultats 2014 

 - 376 649,89 €  

1 011 947,54 € d’excédents 

dont 1 001 947,54 € transférés 

en section d’investissement 

pour les recettes 2015, soit un 

excédent restant en section 

fonctionnement de : 

10 721,30 €  

Recettes 2015                    2 424 177,86 €                          7 429 879,29 €  

Dépenses 2015                    1 785 906,91 €                          6 277 120,25 €  

Résultats 2015                       261 621,06 €                          1 163 480,34 €  

Restes à réaliser 

Dépenses 

Recettes 

  

592 258,60 € 

212 353,80 €    

Résultat net 2015 - 118 283,74 €                          1 163 480,34 €  

Résultat net cumulé 1 045 196,60 € 
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Proposition de Budget Primitif 2016 : 

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Excédent / 

Déficit 2015 

reportés 

261 621,06 €    

Reports restes à 

réaliser 2015 
212 353,80 € 592 258,60 €   

Affectation 1 163 480,34 €     

Propositions 

nouvelles 
976 425,66 € 2 021 622,26 € 6 301 514,00 € 6 301 514,00 € 

TOTAL 2 613 880,86 € 2 613 880,86 € 6 301 514,00 € 6 301 514,00 € 

 

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

APPROUVE et VOTE les recettes et les dépenses pour chacune des deux sections. 

 

 

15 – 2016 BUDGET PRIMITIF 2016 – EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

VU les articles L.1612 et suivants, L.2121-12, L.2311 et suivants, L.2312-1 à 4 du Code 

Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 

aux collectivités territoriales et ses décrets d’application, modifiée ; 

VU l’instruction M49 ; 

 

Monsieur le Maire rappelle que les crédits sont ouverts : en section d’investissement, par 

opération et article ; en section de fonctionnement par chapitre et article. 

Le vote s’effectue au niveau du chapitre. 

 

Les résultats prévisionnels du compte administratif 2015 donnent pour le budget Eau / 

Assainissement : 

 

 

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Résultats 2014               1 331 526,55 €                     288 860,62 €  

Recettes 2015 1 529 198,86 € 432 154,60 € 

Dépenses 2015 154 344,18 € 373 434,06 € 

Résultats 2015 2 706 381,23 € 347 581,16 € 

Restes à réaliser 

Dépenses 

Recettes 

 

588 884,59 € 

98 727,45 €   

Résultat net 2015 2 216 224,09 € 347 581,16 € 

Résultat net cumulé 2 563 805,25 € 

 

Proposition de Budget Primitif 2016 : 
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 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Excédent / 

Déficit 2015 

reportés 

2 706 381,23 €        47 581,16 €  

Reports restes à 

réaliser 2015 
98 727,45 € 588 884,59 €   

Affectation 300 000, 00 €    

Propositions 

nouvelles 
520 000,00 € 2 600 675,53 € 428 055,55 €     431 353,75 € 

TOTAL 3 625 108,68 € 3 189 560,12 €     475 636,71 €  431 353,75 € 

 

Le budget proposé est en suréquilibre en section de fonctionnement et en section 

d’investissement compte tenu des excédents 2015 respectifs reportés. 

Le budget prévisionnel est sincère. 

 

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

APPROUVE et VOTE les recettes et les dépenses pour chacune des deux sections. 

 

 

16 – 2016 BUDGET PRIMITIF 2016 – FORÊT 

 

VU les articles L.1612 et suivants, L.2121-12, L.2311 et suivants, L.2312-1 à 4 du Code 

Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 

aux collectivités territoriales et ses décrets d’application, modifiée ; 

VU l’instruction M14 ; 

 

Monsieur le Maire rappelle que les crédits sont ouverts, en section de fonctionnement et en 

section d’investissement, par chapitre et article. 

Le vote s’effectue au niveau du chapitre. 

 

Les résultats prévisionnels du compte administratif 2015 donnent pour le budget Forêt : 

 

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Résultats 2014               284 840,98 €                        20 000,00 €  

Recettes 2015 111 812,92 € 300 604,46 € 

Dépenses 2015 357 207,81 € 192 410,74 € 

Résultats 2015 39 446,09 € 128 193,72 € 

Restes à réaliser 

Dépenses 

Recettes 

 

39 333,40 € 
  

Résultat net 2015 112,69 € 128 193,72 € 

Résultat net 

cumulé 
128 306,41 € 
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Proposition de Budget Primitif 2016 : 

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Excédent / 

Déficit 2015 

reportés 

39 446,09 €     128 193,72 €  

Reports restes à 

réaliser 2015 
 39 333,40 €   

Affectation     

Propositions 

nouvelles 
68 397,05 € 68 509,74 € 75 000,00 € 203 193,72 € 

TOTAL 107 843,14 € 107 843,14 € 203 193,72 € 203 193,72 €  

 

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

APPROUVE et VOTE les recettes et les dépenses pour chacune des deux sections. 

 

 

17 – 2016 BUDGET PRIMITIF 2016 – LOTISSEMENT LES PINS DE L’OCÉAN, 7
e
 

TRANCHE 

 

VU les articles L.1612 et suivants, L.2121-12, L.2311 et suivants, L.2312-1 à 4 du Code 

Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 

aux collectivités territoriales et ses décrets d’application, modifiée ; 

VU l’instruction M14 ; 

 

Monsieur le Maire rappelle que les crédits sont ouverts, en section de fonctionnement et en 

section d’investissement, par chapitre et article. 

Le vote s’effectue au niveau du chapitre. 

 

Les résultats prévisionnels du compte administratif 2015 donnent pour le budget Lotissement 

7
e
 tranche : 

 

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Résultats 2014 

 

                     2 822,98 €  

Recettes 2015 

 

450 808,00 € 

Dépenses 2015 

 

391 682,00 € 

Résultats 2015 

 

61 948,98 € 

Restes à réaliser 

Dépenses 

Recettes 
 

  

Résultat net 2015 0,00 € 61 948,98 € 

Résultat net cumulé 61 948,98 € 
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Proposition de Budget Primitif 2016 : 

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Excédent / 

Déficit 2015 

reportés 

  61 948,98 €  

Reports restes à 

réaliser 2015 
    

Affectation     

Propositions 

nouvelles 
1 250 000,00 € 1 250 000,00 € 1 525 000,00 € 1 586 948,98 € 

TOTAL 1 250 000,00 € 1 250 000,00 € 1 586 948,98 € 1 586 948,98 € 

 

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

APPROUVE et VOTE les recettes et les dépenses pour chacune des deux sections. 

 

 

18 – 2016 BUDGET PRIMITIF 2016 – SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF (SPANC) 

 

VU les articles L.1612 et suivants, L.2121-12, L.2311 et suivants, L.2312-1 à 4 du Code 

Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 

aux collectivités territoriales et ses décrets d’application, modifiée ; 

VU l’instruction M4 ; 

 

Monsieur le Maire rappelle que les crédits sont ouverts, en section de fonctionnement, par 

chapitre et article. Il n’y a pas de prévision de dépenses ni de recettes en section 

d’investissement. 

 

Le vote s’effectue au niveau du chapitre. 

 

Les résultats prévisionnels du compte administratif 2015 donnent pour le budget SPANC : 

 

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Résultats 2014                         2 606,17 €  

Recettes 2015     

Dépenses 2015     

Résultats 2015   2 606,17 € 

Restes à réaliser 

Dépenses 

Recettes 

  

  

Résultat net 2015   2 606,17 € 

Résultat net cumulé 2 606,17 € 
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Proposition de Budget Primitif 2016 : 

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Excédent / 

Déficit 2015 

reportés 

  2 606,17 €  

Reports restes à 

réaliser 2015 
    

Affectation     

Propositions 

nouvelles 
  500,00 € 1 000,00 € 

TOTAL   3 106,17 € 1 000,00 € 

 

Le budget est proposé en suréquilibre. 

 

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

APPROUVE et VOTE les recettes et les dépenses pour chacune des deux sections. 

 

 

19 – 2016 BUDGET PRIMITIF 2016 – TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

VU les articles L.1612 et suivants, L.2121-12, L.2311 et suivants, L.2312-1 à 4 du Code 

Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 

aux collectivités territoriales et ses décrets d’application, modifiée ; 

VU l’instruction M43 ; 

 

Monsieur le Maire rappelle que les crédits sont ouverts, en section de fonctionnement et en 

section d’investissement, par chapitre et article. 

Le vote s’effectue au niveau du chapitre. 

 

Les résultats prévisionnels du compte administratif 2015 donnent pour le budget Transports 

Scolaires : 

 

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Résultats 2014                    71 499,52 €  - 264,85 €  

Recettes 2015 35 853,44 € 100 431,88 € 

Dépenses 2015 32 768,19 € 107 084,57 € 

Résultats 2015 74 584,77 € -6 917,54 € 

Restes à réaliser 

Dépenses 

Recettes 

 

2 160,00 € 
  

Résultat net 2015 72 424,77 € -6 917,54 € 

Résultat net 

cumulé 
65 507,23 € 
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Proposition de Budget Primitif 2016 : 

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Excédent / 

Déficit 2015 

reportés 

74 584,77 €   6 917,54 € 

Reports restes à 

réaliser 2015 
 2 160,00 €   

Affectation     

Propositions 

nouvelles 
30 579,90 € 15 207,83 € 105 158,16 € 98 240,62 € 

TOTAL 105 164,67 € 17 367,83 € 105 158,16 € 105 158,16 € 

 

Le budget proposé est en suréquilibre en section d’investissement compte tenu des 

excédents 2015 reportés. 

Le budget prévisionnel est sincère. 

 

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

APPROUVE et VOTE les recettes et les dépenses pour chacune des deux sections. 

 

 

20 – 2016 BUDGET PRIMITIF 2016 – CAMPING MUNICIPAL 

 

VU les articles L.1612 et suivants, L.2121-12, L.2311 et suivants, L.2312-1 à 4 du Code 

Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 

aux collectivités territoriales et ses décrets d’application, modifiée ; 

VU l’instruction M4 ; 

 

Monsieur le Maire rappelle que les crédits sont ouverts, en section de fonctionnement et en 

section d’investissement, par chapitre et article. 

 

Le vote s’effectue au niveau du chapitre. 

 

Les résultats prévisionnels du compte administratif 2015 donnent pour le budget Camping 

Municipal : 
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Proposition de Budget Primitif 2016 : 

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Excédent / 

Déficit 2015 

reportés 

 7 964 € 46 320,18 €  

Reports restes à 

réaliser 2015 
 8 500,00 €   

Affectation 40 000,00 €    

Propositions 

nouvelles 
112 000,00 € 135 536,00 € 136 500,00 € 182 820,18 € 

TOTAL 152 000,00 € 152 000,00 € 182 820,18 € 182 820,18 € 

 

 

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

APPROUVE et VOTE les recettes et les dépenses pour chacune des deux sections. 

 

 

21 – 2016 BUDGET PRIMITIF 2016 – LOTISSEMENT MINI-GOLF 

 

VU les articles L.1612 et suivants, L.2121-12, L.2311 et suivants, L.2312-1 à 4 du Code 

Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 

aux collectivités territoriales et ses décrets d’application, modifiée ; 

VU l’instruction M14 ; 

 

Monsieur le Maire rappelle que les crédits sont ouverts, en section de fonctionnement et en 

section d’investissement, par chapitre et article. 

Le vote s’effectue au niveau du chapitre. 

 

Les résultats prévisionnels du compte administratif 2015 donnent pour le budget Lotissement 

Mini-Golf : 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Résultats 2014

Recettes 2015 8 000,00 € 143 998,16 €

Dépenses 2015 15 964,00 € 57 368,98 €

Résultats 2015 -7 964,00 € 86 629,18 €

Restes à réaliser

Dépenses

Recettes

8 500,00 €

Résultat net 2015 -16 464,00 € 86 629,18 €

Résultat net cumulé 70 165,18 €
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Proposition de Budget Primitif 2016 : 

 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

 Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Excédent / 

Déficit 2015 

reportés 

   165 071,88 € 

Reports restes à 

réaliser 2015 
    

Affectation     

Propositions 

nouvelles 
165 071,88 € 165 071,88 € 340 071,88 € 175 000,00 € 

TOTAL 165 071,88 € 165 071,88 € 340 071,88 € 340 071,88 € 

 

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

APPROUVE et VOTE les recettes et les dépenses pour chacune des deux sections. 

 

 

22 – 2016 SUPPRESSION POSTE D’ATTACHE TERRITORIAL 

 

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

publique territoriale ; 

VU le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

attachés territoriaux ; 

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

VU l’avis favorable rendu à l’unanimité par le Comité Technique lors de sa séance du 10 

février 2016 ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique qu’un poste d'attaché territorial avait été créé en 2014 au 

sein de la mairie. Celui-ci n'ayant pas prouvé son utilité, il est proposé de le supprimer. Cette 

question a été soumise à l’avis du Comité Technique du 10 février, et a reçu un avis favorable 

à l’unanimité. 

 

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

 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Résultats 2014 165 071,88 €-              

Recettes 2015

Dépenses 2015

Résultats 2015 0,00 € -165 071,88 €

Restes à réaliser

Dépenses

Recettes

Résultat net 2015 0,00 € -165 071,88 €

Résultat net cumulé -165 071,88 €
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PRONONCE la suppression d’un poste d’attaché territorial à temps complet inoccupé à 

compter du 1
er

 mars 2016 ; 

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

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

 

 

23 – 2016 CREATION D’UN POSTE D’AGENT TECHNIQUE 2
e
 CLASSE 

 

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

publique territoriale ; 

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

des adjoints techniques territoriaux ; 

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

 

Monsieur TRIJOULET explique qu’un agent est engagé depuis de nombreuses années pour 

l'encadrement au sein de l'école, par le biais de contrats temporaires. Il s’agit par cette 

création de poste de régulariser sa situation. 

 

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

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

du 1
e
 mars 2016 ; 

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

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

 

 

24 – 2016 APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA MAIRIE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’avis favorable rendu à l’unanimité par le Comité Technique réuni le 10 février 2016 

 

Monsieur TRIJOULET rappelle qu’un projet de règlement intérieur a été débattu puis élaboré 

par le Comité Technique de la commune. Lors du comité du 10 février, une version définitive 

a été validée à l’unanimité ; elle est maintenant soumise au conseil municipal pour 

approbation. Ce projet est consultable en mairie et est annexé à la délibération. 

 

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

APPROUVE le règlement intérieur ; 

CHARGE Monsieur le Maire des démarches nécessaires à son application. 

 

25 – 2016 INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE 

 

VU les articles L.2123-20 et suivants, et R.2123-22 du Code Général des Collectivités 

territoriales ; 
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VU les articles L.2122-18 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales ; 

VU la délibération n°49-2014 du 04 avril 2014 proclamant l’élection de Monsieur ; 

 

Monsieur le Maire propose de revoir à la baisse le montant des indemnités allouées aux maire, 

adjoints, et conseillers municipaux délégataires, et de procéder à une nouvelle répartition ; 

applicable à compter du 1
e
 mars 2016. 

Il est proposé de revoir l’indemnité à un taux de 36,83 % de l’indice brut 1015. 

 

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

ADOPTE une indemnisation au profit de Monsieur le Maire au taux indiqué, à compter du 1
e
 

mars 2016 ; 

ABROGE en conséquent la délibération n°64-2014 ; 

CHARGE monsieur le Maire et le Receveur Municipal de l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

26 – 2016 INDEMNITES DE FONCTION DES ADJOINTS 

 

VU les articles L.2123-20 et suivants, et R.2123-22 du Code Général des Collectivités 

territoriales ; 

VU les articles L.2122-21 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales ; 

VU la délibération n°51-2014 du 04 avril 2014 proclamant l’élection des adjoints au maire de 

Vendays-Montalivet ; 

VU les arrêtés n°2014-47 à n°2014-51 attribuant des délégations de fonctions respectives aux 

adjoints au maire de Vendays-Montalivet ; 

 

Monsieur le Maire propose de revoir à la baisse le montant des indemnités allouées aux maire, 

adjoints, et conseillers municipaux délégataires, et de procéder à une nouvelle répartition ; 

applicable à compter du 1
e
 mars 2016. 

Il est proposé la répartition suivante : 

 

- premier adjoint : 7,89 % de l’indice brut 1015 

- deuxième adjoint : 12,36 % de l’indice brut 1015 

- troisième adjoint : 12,36 % de l’indice brut 1015 

- quatrième adjoint : 12,36 % de l’indice brut 1015 

- cinquième adjoint : 12,36 % de l’indice brut 1015 

 

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

ADOPTE une indemnisation au profit des adjoints aux taux respectivement indiqués, pour 

chacun d’eux à compter du 1
e
 mars 2016, 

ABROGE en conséquent la délibération n°65bis-2014, 

CHARGE monsieur le Maire et le Receveur Municipal de l’exécution de la présente 

délibération. 
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27 – 2016 INDEMNITES DE FONCTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

DELEGATAIRES 

 

VU les articles L.2123-20 et suivants, et R.2123-22 du Code Général des Collectivités 

territoriales ; 

VU les articles L.2122-18 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales ; 

VU la délibération n°2014-57 à n°2014-60 attribuant des délégations de fonctions respectives 

aux conseillers municipaux délégataires du maire de Vendays-Montalivet ; 

VU les arrêtés municipaux relatifs aux délégations de fonction de Messieurs Jean-Paul PION 

et Laurent BARTHELEMY du 09 mars 2015 et 16 mars 2015 ; 

VU la délibération n°29-2015 du 20 mars 2015 ; 

 

Monsieur le Maire propose de revoir à la baisse le montant des indemnités allouées aux maire, 

adjoints, et conseillers municipaux délégataires, et de procéder à une nouvelle répartition ; 

applicable à compter du 1
e
 mars 2016. 

 

Il est proposé de revoir les indemnités et de les fixer aux taux ci-dessous : 

 

- Mme Anne WISNIEWSKI : 6,83 % de l’indice brut 1015 

- Mme Irène DZALIAN : 3,68 % de l’indice brut 1015 

- Mme Françoise PAPILLON : 5,52 % de l’indice brut 1015 

- M. Jean-Paul PION : 2,89 % de l’indice brut 1015 

- M. Laurent Barthélémy : 12,36 % de l’indice brut 1015  

 

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

ADOPTE une indemnisation au profit des conseillers municipaux cités aux taux 

respectivement indiqués, pour chacun d’eux à compter du 1
e
 mars 2016, 

ABROGE en conséquent les délibérations n°66bis-2014 et n°30-2015, 

CHARGE monsieur le Maire et le Receveur Municipal de l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

 

La séance est levée à 19h15. 


