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CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS
ENTRE LES COMMUNES DE VENDAYS-MONTALIVET ET QUEYRAC

Entre
La commune de VENDAYS-MONTALIVET représentée par son Maire, Pierre BOURNEL, sise au 11 Rue
de la mairie – 33930 VENDAYS-MONTALIVET, ayant tous pouvoirs aux présentes en vertu de la
délibération n°2-2021 du conseil municipal du 29 janvier 2021.

Et

La commune de QUEYRAC, représentée par son Maire, Véronique CHAMBAUD, sise Place du 11
novembre – 33340 QUEYRAC, ayant tous pouvoirs aux présentes en vertu de la délibération n°…. du
conseil municipal du …/…/…

PRÉAMBULE
La commune de Vendays-Montalivet dispose d’une cuisine centrale capable de confectionner,
produite et fournir des repas :
-

en liaison chaude : du lundi au jeudi

-

en liaison froide : vendredi, week-end et jours fériés

Les repas élaborés feront l’objet d’un remboursement des dépenses de réalisation du service sur la
base d’un prix unitaire destiné à compenser les charges d’investissement et d’exploitation du service.
La présente convention d’entente abroge et remplace les précédentes.
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ARTICLE 1 : Objet de la convention
La cuisine centrale de Vendays-Montalivet, par sa capacité de production, ses compétences
humaines, techniques et organisationnelles, est mutualisée en vue d’accomplir en complément des
repas produits pour les usagers, les missions liées à l’élaboration et la fabrication pour la commune
de Queyrac des repas destinés aux personnes âgées, livrés à domicile.

ARTICLE 2 : Objectifs
Les deux collectivités partagent les mêmes valeurs de qualité du service public de restauration
assurée en régie. Elles s’associent donc, dans le cadre de cette entente, dans le but d’atteindre les
objectifs, à savoir de :
- partager la capacité de production de repas,
- garantir une meilleure réactivité aux besoins des usagers et conserver la possibilité d’intervenir sur
le niveau de qualité,
- assurer une maîtrise des coûts sur la durée.

ARTICLE 3 : Périmètre d’intervention
L’entente porte uniquement sur l’unité de production alimentaire.
Les espaces de restauration, comme les livraisons des repas de la cuisine centrale sont donc exclus
du périmètre de l’entente.
La cuisine centrale de Vendays-Montalivet assure :
-

La définition des plans alimentaires et des menus (4 ou 5 composantes)

-

L’élaboration, le pilotage et l’exécution des marchés de fournitures de denrées alimentaires

-

La production des repas en liaison chaude et froide

La commune de Queyrac conserve à sa charge :
-

La commande des repas

-

La fourniture de mallettes individuelles

-

La livraison des repas

-

Le service des repas

-

La facturation aux usagers »

ARTICLE 4 : Modalités de mise en œuvre
L’élaboration des menus
Les menus sont élaborés par la cuisine centrale de Vendays-Montalivet en collaboration avec une
diététicienne. Ils sont conformes à la règlementation en vigueur et/ou aux recommandations
nutritionnelles (équilibre alimentaire, fréquence de présentation, grammages, …) du GEMRCN,
notamment à l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le
cadre de la restauration scolaire.
Les repas sont cuisinés de manière « traditionnelle » avec des produits de qualité (fraicheur,
saisonnalité), par des professionnels de la restauration et prennent en compte les habitudes
alimentaires notamment des personnes âgées.
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Sécurité alimentaire
La qualité et la sécurité alimentaire des repas fournis sont en permanence évaluées (autocontrôles,
analyses bactériologiques) sous la responsabilité de la cuisine centrale.
La passation des commandes de repas
Le nombre de repas prévisionnels commandés est fixé une semaine à l’avance.
Un ajustement ou une annulation reste possible 72h avant.
Tout repas commandé est facturé.

Coordonnées du restaurant scolaire :
Contact : Madame Corinne CLERC
restaurant.scolaire@vendays-montalivet.fr
Tel : 05 56 41 78 29
Livraison des repas
Les livraisons sont assurées par le personnel de la commune de Queyrac à partir de la cuisine
centrale de Vendays-Montalivet.
La cuisine centrale de Vendays-Montalivet mettra à disposition les repas destinés aux différentes
structures de Queyrac à partir de 10h. La commune de Queyrac organise ses propres circuits de
distribution. »

ARTICLE 5 : Remboursement du coût du repas
Les repas produits par la cuisine centrale de Vendays-Montalivet font l’objet d’un remboursement
des dépenses de réalisation du service et d’amortissement des équipements. Le coût unitaire du
repas remboursé est de 5,70€ pour les repas pris à domicile.
Il est exempt de transferts financiers indirects. Le remboursement des repas fera l’objet d’une
tarification toutes taxes comprises. Les facturations sont mensuelles, à terme échu et établies sur la
base du nombre de repas commandés.

ARTICLE 6 : Durée et résiliation
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle prend effet à compter du
05/04/2021. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, sous réserve de respecter un préavis
de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait 2 exemplaires à Vendays-Montalivet le …/…/2021

Le Maire de VENDAYS-MONTALIVET

Le Maire de QUEYRAC

Pierre BOURNEL

Véronique CHAMBAUD
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE
xxx, RÉDACTEUR TERRITORIAL
AUPRÈS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET

Entre :
La Commune de Vendays-Montalivet
11 rue de la Mairie
33930 VENDAYS-MONTALIVET
représentée par Monsieur Pierre BOURNLE, Maire
d'une part,

Et :

Le Centre Communal d’Action Sociale
11 rue de la Mairie
33930 VENDAYS-MONTALIVET
représenté par Monsieur Pierre BOURNEL, Président
d'autre part,

VU les démarches entre la Commune de Vendays-Montalivet et le Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) en vue de la mise à disposition de xxx, Rédacteur Territorial, à 35/35èmes
auprès de de la Commune de Vendays-Montalivet, pour y exercer les fonctions de chargée
d’accueil social et assistante de gestion administrative et comptable à raison de 24 heures
hebdomadaires ;
VU l'accord de l’agent quant à cette mise à disposition ;
VU l’information préalable de l’organe délibérant de la commune de Vendays-Montalivet ;

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET
Conformément aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret
n°2008-580 du 18 juin 2008, la Commune de Vendays-Montalivet met xxx, Rédacteur Territorial, à
disposition du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.).

ARTICLE 2 - NATURE DES FONCTIONS EXERCÉES PAR LE FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION
Madame xxx, Rédacteur Territorial, est mise à disposition en vue d'exercer les fonctions de chargée
d’accueil social et assistante de gestion administrative et comptable :
- sous la responsabilité de :
Convention de mise à disposition de xxx, Rédacteur Territorial auprès du C.C.A.S.
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- Pierre BOURNEL, Maire
- sous l’autorité principale de :
- Pierre BOURNEL, Maire

Les missions sont les suivantes :
-

-

Action sociale
-

Accueil du public

-

Information, orientation et accompagnement du public dans les démarches
administratives

-

Relation avec des organismes extérieurs

-

Gestion du service de transport à la personne

-

Gestion de la livraison à domicile pour les personnes dépendantes

-

Gestion logistique de la Résidence pour Personnes Agées en cas d’absence de l’agent en
charge du service.

-

Gestion du courrier des domiciliés

-

Organisation du repas d’automne

-

Organisation de la distribution annuelle de chocolats pour les personnes âgées

-

Transport à la personne

Supervision de l’aide sociale et de la résidence pour personnes âgées

-

-

Sur la gestion des contrats liant la RPA à des prestataires extérieurs

-

Sur le transport à la personne

-

Sur la livraison des repas à domicile pour les personnes dépendantes

-

Relations avec les prestataires extérieurs

Finances – Administration générale
-

Traitement comptable des dépenses et recettes en fonctionnement et investissement du
Centre Communal d’Action Sociale

-

Vérification, classement et archivage des pièces comptables

-

Gestion et suivi de l’inventaire du budget CCAS

-

Transmission des actes administratifs au contrôle de légalité (Pastell Gironde
Numérique)

-

Relation avec les usagers, les fournisseurs et les services utilisateurs

ARTICLE 3 - QUOTITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL
xxx, effectuera un temps de travail de 24 heures hebdomadaires dans le cadre de sa mise à
disposition, selon les modalités suivantes :

Convention de mise à disposition de xxx, Rédacteur Territorial auprès du C.C.A.S.
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ARTICLE 4 - DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION
Cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er février 2021 pour une période d’un an
renouvelable deux fois, soit trois ans.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION
L’administration d’accueil, le Centre Communal d’Action Sociale, fixe les conditions de travail de xxx
dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente convention.

ARTICLE 6 - CONGÉS ANNUELS
L’administration d’accueil, le Centre Communal d’Action Sociale, prend les décisions relatives aux
congés annuels de xxx.

ARTICLE 7 - CONGÉS DE MALADIE ET AUTRES CONGÉS STATUTAIRES
Les décisions relatives aux congés de maladie ordinaire et aux congés pour accident de service ou
maladie contractée dans l’exercice des fonctions sont prises dans les mêmes conditions que prévues
à l’article 6 en ce qui concerne les congés annuels.
L’administration d’origine, la commune de Vendays-Montalivet, prend à l’égard du fonctionnaire mis
à disposition les décisions relatives aux congés suivants : congés de longue maladie ou de longue
durée (imputables ou non imputables au service), temps partiel pour raison thérapeutique, congé
pour maternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé pour validation des
acquis de l’expérience, congé pour bilan de compétences, congé pour formation syndicale, congé
pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, congé pour
infirmité de guerre, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé de
représentation auprès d’une association, congé de présence parentale. Il en est de même des
décisions d’aménagement de la durée du travail.

ARTICLE 8 - DISCIPLINE
L’autorité de l’administration d’origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire.
Elle peut être saisie par l’administration ou l’organisme d’accueil.

Convention de mise à disposition de xxx, Rédacteur Territorial auprès du C.C.A.S.
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ARTICLE 9 - NOTATION
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est établi à la fin de chaque année civile par le
supérieur hiérarchique ou par le responsable de l’organisme d’accueil sous l’autorité duquel le
fonctionnaire est placé. Ce rapport, rédigé après entretien individuel, est transmis au fonctionnaire,
qui peut y apporter ses observations, et à la Commune de Vendays-Montalivet.
Ce rapport devra être assorti d’une proposition de notation également transmise à Commune de
Vendays-Montalivet.
La Commune de Vendays-Montalivet établit la notation en prenant en compte l’ensemble des
informations ainsi communiquées.

ARTICLE 10 - RÉMUMERATION DU FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION
La Commune de Vendays-Montalivet verse à xxx la rémunération correspondant à son grade ou à
son emploi d'origine (émoluments de base, indemnité de résidence, supplément familial + indemnités
et primes liées à l'emploi).
Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié au vu des dispositions
applicables à ses fonctions au sein du Centre Communal d’Action Sociale, xxx peut être indemnisé
par le Centre Communal d’Action Sociale conformément aux règles en vigueur en son sein, des frais
et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions.

ARTICLE 11 - REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNERATION
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la Commune de VendaysMontalivet est remboursé par le Centre Communal d’Action Sociale.
Le Centre Communal d’Action Sociale supportera en outre les charges qui peuvent résulter de
l’octroi des congés de maladie ordinaire, des congés pour accident de service ou maladie contractée
dans l’exercice des fonctions, ainsi que de la rémunération de l’indemnité forfaitaire ou de
l’allocation de formation versée au fonctionnaire au titre du congé de formation professionnelle ou
des actions relevant du droit individuel à la formation.
Ce remboursement est effectué au prorata de la quotité de travail correspondant à la mise à
disposition.

ARTICLE 12 - FIN DE LA MISE À DISPOSITION
La mise à disposition de xxx peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 4 de la présente
convention à la demande :
-

de la Commune de Vendays-Montalivet ;

-

du Centre Communal d’Action Sociale ;

-

de xxx.

Cette remise à disposition de l’agent devra respecter un préavis d’un mois, décompté à partir de la
date de la présentation de la demande de la partie intéressée.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre
la Commune de Vendays-Montalivet et le Centre Communal d’Action Sociale.
Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu’il
exerçait précédemment dans son service d’origine reçoit une affectation dans l’un des emplois que
Convention de mise à disposition de xxx, Rédacteur Territorial auprès du C.C.A.S.
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son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au deuxième alinéa de
l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984.

ARTICLE 13 - ENGAGEMENT DE RECRUTEMENT
Le Centre Communal d’Action Sociale s’engage, s’il dispose d’un emploi vacant correspondant aux
missions exercées par le fonctionnaire dans le cadre de sa mise à disposition, de lui proposer une
mutation ou, le cas échéant, un détachement dans un délai maximum de trois ans.

ARTICLE 14 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
Toute modification d’un des éléments de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant à
er
cette convention et d’un arrêté intervenant conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du
décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 susvisé.

Fait à Vendays-Montalivet, le 29/01/2021
En deux exemplaires

Pour la collectivité ou l'établissement d'origine
Le Maire de la Commune de Vendays-Montalivet

Pour la collectivité, l'établissement ou
l'organisme d'accueil
Le Président du C.C.A.S.

Convention de mise à disposition de xxx, Rédacteur Territorial auprès du C.C.A.S.
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE
xxx, ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL PRINCIPAL DE 1 ÈRE CLASSE
AUPRÈS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET

Entre :
La Commune de Vendays-Montalivet
11 rue de la Mairie
33930 VENDAYS-MONTALIVET
représentée par Monsieur Pierre BOURNLE, Maire
d'une part,

Et :

Le Centre Communal d’Action Sociale
11 rue de la Mairie
33930 VENDAYS-MONTALIVET
représenté par Monsieur Pierre BOURNEL, Président
d'autre part,

VU les démarches entre la Commune de Vendays-Montalivet et le Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) en vue de la mise à disposition de xxx, adjoint administratif territorial principal
de 1ère classe, à 35/35èmes auprès de de la Commune de Vendays-Montalivet, pour y exercer les
fonctions de chargée d’accueil social et assistante de gestion administrative et comptable à
raison de 24 heures hebdomadaires ;
VU l'accord de l’agent quant à cette mise à disposition ;
VU l’information préalable de l’organe délibérant de la commune de Vendays-Montalivet ;

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET
Conformément aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret
n°2008-580 du 18 juin 2008, la Commune de Vendays-Montalivet met xxx, adjoint administratif
territorial principal de 1ère classe, à disposition du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.).

ARTICLE 2 - NATURE DES FONCTIONS EXERCÉES PAR LE FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION
xxx, adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, est mise à disposition en vue d'exercer les
fonctions de chargée d’accueil social et assistante de gestion administrative et comptable :
- sous la responsabilité de :
Convention de mise à disposition de xxx, adjoint administratif territorial principal de 1ère classe auprès du C.C.A.S.
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- xxx, Secrétaire du Maire
- sous l’autorité principale de :
- xxx, Secrétaire Générale
Les missions sont les suivantes :
-

-

Action sociale
-

Accueil du public

-

Information, orientation et accompagnement du public dans les démarches
administratives

-

Relation avec des organismes extérieurs

-

Gestion du service de transport à la personne

-

Gestion de la livraison à domicile pour les personnes dépendantes

-

Gestion logistique de la Résidence pour Personnes Agées en cas d’absence de la
responsable

-

Gestion du courrier des domiciliés

-

Organisation du repas d’automne

-

Organisation de la distribution annuelle de chocolats pour les personnes âgées

-

Transport à la personne

Finances – Administration générale
-

Traitement comptable des dépenses et recettes en fonctionnement et investissement du
Centre Communal d’Action Sociale

-

Vérification, classement et archivage des pièces comptables

-

Gestion et suivi de l’inventaire du budget CCAS

-

Transmission des actes administratifs au contrôle de légalité (Pastell Gironde
Numérique)

-

Relation avec les usagers, les fournisseurs et les services utilisateurs

ARTICLE 3 - QUOTITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL
xxx, effectuera un temps de travail de 24 heures hebdomadaires dans le cadre de sa mise à
disposition, selon les modalités suivantes :
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ARTICLE 4 - DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION
Cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er février 2021 pour une période d’un an
renouvelable deux fois, soit trois ans.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION
L’administration d’accueil, le Centre Communal d’Action Sociale, fixe les conditions de travail de xxx
dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente convention.

ARTICLE 6 - CONGÉS ANNUELS
L’administration d’accueil, le Centre Communal d’Action Sociale, prend les décisions relatives aux
congés annuels de xxx.

ARTICLE 7 - CONGÉS DE MALADIE ET AUTRES CONGÉS STATUTAIRES
Les décisions relatives aux congés de maladie ordinaire et aux congés pour accident de service ou
maladie contractée dans l’exercice des fonctions sont prises dans les mêmes conditions que prévues
à l’article 6 en ce qui concerne les congés annuels.
L’administration d’origine, la commune de Vendays-Montalivet, prend à l’égard du fonctionnaire mis
à disposition les décisions relatives aux congés suivants : congés de longue maladie ou de longue
durée (imputables ou non imputables au service), temps partiel pour raison thérapeutique, congé
pour maternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé pour validation des
acquis de l’expérience, congé pour bilan de compétences, congé pour formation syndicale, congé
pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, congé pour
infirmité de guerre, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé de
représentation auprès d’une association, congé de présence parentale. Il en est de même des
décisions d’aménagement de la durée du travail.

ARTICLE 8 - DISCIPLINE
L’autorité de l’administration d’origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire.
Elle peut être saisie par l’administration ou l’organisme d’accueil.
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ARTICLE 9 - NOTATION
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est établi à la fin de chaque année civile par le
supérieur hiérarchique ou par le responsable de l’organisme d’accueil sous l’autorité duquel le
fonctionnaire est placé. Ce rapport, rédigé après entretien individuel, est transmis au fonctionnaire,
qui peut y apporter ses observations, et à la Commune de Vendays-Montalivet.
Ce rapport devra être assorti d’une proposition de notation également transmise à Commune de
Vendays-Montalivet.
La Commune de Vendays-Montalivet établit la notation en prenant en compte l’ensemble des
informations ainsi communiquées.

ARTICLE 10 - RÉMUMERATION DU FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION
La Commune de Vendays-Montalivet verse à xxx la rémunération correspondant à son grade ou à
son emploi d'origine (émoluments de base, indemnité de résidence, supplément familial + indemnités
et primes liées à l'emploi).
Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié au vu des dispositions
applicables à ses fonctions au sein du Centre Communal d’Action Sociale, xxx peut être indemnisé
par le Centre Communal d’Action Sociale conformément aux règles en vigueur en son sein, des frais
et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions.

ARTICLE 11 - REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNERATION
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la Commune de VendaysMontalivet est remboursé par le Centre Communal d’Action Sociale.
Le Centre Communal d’Action Sociale supportera en outre les charges qui peuvent résulter de
l’octroi des congés de maladie ordinaire, des congés pour accident de service ou maladie contractée
dans l’exercice des fonctions, ainsi que de la rémunération de l’indemnité forfaitaire ou de
l’allocation de formation versée au fonctionnaire au titre du congé de formation professionnelle ou
des actions relevant du droit individuel à la formation.
Ce remboursement est effectué au prorata de la quotité de travail correspondant à la mise à
disposition.

ARTICLE 12 - FIN DE LA MISE À DISPOSITION
La mise à disposition de xxx peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 4 de la présente
convention à la demande :
-

de la Commune de Vendays-Montalivet ;

-

du Centre Communal d’Action Sociale ;

-

de xxx.

Cette remise à disposition de l’agent devra respecter un préavis d’un mois, décompté à partir de la
date de la présentation de la demande de la partie intéressée.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre
la Commune de Vendays-Montalivet et le Centre Communal d’Action Sociale.
Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu’il
exerçait précédemment dans son service d’origine reçoit une affectation dans l’un des emplois que
Convention de mise à disposition de xxx, adjoint administratif territorial principal de 1ère classe auprès du C.C.A.S.
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son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au deuxième alinéa de
l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984.

ARTICLE 13 - ENGAGEMENT DE RECRUTEMENT
Le Centre Communal d’Action Sociale s’engage, s’il dispose d’un emploi vacant correspondant aux
missions exercées par le fonctionnaire dans le cadre de sa mise à disposition, de lui proposer une
mutation ou, le cas échéant, un détachement dans un délai maximum de trois ans.

ARTICLE 14 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
Toute modification d’un des éléments de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant à
er
cette convention et d’un arrêté intervenant conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du
décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 susvisé.

Fait à Vendays-Montalivet, le 29/01/2021
En deux exemplaires
Pour la collectivité ou l'établissement d'origine
Le Maire de la Commune de Vendays-Montalivet

Pour la collectivité, l'établissement ou
l'organisme d'accueil
Le Président du C.C.A.S.
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE
xxx, ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE
AUPRÈS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET

Entre :
La Commune de Vendays-Montalivet
11 rue de la Mairie
33930 VENDAYS-MONTALIVET
représentée par Monsieur Pierre BOURNLE, Maire
d'une part,

Et :

Le Centre Communal d’Action Sociale
11 rue de la Mairie
33930 VENDAYS-MONTALIVET
représenté par Monsieur Pierre BOURNEL, Président
d'autre part,

VU les démarches entre la Commune de Vendays-Montalivet et le Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) en vue de la mise à disposition de xxx, adjoint technique territorial principal de
2ème classe, à 28/35èmes auprès de de la Commune de Vendays-Montalivet, pour y exercer les
fonctions de d’agent polyvalent à raison de 21 heures hebdomadaires ;
VU l'accord de l’agent quant à cette mise à disposition ;
VU l’information préalable de l’organe délibérant de la commune de Vendays-Montalivet ;

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET
Conformément aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret
n°2008-580 du 18 juin 2008, la Commune de Vendays-Montalivet met xxx, adjoint technique
territorial principal de 2ème classe, à disposition du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.).

ARTICLE 2 - NATURE DES FONCTIONS EXERCÉES PAR LE FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION
xxx, adjoint technique territorial principal de 2ème classe e, est mise à disposition en vue d'exercer
les fonctions d’agent polyvalent :
- sous la responsabilité de :
-

xxx, secrétaire du Maire ;
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-

xxx, Responsable du Service Technique de Vendays ;

-

xxx, Responsable du Service Technique Entretien ;

- sous l’autorité principale de :
-

xxx, Secrétaire Générale

Les missions sont les suivantes :
-

-

Livraison des repas
-

Gestion du planning des repas à domicile

-

Suivre le planning des repas à livrer
Réceptionner les repas à la cuisine municipale
Effectuer la livraison des repas sur Vendays et Montalivet
Récupérer les valisettes de la veille
Entretien du véhicule destiné à la livraison des repas

Transport de personnes
Selon demandes formulées par le CCAS

ARTICLE 3 - QUOTITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL
xxx, effectuera un temps de travail de 21 heures hebdomadaires dans le cadre de sa mise à
disposition, selon les modalités suivantes :

ARTICLE 4 - DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION
Cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er février 2021 pour une période d’un an
renouvelable deux fois, soit trois ans.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION
L’administration d’accueil, le Centre Communal d’Action Sociale, fixe les conditions de travail de xxx
dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente convention.

ARTICLE 6 - CONGÉS ANNUELS (à préciser selon l’un des 2 cas)
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L’administration d’accueil, le Centre Communal d’Action Sociale, prend les décisions relatives aux
congés annuels de xxx.

ARTICLE 7 - CONGÉS DE MALADIE ET AUTRES CONGÉS STATUTAIRES
Les décisions relatives aux congés de maladie ordinaire et aux congés pour accident de service ou
maladie contractée dans l’exercice des fonctions sont prises dans les mêmes conditions que prévues
à l’article 6 en ce qui concerne les congés annuels.
L’administration d’origine, la commune de Vendays-Montalivet, prend à l’égard du fonctionnaire mis
à disposition les décisions relatives aux congés suivants : congés de longue maladie ou de longue
durée (imputables ou non imputables au service), temps partiel pour raison thérapeutique, congé
pour maternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé pour validation des
acquis de l’expérience, congé pour bilan de compétences, congé pour formation syndicale, congé
pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, congé pour
infirmité de guerre, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé de
représentation auprès d’une association, congé de présence parentale. Il en est de même des
décisions d’aménagement de la durée du travail.

ARTICLE 8 - DISCIPLINE
L’autorité de l’administration d’origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire.
Elle peut être saisie par l’administration ou l’organisme d’accueil.

ARTICLE 9 - NOTATION
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est établi à la fin de chaque année civile par le
supérieur hiérarchique ou par le responsable de l’organisme d’accueil sous l’autorité duquel le
fonctionnaire est placé. Ce rapport, rédigé après entretien individuel, est transmis au fonctionnaire,
qui peut y apporter ses observations, et à la Commune de Vendays-Montalivet.
Ce rapport devra être assorti d’une proposition de notation également transmise à Commune de
Vendays-Montalivet.
La Commune de Vendays-Montalivet établit la notation en prenant en compte l’ensemble des
informations ainsi communiquées.

ARTICLE 10 - RÉMUMERATION DU FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION
La Commune de Vendays-Montalivet verse à xxx la rémunération correspondant à son grade ou à
son emploi d'origine (émoluments de base, indemnité de résidence, supplément familial + indemnités
et primes liées à l'emploi).
Sans préjudice d’un éventuel complément de rémunération dûment justifié au vu des dispositions
applicables à ses fonctions au sein du Centre Communal d’Action Sociale, xxx peut être indemnisé
par le Centre Communal d’Action Sociale conformément aux règles en vigueur en son sein, des frais
et sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions.

ARTICLE 11 - REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNERATION
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la Commune de VendaysMontalivet est remboursé par le Centre Communal d’Action Sociale.
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Le Centre Communal d’Action Sociale supportera en outre les charges qui peuvent résulter de
l’octroi des congés de maladie ordinaire, des congés pour accident de service ou maladie contractée
dans l’exercice des fonctions, ainsi que de la rémunération de l’indemnité forfaitaire ou de
l’allocation de formation versée au fonctionnaire au titre du congé de formation professionnelle ou
des actions relevant du droit individuel à la formation.
Ce remboursement est effectué au prorata de la quotité de travail correspondant à la mise à
disposition.

ARTICLE 12 - FIN DE LA MISE À DISPOSITION
La mise à disposition de xxx peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 4 de la présente
convention à la demande :
-

de la Commune de Vendays-Montalivet ;

-

du Centre Communal d’Action Sociale ;

-

de xxx.

Cette remise à disposition de l’agent devra respecter un préavis d’un mois, décompté à partir de la
date de la présentation de la demande de la partie intéressée.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre
la Commune de Vendays-Montalivet et le Centre Communal d’Action Sociale.
Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu’il
exerçait précédemment dans son service d’origine reçoit une affectation dans l’un des emplois que
son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au deuxième alinéa de
l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984.

ARTICLE 13 - ENGAGEMENT DE RECRUTEMENT
Le Centre Communal d’Action Sociale s’engage, s’il dispose d’un emploi vacant correspondant aux
missions exercées par le fonctionnaire dans le cadre de sa mise à disposition, de lui proposer une
mutation ou, le cas échéant, un détachement dans un délai maximum de trois ans.

ARTICLE 14 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
Toute modification d’un des éléments de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant à
cette convention et d’un arrêté intervenant conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du
décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 susvisé.

Fait à Vendays-Montalivet, le 29/01/2021
En deux exemplaires
Pour la collectivité ou l'établissement d'origine
Le Maire de la Commune de Vendays-Montalivet

Pour la collectivité, l'établissement ou
l'organisme d'accueil
Le Président du C.C.A.S.
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CHARTE
DE L’AGENT SPECIALISÉ DES ÉCOLES
MATERNELLES (ATSEM) ET DES AGENTS
TERRITORIAUX AYANT UNE FONCTION D’ATSEM

Cette charte de l'ATSEM vise à clarifier le rôle de ces agents, avec pour objectif d’assurer un
service de qualité au bénéfice des enfants fréquentant l’école maternelle.
Ce document d’information (non contractuel) a été validé par le Comité Technique de la
commune de Vendays-Montalivet, en séance du …/../2020
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PLAN
I/ Ce que dit la loi…

A) Obligations des communes
B) Le recrutement des ATSEM
C) Définition de l'emploi d’ATSEM
II/ Les principes généraux régissant l’emploi

A) L’ATSEM est soumis à une double autorité
B) Affectations
C) Organisation du travail 1 :
1 : Emploi du temps
2 : Le temps d’accueil des élèves
3 : Collaborations avec le personnel spécialisé
III/ Attributions
A) Assistance des enseignants
1 : Participation aux moments spécifiques
a/ Accueil des enfants
b/ Aide à l’habillage
c/ soins et hygiène des jeunes enfants
d/ Collations
e/ Récréations
f/ Siestes
g/ Repas

2 : Participation aux activités scolaires
a/ Ateliers
b/ Sorties scolaires:
Les sorties scolaires régulières et les sorties occasionnelles sans nuitée
Les sorties scolaires occasionnelles en dépassement du temps scolaire de la journée ou
avec nuitée

3 : Participation à la vie scolaire
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B) Entretien et sécurité des locaux
1:

Tâches d’entretien durant le temps scolaire

2:

Tâches d’entretien en dehors du temps scolaire

3:

Sécurité des locaux

IV/ Obligations professionnelles de l’ATSEM

A) Durant le temps scolaire
B) Durant le temps périscolaire
V/ Organisation du service

A)

Horaires de travail

B)

Autorisations d’absence

C)

Congés

D)

Maladie

E)

Remplacement

F)

Formation

G)

Grève des enseignants
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A) Obligations des communes

La mise à disposition du personnel spécialisé fait partie des obligations de la commune à l'égard de l'école.
Selon l’article R.412-127 du Code des Communes et R.412-1217 du Code Général des Collectivités
Territoriales, « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant
l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par
le maire après avis du directeur ou de la directrice et son traitement est exclusivement à la charge de la
commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la
directrice ».

B) Le recrutement des ATSEM
Comme pour tout recrutement, les candidats doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois
territoriaux
Pour être recruté dans le grade d'ATSEM, il faut impérativement avoir été admis au concours d'ATSEM et
inscrit sur la liste d'aptitude.
Pour recruter un agent non titulaire afin d’exercer les fonctions d’ATSEM (dans le respect des conditions
posées à l’article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984), il est conseillé de choisir un candidat titulaire du CAP
Petite Enfance ou au minimum disposant d’une expérience confirmée dans le domaine de la petite enfance.
C) Définition de l'emploi d’ATSEM
Selon l’article 2 du décret n°92-850 du 28 août 1992, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles, « Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés
de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants
ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces
enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative.
Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent,
en outre, être chargés, en journée,
Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants
handicapés».
II/ Les principes généraux régissant l’emploi.
A) L’ATSEM est soumis à une double autorité

L'ATSEM est mis à la disposition de l'école maternelle par le Maire et se trouve placé sous l'autorité du
Directeur ou de la Directrice de l'École.
Schématiquement, on peut dire que le Maire, en tant qu’employeur de L'ATSEM, est responsable de l’emploi.
Le Directeur ou la Directrice de l'École est responsable de la fonction.
Il existe donc une dépendance fonctionnelle de l'ATSEM à l'égard du Directeur ou de la Directrice. Mais
l'autorité hiérarchique reste exercée par le Maire, éventuellement à travers son représentant chargé des
affaires scolaires.
Exemple d’illustration de cette double dépendance; à la demande de la mairie, le Directeur d'école donne un
avis annuel sur le travail accompli par l'ATSEM (à l’occasion de la procédure de l’évaluation annuel).
Dans le cadre de cette direction partagée, un équilibre devra être recherché entre l'autorité du Directeur ou
de la Directrice d'école (responsable des enfants et du projet d'école) et l’autorité du représentant de la
commune.
Il est donc important de bien définir les conditions de collaboration de l'ATSEM avec les enseignants. En tant
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B) Affectations

Le nombre de postes affectés à chaque école est à la discrétion du Conseil Municipal. Dans certaines
communes, il y a ainsi un ATSEM par classe, dans d'autres 1 pour 2, 3 ou 4 classes en fonction du nombre
d'élèves.
Les agents municipaux, répartis dans les écoles par la Mairie en fonction des nécessités de service, ne sont
pas des "adjoints" du personnel enseignant. Ils ne sont donc pas affectés à une classe mais à une école
maternelle et ils peuvent intervenir dans une classe ou dans une autre, selon une modulation horaire liée aux
niveaux de classes, aux besoins et à l'organisation interne de l'école. La répartition du temps de travail des
ATSEM entre les classes, de même que l’organisation de leur poste de travail sont de la compétence du
Directeur ou de la Directrice de l'école.
Toutefois, concernant l'accueil des plus jeunes élèves et notamment des enfants de moins de trois ans, il est
souhaitable de veiller à ne pas multiplier le nombre des ATSEM intervenant dans une classe et il convient de
tendre vers la constitution de binômes « enseignant-ATSEM ».

C) Organisation du travail

1. : Emploi du temps
L'emploi du temps est élaboré en début d'année en concertation entre l'équipe enseignante et l’autorité
territoriale, en tenant compte de la liste des tâches à accomplir dans l'école, de leur nature et de leur
fréquence.
Cet emploi du temps doit distinguer des temps " scolaires ", pendant lesquels l'ATSEM intervient sous
l'autorité du Directeur ou de la Directrice et sous la responsabilité de l'Enseignant de la classe dans laquelle il
intervient, et des temps "non scolaires", placés sous la responsabilité de la municipalité.
Cette répartition des tâches doit tenir compte:

-

des nécessités pédagogiques (âges des élèves, effectif des classes…), des contraintes matérielles,
notamment pour la remise en état et le nettoyage (types d’installations, lieux d'activités…)

-

des obligations de service liées aux diverses tâches périscolaires confiées aux ATSEM (cantine,
garderies périscolaires...) dont la liste a été transmise par le Maire à la Directrice ou au Directeur de
l'école

-

des contraintes légales (temps de repos).

2. : Le temps d’accueil des élèves
Les enfants sont placés sous la responsabilité des enseignants et leur surveillance s’exerce dans la limite des
locaux scolaires, du moment de l’accueil, qui intervient dix minutes avant l’entrée en classe, jusqu’à la fin des
cours.
La sortie des élèves s’exerce sous la surveillance de leur enseignant, dans la limite de l’enceinte des locaux
scolaires. Les enfants de l’école maternelle sont directement remis par l’enseignant aux parents ou aux
personnes nommément désignées par eux par écrit, ou remis à un service de transport scolaire, de cantine ou
de garderie lorsqu’ils sont institués. Il appartient à l’enseignant d’attendre l’arrivée effective d’un parent en
retard ou de s’assurer de la surveillance de l’élève par un autre membre de la communauté éducative.

3. : Collaboration avec le personnel spécialisé
Un accompagnement individualisé est parfois nécessaire à la mise en œuvre et au bon fonctionnement de la
scolarisation d’élèves handicapés.
L’ATSEM peut alors être amené à travailler en collaboration étroite avec notamment un Auxiliaire de Vie
Scolaire (AVS), qui a une fonction d'accompagnement "généraliste" de l’élève handicapé (à travers des
interventions dans la classe définies en concertation avec l'enseignant, des participations aux sorties de
classes occasionnelles ou régulières, l’aide à l’accomplissement de gestes techniques, ou la collaboration au
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Il convient de rechercher l’articulation du travail de l’AVS avec celui du reste de l’équipe pédagogique mais
aussi des services médico-sociaux concernés afin de mieux exploiter les spécificités et les complémentarités
des fonctions de chacun.

L’un des objectifs de la collaboration au sein de la classe entre L’ATSEM, l’enseignant et l’AVS est d’éduquer
les autres élèves au respect de la différence et à l’entraide.

III/ Attributions

A) Assistance des enseignants
Aucune charge d’activité d’enseignement ou de fonction de suppléance des enseignants absents ne peut être
attribuée à l’ATSEM.

1. Participation aux moments spécifiques : assistance des jeunes enfants
a/ Accueil des enfants:
L'accueil des enfants est assuré dix minutes avant la classe et constitue un moment clé de leur journée, en
particulier pour les plus jeunes d’entre eux. L’ATSEM et l’enseignant occupent ici des rôles complémentaires
et assurent tous deux un accueil personnalisé et chaleureux de l’enfant. L'ATSEM ne peut l'assurer seul.
L’ATSEM et l’enseignant facilitent la transition du cercle familial vers le milieu scolaire en s’adressant
individuellement à chaque enfant, en le mettant en confiance, en le reconnaissant comme une personne à
part entière. Il est important de le saluer, s’enquérir de son état, l’aider à poser ses objets.
Pendant la période de l’accueil, les parents accompagnent l’enfant jusqu’au seuil de sa classe sans déranger
ou interrompre les activités pédagogiques déjà mises en place. Au cours de ce temps, l’ATSEM accueille les
enfants au sein de la classe en collaboration avec l’enseignant et peut être chargé, sous la responsabilité de
l’enseignant, d’encadrer un groupe d’enfants pour lequel une activité pédagogique a été mise en place.
Il est souhaitable que l’ATSEM soit affecté prioritairement à l’accueil des plus jeunes enfants dès lors que
chaque classe maternelle ne dispose pas d’un tel agent.
b/ Aide à l’habillage :
L’aide à l’habillage et au déshabillage intervient plusieurs fois par jour.
L'ATSEM est chargé avec l'enseignant et, éventuellement avec les parents, d'aider à l'habillage et au
déshabillage au moment de l'arrivée à l’école, du départ, des récréations ou autres sorties à l'extérieur, ainsi
qu’à l'heure de la sieste.
L’ATSEM, sous la responsabilité de l'Enseignant, aide l’enfant à se dévêtir, à suspendre ses vêtements, se
déchausser, dès lors que ce dernier est conduit à l’école par bus scolaire dans le cadre d’un regroupement
pédagogique. Lorsque l’enfant est amené à l’école par ses parents, ces tâches leur incombent. Dans tous les
cas, l'ATSEM doit contribuer à aider l'enfant à accéder à des comportements autonomes, conformément aux
objectifs de l'Ecole Maternelle.
Il veillera ainsi à faire de ces moments des occasions privilégiées de communication (importance des
interactions langagières entre l’ATSEM et l’enfant) et d’accès à l’autonomie (nommer les choses, expliquer ce
que l’on fait).
Il sera également attentif aux détails matériels comme le laçage correct des chaussures, l’état de propreté
d’un vêtement, etc…
Il veillera à faire preuve à ces occasions de respect et de bienveillance à l’égard des enfants.
Avec l’aide de l’enseignant, Il contribuera à rassurer l’enfant en lui rappelant des points de repère dans
l’espace (l’endroit où il dépose ses vêtements, son doudou) et dans le temps (lui annoncer ce qui va se passer
ensuite, quel va être le déroulement de la journée).

c/ soins et hygiène des jeunes enfants :



Les soins : L'administration de médicaments n'est pas de la compétence de l'ATSEM. Il peut
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responsabilité de la Directrice ou du Directeur de l'école, en veillant toujours à une
hygiène des mains
et du matériel de soin.

L’école doit disposer d’une trousse de premier secours et d’une armoire à pharmacie destinées aux enfants.
Pour les cas particuliers d’élèves tenus de suivre un traitement régulier (épilepsie, diabète etc...) nécessitant
une prise de médicaments pendant le temps scolaire, une concertation entre le médecin scolaire, le médecin
traitant et les parents a généralement lieu afin de désigner la personne chargée des soins (souvent dans le
cadre d’un Projet d'Accueil Individualisé).
Il est conseillé de former les ATSEM aux premiers secours.



Hygiène des jeunes enfants : Pendant la classe, l'ATSEM accompagne aux toilettes, à la demande
de l'enseignant, les enfants qui en éprouvent le besoin. Il peut s’agir d’un accompagnement individuel ou
collectif (conjointement avec l’enseignant dans ce cas)
Il peut être amené à doucher et à changer un enfant qui s'est souillé et à rincer les vêtements sales avant de
les remettre aux parents.
Il doit assister l'enseignant lors des passages des enfants en salle d'hygiène.
Il aide à l’apprentissage des règles élémentaires de propreté (se laver les mains, se moucher…)

d/ Collations :
Si une collation est prévue dans l’école, l'ATSEM aide à la préparation et à l'animation de celle-ci (sous la
responsabilité de l'Enseignant). Il procède ensuite à la remise en état du local, lave la vaisselle ayant servi à la
collation et nettoie le sol si besoin. Pendant les collations, il aide les enfants à accéder à l'autonomie.

e/ Récréations :
Une organisation doit être mise en place par le Directeur ou la Directrice pour que l'assistance aux enfants soit
maintenue en permanence.
L'ATSEM n'a pas à assurer seule la surveillance des enfants en récréation sauf cas exceptionnel (lorsque
l’enseignant s’absente momentanément ou en cas d’absence d’un enseignant jusqu’à ce qu’une autre
organisation soit rapidement mise en place) et toujours sous la seule responsabilité de l’enseignant.
L’enseignant accompagne ses élèves de la classe à la cour de récréation et de cette dernière vers la classe.

f/ Sieste :
La responsabilité de l’organisation de la sieste incombe à l’enseignant. L’ATSEM et l’enseignant occupent des
rôles complémentaires au moment de la sieste. L’enseignant peut participer à l’endormissement des enfants.
L’ATSEM peut se voir confier la surveillance de la sieste. Dans ce cas, cette tâche doit constituer son activité
principale et ne pas être interrompue par d’autres travaux.
Il est souhaitable que les ATSEM puissent, en cas de besoin, bénéficier d’une formation adaptée sur la
connaissance des rythmes de vie des enfants. Il est tout aussi important que les ATSEM participent aux
temps de concertation portant sur ces problématiques.

g/ Repas :
Si l’ATSEM est chargée d’assister aux repas des enfants, il aide au pointage des enfants qui fréquentent la
cantine, participe à l’éducation et à l’assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté et
de la correction à table, aide à couper les aliments, à verser les boissons, etc…).
Rappel : Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un
temps de pause minimale de 20 minutes. Ce temps est de 30 minutes pour l’école privée et de 45 min pour
l’école publique.

2. Participation aux activités scolaires
Il est rappelé que cette assistance au personnel enseignant et cette implication dans la communauté
éducative ne peuvent s’envisager que si l’ATSEM est informé dès le début de l’année scolaire du projet
pédagogique de l’école et que des moments réguliers de concertation et d’échange avec le personnel
enseignant sont ménagés dans l’organisation de ses tâches.
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L'Enseignant est responsable du choix des consignes et du déroulement des activités. A la demande de celuici, l'ATSEM apportera sa compétence et son assistance. Il pourra être chargé de surveiller un groupe
d’enfants et de participer à l’accompagnement des activités pédagogiques sous réserve que l’enseignant
conserve en permanence la maîtrise de la coordination du dispositif, qu’il procède au contrôle régulier du
déroulement des séances et que l’ATSEM dispose de consignes claires.
Dans le respect des conditions précitées, l’ATSEM peut se voir confier :


la préparation ou la fabrication du matériel pédagogique à destination des enseignants et des
enfants ;



la surveillance d’un groupe d’enfants sous la responsabilité de l’enseignant ;



l’accompagnement d’un atelier pédagogique préparé par l’enseignant ;



le rangement et le classement des travaux des élèves en collaboration avec l’enseignant.

A l'issue des ateliers, l'ATSEM procède à la mise en état de propreté et au rangement du matériel et des
locaux.

b/ Sorties scolaires:
Les conditions générales d’organisation des sorties scolaires sont précisées par la circulaire ministérielle
n°99-136 du 21 septembre 1999 qui distingue :


les sorties scolaires régulières inscrites à l’emploi du temps de la classe et nécessitant un
déplacement hors de l’école,



les sorties scolaires occasionnelles sans nuitée(s) et les sorties scolaires avec nuitée(s) qui
regroupent les classes de découverte, les classes d’environnement, les classes culturelles
comprenant au minimum une nuitée.

Les sorties scolaires régulières et les sorties occasionnelles sans nuitée :
L’ATSEM peut accompagner les élèves placés sous la surveillance et la responsabilité du personnel
enseignant, dans le cadre des activités extérieures régulières qui s’effectuent au cours de la journée et durant
le temps scolaire (sorties piscine, activités sportives, culturelles…).
Les sorties organisées pendant les obligations hebdomadaires de service habituelles de l’ATSEM s’imposent
à ce dernier. Cependant la participation active de l’ATSEM aux activités ne peut être exigée (dans le cas
d’activités aquatiques, l’ATSEM n’est ainsi pas tenu d’accompagner les enfants dans l’eau).

Les sorties scolaires occasionnelles en dépassement du temps scolaire de la journée ou avec nuitée :
La participation d’un ATSEM à l’encadrement d’une sortie scolaire excédant ses obligations hebdomadaires
de service doit faire l’objet d’une information et d’une autorisation préalable de l’autorité territoriale (sous
forme d’un ordre de mission par exemple). Dans ce cadre, la participation de l’ATSEM ne peut être envisagée
que sur la base du volontariat, aucune participation financière ne pouvant lui être demandée.
Concernant la rémunération, les heures supplémentaires peuvent être payées (ou récupérées), si une
délibération le prévoit et dans les limites prévues par le décret n°2002-60 du 14.01.2002.
En outre, la question du décompte en temps de travail effectif des périodes de surveillance nocturne se pose.
Aucune disposition législative ou règlementaire relative à la fonction publique territoriale ne fixe de durée
d’équivalence.
Néanmoins, et sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif, il pourrait être éventuellement
retenu pour la rémunération de ces heures un service de nuit décompté forfaitairement pour trois heures,
comme cela est le cas dans certains services de l’État. Mais ceci n’est qu’une indication, l’organe délibérant
restant libre pour fixer la durée hebdomadaire de travail du personnel communal et pour fixer d’éventuelles
équivalences, afin de tenir compte des périodes d’inaction que comporterait l’exercice de certaines fonctions
(CE 296745 du 19.12.2007 / CCAS de l’Aiguillon sur Mer). En outre il paraît opportun de prendre en compte,
dans les systèmes d’équivalences que pourraient mettre en place les collectivités, les principes énoncés par
l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE C- 14/04 du 01.12.2005 / M. D), qui a
estimé que le temps de présence est considéré dans son intégralité comme du travail effectif.
Enfin, dans le cadre du respect des prescriptions minimales relatives au temps de travail et aux repos
prévus par le décret n°2000-815 du 25/08/2000, le Comité Technique devra être consulté sur les modalités
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Le choix des activités organisées pendant les sorties scolaires est de la seule compétence des enseignants et
le déroulement des activités se fait sous leur surveillance.
Néanmoins l’enseignant peut momentanément se décharger de la surveillance des élèves, lorsque ces
derniers sont répartis en divers groupes encadrés par les intervenants qui composent l’équipe d’encadrement,
sous réserve :


que l’enseignant réside sur le lieu d’hébergement pour les sorties avec nuitée(s) ;



qu’il sache constamment où se trouvent ses élèves et qu’en cas d’incident il puisse se rendre
rapidement sur place ;



que les personnes encadrant des groupes d’élèves soient placées sous son autorité.

Dans le respect des conditions précitées, l’ATSEM peut donc être chargé de surveiller un groupe d’enfants
dans le cadre des sorties scolaires, sous réserve que l’enseignant conserve en permanence la maîtrise de
la coordination du dispositif, qu’il procède au contrôle régulier du déroulement des séances et que l’ATSEM
dispose de consignes claires. L’ATSEM, au même titre que tout accompagnateur, doit être conscient de son
devoir de surveillance des élèves et de sa responsabilité en la matière.
Rappel : l’ATSEM n’a pas qualité d’intervenant agréé ou autorisé au sens de la circulaire n°99-136 du 21
septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques. Il ne peut, par conséquent, être chargé de l’encadrement d’une activité dans le cadre de
l’organisation pédagogique mise en œuvre par l’enseignant titulaire de la classe.

3. Participation à la vie scolaire :
Membre de l'équipe éducative, l'ATSEM doit être invité à participer aux Conseils d'Ecole, au moins pour les
sujets qui le concernent. Le Maire est informé de cette invitation. Il lui revient d'imputer ce temps de travail
dans le volume des heures dues.
Il peut être invité à participer à toutes les réunions auxquelles les Enseignants jugeront sa présence
nécessaire (réunions de parents, préparations de sorties ou de classes découvertes, etc...).
La participation des ATSEM aux activités extra-scolaires (fêtes d’écoles, carnaval, autres manifestations
publiques) s’effectue sur la base du volontariat. Dans ce cadre, elle ne peut donner lieu à récupération ou
rémunération.

B) Entretien et sécurité des locaux
L’ATSEM intervient en matière d’entretien, à la fois pendant le temps scolaire et pendant le temps périscolaire
ou extra-scolaire (avant ou après la journée d’école, pendant les vacances scolaires). L’entretien des locaux
scolaires et des espaces extérieurs réservés aux élèves relève de la compétence des municipalités.
1. Tâches d’entretien durant le temps scolaire
La direction de l’école et l’enseignant de la classe sont responsables, pendant le temps scolaire, du maintien
en bon état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants.
Tout au long de la journée de classe, l’organisation et la répartition des tâches d’entretien assurées par les
ATSEM relèvent de la compétence du directeur ou de la directrice de l’école, l’autorité territoriale étant
responsable de cet aspect en dehors des heures scolaires.
- L’ATSEM peut donc se voir confier toutes les tâches d’entretien et de rangement liées aux activités
scolaires :


l’entretien du sol (entre deux activités, après le goûter…) ;



le nettoyage des tables, des chaises ;



le nettoyage du petit matériel (pinceaux, crayons, tabliers, etc.) ;



le nettoyage et le rangement des jouets, des jeux, des travaux des enfants.
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- L’ATSEM est aussi chargé pendant la période scolaire d’assurer autant de fois que cela s’avère nécessaire
un certain nombre de tâches qui contribuent à assurer aux enfants des conditions d’hygiène et de sécurité
optimales :


l’entretien minutieux et la désinfection des locaux sanitaires (toilettes, lavabos, douches) ;



l’aération régulière des locaux en l’absence des enfants et après toute utilisation de produit d’entretien
ou de produit de désinfection ;



le nettoyage immédiat du sol en cas d’épandage de produit (risque de chute);



la vidange régulière des poubelles, l’éventuel tri sélectif des ordures à l’intérieur de l’enceinte de
l’école ;



une attention particulière doit être accordée aux locaux dévolus à la sieste et au matériel de couchage
des enfants (vérification de la propreté des matelas, du linge de lit) ;



le remplacement régulier du linge de l’école en fonction des besoins en cours de journée (serviettes,
torchons, etc.).

2. Tâches d’entretien en dehors du temps scolaire
Pendant ces périodes, l’ATSEM est placé sous la seule responsabilité de l’autorité territoriale. Cette dernière
décide en particulier du rythme et de la nature des opérations de grand nettoyage des locaux scolaires qui ne
peuvent empiéter sur le temps scolaire.
Les travaux d’entretien en dehors du temps scolaire peuvent notamment consister en:


le lavage des sols des classes (au minimum un balayage humide quotidien est préconisé) et le
dépoussiérage des meubles et des plinthes ;



le lavage des meubles de rangement ;



la désinfection des jouets, du matériel pédagogique, des tables, des chaises, des poubelles ;



le petit nettoyage des vitres (par exemple enlever les décorations après les fêtes).



le tri des jouets et du matériel pédagogique ;



l’entretien du linge de l’école, la gestion des stocks de linge ;



la gestion du stock des produits d’entretien et des fournitures nécessaires au maintien d’une hygiène
rigoureuse (serviettes, linge, etc.).

Dans l’hypothèse où certains travaux exposeraient les ATSEM à des risques trop importants (chute,
soulèvement, etc.) ou exigeraient une technicité particulière, le recours à des entreprises spécialisées ou à
des personnels communaux spécialement formés et équipés pour ce type d’intervention sera privilégié pour :


le lessivage des murs, le déplacement et le nettoyage des meubles encombrants;



le lavage des vitres qui nécessite un escabeau ;



le balayage et l’entretien des cours, du bac à sable et des pelouses, le ramassage des feuilles,
l’arrosage des massifs, pelouses et arbres ;



le déblaiement de la neige.

3. Sécurité des locaux
Le règlement intérieur de l’école comporte des consignes d’hygiène et de sécurité applicables dans les locaux
scolaires et à l’occasion des sorties scolaires. Ces consignes s’imposent à l’ensemble des personnels au sein
de l’école.
Conformément aux textes en vigueur, il est interdit de fumer dans les locaux scolaires (y compris les endroits
ouverts telle que la cour d’école).
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-

repérer, isoler et ne pas utiliser en présence des enfants les produits toxiques ou potentiellement
dangereux (peintures, solvants, produits d’entretien) ainsi que le matériel de bureau ou le matériel
pédagogique (cutters, massicots, etc.).

-

veiller à ne pas laisser à la portée des enfants des tabourets ou des escabeaux susceptibles d’être
escaladés, des petits objets ou jouets susceptibles d’être ingérés. La plus grande vigilance doit être
exercée à l’égard des objets et des effets personnels que les enfants apportent à l’école (jouets, etc.).

-

veiller à la fermeture constante des locaux interdits aux enfants : cuisine, bureau, etc. Toutes les
sources potentielles de chaleur doivent être isolées dans ces locaux.

-

participer aux exercices d’alerte et d’évacuation des locaux organisés au sein de l’école. L’ATSEM
prend soin de connaître l’emplacement réservé à l’affichage des numéros de secours et de se
concerter avec le personnel enseignant afin de mettre en place les procédures d’alerte et de premiers
secours.

-

connaître parfaitement la topographie des lieux (issues de secours, indications de localisation donnée
à un service médical d’urgence, etc.) et être associé aux exercices de maniement des extincteurs
situés dans les locaux scolaires.

-

exercer en collaboration avec le personnel enseignant une surveillance des entrées et des sorties de
personnes étrangères à l’école. L’autorisation pour toute personne extérieure d’accéder aux locaux
scolaires relève de la responsabilité du directeur ou de la directrice de l’école.

-

vérifier la fermeture des portes et des fenêtres, l’extinction des luminaires, le débranchement des
appareils électriques (s’il est chargé de la fermeture des locaux scolaires). Toute anomalie matérielle
ou technique constatée à l’occasion de la fermeture et de l’ouverture des locaux (serrures, volets,
prises électriques, etc.) fait l’objet d’un signalement immédiat au personnel enseignant ainsi qu’au
service compétent de la collectivité (secrétariat général, services techniques).

IV/ Obligations professionnelles de l’ATSEM

A) Durant le temps scolaire

Dans l'exercice de toutes leurs missions, les ATSEM sont soumis aux mêmes obligations que tous les
fonctionnaires territoriaux.
Il convient d’insister particulièrement sur le respect des obligations de discrétion professionnelle et de
réserve sur tout ce qui concerne les activités scolaires proprement dites et la vie de l'école en général. En
pratique, si des questions leur sont adressées touchant notamment à la pédagogie ou aux comportements
des élèves, les ATSEM doivent orienter les parents vers le Directeur - Directrice ou l'Enseignant de l'élève
concerné.

-

Mais ils peuvent, par contre, rassurer ou informer les parents sur l'état de santé des enfants ou sur les
événements de la journée (prise de repas, sieste, incidents bénins…).

-

A l'occasion des absences du personnel enseignant durant le temps scolaire, les ATSEM ne peuvent
pas, sauf cas exceptionnel, assurer la garde d'enfants qui restent sous la responsabilité du Directeur
ou de la Directrice de l'École.

-

En aucun cas, les ATSEM ne peuvent avoir la responsabilité de reconduire un enfant dans sa famille.
Les ATSEM ne doivent aucun service privé au Directeur ou à la Directrice de l'Ecole ou au personnel
enseignant.

-

Il leur est interdit de recevoir la moindre rémunération des élèves, de leur famille ou du corps
enseignant. En aucun cas, ils ne peuvent se faire remplacer par une personne étrangère à l'école
pour effectuer leur travail, ni utiliser les locaux pour leur usage personnel, ni exercer à l'intérieur de
l'école des activités étrangères au fonctionnement de celle-ci.
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Pendant ses interventions périscolaires, l'ATSEM veillera au respect des règles de vie, notamment en faisant
respecter les interdits ou les obligations élaborées conjointement avec les Enseignants.

V/ ORGANISATION DU SERVICE

A) Horaires de travail
La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures pour l’ensemble du personnel communal. Toutefois,
afin d’optimiser le fonctionnement du service, un aménagement du temps de travail sur une base annuelle
peut être mis en place après avis des instances paritaires (annualisation du travail).

Un planning hebdomadaire et annuel est arrêté par les services du personnel de la Mairie, faisant apparaître
les périodes travaillées effectivement et les périodes de congés annuels (et de récupération dans le cadre de
l’annualisation).
B) Autorisations d’absence
L’ATSEM bénéficie des autorisations d’absence prévues dans la collectivité, en application des textes en
vigueur. Le directeur ou la directrice de l’école est systématiquement informé de l’absence de l’agent.
L’ATSEM ne peut quitter l’école, sauf autorisation du directeur ou directrice d’école et de son employeur.

C) Congés
L’ATSEM bénéficie du régime des congés annuels dans les conditions de droit commun prévues par le statut
(les agents en activité ont droit à des congés annuels équivalents à cinq fois les obligations hebdomadaires de
service). Ces congés sont pris durant la période des vacances scolaires (calendrier fixé par le Ministère de
l’Éducation Nationale), et selon le calendrier établi par l’autorité territoriale soit un minimum de trois
semaines durant les vacances d’été.
Durant les périodes de vacances scolaires, les agents qui ne sont pas en congés annuels peuvent être
employés à des travaux d’entretien des bâtiments scolaires ou de tout autre bâtiment municipal. Tout congé
non pris au 31 décembre sera perdu.
Durant les périodes scolaires, les autorisations exceptionnelles d’absence (mariage, naissance, décès, garde
d’enfants…) seront autorisées mais l’autorité territoriale se réserve le droit de décider ou non le remplacement
de l’agent.

D) Maladie
En cas d’arrêt de maladie et compte tenu des obligations de la fonction (hygiène, sécurité, accueil des
enfants), l’agent doit :


prévenir dans les plus brefs délais le directeur ou la directrice d’école et le Maire de son
impossibilité d’assurer le service.



transmettre le certificat médical à son employeur dans un délai de quarante-huit heures maximum.



au-delà de 5 jours consécutifs d’absence, la base horaire retenue sera celle de la rémunération.

E) Remplacement
En cas d’absence, le Maire ou son représentant pourvoira la vacance dans les meilleurs délais par du
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En cas d’impossibilité de remplacement, le directeur ou la directrice mettra en place une organisation du
service déclinant les priorités en fonction des ressources humaines disponibles.
Le service minimum d’entretien des locaux sera cependant assuré sans interruption par la collectivité.

F) Formation

Les ATSEM sont soumis aux dispositions légales relatives au Droit Individuel à la Formation (D.I.F) - Décret
n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de
la fonction publique territoriale.
La formation des ATSEM est assurée par le CNFPT, ou par tout autre organisme en charge de la formation
des personnels territoriaux, sur l'initiative de la Mairie ou de l'Agent, mais toujours après accord du Maire ou
de son représentant. L'ATSEM peut aussi être invité à des formations mises en œuvre par l'Éducation
Nationale, dans le cadre des stages départementaux ou des animations pédagogiques organisées dans les
circonscriptions.

G) Grève des enseignants
En cas de mouvement de grève des enseignants, l’ATSEM est présent dans l’école. Il ne peut assurer la
surveillance des élèves sauf en cas de mise en place du service minimum d’accueil décidé par la collectivité
territoriale (circulaire du 8 janvier 2008) et d’affectation spécifique par l’employeur.
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1.1 - Objet du règlement
L'objet du présent règlement est de définir les
conditions et modalités auxquelles sont soumises les
installations d'assainissement non collectif. II
concerne notamment :





la conception, la réalisation, le fonctionnement,
les contrôles, l'entretien, la réhabilitation des
installations d'assainissement non collectif
l'accès aux ouvrages,
la redevance assainissement non collectif,
les dispositions d'application de ce règlement.

Article 1.2 - Champ d'application
Le présent règlement s'applique dans le périmètre
de la Commune.

 les canalisations de collecte des eaux
domestiques,
 le prétraitement,
 les ouvrages de transfert,
 la ventilation de l’installation,
 le dispositif d’épuration adapté à la nature du
terrain,
 l’exutoire, par dispersion dans le sol ou
évacuation vers le milieu superficiel.

CHAPITRE 2 - RESPONSABILITES ET
OBLIGATIONS DES USAGERS
Article 2.1 - Obligation de traitement des
eaux usées
Les immeubles existants ou à construire, affectés à
l'habitation ou à un autre usage, non raccordés à un
réseau public d'assainissement, doivent être dotés
d'un système d'assainissement non collectif dont les
installations seront conformes à la réglementation en
vigueur et maintenues en bon état de
fonctionnement, conformément au Code de la Santé
Publique.

Article 1.3 - Définitions
Assainissement non collectif :
Par assainissement non collectif, pouvant également
être désigné par les termes d’assainissement
autonome ou d’assainissement individuel, on
désigne tout système d'assainissement effectuant la
collecte, le prétraitement, l'épuration et l'infiltration ou
le rejet des eaux usées domestiques traitées des
immeubles non raccordés à un réseau public
d'assainissement collectif.
Eaux usées domestiques :
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux
ménagères (lessive, cuisine, salle de bain …) et les
eaux vannes (toilettes, WC …).
Usager du service public de l'assainissement non
collectif :
L'usager du service public d'assainissement non
collectif est le bénéficiaire des prestations de ce
service. L'usager est soit le propriétaire (occupant ou
non) de l'immeuble équipé ou à équiper d'une
installation d'assainissement non collectif, soit celui
qui occupe cet immeuble, à quelque titre que ce soit.
SPANC :
Abréviation utilisée pour désigner le Service Public
d'Assainissement Non Collectif.
Installation d’assainissement non collectif :
L’installation
comporte :

d’assainissement

Vendays-Montalivet

non

collectif

Les dispositifs d’assainissement non collectif doivent
être conçus, implantés et entretenus de manière à ne
pas présenter de risques de contamination ou de
pollution des eaux. Leurs caractéristiques techniques
et leur dimensionnement doivent être adaptés à
l’immeuble et à la nature et à la pente du terrain.

Article 2.2 - Responsabilités et obligations
du propriétaire pour la conception et
l'implantation
des
installations
d'assainissement
Tout propriétaire immobilier tenu d'équiper son
immeuble d'une installation d'assainissement non
collectif ou qui modifie ou réhabilite une installation
existante, est responsable de la conception et de
l'implantation de cette installation (choix de la filière,
des installations mis en œuvre et de leur
dimensionnement).
II en est de même s'il modifie de manière durable et
significative les quantités d'eaux usées domestiques
collectées et traitées par une installation
d'assainissement non collectif existante.
Il est tenu de s’informer auprès du SPANC du
zonage
d’assainissement
et
du
mode
d’assainissement suivant lequel doivent être traitées
ses eaux usées et lui présenter son projet pour
contrôle de conception et réalisation des installations
neuves.
La conception et l'implantation de toute installation
doivent être conformes :
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aux prescriptions techniques réglementaires en
vigueur, variables en fonction de la charge de
pollution organique polluante évaluée en
nombre d’équivalent habitant,
à toute réglementation et norme applicables à
ces systèmes, et en particulier aux règles
d'urbanisme, aux arrêtés de protection des
captages d'eau potable et, le cas échéant, aux
arrêtés préfectoraux ou municipaux dérogatoires
pour certaines filières,
au zonage d'assainissement,
au règlement sanitaire départemental,
au
présent
règlement
de
service
d'assainissement non collectif.

construction
ou
d'exploitation
qui
serait
susceptible d'endommager ces ouvrages.
Toute modification devra faire l'objet au préalable
d'un accord écrit avec le SPANC.

Article 2.6 - Responsabilités et obligations
de l’usager pour le bon fonctionnement
des ouvrages
L'usager de l'immeuble équipé d'une installation
d'assainissement non collectif est responsable du
bon fonctionnement des ouvrages.

L’installation de toute autre filière est subordonnée à
une dérogation auprès des services de la Préfecture
du département.

II est interdit d'y déverser tout corps solide ou
produit liquide, pouvant présenter des risques
pour la sécurité ou la santé des personnes,
polluer le milieu naturel ou nuire à l'état ou au
bon fonctionnement de l'installation. Cette
interdiction concerne en particulier :

Article 2.3 - Responsabilités et obligations
du propriétaire pour la réalisation des
installations d'assainissement




Sauf convention particulière, les frais d’établissement
d’un assainissement non collectif, les réparations, la
réhabilitation et le renouvellement des ouvrages sont
à la charge du propriétaire de l’immeuble dont les
eaux usées sont issues, et sous son entière
responsabilité.



Les travaux ne peuvent être engagés qu'après avoir
reçu un avis favorable du SPANC suite au contrôle
de conception et d’implantation et donnent lieu au
contrôle de bonne exécution des ouvrages.




Article 2.4 - Responsabilités et obligations
du propriétaire pour la réhabilitation des
installations d'assainissement
Le propriétaire d'une installation d'assainissement
non collectif peut décider, à son initiative ou à la suite
d'une visite de contrôle de bon fonctionnement
du SPANC, de la remettre en état.
II peut également y être contraint si cette remise
en état est nécessaire pour supprimer toute
atteinte à l'environnement ou à la salubrité
publique, dans un délai de quatre ans suivant la
réalisation du contrôle.









Le bon fonctionnement des ouvrages impose
notamment à l'usager :



Toute réhabilitation doit préalablement donner
lieu au contrôle de conception, d'implantation et
au contrôle de bonne exécution des ouvrages.




Article 2.5 - Responsabilités et obligations
du propriétaire pour toutes modifications
du site à proximité de l'installation
d'assainissement
Le propriétaire s'oblige, tant pour lui-même que
pour l’occupant de son immeuble, à s'abstenir de
tout fait qui pourrait nuire au bon fonctionnement
et à la conservation des ouvrages et notamment
à
n'entreprendre
aucune
opération
de

Vendays-Montalivet

Les eaux pluviales,
Les ordures ménagères, même après
broyage,
Les huiles usagées, graisses, hydrocarbures,
peintures et solvants,
Les pesticides de tous types,
Les liquides corrosifs, les acides, les
médicaments,
Les matières inflammables ou susceptibles
de provoquer des explosions,
Tout objet difficilement biodégradable,
Les eaux de condensation des conduites
d'évacuation de gaz de chaudières,
Les eaux de lavage des filtres de piscine,
Les eaux de procédés provenant des
établissements artisanaux, industriels ou
agricoles,
Et plus généralement, toute substance, tout
corps solide ou non pouvant polluer ou nuire
au bon fonctionnement des réseaux
d'écoulement
et
du
système
d'assainissement non collectif.





de maintenir les ouvrages en dehors de toute
zone de circulation ou de stationnement de
véhicules, des zones de culture ou de
stockage de charges lourdes,
de ne pas circuler sur les installations avec
des engins de terrassement ou des véhicules,
d'éloigner tout arbre et plantation des
installations d'assainissement,
de maintenir perméable à l'air et à l'eau le
revêtement superficiel de ces installations, en
proscrivant notamment tout revêtement
bitumé ou bétonné,
de
conserver
en
permanence
une
accessibilité totale aux tampons des ouvrages
et aux regards,
de ne pas laisser se dégrader ou ne pas
endommager
les
installations
d'assainissement,
d'assurer
régulièrement
les
opérations
d'entretien et de vidange par une personne
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agréée,
afin
fonctionnement.

d’en

garantir

le

bon

En tout état de cause il devra signaler au plus tôt
au service public d’assainissement non collectif
toute
anomalie
de
fonctionnement
des
installations d’assainissement non collectif.

Article 2.7 - Obligation d'entretien des
ouvrages par les occupants
L'usager, est tenu d'entretenir l'installation
d'assainissement de manière à assurer :





le bon état des installations et des ouvrages,
notamment des dispositifs de ventilation et,
dans le cas où la filière le prévoit, des
dispositifs de dégraissage,
le bon écoulement des effluents de l'entrée
jusqu'à la sortie de l'installation,
l'accumulation normale des boues et des
flottants à l'intérieur de la fosse.

Les ouvrages et les regards doivent être
accessibles pour assurer l’entretien et leur
contrôle. Les installations et ouvrages doivent
être vérifiés et nettoyés aussi souvent que
nécessaire.
Sauf circonstances particulières liées aux
caractéristiques des ouvrages ou à l’occupation
de l’immeuble, les vidanges de boues et de
matières flottantes sont effectuées en tenant
compte :



des prescriptions générales du présent
règlement,
des prescriptions particulières qui pourraient
être émises par le SPANC.

Article 2.9 - Répartition des obligations
entre propriétaire et occupant
Le propriétaire à l'obligation de remettre à son
occupant le présent règlement du SPANC, afin
que celui-ci connaisse l’étendue de ses
obligations.
La construction, la modification et la mise en
conformité de l’installation sont à la charge du
propriétaire.
Le reste des obligations contenues dans le
présent règlement, et en particulier l’entretien
des installations, sont à la charge de l’usager.
Charge à l’usager et au propriétaire de se mettre
en relation en tant que de besoin.

Article 2.10 - Obligations de l'usager en cas
de déménagement ou de vente
En cas de vente de l'immeuble ou de
changement d’occupant, l’usager devra fournir à
l'acquéreur ou au nouvel occupant, le dernier
rapport de visite concernant le contrôle de bon
fonctionnement et d'entretien et celui de bonne
exécution s'il existe.

L'élimination des matières de vidange (graisses,
boues, eaux de lavage) doit être effectuée
conformément aux dispositions réglementaires
notamment celles prévues par le plan
départemental d'élimination des matières de
vidange du département.

En particulier lors de la vente de l’immeuble, il
est joint au dossier de diagnostic technique prévu
aux articles L.271-4 et L.271-5 du Code de la
Construction et de l’Habitat.

L'occupant choisit librement l'entreprise ou
l'organisme agréé qui effectuera la ou les
opérations d'entretien des ouvrages. Si le
SPANC propose cette option, il peut confier la
vidange de ses installations au SPANC, dans les
conditions définies par une convention à signer
entre l’usager et le SPANC selon l’article 5.2.

CHAPITRE 3 - MISSIONS DU SERVICE
PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

Lorsque le SPANC assure la mission d’entretien,
il peut faire intervenir pour son compte toute
entreprise ou organisme qu’il aura sélectionné en
application du Code des Marchés Publics et du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 2.8 - Étendue des responsabilités et
des obligations de l'usager
L’usager est responsable de tout dommage
causé
par
négligence
maladresse
ou
malveillance de sa part.

Vendays-Montalivet

Article 3.1 - Nature du SPANC et des
contrôles de l’assainissement non collectif
Le SPANC assure le contrôle technique de
l’assainissement non collectif conformément à la
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques. L’objectif
des contrôles est de donner à l’usager une
meilleure assurance sur le bon fonctionnement
de son système d’assainissement et de préserver
l’environnement.
Pour la réalisation de ses missions le SPANC
peut confier une partie des prestations à une
entreprise par voie de marché public ou de
délégation de service public.
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Le contrôle technique comprend :







Le contrôle de conception et d'implantation,
au stade du projet, et le contrôle de bonne
exécution avant remblaiement, pour les
dispositifs neufs ou réhabilités,
Le premier contrôle des installations
existantes, par une vérification de la
conception et de l'exécution des installations
réalisées ou réhabilitées depuis moins de six
ans, soit par un diagnostic de bon
fonctionnement et d'entretien pour les autres
installations,
De façon périodique, le contrôle de bon
fonctionnement et de bon entretien, pour
toutes les installations
La remise d’un rapport précisant le niveau de
satisfaction de l’installation, établissant, si
nécessaire, une liste des travaux à effectuer.

Article 3.2 - Droit d'accès des agents du
SPANC
Conformément à l’article L1331-11 du Code de la
Santé Publique, les agents du Service Public d’
Assainissement Non Collectif sont autorisés à
pénétrer dans les propriétés privées pour
contrôler les installations d'assainissement non
collectif.
L'usager est prévenu par l'envoi d'un avis
préalable d'intervention dans un délai de 15
jours minimum sur lequel figure le numéro de
téléphone du service à contacter ; il doit faciliter
l'accès de ses installations aux agents du
service. Les agents du SPANC sont porteurs d'un
signe distinctif et munis d'un titre constatant leurs
fonctions.
En cas d’obstacle mis à l’accomplissement de
leur mission, l’occupant est astreint au paiement
des sommes définies à l’article L.1331-8 du Code
de la Santé Publique.

Article 3.3 - Contrôle de conception et
d'implantation
des
équipements
d'assainissements neufs ou réhabilités

Le
pétitionnaire
réalisera
et
fournira
obligatoirement une étude de sol. Si le SPANC le
juge nécessaire, il peut demander au
pétitionnaire de présenter, soit une étude
technique complémentaire, soit un nouveau
projet en tenant compte des observations.
En tout état de cause, le choix et le
dimensionnement du dispositif restent sous
l’entière responsabilité du pétitionnaire.

Article 3.4 - Contrôle de bonne exécution
des assainissements neufs ou réhabilités
Le SPANC doit être informé à l'avance, par
l'usager, du début des travaux (dans un délai
minimum de 7 jours ouvrés). Le remblaiement
des ouvrages ne pourra être réalisé qu’après
réalisation du contrôle de bonne exécution par le
service.
Le SPANC se rend sur le chantier et s'assure
que
la
réalisation
des
dispositifs
d'assainissement est exécutée conformément à
l'avis précédemment mentionné et à la
réglementation d'assainissement non collectif en
vigueur lors de l'exécution des travaux.
Le non-respect de ces règles par l’usager
engage totalement sa responsabilité et donnera
lieu à une non-conformité.
Une fois les travaux contrôlés par le SPANC,
celui-ci remet au propriétaire un rapport de visite.
Tous les travaux réalisés, sans que le SPANC en
soit informé ou sans que les contrôles aient pu
être effectués conformément au règlement,
seront déclarés non conformes.

Article 3.5 - Contrôle / diagnostic de bon
fonctionnement
et
d’entretien
des
assainissements non collectifs
Le contrôle périodique de bon fonctionnement
porte au moins sur les points suivants :


Pour les assainissements non collectifs neufs ou
réhabilités, le contrôle de conception et
d'implantation a lieu au stade du projet, avant le
commencement des travaux.



Le SPANC examine les documents fournis par
l’usager qui projette de réaliser ou réhabiliter une
installation dans le cadre d'un dossier de
demande
d'autorisation
d'assainissement
individuel ; en tant que de besoin il demande une
visite sur place. Les travaux ne peuvent être
entrepris qu’après réception d’un avis favorable
du SPANC.



Vendays-Montalivet





la vérification du bon état des ouvrages, de
leur ventilation et leur accessibilité,
la vérification de l'écoulement de l'ensemble
des
eaux
usées
domestiques
vers
l'installation d’assainissement,
la vérification de l'accumulation normale des
boues à l'intérieur de la fosse,
dans le cas d’un rejet en milieu hydraulique
superficiel, un contrôle de qualité du rejet
peut être effectué.
Les éléments considérés comme probants
sont un accès à la filière d’assainissement
non collectif, une facture de vidange et tout
autre preuve de l’entretien régulier de
l’installation.
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La vérification du bon entretien intègre :




la vérification de la réalisation périodique des
vidanges ; à cet effet l'usager présentera le
bon de vidange remis par l’entreprise de
vidange,
la vérification, le cas échéant, de l’entretien
des dispositifs de dégraissage,

Le pétitionnaire retire en Mairie un dossier
comportant les renseignements et pièces à
présenter pour permettre le contrôle de
conception et d'implantation de son installation
d'assainissement.
Le dossier comprend :


le dossier de demande d'autorisation
d'assainissement individuel ainsi que la liste
des pièces mentionnées pour permettre le
contrôle de conception et d'implantation de
l'installation. II y sera indiqué notamment
l'identité du propriétaire et facultativement des
réalisateurs du projet (bureaux d'études,
entreprises...),
les
caractéristiques
de
l'immeuble à équiper, du terrain d'implantation
et de son environnement, de la filière, des
ouvrages et des études déjà réalisées ou à
réaliser,



une étude de
d'assainissement
obligatoire.

La
fréquence
des
contrôles
de
bon
fonctionnement
des
installations
d'assainissement est déterminée par le SPANC
en tenant compte notamment de l'ancienneté et
de la nature des installations :

Conformité ou impact
Installation conforme ou
ne présentant pas de
défaut
Installation présentant
des défauts mineurs
d’entretien ou d’usure
Installation incomplète,
significativement sous
dimensionnée ou
présentant des
dysfonctionnements
majeurs hors zone à
enjeux sanitaire
Installation non conforme
présentant un danger
pour la santé des
personnes ou un risque
environnemental avéré

Fréquence de
contrôle de
fonctionnement
8 ans

la filière
de
sol

8 ans

4 ans

L'étude de définition comprend :
 une étude de sol à la parcelle (étude
géologique et hydrogéologique),
 une étude des contraintes liées à l'immeuble
et à la parcelle,
 une description, un dimensionnement et une
implantation
de
la
filière
(collecte,
prétraitement, traitement, évacuation) pour les
maisons d'habitation individuelle complétée
d'une étude particulière pour tout autre projet.

4 ans
Le
dossier
complet,
renseigné
par
le
pétitionnaire, doit être remis en Mairie qui le
transmettra au service instructeur.

Des contrôles ponctuels peuvent en outre être
effectués en cas de nuisances constatées dans
le voisinage.
A l'issue d'un contrôle de bon fonctionnement de
toute installation d'assainissement non collectif,
le SPANC formule son avis. Si cet avis comporte
des réserves ou s'il est défavorable, le SPANC
formule des recommandations sur les travaux ou
aménagements nécessaires pour supprimer les
causes de dysfonctionnement. Le refus de
l’usager
d'exécuter
ces
travaux
ou
aménagements,
engage
totalement
sa
responsabilité.

CHAPITRE 4 - PRESCRIPTIONS
APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES
INSTALLATIONS
Article 4.1 - Procédure préalable à
l'établissement d'un assainissement non
collectif

Vendays-Montalivet

définition de
avec
étude

Après contrôle de conception et d’implantation, le
SPANC émet un avis écrit.
Lorsque l’opération requiert un permis
construire, ce dernier ne pourra être accordé
que :





de

si la filière projetée est adaptée aux
caractéristiques de l'immeuble, compatible
avec l'aptitude des sols et plus généralement
avec les exigences de la santé publique et de
l'environnement, compte tenu notamment de
la réglementation d'urbanisme applicable,
si
les
installations
envisagées
sont
techniquement réalisables, en tenant compte
de la configuration des lieux,
si
ces
installations
respectent
les
prescriptions
techniques
réglementaires
nationales et locales applicables aux
installations d'assainissement non collectif.

Article 4.2 - Conception et implantation
Les
caractéristiques
techniques
et
le
dimensionnement des installations doivent être
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adaptés aux caractéristiques de l'immeuble et du
lieu où ils sont implantés.
Dans le cas d’une construction neuve, les
distances à respecter sont :
3 mètres des limites séparatives
5 mètres de tout bâti fondé
35 mètres d’un puits déclaré pour
l’alimentation en eau potable

réglementation, des normes et DTU de référence,
des règles de l’art et du présent règlement
d'assainissement non collectif.
Les systèmes de traitement mis en œuvre
doivent permettre le traitement commun des eaux
vannes et des eaux ménagères et comporter :


Pour
les
réhabilitations
des
systèmes
d’assainissement existants défectueux, ces
distances seront adaptées en fonction du
contexte local

Le lieu d'implantation tient compte des
caractéristiques du terrain, de la pente et de
l'emplacement de l'immeuble et particulièrement
de la proximité éventuelle de captages d'eau
utilisée pour la consommation humaine.
Dans le cadre de ce présent règlement, il est
demandé que tout système de traitement soit
installé dans un endroit :






qui soit exempt de zone destinée à la
circulation et au stationnement de tout
véhicule,
qui ne pourra être ni cultivée, ni arborée ou
servir de lieu de stockage. Elle doit rester
entièrement libre, exempte de revêtement
imperméable,
et peut uniquement être
engazonnée,
qui soit accessible pour en faire la vidange,
qui soit conforme aux distances exigibles par
rapport aux puits ou sources, cours d’eau,
étangs, canalisations d’eau, habitations, limite
de propriété, plantations …

Article 4.3 - Modalités
d'implantation, servitudes
publiques

particulières
privées et

Dans le cas d'une habitation ancienne ne
disposant
pas
de
terrain
suffisant
à
l'établissement d'un assainissement non collectif,
celui-ci pourra faire l'objet d'un accord privé entre
voisins pour le passage d'une canalisation ou
toute autre installation dans le cadre d'une
servitude de droit privé, sous réserve que les
règles de salubrité soient respectées et que les
ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du
présent règlement.
Le passage d'une canalisation privée d'eaux
usées traversant le domaine public routier est
subordonné à l'accord préalable du gestionnaire
de la voirie.

Article 4.4 - Généralités sur le prétraitement
et le traitement

Une installation de prétraitement ; lorsque
l’éloignement de la fosse le rend nécessaire,
ou lorsque les effluents renferment des huiles
et des graisses en quantité importante, un
bac à graisses est interposé sur le circuit des
eaux en provenance des cuisines,
des installations de traitement assurant :
o soit à la fois l'épuration et l'évacuation
par le sol (tranchées, lit d'épandage, lit
filtrant ou tertre d'infiltration),
o soit l'épuration des effluents avant rejet
vers le milieu hydraulique superficiel
(lit filtrant drainé, tertre filtrant drainé
ou filières d'assainissement compactes
agréées
par
les
ministères
et
autorisées après avis du SPANC.

Article 4.5 - Ventilation de la fosse toutes
eaux
Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d’une
ventilation constituée d’une entrée et d’une sortie d’air
située au-dessus des locaux.

Article 4.6 - Rejets
Les eaux domestiques ne peuvent rejoindre le milieu
naturel qu’après avoir subi un traitement complet.
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel (fossé,
cours d’eau …) ne peut être effectué qu'à titre
exceptionnel, sous réserve des dispositions
réglementaires et après accord du SPANC et du
responsable du lieu recevant les eaux usées traitées
(particulier, commune, Conseil Général, services
déconcentrés de l’État …). Nonobstant des
éventuelles exigences spécifiques et exigences
réglementaires générales, la qualité minimale requise
pour le rejet, constaté à la sortie du dispositif
d’épuration sur un échantillon de deux heures non
décanté, est de 30 mg par litre pour les matières en
suspension et 35 mg par litre pour la demande
biochimique en oxygène sur cinq jours.
Sont interdits les rejets d’effluents même traités dans
un puisard, puits perdu, puits désaffecté ainsi que
toute cavité naturelle ou artificielle dans le sol.
Si aucune solution de rejet n'est possible, le rejet en
sous-sol par puits d'infiltration peut être mis en œuvre
sous réserve de dérogation préfectorale et après
étude à la parcelle.

La réalisation de l'installation d'assainissement
devra se faire dans le respect de la
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Article 4.7 - Suppressions des anciennes
installations, des anciennes fosses et des
anciens cabinets d'aisance



La
vérification
des
équipements
électromécaniques lorsque l’installation en est
pourvue.

Conformément au Code de la Santé Publique, en cas
de raccordement à un réseau collectif, les fosses et
autres installations de même nature seront mises hors
d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par
les soins et aux frais du propriétaire.

Article 5.2 - Mission d'entretien confiée au
SPANC ou à une entreprise choisie par
l’usager

En cas de défaillance, le Maire de la commune
d’implantation de l’immeuble pourra se substituer au
propriétaire, agissant à ses frais et risques.

L'usager doit faire effectuer à ses frais les opérations
d'entretien de son assainissement par une entreprise
agréée de son choix ou par le SPANC si celui-ci
propose cette option et le cas échéant selon une
convention à signer entre l’usager et le SPANC.

Les installations de traitement et d'accumulation ainsi
que les installations de prétraitement mises hors
service ou rendues inutiles pour quelque cause que ce
soit sont vidangées et curées. Elles sont, soit
comblées, soit désinfectées si elles sont destinées à
une autre utilisation.

Lorsque l’intervenant réalise une vidange de la fosse
ou de toute autre installation à vidanger, il est tenu de
remettre à l'usager un document comportant au moins
les indications suivantes :


Les modalités de fonctionnement du service public
d’assainissement collectif sont définies dans le
règlement du service de l’assainissement collectif
duquel dépend la commune sur laquelle est implanté
l’immeuble.

Article 4.8 - Établissements particuliers
Les établissements particuliers tels que industriels,
agricoles, artisanaux, restaurants, gîtes, camping …
sont tenus de dépolluer leurs eaux de procédés et
autres, selon les lois et règlements en vigueur, sous
contrôle du SPANC et des services compétents de
l’État dans le département de la Gironde.
Pour les installations dont la charge de pollution
correspond à plus de 20 équivalents-habitants, le
SPANC demande annuellement au propriétaire la
transmission du cahier de vie. La non transmission
déclenche un contrôle par le SPANC.

CHAPITRE 5 - ENTRETIEN DES
OUVRAGES







nom ou raison sociale de l’organisme et
adresse,
nom de l’usager,
adresse de l’immeuble,
date de la vidange,
caractéristiques, nature et quantité des
matières éliminées,
destination des matières de vidange pour leur
élimination.

Ce document devra être présenté au SPANC lors du
contrôle du bon fonctionnement et de l'entretien.
Si la vidange est effectuée par le SPANC, une
convention précise notamment la nature des
opérations à effectuer, leur fréquence, la tarification,
les délais et modalités d’intervention, la durée de la
convention et les conditions de résiliation.
En cas de changement d’occupant, la convention
cesse de produire ses effets.
Dans le cas d’une filière agréée, les opérations de
vidange, maintenance, entretien, … seront réalisées
conformément aux prescriptions détailées dans le
guide de pose et d’utilisation de ladite filière.

Article 5.1 - Opérations d'entretien

Article 5.3 - Vidange des installations

Les opérations d'entretien devront être réalisées aussi
souvent que nécessaire, sous la responsabilité et à la
charge de l’usager. Elles comprennent notamment :

Dans le cas général, la vidange se fait à niveau
constant pour les dispositifs tels que le bac
dégraisseur, la fosse toutes eaux, le décanteur, le
système de prétraitement à boues activées ou à
cultures fixées, sauf prescriptions particulières.








Le nettoyage des canalisations de transfert des
eaux usées et d'épandage,
Le nettoyage des regards,
La vérification du bon fonctionnement du système
et le non colmatage des tuyaux d'épandage ou du
système d'épuration,
En cas de colmatage, le nettoyage au jet sous
pression des regards et au furet, des tuyaux
d'épandage et des regards de bouclage,
La vidange des ouvrages de prétraitement,
Le changement si nécessaire du matériau du pré
filtre,
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La baisse du niveau de remplissage peut être
compensée par un apport d'eau claire provenant de
l'immeuble.
Le maintien d'une quantité de boues suffisante au
fond des appareils est indispensable pour assurer la
continuité de fonctionnement des ouvrages de
prétraitement.
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CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS
FINANCIERES
Article 6.1 - Redevances d'assainissement
non collectif
Les prestations de contrôle assurées par le SPANC
donnent lieu au paiement par l’usager d’une
redevance d’assainissement non collectif dans les
conditions prévues par ce chapitre. Cette redevance
est destinée à financer les charges du service.

Cette pénalité est calculée, à compter de la date
limite de paiement, sur la totalité du montant impayé
à raison de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, par
quinzaine indivisible (avec une perception minimum
12,00 Euros TTC).
Passé un délai de trois mois, et dans les 15 jours
d’une mise en demeure par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, la redevance
peut être majorée de 25%.

Article 6.2 – Montant de la redevance
La redevance est constituée par le tarif collectivité
fixée et modifiée par l’assemblée délibérante de la
Communauté de communes.
Les montants de chaque type de contrôle et
prestation ont été fixés par délibération et
distinguent :

conception :
Étude
et
préconisations préalables à l’implantation
d’une installation

le contrôle de réalisation des
travaux

le contrôle périodique de bon
fonctionnement
et
d’entretien
d’une
installation

la contre-visite lorsque celle-ci est
nécessaire,

le contrôle en cas de vente,

Article 7.1 – Prestation de service
A la date de validation du présent règlement, la
collectivité a confié une prestation de service pour la
réalisation des contrôle.
Les prestations qui vous sont garanties, sont les
suivantes :


La part de la redevance qui porte sur le contrôle de la
conception, de l’implantation et de la bonne
exécution des ouvrages est facturée au propriétaire
de l’immeuble.
La part de la redevance qui porte sur le contrôle
périodique de bon fonctionnement est facturée à
l’occupant.

Article 6.4 – Recouvrement de la redevance
Le recouvrement des redevances d’assainissement
sont assurées par le SPANC.
Sont précisées sur la facture :

le montant de la redevance
détaillée par prestation,
 la date limite de paiement de la redevance ainsi
que les conditions de son règlement
 l’identification du service d’assainissement, ses
coordonnées
Les demandes d’avance sont interdites.
Les modalités de recouvrement de la facture seront
mentionnées sur la facture.
Si, à la date limite indiquée, vous n’avez pas réglé
tout ou partie de votre facture, celle-ci peut être
majorée d’une pénalité de retard.

Un accueil téléphonique

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
pour effectuer toutes vos démarches et répondre à
toutes vos questions relatives au fonctionnement du
Service de l’Assainissement Non Collectif.


Article 6.3 – Redevable

Vendays-Montalivet

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS
D'APPLICATION

Une réponse écrite à vos courriers dans les 15
jours suivant leur réception

Qu’il s’agisse de questions sur la qualité du service
ou sur votre facture.


Le respect des horaires de rendez-vous

Pour toute demande nécessitant une intervention à
votre domicile avec une plage horaire de 2 heures
maximum garantie.


Le respect des délais d’intervention
o
o

o
o

15 jours pour la réalisation du contrôle de
conception pour les installations neuves
7 jours pour le contrôle de l’exécution des
travaux pour les installations neuves et 5
jours pour l’envoi du certificat et 2 jours si
avis non conforme
Envoi d’un avis de passage au moins 15
jours avant les contrôles périodiques
Réponse aux autres demandes sous 15
jours

Article 7.2 - Pénalités financières pour
absence, mauvais état de fonctionnement
ou obstacle
L'absence d'installation d'assainissement non
collectif réglementaire sur un immeuble qui doit en
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être équipé ou son mauvais état de fonctionnement
exposent le propriétaire de l'immeuble au paiement
de la pénalité financière prévue par le Code de la
Santé Publique.
Le paiement de cette pénalité ne soustrait pas
l'usager aux mises en demeure ou aux poursuites et
sanctions devant les tribunaux compétents, en cas :







soit d'absence de réalisation, de réalisation, de
modification ou de remise en état d'une
installation d'assainissement non collectif en
violation des prescriptions réglementaires en
vigueur,
soit de pollution de l'eau due à l'absence
d'installation d'assainissement ou à son mauvais
fonctionnement,
soit de refus d'accès à la propriété des agents du
SPANC,
absence aux rendez-vous du SPANC à partir du
2ème rendez-vous,
report abusif des rendez-vous fixés par le
SPANC à compter du 3ème report.

En cas d’obstacle à l’accomplissement des missions
de contrôles du SPANC, l’occupant est astreint au
paiement de la somme définie par le code de la
santé publique (article L1331-8) et dont la majoration
est fixée par délibération dans la limite de 100 %.
On appelle obstacle mis à l’accomplissement des
missions de contrôle, toute action de l’occupant
ayant pour effet de s’opposer à la réalisation du
contrôle du SPANC, en particulier ;




refus d’accès aux installations à contrôler
quel qu’en soit le motif,
absences aux rendez-vous fixés par le
SPANC à partir du 2ème rendez-vous sans
justification
report abusif des rendez-vous fixés par le
SPANC à compter du 3ème report, ou du
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2ème report si une visite a donné lieu à une
absence.
Suite à l’application de la pénalité financière, le
rendez-vous pour réaliser le contrôle sera facturé sur
la base d’une contre-visite.

Article 7.3 - Date d'entrée en vigueur du
règlement
Le présent règlement entre en vigueur dès qu’il a
acquis son caractère exécutoire, tout règlement
antérieur étant abrogé de ce fait.

Article 7.4 - Adoption,
abrogation du règlement

Modification

ou

Ce règlement a été adopté par le Conseil
Municipal. Les modifications ou l'abrogation du
présent règlement peuvent être décidées selon la
même procédure que celle suivie pour son adoption.

Article 7.5 - Clauses d'exécution
Le Président, les agents du SPANC et le receveur
de la trésorerie municipale autant que de besoin,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent règlement

Approuvé par
le Conseil Municipal
par délibération n° …...-2021 du 29 janvier 2021
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CONTRAT DE GESTION DE SOUS-LOCATION

11/02/2021

ID : 033-213305402-20210129-18_2021-DE

ENTRE LE PROPRIETAIRE DE MOBIL HOME ET LE CAMPING MUNICIPAL DE L'OCEAN

IDENTIFICATION DES PARTIES

Entre :
Le Camping Municipal de l'Océan, représenté par Monsieur Pierre BOURNEL, Maire
Dont le numéro SIRET est 213 305 402 00017
Sis 33 avenue de Joinville le Pont, à VENDAYS-MONTALIVET (33930)
Tel: 05.56.59.41.12 / 06.25.53.17.65 - Mail: camping.municipal@vendays-montalivet.fr

Ci-après dénommée le «Mandataire ou exploitant»,
D'une part,

Et

Monsieur et/ou Madame (Nom et Prénom).........................................................................................................
Domicilié(s) et demeurant (il est impératif d’indiquer votre adresse permanente (résidence principale) :
........................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................Ville : ...........................................................................
Tel : ...................................................... Portable : ...........................................................................................
Mail : ..................................................................@..........................................................................................

Ci-après dénommés le « Mandant ou propriétaire »,
D'autre part,

***
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Le mandant a signé un contrat de location annuelle d’une parcelle réservée à l’accueil d’une résidence mobile, à savoir
l’emplacement numéro................, raccordé à l’eau et l’électricité, situé au 33 Avenue de Joinville le Pont, 33930
Vendays-Montalivet.
Conformément à ce contrat de location annuelle, le camping municipal de l'océan a autorisé le résident à pouvoir souslouer son mobil home.
Afin d’organiser la gestion de la sous-location de l’emplacement et de la location du mobil home, les parties ont convenu
ce qui suit.
****
Contrat de gestion en sous-location entre le propriétaire de mobil-home et le camping municipal de l’Océan
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Il a été convenu ce qui suit :
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Le propriétaire du mobil home, mandate l’exploitant du camping, qui accepte, pour s’occuper de la gestion locative du
mobil home.

Article 1 : Désignation du Mobil home
Le présent mandat concerne la location du mobil home situé sur l’emplacement n°...........du Camping Municipal de
L'Océan, 33 Avenue de Joinville le Pont, à Vendays-Montalivet (33930), comprenant.............chambres et ..............salle
d’eau; et les meubles et objets qui s’y trouvent, dont l’inventaire sera fait en double exemplaire et signé par chacun des
parties lors de la signature du mandat.
Un état des lieux et un inventaire seront réalisés à la sortie de chaque locataire.
Le mobil home peut accueillir ...........personnes maximum.
Il est précisé que le mobil home est équipé de vaisselle, ustensiles de cuisine, de ménage, literie, couvertures mais sans
linge ni draps, le tout en état de propreté et d’entretien.
Cet emplacement comprend un raccordement électrique, un raccordement au tout à l’égout et un emplacement d’une
voiture.
Le propriétaire s’engage à justifier :
- de la propriété du mobil home
- de l’entretien de son installation gaz (facture et/ou attestation d’’entretien).

Article 2 – Durée du Mandat de gestion locative
Le propriétaire donne expressément mandat au camping municipal de l'océan afin d'assurer la gestion de son mobil
home.
Le contrat de mandat est conclu pour une durée déterminée de un an maximum, commençant à courir à compter du
…./…./……., celui-ci prenant fin au 31 décembre 2021.

Article 3 – Résiliation du contrat de Gestion
La résiliation du contrat pourra intervenir à tout moment par chacune des parties par lettre recommandée avec accusé
de réception sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
En cas de non-respect des obligations contractuelles par le propriétaire, le contrat sera résilié de plein droit, 15 jours
après l’envoi d’une lettre recommandé avec accusé de réception. Le Camping municipal de l'océan conservera
l’ensemble des commissions dues, même suite à la résiliation du contrat pour toutes les locations enregistrées sous son
mandat.

Article 4 : Etendue des pouvoirs du Mandataire
Afin que le mandataire puisse exercer son mandat, le Mandant lui donne les pouvoirs suivants :
1. Gérer le bien désigné, dès lors que le locataire prend possession de la résidence mobile
2. Réaliser un état des lieux et inventaire, les résilier en cas de non respect par le locataire des obligations découlant du
contrat rédigé par le propriétaire et du règlement intérieur du camping
3. Faire toute publicité qu’il jugera utile à la location en communiquant les coordonnées du propriétaire
Contrat de gestion en sous-location entre le propriétaire de mobil-home et le camping municipal de l’Océan
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4. Proposer des locataires au propriétaire

5. Réceptionner le chèque de règlement du séjour si cela est stipulé dans le contrat établi par le propriétaire
6. Demander un dépôt de garantie de .............euros au locataire tel qu'il est fixé dans le contrat
7. Encaisser la taxe de séjour directement auprès du locataire
8. Faire un état des lieux et un inventaire au départ du locataire
9. Vérifier l’état de propreté du mobil home
10. Effectuer un ménage entre chaque location
11. Réclamer une copie du contrat établi entre le propriétaire et son locataire
Le camping municipal de l'océan ne pourra être tenu responsable de la non-location totale ou partielle du mobil home
et des annulations de séjour.
Le propriétaire du mobil home accepte les conditions de gestion de location stipulées dans ce contrat.

Article 5 – Période de location
Le propriétaire déclare au Mandataire que les dates de disponibilités pour la location du mobil home sont les suivantes :
1. Du

2021 au

2021

2. Du

2021 au

2021

3. Du

2021 au

2021

4. Du

2021 au

2021

5. Du

2021 au

2021

6. Du

2021 au

2021

7. Du

2021 au

2021

8. Du

2021 au

2021

9. Du

2021 au

2021

10. Du

2021 au

2021

Il est expressément prévu que le propriétaire et les autres bénéficiaires désignés ne pourront occuper le bien pendant
les périodes convenues ci-dessus.
Toute modification de ces périodes devra faire l’objet d’une demande en respectant un délai de prévenance d’au moins
15 jours.

Article 6 - Etat Des Lieux
Le mandat de gestion locative débutera par un état des lieux du mobil home contradictoire avec le propriétaire.
Le mandant donnera la gestion de la sous-location du mobil home au camping municipal de l'océan, dans l’état dans
lequel il se présentera, sans qu’à aucun moment le propriétaire puisse exiger aucune réparation quelconque au cours de
l’exécution du contrat.
Le camping municipal de l'océan n’a, en sa qualité de mandataire, aucune obligation d’entretenir le bien loué.
Tous travaux et entretiens nécessaires seront à la charge et aux obligations du propriétaire.
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Article 7 – Inventaire
Lors du début du contrat de gestion locative, un inventaire sera fourni par le propriétaire au camping municipal de
l'océan.
L’inventaire portera sur les meubles meublants et les objets mobiliers tels que la vaisselle, les couvertures, les oreillers
et le salon de jardin.
Cet inventaire ne saurait porter sur la décoration personnelle du propriétaire.
Le propriétaire du mobil home s’engage à ne laisser aucun objet personnel ou de valeur dans sa résidence.
Dans le cas contraire, il reconnaît expressément qu’en aucun cas, le Camping municipal de l'océan ne saurait être tenu
responsable des disparitions, dégradations, manquements ou vols pouvant être occasionnés par le locataire dans le
mobil home, en dehors des éléments cités dans l’inventaire.
Tout matériel en dehors de l’inventaire restera sous la responsabilité du propriétaire.
Le contrôle du Camping municipal de l'océan ne portera que sur le contenu de l’inventaire, qui aura été préalablement
accepté et signé par le propriétaire.
Le mandant s’engage à remettre au mandataire un jeu de clefs pour son mobil home.
Le propriétaire s'engage à laisser à la disposition du mandataire au moins une bouteille de gaz en réserve.
Le mandataire s'engage à informer aussitôt le propriétaire de tout remplacement de bouteille afin que celui-ci anticipe
et réalise le remplissage des bouteilles vides afin de renouveler son stock.

Article 8 – Souscription à une assurance
Le mandant s’engage à souscrire et maintenir en vigueur pendant la durée du contrat toutes les polices d’assurances
nécessaires à la protection de sa résidence mobile de loisirs contre les dégradations, le vol, les incendies et explosions, le
bris de glace, les dégâts des eaux, le vandalisme, les catastrophes naturelles, la responsabilité civile et recours des tiers,
auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable.
Cette attestation d’assurance, couvrant la période contractuelle de location, sera impérativement remise lors de la
signature du présent contrat. Le propriétaire de la résidence mobile de loisirs devra pouvoir justifier, à tout moment lors
de l’exécution du contrat, que la couverture d’assurance conserve plein effet et ce à première demande du mandataire.

Article 9 – Responsabilité du propriétaire
Il appartient au propriétaire de s’assurer que l’hébergement ainsi que ses équipements et accessoires autorisés sont
conformes à la réglementation et aux normes en vigueur, et notamment les normes de sécurité et environnementales,
ou toute autre prescription qui aurait pu être portée à la connaissance du propriétaire, et ce tant au moment de la
signature du contrat que pendant toute la durée de son exécution.
Le propriétaire sera responsable du respect des règles de sécurité régissant les résidences mobiles de loisirs en matière
d’installations électriques et de gaz.
La résidence mobile de loisirs ainsi que ses accessoires doivent rester en conformité avec la réglementation tout au long
de l’exécution du présent contrat.
Le propriétaire de la résidence mobile de loisirs aura l’obligation d’entretenir de manière constante son hébergement.
Le propriétaire de la résidence mobile de loisirs se chargera de tous les travaux qui seraient nécessaires à cette fin, de
quelle que nature que ce soit et à ses frais exclusifs.
Contrat de gestion en sous-location entre le propriétaire de mobil-home et le camping municipal de l’Océan
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La vétusté de la résidence mobile de loisir s’apprécie sur la base du descriptif établi contradictoirement entre le
propriétaire de la résidence mobile de loisirs et le mandataire à la signature des présentes.
Le mandataire se réserve le droit de refuser de prendre en gestion locative une résidence mobile de loisirs jugé
insuffisamment entretenue ou impropre à la location.
Le non-respect par le propriétaire d’une seule de ses obligations telles qu’elles résultent du présent contrat ou du
règlement intérieur pourra entraîner sa résiliation avant terme.

Article 10 – Clauses limitatives de responsabilité
La responsabilité du camping municipal ne saurait être engagée en cas de perte, de vol, de dégradation d’équipements
figurant dans l’inventaire ou travaux à réaliser sur la résidence mobile de loisirs et ses accessoires à l’issue de la location.
Le propriétaire décharge expressément le camping municipal de toute responsabilité en cas de panne ou de mise hors
services des équipements de la résidence mobile de loisirs, et notamment en cas de dégradations dues au non-respect
de la puissance maximale de 16 ampères utilisée par le locataire.
Le propriétaire décharge expressément le camping municipal de toute responsabilité en cas de dégradation des
aménagements tant intérieurs qu’extérieurs de la résidence mobile de loisirs à l’issue de la location.
Le camping municipal ne pourra être tenu pour responsable des sinistres provoqués par des forces extérieures.
Le camping municipal de l'océan s’engage à aviser le propriétaire de tout problème constaté.

Article 11 – Rétrocessions dues au Mandataire par le Propriétaire du Mobil home
Le propriétaire conclura les contrats de location à la semaine avec les tiers, au prix pratiqué par lui-même et selon ses
propres conditions de location.
Toute modification de ce tarif par le mandataire devra être communiquée au mandant pour accord au moins 15 jours
avant la période de location concernée.
Le propriétaire s’engage à rétrocéder au mandant 34% du montant total de chacune de ses locations au titre de frais de
gestion.
Le paiement de la rétrocession sera réalisé au plus tard le 30 novembre de chaque année, comme stipulé dans le contrat
de location annuelle de la parcelle mobil-home.

Article 12 – Conditions de sous-location du mobil home
Le mandant s’engage à respecter le contrat de location annuelle de l’emplacement et le règlement intérieur du camping
afin de permettre une sous-location de sa résidence mobile.
Le mandant s’engage à laisser le mobil home en parfait état et entièrement nettoyé et disponible pour la location, au
plus tard le matin (à 10 h) de chaque période de mise en location.
Ce délai est, en effet, indispensable, pour pouvoir donner aux clients un mobil home en bon état de propreté.
Le non-respect de ce délai, notamment en haute saison, est susceptible de conduire à des difficultés d’intervention sur
l’hébergement.
Le mandant en prend acte et l’accepte expressément.
L’exploitant s’engage à restituer la résidence dans un état propre et entretenu.
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Article 13 – Dépôt de garantie
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Toute dégradation éventuelle, autre que celle résultant d’une utilisation « normale » du bien fera l’objet d’une retenue
par l’exploitant du dépôt de garantie du client locataire ; étant précisé que l’exploitant ne sera pas en charge de la
réparation.
L’exploitant informera le propriétaire des faits constatés et il reviendra à celui-ci de déterminer le montant retenu du
dépôt de garantie. Le propriétaire s’engage à effectuer les réparations ou remplacer le matériel et décharge l’exploitant
de toute obligation en ce sens.

Article 14 - Élection de domicile
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, chaque partie, fait élection de domicile aux adressées indiquées en
page 1.

Article 15 – Déclaration
Le mandant déclare expressément avoir pris connaissance de toutes ces clauses, les comprendre et les accepter sans
aucune réserve ni restriction.

Article 16 – Médiation de la consommation

Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du Code de la Consommation, en cas de litige, et à défaut d’accord
amiable ou de réponse du Mandataire, le Mandant a la possibilité de recourir gratuitement à un médiateur de la
consommation.
Les coordonnées du médiateur de la consommation que le Mandant peut saisir sont les suivantes :


(en attente)

La loi française est seule applicable au présent contrat

Article 17 – Juridiction compétente
Tous les litiges nés de l’exécution des présentes devront être portés devant les tribunaux compétents tels que définis
par le nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent contrat a été établi en deux originaux, chaque partie reconnaît en avoir reçu un exemplaire, ainsi que le
document annexé.

Fait en à .............................................................., le......................................................................
Le représentant du

Le Propriétaire

Camping Municipal de l’Océan

Mention manuscrite « Lu et approuvé »

Document annexé :
- annexe 1 : Inventaire du Mobil home pour la location
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Annexe 1
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MATRICE INVENTAIRE - MOBIL-HOME 2 CHAMBRES 4 PERSONNES
COTTAGE 2 CH. 4 pers

M-H N°

P R O J E T
COTTAGE 2 CH. 4 pers

M-H N°

Assiettes plates

6

Cendrier

1

Assiettes creuses

6

Range Couverts

1

Assiettes desserts

6

Brosse WC

1

Verres

6

Bassine

1

Bols

6

Poubelle Cuisine

1

Tasses à café

6

Poubelle SDB

1

Pichet

1

Balai+manche

1

Plats

2

Serpillère+manche

1

Saladier

2

Seau

1

Planche à découper

1

Pelle+balayette

1

Passoire

1

Cafetière

1

Essoreuse à salade

1

Micro-ondes

1

Poêle

2

Chaises

2

Faitout

1

Frigo

1

Casseroles

2

Nappes

1

Couteaux

6

Tapis

1

Fourchettes

6

Cintres

6

Cuillères à soupe

6

Couette 2 places

1

Petites cuillères

6

Couette 1 place

2

Econome

1

Oreillers

4

Ouvre boite

1

Etendoir

1

Tire-bouchon/décapsuleur

1

Chaises de jardin

4

Louche/Spatule/Cuillère

3

Table de jardin

1

Couverts à salade

2

Couteau à huîtres

1

Grand couteau

1

Râpe

1

Bac à glaçons

1

Plateau

1

Dessous de plat

1

