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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Département de la  

     GIRONDE 

   Canton de  

LESPARRE 

     Commune de  

VENDAYS – MONTALIVET 

 

 

SÉANCE DU 20/03/2015 

 
L’an deux mille quinze, le vingt mars 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. CANTET, M. TRIJOULET-LASSUS, M. 

CARME, Mme CHARUE, Mme OLIVEIRA (adjoints), Mme GHRIB, 

M. BARTHÉLÉY-GRAMS, Mme MONNIER, M. GENOVESI, Mme DZALIAN, M. 

WEGBECHER, Mme PAPILLON, M. BERTET, M. FABRE. 

Absents excusés :  

- Mme WISNIEWSKI ayant donné procuration à Mme OLIVEIRA 

- M. PION ayant donné procuration à M. CARME 

- Mme CASSAGNE, pour raisons professionnelles 

- M. BIBEY, pour raisons médicales 

 

Secrétaire de séance : Mme CHARUE 

Convocations du 16/03/2015 

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

 
20 – 2015 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 20 FEVRIER 

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 20 février 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 20 février 2015. 

 

21 – 2015 ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU NOUVEAU CAMPING 

MUNICIPAL 

 

VU le Code de l'urbanisme et notamment les articles R. 111-37 à R. 111-44 ; 
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VU l’arrêté du 17 février 2014 relatif à l'obligation pour les terrains de camping ou de 

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

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

emplacements à l'année ; 

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

applicables aux campings et caravanages ; 

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

VU la délibération n°11-2015 du 05 février 2015 ; 

 

Dans le cadre de sa politique d’offre touristique la commune souhaite élargir son offre et 

notamment permettre aux campeurs de trouver sur la commune un hébergement à des prix 

raisonnables et ouvert 9 mois de l’année. 

 

Ainsi, par sa délibération en date du 05 février 2015, le conseil municipal a décidé de créer un 

camping municipal géré sous forme de SPIC et à cette fin a créé la régie autonome du 

nouveau camping municipal de Vendays-Montalivet en lieu et place de l’ancien camping 

« GCU ». 

 

Le camping parcelle cadastrée section AI n°8 de 1ha 47a 35ca, comporte 70 emplacements et 

deux bâtiments sanitaires en bon état de fonctionnement. 

 

Le terrain aménagé de camping et de caravanage est destiné à l'accueil de tentes, de 

caravanes, de résidences mobiles de loisirs. Il est constitué d'emplacements nus ou équipés de 

l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs. 

Il fait l'objet d'une exploitation saisonnière et accueille une clientèle qui n'y élit pas domicile. 

Il doit disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du 

tourisme (Arrêté du 17 février 2014 relatif à l'obligation pour les terrains de camping ou de 

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

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

emplacements à l'année) 

 

Si le maire est chargé de l'administration de la commune et notamment de l'organisation des 

services municipaux placés sous son autorité, il est de bonne administration de faire 

approuver par délibération le règlement des services communaux, dont celui en charge de 

l'organisation et du fonctionnement du camping municipal. 

 

 

Ceci étant exposé : 

 

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

DECIDE : 

Article 1
er 

: d’approuver le règlement intérieur du camping municipal 

Article 2
e 
: de préciser que la présente délibération sera annexée au règlement intérieur du 

camping et affiché à l'entrée du camping 

Article 3
e 
: que le directeur général des services, le receveur municipal, le directeur du 

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

dont une ampliation sera adressée au sous préfet de Lesparre 

Article 4
e
 : autorise le maire à faire respecter ce règlement intérieur et à procéder à son 

exécution 



 

23 
 

Article 5
e
 : d’autoriser le maire, ou son représentant, à signer tout acte ou document 

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

 

Abstention : M. BERTET 

 

22 – 2015 DENOMINATION DU CAMPING MUNICIPAL 

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 

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

VU la délibération n°11-2015 du 05 février 2015 ; 

 

Madame OLIVEIRA rappelle que le camping municipal est situé sur le terrain anciennement 

loué au Groupement des Campeurs Universitaires. Il est proposé de le dénommer « Camping 

Municipal de l’Océan ». 

 

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

DECIDE DE DENOMMER le camping municipal « Camping Municipal de l’Océan » ; 

CHARGE Monsieur le Maire de mettre en place les moyens d’information nécessaires. 

 

Abstention : M. BERTET 

 

23 – 2015 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

 

VU l’article L 2331-1 et 3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant aménagement de la fiscalité directe locale ; 

VU la loi 2014-1654, dite « loi des finances 2015 » et notamment son article 63 ; 

VU les articles 1379 et 1639A du Code Général des Impôts ; 

 

Monsieur CANTET rappelle que les taux d’imposition de la commune votés en 2014 étaient : 

- taxe d’habitation : 9,19 % 

- taxe sur le foncier bâti : 14,36 % 

- taxe sur le foncier non bâti : 37,25 % 

 

Le produit des taxes foncières et d’habitation de la commune a été pour l’année 2014 de 

1 507 348 €. 

La loi de finances pour 2015 a fixé à 0,9 % le taux de révision des valeurs locatives 

cadastrales (loi 2014-1654, art.63). L’état de notification des taux d’imposition des taxes 

directes locales, adressé par les services des impôts, évalue les ressources fiscales 2015, sans 

augmentation des taux, à : 

- taxe d’habitation 736 946 € 

- taxe foncière bâti 746 864 € 

- taxe foncière non bâti 47 223 €, 

Soit un total de 1 531 043 €. 

 

Il est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2015. 
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Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

MAINTIENT pour l’année 2015 les taux d’imposition appliqués en 2014, 

PREND ACTE du montant du produit attendu pour 2015 s’élevant à 1 531 043 € 

conformément aux états de notification des bases d’imposition pour 2015, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’état 1259 de notification des bases d’impositions. 

 

24 – 2015 TARIFS DU CAMPING MUNICIPAL 

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 

VU l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°11-2015 du 05 février 2015 ; 

 

Madame OLIVEIRA signale que les tarifs du nouveau camping municipal doivent faire 

l’objet d’une délibération. Il est proposé d’appliquer les tarifs suivants : 

 

 

TARIF PAR NUIT 

 

 

HORS 

SAISON 

Du 01/07 au 

31/07 

 

DU 22/08 au 

31/08 

 

Du 01/08 au 21/08 

Emplacement camping 

Pour 2 pers avec 1 voiture ou 2 motos + 1 

tente + machine à laver 

 

12.20€ 

 

21.00€ 

 

23€ 

1 caravane ou 1 camping car + machine à 

laver 

14.40€ 23€ 24€ 

Personne supplémentaire + 12 ans 

 

3.50€ 4.50€ 5.00€ 

Enfant jusqu’à 2 ans 

 

1.00€ 

Enfant de 2 à 12 ans 3.00€ 4.00€ 4.50€ 

Branchement électrique 6 Ampères 

 

4.50€ 4.50€ 4.50€ 

Animaux camping (vaccination 

antirabique obligatoire) 

2.50€ 3.00€ 3.50€ 

Voiture supplémentaire 2.00€ 2.50€ 3.00€ 

Taxe de séjour/nuit/personne  0.605€ 0.605€ 0.605€ 

Frais de dossier Gratuit 

Garage mort (forfait mensuel) 25.00€ 25.00€ 25.00€ 

Assurance annulation 30.00€ 
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FORFAIT MOBIL HOME 

 

MOBIL-HOMES Forfait annuel 

 2004€ 

Prestations service et taxes 

Forfait ordures ménagères 65€/an 

Forfait machines à laver 48€/an 

Electricité Forfait 1
ère

 année 20 € / mois 

Eau Forfait 1
ère

 année 5.50€/m3 

Forfait taxes séjours 1pers >18ans, 48 nuits (forfait 1
ère

 année) 29.04€ 

OPTIONS 

Accès 2
ème

 voiture 53€/an 

 

 

Sur ces tarifs seraient appliqués les dégrèvements suivants :  

- 10 % pour les adhérents du Groupement des Campeurs Universitaires, 

- 10 % pour les saisonniers sur présentation d’un justificatif. 

 

Toutes les redevances seront réglables à l’avance, pour les saisonniers avec 15 jours d’avance. 

 

En cas de sous-location par les usagers, une redevance de 20 % du montant de la location sera 

due pour frais de gestion. 

 

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

VOTE les tarifs ci-dessus proposés pour leur application à compter du 1
er

 avril 2015 ;  

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

 

Abstention : M. BERTET 

 

25 – 2015  REGIE PUBLICITAIRE GUIDE TOURISTIQUE – TARIFS 

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 

VU les articles L2121-29 et R.1617-1 à 10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Monsieur BARTHELEMY rappelle qu’un Guide Touristique 2015 est en cours de création 

pour la commune. Il est élaboré par l’entreprise SEPPA, spécialisée dans la communication, 

et attributaire d’un marché public publié au mois de janvier 2015. Ce guide, d’un format de 36 

pages + 6 pages de rabats, intégrera des annonces publicitaires, dont il faut voter les tarifs de 

publication. Les tarifs proposés sont les suivants : 

 Page intérieure 2
e
 et 3

e
 de couverture + 

rabats 

1 page 600 € 800 € 

½ page 400 € 500 € 

1/3 page 350 €  

¼ de page 300 € 
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Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

ADOPTE la tarification proposée pour les annonces publicitaires dans le Guide  Touristique ; 

RAPPELLE que la création de la régie correspondante et l’encaissement des recettes sera à 

la charge de l’entreprise SEPPA en vertu du marché public attribué par décision n° 06-2015 ; 

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

de la présente délibération. 

 

26 – 2015  REGIE PUBLICITAIRE APPLICATION SMARTPHONE – TARIFS 

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 

VU les articles L2121-29 et R.1617-1 à 10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Monsieur BARTHELEMY rappelle qu’une application Smartphone de la commune de 

Vendays-Montalivet est en cours de création (par l’entreprise SEPPA). Outre des 

informations sur les activités et animations de la commune, la météo des plages, etc…, cette 

application relaiera des informations publicitaires. Il sera donc proposé aux annonceurs : 

- soit une mention au sein de l’application : nom, adresse, coordonnées téléphoniques et 

internet (mail / site web). Pour cette mention, il est proposé d’appliquer un tarif de 30 €. En 

outre la mention sur application smartphone sera couplée avec une mention dans le Guide 

Touristique ; 

- soit une fiche individualisée au sein de l’application, comprenant des informations détaillées 

telles que photographies, lien vers page facebook, toutes informations relatives à une activité, 

etc… Pour cette fiche, dite « Accès Premium », il est proposé un tarif de 50 €. Cette fiche 

individualisée sera également couplée avec une mention dans le Guide Touristique, dans la 

limite des dates de parutions. 

 

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

ADOPTE la tarification proposée pour la parution d’informations publicitaires sur 

l’application smartphone ; 

RAPPELLE que la création de la régie correspondante et l’encaissement des recettes sera à 

la charge de l’entreprise SEPPA en vertu du marché public attribué par décision n° 06-2015 ; 

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

de la présente délibération. 

 

27 – 2015  DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 

 

VU l’article 179 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011 ; 

VU l’article 32 de la loi n° 2011-900 de finances rectificative pour 2011 ; 

VU l’article L.2334-32 à 39 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°173-2014 du 20 décembre 2014 ; 

CONSIDERANT l’avis émis par les services de la Sous-préfecture suite à la première 

demande d’attribution de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux ; 
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Monsieur BARTHELEMY rappelle que la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) a été sollicitée, pour l’année 2015, pour les travaux prévus dans le cadre de la 

Convention d’Aménagement de Bourg (programme d’aménagement de l’Avenue de l’Océan, 

du centre de Vendays et des entrées de bourgs), laquelle n’avait pas été finalisée, mais 

actuellement en cours de reprise. Après examen du dossier en sous-préfecture, les services 

concernés ont demandé à ce que le projet soit précisé. 

Il est alors proposé de retenir, dans un premier temps, les séquences B1 et B2 de l’action 1, 

qui projettent une réfection et réhabilitation de l’entrée de bourg par la Route de Soulac, de 

l’intersection de la route de Courreau jusqu’à celle du chemin rural après l’EHPAD. 

 

Le coût global de ces travaux a été estimé lors de l’étude préalable à 395 730,52 € HT 

(474 876,6 € TTC). 

Sur cette somme, 98 532.25 € concernent des dépenses éligibles à la D.E.T.R. Il est donc 

proposé de la solliciter à hauteur du taux maximal (25 %), pour un montant total de 

34 486,29 €. 

 

Le plan de financement prévisionnel pour cette séquence de travaux est ainsi établi : 

- D.E.T.R, 34 486,29 € 

- Subvention du Conseil Général, 30 % du montant des travaux, soit 118 693,73 € 

- Autofinancement pour le montant TTC restant, soit 321 696,58 €. 

 

 

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

ADOPTE la mise en œuvre du programme de travaux élaboré dans le cadre de la Convention 

d’Aménagement de Bourg ; 

DECIDE DE SOLLICITER auprès de la Sous-préfecture la D.E.T.R pour l'année 2015 pour 

un montant de 34 486,29 € ; 

APPROUVE l'attribution de cette subvention aux travaux prévus par la Convention 

d'Aménagement du Bourg. 

ADOPTE le plan de financement prévisionnel proposé ; 

CHARGE Monsieur le Maire d'effectuer l’ensemble des formalités nécessaires. 

 

 

28 – 2015  SUBVENTION COOPERATIVE SCOLAIRE 

 

VU les articles L2311-7 et L2312-2 du Code Général des Collectivités ; 

CONSIDERANT la demande faite par la Coopération Scolaire ; 

Monsieur le Maire signale qu’afin de participer à la classe de neige de l’école publique, du 22 

au 27 mars 2015, une subvention de 4500 € est allouée à la Coopérative Scolaire. 

Par ailleurs, la mairie participe aux cours de surf donnés aux enfants de CM1. Le coût total est 

de 1680 €, la subvention à hauteur de 65 %, soit 1092 €. 

Il est donc proposé de voter une subvention globale de 5592 € pour la Coopérative Scolaire. 

 

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

VOTE le versement d’une subvention de 5 592 euros à la Coopérative Scolaire ; 

DIT que cette subvention devra être allouée au financement de la classe de neige de l’Ecole 

Publique et aux cours de surf que l’Ecole propose, 
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CHARGE Monsieur le Maire de faire mandater la subvention selon les crédits ouverts à 

l’article 6574 du budget primitif. 

 

29 – 2015  RETRAIT D’UNE INDEMNITE DE FONCTION 

 

VU les articles L 2122-18, L2122-20 et L 2123-24 du Code Général des Collectivités 

Territoriales; 

VU les arrêtés municipaux n°2014-60 en date du 4 juin 2014 et n°2015-019 du 26 février 

2015 ; 

VU la délibération n°66bis-2014 du 23 mai 2014 ; 

Monsieur le Maire rappelle que par arrêté en date du 26-02-2015 il a rapporté l’arrêté 

municipal du 4 juin 2014 portant délégation de fonctions à Monsieur Alain GENOVESI. 

Monsieur le maire propose de retirer l’indemnité de fonctions attachée à cette délégation. 

 

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

DECIDE de retirer l’indemnité de fonctions attachée à la délégation de Monsieur Alain 

GENOVESI à compter du 1
er

 avril 2015, 

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

délibération. 

Abstentions : M BERTET, M FABRE, M. GENOVESI 

 

30 – 2015  INDEMNITES DE FONCTIONS DE CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

VU les articles L.2122-18, L.2122-20 et L.2123-24 du Code Général des Collectivités 

Territoriales; 

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 rappelle que par arrêté du 09 mars 2015, Monsieur Jean-Paul Pion a reçu 

délégation de fonction dans le domaine du sport et des activités sportives. Par arrêté du 16 

mars 2015, Monsieur Laurent Barthélémy s’est vu étendre sa délégation de fonction. 

Le retrait de la délégation de fonction à Monsieur Genovesi entraine l’annulation de son 

indemnité, qui était de 7,9 % de l’indice brut 1015. 

Il est proposé de ré-attribuer cette indemnité de la manière suivante : 

- Monsieur Pion, 3 % de l’indice brut 1015, à compter de la date de la présente délibération ; 

- Monsieur Barthélémy, 4,9 % de l’indice brut 1015, également à compter de la date de la 

présente délibération. Ceci vient s’ajouter à l’indemnité déjà allouée à Monsieur Barthélémy, 

la portant ainsi à 17,4 % de l’indice brut 1015. 

 

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

ADOPTE les indemnités de fonction de Messieurs Jean-Paul PION et Laurent 

BARTHELEMY à compter du 1
er

 avril 2015, 

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

délibération. 
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Abstention : M GENOVESI 

 

 

31 – 2015  VERSEMENT DE GRATIFICATIONS AUX STAGIAIRES 

 

VU la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des 

stages et à l'amélioration du statut des stagiaires ; 

VU le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de 

formation en milieu professionnel et des stages ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique que les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être 

accueillis au sein des collectivités locales afin d’effectuer des stages dans le cadre de leur 

cursus de formation. Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, le 

versement d’une gratification est obligatoire. 

Il est proposé d’appliquer un taux horaire de 6,60 €. 

 

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

FIXE le taux horaire de la gratification aux stagiaires à 6,60 €, 

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

délibération. 

Abstention : M. GENOVESI 

 

 

La séance est levée à 18h25. 

 


