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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Département de la  

     GIRONDE 

   Canton de  

LESPARRE 

     Commune de  

VENDAYS – MONTALIVET 

 

SÉANCE DU 26/09/2015 

 
L’an deux mille quinze, le vingt-six septembre à dix 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 DA COSTA OLIVEIRA (adjoints), M. 

BARTHELEMY-GRAMS, M. WEGBECHER, Mme PAPILLON, M. GENOVESI, 

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

Absents excusés :  Mme DZALIAN ayant donné procuration à Mme PAPILLON 

 Mme WISNIEWSKI ayant donné procuration à Mme OLIVEIRA 

 M. BERTET ayant donné procuration à M. FABRE 

 Mme CASSAGNE n’a pas pu venir pour raisons professionnelles 

 M. BIBEY n’a pas pu venir pour raisons médicales 

    

Secrétaire de séance : Mme CHARUE 

Convocations du 21/09/2015 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 10h05. 

 
 

133 – 2015 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 JUILLET 

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 27 juillet 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 27 juillet 2015. 
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134 – 2015 TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 

 

VU les articles L.2122-21 et L.2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU la délibération n°171-2014 du 12 décembre 2014 fixant le tarif de location des salles 

communales ; 

 

Madame CHARUE rappelle que, par délibération n° 171-2014, des tarifs ont été votés pour la 

location des salles communales. Un tarif préférentiel a été établi pour les usagers de la 

commune, il est proposé de l’étendre à ceux des agents employés au sein de la mairie qui ne 

résident pas sur la commune. 

 

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

VALIDE l’extension du tarif « commune » aux agents de la Mairie ne résidant pas sur la 

commune ; 

DECIDE de la mise en application de ces tarifs dès que la présente délibération sera rendue 

exécutoire ; 

CHARGE Monsieur le Maire de modifier en conséquence les statuts de la régie de recettes 

correspondante. 

 

 

135 – 2015 REMBOURSEMENT D’UNE LOCATION DE SALLE COMMUNALE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 ; 

 

Madame CHARUE explique que le 13 juin 2015, Mme Céline BOURDELAUD a loué la 

Salle des Jeunes de Montalivet. En raison des fortes pluies qui avaient eu cours ce week-end, 

la salle a été inondée. Sa redevance ayant été encaissée, il est proposé de la lui rembourser : 

160 €. 

 

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

DONNE un avis favorable au remboursement à Mme BOURDELAUD de sa redevance, à 

hauteur de 160 euros ; 

CHARGE Monsieur le Maire de faire procéder à ce reversement. 

 

 

136 – 2015 AMORTISSEMENTS CAMPING MUNICIPAL 

 

VU les articles L.2221-1 et suivants, R.2221-82 et R.2321-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M4 ; 

 

Madame OLIVEIRA rappelle que le Camping Municipal de l’Océan étant exploité sous la 

forme d’un SPIC, il doit être pratiqué l’amortissement de ses immobilisations. 

Il s’agit alors d’établir un tableau d’amortissement. 

 

Pour toutes les immobilisations listées à l’article R.2321-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il est proposé de ne pas déroger aux durées d’amortissement édictées. 
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Pour toutes les immobilisations non listées à l’article précédemment cité, les durées 

d’amortissement suivantes sont proposées : 

 

 

Immobilisations incorporelles 

Logiciels  5 ans 

 

 

Immobilisations corporelles 

Voitures, camions et véhicules utilitaires 5 ans 

Mobilier 10 ans 

Matériel informatique  5 ans 

Coffre-fort  15 ans 

Installations et appareils de chauffage 10 ans 

Équipements techniques divers  10 ans 

Équipements sportifs, matériels de jeu  15 ans 

Installations de voirie  15 ans 

Plantations 20 ans 

Autres agencements et aménagements de 

terrains 
30 ans 

Bâtiments légers, abris 10 ans 

Agencements et aménagements de bâtiment, 

installations électriques et téléphoniques 
20 ans 

 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à la majorité des votants, 

FIXE les durées d’amortissement telles que ci-dessus définies pour les immobilisations 

imputées au budget « Camping Municipal » ; 

PRECISE que la méthode d’amortissement retenue est la méthode linéaire ; 

CHARGE Monsieur le Maire de signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes 

pièces de nature administratives, techniques ou financières nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 

 

Abstention : M. BERTET par procuration 

 

 

 

137 – 2015 DÉCISION MODIFICATIVE N° 07 – BUDGET COMMUNE – VIREMENT 

DE CREDITS 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n°54-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif de la commune ; 

 

Monsieur CANTET explique qu’il s’agit d’abonder l’article correspondant à l’achat de 

véhicules, afin de financer l’achat d’un camion plateau (Volkswagen Crafter). 
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CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D F 023 023   
Virement à la section 

d’investissement 
   40 000,00 €  

D I 21 2182 ONA Matériel de transport    40 000,00 €  

R I 021 021 OPFI 
Virement de la section 

d’exploitation 
   40 000,00 €  

       
CREDITS A REDUIRE 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D F 011 60633   Fournitures de voirie -40 000,00 € 

 

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

ADOPTE la décision modificative proposée ; 

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

présente délibération. 

 

 

138 – 2015 DÉCISION MODIFICATIVE N° 03 – 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 du camping 

municipal ; 

VU la délibération n°142-2015 du 26 septembre 2015 autorisant des remboursements de frais 

par la régie de recettes et d’avances du camping municipal ; 

 

Monsieur CANTET explique qu’afin de procéder à des remboursements sur le budget du 

camping (pour frais facturés par erreur), il faut prévoir des crédits. 

 

CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D F 67 6718  Autres charges exceptionnelles sur 

opérations de gestion 

1 500,00 € 

CREDITS A REDUIRE    

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D F 023 023  Virement à la section d'investissement -1 500,00 € 

D I 21 2153 ONA Installations à caractère spécifique -1 500,00 € 

R I 021 021 OPFI Virement de la section d'exploitation -1 500,00 € 

 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à la majorité des votants, 

ADOPTE la décision modificative proposée ; 
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CHARGE Monsieur le Maire et Madame le Receveur Municipal de l’exécution de la 

présente délibération. 

 

Abstention : M. BERTET par procuration 

 

 

139 – 2015 VENTE PARCELLE BC 344p 

 

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

départements et des régions ; 

VU les articles L. 3112-1, L2121-29 et L2241-1 du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°138-2014 du 14 novembre 2014 relative à la mise en vente de terrains 

rue Abbé Banneau ; 

VU la délibération n°124-2015 du 06 juillet 2015 modifiant les prix de vente des terrains rue 

Abbé Banneau ; 

 

Madame OLIVEIRA propose de vendre la parcelle BC 344p, issue de la division de la 

parcelle BC 344. Il s’agit d’une bande de terrain située en zone UB du POS, d’une superficie 

de 203 m². Cette bande de terrain n’a pas d’autre vocation que de desservir d’autres terrains. 

Le Service des Domaines a évalué la valeur à 25 € HT du mètre carré, ce qui porte son prix à 

5 075 € HT soit 6 090 € TTC. 

Madame Latifa GACEM s’est portée acquéreuse ; il est donc proposé de le lui attribuer. 

 

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

CONFIRME la vente de la parcelle BC344p, d’une superficie de 203m², à Mme Latifa 

GACEM pour un montant de 6 090 €, 

DIT que les frais d’actes sont à la charge de l’acquéreur, 

CHARGE Monsieur le Maire des formalités de vente. 

 

 

140 – 2015 VENTE PARCELLES COMMUNALES - PARCELLE AZ 97 

 

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

départements et des régions ; 

VU les articles L. 3112-1, L2121-29 et L2241-1 du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

AZ 97 ; 

 

Madame OLIVEIRA explique que l’ancien bien sans maître, la parcelle AZ 97, a été intégrée 

dans le domaine communal. Par délibération n° 156-2014, il a été décidé sa vente de gré à gré, 
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au plus offrant. Une annonce a été publiée dans le journal Sud-Ouest, sur les sites internet 

immobiliers, et tous les voisins de la parcelle ont été sollicités directement par courrier. 

Une seule proposition a été adressée à la mairie, celle de Mme BISTODEAU pour un montant 

de 4 200 € (estimation du Service des Domaines : 4 170 €). 

 

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

CONFIRME la vente de la parcelle AZ97, d’une superficie de 570m², à Mme BISTODEAU 

pour un montant de 4 200 €, 

DIT que les frais d’actes sont à la charge de l’acquéreur, 

CHARGE Monsieur le Maire des formalités de vente. 

 

 

141 – 2015 VENTE PARCELLES COMMUNALES - PARCELLE AZ 98 

 

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

départements et des régions ; 

VU les articles L. 3112-1, L2121-29 et L2241-1 du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

AZ 98 ; 

 

Madame OLIVEIRA explique que l’ancien bien sans maître, la parcelle AZ 98 a été intégrée 

dans le domaine communal. Par délibération n° 157-2014, il a été décidé sa vente de gré à gré, 

au plus offrant. Une annonce a été publiée dans le journal Sud-Ouest, sur les sites internet 

immobiliers, et tous les voisins de la parcelle ont été sollicités directement par courrier. 

Une seule proposition a été adressée à la mairie, celle de M. et Mme CORBIAT pour un 

montant de 8 551 € (estimation du Service des Domaines : 8 550 €). 

 

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

CONFIRME la vente de la parcelle AZ98, d’une superficie de 278 m², à M. et Mme 

CORBIAT pour un montant de 8 551 €, 

DIT que les frais d’actes sont à la charge de l’acquéreur, 

CHARGE Monsieur le Maire des formalités de vente. 

 

 

142 – 2015 REMBOURSEMENTS CAMPING MUNICIPAL 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 ; 

VU les statuts de la régie de recettes et d’avances du camping municipal ; 

 

Madame OLIVEIRA explique qu’au cours de la saison estivale, certains frais ont été facturés 

par erreur à des clients du Camping Municipal. Le logiciel de facturation et d’encaissement 

utilisé étant verrouillé pour empêcher toute manipulation frauduleuse, il est nécessaire que le 

Conseil Municipal délibère afin de procéder aux remboursements. 
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Cela concerne : 

 

- M. Frank IMHOF, domicilié en Allemagne, pour un montant de 59,80 euros ; 

- M. Olivier FEIGEAN, domicilié à La Flèche (72 220), pour un montant de 

142,50 euros ; 

- Mme Marianne CAZENABE, domiciliée à Saint Sauvan (86 600), pour un montant de 

13,50 euros ; 

- M. et Mme MORIN, domiciliés à Craponne (69 290), pour un montant de 4,50 euros ; 

- M. et Mme CATALDI, domiciliés à ST MACAIRE, pour un montant de 9 euros ; 

- M. Christophe MARTINEZ, de Châteauroux, pour un montant de 7,70 euros. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à la majorité des votants, 

DONNE un avis favorable au remboursement des sommes ci-dessus énoncées aux créanciers 

concernés ; 

CHARGE Monsieur le Maire de faire procéder à ce reversement. 

 

Abstention : M. BERTET par procuration 

 

 

143 – 2015 REGIE PUBLICITAIRE GUIDE TOURISTIQUE – MODIFICATION DE 

LA DELIBERATION N° 25-2015 

 

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 ; 

VU la délibération n°25-2015 du 20 mars 2015 ; 

 

Monsieur BARTHELEMY rappelle que par délibération n° 25-2015 du 20 mars 2015 ont été 

votés les tarifs de publication au sein du Guide Touristique de la commune. Cette délibération 

mentionnait par erreur que l’encaissement des recettes serait à la charge de la société SEPPA, 

attributaire du marché de communication. Il faut par la présente délibération repréciser que 

l’encaissement des recettes se fait par des régisseurs nommés parmi les agents de la 

commune. 

 

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

PRECISE que l’encaissement des recettes engendrées par la vente d’encarts publicitaires 

dans le guide touristique de la commune se fait par des régisseurs nommés parmi les agents de 

la commune ; 

CHARGE Monsieur le Maire de faire modifier les statuts de la régie de recettes 

correspondante en conséquence. 

 

 

144 – 2015 SUBVENTION - ASSOCIATION ENVOLS 

 

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

 

Madame CHARUE explique que l’association Envols, basée à Lesparre-Médoc, organise 

divers ateliers pédagogiques d’information nutritionnelle et a mis en place une épicerie 
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solidaire. Du fait qu’elle procure ses services avec des habitants de la commune, elle sollicite 

la mairie pour une subvention. Le montant proposé est de 100 €. 

 

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

VOTE une subvention exceptionnelle au profit de l’association ENVOLS d’un montant de 

100,00 € ; 

CHARGE Monsieur le Maire de la faire mandater selon les crédits ouverts à l’article 6574 du 

budget primitif. 

 

 

145 – 2015 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES - AMICALE DES PECHEURS AU 

LANCER EN MER 

 

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

 

Madame CHARUE signale que l’association sollicite une subvention exceptionnelle liée à 

l’organisation du Championnat de France début septembre. 

Elle propose la somme de 500 €. 

 

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

VOTE une subvention exceptionnelle au profit de l’Amicale des Pêcheurs au Lancer en Mer 

pour l’organisation du Championnat de France d’un montant de 500,00 € ; 

RAPPELLE que le versement de cette subvention est conditionné à la tenue effective de la 

manifestation concernée, 

CHARGE Monsieur le Maire de la faire mandater selon les crédits ouverts à l’article 6574 du 

budget primitif. 

 

 

146 – 2015 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES – LAKBINE 

 

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

 

Madame CHARUE propose une subvention exceptionnelle pour l’organisation du Montalivet 

Longboard Master Pro-Am, pour un montant de 2 500 €. 

 

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

VOTE une subvention exceptionnelle au profit de l’association Lakbine pour l’organisation 

du Montalivet Longboard Master Pro-Am d’un montant de 2 500,00 € ; 

RAPPELLE que le versement de cette subvention est conditionné à la tenue effective de la 

manifestation concernée, 

CHARGE Monsieur le Maire de la faire mandater selon les crédits ouverts à l’article 6574 du 

budget primitif. 
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147 – 2015 DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’IME/CAT DU 

MÉDOC 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29; 

VU le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal de la Gironde, adopté le 15 

décembre 2011 ; 

 

Monsieur BARTHELEMY rappelle que le Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunal de la Gironde, adopté le 15 décembre 2011, prévoit la dissolution du syndicat 

intercommunal de l’IME/CAT à la date du 1
er

 janvier 2015. 

 

Il convient de délibérer et se prononcer sur la répartition des biens meubles et immeubles, la 

répartition de l’actif et du passif figurant sur le dernier compte administratif valant compte de 

clôture, le devenir des contrats, la répartition du personnel et la dévolution des archives. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés, doit émettre un avis favorable aux conditions de liquidation du Syndicat 

Intercommunal de l’IME/CAT du Centre Médoc et au transfert de l’ADAPEI : 

- de l’ensemble des biens meubles, immeubles, 

- de l’actif et du passif (compris les excédents de fonctionnement et d’investissement) 

conformément aux comptes administratifs et de gestion qui seront arrêtés au 31 

décembre 2014, 

- des contrats (néant), 

- des personnels (néant), 

- des archives, ensemble des documents budgétaires et administratifs afférents aux 

affaires du syndicat qui seront conservés dans les locaux sis place du 8 mai 1945 à St 

Laurent Médoc (33 112). 

 

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

EMET un avis favorable aux conditions de liquidation du Syndicat Intercommunal de 

l’IME/CAT du Centre Médoc et au transfert de l’ADAPEI ci-dessus décrits. 

 

 

148 – 2015 DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SEIN DE LA MISSION LOCALE 

DU MÉDOC 

 

VU les articles L.2121-33, L.2122-25 et L.5212-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

 

Monsieur le Maire propose de procéder à la nomination de nouveaux délégués, à savoir : 

Titulaires : Mme Françoise PAPILLON – Mme Yvette GHRIB – M. Jean-Antoine 

TRIJOULET 

Suppléants : Mme Jeannine CHARUE – M. Franck WEGBECHER – Mme Aline MONNIER 

 

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

NOMME les délégués au sein de la Mission Locale du Médoc ci-dessus désignés. 
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149 – 2015 OCTROI DE CADEAUX AU PERSONNEL PARTANT À LA RETRAITE 

 

VU l’article D.1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret D.2007-450 du 25 mars 2007 relatif aux pièces justificatives des dépenses dans 

le secteur des collectivités locales ; 

VU l’avis favorable du Comité Technique réuni le 24 septembre 2015 ; 

 

Monsieur TRIJOULET explique que la mairie peut offrir des cadeaux aux agents partant à la 

retraite, mais il lui faut à cet effet disposer d’une délibération du conseil municipal l’y 

habilitant. 

Il est donc demandé la possibilité d’offrir des cadeaux aux agents partant à la retraite, quels 

que soient le contrat et le grade, pour un montant maximum de 600 euros, sous la forme de 

cadeaux proprement dits, de bons d’achat ou de chèques cadeau.  

 

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

VALIDE le principe d’un cadeau offert aux agents partant à la retraite, quels que soient le 

contrat et le grade, dans la limite de 600 € ; 

DIT que les dépenses afférentes seront imputées à l’article 6232 « Fêtes et Cérémonies » ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document découlant de cette décision. 

 

 

150 – 2015 INSTAURATION D’UNE INDEMNITE D’ASTREINTE POUR LES 

FILIERES SPORTIVE ET ADMINISTRATIVE 

 

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

fonction publique territoriale, notamment son article 7-1 ; 

VU le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 

compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ; 

VU l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation 

des astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 

relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions 

de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de 

l'intérieur ; 

VU l’avis favorable rendu par le Comité Technique le 24 septembre 2015 ; 

 

Monsieur TRIJOULET propose la mise en place des astreintes pour les agents des filières 

sportive et administrative car certains d’entre eux sont parfois contraints à intervenir en-

dehors de leurs horaires. L’astreinte serait applicable à compter du 1
e
 octobre. 

Cette question a été soumise le 24 septembre à l’avis du Comité Technique, elle a reçu un avis 

favorable. 

 

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

VALIDE le principe d’une indemnité d’astreinte pour les agents relevant des filières sportive 

et administrative à compter du 1
er

 octobre 2015 ; 

RAPPELLE que Monsieur le Maire sera chargé de désigner ceux des agents devant 

bénéficier de ces astreintes ; 
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DIT que le montant de cette indemnité sera celui édicté dans l’arrêté du 7 février 2002 fixant 

les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions en 

application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

 

 

 

 

La séance est levée à 10h25. 


