
85 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Département de la  

     GIRONDE 

   Canton de  

LESPARRE 

     Commune de  

VENDAYS – MONTALIVET 

 

 

SÉANCE DU 22/06/2015 

 
L’an deux mille quinze, le vingt-deux juin 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 DA COSTA OLIVEIRA (adjoints), Mme PAPILLON, M. 

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

PION, Mme GHRIB, Mme CASSAGNE, M. BERTET, M. FABRE. 

Absents excusés : M. CANTET ayant donné procuration à M. BOURNEL 

 Mme WISNIEWSKI ayant donné procuration à M. TRIJOULET 

 M BIBEY ayant donné procuration à Mme CASSAGNE  

Absents non excusés : M. WEGBECHER 

    

Secrétaire de séance : Mme CHARUE 

Convocations du 18/06/2015 

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

 
 

98 – 2015 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 12 JUIN 2015 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-23 ; 

Monsieur le Maire soumet au vote le procès-verbal de la séance du 12 juin 2015, aucune 

objection ni remarque n’est soulevée à propos de ce document. 

 

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

VALIDE ET ADOPTE le procès-verbal de la séance du 12 juin 2015. 
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99 – 2015 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 les délibérations n°11-2015 du 05 février 2015, n° 21-2015 du 20 mars 2015, n°66-2015 

du 10 avril 2015 et n°82-2015 du 1
er

 juin 2015; 

 

Madame OLIVEIRA rappelle que les tarifs de l’électricité du Camping Municipal de l’Océan 

ont été actualisés au cours du conseil municipal du 1
er

 juin 2015. 

Il est cependant proposé d’amener les modifications suivantes : 

- tarif de l’électricité, pour emplacement mobil home ou emplacement saison caravane : 

forfait de 10 € par mois pour un branchement de 6A – forfait de 20 € par mois pour un 

branchement de 16A. 

 

De plus, pour toute sous-location de caravane ou de mobil-home, il sera reversé au camping 

une somme égale à 20% du montant de la location et correspondant aux frais de gestion. 

 

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

 

VOTE les modifications des tarifs de l’électricité ci-dessus proposés pour leur application à 

compter du 26 juin 2015 ; 

VALIDE le reversement au camping de 20% du montant de la location en cas de sous-

location d’une caravane ou d’un mobil-home ;  

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

 

Abstention : M. BERTET 

 

 

100 – 2015 LOCATION DE SEJOURS EN MOBIL HOME AU SEIN 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 rappelle que la commune de Vendays-Montalivet a créé un service 

public industriel et commercial pour l’exploitation d’un camping municipal, en tenant compte 

de la carence de l’offre privée sur la commune en termes d’hébergement sous tente. Un autre 

critère décisif a été l’extension des périodes d’ouverture du camping municipal, afin de 

répondre aux demandes d’une clientèle désireuse d’une saison touristique élargie (voir 

délibération n° 11-2015 du 05-02-2015). 

Après quelques semaines d’ouverture du camping municipal, des demandes récurrentes ont 

déjà été exprimées pour un hébergement en mobil home à des prix raisonnables. En effet, si 

l’offre en hébergement mobil home est vaste sur la commune, les tarifs exigés excluent de fait 
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toute clientèle aux revenus modestes. Il est donc proposé d’étendre en ce sens les prestations 

du camping municipal. Celui-ci pourrait faire l’achat de mobil homes et les proposer à la 

location à la semaine, à des tarifs inférieurs à ceux proposés par les autres campings de la 

commune. 

 

Tarifs proposés : 

 

- Location à la semaine (du samedi au samedi) 

 

 Jusqu

’ au 

27 

juin 

Du 

27/06 

au 

04/07 

Du 

04/07 

au 

11/07 

Du 

11/07 

au 

18/07 

Du 

18/07 

au 

25/07 

Du 

25/07 

au 

01/08 

Du 

01/08 

au 

08/08 

Du 

08/08 

au 

15/08 

Du 

15/08 

au 

22/08 

Du 

22/08 

au 

29/08 

A 

partir 

du 

29/08 

Mobil-

home avec 

terrasse, 

4 pers. + 1 

voiture 

209 € 219 € 349 € 469 € 479 € 485 € 589 € 595 € 589 € 385 € 209 € 

+ 6 euros pour une machine à laver (systématiquement facturée) 

Personne 

supplément. 4 euros par jour et par personne 

Animaux 3,50 euros par jour et par animal 

Voiture 

supplément. 
3 euros par jour et par voiture supplémentaire 

- Taxe de séjour en sus, selon montants en vigueur 

- Aucun frais de dossier n’est facturé 

 

 

- Location à la journée (uniquement en hors-saison, c’est-à-dire hors de la période du 11 

juillet au 22 août) 

 

 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 

Mobil-home 

avec terrasse 

4 pers. + 1 

voiture 

115 € 139 € 155 € 169 € 189 € 

Personne 

supplémentaire 
4 euros par jour et par personne 

Animaux 3,50 euros par jour et par animal 

Voiture 

supplémentaire 

3 euros par jour et par voiture supplémentaire 

- Taxe de séjour en sus, selon montants en vigueur 

- Aucun frais de dossier n’est facturé 

 

 

- Tarif spécial : 
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En cas d’admission de dernière minute, sans réservation préalable et sous réserve de places 

disponibles, une réfaction de 30% sera appliquée sur les tarifs en raison des moindres frais de 

gestion qui en résultent pour les services. 

 

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

 

VOTE les tarifs de location à la semaine de mobil-homes comme proposés ci-dessus pour 

leur application à compter du 26 juin 2015 ; 

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

 

Abstentions : M. FABRE, M. BERTET 

 

 

101 – 2015 MODIFICATION DES TARIFS DU MARCHE DE MONTALIVET 

 

VU les articles L.2121, L.2122-22-2 et L.2333 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

VU l’avis de la Commission du Marché ; 

VU la délibération n°101-2011 du 12 mai 2011 fixant les tarifs du marché de Montalivet ; 

VU la délibération n°68-2015 modifiant les tarifs du marché de Montalivet ; 

Monsieur TRIJOULET rappelle que les nouveaux tarifs du marché de Montalivet ont été 

votés le 10 avril 2015. 

Il est proposé de les modifier comme suit : 

 

DROITS ANNEXES (QUELLE QUE SOIT LA TARIFICATION) 

 

En euros : forfait journalier Saison et hors saison 

Eau 0,80 € 

Électricité 2,60 € 

Nettoyage 1,80 € 

 

 

TARIFICATION ABONNES 

 

- Tarifs déballage « abonnés » hors saison (du 16 septembre au 14 juin inclus) 

 

Tarif journalier 

abonnés 

Déballage extérieur Marché couvert déballage 

0,70 € par ml 1,50 € par ml 

 

 

 

- Tarifs journaliers « abonnés » saison (du 15 juin au 15 septembre inclus) 
 

Tarif journalier 
Déballage extérieur Marché couvert déballage 

2,65 € par ml 5,65 € par ml 
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TARIFS STANDS FIXES 

 

-Tarifs journaliers pour les stands fixes hors saison uniquement les weekends et jours 

fériés 
 

Tarif journalier 

abonné 

Stand fixe en déballage extérieur Stand fixe du marché couvert 

1,60 € par m² 

1,60 € par m² 

1,55 € par m² 

1,50 € par m² 

 

 

- Tarifs journaliers du lundi au vendredi en saison pour les stands fixes 
 

Du lundi au 

vendredi  

Tarif journalier 

abonné 

Stand fixe en déballage extérieur Stand fixe du marché couvert 

6,25 € par m² 5,60 € par m² 

 

 

- Tarifs journaliers « week-end et jours fériés » en saison pour les stands fixes 
 

Dimanche et 

samedi 

Tarif journalier 

abonné 

Stand fixe en déballage extérieur Stand fixe du marché couvert 

6,75 € par m² 6,10 € par m² 

 

 

TARIFICATION PASSAGERS 

 

- Tarifs journaliers « passager » hors saison 
 

Tarif journalier passager 1,70 € par ml 

 

 

- Tarifs journaliers « passagers » en saison 

 

Tarif journalier passager 

Déballage extérieur 

Dimanche, samedi et jours 

fériés 
Lundi au vendredi 

4,10 € par ml 3,65 € par ml 

 

 

- Tarifs journaliers « passager » hors saison pour les stands de vin démontables 
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Tarif journalier passager 1,70 € par ml 

 

 

- Tarifs journaliers « passagers » en saison pour les stands de vin démontables 

 

Tarif journalier passager 

Déballage extérieur 

Dimanche, samedi et jours 

fériés 
Lundi au vendredi 

4,30 € par ml 4,00 € par ml 

 

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

 

VOTE la modification des tarifs pour le marché de Montalivet telle que transcrite ci-dessus, 

PRONONCE l’application de ces tarifs dès l’exécution des différentes formalités rendant la 

présente délibération exécutoire ; 

CHARGE Monsieur le Maire d’en faire informer le Régisseur et le Comptable Public et de 

faire procéder au recouvrement des droits. 

 

 

102 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°2 TRANSPORTS SCOLAIRES – 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

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

Scolaires ; 

 

Monsieur le Maire explique que les crédits ouverts à l’article 66111 – « intérêts réglés à 

échéance » pour le budget 2015 sont insuffisants. Il est proposé d’y réaffecter des crédits 

ouverts à l’article 6063 – « Fournitures d’entretien et de petit équipement » à hauteur de 

388,42 euros. 

 

CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

D F 66 66111 Intérêts réglés à l'échéance           388,42 €  

TOTAL           388,42 €  

CREDITS A REDUIRE 

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

D F 011 6063 
Fournitures d’entretien et de petit 

équipement 
-         388,42 €  

TOTAL -         388,42 €  
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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. 

 

 

103 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°3 TRANSPORTS SCOLAIRES – 

CREDITS SUPPLEMENTAIRES 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

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

Scolaires ; 

 

Monsieur le Maire rappelle que le budget Transports Scolaires a été voté avec un excédent en 

section d’investissement. Vu le nombre important de déplacements de petits groupes, il est 

proposé d’employer cet excédent pour l’achat d’un bus 9 places. Aucun crédit n’a été ouvert à 

l’article correspondant à cette dépense (ONA 2156 – « Matériel d’exploitation spécifique »). 

Il convient donc d’en ouvrir. 

 

COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D I 21 2156 ONA Matériel spécifique d'exploitation    20 000,00 €  

Total     20 000,00 €  

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

2014 reportés. 

 

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. 

 

 

104 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET CAMPING – 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°61-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif Camping 

Municipal ; 

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’augmenter les crédits alloués aux dépenses 

d’investissement, afin de financer l’achat de mobil homes destinés à la location.  
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CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D I 21 2188 ONA Autres       12 000,00 €  

D F 023 023   
Virement à la section 

d'investissement 
     12 000,00 €  

R I 021 021 OPFI 
Virement de la section 

d'exploitation 
    12 000,00 €  

Total                  36 000,00 €  

       CREDITS A REDUIRE 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D F 011 6064   Fournitures administratives -      1 000,00 €  

D F 011 6063   
Fournitures d'entretien et 

de petit équipement 
-    11 000,00 €  

Total            
-     12 000,00 

€  

 

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

 

ADOPTE la décision modificative proposée ; 

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

présente délibération. 

 

Abstentions : M. FABRE, M. BERTET 

 

 

105 – 2015 GRATUITE DES ACTIVITES « CAP 33 » - CLOTURE DE LA REGIE « 

CAP 33 » 

 

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

Publique ; 

VU l'instruction n° 06-031-ABM du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur public local ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 applicable aux communes et aux 

établissements publics communaux et intercommunaux ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 

la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU la délibération n° 02.5 du 07 juin 2006 créant une régie de recettes auprès du service 

d’animations « CAP 33 » de la commune de Vendays-Montalivet ; 

 

Monsieur TRIJOULET rappelle que par délibération n°02.5 du 7 juin 2006, la Commune a 

institué une régie auprès du service d’animations « CAP 33 » afin de percevoir le produit des 

activités estivales d’animations. 

Il est proposé d’instaurer la gratuité de ces activités. Il convient alors de clôturer la régie 

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

 

PRONONCE la gratuité des animations proposées par le service « CAP 33 » ; 

CLOTURE en conséquence la régie du service d’animations « CAP 33 », 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les usagers, les régisseurs et Madame le 

Comptable Public. 

 

 

106 – 2015 MODIFICATION DE LA REGIE DU MARCHE DE MONTALIVET – 

DEBALLAGE JOURNALIER 

 

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

Publique ; 

VU l'instruction n° 06-031-ABM du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur public local ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 applicable aux communes et aux 

établissements publics communaux et intercommunaux ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 

la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU la délibération n° 02.6 du 07 juin 2006 créant une régie de recettes relatives au déballage 

journalier sur le marché extérieur de Montalivet ; 

 

Monsieur TRIJOULET rappelle qu’une régie a été instaurée par la délibération n° 02.6 du 7 

juin 2006 pour percevoir le produit du placement journalier des commerçants du marché 

extérieur de Montalivet. L’article 5 de cette délibération stipule que les recettes seront 

recouvrées grâce à des tickets numérotés. 

Il est proposé de modifier cet article afin que les recettes soient recouvrées grâce à une 

machine de paiement, à compter du 1
er

 juillet 2015. Les autres articles restent inchangés. 

 

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

 

APPROUVE le remplacement du moyen de paiement initialement prévu à l’article 5 par une 

machine de paiement, et ce à compter de la pleine exécution des formalités de transmission, 

de notification, et des mesures de publicité requises, 

MODIFIE en conséquence les statuts de la régie, 

SOLLICITE à cet égard l’avis conforme de Mme la Trésorière, lequel conditionnera le 

caractère exécutoire de la présente délibération, 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les régisseurs. 

 

 

107 – 2015 MODIFICATION DE LA REGIE DU MARCHE DE MONTALIVET – 

ABONNES 

 

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

Publique ; 

VU l'instruction n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies du secteur public 

local ; 
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VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 applicable aux communes et aux 

établissements publics communaux et intercommunaux ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à 

la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU la délibération n° 02.7 du 07 juin 2006 créant une régie de recettes relatives au déballage 

journalier sur le marché extérieur de Montalivet ; 

 

Monsieur TRIJOULET rappelle qu’une régie a été instaurée par la délibération n° 02.7 du 7 

juin 2006 pour percevoir les redevances des commerçants abonnés et des stands de vin non 

démontables du marché extérieur de Montalivet. L’article 5 de cette délibération stipule que 

les recettes seront recouvrées grâce à des registres à souche. 

Il est proposé de modifier cet article afin que les recettes soient recouvrées grâce à une 

machine de paiement. Les autres articles restent inchangés. 

 

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

 

APPROUVE le remplacement du moyen de paiement initialement prévu à l’article 5 par une 

machine de paiement, et ce à compter de la pleine exécution des formalités de transmission, 

de notification, et des mesures de publicité requises, 

MODIFIE en conséquence les statuts de la régie, 

SOLLICITE à cet égard l’avis conforme de Mme la Trésorière, lequel conditionnera le 

caractère exécutoire de la présente délibération, 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les régisseurs. 

 

 

108 – 2015 PLAN LOCAL D’URBANISME – ARRÊTÉ DU PROJET 

 

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement 

Urbains ; 

VU la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat ; 

VU le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, modifiant le code de l’urbanisme et le code de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme ; 

VU le code de l'urbanisme et notamment l'article L.123-9 prévoyant l'arrêt du projet du plan 

local d'urbanisme avant qu'il soit soumis pour avis aux personnes publiques associées ; 

VU le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement du 

PLU organisé au sein du conseil municipal le 14/11/2014 ; 

VU la délibération n°10-2015 du 05 février 2015 approuvant le bilan de concertation ; 

VU le projet de Plan Local d'Urbanisme qui comprend un rapport de présentation, le projet 

d'aménagement et de développement durable, le règlement et les annexes ; 

CONSIDERANT que le projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques 

associées à son élaboration, aux communes limitrophes et aux EPCI directement intéressés 

qui en ont fait la demande ; 
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Madame OLIVEIRA rappelle que par délibération n°10-2015 du 05 février 2015, le Conseil 

Municipal a approuvé le bilan de concertation qui retrace les conditions dans lesquelles le 

projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été élaboré et les étapes successives nécessaires à 

cette élaboration. 

 

Suite à réunions en mairie, avec le bureau d’urbanisme Metropolis, en ayant sollicité les 

conseils et parfois la présence de la sous-préfecture, des différents opérateurs de réseaux, et 

des services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Gironde, un 

zonage a été élaboré, qui fait correspondre la totalité du territoire communal à une inscription 

dans un ensemble de prescriptions. 

 

Ces prescriptions sont contenues dans le Règlement du PLU. Elles tiennent compte tout à la 

fois des spécificités locales, des desiderata des administrés, mais aussi des contraintes 

législatives et règlementaires, durcies pour les territoires littoraux avec l’adoption en 1986 de 

la Loi Littoral, puis avec les Grenelle de l’Environnement successifs. 

 

Il convient à présent d'arrêter le projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de 

Vendays-Montalivet. Celui-ci sera soumis pour avis aux personnes publiques associées à son 

élaboration, conformément à l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, aux communes 

limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux associations 

agréées qui en ont fait la demande. Une enquête publique sera ouverte, afin de permettre aux 

administrés de prendre connaissance du projet, et surtout d’exprimer leurs souhaits. 

 

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

 

ARRETE le projet de plan local d'urbanisme, 

CHARGE Monsieur le Maire de soumettre le projet, pour avis, aux personnes publiques 

associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme, aux communes limitrophes, aux 

établissements publics de coopération intercommunale et aux associations agrées qui en ont 

fait la demande, 

CHARGE Monsieur le Maire de faire procéder à l’affichage en mairie de la présente 

délibération, 

PRECISE qu’une copie de la présente délibération sera adressée au préfet du département de 

la Gironde. 

 

 

109 – 2015 RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE – SERVICE D’EAU 

 

VU les articles R.1411-7 et R.1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service 

public local ; 

 

Monsieur BARTHELEMY informe que la Lyonnaise des Eaux, délégataire de la mairie pour 

la gestion du service d’adduction en eau potable, a adressé le rapport annuel du délégataire. 

Celui-ci, conformément à la règlementation en vigueur, fait le compte-rendu de l’année 2014 

en termes de gestion du service d’adduction en eau potable. 

Ce rapport est accessible et consultable en mairie. 
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Il est soumis pour avis au Conseil Municipal. Il est proposé de le valider sous réserves, en 

raison des remarques récentes de l'Agence Régionale de la Santé, qui nécessitent des 

interventions correctives de la Lyonnaise des Eaux sur certains points du réseau d’eau 

potable. 

 

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

 

PREND ACTE des données contenues dans le Rapport Annuel du Délégataire – Service 

d’adduction en eau potable ; 

APPROUVE ledit rapport sous réserves étant données les remarques de l’Agence Régionale 

de Santé nécessitant des interventions correctives de la Lyonnaise des Eaux sur certains points 

du réseau d’adduction en eau potable ; 

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

 

 

110 – 2015 RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE – SERVICE 

D’ASSAINISSEMENT 

 

VU les articles R.1411-7 et R.1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service 

public local ; 

 

Monsieur BARTHELEMY informe la Lyonnaise des Eaux, délégataire de la mairie pour la 

gestion du service d’assainissement, a adressé le rapport annuel du délégataire. 

Celui-ci, conformément à la règlementation en vigueur, fait le compte-rendu de l’année 2014 

en termes de gestion du service d’assainissement. Ce rapport est accessible et consultable en 

mairie. 

Il est soumis pour avis au Conseil Municipal. 

 

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

 

PREND ACTE des données contenues dans le Rapport Annuel du Délégataire – Service 

d’assainissement ; 

APPROUVE ledit rapport ; 

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

 

111 – 2015 PROMESSE D’ECHANGE AVEC LA SAFER 

 

VU les articles L2122-1 et L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole : 

VU  le marché de restructuration foncière conclu entre la Commune et la SAFER ; 

 

Monsieur CARME explique que, dans le cadre de la restructuration foncière, la SAFER et la 

Commune procèdent à certains échanges de terrains. 

La SAFER propose que la Commune lui cède les biens suivants dont elle est propriétaire : 
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Section et n° Adresse ou lieudit Contenance 

AS 016 AU MARAIS DU GAT  50 15 

AS 083 MOUREAU  04 50 

AS 148 A MAYAN NORD  26 97 

AS 154 A MAYAN NORD  16 60 

AS 173 A LA SABLEYRE  08 10 

AS 180 A LA SABLEYRE  24 66 

AS 183 A LA SABLEYRE  17 95 

AS 193 AU PUY DE LA FON  32 07 

AS 226 A LA CURADE  47 32 

AS 231 A LA CURADE  03 59 

AS 242 A LA CURADE  09 69 

AS 245 A LA CURADE  15 58 

AS 248 A LA CURADE  12 01 

AS 249 A LA CURADE  41 90 

AS 254 A LA CURADE  06 17 

AS 270 A LA CURADE  32 93 

AS 276 A LA CURADE  19 68 

AS 280 A LA CURADE  25 42 

AS 282 A LA CURADE 1250 

AS 285 A LA CURADE  05 78 

AS 293 AU BAYON PRES LES MARAIS  05 66 

AS 296 AU BAYON PRES LES MARAIS  01 34 

AS 327 AU BAYON PRES LES MARAIS  14 92 

AS 342 AU PUY DE LA FON  40 22 

AS 389 AU BAYON PRES LES MARAIS  10 46 

AS 411 AUX MARAIS DU GAT  32 00 

AT 007 MARAIS DU GAT SUD  34 82 

AT 171 LA LINEY  26 06 

AT 196 AU BARAIL DU VIEUX  11 45 

AT 215 AU BARAIL DU VIEUX  12 22 

AT 319 LES BEQUETS  30 60 

AT 320 LES BEQUETS  39 18 

AT 352 MARAIS DU GAT NORD  76 07 

AT 384 MARAIS DU GAT SUD  57 63 

AT 404 AU TERRIER  33 23 

AV 082 AUX ROUDELEIS NORD  08 91 

AW 025 PONT DU GUA  40 60 

AX 028 PERIGUEYS NORD  12 43 
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AX 032 PERIGUEYS NORD  64 10 

BD 272 BARENE PLANE EST  14 01 

BE 132 AUX TREYTINS  08 45 

BH 084 LA METINGUE  18 64 

BH 198 AU QUEYRAC  47 64 

BI 019 AUX GRAVIERS  17 84 

BI 035 A LA BASSE  02 60 

BI 036 A LA BASSE  21 30 

BI 070 A LA BASSE  07 55 

BI 084 AU TREYTIN  20 38 

BI 093 AU TREYTIN  25 10 

BI 105 AU TREYTIN  06 83 

BI 110 AU TREYTIN  19 00 

BI 158 LE CAZAU DE LA FEMME SUD  24 76 

BI 179 LE CAZAU DE LA FEMME SUD  23 96 

BI 257 A LA PERGE  39 90 

BI 268 A LA PERGE  42 26 

BI 286 RTE DE MAYAN A LA MOULINEYRE  25 81 

BI 310 AUX GRAVIERS  17 48 

BI 320 AU TREYTIN 1 12 79 

BK 038 LA GRAULE  16 42 

BK 040 DE MONTALIVET  24 61 

BK 102 LE CHAMP DU ROI  24 32 

BK 214 LA NAUDE NORD  23 41 

BK 215 LA NAUDE NORD  43 81 

BL 001 0011 RTE DE LA MOULINEYRE A MAYAN  31 00 

BP 050 PAS DE MALASSIS  09 52 

BR 192 LES  LESCATS  22 57 

CH 104 LAPARTENS  15 66 

CN 015 LAMODENEUVE NORD  45 22 

CN 019 LAMODENEUVE NORD  23 75 

CN 021 LAMODENEUVE NORD 1 39 06 

CO 085 LAPIEY SUD  91 22 

CR 172 LE MARS  16 10 

TOTAL 19 ha88a44ca 

 

En contrepartie, la SAFER cédera à la Commune les biens suivants, issus de propriétaires 

privés : 

Section et n° Adresse ou lieudit Contenance 

AR 029 MARAIS DE LA PERGE 2 15 74 

AS 143 A MAYAN NORD  23 30 
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AS 212 AU PAS DE LARRIEUX  35 12 

AS 218 AU PAS DE LARRIEUX  35 62 

AS 219 AU PAS DE LARRIEUX  38 35 

AS 220 AU PAS DE LARRIEUX  26 54 

AS 221 AU PAS DE LARRIEUX  31 80 

AS 224 AU PAS DE LARRIEUX  21 92 

AS 309 AU BAYON PRES LES MARAIS  04 11 

AS 457 AU PUY DE LA FON  09 50 

AT 134 LA LINEY  09 55 

AT 152 LA LINEY  44 17 

AT 210 AU BARAIL DU VIEUX  18 67 

AT 218 AU BARAIL DU VIEUX  43 48 

AT 235 AU BARAIL DU VIEUX  38 02 

AT 306 LES BECQUETS  25 72 

AT 308 LES BEQUETS  10 98 

AT 310 LES BEQUETS  24 45 

AT 313 LES BEQUETS  24 56 

AT 326 LES BEQUETS  18 70 

AT 337 LES BEQUETS  07 25 

AT 405 LES BEQUETS  06 86 

AT 406 LES BEQUETS  15 53 

AT 407 LES BEQUETS  50 22 

AT 408 LES BEQUETS  10 12 

AT 475 LES BEQUETS  09 58 

AT 476 LES BEQUETS  10 12 

AT 477 LES BEQUETS  05 04 

BD 331 CHABIRON  09 05 

BE 141 AUX ROUDELEIS ISUD  36 91 

BE 144 MEUGAS  27 35 

BE 303 MAINE MOUNIN EST  17 01 

BE 304 MAINE MOUNIN EST  18 00 

BE 305 MAINE MOUNIN EST  13 16 

BH 027 LA PARGUE  18 96 

BH 028 LA PARGUE  10 28 

BH 053 LA PARGUE  18 50 

BH 068 LA METINGUE  16 94 

BH 114 LA NAUJAC  14 24 

BH 115  LA NAUJAC  18 02 

BH 117 LA NAUJAC  31 24 

BH 120 LA NAUJAC 3098 
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BH 142 LA NAUJAC 3692 

BH 146 LA NAUJAC  50 16 

BH 147 LA NAUJAC  11 52 

BH 148 LA NAUJAC  12 44 

BH 165 AU PARENTS  08 60 

BH 223 LE TREYTIN  06 28 

BH 248 LE TREYTIN  24 00 

BH 284 RTE DE MAYAN  39 56 

BH 285 RTE DE MAYAN  26 76 

BH 292 RTE DE MAYAN  39 08 

BH 304 LA PLANQUE  37 10 

BH 459 LA PARGUE  20 97 

BI 099 AU TREYTIN  11 02 

BI 165 LE CAZAU DE LA FEMME SUD  38 42 

BI 166 LE CAZAU DE LA FEMME SUD  42 92 

BI 271 A LA PERGE  50 14 

BK 007 TERRE BIEILLE 2678 

BL 052 PUDOS  43 81 

BL 061 PEYROT  13 82 

BL 063 PEYROT 740 

BL 095 PEYROT  11 99 

BL 098 PEYROT 637 

BL 103 PEYROT  15 14 

BL 127 AU PIN DE PERDE  41 13 

BL 339 AU PIN DE PERDE  22 77 

BN 108 PARGOVIEILLE  11 03 

BN 328 PARGOVIEILLE  22 93 

BO 142 CAMLAHAOUT  37 26 

BO 298 LAOUBA  22 19 

BX 087 LE VERDET EST  11 76 

CI 004 LANDRAUT  64 62 

CI 066 LE PLANTIEUX  45 62 

CK 003 LA BRESQUETTE OUEST  47 60 

CL 098 BERGANTON  67 55 

CN 256 LES ARDILLAS NORD  88 35 

CN 259 LES ARDILLAS NORD  34 13 

TOTAL 22 ha42a20ca 

 

La valeur foncière des biens acquis par la commune étant supérieure à celle des biens cédés, il 

en résultera une soulte pour la commune à hauteur de 4 180 €, dont sera déduite la 

commission de négociation de la SAFER, à hauteur de 150 €. 
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Des frais notariés sont également à prévoir. 

 

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

 

VALIDE le projet d’échange entre la commune et la SAFER conformément au tableau des 

immeubles échangés ci-dessus, 

CHARGE Monsieur le Maire de signer les promesses d’échanges et de mener la procédure à 

son terme. 

 

 

112 – 2015 REFONTE DU SYSTEME DE PRIMES DE LA MAIRIE POUR LES 

AGENTS TITULAIRES DES CATEGORIES B ET C - INSTAURATION DE 

L'INDEMNITE D'ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT) 

 

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

fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 

VU le décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application de l’article 88 de la 

loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifié ; 

VU le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de 

technicité ; 

VU l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'indemnité 

d’administration et de technicité ; 

VU le décret n°2003-1012 du 17 octobre 2003 modifiant le décret n°2000-454 du 20 janvier 

2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de 

services de police municipale ; 

VU le décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des 

fonctionnaires territoriaux ; 

VU la circulaire ministérielle LBL/B/02/10023/C du 11 octobre 2002 relative au nouveau 

régime indemnitaire des heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique 

territoriale ; 

VU l’avis favorable rendu par le Comité Technique lors de sa séance du 8 juin 2015 ; 

 

Monsieur TRIJOULET informe que l’équipe municipale a travaillé avec le Comité Technique 

à un nouveau système de primes, plus équitable, pour les agents titulaires des catégories B et 

C de toutes les filières. Ce système a été adopté à l'unanimité par le comité lors de sa séance 

du 11 mai 2015. 

 

Il convient donc d’annuler toutes les primes antérieures attribuées aux agents titulaires de 

catégorie B et C et de voter de nouvelles primes et de nouveaux coefficients. La répartition 

individuelle par agent se fera ensuite par l’autorité territoriale ou par les responsables de 

services en fonction de critères établis en comité technique : 

- une part forfaitaire attribuée à tous les agents faisant preuve d'implication et de bonne 

volonté dans leur travail ; 

- une part liée à la manière de servir de l’agent, décomposée en trois niveaux ; 

- une part liée aux responsabilités exercées, à son tour décomposée en quatre niveaux. 
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En cas d'arrêt pour cause de congé-maladie, les primes seront versées dans les dix premiers 

jours ouvrés non travaillés, à compter du onzième jour ouvré non travaillé elles ne seront plus 

versées. Cette règle s'appliquera en comptant les jours de congé-maladie pendant les 12 mois 

qui précèdent le dernier congé-maladie. 

 

Cette prime, l’indemnité d’administration et de technicité, sera instaurée au coefficient 

maximal de 8, et concernera : 

 

- dans la filière administrative, les adjoints administratifs principaux de 1
e
 classe et les 

adjoints administratifs de 1
e
 et 2

e
 classe ; 

- dans la filière technique, les adjoints techniques principaux de 1
e
 et 2

e
 classe et les 

adjoints techniques de 1
e
 et 2

e
 classe ; 

- dans la filière animation, les adjoints d’animation de 1
e
 et 2

e
 classe ; 

- dans la filière culturelle, les adjoints du patrimoine de 2
e
 classe ; 

- dans la filière sanitaire et sociale, les ATSEM de 2
e
 classe ; 

- dans la filière police, les brigadiers chefs principaux, les brigadiers et les gardes 

champêtres chefs principaux ; 

- dans la filière sportive, les éducateurs APS 1
e
 classe. 

 

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

 

VOTE l’instauration de l’indemnité d’administration et de technicité au montant 

correspondant à l’enveloppe globale du coefficient 8 multiplié par le nombre d’agents 

titulaires de catégorie B et C de la mairie, 

 

CHARGE Monsieur le Maire, ou ses délégataires à cet effet, de l’attribuer individuellement 

aux agents au coefficient manifestant leurs implication et bonne volonté dans leur travail, 

 

PRECISE qu’en cas d'arrêt pour cause de congé-maladie, cette prime ne sera plus versée à 

compter du onzième jour ouvré non travaillé, en comptant les jours de congé-maladie pendant 

les 12 mois qui précèdent le dernier congé-maladie, 

 

ANNULE les coefficients instaurés précédemment pour cette prime et les REMPLACE par 

les coefficients votés par la présente délibération, 

 

DECIDE de l’application des dispositions de la présente délibération à compter du 1
e
 juillet 

2015. 

 

 

113 – 2015 REFONTE DU SYSTEME DE PRIMES DE LA MAIRIE POUR LES 

AGENTS TITULAIRES DES CATEGORIES B ET C - INSTAURATION DE 

L'INDEMNITE D'EXERCICE DE MISSIONS (IEM) 

 

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

fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 

VU le décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application de l’article 88 de la 

loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifié ; 

VU le décret 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de 

missions des préfectures ; 
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VU le décret 2007-96 du 25 janvier 2007 portant majoration à compter du 1er février 2007 de 

la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités 

territoriales et des établissements publics d’hospitalisation ; 

VU l’arrêté du 24 décembre 2012, INTA1239113A, fixant les montants de référence de 

l’indemnité d’exercice de missions des préfectures ; 

VU l’avis favorable rendu par le Comité Technique lors de sa séance du 8 juin 2015 ; 

 

Monsieur TRIJOULET informe que l’équipe municipale a travaillé avec le Comité Technique 

à un nouveau système de primes, plus équitable, pour les agents titulaires des catégories B et 

C de toutes les filières. Ce système a été adopté à l'unanimité par le comité lors de sa séance 

du 11 mai 2015. 

 

Il convient donc d’annuler toutes les primes antérieures attribuées aux agents titulaires de 

catégorie B et C et de voter de nouvelles primes et de nouveaux coefficients. La répartition 

individuelle par agent se fera ensuite par l’autorité territoriale ou par les responsables de 

services en fonction de critères établis en comité technique : 

- une part forfaitaire attribuée à tous les agents faisant preuve d'implication et de bonne 

volonté dans leur travail ; 

- une part liée à la manière de servir de l’agent, décomposée en trois niveaux ; 

- une part liée aux responsabilités exercées, à son tour décomposée en quatre niveaux. 

En cas d'arrêt pour cause de congé-maladie, les primes seront versées dans les dix premiers 

jours ouvrés non travaillés, à compter du onzième jour ouvré non travaillé elles ne seront plus 

versées. Cette règle s'appliquera en comptant les jours de congé-maladie pendant les 12 mois 

qui précèdent le dernier congé-maladie. 

 

Cette prime, l’indemnité d’exercice de missions, sera instaurée au coefficient maximal de 3, et 

concernera : 

- dans la filière administrative, les adjoints administratifs principaux de 1
e
 classe et les 

adjoints administratifs de 1
e
 et 2

e
 classe ; 

- dans la filière technique, les adjoints techniques principaux de 1
e
 et 2

e
 classe et les 

adjoints techniques de 1
e
 et 2

e
 classe ; 

- dans la filière animation, les adjoints d’animation de 1
e
 et 2

e
 classe ; 

- dans la filière culturelle, les adjoints du patrimoine de 2
e
 classe ; 

- dans la filière sanitaire et sociale, les ATSEM de 2
e
 classe ; 

- dans la filière police, les brigadiers chefs principaux, les brigadiers et les gardes 

champêtres chefs principaux ; 

- dans la filière sportive, les éducateurs APS 1
e
 classe. 

 

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

VOTE l’instauration de l’indemnité d’exercice de mission au montant correspondant à 

l’enveloppe globale du coefficient 3 multiplié par le nombre d’agents titulaires de catégorie B 

et C de la mairie, 

 

CHARGE Monsieur le Maire, ou ses délégataires à cet effet, de l’attribuer individuellement 

aux agents au coefficient correspondant à leur manière de servir et aux responsabilités qu’ils 

exercent, 
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PRECISE qu’en cas d'arrêt pour cause de congé-maladie, cette prime ne sera plus versée à 

compter du onzième jour ouvré non travaillé, en comptant les jours de congé-maladie pendant 

les 12 mois qui précèdent le dernier congé-maladie, 

 

ANNULE les coefficients instaurés précédemment pour cette prime et les REMPLACE par 

les coefficients votés par la présente délibération, 

 

DECIDE de l’application des dispositions de la présente délibération à compter du 1
e
 juillet 

2015. 

 

 

114 – 2015 REFONTE DU SYSTEME DE PRIMES DE LA MAIRIE POUR LES 

AGENTS TITULAIRES DES CATEGORIES B ET C - INSTAURATION DE 

L’INDEMNITE SPECIALE DE FONCTION (ISF) 

 

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

fonction publique territoriale et notamment son article 88 ; 

VU le décret 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application de l’article 88 de la 

loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifié ; 

VU le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du 

cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des gardes champêtres ; 

VU le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires 

du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, 

VU le décret n°2006-1397 du 17 novembre 2006 modifiant le régime indemnitaire des 

fonctionnaires des cadres d'emplois de garde champêtre, d'agent de police municipale, de chef 

de service de police municipale et créant le régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre 

d'emplois de directeur de police municipale, 

VU l’avis favorable rendu par le Comité Technique lors de sa séance du 8 juin 2015 ; 

 

Monsieur TRIJOULET informe que l’équipe municipale a travaillé avec le Comité Technique 

à un nouveau système de primes, plus équitable, pour les agents titulaires des catégories B et 

C de toutes les filières. Ce système a été adopté à l'unanimité par le comité lors de sa séance 

du 11 mai 2015. 

 

Il convient donc d’annuler toutes les primes antérieures attribuées aux agents titulaires de 

catégorie B et C et de voter de nouvelles primes et de nouveaux coefficients. La répartition 

individuelle par agent se fera ensuite par l’autorité territoriale ou par les responsables de 

services en fonction de critères établis en comité technique : 

- une part forfaitaire attribuée à tous les agents faisant preuve d'implication et de bonne 

volonté dans leur travail ; 

- une part liée à la manière de servir de l’agent, décomposée en trois niveaux ; 

- une part liée aux responsabilités exercées, à son tour décomposée en quatre niveaux. 

En cas d'arrêt pour cause de congé-maladie, les primes seront versées dans les dix premiers 

jours ouvrés non travaillés, à compter du onzième jour ouvré non travaillé elles ne seront plus 

versées. Cette règle s'appliquera en comptant les jours de congé-maladie pendant les 12 mois 

qui précèdent le dernier congé-maladie. 
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Cette prime, l’indemnité spéciale de fonction, sera instaurée au coefficient maximal de 8 dans 

la filière police (seule à pouvoir en bénéficier). Elle concernera donc les brigadiers chefs 

principaux, les brigadiers et les gardes champêtres chefs principaux. 

 

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

VOTE l’instauration de l’indemnité spéciale de fonction au montant correspondant à 

l’enveloppe globale du coefficient 8 multiplié par le nombre d’agents titulaires des services de 

police de la mairie, 

 

CHARGE Monsieur le Maire, ou ses délégataires à cet effet, de l’attribuer individuellement 

aux agents au coefficient correspondant à leur manière de servir et aux responsabilités qu’ils 

exercent, 

 

PRECISE qu’en cas d'arrêt pour cause de congé-maladie, cette prime ne sera plus versée à 

compter du onzième jour ouvré non travaillé, en comptant les jours de congé-maladie pendant 

les 12 mois qui précèdent le dernier congé-maladie, 

 

ANNULE les taux instaurés précédemment pour cette prime et les REMPLACE par les taux 

votés par la présente délibération, 

 

DECIDE de l’application des dispositions de la présente délibération à compter du 1
e
 juillet 

2015. 

 

 

115 – 2015 SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2
e
 

CLASSE – CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT 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 un statut particulier du cadre 

d'emplois des adjoints techniques territoriaux, 

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

VU l’avis favorable rendu par le Comité Technique lors de sa séance du 8 juin 2015 ; 

 

Monsieur TRIJOULET rappelle quu’un poste d’adjoint technique principal 2
e
 classe est 

ouvert mais inoccupé. Il est donc proposé de le supprimer et d’ouvrir parallèlement un poste 

d’adjoint technique 2
e
 classe. 

 

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

 

PRONONCE la suppression d’un poste d’adjoint technique principal 2
e
 classe à temps 

complet inoccupé à compter du 1
er

 juillet 2015 ; 

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

complet ; 

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

CHARGE Monsieur le Maire de modifier en conséquence le tableau des effectifs. 
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116 – 2015 SUPPRESSION D'UN POSTE DE REDACTEUR PRINCIPAL 1
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° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

rédacteurs territoriaux ; 

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

VU l’avis favorable rendu par le Comité Technique lors de sa séance du 8 juin 2015 ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique qu’il s'agit du poste de l'ancienne Directrice Générale des 

Services, qui n'est plus pourvu à ce grade. 

 

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

 

PRONONCE la suppression d’un poste de rédacteur principal 1
e
 classe à temps complet 

inoccupé à compter du 1
er

 juillet 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. 

 

117 – 2015 AUTORISATION DU MAIRE POUR ESTER DEVANT LE TRIBUNAL 

CORRECTIONNEL  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-22 et 

L.2122-23 ; 

VU les délibérations n° 49-2014 du 04 mars 2014 et n°52-2014 du 11 avril 2014 ; 

CONSIDERANT les poursuites engagées par la Commune à l’encontre de Monsieur Freddy 

GOBERT suite à des infractions présumées d’urbanisme, 

 

Par délibération n°52-2014 du 11 avril 2014, le conseil municipal a délégué au maire, 

notamment, le pouvoir d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre 

la commune dans les actions intentées contre elle, dans tous les domaines relevant des affaires 

communales, et ce devant toutes les juridictions, que ce soit en première instance, en appel ou 

en  cassation.  

 

Un procès-verbal a été dressé le 07 mai 2014 par les services de Police Municipale de 

Vendays-Montalivet, relativement à des infractions d’urbanisme présumées commises par 

Monsieur Eddy Gobert au lieu-dit Le Moulin de Goulée, sur le terrain cadastré en section 

CO n° 33, et consistant d’une part en l’implantation d’une caravane et d’un mobil home sans 

avoir déposé à cet effet de déclaration préalable ainsi, d’autre part, qu’en la construction d’un 

abri de jardin et de deux abris pour chien sans avoir obtenu à cet effet d’autorisation de 

construire ; suite à la transmission dudit procès-verbal au Procureur de la République de 

Bordeaux, des poursuites ont été engagées par ce dernier à l’encontre du mis en cause. Une 

audience se tiendra le 1
e
 juillet 2015 devant la 4

e
 chambre correctionnelle du TGI de 

Bordeaux. 

 

Monsieur le Maire ayant exposé cette affaire, le Conseil municipal entend, par la présente 

délibération, préciser que la délégation qu’il lui a donnée pour ester en justice lui confère, 
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dans le cadre de l’affaire en cause et plus haut rappelée, tous pouvoirs au nom de la commune 

de VENDAYS MONTALIVET, afin d’agir selon toutes modalités procédurales qu'il jugera 

appropriées, et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, par voie de requête, 

d’assignation, d’intervention volontaire, d’appel en cause et notamment en garantie, de 

conclusions ou de mémoires, d'action conservatoire, d'action aux fins d'instruction (expertise 

par exemple) ou de constat ou d'acte de désistement ; et ce tant en première instance qu’en 

appel et en cassation, au fond comme en référé. 

Le Conseil Municipal précise encore que la délégation conférée à Monsieur le Maire lui 

permet, au cas d’espèce, d’effectuer pour le compte de la commune de VENDAYS 

MONTALIVET une constitution de partie civile, une citation directe, ou toute autre démarche 

procédurale relevant de l'action publique ou de l'action civile.  

Compte tenu des délais très brefs dans lesquels doivent s'exercer les voies de recours en 

matière pénale, le Conseil Municipal précise enfin expressément que la délégation donnée à 

Monsieur le Maire s'entend également de l'exercice de toute voie de recours contre le 

jugement à intervenir.    

Pour ce faire, le maire pourra se faire assister par l’avocat de son choix. 

 

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

 

MODIFIE la délibération n°52-2014 donnant délégation à Monsieur le Maire pour ester en 

justice pour préciser qu’il lui est conféré, dans le cadre de l’affaire GOBERT, tous pouvoirs 

au nom de la commune de VENDAYS MONTALIVET, afin d’agir selon toutes modalités 

procédurales qu'il jugera appropriées, et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, par 

voie de requête, d’assignation, d’intervention volontaire, d’appel en cause et notamment en 

garantie, de conclusions ou de mémoires, d'action conservatoire, d'action aux fins 

d'instruction (expertise par exemple) ou de constat ou d'acte de désistement ; et ce tant en 

première instance qu’en appel et en cassation, au fond comme en référé, 

PRECISE encore que la délégation conférée à Monsieur le Maire lui permet, au cas d’espèce, 

d’effectuer pour le compte de la commune de VENDAYS MONTALIVET une constitution 

de partie civile, une citation directe, ou toute autre démarche procédurale relevant de l'action 

publique ou de l'action civile. 

PRECISE enfin expressément que la délégation donnée à Monsieur le Maire s'entend 

également de l'exercice de toute voie de recours contre le jugement à intervenir.    

 

 

La séance est levée à 18h30. 


