
145 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Département de la  

     GIRONDE 

   Canton de  

LESPARRE 

     Commune de  

VENDAYS – MONTALIVET 

 

SÉANCE DU 15/12/2015 

 
L’an deux mille quinze, le quinze décembre 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 MONNIER, M. 

GENOVESI, Mme DZALIAN, M. WEGBECHER, Mme PAPILLON, M. PION, M. 

BERTET, M. FABRE. 

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

 Mme GHRIB ayant donné procuration à M. PION, 

 M. BARTHÉLÉMY ayant donné procuration à M. BOURNEL, 

 M. BIBEY, 

 Mme CASSAGNE. 

 

Secrétaire de séance : Mme CHARUE 

Convocations du 11/12/2015 

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

 
171 – 2015 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 16 

NOVEMBRE 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 16 novembre 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 16 novembre 2015. 
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172 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°10 - BUDGET COMMUNE – VIREMENT 

DE CREDITS 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

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

 

Monsieur CANTET explique qu’il s’agit d’opérations d’ordre correspondant à l’intégration 

d’études. 

 

COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D I 041 2182 OPFI  Matériel de transport        250,00 €  

D I 041 2315 OPFI 
 Installations, matériel et outillage 

techniques  
 10 250,00 €  

Total   10 500,00 €  

     
COMPTES RECETTES 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

R I 041 2033 OPFI  Frais d’insertion        250,00 €  

R I 041 2031 OPFI  Frais d’études   10 250,00 €  

Total   10 500,00 €  

 

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. 

 

 

173 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N° 2 - BUDGET FORET – CREDITS 

SUPPLEMENTAIRES 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n°56-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif Forêt ; 

Monsieur CANTET explique que, compte tenu de l’importance des travaux effectués par les 

agents de la commune sur les forêts communales, il faut en conséquence augmenter le 

reversement du budget de la forêt au budget principal. Ces dépenses sont compensées par une 

augmentation du montant des ventes de bois. 

 

COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

D F 011 62871 A la collectivité de rattachement1  62 615,71 €  

Total   62 615,71 €  
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COMPTES RECETTES 

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

R F 70 7022 Coupes de bois 2  62 615,71 €  

Total   62 615,71 €  

 

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. 

 

 

174 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET LOTISSEMENT 7e 

TRANCHE  – CREDITS SUPPLEMENTAIRES 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n°57-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif Lotissement des 

Pins de l’Océan, 7
e
 tranche ; 

 

Monsieur CANTET explique que, les ventes de terrain du lotissement 7
e
 tranche ayant été, en 

2015, supérieures aux prévisions, il s’agit d’augmenter en conséquence le reversement à la 

commune. 

 

COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

D F 65 6522 Reversement de l’excédent des budgets annexes  116 682,00 €  

Total   116 682,00 €  

      

COMPTES RECETTES 

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

R F 70 7015 Ventes de terrains aménagés  116 682,00 €  

Total   116 682,00 €  

 

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. 

 

 

175 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°3 - BUDGET EAU / ASSAINISSEMENT – 

VIREMENT DE CREDITS 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M4 ; 
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VU la délibération n°55bis-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif Eau et 

Assainissement ; 

 

Monsieur CANTET rappelle que le budget eau / assainissement correspond à un Service 

public industriel et commercial ; il est donc autonome du budget de la commune. Cependant, 

certains agents de la commune dédient une partie de leur travail : au suivi budgétaire de ce 

service ainsi qu’à la programmation et au suivi des travaux (17
e
 tranche d’assainissement en 

cours), le tout à raison d’un quart temps hebdomadaire ; au suivi des demandes des 

administrés et conformités diverses en rapport avec les différentes autorisations d’urbanisme, 

également pour un quart temps hebdomadaire. Il y a donc de fait une mise à disposition de 

personnel, qui doit donner lieu à un remboursement de la part du budget eau / assainissement 

au profit du budget communal. 

Le budget primitif eau / assainissement ayant été voté en suréquilibre, cette dépense ne 

nécessite aucune recette supplémentaire. 

 

COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

D F 012 6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement  20 622,47 €  

Total   20 622,47 €  

 

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. 

 

 

176 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°4 - BUDGET CAMPING – VIREMENT 

DE CREDITS 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M4 ; 

VU la délibération n°61-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif Camping ; 

 

Monsieur CANTET rappelle que l’extension du camping municipal est en cours. Le projet a 

donné lieu à une étude réalisée par un cabinet d’architectes. Pour régler les honoraires de cette 

étude, il faut déplacer les crédits d’un article budgétaire à un autre. 

Parallèlement, à l’issue de cette première année d’exploitation, il apparaît que les dépenses de 

personnel (par reversement à la commune) ont été moins importantes que prévues, il y a donc 

lieu de les revoir à la baisse. 

 

CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D I 21 2188  ONA  Autres    69 800,00 €  

D I 20 2031  ONA  Frais d'études    10 200,00 €  

D F 023 023  Virement à la section 

d'investissement 

   80 000,00 €  
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R I 021 021  OPFI  Virement de la section 

d'exploitation 

   80 000,00 €  

Total   240 000,00 €  

       

CREDITS A REDUIRE 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D F 012 6215  Personnel affecté par la 

collectivité de rattachement 

-  12 138,19 €  

D F 011 6287  Remboursements de frais -  67 861,81 €  

Total  -  80 000,00 €  

 

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. 

 

 

177 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°11 - BUDGET COMMUNE – CREDITS 

SUPPLEMENTAIRES 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

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

 

Monsieur CANTET explique qu’il s’agit d’ajuster les recettes provenant du reversement de la 

forêt, des ventes de terrains au lotissement 7
e
 tranche, et des reversements du service eau / 

assainissement d’une part, du budget camping d’autre part (complément des décisions 

modificatives précédentes). 

Il s’agit également d’intégrer un reversement du CCAS pour les frais de personnel que la 

commune met à disposition. 

Ces augmentations viennent compenser des recettes inférieures, principalement dues à la 

baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat. 

 

CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

R F 70 70841 
Aux budgets annexes, régies municipales, 

c.c.a.s. 
 202 025,99 €  

Total   202 025,99 €  

      
CREDITS A REDUIRE 

Sens Sectio

n 

Chap Art. Objet 

Montant 

R F 73 7362 Taxes de séjour -151 218,99 €  

R F 74 74121 Dotation de solidarité rurale 1ère fraction -  28 099,00 €  

R F 74 7411 Dotation forfaitaire -  22 708,00 €  

Total  -202 025,99 €  
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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. 

 

 

178 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°6 - BUDGET TRANSPORT SCOLAIRE – 

VIREMENT DE CREDITS 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M43 ; 

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

Scolaires ; 

 

Monsieur CANTET rappelle que le personnel dédié au transport scolaire est du personnel 

employé par la commune. Pour plus de clarté budgétaire, il importe que le budget du transport 

scolaire rembourse à la commune le coût du personnel. Parallèlement, la commune 

subventionne le transport afin que celui-ci reste équilibré. Les agents concernés sont : deux 

chauffeurs de bus à raison d’un tiers temps hebdomadaire, deux agents chargés de 

l’accompagnement également à raison d’un tiers temps, et un régisseur des transports à raison 

d’un neuvième de temps hebdomadaire. 

En outre, il faut augmenter les dépenses liées à l’amortissement des véhicules. 

Enfin, le budget du transport scolaire présente un déficit en section de fonctionnement, il y a 

donc lieu de l’équilibrer par une recette supplémentaire de la commune. 

 

CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D F 012 6215   
 Personnel affecté par la collectivité de 

rattachement  
   41 127,85 €  

D F 042 6811   
 Dotations aux amortissements sur 

immobilisations incorporelles 
   16 898,04 €  

R F 77 774    Subventions exceptionnelles     41 127,85 €  

R I 040 28156 OPFI  Matériel spécifique d'exploitation     16 898,04 €  

Total   116 051,78 €  

 

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

 

ADOPTE la décision modificative proposée ; 

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

présente délibération. 
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179 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°12 - BUDGET COMMUNE – CREDITS 

SUPPLEMENTAIRES 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

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

 

Monsieur CANTET précise qu’il s’agit du complément de la délibération précédente ; la 

commune verse une subvention au budget du transport scolaire afin de l’équilibrer. 

 

CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

D F 65 657363 A caractère administratif  41 127,85 €  

R F 70 70841 Aux budgets annexes, régies municipales, c.c.a.s.  41 127,85 €  

 Total    82 255,70 €  

 

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. 

 

 

180 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°13 - BUDGET COMMUNE – CREDITS 

SUPPLEMENTAIRES 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

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

 

Monsieur CANTET explique que cette décision modificative est une opération d’ordre 

permettant d’intégrer dans l’actif de la commune la plus-value réalisée par les agents 

techniques de la commune du fait de leur travail sur les bâtiments communaux au cours de 

l’année 2015 : nouveaux bureaux et accueil de l’Hôtel de Ville, appartement de la Poste à 

Vendays, cuisine de l’Espace Sirougnet, Centre de Loisirs à Montalivet, Jardin du Presbytère, 

et divers autres travaux (jardinières, bancs et poubelles en bois, etc…). 

 

COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D F 023 023    Virement à la section d’investissement      511 773,04 €  

D I 040 2128 OPFI 
 Autres agencements et aménagements de 

terrains  
      91 190,00 €  

D I 040 21318 OPFI  Autres bâtiments publics      279 092,18 €  

D I 040 21311 OPFI  Hôtel de ville      141 490,86 €  

Total   1 023 546,08 €  
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COMPTES RECETTES 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

R F 042 722    Immobilisations corporelles      511 773,04 €  

R I 021 021 OPFI  Virement de la section d’exploitation      511 773,04 €  

Total   1 023 546,08 €  

 

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. 

 

 

181 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°5 - BUDGET TRANSPORT SCOLAIRE – 

VIREMENT DE CREDITS 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M43 ; 

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

Scolaires ; 

 

Monsieur CANTET explique qu’il s’agit d’augmenter l’article 2152 afin de financer l’achat 

de la signalétique des arrêts de bus. La section investissement ayant été votée en suréquilibre 

dès le budget primitif, cette dépense supplémentaire ne nécessite pas de recette 

supplémentaire. 

 

COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D I 21 2152 ONA  installations de voirie    2 200,00 €  

Total    2 200,00 €  

 

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. 

 

 

182 – 2015 DECISION MODIFICATIVE N°3 - BUDGET FORÊT – 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°56-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif Forêt ; 
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Monsieur CANTET explique qu’il s’agit d’opérations d’ordre correspondant à l’intégration 

d’études. 

 

COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

D I 041 21571 OPFI  matériel roulant   1 000,00 €  

Total   1 000,00 €  

 
COMPTES RECETTES 

Sens Section Chap Art. Op Objet Montant 

R I 041 2033 OPFI  Frais d’insertion   1 000,00 €  

Total   1 000,00 €  

 

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. 

 

 

183 – 2015 ANNULATION ET REMPLACEMENT DE LA DELIBERATION N° 155-

2015 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M43 ; 

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

Scolaires ; 

VU la délibération n°155-2015 du 16 novembre 2015 adoptant la décision modificative n°3 

du budget Transports Scolaires ; 

 

Monsieur CANTET explique la délibération n° 155-2015 adoptait la décision modificative 

n° 3 du budget transports scolaires. Cette délibération comprenait une erreur de frappe, et 

affectait la somme de 5 000 € à l’article 65734 en lieu et place de l’article 6287. Il s’agit donc 

par la présente délibération d’amener cette précision ; dans le budget communal la bonne 

affectation avait été retenue. 

 

COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap Art. Objet Montant 

D F 65 6287 Subventions d'exploitation  5 000,00 €  

Total   5 000,00 €  

 

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

 

ANNULE la délibération n°155-2015 du 16 novembre 2015 et PRONONCE son 

remplacement par la présente ; 

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. 

 

 

184 – 2015 ENGAGEMENT DEPENSES 2016 – BUDGET COMMUNE 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

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

VU la délibération n°86-2015 du 1
er

 juin 2015 adoptant la décision modificative n°2 du 

budget Commune ;  

VU la délibération n°88-2015 du 1
er

 juin 2015 adoptant la décision modificative n°4 du 

budget Commune ;  

VU la délibération n°121-2015 du 06 juillet 2015 adoptant la décision modificative n°5 du 

budget Commune ;  

VU la délibération n°137-2015 du 26 septembre 2015 adoptant la décision modificative n°7 

du budget Commune ;  

VU la délibération n°156-2015 du 16 novembre 2015 adoptant la décision modificative n°9 

du budget Commune ; 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en application du Code Général des Collectivités Territoriales, 

« jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation 

des crédits. » (Article L.1612-1). 

 

A ce dessein, il est donc proposé d’autoriser l’engagement pour 2016, dans la limite de 25 % 

des crédits 2015, les dépenses d’investissement suivantes : 

 

- Opération 78 – Electrification, éclairage public, pour un montant de 20 000 €, afin 

de remettre en état les points lumineux de Montalivet ; 

 

- Opération 58 – Bâtiments divers, pour un montant de 70 000 €, afin de continuer la 

rénovation des bâtiments publics (notamment la mairie et divers logements 

communaux) ; 

 

- Opération Non Individualisées (ONA), pour un montant de 56 000 €, afin 

notamment de : 

o pourvoir à l’achat éventuel de matériel roulant (voitures et engins divers du 

service technique) (chapitre 21) ; 

o pourvoir à l’achat éventuel de matériel pour les services administratifs 

(matériel d’animation notamment) (chapitre 21). 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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ADOPTE le programme d'investissement proposé ; 

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

présente délibération. 

 

 

185 – 2015 ENGAGEMENT DEPENSES 2016 – BUDGET FORET 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n°56-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif Forêt ; 

VU la délibération n°89-2015 du 1
er

 juin 2015 adoptant la décision modificative n°1 du 

budget Forêt ;  

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en application du Code Général des Collectivités Territoriales, 

« jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation 

des crédits. » (Article L.1612-1). 

 

Il est proposé d’autoriser l’engagement pour 2016, dans la limite de 25 % des crédits 2015, les 

dépenses d’investissement suivantes : 

 

- Opération Non Individualisées (ONA), pour un montant de 23 000 €, afin 

notamment de pourvoir à l’achat éventuel de matériel technique (chapitre 21). 

 

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

 

ADOPTE le programme d'investissement proposé ; 

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

présente délibération. 

 

 

186 – 2015 ENGAGEMENT DEPENSES 2016 – BUDGET TRANSPORTS 

SCOLAIRES 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M43 ; 

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

Scolaires ; 

VU la délibération n°103-2015 du 22 juin 2015 adoptant la décision modificative n°3 du 

budget Transports Scolaires ;  

VU la délibération n°179-2015 du 15 décembre 2015 adoptant la décision modificative n°5 du 

budget Transports Scolaires ;  
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Monsieur le Maire rappelle qu’en application du Code Général des Collectivités Territoriales, 

« jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation 

des crédits. » (Article L.1612-1). 

 

Il est proposé d’autoriser l’engagement pour 2016, dans la limite de 25 % des crédits 2015, les 

dépenses d’investissement suivantes : 

 

- Opération Non Individualisées (ONA), pour un montant de 5 000 €, afin notamment 

de financer du matériel divers (chapitre 21) 

 

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

 

ADOPTE le programme d'investissement proposé ; 

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

présente délibération. 

 

 

187 – 2015 ENGAGEMENT DEPENSES 2016 – BUDGET EAU ET 

ASSAINISSEMENT 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M4 ; 

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

Assainissement ; 

VU la délibération n°153-2015 du 16 novembre 2015 adoptant la décision modificative n°2 

du budget Eau et Assainissement ;  

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en application du Code Général des Collectivités Territoriales, 

« jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation 

des crédits. » (Article L.1612-1). 

 

Il est proposé d’autoriser l’engagement pour 2016, dans la limite de 25 % des crédits 2015, les 

dépenses d’investissement suivantes : 

 

- Opération 17 – Installations techniques assainissement, pour un montant maximum 

de 100 000 €, afin notamment : 

o De procéder à des travaux de raccordement divers au réseau d’assainissement 

(chapitre 21) 
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- Opération 41 – Installations techniques AEP, pour un montant de 7 500 €, afin 

notamment de procéder à des travaux de raccordement au réseau d’eau potable 

(chapitre 21) 

 

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

 

ADOPTE le programme d'investissement proposé ; 

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

présente délibération. 

 

 

188 – 2015 ENGAGEMENT DEPENSES 2016 – BUDGET CAMPING 

 

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

VU l’instruction budgétaire et comptable M4 ; 

VU la délibération n°61-2015 du 10 avril 2015 adoptant le budget primitif Camping ; 

VU la délibération n°104-2015 du 22 juin 2015 adoptant la décision modificative n°1 du 

budget Camping ;  

VU la délibération n°123-2015 du 06 juillet 2015 adoptant la décision modificative n°2 du 

budget Camping ;  

VU la délibération n°138-2015 du 26 septembre 2015 adoptant la décision modificative n°3 

du budget Camping ;  

VU la délibération n°175-2015 du 15 décembre 2015 adoptant la décision modificative n°4 du 

budget Camping ;  

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en application du Code Général des Collectivités Territoriales, 

« jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation 

des crédits. » (Article L.1612-1). 

 

Il est proposé d’autoriser l’engagement pour 2016, dans la limite de 25 % des crédits 2015, les 

dépenses d’investissement suivantes : 

 

- Opération Non Individualisées (ONA), pour un montant de 24 000 €, afin 

notamment de : 

o pourvoir aux frais d’études liés à l’agrandissement du camping de l’Océan 

(chapitre 20) ; 

o pourvoir aux premiers achats de matériaux et équipements pour 

l’agrandissement du camping de l’Océan (chapitre 21) ; 

o financer le commencement des travaux relatifs à l’agrandissement du camping 

de l’Océan (chapitre 23). 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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ADOPTE le programme d'investissement proposé ; 

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

présente délibération. 

 

 

189 – 2015 TARIFS DU PARKING PLAGE SUD 

 

VU les articles R.1617-1 à 10 et 15 et 16 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié et notamment son article 18 ; 

VU la délibération n°88-2011 du 1
er

 juin 2015 fixant les tarifs du parking Plage Sud ; 

 

Monsieur le Maire propose de revoir le tarif, et de le passer à 7 euros quelque soit le type de 

véhicule (voiture ou camping-car) par tranche de 24 heures de stationnement. 

 

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

FIXE les tarifs du parking Plage Sud selon les montants ci-dessus définis à compter du 1
e
 

janvier 2016, 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les régisseurs, le Trésor Public ainsi que les 

usagers. 

 

 

190 – 2015 CESSION DES SKATE PARKS DE LA COMMUNE 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Monsieur PION explique que les skate-parks de Vendays et Montalivet sont devenus vétustes, 

et dangereux pour la sécurité des usagers. Il a été essayé de procéder à leur vente, toutefois 

aucun acheteur ne s'est manifesté. 

Deux associations se sont proposées pour les évacuer gratuitement, l'UCPA pour celui de 

Montalivet et Le Chai pour celui de Vendays. 

Il est donc proposé d'acquiescer à leur proposition. 

 

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

 

VALIDE la cession du skate park de Vendays au profit de l’association Le Chai qui fera son 

affaire de son évacuation ; 

VALIDE la cession du skate park de Montalivet au profit de l’UCPA qui fera également son 

affaire de son évacuation. 

 

 

191 – 2015 LOYER DU LOGEMENT COMMUNAL A LA RPA 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de 

logement ; 

CONSIDERANT la mise en place d’une téléassistance à la Résidence pour Personnes 

Agées ; 
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Madame OLIVEIRA explique que, depuis la mise en place de la téléassistance, l’agent chargé 

du gardiennage de la RPA n’est plus responsable que de l’entretien des locaux, et il n’est plus 

appelé à intervenir en-dehors de ses horaires de travail. 

Le décret n° 2012-752 ayant précisé et durci les conditions d’attribution de logements par 

nécessité de service, cet agent n’a plus le droit de bénéficier du logement à titre gratuit, et ce 

depuis le 1
e
 septembre 2015. Un loyer doit être instauré ; montant proposé : 650 euros 

mensuels, charges comprises. 

 

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

 

FIXE le montant du loyer à 650 euros mensuels, charges comprises ; 

CHARGE Monsieur le Maire de signer un bail locatif. 

 

 

192 – 2015 INDEMNITE AU TITRE DE L’ASSISTANCE AUX BUDGETS 

COMMUNAUX 

 

VU l’article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions ; 

VU le décret 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs 

de l’Etat ; 

VU l’arrêté interministériel du 26 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires. 

 

Monsieur CANTET explique que Mme Corine HUSSON a été nommée par intérim à la 

trésorerie de Lesparre-Médoc, en remplacement de Mme WOJCIECHOWSKI partie le 20 

novembre. Au titre de l’assistance et du conseil aux services comptables, il y a lieu de lui 

attribuer l’indemnité correspondante au pro rata des jours restants pour l’année 2015. 

Taux proposé : 100 %. Montant brut qui en découle : 141,55 €. Indemnité de budget : 45,73 € 

(brut). 

 

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

 

DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% du barème règlementaire, à 

Mme Corinne HUSSON ; 

PRECISE que cette indemnité de conseil sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de 

l’arrêté interministériel ci-dessus cité, au prorata des jours restants pour l’année 2015 ; 

DECIDE de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires ; 

CHARGE monsieur le Maire d’informer madame le receveur municipal de cette décision. 

 

 

193 – 2015 INDEMNITE AU TITRE DE L’ASSISTANCE AU CAMPING 

MUNICIPAL 

 

VU l’article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions ; 
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VU le décret 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs 

de l’Etat ; 

VU l’arrêté interministériel du 26 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires. 

 

Monsieur CANTET explique que l’assistance et le conseil prodigués par Mme Corinne 

HUSSON donnent lieu à une indemnité distincte concernant les services publics industriels et 

commerciaux, dont fait partie le Camping Municipal. 

Taux proposé : 100 %. Montant brut qui en découle : 48,72 €. 

 

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

 

DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% du barème règlementaire, à 

Mme Corinne HUSSON ; 

PRECISE que cette indemnité de conseil sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de 

l’arrêté interministériel ci-dessus cité, au prorata des jours restants pour l’année 2015 ; 

DECIDE de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires ; 

CHARGE monsieur le Maire d’informer madame le receveur municipal de cette décision. 

 

 

194 – 2015 DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) 

2016 

 

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 ; 

 

Monsieur le Maire explique que, en vue de la construction de la salle culturelle, plusieurs 

dossiers de demande de subvention peuvent être constitués. 

 

Ainsi, peuvent être sollicitées pour l’année 2016 : 

- La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ; 

- Une subvention régionale auprès de la Direction de la Culture et du Patrimoine du 

Conseil régional ; 

- Une subvention départementale auprès de la Direction de la Culture et de la 

Citoyenneté du Conseil départemental ;  

 

Le coût global de ces travaux s’élève à 795 000.00 € H.T. 

Sur cette somme, 645 400.00 € concernent des dépenses éligibles à la D.E.T.R. Il est donc 

proposé de la solliciter à hauteur du taux maximal (35 %), pour un montant total de 

225 890.00 €. 

 

Le plan de financement proposé est donc le suivant : 

- Subvention du Conseil Régional, 15 % du montant des travaux, soit 119 250.00 € ; 
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- Subvention du Conseil Départemental, 15 % du montant des travaux relatifs à 

l’infrastructure, proratisés en fonction d’un coefficient de solidarité de 0,84 ; soit 

139 881.00 € H.T ; 

- Subvention du Conseil Départemental, 50% du montant des équipements avec le 

même coefficient de solidarité, soit 51 786.00 ; 

- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), pour 225 890 € ; 

- Autofinancement pour le montant restant, 32,5 % soit, 258 123.00 € H.T. 

 

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

 

DECIDE DE SOLLICITER auprès de la Sous-préfecture la D.E.T.R pour l'année 2016 pour 

un montant de 225 890 € correspondant au taux maximal du plafond de subvention ; 

APPROUVE l'attribution de cette subvention aux travaux prévus pour les travaux de 

construction de la salle culturelle de Vendays-Montalivet ; 

ADOPTE le plan de financement prévisionnel proposé ; 

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

 

 

195 – 2015 REVISION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 

INTERCOMMUNALE 

 

 

VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 dite de réforme des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de 

la carte intercommunale ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » ; 

VU l’article L.5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2011 portant approbation du Schéma Départemental 

de Coopération Intercommunale de la Gironde ; 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, portant réforme 

des collectivités territoriales prévoit l’adoption de Schémas Départementaux de Coopération 

Intercommunale, documents destinés à rationaliser la carte des structures intercommunales. 

Le précédent Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) de la Gironde a 

été arrêté le 27 décembre 2011. 

La Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 « NOTRe » complète le dispositif actuel en redessinant 

les compétences des collectivités et de leurs groupements et en prévoyant un volet consacré à 

la rationalisation de l’intercommunalité. 

La proposition préfectorale de recomposition territoriale doit obéir à certaines règles : 

 D’une part, un critère quantitatif : respect de la condition des 15 000 habitants, 

 D’autre part, les critères qualitatifs : Accroissement de la solidarité financière et 

territoriale, pertinence des territoires et des bassins de vie, respect des pôles d’équilibre 

territoriaux et des métropoles. 

La Loi prévoit que les SDCI révisés sont arrêtés avant le 31 mars 2016, la mise en œuvre des 

schémas doit être finalisée avant le 31 décembre 2016, par arrêté du représentant de l’Etat. 

A ce titre, l’article 6 du Schéma préconise la fusion de la Communauté de Communes de la 

Pointe du Médoc avec la Communauté de Communes des Lacs Médocains, qui constituera 
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une Communauté de Communes de 14 communes, pour une population municipale de 24 844 

habitants. 

Cette proposition des services préfectoraux est motivée par la circonstance que 

la Communauté de Communes n’atteint pas le seuil des 15 000 habitants (14 766 habitants au 

1
er

 janvier 2015) et que la densité du territoire de 32 habitants au km² 

(contre 31 habitants /km² prévue par la loi) ne permet pas de bénéficier de la dérogation au 

seuil démographique. 

Si l’on peut entendre la nécessaire obligation faite au préfet de Gironde d’appliquer les 

prescriptions légales, on ne peut que déplorer parallèlement la méthode employée, par les 

gouvernements et les législateurs successifs, qui consiste à dépouiller progressivement les 

communes de leurs attributions et à vider de sa substance la libre administration des 

collectivités territoriales posée par la loi du 2 mars 1982 et pourtant consacrée par la 

Constitution. Cette logique est autoritaire et ignore les dynamiques territoriales en marche 

depuis plusieurs années, initiée par plusieurs lois successives,  et a pour conséquence la 

disparition de la seule collectivité à échelle humaine, de proximité et de démocratie locale, 

que constitue la commune, comme en témoigne le rapport du commissariat général à l’égalité 

des territoires (CGET), du 21 janvier 2015. 

 

Les élus communautaires de la Pointe du Médoc ont choisi de ne pas cautionner cette 

évolution territoriale qui remet en cause l’équilibre et le travail mené en bonne intelligence et 

de manière paritaire depuis 1992 au sein d’une intercommunalité de projet, et qui, de surcroît, 

peut retarder la réalisation d’opérations planifiées de longue date. Cependant, ils ont dû 

constater que, en l’absence de possibilité de maintien du statu quo territorial et en réponse à 

une question fermée imposée par l’Etat, la proposition préfectorale obéit à une logique 

d’aménagement et de gestion touristique du littoral médocain, compatible avec les 

orientations du projet de territoire de la Pointe du Médoc, formulées dans le schéma de 

cohérence territoriale.  

 

En conséquence, il est proposé de suivre la position adoptée par les élus de la Communauté de 

Communes de la Pointe de Médoc, et de décider avec eux : 

 

d’une part,  

que l’on ne peut que regretter l’impossibilité de maintenir le statu quo territorial actuel, dictée 

par une proposition binaire. 

 

d’autre part,  

 Dans la mesure où le territoire de la Pointe du Médoc n’atteint pas le seuil 

démographique des 15 000 habitants et ne peut bénéficier ni de la dérogation liée à la 

densité, ni de la prise en compte de sa population DGF au 1
er

 janvier 2015 

(24 999 habitants) ; 

 Dès lors qu’apparaissent possibles des synergies littorales, retro-littorales et 

touristiques, à l’exclusion du financement et de la réalisation des opérations de repli et 

de relocalisation des biens et des personnes en matière de lutte contre l’érosion ; 

 A la condition expresse que les communes estuariennes et/ou rurales bénéficient d’un 

cadre adapté au travers de la définition de l’intérêt communautaire et d’une enveloppe 

budgétaire dédiée au maintien et au développement des services, ainsi qu’aux opérations 

de proximité ; 

que les conseillères et conseillers municipaux de Vendays-Montalivet ne s’opposent pas à la 

proposition de fusion avec le territoire des Lacs Médocains et émettent un avis favorable à la 

réorganisation territoriale proposée. 
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196 – 2015 REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS (JANVIER – FEVRIER 

2016) 

 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

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

son titre V ; 

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

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

de recensement de la population ; 

 

Monsieur TRIJOULET rappelle que le recensement de la population communale va être 

effectué entre le 21 janvier et le 20 février 2016. 

La rémunération des agents engagés pour ce travail se fait en fonction des formulaires 

remplis : feuille de logement, bulletin individuel, feuille de logement non enquêté, et dossier 

d'adresses collectives. 

Les tarifs appliqués à chaque type de formulaire reprennent ceux appliqués lors de la 

précédente campagne de recensement (2011), ajustés en fonction de l’inflation mise en avant 

par l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) publié par l’INSEE. 

Evolution de l’IPCH entre octobre 2010 et octobre 2015 : de 109.07 à 115.76, soit 6.13 % 

d’augmentation. 

 

Les agents seront donc rémunérés à raison de : 

 

Feuille de logement remplie manuellement : 

 tarif 2011 : 0.65 € – tarif 2016 : 0.70 € 

 

Bulletin individuel rempli manuellement ou via internet : 

 tarif 2011 : 2.40 € - tarif 2016 : 2.60 € 

 

Feuille de logement non enquêté remplie manuellement : 

 tarif 2011 : 2.40 € - tarif 2016 : 2.60 € 

 

Dossier d'adresses collectives rempli manuellement:  

 pas de tarif fixé en 2011, même tarif pour 2016 que le bulletin individuel, soit 

2.60 €  

 

Tous ces montants s'entendent hors charges. 

 

A ces formulaires s’ajoutent des rémunérations au taux horaire du SMIC pour : 

- les séances de formation d’une part (6 et 15 janvier 2016), à raison d’une durée totale de 7 

heures 

- les relevés d’adresses (18 et 19 janvier 2016), à raison de 15 heures pour les agents affectés 

aux secteurs de Montalivet, et de 20 heures pour les agents affectés aux secteurs de Vendays 

(plus étendus). 

 

 Enfin, les agents auront droit à un remboursement des frais kilométriques, selon le barème en 

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

 

VALIDE la rémunération des agents recenseurs telle que définie ci-dessus ; 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet. 

 

 

 

La séance est levée à 18h40. 


