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PREAMBULE 
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Le Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) est un document obligatoire qui décrit les mesures prises afin de 
garantir la salubrité et la sécurité des aliments produits et servis à la clientèle. Il a été rédigé sous la 
forme d’un outil de travail permettant au cuisinier, sous l’autorité du Chef d’établissement et du 
Gestionnaire, de garantir cette sécurité et cette salubrité des denrées alimentaires préparées et 
distribuées dans le restaurant municipal et aussi lors des portages des repas. 

Ce document répond aux objectifs et obligations figurant dans les règlements européens (Paquet 
hygiène) et les arrêtés français en vigueur. 

Le respect de ces prescriptions participe à l’amélioration de la qualité du service restauration en 
matière de sécurité sanitaire des aliments, de gestion du matériel, du personnel, de maintenance des 
locaux et de mise en place de méthodes.  

Le Plan de Maîtrise Sanitaire décrit les mesures prises par l’établissement pour assurer l’hygiène et la 
sécurité sanitaire de ses productions vis-à-vis des dangers biologiques, physiques, chimiques et 
allergènes. 

C’est une référence interne de fonctionnement qui doit être à disposition et consultée : 

 par chaque nouvel arrivant ; 

 à tout moment par l’équipe de restauration ; 

 par la direction de l’établissement ; 

 par les services de contrôles officiels. 

Le Plan de Maîtrise Sanitaire n’est pas figé, il doit évoluer au même rythme que le service de 
restauration. 

Il comprend les éléments nécessaires à la mise en place et les preuves de l’application :  

 Des B.P.H. : Bonnes Pratiques d’Hygiène, on parle de Prérequis ; 

 Du plan H.A.C.C.P. fondé sur les 7 principes retenus par le règlement CE 852/2004 ; 

 De la traçabilité et de la gestion des non conformités. 
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Textes règlementaires 
 

Deux types de textes sont à appliquer : 

- textes communautaires fondateurs du « paquet hygiène »; 

- textes français. 

 

Textes communautaires fondateurs du « paquet hygiène » 

-  Règlement CE n°178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant l’autorité européenne de sécurité des aliments, et fixant 
les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires; 

-  Règlement CE n°852/2004 relatif aux règles générales d’hygiène pour toutes les denrées 
alimentaires (commerce de détail inclus); 

-  Règlement CE n°853/2004 relatif aux règles spécifiques d’hygiène pour les denrées 
alimentaires d’origine animale (hors commerce de détail sauf disposition contraire) ; 

-  Règlement CE n°2073/2005 de la commission du 15 novembre 2005 concernant les critères 
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ; 

-  Règlement d'exécution (UE) n°931/2011 de la commission du 19 septembre 2011 relatif aux 
exigences de traçabilité 

 

Textes français 

-  Arrêté ministériel du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires, applicable aux activités 
de commerce et de détails, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et 
denrées alimentaires en contenant, réglementant les conditions d’hygiène dans les 
restaurants à caractère social ; 

-  Décret n°2002-1465 du 17 décembre 2002 relatif à l'étiquetage des viandes bovines dans les 
établissements de restauration ; 

-  Arrêté du 8 juin 2006 modifié, relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché 
des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale 

-  Guide d'aide à la gestion des alertes d'origine alimentaire -version révisée du 02/07/2009 

-  Note de service DGAL/SDSSA/N2006-8138 relative à l'inspection du plan HACCP dans le cadre 
du contrôle officiel du plan de maîtrise sanitaire d'un établissement du secteur alimentaire, 
hors production primaire ; 

-  Note de service DGALISDSSA/N2011-8117 sur l'application de l'arrêté du 21 décembre 2009 
relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et 
de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant 
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Gestion documentaire 
 

Le développement du PMS est sous la responsabilité de l’établissement. 

 

Note d’information 

Ce document est rédigé sous la forme d’un outil de travail permettant au chef de cuisine, sous 
l’autorité de la secrétaire de marie et de l’Autorité Territoriale, de garantir la sécurité et la salubrité 
des denrées alimentaires préparées et distribuées dans le restaurant municipal et livrées. Il devra 
répondre aux objectifs et obligations figurant dans les règlements européens (Paquet Hygiène) et les 
arrêtés français en vigueur. Le respect de ces prescriptions participera à l’amélioration de la qualité 
du service restauration en matière de sécurité sanitaire des aliments, de gestion du matériel, du 
personnel, de maintenance des locaux et de mise en place de méthodes. Le Plan de Maîtrise 
Sanitaire devra décrire les mesures prises par l’établissement pour assurer l’hygiène et la sécurité 
sanitaire de ses productions vis-à-vis des dangers biologiques, physiques, chimiques et allergènes. Il 
sera une référence interne de fonctionnement qui sera à disposition et consulté : 

- par chaque nouvel arrivant ; 

- à tout moment par l’équipe de restauration ; 

- par la direction de l’établissement ; 

- par les services de contrôles officiels. 

Le PMS ne sera pas figé, il sera destiné à être complété par les utilisateurs, en particulier sur les 
documents HACCP. Il devra évoluer au même rythme que le service de restauration. Il comprendra 
les éléments nécessaires à la mise en place et les preuves de l’application : 

- des BPH : Bonnes Pratiques d’Hygiène, on parle de Prérequis ; 

- du plan HACCP fondé sur les 7 principes retenus par le règlement CE 852/2004 ; 

- de la traçabilité et de la gestion des non-conformités. 

La version ancienne est éliminée. 

 

Validation du document PMS 

Le P.M.S. initial doit être approuvé par le Conseil Municipal et visé par : 

- l’Autorité Territoriale 

- le Chef de cuisine  
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Archivage 
 

Par Qui ? 

L’archivage est réalisé par : 

- le Chef de cuisine  

 

Ou ? 

Dans le bureau du Chef de cuisine 

 

Quoi ? 

Sont conservés : 

- les fiches de suivi entièrement renseignées ; 

- les résultats d’analyses et les rapports d’inspection de la DDCSPP ; 

- les attestations de formation ; 

- les interventions des sociétés : maintenance, lutte contre les nuisibles, ... 

 

Plus précisément, sont conservés en cuisine (partiellement sur le logiciel e-pack) : 

- les fiches de suivi des températures (contrôle à réception, enceintes froides, refroidissement, 
distribution, ...); 

- les menus et les étiquettes des produits s’y rapportant ; 

- les documents relatifs au suivi du plan de nettoyage ; 

- les rapports d’anomalies. 

 

Et dans le service de gestion :  

- les résultats d’analyses des produits, des surfaces et d’eau ; 

- les comptes rendus d’audits et rapports d’inspection DDCSPP ; 

- les données relatives au personnel : un dossier par personne (certificats médicaux, attestations de 
formation, ...); 

- les documents relatifs à la maintenance des équipements ; 

- les documents relatifs à la lutte contre les nuisibles ; 

- Tout autre document lié à une intervention de société. 

 

Combien de temps?1 

6 ans :  

- bons de livraisons / factures ;  

                                                           
1
 Cf annexe n°2.2 – Procédure 11 – L’archivage des documents 
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- photos numérisées. 

3 ans :  

- résultats d’analyses microbiologiques des produits et contrôle microbiologiques défavorables 
concernant le plan de nettoyage et désinfection ; 

- comptes rendus d’audits et rapports d’inspection ;  

- certificats médicaux et attestations de formation des personnels ; 

- bons d’interventions des sociétés de maintenance, des sociétés de lutte contre les nuisibles ; 

- rapports d’anomalies en cas de : 

 dépassement des limites critiques (CCP); 

 résultats défavorables des audits internes (SIRL); 

 réclamation client de nature sanitaire. 

1 an (archivage e-pack) :  

- fiches d’enregistrements de suivi des températures ;  

- documents relatifs au suivi du plan de nettoyage ;  

- étiquettes sanitaires. 
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A – RESTAURANT MUNICIPAL DE VENDAYS-MONTALIVET 
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1.	Présentation	et	volume	d’activité	de	l’établissement 
 

Restaurant Municipal 

1 rue de l'Abbé Pierre 

33930 VENDAYS-MONTALIVET 

Courriel : restaurant.municipal@vendays-montalivet.fr 

Téléphone : 05 56 41 78 29 

SIRET : 213 305 402 00173 

 

Responsable de l'établissement 

Mairie de VENDAYS-MONTALIVET 

11 rue de la Mairie 

33930 VENDAYS-MONTALIVET 

Représentée par Monsieur Pierre BOURNEL, Maire 

Courriel : secretariat.maire@vendays-montalivet.fr 

Téléphone : 05 56 73 32 02 

Adjoint délégué au restaurant municipal : Laurent BARTHELEMY 

Adjoint délégué au personnel municipal : Jean TRIJOULET-LASSUS 

Conseiller délégué aux affaires scolaires : Chloé PEYRUSE 

Conseiller délégué au développement durable : Marie AMOUROUX 

 

Chef de cuisine 

…. 

Courriel : restaurant.municipal@vendays-montalivet.fr 

Téléphone : 05 56 41 78 29 

 

Service de restauration scolaire : 

 Nombre total d’élèves inscrits (environ 200 enfant/jour) : 

 École publique : 30 maternelles et 90 primaires 

 École privée Saint Joseph : 20 maternelles et 60 primaires 

 

Service de restauration hors période scolaire (mercredi et pendant les vacances scolaires) 

 Centre de loisirs : 

 commune de VENDAYS-MONTALIVET : 

25 enfants environ le mercredi 

40 enfants/jour en moyenne pendant les vacances scolaires 

mailto:restaurant.municipal@vendays-montalivet.fr
mailto:secretariat.maire@vendays-montalivet.fr
mailto:restaurant.scolaire@vendays-montalivet.fr
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Service de restauration municipale 

 Nombre de convives/semaine :  

 Repas du personnel : sur site ou à emporter : 5 

 Repas des pompiers : 5 

 Autres (conseillers municipaux,…) : 3 

 

Service de repas à domicile (communes de VENDAYS-MONTALIVET et QUEYRAC) 

 40 repas adultes/jour environ, en liaison froide 

 45 repas adultes/jour environ, en liaison chaude 

 

2. Liste du personnel de cuisine  
-  3 personnes diplômées 

-  3 personnes qualifiées 

-  1 personne polyvalente 

 

Chef de cuisine :  … 

Agents polyvalents : 

- Cuisiniers :   … 

- Aide cuisinier :   … 

- Agents de restauration : … 

 

3. Organisation du service2 
 

Planning de travail 

Le restaurant municipal est ouvert du lundi au vendredi, de 07h00 à 15h00, toute l'année, sauf jours 
fériés (suivant les vacances scolaires). 

 

Production :     07h00/11h30 

Service :    11h30 / 13h30 

Repas des élèves/convives :   11h30/13h30 

Entretien des locaux et du matériel : 12h00/15h00 

 

  

                                                           
2
 Cf annexe n°1.2 – Fiches de poste 
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Journée type 

 

AGENTS DE RESTAURATION 

Partie I : 8h00 à 11h00 

LUNDI au VENDREDI 

 

Masques obligatoires et désinfection des mains en cuisine 

 

PORTAGE : 

 Préparer les sachets de pain pour les repas à livrés 

 Vérifier les récipients du potage (propreté et quantité), si attente plonge 

 Conditionner le potage. Faire le plat témoin 

 Nettoyer et désinfecter son poste 

 Préparation des suppléments et/ou, si besoin, du lendemain (produits laitiers et/ou desserts) 

 Conditionnement des valisettes, remplir la partie froide des valisettes 

 Couper le pain et filmer les bacs (désinfection des mains obligatoire avant, puis nettoyer et 
désinfecter son poste) 

 Vérifier le nombre de repas commandés et préparer les sachets de pain pour le personnel et 
les pompiers. 

 Vendredi : nettoyage de l’armoire positive zone self 

 Mercredi : gestion des poubelles noires et le jeudi les poubelles jaunes. 

 

ENTREE :  

 Préparation entrée froide ou chaude (faire le plat témoin, vérifier le nombre de récipients) 

 Préparer l'entrée du lendemain. Nettoyer, désinfecter ses ustensiles, mettre à jour la plonge 

 Plonge 

 Vendredi : nettoyage de l’armoire positive pièce froide 

 Mercredi : gestion poubelles noires et le jeudi les poubelles jaunes 

 

COUVERT :   

 Laver les tables salle des maternelles. Mettre le couvert des maternelles 

 Mettre un seau avec une lavette, boite de gants, des bacs pour débarrasser les couverts 

 Vérifier le fonctionnement du charriot des couverts (ciseaux, fourchettes, petites et grandes 
cuillères, juste assez pour le service) 

 Voir la préparation du jour (produits laitiers et dessert) 

 Voir la préparation du lendemain (produits laitiers et dessert) 
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 Conditionner les valisettes, prendre les températures, filmer les récipients, (des plats chauds 
des repas livrés), sortir les potages, et les plaques chaudes 

 Vers 10h30, couper le pain des maternelles et du self publique 

 Nettoyer et désinfecter son poste 

 Vendredi : nettoyage de l’armoire positive des maternelles.  

 

ATTENTION NE PAS OUBLIER DE VALIDER LE PLAN DE NETTOYAGE SUR E-PACK 
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AGENTS DE RESTAURATION 

MERCREDI 

11H45 à 15H30 

Poste CUISINE 

 CF BOF  ou CF viande ou CF légumerie ou réserve sèche ou mur du couloir (cuisinier) 

 Etagère plats, armoire chaude,  

 Légumerie, table chaude, 

 Pièce froide, meuble évier 

 Toutes les semaines ne pas oublier les toilettes et le local poubelle. 

 A partir de 13h00, nettoyer le sol au chlore et les bouches des égouts (légumerie, CF, couloir, 
vestiaires, local poubelle) 

 

Poste PLONGE/PLATEAU 

11h45 à 13h30 

 Ranger vaisselle des valisettes et de la plonge (nettoyer les étagères avant de ranger la 
vaisselle) 

 Nettoyer charriot de la salle des maternelles. 

13h30 à 14h 

Poste PLONGE 

 Récurrence hebdo : machine. (rideaux, rampes, charriots produits) 

 détartrant 1 fois toutes les 2 semaines et alterner avec nettoyage des murs plonge 

13H30 à 15H30  

 Nettoyer le sol au chlore et les bouches des égouts. Nettoyer les tables et sol de la salle 
(garderie) 

Poste PLATEAU 

 Nettoyer charriots (de cuisine et de plonge, du sol, des valisettes, étagères de plonge), salle 
des maternelles (à vérifier la propreté du charriot, du micro-ondes, produit main et essuie 
main, ...) Vérifier la propreté des toilettes et du consommable (enfants) 

 A partir de 14h00, nettoyer le sol au chlore et les bouches des égouts (cuisine et pièce froide) 
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CUISINIER 

07h00 à 14H30 

Lundi au vendredi 

 Second de cuisine 

 Potage 

 Servir la garderie 

 Lancer le chaud 

 Surveiller le chaud 

 Répartir les plats pour le service 

 Echantillons 

 Températures enceinte froide 

 Traçabilité 

 Nettoyage 

 Entretien four, piano, stim, hotte 

 Livraison repas, service du self 

 Faire des menus suivant certains régimes alimentaires 
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CUISINIER 

Mercredi 

11H45 à 14H30 

Récurrences hebdomadaire : 

 Surface, piano, (stim, sauteuse) four, friteuse, bain-marie, armoire chaude (self), bonde des 
plonges 
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Chef de cuisine 

Du lundi au vendredi 

07h00 à 14h30 

 Mettre en route les appareils 

 Contrôler les chambres froides et armoires 

 Chaud en route 

 Lancer l’entrée 

 Traçabilité, températures des enceintes froides 

 Elaboration des menus, service des repas self et portage 

 Organiser le travail 

 Commander les matières premières 

 Surveiller le plan de nettoyage, livraison des repas 
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AGENT DE RESTAURATION 

Partie II : 11h20 à 15h30 

LUNDI au VENDREDI 

Poste PLATEAUX 

 Conditionnement des portages (domicile et personnel,) 

 -Nettoyage et désinfection  des tables des enfants 

 -Aider les enfants à couper leur viande ou à ouvrir les emballages 

 Débarrasser les plateaux, tables de tri charriots à nettoyer et désinfecter 

 Vérifier les sacs poubelles des divers postes (si besoin changer les sacs) 

 Nettoyer et désinfecter tables, chaises du self 

 Toilettes filles à désinfecter (lavabo, miroir, poignée, si besoin mur) et remplir le 
consommable (papier et savon) 

 Nettoyer le sol, zone self et devant et derrière le self 

 

Poste PLONGE Le vendredi, passer les gants en machine à la fin du service 

 Ouvrir et passer en machine les boites et récipients des portages 

 Passer toutes vaisselles et plats dans la machine 

 -Plonge manuelle 

 Nettoyage et désinfection de la plonge 

 Sols et égouts de la salle plonge 

 Nettoyage et désinfection des lavabos à main et miroir de l'entrée et remplir les 
consommables (papier et savon) 

 Nettoyage du sol, zone entrée (entrée, couloir, sol salle CM et devant et derrière le self) 

 

Poste BOX (rangement vaisselles) 

 Nettoyage et désinfection de la salle du personnel 

 -Nettoyage et désinfection des tables des enfants de maternelles 

 -Remettre en place la salle maternelle dès le départ de l'école privée. (désinfecter les tables, 
poignée de porte réfrigérateur micro-ondes et charriot, et remettre le couvert) 

 Rangement vaisselles, en attendant la personne du self 

 Ouvrir les boites des portages 

 -Vers 13 h20, nettoyage et désinfection des tables, chaises et surfaces de la salle des 
maternelles dès leur départ, puis les tables et chaises des Grandes Sections dans la salle self 

 Toilettes garçons à désinfecter (lavabo, miroir, poignée et, si besoin, mur) et remplir le 
consommable (papier et savon) 

 Nettoyer le sol zone salle des maternelles, Grandes Sections et la salle du personnel 
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Poste PROPRE 

 -Service des enfants de l'école privé au self 

 -Rangement de la vaisselle propre 

 -Nettoyage et désinfection des tables des enfants de l'école privée 

 -Nettoyage du sol cuisine et désinfection des égouts 

 Nettoyage et désinfection des tables et chaises, salle CM 
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B.	LES	BONNES	PRATIQUES	D’HYGIENE 
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L’HYGIENE EST L’AFFAIRE DE TOUS 

 

Les Bonnes Pratiques d’Hygiène (BPH) concernent l’ensemble des opérations destinées à garantir 
l’hygiène, c’est à dire la sécurité et la salubrité des aliments. 

Elles comportent des opérations dont les conséquences sur le produit fini ne sont pas mesurables. 

Les BPH font référence aux dispositions et à la méthode mise en place pour garantir l’hygiène, c’est à 
dire la propreté et/ou la conformité de tout ce qui se passe dans un restaurant municipal. 

Les BPH sont un préalable indispensable qui conditionne l’efficacité du plan HACCP. Elles concernent 
par exemple : 

-  l’organisation du suivi médical du personnel ; 

-  le plan de lutte contre les nuisibles (impact sur la santé publique) ; 

-  le plan de nettoyage et de désinfection ; 

-  les instructions relatives à l’hygiène ; 

-  etc. 

Dans cette quête pour la sécurité sanitaire des aliments et des repas servis, les microbes sont les 
principaux ennemis. Ils sont partout et invisibles, rendant ainsi plus difficile la sensibilisation de tous 
au bonnes pratiques d’hygiène. 

L’ensemble des règles traitées dans ce chapitre est la base fondamentale pour amener le plan 
HACCP. 

L’hygiène est une priorité dans un restaurant municipal, tous les agents intervenant en cuisine 
doivent appliquer les règles avec méthode et assiduité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ne peut pas être extrait des documents pour affichage ou outil de travail 

  

Si la pyramide ci-contre rappelle le rôle 

fondamental des BPH, qui constituent la base ; 

l’agent est l’acteur indispensable à la réussite 

du PMS 
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1. Personnel 
Toute personne manipulant les denrées alimentaires, assurant le nettoyage et la désinfection des 
locaux et du matériel doit suivre une formation adaptée et renouvelée en matière d’hygiène 
alimentaire. 

Le catalogue des formations proposé par le CNFPT est donné à chaque établissement au moment de 
la rentrée scolaire. 

 

1.1 Plan de formation 

Le plan de formation recense les actions de formation individuelle et collective, à l’extérieur ou sur le 
site que le personnel du service restauration effectue.  

 

Grands axes de formation des agents de restauration (liste non exhaustive) : 

 
CHEF DE CUISINE CUISINIER AGENT DE RESTAURATION 

Assurer la gestion de la 
production 

Mettre en place la méthode 
HACCP, produire un PMS à 
partir du cadre régional 

Connaitre les intolérances 
alimentaires. Savoir mettre en 
place un PAI 

Interpréter les résultats 
d’analyses microbiologiques 

La fiche technique : outil de 
gestion en restauration 
collective 

Les techniques de cuisson 

La gestion du magasin 

L’élaboration des menus (plan 
alimentaire) 

L’achat des denrées 
alimentaires 

Animer et piloter les équipes 
de production 

Développer l’esprit sécurité 
au sein d’une équipe de 
cuisine 

Risques professionnels en 
restauration collective 

Gestes et postures 

Gestes de premiers secours 

Fabriquer des préparations 
culinaires à partir des fiches 
techniques dans le respect 
des règles d’hygiène et de 

sécurité alimentaire 

Nettoyer et désinfecter les 
locaux 

Hygiène et sécurité 
alimentaire 

Connaitre les intolérances 
alimentaires. 

Entretien des locaux et 
matériels en restauration 
collective 

Maîtriser les risques 
culinaires 

La fiche technique : outil de 
gestion en 

restauration collective 

Les hors d’œuvre 

Les plats cuisinés en sauce 

Les pâtisseries 

Travailler en toute sécurité 

Risques professionnels en 
restauration collective 

Gestes et postures 

Gestes de premier secours 

Assister la production des 
préparations culinaires dans 
le respect des règles 
d’hygiène et de sécurité 
alimentaire 

Hygiène et sécurité 
alimentaire 

Entretien des locaux et 
matériels en restauration 
collective 

Initiation aux pratiques 
culinaires 

Servir les repas et 
accompagner les convives 
pendant le temps du repas 

Assurer le service des repas 
en self-service (ou à table) 

Accueillir les convives 

Accueil des élèves présentant 
des allergies ou des 
intolérances alimentaires 

Travailler en toute sécurité 

Risques professionnels en 
cuisine 

Gestes et postures 

Gestes de premiers secours 

 

 A l’issue de la formation, une attestation de formation est remise à chaque participant  
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 Une copie est archivée par le Chef de cuisine et le service Ressources Humaines dans le 
dossier de l’agent 

 

L’efficacité des opérations de formations se mesure grâce aux résultats des analyses opérées 
régulièrement par le laboratoire, aux audits hygiène, au suivi continu du conseiller technique de 
restauration.  

Une fiche individuelle3 est remplie pour chaque agent, elle le suit en cas de mobilité géographique  

 

1.2 Tenues vestimentaires4 

 

La tenue du visiteur (kit visiteur)3 

 

Rangement de la tenue de travail 

Les vêtements de ville et effets personnels doivent être déposés dans les armoires de vestiaires et ils 
doivent être séparés des vêtements de travail. 

 

Dotation et entretien 

Les parties vestimentaires susceptibles d’entrer en contact avec les denrées alimentaires (tablier, 
blouse, veste, …) sont changées tous les jours (les élèves ramènent leur tenue chez eux après chaque 
service).  

Une dotation de 5 ensembles par agent comprenant : 

- veste 

- pantalon 

- 1 paire de chaussure (renouvelée tous les 6 mois) 

Protocole de nettoyage des vêtements 

Le linge sale est déposé après chaque journée de travail dans une corbeille prévue à cet usage. 

La prestation de nettoyage est réalisée par un prestataire de service externe. 

Le linge propre est stocké sous poche, dans le vestiaire. 

Circulation du personnel 

Le personnel ayant revêtu sa tenue de cuisine doit respecter une stricte circulation en zone cuisine.  

Toute personne extérieure à la cuisine doit revêtir un kit visiteur complet pour rentrer en zone 
propre.  

Tenues et dispositions particulières 

-  Tenue visiteurs : kit visiteurs comprenant sur chaussures, blouse, charlotte à usage unique ;  

-  Tenue des services techniques intervenant en « zone propre » en cuisine : kit visiteurs 
comprenant sur chaussures, blouse, charlotte à usage unique ;  

                                                           
3
 Cf annexe n°3.2 – Fiche de suivi des autocontrôles 01 – Suivi des formations du personnel 

4
 Cf annexe n°2.2 – Procédure 01 – La tenue de travail 



 

27 

-  Porter des gants lors de manipulations sensibles (tranchage, assaisonnement et dressage)5 ;  

-  En cas de maladies (rhume, angine, toux) ne donnant pas lieu à arrêt de travail porter un 
masque bucco nasal en zone de production  

-  Les agents doivent déclarer spontanément et dans les meilleurs délais les maladies ou 
affections susceptibles de contaminer les denrées alimentaires (diarrhées, vomissements, 
fièvres, maux de gorge avec fièvre, infections, lésions cutanées, plaies infectées, brûlures, 
écoulements de l’oreille, de l’œil et du nez) ;  

-  En cas de blessure à la main, porter des gants pour recouvrir le pansement4 ; 

 

La présence de personnes étrangères au service cuisine pendant les phases de préparations (entre 
07h00 et 11h00) est strictement limitée à la nécessite du service et impose le port de la tenue 
visiteur. 

 

1.3	Règles	d’hygiène	de	base 

Définition de l’hygiène : les 3 règles d’or 

C’est l’ensemble des moyens individuels ou collectifs, des principes et des pratiques mis en œuvre 
pour préserver les aliments des dégradations causées par les micro-organismes et éviter la 
transmission de microbes pathogènes. 

Les principes généraux d’hygiène se définissent par des règles fondamentales pour : 

 Stocker 

 Manipuler, préparer 

 Transformer 

 Distribuer les produits aux différents stades de la chaîne de production 

 

CE SONT LES BONNES PRATIQUES D’HYGIENE 

 

LES 3 REGLES D’OR DE L’HYGIENE 

Pour éviter tout risque microbiologique, il convient de respecter 3 grands principes : 

 

Limiter les CONTAMINATIONS bactériennes 

 

Cette maîtrise consiste à limiter l’apport de bactéries dans les produits par différentes sources de 
contaminations (matières premières, emballages, le personnel, le matériel, l’air…) et repose 
essentiellement sur les Bonne Pratiques d’Hygiène. 

 

Limiter la multiplication bactérienne 

 

                                                           
5
 Cf annexe n°2.2 – Procédure 04 – Le port des gants jetables 
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Afin que leur nombre n’atteigne pas un niveau critique pour la santé du consommateur. Certaines 
conditions de température, hygrométrie, de PH etc… sont idéales et favorables à une multiplication 
très rapide des bactéries. La TEMPERATURE est un paramètre majeur à maîtriser en restauration 
collective pour limiter la multiplication bactérienne. 

 

Limiter la persistance bactérienne 

 

Réduire la contamination initiale des produits entrants. La cuisson et la désinfection sont les 2 
actions permettant de détruire les bactéries6. Si celles-ci sont insuffisantes, les bactéries initialement 
présentes dans le produit survivent et risquent de se développer à nouveau et de se propager. 

 

Règles de base7 

 

1.4 Suivi médical 

La contamination par le personnel est un élément primordial à maîtriser pour assurer l’hygiène 

car l’homme est une source naturelle de microbes. 

Les visites médicales 

Une surveillance médicale doit être renouvelée une fois tous les deux ans, les analyses et 
prélèvements sont un choix du médecin.  

Des analyses médicales doivent être pratiquées en cas de besoin et à l’initiative de la médecine du 
travail (suite à de mauvais résultats d’analyses bactériologiques des aliments laissant supposer la 
présence de porteurs sains parmi le personnel ou à des symptômes alarmants constatés sur du 
personnel).  

Ainsi, elles sont prévues pour tous les agents de restauration et donnent lieu à l’établissement d’une 
fiche d’aptitude remise à l’agent et au Chef de cuisine par le médecin du travail  

Un exemplaire est archivé dans le dossier de l’agent par le service Ressources Humaines. 

Responsabilité des agents 

Les agents ont la responsabilité de déclarer spontanément et dans les meilleurs délais les maladies 
ou infections susceptibles de contaminer les denrées alimentaires. 

Les visites médicales ponctuelles 

L’aptitude du personnel à manipuler les denrées alimentaires doit être attestée par un certificat 
médical : 

- A l’embauche ;  

- En retour de maladie ou suite à un arrêt maladie de longue durée.  

 

Toute personne reconnue atteinte d’une maladie doit consulter un médecin.  

Si cette maladie est susceptible d’être transmise par les aliments, cette personne n’est pas autorisée 
à travailler dans une zone de manipulation de denrées alimentaires.  

                                                           
6
 Cf annexe n°2.1 : Le monde microbien 

7
 Cf annexe n°2.2 – Procédure 03 – Le lavage des mains 
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En cas d’infection bénigne, les mesures suivantes de prévention sont prises :  

-  toute plaie au niveau des mains doit être protégée par un pansement étanche ainsi que par 
un gant ;  

-  les personnes atteintes de lésions cutanées infectées doivent être écartées des opérations de 
préparation des aliments ;  

-  les personnes atteintes d’affections rhinopharyngées sont, dans la mesure du possible, 
écartées des zones de fabrication ; en cas d’impossibilité, le port d’un masque bucco-nasal 
est obligatoire ; il doit être changé au moins toutes les deux heures et au minimum à chaque 
pause ;  

-  les personnes atteintes de troubles gastro-intestinaux doivent être écartées des mêmes 
postes de travail.  

 

Archivage et suivi  

La date de la visite est enregistrée sur le fiche de suivi n°28. 

 

2. Maintenance des équipements et des locaux 
Les opérations de contrôles et de vérifications des installations de cuisine sont régies par :  

-  le code de la construction et de l’habitation pour les établissements recevant du public 
(ERP) ;  

-  le code du travail (partie IV du nouveau code du travail) ;  

-  le code de la santé publique (amiante, radon, tabagisme…) ;  

-  le code de l’environnement (déchets toxiques en quantité dispersée, bac à graisse…) ;  

-  le règlement sanitaire départemental (ambiances, sanitaires, hébergement…) ;  

-  le code rural (protection des végétaux avec l’utilisation de produits phytosanitaires) ;  

-  les autres textes : règlement européen, loi, décret, arrêté.  

 

Qui ? La plupart du temps intervention par des sociétés spécialisées.  

Où ? Sur place dans la mesure du possible.  

Quand ? Autant que faire se peut, intervenir hors fonctionnement de la cuisine.  

Comment ? En appliquant les recommandations suivantes :  

-  Mettre une tenue vestimentaire spécifique à la zone de travail (blouse, sur-chaussures) ;  

-  Faire une fiche de suivi des opérations de maintenance réalisées et un compte rendu de 
passage, actions correctives avec signature de l’entreprise de maintenance (voir carnet 
d’entretien)9  

-  Pratiquer le nettoyage et la désinfection après l’intervention ;  

-  Faire attention à la manipulation de la caisse à outils.  

 

                                                           
8
 Cf annexe n°3.2 – Fiche de suivi des autocontrôles 02 – Suivi des visites médicales du personnel 

9
 Cf annexe n°3.2 – Fiche de suivi des autocontrôles 07 – Température de réception 
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2.1Matériel 

Le matériel doit être maintenu en bon état de fonctionnement afin de permettre une condition 
optimale de son utilisation.  

Des contrats de maintenance sont nécessaires, selon les appareils, en plus des opérations de 
surveillance exercées par les personnels.  

Obligatoires :  

-  Vérification électricité tous les ans par un bureau de contrôle.  

-  Dégraissage des conduits et hottes tous les ans pour la sécurité incendie.  

-  Vidange du bac à graisse au moins une fois par an (suivant nombre repas jour).  

 

Recommandé :  

-  Contrat de maintenance des matériels de cuisine (visite préventive au moins une fois par an).  

Ces contrats de maintenance doivent comporter des visites préventives, afin d’éviter tout problème 
sur les appareils et des visites curatives sur les matériels défectueux faisant l’objet de travaux de 
maintenance  

Tout dysfonctionnement est signalé par le Chef de cuisine au Responsable du service technique Ils 
étudient ensemble la solution la plus adaptée à mettre en œuvre :  

-  gestion par le service technique ;  

-  sous-traitance.  

 

Les opérations de maintenance du matériel sont consignées dans une fiche de suivi10 indiquant :  

-  la désignation du matériel ;  

-  la nature du dysfonctionnement ;  

-  la date du constat et de la demande d’intervention ;  

-  la date de la remise en conformité ;  

-  la désignation et la signature de l’intervenant ;  

-  les observations.  

 

2.2 Locaux 

Tout dysfonctionnement est signalé par le Chef de cuisine au Responsable du service technique. Avec 
les élus, ils étudient la solution la plus adaptée à mettre en œuvre :  

- intervention du service technique 

- sous-traitance.  

Les opérations de maintenance des locaux sont consignées dans un registre indiquant :  

-  le secteur où est constaté le dysfonctionnement ;  

-  la date de la demande d’intervention ;  

-  la date effective de la réparation ;  

                                                           
10

 Cf annexe n°3.2 – Fiche de suivi des autocontrôles 05 – Fiche incident 
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-  la désignation et la signature de l’intervenant.  

 

Le document d’enregistrement permet de faire remonter les besoins au Responsable du service 
technique et de garder une trace des demandes. 

3. Hygiène et production 
Les mesures d’hygiène préconisées, avant, pendant et après la production sont détaillées ci-après.  

 

AVANT LA PRODUCTION :  

Plusieurs actions opérées avant la production permettent d’engager celle-ci dans les meilleures 
conditions :  

PROCEDURE 01 La tenue de travail 

PROCEDURE 03 Le lavage des mains 

-  avant chaque reprise de travail et avant utilisation du matériel, la vérification visuelle de 
l’état de propreté des locaux et des équipements ainsi que la surveillance des températures 
des équipements (enceintes froides positives et négatives) permettent de limiter la 
contamination par le milieu.  

 

PENDANT LA PRODUCTION :  

Les mesures d’hygiène préconisées ci-dessous sont à mettre en application à tous les stades de 
fabrication et dans tous les secteurs de production par l’ensemble du personnel de cuisine.  

-  Pour tous les postes de travail :  

 procédure d’hygiène du personnel : tenue de travail complète spécifique au secteur, 
propreté des mains, port de gants et masque si nécessaire, accès aux zones de 
production de l’établissement interdit aux personnes étrangères au service sans 
tenue spécifique ;  

 vérification visuelle de la propreté générale des équipements avant utilisation ;  

 respect de la marche en avant et de la séparation des secteurs afin d’éviter toutes les 
contaminations croisées ;  

 respect de l’interdiction de manger (goûter avec une cuillère propre) ;  

 temps réduit entre les différentes opérations de fabrication pour maîtriser au mieux 
les températures ;  

 ouverture des poubelles à l’aide de la pédale prévue à cet effet.  

-  Des procédures spécifiques à des opérations données viennent compléter les instructions. 
Elles sont affichées dans les secteurs concernés :  

PROCEDURE 03 Le lavage des mains 

PROCEDURE 19 Le décartonnage 

PROCEDURE 21 La décongélation 

PROCEDURE 22 Ouverture des boîtes de conserves 

PROCEDURE 23 L'épluchage 



 

32 

PROCEDURE 24 Le lavage et la désinfection des fruits et des légumes 

PROCEDURE 25 Le râpage, taillage 

PROCEDURE 26 L'assemblage 

PROCEDURE 27 Le dressage 

PROCEDURE 28 La cuisson et le maintien en température 

PROCEDURE 29 Le découpage manuel 

PROCEDURE 30 Le découpage mécanique 

PROCEDURE 31 Le refroidissement à l’eau 

PROCEDURE 32 Le refroidissement rapide 

PROCEDURE 33 La remise en température 

PROCEDURE 34 Le contrôle des huiles de fritures 

PROCEDURE 35 La distribution 

PROCEDURE 37 La cuisson des steaks hachés 

PROCEDURE 38 La prise du plat témoin 

 

APRÈS LA PRODUCTION :  

PROCEDURE 03 Le lavage des mains 

PROCEDURE 09 Le plan de nettoyage désinfection 

-  après nettoyage et désinfection, absence de circulation du personnel dans les locaux.  

 

3.1 Plan de nettoyage et désinfection11 

Le plan de nettoyage consiste en la rédaction des procédures de nettoyage et désinfection adaptées 
pour l’ensemble des cibles recensées (locaux, matériel) et en leur application rigoureuse afin 
d’atteindre le niveau d’hygiène requis. S’il vous est proposé par le fournisseur, vous avez la 
responsabilité de le vérifier en vous appuyant a minima sur les recommandations ci-dessous.  

 

Contenu du plan (enregistrement et fréquence sur e-pack) : 

-  zones à nettoyer ;  

-  surfaces et matériels à nettoyer ;  

-  fréquence des différentes opérations de nettoyage et de désinfection, produits à utiliser : 
nom, dosage et température, mode d’emploi ;  

-  méthode de nettoyage (utilisation de raclettes, lavettes de couleur, temps d’application, 
rinçage éventuel) et utilisation de protection pour le personnel (port de gants/ lunettes de 
sécurité…) si nécessaire ;  

-  responsable du nettoyage ;  

-  contrôles : définir qui les fait et à quel fréquence.  

                                                           
11

 Cf annexe 2.2 – Procédure 09 – Le plan de nettoyage désinfection 
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Moyens mis en place pour vérifier l’efficacité du plan :  

-  enregistrement des contrôles visuels ;  

-  prélèvements de surfaces effectués par le laboratoire.  

 

Le classeur « produits d’entretien » liste l’ensemble des produits de nettoyage et désinfection utilisés 
au service restauration. Il est consultable par l’ensemble du personnel de restauration en un lieu 
connu par tous. Il contient les Fiches De Sécurité (FDS) et les Fiches techniques (FT).  

Le matériel et les produits d’entretien sont stockés dans un local fermé et réservé à cet usage. 

 

3.2 Etapes du nettoyage / désinfection 

La plupart des produits vendus sont à la fois nettoyant et désinfectant. En effet, pour des « souillures 
fraîches », il est possible d’utiliser au quotidien un produit 2 en 1. Pour autant, si l’on souhaite lors 
des permanences de vacances opérer une désinfection approfondie, la séquence se fera en 5 étapes : 

Un nettoyage/désinfection s’effectue en 5 ou 3 étapes : 

1/ Débarrasser / rincer les gros déchets par raclage ou balayage humide  

2/ Nettoyer pour éliminer toutes les souillures  

3/ Rincer pour éliminer les traces de détergent  

4/ Désinfecter pour tuer les microbes  

5/ Rincer pour éliminer les traces du désinfectant. 

Les étapes 2 et 4 peuvent être combinées, on utilisera alors un détergent-désinfectant. Il s’agira alors 
d’un nettoyage/désinfection en 3 points  

 

L’intérêt du nettoyage :  

Sur une surface de travail sale, le nettoyage sert à éliminer les souillures qui nourrissent les microbes.  

Cette opération est effectuée à l’aide d’un produit appelé "détergent". Respecter les préconisations 
du fournisseur (temps/température).  

La surface est alors propre visuellement  

 

L'intérêt de la désinfection :  

Sur une surface propre visuellement, il reste encore des microbes invisibles à l'œil nu. La désinfection 
permet de détruire ces microbes.  

Le produit utilisé est un "désinfectant". Respecter les préconisations du fournisseur 
(temps/température).  

La surface est propre bactériologiquement. 

Les différents facteurs qui interviennent dans les opérations de nettoyage : 4 facteurs variables sont 
à prendre en compte :  

-  le temps ;  

-  la température ;  
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-  l’action mécanique ;  

-  l’action chimique.  

La diminution d’importance ou l’absence d’un facteur doit être compensée par l’augmentation d’un 
ou plusieurs autres si l’on veut maintenir la qualité finale du nettoyage.  

Le temps :  

Il fait souvent défaut, cependant la plupart des réactions chimiques nécessite 5 min pour pouvoir 
s’effectuer de façon satisfaisante.  

La température :  

Elle doit s’adapter au produit mis en œuvre.  

Pour exemple, l’élimination des salissures grasses est facilitée par la chaleur.  

Attention : la désinfection avec un produit chloré nécessite de l’eau froide.  

L’action mécanique :  

Il faut frotter pour décoller les salissures et les microbes coincés dessous ! Elle peut être mise en 
œuvre par une machine de nettoyage mais doit être limitée dans certains cas en raison du risque de 
détérioration du matériel.  

L’action chimique :  

Elle complète l’essentiel des opérations de nettoyage : plus l’action chimique sera efficace et plus il 
sera possible de réduire les 3 autres facteurs.  

IL FAUT DONC CHOISIR LE BON PRODUIT 

ET L’UTILISER CORRECTEMENT 

 

3.3 Composants des produits de nettoyage 

Les produits d’entretien et de nettoyage sont le résultat d’un dosage plus ou moins complexe de 
différents composants, dont l’association confère aux produits les qualités attendues.  

Les fabricants sont tenus d’apporter aux utilisateurs les informations indispensables pour utiliser les 
produits de façon rationnelle et en toute sécurité.  

Ces informations sont apportées par trois types de documents :  

-  l’étiquetage des documents ;  

-  les fiches techniques d’utilisation ;  

-  les fiches de données de sécurité.  

 

La plupart des fabricants font usage de pictogrammes destinés à faciliter l’identification du produit et 
son emploi en toute sécurité par les utilisateurs. Ils sont à connaître. 
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3.4 Enregistrements des nettoyages et désinfections 

Il convient de mettre en place les fiches d’enregistrements par zone afin d’avoir une traçabilité 
complète de chaque opération réalisée (enregistrement sur e-pack) 

 

3.5 Cas particulier des planches à découper 

TOUTE DÉSINFECTION NE SERA OPTIMALE 

QUE SI AUCUNE SALISSURE NE SUBSISTE SUR LE SUPPORT12 

 

3.6 Tableau de synthèse 

Ce tableau constitue une base de travail pour éviter les oublis lors de vos procédures. 

                                                           
12

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 09 – Le plan de nettoyage désinfection 
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4. Gestion des déchets 
Respecter la marche en avant dans l’espace «les circuits sales et propres ne doivent en aucun cas se 
croiser», sinon mettre en place une procédure de marche en avant dans le temps.  

Effectuer une gestion séparée des déchets13 : 

Lavage des mains après chaque passage et changement de tenue si nécessaire. 

                                                           
13

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 05 – La gestion des déchets 
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Évacuation des déchets avant toute étape de nettoyage et de désinfection des locaux de production 

Maintien propre en permanence de la zone de stockage et des conteneurs (cet entretien peut être 
effectué par un agent du service technique). 

 

Collecte des ordures par le SMICOTOM 

Jeudi matin 

 Dans le local poubelle : tout-venant (reste alimentaire, cageots en bois, serviettes papiers, 
etc..) évacué dans des sacs fermés noirs de 100 litres 

 Container vert : déchets bio 

Vendredi matin 

A l'extérieur : 

 Containers jaune : emballages carton (si possible écrasés), boîte de conserve, journaux 

 Containers vert foncé : verres 

 

5. Lutte contre les animaux nuisibles14 
Le plan de lutte contre les animaux nuisibles a pour objectif de maîtriser tous les risques de 
contamination liés aux nuisibles (insectes volants, insectes rampants et rongeurs). Il peut faire l’objet 
d’un classeur spécifique.  

Les plans de lutte « insectes » et « rongeurs » peuvent être présentés sur un document séparément.  

L’obligation de résultat sera vérifiée par l’absence de déjections, traces de grignotage, etc…  

Le plan de lutte doit préciser le nom du responsable interne, c'est-à-dire de la personne dans 
l’établissement qui gère le plan et en vérifie l’efficacité (Chef de cuisine). 

 

6. Approvisionnement de l’eau 
L’objectif est de maîtriser tous les risques de contaminations liés à la consommation d’eau.  

Le restaurant municipal doit s’assurer du raccordement de l’établissement au réseau d’eau potable 
géré par la collectivité gestionnaire de l’eau et joindre au dossier PMS une attestation de 
raccordement au réseau public et une copie de la facture d’eau.  

Des analyses bactériologiques de la potabilité de l’eau sont effectuées par le laboratoire    
d’analyses15 16 

LA FREQUENCE EST AU MINIMUM : 

1 CONTROLE / AN 

Le prélèvement effectué sera représentatif de l’eau consommée et utilisée (légumerie, plonge, 
fontaine à eau).  

Ces analyses complètent celles effectuées par les responsables de la distribution et portées à la 
connaissance des populations.  

                                                           
14

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 10 – Le plan de lutte contre les nuisibles 
15

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 12 – Les analyses microbiologiques 
16

 Cf annexe n°3.2 – Fiche de suivi des autocontrôles 04 – Suivi & surveillance du plan d’autocontrôle 
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En cas de résultat non conforme, des mesures de sauvegarde (interdiction de consommer l’eau du 
robinet, mise à disposition de bouteilles d’eau ou livraison d’eau potable par citernes) sont mises en 
œuvre. L’établissement, assisté des services techniques, engage les démarches, en concertation avec 
la collectivité gestionnaire de l’eau, pour remédier au problème constaté. Il s’assure du retour à la 
conformité avant toute nouvelle consommation. 
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C. LES PROTOCOLES DE TRAVAIL 
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1. Logiciel e-pack 
Le logiciel e-Pack Hygiène propose l’ensemble des fonctionnalités permettant de gérer simplement le 
Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS). 

 

 

 

 Enregistrements des relevés obligatoires au quotidien : température des enceintes 
frigorifiques, suivi du plan de nettoyage-désinfection, changement d’huile, mise en 
température 

 Suivi de la traçabilité des produits 

 Stockage dématérialisé de l’ensemble des étiquettes produits, impression des étiquettes de 
traçabilité interne (matières premières entamées, fabrications) 

 Réception directe des rapports d’analyses microbiologiques, réception automatiquement des 
rapports dans le système, visionnage et présentation 

 Mise à jour automatique du planning, alertes sur les tâches en retard, visualisation des 
tâches à venir 

 Consultation et exportation des données enregistrées, accès à tous les documents et 
enregistrements, tri des données par mois / par type / etc…, exportation sur Excel / Word / 
PowerPoint, envoi par e-mail au(x) destinataire(s) de son choix en un clic, réception 
automatiquement par email chaque semaine d’un document récapitulatif des données 
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2. Contrôle à réception 

2.1 Généralités 

Il s’agit de valider l’entrée d’un produit dans la cuisine17 18 19 20 :  

-  en vérifiant s’il répond aux obligations sanitaires et à la commande (désignation, quantité, 
calibrage,…) ;  

-  en mettant en œuvre des mesures préventives qui consistent à contrôler les conditions de 
transport, vérifier la présence et la conformité de l’étiquetage, contrôler les produits livrés, 
assurer une réception rapide des produits.  

 

Les anomalies observées doivent conduire à émettre des réserves sur le bon de livraison ou à refuser 
la marchandise :  

-  Rupture de la chaîne du froid ;  

-  Conserves bombées, cabossées, becquées ;  

-  Viande nue ou mal conditionnée ;  

-  D.L.C. dépassée ou trop courte.  

Procédure de non-conformité21 :  

                                                           
17

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 13 – Contrôle à réception 
18

 Cf annexe n°3.2 – Fiche de suivi des autocontrôles n°05 – Fiche incident 
19

 Cf annexe n°3.2 – Fiche de suivi des autocontrôles n°07 –Température de réception 
20

 Cf annexe n°3.2 – Fiche de suivi des autocontrôles n°08 – Modèle tampon réception 
21

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 45 – Retrait / Rappel 
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-  le Chef de cuisine et en présence du livreur, décide de conserver ou de refuser la 
marchandise. En cas de refus, les produits non conformes sont identifiés et isolés. Ils sont 
estampillés « produit non conforme, ne pas utiliser ». La fiche de suivi n° 5 est renseignée.22  

-  la non-conformité est indiquée sur le document de contrôle à réception et sur la fiche 
d’anomalie ;  

-  une information par mail ou téléphone est adressée au fournisseur pour lui signifier la non-
conformité constatée. 

 

2.2	Température	à	cœur	en	réception23 

 

2.3 Traçabilité24 

La traçabilité interne commence en réception. Aussi, le bon de livraison doit être conservé 5 ans. 

L’ensemble des étiquettes des produits doit systématiquement être prises en photo et enregistrées 
sur e-pack.  

 

Ces fichiers photos seront conservés sur e-pack.  

 

3. La maîtrise des températures 

3.1 Généralités 

Les techniques mettant en œuvre la maîtrise des températures nécessitent un contrôle systématique 
de certains paramètres physiques (le temps et la température) et à l’enregistrement des résultats 
obtenus.  

La surveillance de ces valeurs pourra permettre l’instauration de CCP (Points Critiques de Contrôle).  

La réfrigération est l’application du froid positif à la conservation des denrées alimentaires. Cette 
technique s’applique sur des temps limités et dans le respect de règles de base :  

-  Protection des denrées entreposées (film ou conditionnement fermé) ;  

-  Sectorisation des chambres froides pour éviter les contaminations croisées ;  

-  Gestion des stocks par la méthode « premier entré, premier sorti » accompagné du contrôle 
des dates limites de consommation ;  

-  Prohibition du rangement au sol (entrave au nettoyage, contamination croisée) ;  

-  Entretien des blocs de ventilation pour éviter la dissémination des spores et moisissures 
déposées sur les grilles, parois, etc. ;  

-  Contrôle régulier des températures (systèmes automatiques ou mesures directes grâce à un 
thermomètre sonde régulièrement vérifié).  

 

Le refroidissement rapide25 concerne les produits cuisinés à l’avance ou les préparations qui ont subi 
une cuisson et qui doivent être servies froides (entremets…). Ils se font en cellule de refroidissement 

                                                           
22

 Cf annexe n°3.2 – Fiche de suivi des autocontrôles n°05 – Fiche incident 
23

 Cf annexe n°3.2 – Fiche de suivi des autocontrôles n°07 – Plan de maintenance des équipements 
24

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 11 – L’archivage des documents 
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pour la plupart des produits. Pour les pâtes et le riz le refroidissement est fait à l’eau froide26. La 
règle est toujours la même : 63°C à 10°C en moins de 2h.  

La décongélation27 est appliquée aux denrées congelées ne pouvant être utilisées en l’état. Elle peut 
être génératrice de risques si elle n’est pas correctement mise en œuvre. Elle s’opère par :  

-  Mise en chambre froide positive (0°C - 3°C) ;  

-  Cuisson directe.  

 

Le produit est traité et consommé dans les 3 jours qui suivent la mise en décongélation. 

Un produit décongelé ne peut pas être recongelé. 

Ne pas décongeler à température ambiante ou dans un bain d’eau tiède. 

 

La chaleur (>63°C) détruit les microbes (certains).  

La cuisson28 fait l’objet de mesures et d’enregistrements pour vérifier que la température est 
suffisante. 

Les cuissons à l’avance ne doivent jamais être suivies d’un refroidissement lent. 

Pour assurer la maîtrise des températures, il convient de :  

-  lister tous les matériels sous température dirigée ;  

-  mentionner les températures à respecter (valeur cible) ;  

-  décrire les systèmes d’enregistrement ;  

-  décrire les systèmes d’alerte et les températures de consigne ;  

 

Chaque armoire ou chambre est identifiée, sa capacité est précisée ainsi que sa destination. 
Lorsqu’un même matériel reçoit des produits de types différents, il est organisé en secteurs.  

Il y a lieu de distinguer les lieux de stockage en froid négatif des matières premières, les lieux de 
stockage en froid positif des matières premières, les lieux de stockage en froid positif des produits 
finis. 

 

3.2	Règles	d’utilisation	de	la	cellule	de	refroidissement 

Le passage en cellule de refroidissement permet de limiter l’activité microbienne par abaissement 
rapide de la température.21 

 

3.3 Contrôle des températures 

Les températures de stockage :  

La température doit être indiquée sur toutes les chambres29. 

                                                                                                                                                                                     
25

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 32 – Le refroidissement rapide 
26

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 31 – Le refroidissement à l’eau 
27

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 21 – La décongélation 
28

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 28 – La cuisson et le maintien en température 
29

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 18 – Le stockage – Relever des enceintes froides 
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Alertes : lorsqu’un relevé de température se situe en zone d’alerte, il faut immédiatement prévenir 
le Responsable du service technique ou Prestataire externe pour demander une intervention 
technique afin que la température redevienne conforme.  

Les actions correctives sont à définir dans l’analyse HACCP.  

-  Les chambres ou armoires froides font l’objet d’un contrôle automatique (enregistrement sur 
disque…) ou à défaut d’un contrôle manuel. Il convient de désigner une personne en charge 
de ce contrôle ;  

-  Le contrôle est opéré le matin (dès la prise de service du premier agent et avant toute 
ouverture des portes des matériels) et le soir (juste avant que le dernier agent en service ne 
quitte l’exploitation) sur chaque chambre froide. Il est noté sur la fiche d’enregistrement ;  

-  Le contrôle des températures permet de s’assurer que les précautions sont prises pour éviter 
la multiplication des micro-organismes présents dans les produits ;  

-  La surveillance de ces valeurs pourra permettre l’instauration de CCP. Pour faciliter la 
surveillance, les mesures cibles sont indiquées sur le matériel surveillé, les écarts sont gérés 
selon les tolérances prévues par le plan HACCP (élimination, conservation…) ;  

-  Chaque écart doit donner lieu à l’analyse de sa cause et à la mise en œuvre de mesures 
correctives qui seront inscrites dans le plan de maintenance des matériels, le cas échéant.  

Les températures de distribution30  

 

Traçabilité :  

Toutes ces températures sont systématiquement répertoriées sur les fiches correspondantes (voir e-
pack) 

Vérification des sondes thermomètres31 

 

4. Protocoles de travail par zone 

4.1 Rappel concernant les matières premières 

La gamme de produit correspond à l’évolution historique et logique de la présentation commerciale 
des produits.  

Elle commence par les produits frais, commercialisés à l’état brut pour arriver à la présentation la 
plus récente, appelé 6ème gamme (produits semi élaborés déshydratés).  

1ère gamme : Produits bruts  

Il s’agit des produits végétaux (fruits et légumes), viandes et poissons, commercialisés à l’état brut.  

2ème gamme : Produits appertisés et semi-conserves  

Ce sont les aliments en conserves  

3ème gamme : Produits congelés et surgelés  

Il s’agit des produits végétaux, plats cuisinés, poissons et viandes, congelés et surgelés, conservés au 
froid négatif à –18°C.  

4ème gamme : Produits crus sous vide  

                                                           
30

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 35 – La distribution 
31

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 44 – Vérification des thermomètres à sonde 
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Ce sont les fruits et légumes frais prêts à l’emploi (lavés, épluchés, égouttés, coupés, et conservés 
dans une atmosphère sans air), poissons et viandes.  

La conservation est assurée entre 0° et + 4°C.  

5ème gamme : Produits cuits ou pasteurisés sous vide  

Il s’agit des produits végétaux cuits avant ou après leur conditionnement (blancs de poireaux, 
betteraves rouges, pommes de terre…) mais aussi des plats cuisinés à l’avance, viandes et poissons, 
conditionnés sous vide.  

Dans tous les cas la conservation se fait au réfrigérateur (0° à + 4°C).  

6ème gamme : Produits semi élaborés déshydratés  

Cette catégorie regroupe les produits semi élaborés appartenant au secteur de l’épicerie.  

Ils permettent de réaliser des préparations culinaires ou pâtissières en supprimant certaines étapes 
de la fabrication traditionnelle (fond de sauce, potage, poudre à crèmes,…). 

 

4.2 Décartonnage32 

Dès la réception des matières premières, il convient de s’occuper en priorité des matières premières 
les plus sensibles. 

 

4.3 Stockage des produits33 

Il convient d’éliminer le plus possible de suremballages (cartons, palettes, cagettes, …) avant le 
stockage des matières premières. 

Texte règlementaire 

Article 24 et annexe X du Règlement (UE) n°1169/2011 concernant l’information des consommateurs 
sur les denrées alimentaires 

 

LA CONGÉLATION DES PRODUITS EST INTERDITE SAUF POUR LE PAIN* 

*le pain doit être congelé dans les sacs à pain d’origine. Afin d’éviter une altération du produit, la 
durée de congélation ne doit pas excéder 15j. 

 

4.4 Déconditionnement 

Traçabilité :  

L’ensemble des étiquettes des produits à déconditionner doit systématiquement être enregistré sur 
e-pack sous format photo. 

                                                           
32

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 19 – Le décartonnage 
33

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 18 – Le stockage – Relever des enceintes froides 
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Apposer l’étiquette de suivi générée par e-pack, afin d’assurer le suivi du produit en 
déconditionnement. 

 

Le respect de la durée de vie des produits entamés  

Le tableau ci-dessous illustre les durées de vie des principaux produits dans le respect de la 
DLC/DLUO initiale du produit. Il ne constitue pas une liste exhaustive de tous les produits concernés 
(voir e-pack) 
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Consommation au plus tard après ouverture : J+3 
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Consommation au plus tard après ouverture : J+3 

 

 

Récapitulatif : consommation au plus tard après ouverture : J+3 
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4.5 Décongélation 

Bannir les décongélations à température ambiante ! 

La température risque de remonter trop haut (15 à 20°C) et favorisera le développement 
microbien34.  

 

2 impératifs :  

- La température doit être maintenue en dessous de 4°C jusqu’au service  

- Les produits ne doivent pas être recontaminés au moment des manipulations 

 

4.6 Ouverture des conserves35 

L’intérieur d’une conserve est stérile, il ne faut pas le contaminer. 

 

4.7 Protocole de désinfection des végétaux36 

 

Information concernant l’utilisation de l’eau de Javel :  

-  Ne jamais utiliser de pastille de chlore pour la désinfection des légumes car il peut rester des 
morceaux non dissous dans les légumes.  

 

4.8	Utilisation	des	œufs	coquilles 

L’utilisation d’œufs frais en coquille, sans être interdite, présente des risques importants vis à vis de 
la salmonelle. Cette pratique nécessite une rigueur et une méthode irréprochables. On se limitera à 
des préparations cuites.  

Utiliser des œufs très frais, conservés au froid positif : chambre froide fruits et légumes (zone sale).  

Conserver impérativement la ou les étiquettes des œufs utilisés (étiquette collées dans l’enceinte 
froide ou archivée dans le classeur des enregistrements)  

 

4.9 Cuisson des steaks hachés37 

 

4.10 Réutilisation des produits invendus38 

 

Le pain non utilisé peut être congelé en sacs 

Traçabilité :  

Les produits resservis le lendemain doivent systématiquement être étiquetés (Date de fabrication, 
DLC j+2). 

                                                           
34

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 21 – La décongélation 
35

 Cf procédure 22 – Ouverture des boîtes de conserves 
36

 Cf procédure 24 – Le lavage et la désinfection des fruits et des légumes 
37

 Cf procédure 37 – La cuisson des steaks hachés 
38

 Cf procédure 39 – La gestion des excédents de plats prévus au menu 
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4.11 Suivi de la qualité des huiles de friture 

Les dispositions ci-dessous ont pour objectif d’éviter les contaminations par les huiles de friteuses.  

Rappel : sous l’effet de la chaleur, les molécules qui composent l’huile se transforment, se 
recomposent et donnent naissance à une multitude de substances nouvelles que l'on appelle les 
composés polaires. C’est le pourcentage de ces composés dans le bain qui détermine l’état de 
dégradation de l’huile. Si ces composés sont supérieurs à 25 %, les huiles sont impropres à la 
consommation (décret n°86-857 juillet 1986).  

Assurer la qualité des huiles de friture39 :  

Qui ?   La personne responsable du suivi des huiles de friture ;  

Où ?  Pour la friteuse ;  

Quand ?  Après chaque utilisation ;  

Comment ?  En appliquant les recommandations suivantes :  

Traçabilité :  

A chaque contrôle et à chaque changement d’huile, noter le résultat dans e-pack. 

Modalités de contrôle des huiles  

-  Contrôles visuels et olfactifs  

 A défaut de tests chimiques, il convient de procéder à un contrôle visuel et olfactif de 
la qualité de l’huile.  

-  Un bain de friture usé se reconnaît à plusieurs indices :  

 changement de couleur (brunissement), d’odeur et de goût ;  

 huile plus visqueuse, apparition précoce de fumées au chauffage ;  

 apparition de mousse stable (celle-ci est différente du «bouillonnement» normal 
observé à l’introduction des aliments, il s’agit là de l’accumulation de petites bulles 
stabilisées par les composés d’altération de l’huile formée par oxydation sous l’action de la 
température au cours des fritures successives. Cet empilement de mousse à la surface du 
bain risque de le faire déborder et empêche les aliments de frire normalement ; un bain qui 
a moussé ainsi une fois est définitivement inutilisable).  

-  Le nombre de fritures possibles avec un même bain varie avec le type de corps gras utilisé et 
le soin que l’on met à l’opération ; il varie aussi avec la qualité des matériels (thermostats 
notamment) et avec la nature des denrées frites qui joue un rôle important (un bain ne 
servant qu’à préparer des frites tiendra plus longtemps qu’un bain utilisé pour des fritures à 
enrobage)  

TOUTE HUILE NON CONFORME DOIT ÊTRE CHANGÉE IMMÉDIATEMENT 

Collecte des huiles alimentaires usagées :  

-  L’huile usagée est stockée dans un bidon, puis elle est récupérée par une entreprise 
spécialisée qui fournit à l’établissement un certificat de traitement que celui-ci conserve ;  

-  La collecte et le traitement sont assurés gratuitement par ces entreprises qui assurent la 
valorisation du déchet.  

  

                                                           
39

 Cf procédure 34 – Le contrôle des huiles de fritures 
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4.12 Traçabilité de la viande bovine40 41 

Cette procédure a pour but d’informer le consommateur concernant l’origine des viandes bovines.  

La mise à disposition de l’origine des viandes bovines, aux consommateurs, est obligatoire pour les 
plats contenant des viandes bovines sous forme de viandes en morceaux (steaks, rôtis, bœuf 
bourguignon, …) ainsi que les steaks hachés pur bœuf et le veau.  

Les préparations de viande et les plats élaborés avec des préparations de viande (raviolis, hachis 
Parmentier, sauces bolognaises, pizzas, …) ainsi que les abats ne sont pas concernés.  

Les mentions sur l’origine des viandes (voir décret n°2002-1945 du 17/12/2002) sont portées à la 
connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage ou par tout autre support 
(ardoise, menu, …). 

 

4.13 Plats témoins42 

Les plats témoins, permettant d’élucider toute suspicion d’intoxication alimentaire, sont réservés 
exclusivement à la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations) et aux services de l’ARS (Agence Régionale de la Santé) lors de leur enquête.  

Références réglementaires : arrêté du 21 décembre 2009, Annexe IV.5 dispositions particulières 
applicables aux établissements de restauration collective. 

Quand ?  Au plus près de la consommation (idéalement entre les 2 services).  

Quoi ?   Sont conservés toutes les denrées présentées :  

-  Les entrées ;  

-  Les plats protidiques ;  

-  Les garnitures ;  

-  Les fromages à la coupe ;  

-  Les desserts ;  

-  Toutes les denrées qui subissent une transformation sont conservées, à la différence des 
fruits, fromages en portions individuelles, desserts lactés individuels, compotes en coupelles 
industrielles, gâteaux en portions.  

-  Les plats resservis.  

Il est préconisé de conserver des plats refroidis pour les prélèvements 

plutôt que les plats en cours de cuisson 

  

                                                           
40

 Cf procédure 36 – L’affichage de la traçabilité de la viande bovine 
41

 Cf fiche de suivi des autocontrôles 03 – Origine des viandes bovines 
42

 Cf annexe n°2.2 - Procédure 38 – La prise du plat témoin 
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Traçabilité :  

Qui ?   La personne qui assure la distribution  

Comment ?  Le prélèvement est mis en sac avec le matériel de service, étiqueté (nature du 
produit, date de consommation, le prénom de l’agent préleveur).  

Où ?  Stockage en chambre froide entre 0° et +3° C, dans la boîte correspondante au jour de 
consommation.  

Combien ?  100 grammes minimum par produit.  

 

LES PLATS TEMOINS SONT CONSERVES AU MINIMUM 7 JOURS 

APRES LE JOUR DE CONSOMMATION 
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D. METHODE HACCP : ANALYSES DES DANGERS ET MAITRISE DES 

POINTS CRITIQUES 
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Que veut dire HACCP ?  

Le système d’analyse des dangers HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) a été inventé dans 
les années 60 par la NASA lors des premiers voyages dans l’espace. Il s’agissait de garantir une 
salubrité totale de tous les produits consommés par les astronautes. 

Les bonnes pratiques d’hygiène étant maîtrisées, il y a lieu de passer à la mise en œuvre de la 
méthode HACCP.  

L'HACCP est un système qui identifie, évalue et maîtrise les dangers significatifs au regard de la 
sécurité des aliments.  

Issu de la réglementation Européenne (Règlement de la Communauté Européenne 852/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires (applicable depuis le 01/01/06), « Article 5 – Analyse des dangers 
et maîtrise des points critiques - Les exploitants du secteur alimentaire mettent en place, appliquent 
et maintiennent une ou plusieurs procédures permanentes fondées sur les principes HACCP »)),  

l'H.A.C.C.P. s’applique au territoire national.  

L’HACCP se fixe deux missions :  

ANALYSER les risques et 

MAITRISER les points critiques. 

L'HACCP s'intéresse aux 3 classes de dangers pour l'hygiène des aliments :  

-  les dangers biologiques (virus, bactéries...) ;  

-  les dangers chimiques (pesticides, additifs...) ;  

-  les dangers physiques (bois, verre...).  

 

Basée sur 7 principes, sa mise en place se fait en suivant une séquence logique de 12 étapes, dont 
l'analyse des dangers et la détermination des points critiques pour leur maîtrise. 

 

1.	7	Principes	de	l’HACCP 
Principe 1 : Procéder à une analyse des dangers.  

Il s’agit d’identifier les dangers associés à une production alimentaire, à tous les stades 
de celle-ci, d’évaluer la probabilité d’apparition de ces dangers et enfin, d’identifier les 
mesures préventives nécessaires.  

Principe 2 : Déterminer les points critiques pour la maîtrise (CCP) des risques préalablement 
identifiés.  

Principe 3 : Fixer le ou les seuil(s) critiques(s) (valeurs limites, niveaux cibles, tolérances).  

Principe 4 : Mettre en place un système de surveillance permettant de maîtriser les CCP.  

Principe 5 : Déterminer les mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle qu'un CCP 
donné n'est pas maîtrisé.  

Principe 6 : Appliquer des procédures de vérification afin de confirmer que le système HACCP 
fonctionne efficacement.  

Principe 7 : Constituer un dossier dans lequel figurera toutes les procédures et tous les relevés 
concernant ces principes et leur mise en application. 
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2. Etude HACCP 
Définition du champ d’application de l’étude :  

-  L’étude porte sur l’élaboration des repas et la distribution au self ou au plat ;  

-  En ce qui concerne les pique-niques, le sac composé de produits à température ambiante est 
privilégié (exemple de composition : pain, coupelle de pâté, chips, coupelle de fruit, fruit) ;  

-  Les diagrammes de fabrication utilisés dans l’établissement sont présentés en annexes 

 

Documents relatifs à l’analyse des dangers, mesures préventives et identification des CCP (points 
critiques de contrôle) :  

-  Les tableaux HACCP sont élaborés à partir des différentes étapes définies dans les 
diagrammes de fabrication. Ils comprennent :  

L’analyse des dangers biologiques principalement (nature du danger : contamination, multiplication 
et survie microbienne / provenance du danger : règle des « 5M » (voir 3. Méthode d’analyse : 5M) 

  : Milieu, Matériel, Main d’œuvre, Matières premières et Méthode), dangers 
chimiques, physiques et liés aux allergènes ;  

 La détermination des mesures préventives à mettre en place afin de prévenir 
l’apparition d’un danger. Les mesures préventives font souvent références aux 
bonnes pratiques d’hygiène ;  

 L’identification des points critiques de contrôle (CCP : étape, point, procédure, 
opération ou stade) à laquelle une mesure de maîtrise peut être exercée et est 
essentielle pour prévenir ou éliminer un danger menaçant la sécurité des aliments ou 
le ramener à un niveau acceptable ;  

-  Sont exclus des CCP :  

 Les points permettant de maîtriser des dangers peu ou pas significatifs ;  

 Les dispositions de Bonnes Pratiques d’Hygiène (exemple : lavage des mains) ;  

 Les étapes où des actions de surveillance ne sont pas exercées en continu et/ou au 
moyen de critères non mesurables (exemple : nettoyage et désinfection) ;  

 La maîtrise des points à risque, non considérés CCP, est basée sur les bonnes 
pratiques d’hygiène.  
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Symbole d’identification des risques : 

 

Déroulement d’une étude HACCP :  

-  Décrire le produit  

 Il est nécessaire de procéder à une description complète du produit, notamment de :  

 Donner des instructions concernant sa sécurité d’emploi :  

o caractéristiques générales : dénomination, composition, volume, 
structure …  

o structure physico/chimique : pH, conservateurs, atmosphère 
modifiée …  

o traitements particuliers : traitements thermiques, congélation, 
saumure, salaison …  

o conditionnement, durabilité, conditions d’entreposage et méthodes 
de distribution.  

 Déterminer son utilisation prévue :  

o groupe de consommateurs  

o modalités de stockage  

 

-  Établir un diagramme des opérations qui doit comprendre toutes les étapes opérationnelles 
pour un produit ou une opération donnée.  

 En appliquant le système HACCP à une opération donnée, il faudra tenir compte des 
étapes qui la précèdent et qui lui font suite ;  

 Vérifier sur place le diagramme des opérations ;  

 Vérification du diagramme pour les productions normales, basses (repas du soir) ou 
hautes (repas exceptionnels, production en dépassement de 50% de la production 
normale) ;  

 Correction des diagrammes des opérations en fonction de la réalité de terrain 
observée.  

-  Énumérer tous les dangers potentiels associés à chacune des étapes, effectuer une analyse 
des risques et définir les mesures permettant de maîtriser les dangers ainsi identifiés 
(principe 1)  
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 Cette analyse consiste à évaluer et répertorier tous les dangers potentiels liés à 
chaque étape de la production, puis à évaluer chacun de ces dangers et rechercher 
les mesures propres à les maîtriser.  

 Analyse des causes de dangers pour chaque étape.  

 Liste des causes des dangers.  

 Pour ce qui concerne le danger biologique, les causes de danger sont de trois 
ordres :  

o contamination43 par des germes de la flore banale ou pathogène,  

o multiplication des germes de la flore banale ou pathogène,  

o survie de germes (de la flore banale ou pathogène) à un traitement 
assainissant (chaleur,…).  

 Évaluation quantitative et qualitative des dangers (de la notion de danger à la notion 
de risque), hiérarchisation des risques, définition des mesures préventives, 
formalisation des mesures préventives44.  

-  Déterminer les points critiques pour la maîtrise, les CCP (principe 2). Trois méthodes peuvent 
être utilisées pour mettre en évidence les CCP :  

 la méthode intuitive ;  

 l’application de l’analyse des dangers sur le diagramme de fabrication ;  

 l’arbre de décision45 

-  Fixer des seuils critiques pour chaque CCP (principe 3)  

 Les seuils critiques sont les critères qui distinguent l’acceptabilité de la non 
acceptabilité ;  

 Un seuil critique (valeur au-delà de laquelle la maîtrise du danger identifié n’est plus 
garantie) est fixé pour chaque CCP.  

Ces huit premières étapes constituent la première phase de la mise en œuvre de la méthode HACCP.  

Elles constituent l’étude préliminaire de définition du produit, d’analyse des risques, de définition 
des bonnes pratiques et d’identification des CCP ainsi que des valeurs spécifiques qui leur sont 
associées.  

Cette étude donne lieu à évaluation avant de passer aux étapes suivantes constitutives du plan 
HACCP.  

  

                                                           
43

 Les dangers de nature physique et chimique peuvent être considérés comme des contaminations car ils ne sont pas sujets à la 

multiplication et à la survie comme les agents microbiens. Dans ces conditions, leur maîtrise ne se basera pas sur l’instauration de CCP, en 
revanche elle dépendra systématiquement de la mise en œuvre des bonnes pratiques   
44

 En principe, en ce qui concerne la contamination, la mise en oeuvre des bonnes pratiques est de nature à y remédier. En revanche la 

multiplication, comme la survie des germes présents dans les produits, sera maîtrisée par l’instauration de CCP (recours à des valeurs 
mesurables).   
45

 La rigueur extrême de l’arbre de décision (outil d’aide à la décision qui représente une situation plus ou moins complexe à laquelle on 

doit faire face sous forme graphique d’un arbre, l’extrémité de chaque branche figure les différents résultats possible en fonction des 
décisions prises à chaque étape) et la subjectivité de la méthode intuitive conduisent à préférer l’utilisation du diagramme de fabrication 
complété par l’analyse des dangers.   
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2.1 Plan HACCP 

 

-  Mettre en place un système de surveillance pour chaque CCP (principe 4)  

 La surveillance consiste en une série programmée d’observations ou de mesures afin 
de déterminer si les CCP sont maîtrisés ;  

 Ces mesures de surveillance doivent être formalisées. Elles donnent lieu le cas 
échéant à la mise en œuvre d’actions correctives.  

-  Prendre des mesures correctives (principe 5)  

 Les mesures correctives sont prises lorsque les résultats de la surveillance des CCP 
indiquent une perte de maîtrise ;  

 Les mesures correctives (ex. : élimination des produits affectés) doivent être 
enregistrées dans la documentation associée au Plan de Maîtrise Sanitaire.  

-  Instaurer des procédures de vérification (principe 6)  

 Au-delà de la surveillance, il y a lieu d’appliquer des méthodes, procédures, analyses 
et autres évaluations qui vont permettre de déterminer s’il y a conformité avec le 
plan HACCP (ex. : prélèvements, analyse d'échantillons aléatoires)  

-  Tenir des registres et constituer un dossier (principe 7)  

 La tenue de registres précis et rigoureux est indispensable à l'application du système 
HACCP.  

 Ce système de registres doit rester simple pour être efficace et facilement exploitable 
par les intervenants en cuisine. Il peut se baser sur des documents existants, comme 
des factures de livraison et des listes de contrôle servant à consigner, par exemple, la 
température des produits.  

Dire ce que l’on fait = Rédaction des procédures 

Faire ce que l’on dit = Exécution des procédures 

 

-  Prouver que cela a été fait = Consignation des actions et des résultats dans des fiches 
archivées (voir e-pack) 

 

2.2 CCP 

Un CCP ou point critique pour la maîtrise est une étape à laquelle une mesure de maîtrise est 
essentielle pour prévenir ou éliminer un danger menaçant la sécurité des aliments ou le ramener à 
un niveau acceptable.  
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Pour cela, il faut se rapprocher du logigramme suivant : 

 

 

Les points critiques (CCP) sont mis en évidence lors de l’analyse des dangers, au cours des étapes 
précédentes : 

 

Un CCP (Maîtrise Point Critique) est une étape au niveau de laquelle : 

-  Une mesure préventive, permettant de diminuer ou éliminer le danger, est appliquée 

-  L’apparition de cette mesure est mesurable ou observable : possibilité de mesurer un critère 
(température…) dont la valeur est corrélée à la probabilité de maîtrise du danger à un niveau 
acceptable pour la santé du consommateur 

-  La surveillance est systématique ou permanente 

  



 

60 

2 points critiques ont été identifiés : 

 

CCP VALEUR CIBLE SURVEILLANCE ACTIONS CORRECTIVES 

1. Maintien des 
températures  
des 
préparations 
chaudes 

Produit devant 
rester à une 
température > 
+63°C 

A la fin de la cuisson : prise de 
température à cœur qui doit 
être > +63°C 

Maintien en température : 
prise de température à cœur du 
produit qui doit être > + 63°C 

En cas de température 
non satisfaisante (entre 
+60°C et +63°C) effectuer 
un flash thermique, 
passage rapide au four 10 
minutes à 90°C pour 
atteindre les +63°C en 
tous point du produit. 

Réaliser un nouveau 
relevé de la température 
et son enregistrement. 

Si la température est en 
dessous de +60°C, les 
produits seront éliminés 
et la fiche d’incident sera 
renseignée. 

 

Maintien des 
températures 
des 
préparations 
froides 

+ 3°C 

Tolérance +10°C de 
2 heures 
d’exposition 

Les préparations froides seront 
retirées des zones de stockage 
au plus près de la 
consommation dans un délai 
maximum de 2 heures, sous 
réserve que le produit soit 
maintenu à une température 
inférieure ou égale à + 10°C 

Si la température de + 
10°C est dépassée après 
deux heures de 
présentation les entrées 
seront détruites 

2. 
Refroidissement 
rapide 

Produits devant 
passer de +63°C à + 
10°C en moins de 
deux heures 

Il est conseillé d’effectuer une 
vérification de la température 
en milieu de refroidissement 

Renseigner la fiche 
d’autocontrôle de 
refroidissement rapide 

En cas de non réalisation 
de l’objectif, les produits 
seront jetés. 

Rechercher les causes, 
renseigner la fiche 
d’incident 

 

3.	Méthode	d’analyse : 5M 
Pour identifier les facteurs de contaminations et de prolifération microbienne, on utilise la méthode 
des « 5M »  

Cette méthode consiste à prendre en compte les différents éléments qui peuvent être à l’origine 
d’une Toxi-Infection Alimentaire Collective (T.I.A.C.)46 afin d’éviter celle-ci :  

  

                                                           
46

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 06 – La conduite à tenir en cas de TIAC 
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-  Main d’œuvre : santé et comportement du personnel (hygiène, pratiques…) ;  

-  Matières premières : source d’apport initial et de contaminations croisées ;  

-  Méthode : organisation du travail dans le temps et l’espace ;  

-  Milieu : locaux, air, eau, surfaces ;  

-  Matériel : nature, conception, entretien.  

 

Pour intégrer cette démarche, il faut élaborer des diagrammes de fabrication. 

C’est la description de toutes les opérations en relation avec les secteurs de production. Le 
diagramme de la représentation graphique de l’activité est la base de travail pour élaborer les 
diagrammes de fabrication.  

A partir de ces schémas, on identifie les dangers, leurs effets (contamination, multiplication, survie) 
ainsi que des points critiques afin de mettre en place des mesures de maîtrise. 

 

3.1	Mains	d’œuvre 

Voir BPH article 1.3 règles  d’hygiène de base 

 

3.2 Matières premières et appellations 

Les différentes appellations par catégories de produits :  

-  Hors d’œuvres  

 Crudités à partir de légumes frais, 4e gamme ;  

 Crudités et salades composées (mélange de produits ne subissant plus de 
cuisson) ;  
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 Charcuterie à trancher à partir de produits frais ;  

 Produits type maquereau, thon, sardines, … ;  

 Entrées chaudes à cuire à partir de surgelés précuits (friand, …) ;  

 Potages à partir de légumes frais et secs ;  

 Crudités et salades composées (mélange de produits crus et / ou surgelés et 
à cuire).  

-  2. Viandes  

 Viandes à cuisiner à partir de sous vides et surgelés ;  

 Viandes cuisinées à l’avance à partir de sous vides et surgelés ;  

 Viandes cuites à trancher.  

-  3. Poissons  

 Poissons à cuisiner à partir de sous vide, frais ou surgelés  

-  4. Volailles  

 Volaille à cuire à partir de volaille fraîche, précuite fraîche et surgelée ;  

 Volaille cuisinée à l’avance à partir de volaille fraîche ou surgelée.  

-  5. Plats cuisinés  

 Plats cuisinés à partir de préparations agroalimentaires 
surgelées et conserves  

-  6. Garnitures  

 Légumes / féculents ;  

 A partir de féculents ;  

 A partir de légumes frais ;  

 A partir de boîtage, surgelés et 4ème gamme.  

-  7. Produits laitiers  

 Portions emballées industrielles (yaourt, crème dessert, …) réfrigérées, en 
seau ;  

 Fromages à trancher réfrigérés.  

-  8. Desserts  

 Fruits cuits à partir de boîtage et 5ème gamme ;  

 Desserts en portions industrielles ;  

 Pâtisserie à partir de surgelés et frais ;  

 Fruits frais en 4e gamme ;  

 Fruits frais individuels ;  

 Pâtisserie maison cuite à partir de surgelés, boîtage, 4ème gamme, fruits frais 
et produits secs.  
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Tous les fournisseurs doivent être listés, exemple de tableau : 

Matières Etat Fournisseurs 

Viandes frais 

- Bœuf – ACHILLE BERTRAND, 
Brossac (16) 

- Agneau – ACHILLE 
BERTRAND, Brossac (16) 

Viandes surgelées - PASSION FROID, Tresses (33) 

Charcuterie frais 
- ACHILLE BERTRAND, Brossac 
(16) 

 

3.3 Méthode de travail 

C’est la transformation par l’équipe de cuisine des produits ci-dessus jusqu’à sa consommation.  

Pour cela, il est important de mettre en place des diagrammes de fabrication : c’est la description de 
toutes les opérations en relation avec la production d’une catégorie de produit.  

Les circuits d’approvisionnement  

-  Les circuits courts sont à privilégier ainsi que la saisonnalité des produits ;  

-  Les livraisons s’effectuent selon une fréquence régulière ; 

-  Les achats sont effectués conformément au Code des Marchés Publics.  

3.4 Milieu 

La capacité de chaque lieu de stockage est précisée ce qui permet une meilleure gestion des 
commandes et des approvisionnements en lien avec la gestion continue des stocks (suivi physique, 
informatique et financier).  

Capacités de stockage :  

-  Chambre froide négatives des matières premières ;  

 Chambre froide viandes / pâtes feuilletées / végétaux / poissons : 13 440L 
(congélateur coffre maison 800L)  

-  Chambre froides positives des matières premières ;  

 chambre froide produits frais (Beurre/Œufs/Fromages) : 6 720L  

 chambre froide fruits / légumes : 9 360L  

 chambre froide viandes / poissons : 7 680L  

-  Réserve sèche ;  

 Local Réserves : 18 m2  

-  Armoires froides positives des produits finis ;  

 Frigo jour « self » (entre 0°C et +3°C) : 468L  

 Armoire froide positive (pièce froide) : produits semi-finis : 488L  

 Armoire froide positive zone chaude « produits à consommer » (salle des 
maternelles) : 350L  
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3.4.1 Plan de la cuisine 

Le plan de la cuisine, mis à jour régulièrement et renseigné des différents circuits, est annexé au 
PMS.  

Il précise la disposition des zones propres, intermédiaires et sales qui composent la marche en 
avant :  

-  La marche en avant est schématisée sur le plan d’ensemble. Le croisement de certains des 
circuits peut être une source de contaminations croisées. Pour éviter toute contamination 
croisée, il est important de planifier les activités de la cuisine :  

 La réception des marchandises, l’élaboration des repas et l’expédition des 
repas sont réalisées en premier ;  

 A la fin de la production, le matériel sale est acheminé vers la zone plonge ;  

 Ensuite tous les déchets de la cuisine sont évacués vers l’extérieur (container 
poubelle) ;  

 Enfin, le nettoyage et la désinfection des locaux sont réalisés.  

 

Les zones sont identifiées selon leur niveau de salissures :  

 

Zones sales (en rouge) :  

 Zone de réception, zone de stockage : réserve sèche ; 

 Chambres froides (positives et négatives), circulation ;  

 Local poubelle, bureaux, sanitaire 

 

Zones intermédiaires (en jaune) : 

 Légumerie (déboîtage, épluchage,…) ;  

 Déconditionnement, vestiaires, plonge batterie ;  

 Lingerie, plonge vaisselle, réfectoire.  

 

Zones propres (en vert) :  

 Frigo jour « self », zone de préparations chaudes et froides ;  

 Ligne de self.  
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3.4.2 Marche avant 

Les 7 circuits qui complètent la marche en avant : 

Circuit du Propre  Trait vert 

Circuit des Denrées et Matières Premières Trait rose 

Circuit du Personnel extérieur Trait violet 

Circuit des déchets Trait noir 

Circuit de la Vaisselle sale Trait orange 

Circuit de la Liaison chaude  Trait jaune 

Circuit de la Liaison Froide Trait bleu 
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3.4.3 Activité sous forme graphique 

Diagrammes généraux de fabrication47 

 

3.5 Matériel 

Dans une cuisine, le choix du matériel est important car il peut être source de contamination. Pour 
cela, il faut éviter :  

                                                           
47

 Cf annexe n°3.1 – Diagrammes de fabrication 
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-  la présence de matériaux pouvant entraîner des migrations de molécules toxiques vers les 
aliments ;  

-  l’inaptitude des matériels à porter la température à cœur des produits à la valeur prévue 
dans le temps requis ;  

-  l’isolement insuffisant des matériels de refroidissement et réchauffage et de conservation ne 
permettant pas un maintien de la température à cœur des produits lors de l’ouverture des 
portes ou du retrait temporaire de la source de chaleur ou de froid ;  

-  les surfaces poreuses favorisant la survie des microbes malgré la désinfection ;  

-  les matériels difficilement ou incomplètement démontables, ne permettant pas un nettoyage 
et une désinfection efficace.  

 

Il faut privilégier l’acquisition des matériels certifiés portant la marque « NF-HYGIÈNE 
ALIMENTAIRE ».  

Enfin, pour le petit matériel, quelques recommandations sont à respecter comme :  

-  entreposer les récipients retournés afin d’éviter toute recontamination de l’intérieur ;  

-  entreposer le petit matériel de tranchage, hachage, les douilles, pinces à l’abri des souillures 
dans des boîtes étanches ou entourées de film alimentaire ;  

-  maîtriser la circulation du matériel en évitant leur contamination après désinfection lors de 
passages ultérieurs dans des zones souillées.  

 

L’HYGIENE EST L’AFFAIRE DE TOUS 

Chacun doit en avoir conscience et a l’obligation d’appliquer les règles avec méthode et régularité. 

 

4.	Tableaux	d’analyse	des	dangers	microbiologiques 
ATTENTION :  

La trame des tableaux ci-après est proposée par secteur de travail. En aucun cas elle ne constitue un 
document définitif. Elle permet d’avoir un modèle pour démarrer l’analyse HACCP.  

Tous les tableaux doivent être complétés en fonction des spécificités.  

-  Indiquer le système de surveillance en place dans la cuisine ;  

-  évaluer si l’étape est un CCP ;  

-  décrire l’action corrective en cas de dépassement d’une limite critique.  
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TABLEAU DE DETERMINATION DES POINTS A RISQUE ET MESURES PREVENTIVES PAR SECTEUR 

RECEPTION 

5 M  Source de l’apparition 
du danger 

Mesures de maîtrise 

Matières premières Multiplication par des 
températures de 
denrées trop hautes 

Contrôle des températures à réception 

Multiplication par DLC 
ou DDM dépassée 

Contrôle à réception, rangement ordonné, 
respect du FIFO 

Contaminations des 
denrées détériorées 

Contrôle à réception de l’état de fraicheur des 
produits 

Contaminations par 
emballages, 
conditionnement 
détériorés 

Contrôle de l’intégrité des emballages 

Méthodes Multiplication par un 
temps d’attente 
important à 
température ambiante 
avant rangement 

Ranger les produits rapidement en respectant 
les priorités de rangement en fonction de la 
sensibilité des produits. Dans le cas d’une 
livraison simultanée, les produits frais seront 
priorisés aux produits surgelés. 

Matériel Contaminations par 
véhicule de transport 
souillé 

Vérifier au besoin l’état du moyen de transport 
(propreté, rangement des produits…) 

Milieu Contaminations par 
courant d’air dans les 
locaux et ou matériels 
souillés 

Respect du plan N/D 

Pas de stockage à même le sol 

Maintenir les portes fermées en dehors des 
temps de réception. 
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STOCKAGE REFRIGEREE 

5 M  Source de l’apparition 
du danger 

Mesures de maîtrise 

Milieu Multiplication par des 
températures de 
stockage trop élevées 

Contrôler et enregistrer les températures 
d’ambiance des chambres froides 2 fois par jour. 

Ne pas laisser les portes ouvertes inutilement, 
refermer rapidement 

Méthodes Multiplication par DLC 
ou DDM dépassée 

Rangement ordonné (mise en avant des DLC sur 
les emballages) respect de la rotation du 1er 
entré – 1er sorti 

Milieu Contaminations des 
chambres froides 
souillées 

Appliquer le nettoyage désinfection 

Méthodes Contaminations par 
mélange de produits 
de niveaux hygiénique 
différents 

Ranger les produits par famille (sectorisation) 

Réserver les étagères supérieures aux produits 
décartonnés rangés dans des contenants 
propres et les étagères inférieures au stockage 
de livraison avec emballages. 

Dissocier si possible les fruits et les légumes sur 
les étagères, les légumes terreux seront stockés 
en partie basse, sans que rien ne soit stocké à 
même le sol. Les produits de 4ème gamme seront 
stockées entre 0 et 4°C, vérifier les températures 
de ces produits lors du rangement 

 

 

STOCKAGE EPICERIE 

5 M  Source de l’apparition 
du danger 

Mesures de maîtrise 

Milieu Contaminations par 
des réserves souillées 

Appliquer le plan de N/D  

Pas de stockage au sol 

Méthode Contaminations par 
mélange de produits 
de niveaux hygiénique 
différents 

Rangement des produits sans décartonnage sur 
les étagères 
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DECONDITIONNEMENT ET DEBOITAGE 

5 M  Source de l’apparition 
du danger 

Mesures de maîtrise 

Méthode Multiplication attente 
des produits avec 
déconditionnement 

Le déconditionnement des produits réfrigérés et 
surgelés doit se faire rapidement pour éviter la 
remontée en température des denrées ; sortir 
les denrées au fur et à mesure. 

Multiplication attente 
des produits après 
déconditionnement 

Utilisation rapide des produits déconditionnés 
ou stockage en chambre froide dédiée. 

Décongélation : la décongélation s’effectue en 
chambre froide entre 0 et 3°C, identifier le 
produit à l’aide d’une étiquette en indiquant la 
date de mise en décongélation et la date prévue 
d’utilisation.  

Contaminations par 
couvercles des boîtes 
de conserve souillées 

Appliquer sur le couvercle et la pointe de 
l’ouvre-boîte avant ouverture une lingette 
désinfectante 

Contaminations des 
produits par des 
emballages ou 
conditionnements 

Décartonner les produits avant le rangement en 
chambre froide, à la sortie de la chambre froide, 
en zone de déconditionnement. 

Evacuer les emballages au fur et à mesure, en 
respectant le circuit d’évacuation des déchets. 

Favoriser l’élimination de la dernière enveloppe 
du produit dans la zone de déconditionnement 

Main d’œuvre Contaminations par le 
personnel 

Respect de la tenue de travail 

Blouse, pantalon sans revers, un tablier à usage 
unique pour des opérations salissantes (lavage 
des végétaux…), chaussures dédiée au travail, 
une coiffe englobant la totalité de la chevelure. 

Le port des bijoux et le vernis à ongle sont 
strictement interdits. Port du masque en cas de 
nécessité (rhume…) 

Matières premières Contaminations par 
produits détériorés 

Vérifier l’état des conditionnements avant 
ouverture DLC/DDM 

Conserver les étiquettes des matières premières 

Milieu Contaminations par 
locaux et ou matériels 
souillés 

Appliquer le plan de nettoyage/désinfection 

Evacuer les déchets dans les sacs poubelles 
fermés 
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LAVAGE ET DESINFECTION DES FRUITS ET LEGUMES 

5 M  Source de l’apparition 
du danger 

Mesures de maîtrise 

Milieu Multiplication attente 
des produits après 
traitement 

Sortir les denrées au fur et à mesure de leur 
traitement. Utilisation rapide des produits ou 
stockage en chambre froide dédiée. 

 Contaminations par 
locaux et ou matériels 
souillés 

Appliquer le plan de nettoyage et désinfection 

Evacuer les déchets dans les sacs poubelles 
fermés 

Matières premières Contaminations par 
légumes très terreux 

Utilisation de produits lavés si possible 

Traitement des légumes très terreux 
indépendamment 

Matériel Contaminations par 
matériel en contact 
avec des produits 
souillés 

Désinfection des planches à découper 

Méthode Contaminations 
produits mal 
décontaminés 

Respect des dosages et des temps de trempage  

Main d’œuvre Contaminations par le 
personnel 

Respect de la tenue de travail 

Blouse, pantalon sans revers, un tablier à usage 
unique pour des opérations salissantes (lavage 
des végétaux…), chaussures dédiée au travail, 
une coiffe englobant la totalité de la chevelure. 

Le port des bijoux et le vernis à ongle sont 
strictement interdits. Port du masque en cas de 
nécessité (rhume…) 
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PREPARATIONS FROIDES DECOUPE ET DRESSAGE 

5 M  Source de l’apparition 
du danger 

Mesures de maîtrise 

Milieu Multiplication par 
température du local 
trop élevée 

Commencer par préparer les produits à risque 

Contaminations par 
l’environnement 

Protéger la vaisselle lors du stockage 

Matières premières Multiplication par 
température des 
denrées trop élevées 

Les produits sont sortis au fur et à mesure. En 
cas d’attente, ils sont entreposés entre 0 et 3°C 

Stocker si possible la vaisselle de dressage au 
froid, la veille de l’utilisation 

Méthode Multiplication par 
attente prolongée en 
fabrication 

Rentrer les produits en chambre froide en cas de 
pause 

Multiplication par 
attente prolongée 
après fabrication  

Contamination par la 
mise en contact du 
conditionnement du 
produit 

Dans le cas où la dernière enveloppe du produit 
rentre dans la zone, utiliser un emplacement 
choisi pour l’ouverture de ces conditionnements 

L’ouverture des poches est dissociée du 
tranchage (pour éviter de manipuler avec les 
mêmes gants le conditionnement du produit) 

Eliminer au fur et à mesure les 
conditionnements 

Contamination par 
locaux et ou matériels 
souillés 

Laisser le plan de travail propre entre les 
différentes opérations 

Appliquer le plan de N/D 

Evacuer les déchets dans les sacs poubelles 
fermés 

Main d’œuvre Contamination par le 
personnel 

Respect de la tenue de travail 

Blouse, pantalon sans revers, un tablier à usage 
unique pour des opérations salissantes (lavage 
des végétaux…), chaussures dédiée au travail, 
une coiffe englobant la totalité de la chevelure. 

Le port des bijoux et le vernis à ongle sont 
strictement interdits. Port du masque en cas de 
nécessité (rhume…) 
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STOCKAGE EN CHAMBRE FROIDE JOUR 

5 M  Source de l’apparition 
du danger 

Mesures de maîtrise 

Milieu Multiplication par des 
températures de 
stockage trop élevées 

Température entre 0 et 3°C 

Contrôler et enregistrer la température des 
enceintes 2 fois par jour 

Ne pas laisser les portes ouvertes inutilement, 
refermer rapidement 

Contaminations par 
chambres froides 
souillées 

Appliquer le plan de N/D 

Méthode Multiplication par DLC 
ou DDM dépassée 

Vérifier les DLC 

Etiqueter les produits entamés à la date 
d’ouverture et DLC secondaire ou indications du 
fabricant 

 Contaminations par 
mélange de produits 
de niveaux hygiénique 
différents 

Chambre froide réservée aux produits 
déconditionnés couverts et propres 
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CUISSON – MAINTIEN AU CHAUD – REFROIDISSEMENT RAPIDE 

5 M  Source de l’apparition 
du danger 

Mesures de maîtrise 

Méthode Multiplication par 
produits en attente 
avant cuisson 

Sortir les produits à cuire au moment de la mise 
en cuisson (pas d’attente de produits non-
utilisés à température ambiante) 

Survie par non-respect 
des couples temps / 
température de 
cuisson 

Respect des bonnes pratiques de cuisson 

Multiplication par 
attente des produits 
après cuisson 

Maintenir les préparations à +63°C à cœur 
jusqu’à consommation (pas d’attente de 
produits non-utilisés à température ambiante) – 
CCP 1 

Refroidissement rapide : 63°C à 10°C en moins 
de 2 heures – CCP 2 

Main d’œuvre  Contaminations par le 
personnel 

Port des gants ou mains lavées pour les 
manipulations directes de denrées ne subissant 
pas ou plus de cuisson (changer les gants à 
chaque changement d’activités) 

Goûter les produits avec un ustensile à usage 
unique 

Méthode Contaminations par 
matériels de 
préparation et 
conditionnement 
souillés 

Acheminer le matériel souillé ou fur et à mesure 
à la plonge 

Ne rien stocker au sol 

Matériels (bacs, couvercles et petit matériel) 
doivent être parfaitement propres 

Milieu Contamination par 
locaux et ou matériels 
souillés 

Laisser le plan de travail propre entre les 
différentes opérations 

Appliquer le plan de N/D 

Evacuer les déchets dans les sacs poubelles 
fermés 
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DISTRIBUTION 

5 M  Source de l’apparition 
du danger 

Mesures de maîtrise 

Méthode Multiplication par 
attente des produits 
froids avant le service 

Contrôle de la température au moment du 
service 

Déstockage au fur et à mesure 

Multiplication par 
attente des produits 
chauds avant le service 

Contrôle de la température au moment du 
service 

Respect du maintien au chaud et du temps de 
service (max 2 heures) 

Multiplication par 
température de 
produits pendant le 
service 

Contrôle des températures des plats chauds et 
froids en début de service 

Main d’œuvre  Contaminations par le 
personnel 

Port des gants ou mains lavées pour les 
manipulations directes de denrées ne subissant 
pas ou plus de cuisson (changer les gants à 
chaque changement d’activités) 

Goûter les produits avec un ustensile à usage 
unique 

Méthode  Contamination par le 
matériel de service 
contaminant 

Débarrasser les plans de travail de tout matériel 
inutilisé, utiliser du matériel de service 
parfaitement propre 

Contamination par 
locaux et ou matériel 
souillé 

Appliquer le plan N/D, désinfection du matériel 
en laverie 

Evacuer les déchets dans des sacs poubelles 
fermés 
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PLONGE BATTERIE 

5 M  Source de l’apparition 
du danger 

Mesures de maîtrise 

Méthode Contamination par 
essuyage avec un 
torchon 

Laisser la batterie s’égoutter (si essuyage, utiliser 
du papier à usage unique) 

Contamination par 
matériels et locaux 
souillés 

Appliquer le plan de N/D 

Evacuer les déchets dans des sacs poubelle 
fermés 

Contamination par 
défaut de lavage 

Lavage manuel : 

Utilisation conseillée d’un détergent, 
dégraissant, désinfectant pour ces opérations 

Vérifier avant le début de la phase de lavage la 
présence des produits de lavage (respect des 
dates d’expiration) 

Lavage machine : 

Vérifier avant le début de la phase de lavage la 
présence de produit de lavage 

Main d’œuvre Contamination par le 
personnel 

Respect du port de la tenue 

Milieu Survie par 
température de 
rinçage trop basse 

Vérifier les températures du lave-vaisselle et 
notamment la température de rinçage qui doit 
être supérieure à 80°C 

Contamination par 
l’environnement 

Ranger le matériel retourné, ranger les planches 
verticalement 

Protéger les matériels sensibles (outils batteurs, 
lame mixeur, bols mixeur) en les rangeant 
retournés ou couverts 

Méthode Contamination sur 
matériel sensible 

Les couteaux sont rangés dans un bac fermé 

Trempage conseillé des planches avec un 
détergent 

 Contamination par 
étagères et locaux 
souillés par 
l’environnement 

Appliquer le plan de N/D – lavage et désinfection 
du matériel en laverie 

Evacuer les déchets dans des sacs poubelle 
fermés 
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PLONGE VAISSELLE 

5 M  Source de l’apparition 
du danger 

Mesures de maîtrise 

Méthode Contaminations par 
essuyage avec un 
torchon 

Pas d’essuyage de la vaisselle, attendre le 
séchage complet avant de la ranger 

Main d’œuvre Contamination par le 
personnel 

Respect du port de la tenue 

Respecter le secteur propre et sale du lave-
vaisselle 

En cas de renfort sur le secteur sale, se laver les 
mains avant de manipuler la vaisselle propre 

Méthode Contaminations par 
lave-vaisselle et locaux 
souillés 

Appliquer le plan de N/D - lavage et désinfection 
du matériel en laverie 

Evacuer les déchets dans des sacs poubelle 
fermés 

Contaminations par 
défaut de passage au 
lave-vaisselle 

Tout le matériel passe au lave-vaisselle 

Milieu Survie par 
température de 
rinçage trop basse 

Vérifier les températures du lave vaisselle et 
notamment la température de rinçage qui doit 
être supérieure à 80°C 

 Contamination par 
l’environnement 

Ranger sans essuyage au fur et à mesure la 
vaisselle dans les chariots propres dédiés 

Protéger la vaisselle à l’aide de housse de 
protection ou stockage dans zone spécifique 

Ne rien stocker au sol 

Méthode Contaminations par 
étagères et locaux 
souillés par 
l’environnement 

Appliquer le plan de N/D – lavage et désinfection 
du matériel en laverie 

Evacuer les déchets dans des sacs poubelle 
fermés 

 

5. Dangers chimiques, physiques et allergènes 
Tableaux de détermination des points à risques et mesures préventives 
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Information sur les allergènes et affichage obligatoire 

Un allergène est une substance qui déclenche l'allergie, ensemble de réactions du système 
immunitaire de l'organisme à la suite d'un contact, d'une ingestion, voire d'une inhalation dans le cas 
d'un allergène alimentaire. Un consommateur souffrant d'une allergie alimentaire reconnue doit 
éviter de consommer des aliments contenant la substance susceptible de lui occasionner des 
troubles plus ou moins graves. La fréquence des allergies alimentaires et leurs conséquences sur la 
santé ont amené les pouvoirs publics à instaurer des mesures d'information du consommateur.  

Tout produit contenant des allergènes fait l'objet d'un étiquetage obligatoire. 
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Entrées froides 
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Entrées chaudes 
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Plats principaux 
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85 

 

 

Accompagnements 
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Desserts 
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Liste des allergènes  

La liste des allergènes, périodiquement révisée en fonction des évaluations scientifiques est 
actuellement la suivante : 

 

 

6. Tableau HACCP de suivi et de contrôle 
Exemple de CCP48 

  

                                                           
48 Voir 2.2 CCP 
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7.	Suivi	et	évaluation	de	l’application	du	plan	de maîtrise sanitaire 
Équipe de Cuisine  

Une fois par an, une réunion de toute l’équipe de cuisine pour vérifier le suivi du PMS et donner les 
points d’améliorations  

Un compte rendu spécifique de cette réunion est à archiver.  

 

Conseiller Technique de Restauration  

Audit une fois par an,  visite sur site et vérification du suivi du PMS  

 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) :  

Visite de contrôle inopinée 

 

Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) : 

Visite de contrôle inopinée 

 

 

8.	Vérification	de	l’efficacité	bactériologique	du	plan	de	maîtrise	sanitaire 
Laboratoire Merieux Nutri Science 

N° client RSVEN-3301 

Service Relation Clients : support.select@mxns.com 

Tel : 05 17 17 87 87 

  

mailto:support.select@mxns.com
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Nombre d’analyses minimum et fréquences de passage (établissement moyens <500 repas jour) :  

-  3 analyses tous les 2 mois de denrées alimentaires (salades composées, charcuteries 
tranchées, plats cuisinés, desserts, …),  

-  1 analyse sur 3 surfaces nettoyées et désinfectées à chaque passage,  

-  1 analyse d’eau de type potabilité/an.  

 

9.	Résultats	d’analyses 
-  Résultats lames de surfaces et interprétation  

En cas de résultats non satisfaisants :  

Renseigner une fiche d’indicent49 et réfléchir sur les causes de cette non-conformité (non-respect du 
plan de nettoyage et désinfection, Température, Action, Concentration et Température, rangement 
du matériel dans un endroit souillé, …) et définir d’éventuelles actions correctives.  

Lors du prochain passage du préleveur du laboratoire, re-prélève la surface jusqu’à obtention de 
résultat satisfaisant.  

Sur proposition du laboratoire et en accord avec l’établissement, une analyse supplémentaire ou 
complémentaire peut être effectuée.  

-  Exemples de résultats d’analyses produits et interprétation  

Témoins d’hygiène du personnel et Germes pathogène  

  

                                                           
49

 Cf annexe n°3.2 – Fiche de suivi des autocontrôles 05 – Fiche incident 
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COLIFORMES THERMOLERANTS À 44°C (coliformes fécaux) 

 

 

STAPHYLOCOQUES PRÉSUMÉS PATHOGÈNES 
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Germes pathogènes  
BACILLUS CEREUS 

 

 

SALMONELLES 
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LISTERIA MONOCYTOGENES 
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E. TRACABILITE ET GESTION DES PRODUITS NON CONFORMES 
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1. Définition 
On entend par traçabilité la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la 
transformation et de la distribution, le cheminement d’une denrée alimentaire.  

La traçabilité dépend du bon enregistrement et de l’exhaustivité des données liées au produit.  

Elle permet, en cas d’anomalie, de pouvoir retracer l’intégralité du processus de transformation d’un 
produit, de son origine jusqu’à sa consommation : « de la fourche à la fourchette ».  

En cas de problème, une TIAC (Toxi Infection Alimentaire Collective) par exemple, la traçabilité 
permet de rechercher les causes de contamination :  

-  En amont : l’incident a pu se produire chez le fournisseur, d’où l’importance de pouvoir 
renseigner rapidement sur ses fournisseurs, les dates de livraison, les quantités, etc. ;  

-  En aval : l’incident a pu se produire durant le processus de, transformation du produit, d’où 
l’intérêt de pouvoir déterminer quels sont les traitements subis par tel produit à telle date, à 
combien de personnes il a été servi, etc.…  

 

2. Toxi-Infections Alimentaires Collectives (TIAC)50 
Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) sont des maladies à déclaration obligatoire.  

Définition :  

Un foyer de TIAC est défini par l’apparition d’au moins deux cas groupés d’une symptomatologie, 
généralement digestive, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire.51 

Ne pas oublier : Les menus, tous les plats témoins disponibles, les restes des denrées, présentées aux 
convives le jour de la T.I.A.C. et non servies, les restes des matières premières correspondantes, 
conservés selon les règles en vigueur et consignés sur place, entre 0 et + 3°C, seront mis à disposition 
des services qui procèderont aux investigations prévues dans ce cas. 

Procédure en cas de TIAC :  

Dans tous les cas d’accident collectif (au moins 2 élèves malades présentant les mêmes symptômes) 
on ne peut pas, à priori, écarter l’origine alimentaire, il convient d’informer dans les plus brefs 
délais : 

 

Au sein de La Collectivité 

Mairie de VENDAYS-MONTALIVET 

11 rue de la Mairie 

33930 VENDAYS-MONTALIVET 

Représentée par Monsieur Pierre BOURNEL, Maire 

Courriel : secretariat.maire@vendays-montalivet.fr 

Téléphone : 05 56 73 32 02 

 

Alerte des services sanitaires 

                                                           
50 Cf annexe : Les principales bactéries responsables de Toxi-Infections Alimentaires Collectives (TIAC) 

51
 Cf annexe : procédure n°6 

mailto:secretariat.maire@vendays-montalivet.fr
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Cette alerte est immédiate, ne pas perdre de temps inutilement. 

Tous les documents d’informations sur la traçabilité doivent être à la disposition de la DDPP, 
notamment les menus comprenant les denrées servies. Les plats témoins sont également à la 
disposition des autorités compétentes. 

 

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Gironde (DDPP) 

5 Boulevard Jacques Chaban-Delmas 

33520 BRUGES 

ddpp-alerte@gironde.gouv.fr 

 Remplir le CERFA 12211*02 – Maladie à déclaration obligatoire Toxi-Infection Alimentaire 
Collective52 

 

3. Gestion des produits non-conformes (retrait-rappel)  

3.1 Définitions 

-  Alerte d’origine alimentaire : information relative à un produit ou à un lot de produits dont 
l’absence de traitement peut conduire à une situation mettant en jeu la santé ou la sécurité 
des consommateurs.  

-  Retrait : toute mesure visant à empêcher la distribution au consommateur.  

-  Rappel : toute mesure visant à empêcher, après distribution, la consommation ou l’utilisation 
d’un produit par le consommateur et / ou à l’informer du danger qu’il court éventuellement 
s’il a déjà consommé le produit.  

 

3.2 Procédure 

Qui ?   Chef de cuisine  

Quoi ?   S’assurer que les lots de produits non conformes, après la fabrication, ne sont pas 
distribués ou utilisés et ne sont pas consommés s’il existe un risque potentiel de préjudice pour la 
santé du consommateur.  

Quand ?  En cas de :  

-  Dépassement des limites critiques pendant le procédé de fabrication ;  

-  Avertissement de la DDCSPP au service DLYC/SIRL du Conseil Régional par mail, d’un lot 
défectueux de matières premières ou d’un fournisseur présentant des difficultés. 
Information relayée vers l’ensemble des lycées dans les plus brefs délais ;  

-  Toxi-infection alimentaire collective (TIAC) avérée ;  

 

Conduite à tenir53 

Tous les documents d’informations sur la traçabilité doivent être à la disposition de la DDCSPP, 
notamment les menus comprenant les denrées servies. Les plats témoins sont également à la 
disposition des autorités compétentes. 

                                                           
52

 Cf annexe n°4.2 – CERFA 12211*02 – Maladie à déclaration obligatoire Toxi-Infection Alimentaire Collective 
53

 Cf annexe n°2.2 – Procédure 45 – Retrait / Rappel 

mailto:ddpp-alerte@gironde.gouv.fr
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Actions correctives :  

-  Après la gestion de crise due à un lot défectueux de matières premières, pour les livraisons 
futures du produit responsable, demander de manière systématique au fournisseur les 
résultats des analyses des matières premières incriminées avant fabrication et renforcer le 
plan de contrôle des matières premières pour ce type de produits ;  

-  Respecter les limites critiques pendant le procédé de fabrication ;  

-  Renforcer les analyses bactériologiques.  

 

Fiche à mettre sur le(s) produit(s) non conforme(s) : 
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F. SUPPORTS REPRODUCTIBLES 
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Les fiches ci-dessous peuvent être utilisées pour l’enregistrement et la traçabilité. Cette liste n’est 
pas exhaustive, elle peut être complétée. 

 

N° Libellé 

FICHE 01 Suivi des formations du personnel 

FICHE 02 Suivi des visites médicales du personnel 

FICHE 03  Origine des viandes bovines 

FICHE 04 Suivi & surveillance du plan d’autocontrôle 

FICHE 05 Fiche incident 

FICHE 06 Vérification des thermomètres 

FICHE 07  Température de réception 

FICHE 08 Modèle tampon réception 
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G. GLOSSAIRE 
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ARS :   Agence Régionale de Santé  

BPH :   Bonnes Pratiques d’Hygiène  

CCP :  Critical Control Point (Point critiques pour la maîtrise)  

DA :   Denrée Animale  

DAO :   Denrée d’Origine Animale  

DLC :   Date Limite de Consommation  

DDM :  Date de Durabilité Minimale 

DLUO :   Date Limite d’Utilisation Optimale  

DDCSPP :  Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  

FIFO :   First In First Out (premier entré premier sorti)  

HACCP :  Hazard Analysis Critical Control Point  

PAI :   Plan d’Accueil Individualisé  

PMS :  Plan de Maîtrise Sanitaire  

TIAC :   Toxi Infection Alimentaire Collective 
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H. ANNEXES 
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1. Personnel 

- Annexe n°1.1 - Organigramme 

- Annexe n°1.2 – Fiches de poste 

- Annexe n°1.3 – Fiche personnalisée 

- Annexe n°1.4 – Attestation de formation 

- Annexe n°1.5 - Engagement du personnel 

 

2. Les Bonnes Pratiques de l’Hygiène 

- Annexe n°2.1 – Le monde microbien 

- Annexe n°2.2 - Procédures de travail relatives aux bonnes pratiques d‘hygiène 

PROCEDURE 01 La tenue de travail 

PROCEDURE 02 La marche en avant 

PROCEDURE 03 Le lavage des mains 

PROCEDURE 04 Le port des gants jetables 

PROCEDURE 05 La gestion des déchets 

PROCEDURE 06 La conduite à tenir en cas de TIAC 

PROCEDURE 07 Plan de maintenance des équipements 

PROCEDURE 08 La conduite à tenir en cas de panne des enceintes froides 

PROCEDURE 09 Le plan de nettoyage désinfection 

PROCEDURE 10 Le plan de lutte contre les nuisibles 

PROCEDURE 11 L’archivage des documents 

PROCEDURE 12 Les analyses microbiologiques 

PROCEDURE 13 Contrôle à réception 

PROCEDURE 14 Vérification des emballages 

PROCEDURE 15 Les températures de réception des produits 

PROCEDURE 16 La prise de température 

PROCEDURE 17 Date limite de consommation (DLC), date de durabilité minimale (DDM) 

PROCEDURE 18  Le stockage – Relever des enceintes froides 

PROCEDURE 19 Le décartonnage 

PROCEDURE 20 Le déconditionnement 
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PROCEDURE 21 La décongélation 

PROCEDURE 22 Ouverture des boîtes de conserves 

PROCEDURE 23 L'épluchage 

PROCEDURE 24 Le lavage et la désinfection des fruits et des légumes 

PROCEDURE 25 Le râpage, taillage 

PROCEDURE 26 L'assemblage 

PROCEDURE 27 Le dressage 

PROCEDURE 28 La cuisson et le maintien en température 

PROCEDURE 29 Le découpage manuel 

PROCEDURE 30 Le découpage mécanique 

PROCEDURE 31 Le refroidissement à l’eau 

PROCEDURE 32 Le refroidissement rapide 

PROCEDURE 33 La remise en température 

PROCEDURE 34 Le contrôle des huiles de fritures 

PROCEDURE 35 La distribution 

PROCEDURE 36 L’affichage de la traçabilité de la viande bovine 

PROCEDURE 37 La cuisson des steaks hachés 

PROCEDURE 38 La prise du plat témoin 

PROCEDURE 39 La gestion des excédents de plats prévus au menu 

PROCEDURE 40 La plonge vaisselle 

PROCEDURE 41 La plonge batterie 

PROCEDURE 42 Le service en liaison chaude 

PROCEDURE 43 Le service en liaison froide 

PROCEDURE 44 Vérification des thermomètres à sonde 

PROCEDURE 45 Retrait/rappel 

PROCEDURE 46 Fermeture du restaurant 

PROCEDURE 47 Les allergènes 

- Annexe n°2.3 – Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités 

de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées 

alimentaires en contenant 

  



 

104 

3. Méthode HACCP 

Annexe n°3.1 – Diagrammes de fabrication 

DIAG. 1 Famille des crudités 

DIAG. 2 Famille des salades composées 

DIAG. 3 Famille des féculents pour préparations froides 

DIAG. 4 Famille des produits tranchés 

DIAG. 5 Famille des produits à cuire 

DIAG. 6 Famille des pâtisseries prêtes à cuire 

DIAG. 7 Famille des pâtisseries maison 

 

Annexe n°3.2 – Fiches de suivi des autocontrôles 

FICHE 01 Suivi des formations du personnel 

FICHE 02 Suivi des visites médicales du personnel 

FICHE 03  Origine des viandes bovines 

FICHE 04 Suivi & surveillance du plan d’autocontrôle 

FICHE 05 Fiche incident 

FICHE 06 Vérification des thermomètres 

FICHE 07  Température de réception 

FICHE 08 Modèle tampon réception 

 

4. Traçabilité et gestion des produits non conformes 

- Annexe n°4.1 – Les principales bactéries responsables de Toxi-Infections Alimentaires Collectives 

(TIAC) 

- Annexe n°4.2 – CERFA 12211*02 – Maladie à déclaration obligatoire Toxi-Infection Alimentaire 

Collective 
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1. Personnel 

Annexe n°1.1 - Organigramme 
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Annexe n°1.2 – Fiches de poste 
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Annexe n°1.3 – Fiches personnalisées 
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Annexe n° 1.4 – Attestation de formation 
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Annexe n°1.5 – Engagement du personnel 

ENGAGEMENT DU PERSONNEL 

Prise de connaissance des règles de base d’hygiène et de travail décrites dans ce Plan de Maîtrise 
Sanitaire au sein du restaurant municipal de VENDAYS-MONTALIVET. 

Engagement à respecter toutes les consignes figurant dans le PMS ainsi que toutes celles qui 
pourront les compléter à mon poste de travail (écrites et/ou orales) 

Nom Prénom Fonction Date & signature 
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2. Les	Bonnes	Pratiques	de	l’Hygiène 

Annexe n°2.1 - Le monde microbien 

Qu’est-ce qu’une bactérie ? 

Les bactéries sont des êtres vivants autonomes. Certaines sont pathogènes c’est-à-dire dangereuses 
pour la santé. D’autres vivent en équilibre avec nous. Comme tous les êtres vivants, elles respirent, 
s’alimentent, se reproduisent, excrètent des déchets et meurent. 

 

Où vivent-elles ? Comment lutter ? 

Elles nous entourent en permanence. Ainsi, en fonction de l’endroit où elles se situent, certaines 
précautions s’imposent : 

-  Dans l’air : Issues de milieux d’origines variées, elles sont nombreuses dans l’air en 
mouvement. Eviter les courants d’air, supprimer le balayage à sec du sol, protéger, couvrir, 
tousser… 

-  Dans l’eau : Comme tous les êtres vivants, les microbes ont besoin d’eau pour se développer. 
L’eau se trouve dans toutes les denrées. Laisser sécher le matériel après 
nettoyage/désinfection, stocker le matériel à l’envers et à l’abri des courants d’air… 

-  Dans la terre : Les bactéries, utiles dans la terre, peuvent se révéler dangereuses pour la 
salubrité des aliments. Nettoyage/désinfection des produits bruts, équipement en sur-
chaussures des personnes venant de l’extérieur, chaussures de travail réservées à la cuisine. 

-  Dans le corps humain : le nez, la bouche, la gorge, les cheveux, les plaies, la cavité gastrique 
contiennent de nombreuses populations bactériennes. Hygiène du personnel, tenues 
adaptées, lavage des mains, port du masque en cas de rhume, suivi des visites médicales du 
personnel….  

-  Sur les animaux : Les animaux domestiques et les oiseaux sont porteurs de bactéries. Les 
insectes et les rongeurs véhiculent des bactéries qui peuvent être pathogènes pour l’homme. 
Mettre en place un plan de lutte contre les nuisibles, accès interdit aux animaux 
domestiques. 

 

Comment se reproduisent-elles ? 

Les bactéries se reproduisent par simple division cellulaire. La cellule mère se divise en 2 cellules filles 
dont chacune s’accroît pour atteindre la taille de la cellule mère. La vitesse de multiplication des 
bactéries dépend de nombreux facteurs (T°, nutriment, PH adapté, d’eau et + ou – d’air). Dans les 
conditions optimales, une division a lieu toutes les 20 minutes environ. Par ce développement on 
obtient 30 000 cellules bactériennes en 5 heures (plus de 2 millions en 7 heures). 
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Annexe n°2.2 - Procédures	de	travail	relatives	aux	bonnes	pratiques	d‘hygiène	
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Annexe n°2.3 – Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux 

activités	de	commerce	de	détail,	d’entreposage	et	de	transport	de	produits	d’origine	

animale et denrées alimentaires en contenant, annexe I 
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3. Méthode HACCP 

Annexe n°3.1 – Diagrammes de fabrication 
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Annexe n°3.2 Fiches de suivi des autocontrôles 
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RESTAURANT MUNICIPAL  
VENDAYS-MONLIVET 

FICHE 01 Version : 1 

Suivi des formations du personnel Date d’application : 22/03/2021 

 

Nom et Prénom Fonction Date Durée 
Thématique de la 

formation 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

A compléter conformément au plan de formation, à conserver dans le bureau du chef de cuisine afin de pouvoir le présenter lors du contrôle 

sanitaire. Ne pas oublier la planification prévisionnelle des formations 
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RESTAURANT MUNICIPAL 
VENDAYS-MONTALIVET 

FICHE 02 Version : 1 

Suivi des visites médicales du personnel Date d’application : 22/03/2021 

 

Date Nom & Prénom Fonction Cause de la visite Observations 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

Visite médicale [une fois par an] [tous les deux ans], avec certificat d’aptitude au travail en cuisine (y associer éventuellement les justificatifs). 
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RESTAURANT MUNICIPAL 
VENDAYS-MONTALIVET 

FICHE 03 Version : 1 CC 

Origine des viandes bovines Date d’application : 22/03/2021 
 

 

 

 

 

Plat : 
 

Servi le : 
 

Origine 
Pays de naissance 
 
Pays d’élevage 
 
Pays d’abattage 
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RESTAURANT MUNICIPAL 
VENDAYS-MONTALIVET 

FICHE 04 Version : 1-CC 

Suivi & surveillance du plan d’autocontrôle Date d’application : 22/03/2021 
 

PRODUITS ALIMENTAIRES année ………….. 

Dates 
Code 

produit 
Nature du 

prélèvement 
Visa chef 
de cuisine 

Résultats 
d’analyse 
S/AS/NS 

Mesure(s) 
corrective(s) 

O/N 

Recontrôle 
O/N 

Levée 
O/N 
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RESTAURANT MUNICIPAL 
VENDAYS-MONTALIVET 

FICHE 04 Version : 1-CC 

Suivi & surveillance du plan d’autocontrôle Date d’application : 22/03/2021 
 

PRELEVEMENTS DE SURFACE année ………….. 

Dates 
Code 

produit 
Nature du 

prélèvement 
Visa chef 
de cuisine 

Résultats 
d’analyse 
S/AS/NS 

Mesure(s) 
corrective(s) 

O/N 

Recontrôle 
O/N 

Levée 
O/N 
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RESTAURANT MUNICIPAL 
VENDAYS-MONTALIVET 

FICHE 04 Version : 1-CC 

Suivi & surveillance du plan d’autocontrôle Date d’application : 22/03/2021 
 

POTABILITE DE L’EAU année ………….. 

Dates 
Code 

produit 
Nature du 

prélèvement 
Visa chef 
de cuisine 

Résultats 
d’analyse 

S/NS 

Mesure(s) 
corrective(s) 

O/N 

Recontrôle 
O/N 

Levée 
O/N 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 

 

S : SATISFAISANT 

AS : A SURVEILLER 

NS : NON SATISFAISANT 

LES RESULTATS «  A SURVEILLER » & « NON SATISFAISANT » FERONT L’OBJET D’UNE 

ANALYSE AVEC OUVERTURE D’UNE FICHE DE SUIVI N°05 D’INCIDENT 
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RESTAURANT MUNICIPAL 
VENDAYS-MONTALIVET 

FICHE 05 Version : 1-CC 

Fiche d’incident Date d’application : 22/03/2021 
 

EMETTEUR : …………………………………………………                       DATE : …/…/…. 
 
Etablissement : 

 

ORIGINE DE LA NON CONFORMITE 

Livraison                                                              Méthode                                                              

Matière première                                              Matériel                                                               

Milieu                                                                   Main d’œuvre                                                     

 

DESCRIPTION et analyse des causes (décrire de manière simple et précise la non-conformité 
rencontrée) 
 
 
 

 

ACTIONS CORRECTIVES 

DESCRIPTION DE L’ACTION : 
 
 
 

 

PLAN D’ACTIONS QUI ? QUAND ? COMMENT ? 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

L’objectif est-il atteint ?                      OUI                        NON  

CLOTURE DE LA FICHE …/…/…    PAR : ………………………………………. 

VISA : ………………………………… 
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RESTAURANT MUNICIPAL 
VENDAYS-MONTALIVET 

FICHE 06 Version : 1-CC 

Vérification des 
thermomètres 

Date d’application : 22/03/21 

 

 

IDENTIFICATION DATE DE VERIFICATION 

Ex : thermomètre cuisine 
Thermomètre enceinte froide 

 

Eau froide C  NC  
Eau chaude C  NC  
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RESTAURANT MUNICIPAL 
VENDAYS-MONTALIVET 

FICHE 07 Version : 1-CC 

Température de réception Date d’application : 22/03/2021 
 

PRODUIT CONFORME TOLERANCE NON CONFORME 

 

Viandes et poissons crus sous vide, volaille en vrac 
 

0 à +3°C Jusqu’à +5°C > +5°C  

Viandes et produits de charcuterie sous vide 
 

 

Autres charcuteries (saucisson, jambon cru…) 
 

0 à +6°C Jusqu’à +8°C > +8°C 
 

Poisson frais (tenu sous glace) 
 

0 à +2°C Aucune Aucune  

Viandes hachées et préparations de viande hachée 
 

 

Surgelés et congelés 
 

< -21°C Jusqu’à +18°C > -18°C 
 

Produits 4ème et 5ème gamme 
 

0 à +3°C Jusqu’à +5°C > +5°C 
 

Produits laitiers 
 

 

Ovo produits pasteurisés 
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RESTAURANT MUNICIPAL 
VENDAYS-MONTALIVET 

FICHE 08 Version : 1-CC 

Modèle tampon réception 
 

Date d’application : 22/03/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom du produit : 
T°C : 

DLC / DDM 
C NC ACCEPTE  

  REFUSE  

Présence 
d’estampille 

  
VISA (date & heure) 
 Intégrité emballage   

Aspect   
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4. Traçabilité et gestion des produits non conformes 

Annexe n°4.1 – Les principales bactéries responsables de Toxi-Infections Alimentaires 

Collectives (TIAC) 

Pour se multiplier, les micro-organismes ont besoin : 

- de nutriments 

- d’eau 

- de plus ou moins d’air 

- d’un PH adapté 

- d’une température adaptée 

 

 La température joue un rôle considérable sur le développement des germes. La température 
optimale de croissance est celle à laquelle les micro-organismes se développent le plus 
rapidement. 

 

 

 

Les aliments doivent séjourner le moins longtemps possible entre +10°C et +63°C. C’est précisément 
cet intervalle qui sera surveillé de près lors des refroidissements rapides, des cuissons et des remises 
et/ou maintien en températures. 

Une bonne connaissance des principaux microbes responsables des toxi-infections alimentaires 
(conditions de multiplication, capacité à résister, effet sur l’homme etc…) permet d’organiser la 
prévention et la lutte de façon raisonnée. 

 

L’Hygiène est une priorité dans un restaurant municipal, 

tous les agents intervenant en cuisine doivent appliquer les règles avec méthode et assiduité. 
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Listeria monocytogène 

 

 

 

Présence possible 

 Sol, eau, intestins d’animaux 

Symptômes 

 Etat grippal, septicémie, méningite 
 Cas graves : mort avortement 

Causes et produits à risque 

 Matériel souillé, mains mal lavées, matières premières contaminées, végétaux mal 
lavés 

 Produits laitiers, fromages au lait cru 
 Charcuterie, viandes et poissons 

Mesure de prévention 

 Hygiène du personnel et du matériel de production 
 Cuisson complète des aliments 
 Maîtrise du refroidissement rapide 
 Respect de la chaîne du froid et du chaud 

 

 

 

 

 

  

  

Développement de la bactérie : 
Température : entre -2°C et 45°C 

Ph : entre 4 et 9.6 
 

Durée d’incubation après ingestion :  
Entre 2 jours et 88 jours 

 
Destruction des souches bactériennes : 
Destruction dès 65°C pendant 2 minutes 
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Clostridium botulinum 

 

 

 

Présence possible 

 Sol, eau, intestins, selles d’animaux et d’humain 

Symptômes 

 Etat grippal, septicémie, méningite 
 Cas graves : mort avortement 

Causes et produits à risque 

 Provoque des troubles visuels, puis digestifs, ensuite paralysie buccale, une paralysie 
des membres inférieurs et enfin une possible paralysie des muscles respiratoires. 

 La mort peut survenir par insuffisance respiratoire. 

Mesure de prévention 

 Respect de la chaîne du froid 
 Maîtrise des techniques de stérilisations et de conservations 

 

 

 

 

 

  

 

  

Développement de la bactérie : 
Température : entre 6°C et 40°C 

Ph : entre 4,6 et 9 
 

Durée d’incubation après ingestion :  
Entre 12 heures et 72 heures 

 
Destruction des souches bactériennes : 

Destruction à 120 °C pendant au moins 15 minutes 
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Staphylococcus aureus 

 

 

 

Présence possible 

 Nez, gorge, salive et plaies infectées 

Symptômes 

 Nausées, vomissements, diarrhées, douleurs abdominales 
 Absence de fièvre 

Causes et produits à risque 

 Mains mal lavées, postillons, éternuements, plaies mal protégées. 
 Préparations à base d’œufs et de lait, glaces, crèmes, viande hachée, volaille, 

charcuterie et plats cuisinés. 

Mesure de prévention 

 Respect des règles d’hygiène du personnel 
 Maîtrise du refroidissement rapide 
 Respect de la chaine du froid 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Développement de la bactérie : 
Température : entre 6,7°C et 50°C 

Ph : entre 4,2 et 9,3 
 

Durée d’incubation après ingestion :  
Entre 30 minutes et 8 heures (moyenne 3 heures) 

 
Destruction des souches bactériennes : 

Destruction à 70 °C 
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Bacillus cereus 

 

 

 

Présence possible 

 Sol, eau, végétaux, produits d’origine tellurique 

Symptômes 

 Fièvre, nausées, vomissement, diarrhée 

Causes et produits à risque 

 Mains mal lavées, végétaux mal lavés 
 Plats cuisinés avec du riz ou autres féculents 
 Refroidissement rapide non maîtrisé 

Mesure de prévention 

 Respect des règles d’hygiène du personnel 
 Maîtrise du refroidissement rapide 
 Remise en maintien en température à +63°C 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Développement de la bactérie : 
Température : entre 4°C et 55°C 

Ph : entre 4,3 et 9,3 
 

Durée d’incubation après ingestion :  
Entre 1 heure et 16 heures 

 
Destruction des souches bactériennes : 

Destruction à 126 °C en 90 minutes 
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Clostridium perfringens 

 

 

 

Présence possible 

 Sol, produits d’origine tellurique, intestins et selle d’animaux et d’humains 

Symptômes 

 Nausée, douleurs abdominales, diarrhées 
 Absence de fièvre et de vomissement 

Causes et produits à risque 

 Mains mal lavées, végétaux mal lavés, wc sales 
 Préparations cuisinées à l’avance n’ayant pas (ou mal) subi de refroidissement 

rapide, viandes en sauce, bouillons de légumes 
 Poissons cuits, pot-au-feu, langue 
 Produits sous vide 

Mesure de prévention 

 Cuisson complète des aliments 
 Maîtrise du refroidissement rapide 
 Remise en température à +63°C 

 

 

 

 

 

  

  

Développement de la bactérie : 
Température : entre 6,5°C et 52°C 

Ph : entre 5 et 8,3 
 

Durée d’incubation après ingestion :  
Entre 6 heures et 24 heures 

 
Destruction des souches bactériennes : 

Destruction à 100 °C pendant au moins 1 heure 
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Salmonelle 

 

 

 

Présence possible 

 Intestins, selles d’animaux et d’humains 

Symptômes 

 Fièvre à 40°C, céphalées, nausées, vomissement, douleurs abdominales, diarrhée 

Causes et produits à risque 

 Produits carnés, volailles, coquillages et poisson, préparation à base d’œufs, glaces, 
végétaux mal lavés, éviscération des volailles, wc sales 

 Matériel souillé, mains mal lavées, matières premières contaminées 

Mesure de prévention 

 Hygiène du personnel, du matériel de production 
 Cuisson complète des aliments 
 Maîtrise du refroidissement rapide 
 Respect de la chaîne du froid et du chaud 
 Maîtrise des nettoyages et désinfections 

 

 

 

 

 

  

 

  

Développement de la bactérie : 
Température : entre 5°C et 65°C 

Ph : entre 3,8 et 9,5 
 

Durée d’incubation après ingestion :  
Entre 12 heures et 36 heures 

 
Destruction des souches bactériennes : 
Destruction à 70 °C pendant 1 minute 
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Escherichia coli 

 

 

 

Présence possible 

 Intestins, selles d’animaux et d’humains 

Symptômes 

 Fièvre, nausées, diarrhées, douleurs abdominales 
 Cas graves : déshydratation, mort 

Causes et produits à risque 

 Matériel souillé, mains mal lavées, wc sales, matières premières dont les végétaux 
contaminés. 

 Végétaux crus, viande hachée, charcuterie, lait 
 Eau contaminée 

Mesure de prévention 

 Cuisson complète, hygiène du personnel 
 Nettoyage et désinfection des sanitaires 
 Maîtrise du refroidissement rapide 
 Respect de la chaîne du froid et du chaud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement de la bactérie : 
Température : entre 6°C et 45°C 

Ph : entre 4,4 et 9 
 

Durée d’incubation après ingestion :  
Entre 72 heures et 96 heures 

 
Destruction des souches bactériennes : 
Destruction à 65 °C pendant 3 minutes 
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Annexe n°4.2 – CERFA 12211*02 – Maladie à déclaration obligatoire Toxi-Infection 

Alimentaire Collective 
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I. PORTEUR DU PROJET 

Collectivité territoriale porteuse du projet : Mairie de Vendays-Montalivet 

Nom du responsable du projet : Pierre BOURNEL 

Fonction : Maire de Vendays-Montalivet 

Adresse : 11 rue de la mairie – 33930 Vendays-Montalivet 

Téléphone : 05 56 73 32 02 

Adresse électronique : secretariat.maire@vendays-montalivet.fr 

 

II. PERIMETRE GLOBAL ET PUBLIC DU PEDT 

Vendays-Montalivet est une commune d’environ 2500 habitants appartenant à la 
communauté de communes Médoc Atlantique et située sur le littoral girondin. La ville 
comprend deux bourgs qui sont Vendays et Montalivet, tous deux distants de 8 km. 

Nombre d’enfants potentiellement concernés (chiffre année scolaire 2019-2020 / 2021) : 

Etablissement public : 

- 43 en école maternelle 
- 89 en école élémentaire 

Etablissement privé : 

- 50 en école maternelle 
- 43 en école primaire 

Nombre d’enfants de Vendays-Montalivet scolarisés au collège et au lycée : environ une 
centaine 

Nombre d’enfants supplémentaire susceptibles de fréquenter l’ALSH : 88 

 

 

 

 

 

LE PROJET EDUCATIF TERRITORIAL  

DE VENDAYS-MONTALIVET 2021-2024 

mailto:secretariat.maire@vendays-montalivet.fr
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Liste des établissements d’enseignements scolaires concernés : 

- Ecole publique : place de la mairie – 33930 Vendays-Montalivet 
- Ecole privée Saint-Joseph : 9 place du 11 novembre – 33930 Vendays-Montalivet 
- Collège Les lesques : 1 avenue Jean Moulin – 33340 Lesparre-Médoc 
- Collège privé Notre Dame : 14 rue de l’église – 33340 Lesparre-Médoc 
- Lycée Odilon Redon : avenue du Dr Henri Benaben – 33340 Lesparre-Médoc 

 

III. DUREE DU PROJET 

Le projet établi est valable pour une durée de trois ans, révisable chaque année par un 
avenant. Chaque année il fera l’objet d’une évaluation afin de contrôler s’il respecte toutes 
les caractéristiques. En effet, le PEDT sera en conséquence amendé pour l’année scolaire 
suivante selon le bilan qui en aura été fait. 

 

IV. LES DIFFERENTS PARTENAIRES DU PROJET 

 
- INSTITUTIONNELS : Commune, Caisse d’Allocation Familiale, Mutuelle Sociale 

Agricole, Education Nationale, Conseil Départemental, Etat 
- ASSOCIATIFS : toutes les associations présentes sur la commune et ses alentours 
- AUTRES : association des parents d’élèves de l’école publique, association des 

parents d’élèves de l’enseignement libre 

 

V. COMITE DE PILOTAGE 

Composition : 

- Le Maire 
- Elue déléguée aux affaires scolaires, jeunesse et développement durable 
- La secrétaire de Mairie 
- La responsable du service jeunesse 
- La directrice accueils de loisirs et périscolaires 
- Les animateurs 
- Les directrices des écoles 
- Les présidents des associations des parents d’élèves 
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I. LES OBJECTIFS DE LA VILLE DE VENDAYS-MONTALIVET 

La ville de Vendays-Montalivet a pour objectif de donner à tous les enfants, une véritable 
égalité des chances. Ainsi, elle a pour intention de développer les partenariats avec le tissu 
associatif, tant dans les domaines culturels, sportifs et plus largement de découverte et 
d’ouverture vers les autres. 

L’élaboration d’un projet éducatif territorial (PEDT) permet de concrétiser toutes les actions 
organisées par la ville en temps scolaire et hors temps scolaire afin que chaque enfant puisse 
bénéficier d’un parcours éducatif cohérent et adapté. La ville accorde un regard conséquent 
dans la construction de l’enfant de la petite enfance à l’âge adulte. Ce projet s’appuie sur les 
objectifs suivants : 

- Considérer l’enfant dans sa globalité 
- Favoriser l’accès pour tous aux activités culturelles et sportives 
- Garantir une qualité des activités proposées 
- Inscrire les activités périscolaires sur le territoire en créant des partenariats avec 

le tissu associatif 
- Aider à la réussite scolaire et à l’épanouissement de l’enfant 
- Permettre la continuité éducative entre la sphère familiale, scolaire et péri 

scolaire 

Pour sa mise en œuvre, les concepteurs du projet se sont appuyés sur : 

- Un état des lieux des actions menées ces dernières années sur Vendays 
Montalivet sur les temps scolaires, périscolaires, extrascolaires. 

- Un diagnostic préalable au renouvellement du contrat enfance jeunesse de la 
communauté de communes de la pointe du médoc et de ses communes membres, 
établi par le bureau de sociologie appliquée 

- La convention d’objectifs et financement prestation de services « contrat enfance 
jeunesse » collectivités territoriales / communauté de communes Médoc 
Atlantique, Octobre 2018 

- Le dialogue permanent avec l’ensemble des partenaires de la communauté 
scolaire et éducative, parents d’élèves, associations et services municipaux 

Dès l’année scolaire 2019-2020, la responsable du service jeunesse a été conviée aux 
conseils d’école de l’école publique. Ce conseil s’effectue à hauteur de un par trimestre avec 
pour objectif d’avoir une communication transversale. Les membres présents à ce conseil 
sont : la directrice de l’école, les membres de l’équipe pédagogique (enseignants, ATSEM en 
tant qu’invitées), les représentants des parents d’élèves, le Maire, l’élue déléguée à la 
jeunesse et affaires scolaires et la responsable du service jeunesse (en tant qu’invitée). 

ORGANISATION EXISTANTE 
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II. MULTI ACCUEILS PETITE ENFANCE 

La ville de Vendays-Montalivet propose différents pôles d’accueil pour les enfants de moins 
de 3 ans à leur entrée à l’école maternelle : 

- Huit assistantes maternelles agréées avec une capacité d’accueil maximum de 29 
enfants 

- Une maison d’assistance maternelle avec une capacité d’accueil maximum de 6 
enfants 

La municipalité met également à disposition un relai d’assistante maternelle qui est un 
service public gratuit et itinérant d’information, de rencontre et d’échange au service des 
parents, des assistantes maternelles et des professionnels de la garde d’enfant à domicile. Il 
est géré par la Communauté de Communes Médoc Atlantique et animé par deux 
professionnelles de la petite enfance. Les locaux se situent dans une salle partagée à la 
résidence pour personnes âgées de la commune. 

Afin d’effectuer au mieux la transition pour les primo-entrants à l’école maternelle, l’école 
publique propose une matinée d’intégration et d’adaptation avant les  vacances d’été. 
Quant à l’école privée, elle propose quelques jours avant la rentrée de septembre une  
après-midi d’adaptation. 
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III. ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE 

Conformément à la décision municipale d’un retour à la semaine de quatre jours en juin 
2017, un nouvel emploi du temps a été déterminé pour l’école publique de                
Vendays-Montalivet. 

 Lundi mardi jeudi vendredi 
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 Périscolaire des mercredis et vacances scolaires 
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1. HORAIRES SCOLAIRES 

Organisation de la semaine scolaire : 

Lundi – mardi – jeudi – vendredi : 

 Matin : 8h30 – 12h00  

 Après-midi : 13h30 – 16h00 

 

Ouverture du portail 10 minutes avant le début des cours. 

 

2. TEMPS PERISCOLAIRES 

Ce temps est organisé par la commune dans la salle périscolaire située dans l’école publique. 

Un accueil est proposé dès l’âge de la scolarisation et jusqu’à la fin du primaire. 

Lundi – mardi – jeudi – vendredi  

 Matin : dès 07h45 et jusqu’à l’ouverture des classes 

 Après-midi : après la sortie des classes et au plus tard jusqu’à 18h00 

Mercredi : 

 Journée : 8h00 – 18h00 

 

3. TEMPS EXTRASCOLAIRES 

 

Lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi  

 Journée : 8h00 – 18h00 
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IV. RECENSEMENT DES ACTIONS EXISTANTES 

 
A. ACTIVITES EN TEMPS SCOLAIRES ECOLE PUBLIQUE 

 

1. ACTIONS CULTURELLES PROPOSEES PAR LE SERVICE CULTURE 

MUNICIPAL 

-  Partenariat avec la médiathèque municipale : 

 Accueil de toutes les classes de la maternelle au CM2 de novembre à juin 

 Activités autour de la lecture 

 Emprunts de livres pour une durée de trois semaines 

 Participation aux différents projets de la médiathèque (Lire & élire) 

 Participation au spectacle de Noël en collaboration avec les services 

culture, médiathèque et jeunesse 

 

2. ACTIONS SPORTIVES EN LIEN AVEC LA MUNICIPALITE 

 

 Mise à disposition des infrastructures sportives municipales : stades, dojo, 

salle de danse, city-stade, skate-park, parcours santé …  

 Projet piscine : deux titulaires de BEESAN, convention signée avec l’Atlantic 

Club de Montalivet 

 Classe de neige en partenariat avec PEP 65 ou classe verte 

 

3. ACTIONS ECO-CIVIQUES POUR APPRENDRE AUX JEUNES A 

CONNAITRE ET RESPECTER LEUR ENVIRONNEMENT 

 

 Sensibilisation au tri sélectif : tri effectué quotidiennement au restaurant 

municipal 

 Mise en place d’un projet commun autour du jardin pédagogique avec le 

service jeunesse 

 Utilisation du compostage 

 Partenariat avec l’organisme national des forêts 

 

4. ACTIONS CITOYENNETES MENEES AVEC DIFFERENTS ORGANISMES 

 

 Passage d’un permis piéton en partenariat avec la gendarmerie et la BPDJ 

 Rencontres intergénérationnelles en lien avec le centre communautaire 

d’actions sociales 

 Participation annuelle au téléthon 
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5. ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DES USAGES INFORMATIQUES 

 

 Partenariat avec la médiathèque pour l’utilisation du parc informatique 

 4 classes sont équipées d’un vidéo projecteur 

 4 classes sont équipées d’un tableau numérique 

 

B. ACTIONS HORS TEMPS SCOLAIRE PROPOSEES PAR LES SERVICES 

MUNICIPAUX 

 

1. LES TEMPS PERISCOLAIRES  

 

Graphique d’effectifs d’enfants accueillis au moins une fois sur l’année : 

 

1.a.(LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI) 

L’accueil périscolaire accueille des enfants du début jusqu’à la fin de leur scolarité à l’école 

primaire. Les enfants accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis sont scolarisés sur 

l’école publique.  

L’accueil périscolaire est la fois complémentaire et spécifique à celui de l’école, de l’accueil 

de loisirs, des familles, des différents acteurs locaux, sociaux et culturels. L’accueil 

périscolaire est un espace ludique mais aussi un lieu d’apprentissage, espace évolutif de 

liberté, de partage, de découverte, de préparation à la citoyenneté. Il répond aux besoins de 

loisirs et aux intérêts de l’enfant en proposant : 
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- Des jeux collectifs ou des activités physiques 

- Des activités manuelles et artistiques 

L’accueil périscolaire est déclaré auprès des services de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale, les taux d’encadrement fixés réglementairement sont appliqués. 

Site concerné : 

- Salle périscolaire : école publique, place de la mairie, 33930 Vendays-Montalivet. 

Site réservé à l’accueil périscolaire du matin et du soir.  

 

1.b.LES TEMPS PERISCOLAIRES (MERCREDI) 

Suite à la modification du temps scolaire effective depuis septembre 2018, les enfants 

scolarisés sur les écoles de la commune n’ont plus d’heures de classe sur cette journée. C’est 

pourquoi, le service jeunesse prend en charge le mercredi avec un accueil de 8h00 à 18h00 

avec possibilité d’inscrire son enfant en ½ journée avec ou sans repas. Cet accueil représente 

un des principaux lieux de sociabilisation des enfants en dehors du temps scolaire. La 

commune a fait de cet accueil un lieu de partage, de sociabilisation et de découverte. Un 

certain nombre d’actions est mis en place afin d’assurer une cohérence d’intervention avec 

les différents acteurs du territoire. Cette démarche pédagogique réside dans la faculté des 

acteurs à travailler ensemble bien que leur lieu, leur temps et leur champ d’intervention 

soient différent afin que l’enfant soit pris en compte dans sa globalité. 

L’accueil périscolaire est la fois complémentaire et spécifique à celui de l’école, de l’accueil 

de loisirs, des familles, des différents acteurs locaux, sociaux et culturels. L’accueil 

périscolaire est un espace ludique mais aussi un lieu d’apprentissage, espace évolutif de 

liberté, de partage, de découverte, de préparation à la citoyenneté. Il répond aux besoins de 

loisirs et aux intérêts de l’enfant en proposant : 

- Des jeux collectifs ou des activités physiques 

- Des activités manuelles et artistiques 

- Des activités sportives, culturelles liées à l’environnement local 

- Des activités de découverte en milieu naturel 

L’accueil périscolaire est déclaré auprès des services de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale, les taux d’encadrement fixés réglementairement sont appliqués. 

Site concerné : 

- Salle périscolaire : école publique, place de la mairie, 33930 Vendays-Montalivet. 

Site réservé à l’accueil périscolaire du mercredi.  
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Les ateliers et les projets : 

- Des ateliers créatifs : fabrication de divers objets avec du matériel de 

récupération, des créations et tableaux inspirés d’artistes connus avec une 

explication de son travail. 

- Des ateliers ludothèques et jeux collectifs  

- Des ateliers d’initiations sportives : piscine, projet sportif avec le responsable CAP 

33 de la commune  

- Des ateliers sur le thème du développement durable : jardinage, compostage, tri 

sélectif, nettoyage forêt, visite centre de tri et recyclerie 

- Des ateliers sur le thème d’éveil culturel : théâtre, cinéma, musée 

- Des ateliers culinaires  

 

Des sorties organisées sur la commune et les communes limitrophes : 

- Rencontre intergénérationnelle à la résidence pour personnes âgées  

- Visite des milieux naturels alentours 

 

2. LES TEMPS EXTRASCOLAIRES 

Graphique d’effectifs d’enfants accueillis au moins une fois sur l’année : 
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 L’accueil de loisirs accueille les enfants âgés de 4 à 16 ans révolu et réparti sur deux 

sites. Les enfants accueillis proviennent de la commune mais également des communes 

alentours, nous acceptons également ceux dont les grands-parents possèdent un domicile 

sur la commune. L’accueil de loisirs est accessible aux enfants en situation de handicap. 

L’action de l’accueil de loisirs est à la fois, spécifique et complémentaire, à celle de l’école, 

des familles, des différents acteurs éducatifs, culturels et sociaux. L’accueil de loisirs est un 

espace ludique mais aussi un lieu d’apprentissage, espace évolutif de liberté, de découverte, 

de préparation à la citoyenneté. Il répond aux besoins de loisirs et aux intérêts de l’enfant en 

proposant :  

- Des activités sportives, culturelles liées à l’environnement local 

- Des jeux collectifs ou des activités physiques 

- Des activités manuelles et artistiques 

- Des activités d’initiation spécifiques (équitation, surf, tir à l’arc, catamaran, 

sauvetage côtier, paddle, piscine …) 

L’accueil de loisirs est déclaré auprès des services de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale, les taux d’encadrement fixés réglementairement sont appliqués. 

Site concernés : 

- Salle périscolaire : école publique, 11 place de la mairie, 33930 Vendays-

Montalivet. Site réservé pour l’accueil de loisirs des vacances d’hiver. 

- ALSH : 6 avenue Jean Moulin 33930 Vendays-Montalivet. Site réservé pour les 

vacances scolaires (printemps, été, automne) 

Les ateliers et projets : 

- Des ateliers créatifs : participation aux ateliers de la semaine de l’art, 

participation au projet marée basse, participation aux ateliers mont’art, origamis, 

pixel art, tableaux réalisés à l’aide de différentes techniques de peinture. 

- Des ateliers ludothèques et jeux collectifs 

- Des ateliers d’initiations sportives : surf, équitation, sauvetage côtier, piscine, 

catamaran, tir à l’arc, accrobranche, parcours motricités, éveil corporel, parcours 

vélos en circuits fermés, sorties vélos, tèque, football, hockey, skate, rollers, 

pêche pédagogique, participation aux tournois de CAP 33 

- Des ateliers sur la thématique du développement durable : tri sélectif, nettoyage 

forêt, construction à partir de matériaux récupérés. 

- Des ateliers d’éveil culturel : cinéma, théâtre, visite exposition art, visite des 

monuments aux alentours 

- Des activités culinaires 
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Des sorties organisées sur la commune et communes limitrophes : 

- Des sorties à la résidence pour personnes âgées 

- Visite des milieux naturels alentours 

- Sortie culturelle à Maubuisson 

- Sortie dans des structures sportives extérieures (Piqueyrot, Lacanau …)  
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L’objectif de la commune et de l’ensemble des acteurs éducatifs est de garantir une 
complémentarité et une cohérence éducative entre les projets d’écoles et les activités 
proposées aux enfants sur les temps périscolaires et extra-scolaire. 

La commune a également pour d’objectif de développer l’offre d’accès à la culture et aux 
sports pour les jeunes. 

Dans la continuité des actions éducatives mises en œuvre, nous souhaitons continuer à 
développer notre offre éducative et inscrire notre projet dans une démarche globale 
concertée et respectueuse de la journée de l’enfant. 

I. LES OBJECTIFS GENERAUX 

 
A. LES TEMPS PERISCOLAIRES 

 
L’action du périscolaire est à la fois spécifique et complémentaire à celui de l’école, des 
parents mais également des différents acteurs éducatifs, culturels et sociaux. 
Les différents temps périscolaires devront répondre aux besoins de loisirs et aux intérêts de 
l’enfant en basant leurs actions sur les priorités suivantes : 

- Faire des accueils périscolaires des lieux d’intégration et de développement des 
valeurs du vivre ensemble, en favorisant la solidarité, l’égalité, la laïcité et 
l’entraide 

- Faire des accueils périscolaires des lieux de la construction personnelle tant sur le 
plan du corps que de l’esprit 

- Faire des accueils périscolaires des lieux d’éducation et de pratique de 

citoyenneté notamment en favorisant l’ouverture sur la vie locale 

 
La démarche :  
Les actions suivantes seront mises en place lors des différents temps périscolaires : les APS 
matin, les APS soir, les mercredis : 

 Le plan mercredi sera mis en œuvre 

 La création d’un club nature gironde 

 La mise en place du contrat local d’accompagnement à la scolarité 

 Ouverture du périscolaire du mercredi aux enfants hors commune 
 

 

 

 

 

 

LE PROJET ENFANCE - JEUNESSE 



 

17 | P a g e  

- Faire des accueils périscolaires des lieux d’intégration et de développement des 
valeurs du vivre ensemble, en favorisant la solidarité, l’égalité, la laïcité et 
l’entraide 

 APS 
 matin 

APS 
soir 

Plan  
mercredi 

Club 
nature 
gironde 

Proposer une tarification au quotient familial X X X X 
Inclure les enfants en situation de handicap 

X X X X 
Application de la laïcité par toutes les personnes intervenant 
auprès des enfants X X X X 

Mise en place et application de la notion d’entraide X X X X 
Accès libre aux locaux avec un contrat de confiance entre 
animateurs et enfants  X X X 
 

-  Faire des accueils périscolaires des lieux de la construction personnelle tant sur le 
plan du corps que de l’esprit 

 

-  Faire des accueils périscolaires des lieux d’éducation et de pratique de citoyenneté 

notamment en favorisant l’ouverture sur la vie locale 

 APS 
 matin 

APS 
 soir 

Plan 
mercredi 

Club 
nature 
gironde 

Activités sur le territoire et en relation avec ses acteurs   X X 
Organisation rencontres intergénérationnelles    X X 
 

 

 

 APS 
matin 

APS 
 soir 

Plan 
mercredi 

Club 
nature 
gironde 

Proposer des activités riches et variées X X X X 
Proposer des sorties éducatives   X X 
Faciliter l’accès aux ressources du territoire (piscine, 
médiathèque …) X X X X 

Développer la mise en place d’atelier pour les élémentaires et 
les maternels 

 X X X 
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B. L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRES 

 
L’action de l’extrascolaire est à la fois spécifique et complémentaire à celui de l’école et du 
périscolaire, des parents mais également des différents acteurs éducatifs, culturels et 
sociaux. 
Les différents temps extrascolaire devront répondre aux besoins de loisirs et aux intérêts de 
l’enfant en basant leurs actions sur les priorités suivantes : 

- Faire des accueils extrascolaires des lieux d’intégration et de développement des 
valeurs du vivre ensemble, en favorisant la solidarité, l’égalité, la laïcité et 
l’entraide 

- Faire des accueils extrascolaires des lieux de la construction personnelle tant sur 
le plan du corps que de l’esprit 

- Faire des accueils extrascolaires des lieux d’éducation et de pratique de 

citoyenneté notamment en favorisant l’ouverture sur la vie locale 

 
La démarche :  
Les actions suivantes seront mises lors des temps extrascolaires : les vacances scolaires 
(hiver, printemps, été, automne) : 

 La mise en place des sports vacances sur 3 périodes 

 Elaboration de projet pour la création de programme pour l’ALSH Ados 

 Créer un temps convivial entre jeunes et animateur référent sous forme 
d’échange 
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- Faire des accueils extrascolaires  des lieux d’intégration et de développement des 

valeurs du vivre ensemble, en favorisant la solidarité, l’égalité, la laïcité et l’entraide  

  
ALSH 

 

SPORTS 
VACANCES 

Proposer une tarification au quotient familial X X 

Inclure les enfants en situation de handicap X X 

Application de la laïcité par toutes les personnes 
intervenant auprès des enfants X X 

Mise en place et application de la notion d’entraide X X 

Accès libre aux locaux avec un contrat de confiance 
entre animateurs et enfants X X 

 

- Faire des accueils extrascolaires des lieux de la construction personnelle tant sur le 

plan du corps que de l’esprit 

  
ALSH 

 

SPORTS 
VACANCES 

Proposer des activités riches et variées X X 

Proposer des sorties éducatives X X 

Faciliter l’accès aux ressources du territoire (piscine, 
médiathèque …) X X 

Développer la mise en place d’atelier pour les 
élémentaires X X 

 

- Faire des accueils extrascolaires des lieux d’éducation et de pratique de citoyenneté 

notamment en favorisant l’ouverture sur la vie locale 

  
ALSH 

 

SPORTS 
VACANCES 

Activités sur le territoire et en relation avec ses acteurs X X 

Organisation rencontres intergénérationnelles  X X 

Organisation de rencontres inter-centre avec les autres 
accueils de loisirs de la communauté de communes X X 
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II. LE PLAN MERCREDI 

Il s’agit de conventionner avec le préfet du département, le directeur de la caf et le directeur 
national de l’éducation nationale un projet plan mercredi. 

1. OBJECTIFS VISES 

 

 La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant 

 

- Mise en cohérence des projets d’écoles et du projet pédagogique du service jeunesse : 

 Cet axe permettra d’élaborer des projets communs à l’accueil de loisirs et aux écoles 

 Cet axe permettra un travail conjoint de la direction d’accueils de loisirs et des 

directions d’école 

 

- Collaboration équipe enseignante/équipe d’animation : 

Deux rencontres annuelles seront organisées idéalement entre le service jeunesse et les 

directeurs d’écoles afin de favoriser une collaboration de qualité entre les différentes 

parties. Ces rencontres permettront également de faciliter l’interconnaissance des projets 

d’écoles et du projet pédagogique. Aussi, d’autres rencontres pourront être organisées tout 

au long de l’année. 

 

 L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles) 

 

- L’inclusion des enfants en situation de handicap  

Les enfants en situation de handicap reconnus ou en cours de reconnaissance sont accueillis 

à l’accueil de loisirs. L’équipe d’animation essaye au maximum d’adapter les activités 

proposées en fonction du public. 

 

- Développer les rencontres intercommunales  

Entre les différentes structures accueillant des enfants. Comme par exemple favoriser les 

journées inter centre avec les différents accueils de loisirs de la communauté de commun 

médoc atlantique.  

 

- Mise en place d’une politique d’information des familles 

La ville de Vendays-Montalivet met à disposition les informations concernant les temps 

périscolaires et extrascolaires sur son site internet. 

Les familles peuvent alors trouver la tarification de l’accueil de loisirs, du périscolaire, le 

règlement intérieur ainsi que le programme des activités sur les différents temps d’accueil.  

Les familles disposent depuis septembre 2018 d’un portail famille où elles peuvent effectuer 

les inscriptions, leur paiement, modifier leurs informations personnelles mais également 

communiquer avec le service jeunesse. Cet outil sert également au service jeunesse pour 

toutes communications avec les familles.  



 

21 | P a g e  

Le service jeunesse possède deux lignes téléphoniques distinctes, une fixe joignable tous les 

jours de la semaine et une portable où les familles peuvent communiquer par sms pour 

prévenir en cas d’absence ou de retard de dernière minute. 

De plus, l’équipe de direction tient à jour une page Facebook afin de communiquer sur les 

différentes activités, réalisations ou pour toute autre type d’information. Elle sert également 

de moyen de communication pour des familles (demande de renseignements notamment).  

Le service jeunesse effectue un affichage public à des endroits distincts et stratégiques de la 

ville (médiathèque, portail école, périscolaire, alsh mais également à l’accueil de la mairie). 

 

Suite à une volonté politique, le service jeunesse en collaboration avec le service 

médiathèque met en place des animations à destination des familles. La première édition 

des « family games » a eu lieu le 29 février 2019. Elle a rassemblé environ 200 personnes 

autour de différents jeux de société et jeux vidéo. Cette animation est prévue annuellement 

pour le premier semestre. Pour le second semestre, une animation à destination des familles 

est prévue sur le thème du sport et de la nature. 

 

 Mise en valeur de la richesse des territoires 

 

- Découverte du territoire, des institutions, de l’environnement naturel, du patrimoine 

historique et culturel : 

 Tout au long de l’année, l’accueil de loisirs propose des sorties dans le but de 

découvrir la commune, les communes voisines et leurs institutions. 

 Un cycle d’activité sera mis en place pour les enfants de l’accueil de loisirs et du 

périscolaire du mercredi sur différentes thématiques. Chaque cycle d’activité se terminera 

par un  temps  forts afin de conclure la période.  

 

- Construction de partenariats avec les établissements culturels : 

 

Un cycle d’activité sur les découvertes numériques sera proposé en périscolaire en 

collaboration avec la médiathèque municipale. 

 

- Implication des habitants dans le projet pédagogique : 

 

 Les associations de la commune seront impliquées au maximum dans la réalisation 

des cycles  d’activités proposés par l’accueil de loisirs et le périscolaire.  
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 Le développement d’actions éducatives de qualité 

 

Dans l’optique de toujours proposer des activités ludiques et éducatives l’accueil périscolaire 

du mercredi met en place des mercredis thématiques fonctionnant par période scolaire à 

partir de la rentrée 2020-2021 : 

 

- Les mercredis culture, art (culinaire, cinéma, peinture …) 

- Les mercredis nature (partenariat avec le CPIE dans le cadre d’un Club Nature 

Gironde) 

- Les mercredis sport 

- Les mercredis sciences et découvertes 

 

Chaque cycle d’activité sera conclu par un temps fort pouvant amener à une sortie, un 

spectacle, une intervention prestataire. 

Afin de mettre en place ces différents cycles d’activité un partenariat avec le paysage 

associatif local devra être créé. La municipalité a pour souhait d’enrichir l’offre des 

mercredis aux enfants en faisant intervenir différents partenaires sur les cycles proposés. 
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LES MERCREDIS CULTURE 

 

 

LES ARTS 

Basé sur les différents types 

d’arts pour l’accueil 

périscolaire du mercredi 

Utiliser les compétences des 

animateurs de la ville 

Créer un partenariat avec un 

acteur du domaine 

artistique ou manuel  

Organiser une sortie ou une 

prestation en corrélation 

avec le thème de la période 

2. LES DIFFERENTES THEMATIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public : enfants de 3 à 11 ans accueillis en périscolaire du mercredi 

Objectif : développer la connaissance du patrimoine local et la culture artistique 

Formation : formation d’échanges de compétences entre les animateurs et rencontre avec des 

artistes 

Partenariat : les associations et les bâtiments culturels municipaux 

Exemple : un cycle de trois activités sur la thématique des différentes techniques de peinture avec la 

réalisation d’une œuvre collective, avec à la fin du cycle la rencontre avec une association municipale 

artistique ou  la rencontre avec un artiste peintre. 
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LES MERCREDIS NATURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NATURE 

Basé sur différentes activités 

éco-citoyennes 

Utiliser les compétences des 

animateurs de la ville 

Partage du jardin 

pédagogique avec les 

enseignants de l’école 

publique 

Organiser une sortie ou une 

prestation en corrélation 

avec le thème de la période 

Public : enfants de 3 à 11 ans accueillis en périscolaire du mercredi 

Objectifs : Découvrir la faune et la flore environnante 

Formation : formation d’échanges de compétences entre les animateurs et rencontre avec des associations et/ou des 

entreprises 

Partenariat : avec le CPIE dans le cadre d’un club nature gironde 

Exemple : Activités autour du recyclage, action d’observation et de réalisation, journée nature, réalisation de 

différentes créations en lien avec la RPA 
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LES MERCREDIS SPORTS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public : enfants de 3 à 11 ans accueillis en périscolaire du mercredi 

Objectifs : permettre l’accès à la découverte de différents sports 

Formation : formation d’échanges de compétences entre les animateurs et rencontre avec des associations, des 

entreprises et/ou CAP 33 

Partenariat : Vendays-Montalivet, associations locales 

Exemple : un cycle de 3 séances d’initiation ludique à un sport collectif (handball, football…) 

 

 

 

 

 

 

 

LES SPORTS 

Basé sur les différents types 

de sports pour l’accueil 

périscolaire du mercredi 

Utiliser les compétences des 

animateurs de la ville 

Créer un partenariat avec 

un acteur du domaine 

sportif  

Organiser une sortie ou une 

prestation en corrélation 

avec le thème de la période 
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LES MERCREDIS SCIENCES ET DECOUVERTES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENCES ET DECOUVERTES 

Basé sur différentes 

expériences scientifiques et 

découverte numérique 

Utiliser les compétences des 

animateurs de la ville 

Créer un partenariat avec 

un acteur local  

Organiser une sortie ou une 

prestation en corrélation 

avec le thème de la période 

Public : enfants de 3 à 11 ans accueillis en périscolaire du mercredi 

Objectifs : permettre l’accès à la découverte numérique et aux différentes expériences scientifiques 

Formation : formation d’échanges de compétences entre les animateurs et rencontre avec des associations et/ou des 

entreprises 

Partenariat : Vendays-Montalivet, associations locales 

Exemple : autour des expériences (volcan explosif, poussée d’Archimède, matière et slime), utilisation des différentes 

techniques numériques, sortie à Cap Sciences 
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3. MOYENS D’EVALUATION DES MERCREDIS 

L’animateur référent avant chaque période rempli le tableau ci-dessous en y précisant les 

objectifs définis pour la thématique. 

A la fin de la période, un bilan est fait avec l’animateur référent et les directeurs. Les 

objectifs définis sont alors évalués. Si un ou plusieurs objectifs ne sont pas atteints, 

l’animateur et les directeurs analysent et essayent de comprendre pour cet objectif n’a pas 

pu aboutir. Un dialogue permanent est présent avec tous les acteurs pour le bon 

déroulement de la structure. 

Grille d’objectifs/évaluation par période pour les mercredis : 
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III. MODALITES 

 
1. LE PERSONNEL 

 

 Les directeurs de l’accueil périscolaire et d’accueil de loisirs 

Les directeurs des accueils assurent la gestion pédagogique, financière, technique et 

administrative de l’accueil. En périscolaire, ils définissent les thématiques par période puis 

les communiquent à l’animateur référent. Ce dernier peut alors définir ses différentes 

animations sur la période tout en respectant le thème. La programmation finale se fait en 

concertation entre les directeurs et l’animateur référent. En accueil de loisirs, les directeurs 

déterminent les programmations et contactent les différents intervenants extérieurs. Ils 

effectuent également toute la logistique en amont, pendant et après l’accueil de loisirs. Les 

directeurs assureront le pilotage du plan mercredi à l’échelle de l’accueil périscolaire. 

 Les animateurs 

 Les animateurs interviennent pour encadrer des ateliers lors des temps périscolaires 

et des temps extrascolaires. Les animateurs veillent en premier lieu à assurer la sécurité 

physique, affective et morale du public accueilli. Ils proposent également des activités en 

corrélation avec les thématiques définies pour la période. L’animateur référent du 

périscolaire du mercredi est en contact permanent avec les directeurs pour s’assurer du bon 

fonctionnement de l’accueil. 

 Les bénévoles des associations spécialisées dans les activités scientifiques, culturelles 

et sportives peuvent intervenir ponctuellement sur des activités spécifiques. 

 Les intervenants des associations spécialisées dans les activités scientifiques, 

culturelles et sportives peuvent intervenir ponctuellement sur des activités spécifiques. 
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2. LES LOCAUX 

 

Concernant le périscolaire, les activités ont lieu en grande partie dans les locaux de l’école 

publique qui pourra être déplacé dans les locaux de Montalivet. Quand cela est possible, il 

est recherché de faire découvrir aux enfants la richesse de leur territoire en priorisant les 

espaces extérieurs (gymnase, city-stade, terrain sportif, médiathèque …). Des sorties dans 

des lieux sportifs et culturels en dehors du territoire sont également programmées (Cap 

Sciences, cinéma, musée, théâtre, lieux sportifs, ferme pédagogique …). 

 

Concernant l’extrascolaire, les activités ont lieu en grande partie dans les locaux de l’accueil 

de loisirs. Dès lors que cela est possible, il est recherché de faire découvrir aux enfants la 

richesse de leur territoire en priorisant les espaces extérieurs (gymnase, skate park, terrain 

sportif, médiathèque …). Des sorties dans des lieux sportifs et culturels en dehors du 

territoire sont également programmées (Cap Sciences, cinéma, musée, théâtre, lieux 

sportifs…). 
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IV. MOYENS D’EVALUATION 

 

1. EVALUATION : l’accueil de tous les publics (enfants et familles) 

Objectifs Actions envisagées Critères 
quantitatifs 

Critères 
qualitatifs 

Moyens 
d’évaluation 

Acteurs de 
l’évaluation 

 
 
 
 

Développement 
de la mixité 

sociale 

Développement des 
projets 
intergénérationnels 
 
 
 
 
Développement des 
rencontres inter-centre 
 
 
 
 
Développement de l’ALSH 
Ados 

Au moins 50% 
des enfants 
accueillis ont 
participé aux 
différents 
projets 
 
Au moins 2 
rencontres 
inter-centre ont 
été organisées 
dans l’année 

Les rencontres 
permettent aux 
enfants 
d’interagir avec 
les personnes 
âgées 
 
Les rencontres 
permettent aux 
enfants 
d’interagir avec 
les enfants des 
autres accueils 
collectifs de 
mineurs 

Le comportement 
des enfants 
 
Les remarques 
des familles 
 
L’attrait des 
enfants pour ces 
différentes 
rencontres 

Les membres de 
l’équipe 
pédagogique 
des accueils 
périscolaires et 
extrascolaires 
 
Les enfants 
 
Le service 
jeunesse 
municipal  
 
 

 
 
 
 
 

Mise en place 
d’une politique 
d’information 
des familles 

Evènementiels des 
accueils de loisirs 
 
 
 
 
 
 
Evènementiels rencontre 
familles 

L’accueil de 
loisirs a 
organisé au 
moins un 
évènement 
dans l’année 
 
Organisation de 
deux 
évènements 
rencontre-
familles 
 
30% des 
familles sont 
présentes aux 
évènements  
 

Les familles 
identifient 
l’équipe 
pédagogique et 
participent aux 
évènements 
 
Les rencontres 
permettent aux 
familles 
d’interagir entre 
elles 

Les remarques 
des familles 
 
Les remarques du 
personnel 
municipal 
 
Les remarques de 
l’équipe 
municipale 

Les parents 
 
Les membres de 
l’équipe 
pédagogique 
 
Le service 
jeunesse 
municipal  
 
 

 
 
 
 

Développement 
d’une pratique 
sportive pour 

tous  

Découverte et  
apprentissage d’activités 
sportives pour un public 
de 10 à 16 ans 
 
Mise en place des sports 
vacances 
 
Proposer l’initiation d’une 
pratique sportive avec 
matériel et encadrement 
spécifique à l’activité 
 
 

70% des jeunes 
ont répondu  
présent la 
première année 
 
Progression 
constante les 
années 
suivantes 
jusqu’à 
obtention d’un 
effectif à 100% 

Les jeunes ont 
progressé dans 
une pratique 
sportive 
 
Amener les 
jeunes vers une 
pratique 
sportive en club 

Les jeunes 
 
Les remarques 
des familles 
 
Les remarques du 
personnel 
municipal 
 
Les remarques de 
l’équipe 
municipale 

Les parents 
 
Les jeunes 
 
Les éducateurs 
 
La collectivité 
territoriale 
 
Les agents du 
département 
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2. EVALUATION : la complémentarité et la cohérence éducatives 

des différents temps de l’enfant 

Objectifs Actions envisagées Critères 
quantitatifs 

Critères 
qualitatifs 

Moyens 
d’évaluation 

Acteurs de 
l’évaluation 

 
 
 

Mise en 
cohérence des 
projets d’école 

et du projet 
pédagogique de 

l’accueil 
périscolaire / 
extrascolaire 

 
 
 

Axe de travail commun 
pour les écoles et les 
l’accueil périscolaire/ 
extrascolaire 
 
 
 
 
 
 
Des projets communs 
pour les écoles et l’accueil 
périscolaire/ extrascolaire 

l’accueil 
périscolaire/ 
extrascolaire et 
au moins une 
école ont un 
projet commun 
pour l’année en 
cours 

Dans les projets 
d’école, l’axe de 
travail intègre 
l’accueil 
périscolaire/ 
extrascolaire  

Les projets 
d’écoles 
 
Le projet 
pédagogique 
 
L’observation du 
comportement 
des enfants 
 
Les remarques 
des familles lors 
des conseils 
d’école 

L’inspecteur de 
l’académie 
 
Le service 
jeunesse 
municipal  
 
Les directrices 
des écoles  
 
Les équipes 
enseignantes 
 
Les directeurs 
l’accueil 
périscolaire/ 
extrascolaire 
 
Les animateurs 
 
Les familles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collaboration 
équipes 

enseignantes/ 
équipe 

d’animation 

Rencontres annuelles 
entre les directeurs de 
l’accueil périscolaire/ 
extrascolaire 
 
Interconnaissance des 
projets 
 
Elaboration de règles 
communes 
 
Connaissance des 
différents acteurs 
 
Charte d’utilisation et 
d’occupation des locaux 
 
Mise en place du Contrat 
Local d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS)  

Au moins une 
rencontre a lieu 
entre les 
directeurs 
d’écoles et les 
directeurs de 
l’accueil 
périscolaire/ 
extrascolaire 
 
Les différents 
acteurs 
s’identifient 
mutuellement à 
100% 
 
L’équipe 
enseignante a 
orienté au 
moins 20% des 
enfants en 
difficulté vers le 
CLAS 
 
 

Les rencontres 
ont permis 
d’aborder les 
contenus des 
projets d’école 
et le contenu du 
projet 
pédagogique 
 
La charte a 
permis aux 
enfants de 
bénéficier de 
nouveaux 
espaces 
 
Les règles 
communes pour 
les temps 
scolaires et 
périscolaires 
apportent une 
cohérence 
 
Les acteurs sont 
capables 
d’orienter les 
familles vers les 
interlocuteurs 
adéquats 

Les bilans des 
rencontres 
annuelles 
 
Les remarques 
des familles 
 
La charte et le 
respect des 
modalités 
 
L’observation du 
comportement 
des enfants 
 
L’analyse de la 
communication 

L’inspecteur de 
l’académie 
 
Le service 
jeunesse 
municipal  
 
Les directrices 
des écoles  
 
Les équipes 
enseignantes 
 
Les directeurs 
l’accueil 
périscolaire/ 
extrascolaire 
 
Les animateurs 
 
Les familles 
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3. EVALUATION : mise en valeur de la richesse des territoires et le 

développement d’activités éducatives de qualité 

Objectifs Actions envisagées Critères 
quantitatifs 

Critères 
qualitatifs 

Moyens 
d’évaluation 

Acteurs de 
l’évaluation 

Découverte du 
territoire, des 

institutions, de 
l’environnement 

naturel, du 
patrimoine 

historique et 
culturel 

Mise en place de sorties 
pour découvrir la ville, son 
patrimoine et ses 
institutions 
 
 
 
Création d’un club nature 
gironde 

Deux sorties 
pour le 
périscolaire/an 
 
Deux sorties 
pour l’accueil 
de loisirs / an 

Les enfants 
connaissent 
deux espaces 
naturels de la 
commune 

Un questionnaire 
pour les enfants 

Les enfants 
 
Les membres de 
l’équipe 
d’animation 

 
 
 

Construction de 
partenariats avec 
les associations 

communales 

Mise en place d’un 
partenariat avec une 
association communale 
pour le périscolaire 
 
Mise en place d’un 
partenariat avec une 
association communale 
pour l’extrascolaire 
 

Sur un cycle, 
intervention 
d’une 
association sur 
au moins 3 
séances 

L’apport des 
associations a 
été bénéfique 
aux enfants 

Un sondage 
auprès des 
enfants 
 
Un bilan avec les 
associations 

Les associations 
 
Les enfants 
 
Les familles 
 
Les directeurs 
l’accueil 
périscolaire/ 
extrascolaire 
 
Le service 
jeunesse 
municipal  
 
 

 
 
 

Mise en des 
mercredis 

thématiques 

Les mercredis sports 
 
Les mercredis arts 
 
Les mercredis nature 
 
Les mercredis sciences et 
découvertes 

Les cycles ont 
été mis en place 
au moins une 
fois sur l’année 
 
Au moins 50% 
des enfants 
fréquentant le 
périscolaire du 
mercredi ont 
participé à 
chaque temps 
fort (sortie) 

Les objectifs 
pédagogiques 
de chaque cycle 
sont atteints 

Les programmes 
 
Les fiches 
évaluations 

Les enfants 
 
Les familles 
 
Les directeurs 
l’accueil 
périscolaire/ 
extrascolaire 
 
Le service 
jeunesse 
municipal  
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- Annexe 1 : Création d’un club nature gironde 

- Annexe 2: Mise en place des sports vacances 

- Annexe 3 : Mise en place du contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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I. DEFINITION DU CLUB NATURE GIRONDE 

 
Le club nature est un dispositif qui permet de sensibiliser les jeunes à l’environnement en 

dehors du temps scolaire. Le club nature a plusieurs objectifs :

- Faire découvrir la richesse et la diversité des milieux naturels 

- Sensibiliser aux menaces qui pèsent sur la biodiversité 

- Donner les moyens concrets de participer à la préservation de l’environnement 

Le dispositif départemental « Club Nature Gironde » permet d’encourager les collectivités à 

développer des projets de sensibilisation à l’environnement spécifiquement en direction des jeunes 

de leur territoire sur le temps extrascolaire 

II. OBJECTIFS DU CLUB NATURE GIRONDE 

 

L’intention principale du club nature est de créer des sentiers pédagogiques dans les marais 

de Vendays-Montalivet. Un des objectifs est de réaliser des panneaux pédagogiques (faune, 

flore…) à destination du public. Ces panneaux seraient crées par les enfants dans le cadre 

d’activité. 

 

Le club nature a plusieurs intentions éducatives : 

 

 Objectifs liés à l’enfant :  

. Participer à la construction et l’épanouissement de la personnalité de 

l’enfant 

. Favoriser la relation aux autres, l’entraide, la coopération et l’autonomie 

. Sensibiliser l’enfant à son environnement dans une volonté exprimée d’éco-

citoyenneté 

 

 Objectifs liés à l’environnement :  

. Favoriser la relation de l’enfant à la nature par une approche concrète et une 

mise en situation de responsabilité et de respect vis-à-vis de l’environnement 

. Découvrir et comprendre les relations des êtres vivants à leurs milieux 

 

 Objectifs liés au développement local :  

. Favoriser les partenariats avec les acteurs locaux 

. Favoriser la participation de tous les enfants de la commune en intervenant 

sur son ensemble : un club nature qui permet par sa mobilité de toucher le 

maximun d’enfants susceptibles d’être intéressés 

 

 

ANNEXE 1 : CREATION D’UN CLUB 

NATURE GIRONDE 
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III. CARACTERISTIQUES DU CLUB NATURE GIRONDE 

 

1. PROCEDURES 

 

- 2 appels à projets par an dématérialisés sur Gironde.fr, diffusé sur les périodes 

printemps/automne  

- Formulaire appel à projets dûment rempli, projet d’animation complet et budget 

détaillé, convention de partenariat entre le porteur de projet et la structure animatrice, 

la demande de subvention auprès du Département de la Gironde et les crédits résevés ≥ 

20% du projet 

- Dépôt de dossier 4 mois minimum avant le début  

 

2. BENEFICIAIRES ET DEROULEMENT 

 

- Lieu d’action :  

- Public : les enfants de la commune de Vendays-Montalivet à partir de 6 ans. L’action 

est dispensé par groupe d’une dizaine d’enfants répartis par tranche d’âge. 

- Horaires : 1 mercredi par mois et une intervention à chaque période d’accueil de 

loisirs. 

- Communication aux familles : journal local, e-mailing (plus de 200 familles sur le 

logiciel Berger Levrault), affichage, flyers, réseaux sociaux (page Facebook de l’accueil 

de loisirs avec près de 130 personnes abonnées ou création d’une page Facebook 

dédiée au club nature), site internet. 

 

3. ENCADREMENT 

 

- Convention signée avec l’association CPIE Médoc (https://curuma-

cpiemedoc.jimdofree.com) et présence d’un animateur compétent dans le domaine 

de la nature. 

 

4. ASPECTS FINANCIERS 

 

- Moyens financiers : autofinancement, établissement un budget prévisionnel, 

financement CAF. Une participation financière sur le principe d’une adhésion 

annuelle, un tarif supplémentaire calculé en fonction du quotient familial pourrait 

être demandé aux familles lors de sorties éventuelles 

 

 

 

 

 

https://curuma-cpiemedoc.jimdofree.com/
https://curuma-cpiemedoc.jimdofree.com/
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- Subventions :  

 Taux de base ≤ à 80% des dépenses éligibles maxi 5000€, pondéré par le coefficient 

de solidarité pour les collectivités 

 Subvention maxi 4000€ par projet 

 Participation financière des collectivités ≥ 20 % du projet 

Le versement de la subvention interviendra en 2 fois : 

- Un acompte de 60% dès la signature de la convetion entre le Département et le 

dépositaire du projet 

- Le solde sur présentation d’un bilan technique et financier certifié par le 

représentant légal de la collectivité 

Le montant du solde de la subvention sera proratisé en fonction du montant des dépenses 

réalisés. Par ailleurs, si le coût définitif du projet est supérerieur, le montant de la 

subvention ne sera pas réévalué. La subvention a une durée de validité de 15 mois à 

compter de la date de la commission permanente. Le bilan de l’action est à fournir dans ce 

délai pour le paiement du solde. 

 

IV. NATURE DES ACTIONS  

A l’arrivée des participants, un appel-pointage est effectué, seuls les enfants inscrits peuvent 

participer à l’activité. 

Une séance peut être découpée en plusieurs activités, tout d’abord une présentation du 

thème avec l’appui de document pédagogique, suivi d’une observation avec du matériel 

spécifique (cf : annexe n° 1 achats de matériel), puis pour terminer un temps d’activité 

manuelle ou de construction.  

Une séance de sensibilisation ou de réalisation manuelle, peut s’effectuer dans le local club 

nature  
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I. OBJECTIFS DES SPORTS VACANCES 

 
- Permettre aux jeunes de pratiquer des découvertes sportives  
- Amener les jeunes à avoir une pratique en club 

 
 

II. CARACTERISTIQUES DES SPORTS VACANCES 

 
1. PROCEDURES 

- Dépôt d’un dossier projet global annuel, au moins deux mois avant la première 
période de fonctionnement 

- Dépôt d’un dossier projet périodique à chaque période de vacances, 15 jours av ant 
ces dernières, et envoi d’un dossier bilan de période 15 jours après chaque opération 

-  

2. BENEFICIAIRES ET DEROULEMENT 

 

- Lieu d’action : Vendays-Montalivet 

 

- Public : les jeunes en priorité de Vendays-Montalivet âgés de 10 à 16 ans  

 

- Dates et durée : 3 à 5 jours pendant les vacances scolaires (hiver, printemps, automne) 

  

- Communication aux familles : journal local, e-mailing (plus de 200 familles sur le 

logiciel Berger Levrault), affichage, flyers, réseaux sociaux (page Facebook de l’accueil 

de loisirs avec près de 130 personnes abonnées), site internet. 

 

3. ENCADREMENT 

 

- Un éducateur rémunéré titulaire d’une qualification reconnue par l’état : 

- Un diplôme délivré par l’Etat (BPJEPS APT ou un diplôme STAPS) 

- Un certificat de qualification professionnelle qui est délivré par une branche 

professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : SPORTS VACANCES 
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4. ASPECTS FINANCIERS 

 

- Moyens financiers : autofinancement, établissement un budget prévisionnel, 

financement CAF. Une participation financière de la part des familles en fonction du 

quotient familial. 

 

- Subventions : Une avance avec un maximum de 40 % au vu du projet global annuel 

(PGA) et le solde à l’issue de la dernière organisation de l’année et au vu des 

conditions réelles de mise en œuvre de l’opération. 
 

- Moyens matériels : ustensiles pédagogiques, matériel spécifique activité 
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I. DEFINITION DU CLAS 

Le CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité) favorise l’épanouissement de 
l’enfant et la réussite dans sa scolarité. Des accompagnateurs proposent pour cela un temps 
et un lieu où l’enfant trouve l’appui d’un adulte qui le valorise, l’aide à découvrir ses 
capacités tout en établissant une relation de confiance avec lui. 

 

II. OBJECTIFS DU CLAS 

 
- Soutenir et accompagner les parents dans leur rôle éducatif, renforcer leur 

implication dans le suivi à la scolarité en reconnaissant et en valorisant leur place et 
leur rôle. 
 

- Favoriser le lien entre famille et école, améliorer les connaissances et la 
compréhension du milieu scolaire. 
 

- Soutenir les enfants et les jeunes qui ne bénéficient pas des ressources adéquates 
dans leur environnement social, familial et leur apporter une aide afin de contribuer 
à leur réussite scolaire. 
 

- Fournir aux enfants et aux jeunes des méthodes et des approches susceptibles de 
faciliter l’acquisition des savoirs. 
 

- Elargir les centres d’intérêts des enfants et des jeunes, promouvoir leurs 
apprentissages de la citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, 
sociales et économiques de leur environnement proche. 
 

- Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité 
de vie collective. 
 

- Améliorer en dehors du temps scolaire la qualité de l’action éducative en partenariat 
avec les établissements scolaires. 
 

III. CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 
1. PROCEDURES 

- Répondre à un appel à projet départemental annuel, puis adresser un courrier écrit 

au Président du conseil Départemental de la gironde 

 

ANNEXE 3 : MISE EN PLACE DU CLAS 
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- La commission technique d’instruction des projets a lieu après la clôture de l’appel à 

projet 

- Les projets retenus pour la CAF et la MSA seront soumis à la validation de chaque 

direction 

- Les projets retenus par le département seront soumis au vote de la Commission 

Permanent du Conseil départemental de la Gironde 

- Un formulaire bilan CLAS (CAF,MSA) doit être renseigné à l’issue du projet. Le 

Département s’appuiera sur les bilans CLAS pour l’évaluation de l’action. 

- Les projets doivent mentionner explicitement le caractère laïc des actions et le refus 

de prosélytisme. Le caractère gratuit de la prestation. Et l’ouverture à tous les 

enfants sans aucune distinction. 

 

2. LES BENEFICIAIRES ET LE DEROULEMENT 

DU CLAS 

- Lieu d’action : médiathèque de Vendays-Montalivet 

 

- Public : les enfants fréquentant l’école publique de 

Vendays-Montalivet (CP à CM2) et les collégiens de 

Vendays-Montalivet. L’action est dispensée par 

groupe de 5 à 15 enfants en fonction du nombre 

d’animateurs présents. 

 

- Horaires en période scolaire : 

Écoliers : lundi, mardi, jeudi de 16h30-18h00 

Collégiens : mercredi de 14h30 à 16h30 

 

- Communication aux familles : journal local,              

e-mailing (plus de 200 familles sur le logiciel Berger 

Levrault), affichage, flyers, réseaux sociaux (page 

Facebook de l’accueil de loisirs avec près de 130 

personnes abonnées), site internet. 

 

3. L’ENCADREMENT 

- 1 à 2 animateurs titulaires au minimum d’un BAC+2 

 

4. ASPECT FINANCIER 

- Moyens financiers : autofinancement, subventions CAF/MSA. Etablissement un 

budget prévisionnel. Une participation financière symbolique peut être demandée 

aux familles pour financer certaines activités. 
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- Subventions : Les subventions s’obtiennent après présentation d’un dossier complet 

répondant aux critères d’éligibilité et en respectant les indications données. La durée 

de validité est d’une année scolaire. Un cofinancement est possible entre différents 

financeurs et contractualisé dans le respect du cahier des charges. Ce financement se 

fait au moyen d’une prestation de service forfaitaire soit 32.5% du prix de revient de 

la fonction de l’exercice dans la limite d’un prix plafond annuel déterminé chaque 

année par la caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) par groupe de 5 à 15 

enfants. Le budget de l’action doit être en cohérence avec le nombre d’enfant pris en 

charge. 

 

- Moyens matériels : mobilier (tables, chaises), papeterie, ordinateur et internet, jeux 

de société ludiques et éducatifs, fourniture d’un goûter pour les enfants et les 

collégiens. 

 

IV. NATURE DES ACTIONS DU CLAS 

 
- Envers les parents : il s’agit d’associer les parents aux actions entreprises en 

valorisant leur rôle éducatif, en positivant et en confortant les liens parents enfants. 

L’accent devra être mis sur des actions visant à accompagner et aider les familles 

dans le suivi et la compréhension de la scolarité de leurs enfants, à favoriser des 

échanges entre les parents notamment. 

- Envers les enfants et les jeunes : l’aide individuelle apportée aux enfants/jeunes pour 

se traduire par des actions d’aide aux développements, des apports 

méthodologiques, des activités culturelles. Un suivi pédagogique sera effectué pour 

chaque enfant/jeune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Annexe 6  

 
 
 
 
 
 

Convention relative à la mise en place d’un projet éducatif territorial 
et d’un Plan mercredi 

 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 551-1, R. 551.13 et D. 521-12 ;  
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles R. 227-1, R. 227-16 et 
R. 227-20 ;  
 
Vu le décret n° 2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-
595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires ;  
 
- Le/la maire de la commune de Vendays-Montalivet ou le/la président(e) de l’établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) …………….., dont le siège se situe à 11 rue 
de la Mairie – 33930 Vendays-Montalivet 
 
- Le préfet/La préfète de Gironde 
 
- Le directeur/La directrice des services départementaux de l’éducation nationale de 
Gironde, agissant sur délégation du recteur/ de la rectrice d’académie  
 
- Le directeur/La directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Gironde 
 
[le cas échéant]  
 
- L’organisme/association/collectivité Vendays-Montalivet, représenté(e) par son/sa 
président(e), son/ sa maire, dont le siège se situe à 11 rue de la Mairie – 33930 Vendays-
Montalivet 
 
Conviennent ce qui suit :  
 
Article 1er : Objet de la convention  
Cette convention a pour objet de déterminer les modalités d’organisation et les objectifs 
éducatifs des activités périscolaires mises en place dans le cadre d’un projet éducatif 
territorial et d’un plan mercredi pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et/ou 
élémentaires de (commune ou EPCI) Vendays-Montalivet dans le prolongement du service 
public de l'éducation et en complémentarité avec lui.  
 
[Option selon la configuration locale] : Elle concerne également les modalités 
d’organisation et les objectifs éducatifs des activités périscolaires mises en place pour les 
enfants scolarisés dans les écoles privées sous contrat situées sur le  
territoire de cette (commune ou EPCI).  
 
Article 2 : Partenariats  
Le projet éducatif territorial/plan mercredi est mis en place avec les partenaires suivants :  

PROJET



 
Les services de l’état 

CAF 

MSA
CCAS de la commune de Vendays-Montalivet 


Article 3 : Objectifs du projet éducatif territorial/plan mercredi  
Le/La maire ou le/la présidente de l’EPCI et ses partenaires conviennent des objectifs 
suivants :  
 
Faire des ACM des lieux d’intégration et de développement des valeurs du vivre 
ensemble, en favorisant la solidarité, l’égalité, la laïcité et l’entraide  
Faire des ACM des lieux de la construction personnelle tant sur le plan du corps que de 
l’esprit  
Faire des ACM des lieux d’éducation et de pratique de citoyenneté notamment en 
favorisant l’ouverture sur la vie locale  
 
Article 4 : Contenu du projet éducatif territorial/plan mercredi 
  
Le/La maire ou le/la présidente de l’EPCI et ses partenaires joignent à cette convention le 
descriptif du projet éducatif territorial/plan mercredi sur lequel figure la liste des écoles 
concernées.  
Ce descriptif comprend notamment l’organisation du temps scolaire, la liste des activités 
périscolaires proposées aux élèves et les modalités selon lesquelles elles sont organisées. Il 
comprend également un volet « plan mercredi » présentant la démarche pédagogique, les 
acteurs et les moyens engagés dans les accueils de loisirs périscolaires fonctionnant le 
mercredi.  
 
Article 5 : Engagements de la collectivité ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale  
 
La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale s’engage à mettre en 
oeuvre le projet éducatif territorial et le plan mercredi ainsi qu’à en faire l’évaluation.  
 
La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale s’engage à organiser 
un (ou des) accueil(s) de loisirs périscolaires fonctionnant le mercredi dans le respect des 
principes de la charte qualité (annexe 1).  
 
Conformément à cette charte, les accueils de loisirs périscolaires du mercredi sont organisés 
autour des 4 axes suivants :  
 
1. Continuité éducative (scolaire/périscolaire/extrascolaire, le cas échéant)  

2. Accessibilité de tous les publics et inclusion des enfants en situation de handicap  

3. Mise en valeur des richesses du territoire  

4. Diversité et qualité des activités proposées  
 
Quand les accueils de loisirs périscolaires ne sont pas organisés directement par la 
collectivité ou l’EPCI mais pour son compte par un autre acteur, la collectivité ou 
l'établissement public de coopération intercommunal s’engage à veiller au respect de la 
charte par cet acteur.  
 
La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale renseigne sur le 
document joint (annexe 2), en complément du descriptif général du projet prévu à l’article 4, 



les éléments suivants relatifs aux accueils de loisirs périscolaires qu’elle organise ou qui sont 
organisés pour son compte le mercredi : 
 

- liste des accueils maternels (moins de 6 ans) et élémentaire (6 ans et plus)  

- nombre total de places ouvertes déclarées par les organisateurs (moins de 6 ans / 6 ans et 
plus)  

- typologie des activités  

- typologie des partenaires  

- typologie des intervenants  
 
La collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale actualise au moins 
une fois par an ce document, à compter de la date de signature de la présente convention, et 
le transmet aux services de l’Etat.  
 
Article 6 : Engagements de l’Etat :  
 
Les services de l’Etat co-contractants de la présente convention s’engagent, au sein des 
groupes d’appui départementaux (GAD) le cas échéant, à :  
 
- accompagner la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale dans 
la mise en oeuvre et l’évaluation de son projet éducatif territorial/plan mercredi ;  
 
- soutenir financièrement la collectivité ou l'établissement public de coopération 
intercommunal en lui versant le fonds de soutien au développement des activités 
périscolaires aux conditions prévues par le décret du 17 août 2015 susvisé (qui réserve le 
bénéfice du fonds aux collectivités ayant conservé une organisation du temps scolaire 
comprenant 5 matinées) ;  
 
- assister la collectivité dans l’organisation d’accueils de loisirs respectant la charte qualité 
figurant en annexe ;  
 
- piloter la procédure de labellisation ;  
 
- mettre à disposition sur le site planmercredi.education.gouv.fr des outils et des supports de 
communication dont le label en vue de l’information du public et de la valorisation des 
accueils concernés.  
 
Article 7 : Engagements de la CAF:  
 
Les services de la CAF s'engagent au sein des groupes d’appui départementaux, le cas 
échéant, à :  
 
- accompagner le développement d'activités périscolaires de qualité, notamment le mercredi; 
 
- participer à la procédure de labellisation ;  
 
- assurer le suivi du projet éducatif territorial/plan mercredi conjointement avec les services 
de l'Etat ;  
 
- verser aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale ayant 
conservé une organisation du temps scolaire comprenant 5 matinées et sous réserve de leur 
éligibilité, l’aide spécifique aux rythmes éducatifs qui soutient les activités périscolaires 
organisées les jours d’école autres que le mercredi dans le cadre d’un accueil de loisirs 
périscolaire ;  
 



- apporter un concours financier aux accueils de loisirs périscolaires éligibles via une 
bonification des nouvelles heures créées le mercredi sous réserve de leur éligibilité. Cette 
bonification peut être majorée pour les accueils situés dans un quartier prioritaire de la 
politique de la ville ou dans des communes dont le potentiel financier par habitant est 
inférieur à 900 euros. 
 
Article 8 : Pilotage 
  
La mise en œuvre du projet éducatif territorial/plan mercredi relève de la compétence de la 
collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunal qui en assure le pilotage. 
Le pilotage du projet est assuré par (mentionner la collectivité territoriale ou l'établissement 
public de coopération intercommunale concerné) : Mairie de Vendays-Montalivet   
Elle s’appuie sur un comité de pilotage constitué de : 
 
Le Maire 
Elue déléguée aux affaires scolaires, jeunesse et développement durable

La Secrétaire de Mairie 

La responsable du service jeunesse 

La directrice accueils de loisirs et périscolaire 

Les animateurs 
Les directrices d’école 
Les présidents des associations des parents d’élèves 


Le comité de pilotage a pour rôle le suivi de l’élaboration et de l’application du projet.  
 
Article 9 : Mise en oeuvre et coordination 
  
La coordination du projet est assurée par le service compétent de cette collectivité ou de 
l'établissement public de coopération intercommunal.  
 
Ou si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale a fait le choix 
de déléguer la coordination et la mise en oeuvre du projet à un opérateur dans le cadre 
d’une convention et/ou d’une délégation de service public, préciser la dénomination de 
l’opérateur qui a reçu cette délégation.  
La coordination et la mise en oeuvre du projet est assurée par Le service jeunesse de 
Vendays-Montalivet.  
 
Article 10 : Articulation éventuelle avec d’autres dispositifs et activités  
 
Le cas échéant, les activités prévues dans le projet éducatif territorial et le Plan mercredi 
sont articulées avec celles proposées dans le cadre du ou des contrat(s) suivant(s) (contrat 
éducatif local (CEL), projet éducatif local (PEL), contrat enfance jeunesse (CEJ), contrat de 
ville ou de ruralité, contrat culturel, Cités éducatives, Territoires éducatifs ruraux, etc.) : 
…………………………………………………………………………………………………………  
Le cas échéant, ces activités sont articulées avec celles organisées dans le cadre 
extrascolaire (préciser) :  
Des journées nature sont prévues dans le cadre du club nature gironde  
 
Le cas échéant, ces activités sont articulées avec celles proposées aux enfants et jeunes 
scolarisés dans le second degré (préciser) : 
…………………………………………………………………………… 
 
 



 
Article 11 : Evaluation  
 
L’évaluation du projet est assurée par le comité de pilotage selon la périodicité suivante :  
Une évaluation annuelle  
 
Les indicateurs retenus (en fonction des objectifs visés) et les indicateurs quantitatifs figurent 
en annexe, ainsi que les éventuelles recommandations du groupe d’appui départemental.  
 
Article 12 : Durée de la convention  
 
La présente convention est établie pour une durée de 3 ans (3 années scolaires maximum) à 
compter du 01/09/2021 
  
Elle est reconduite tacitement pour la même durée que celle mentionnée ci-dessus.  
 
A l’issue de la période de validité de la convention, un bilan final du projet éducatif 
territorial/plan mercredi est établi par le comité de pilotage en lien avec les signataires de la 
convention.  
 
La convention peut être dénoncée soit par accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une 
d’entre elles. Dans ce cas, la dénonciation peut intervenir à tout moment en respectant un 
préavis de trois mois. Elle doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception adressée à chacun des autres co-contractants. Le délai de préavis court à compter 
de la réception de cette lettre.  
 
La convention peut également faire l’objet d’avenants signés par l’ensemble des parties à la 
présente convention. 
 
 A……………, le  
 
La commune de …………, représentée par 
son/sa maire ou l’établissement public de 
coopération intercommunale de…………, 
représenté par son/sa président(e)  
 
 
 
 
 
 
Le/la directeur(trice) académique des 
services de l’éducation nationale,  
Directeur des services départementaux de 
l’éducation nationale de ……….  

Le préfet de/La préfète de ……….  
 
 
 
 
 
 
Le directeur/La directrice de la caisse 
d’allocations familiales (CAF) de …………  
 
 
 
 
 
 
 
L’organisme / association / collectivité 
territoriale……………, représentée par 
son/sa présidente, son /sa maire 
Monsieur/Madame…………  

 

 
 



 
Annexe 2  
 

INFORMATIONS RELATIVES AUX ACCUEILS DE LOISIRS PERISCOLAIRES DU 
MERCREDI RESPECTANT LES PRINCIPES DE LA CHARTE QUALITÉ 

 
1. Liste des accueils de loisirs périscolaires maternels par commune signataire de la 
convention PEdT/Plan mercredi :  
 
 
2. Liste des accueils de loisirs périscolaires élémentaires par commune signataire de 
la convention PEdT/Plan mercredi :  
 
 
3. Liste des accueils de loisirs périscolaires mixtes (maternels et élémentaires) par 
commune signataire de la convention PEdT/Plan mercredi :  
 
Accueil de loisirs périscolaire Vendays-Montalivet 
 
 
4. Nombre de places ouvertes le mercredi par commune signataire de la convention 
PEdT/Plan mercredi :  
 
Vendays-Montalivet 
Enfants de moins de 6 ans (total par commune) : 24 
Enfants de 6 ans et plus (total par commune) : 36 
 
 
5. Activités :  
 
X activités artistiques  
X activités scientifiques  
    activités civiques  
X activités numériques  
X activités de découverte de l’environnement  
X activités éco-citoyennes  
X activités physiques et sportives 
  
6. Partenaires :  
 
X associations culturelles  
X associations environnementales  
□ associations sportives  
□ équipe enseignante  
X équipements publics (musées, bibliothèques, conservatoires, parcs naturels, espaces 
sportifs, etc.)  
X structures privées (fondations, parcs, entreprises culturelles et sportives, etc.)  



 
7. Intervenants (en plus des animateurs) :  
X intervenants associatifs rémunérés  
□ intervenants associatifs bénévoles  
X intervenants de statut privé non associatif (salarié, autoentrepreneur, etc.)  
□ parents  
□ enseignants  
X personnels de collectivité territoriale (éducateurs sportifs, ATSEM, bibliothécaires, 
jardiniers, etc.) 
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Règlement de fonctionnement des activités périscolaires « APS » et extrascolaires « ALSH » 1 

 

 

 

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  

DES ACTIVITES PERISCOLAIRES « APS » ET EXTRA SCOLAIRES « ALSH » 

 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’accès et les règles de fréquentation des 
services périscolaires et extra scolaires proposés par la Maire de Vendays-Montalivet.  

La Mairie de Vendays-Montalivet compte 1 Accueil périscolaire, 1 Accueil de Loisirs Périscolaire « plan 
Mercredi », 1 Accueil de loisirs « Vacances Scolaires » sauf pour la période des vacances de Noël. Les 
activités concernées ne sont pas obligatoires et peuvent faire l’objet, à tout moment, d’évolutions ou 
d’adaptations liées à la prise en compte des contraintes affectant leur environnement. 

 

I. DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 : Admission, inscription et réservation 

 Admission 

L’accueil périscolaire matin et soir (APS) est proposé aux élèves fréquentant l’école maternelle et 
élémentaire de la commune de Vendays-Montalivet. 

L’accueil ALSH périscolaire du mercredi est proposé aux enfants fréquentant les écoles maternelles 
et élémentaires de la commune de Vendays-Montalivet. En fonction des places disponibles, l’accueil 
du mercredi pourra être ouvert aux enfants résidants hors de la commune selon le tarif en vigueur 
qui leur sera appliqué, ainsi qu’aux enfants non-scolarisés sur la commune après accord de la 
commission des affaires scolaires. 

Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs des vacances scolaires doivent être domiciliés sur la 
commune de Vendays-Montalivet ou de Queyrac. En fonction des places disponibles, l’accueil de 
loisirs pourra être ouvert aux enfants résidant hors de la commune selon le tarif en vigueur qui leur 
sera appliqué.  

L’admission ne peut être ouverte qu’aux enfants âgés de 4 ans minimum et scolarisés en école 
maternelle, selon la réglementation spécifique aux accueils de loisirs. 

Un enfant scolarisé de moins de 4 ans peut être accueilli en APS ou ALSH Périscolaire des mercredis.  

Les familles ont l’obligation de signaler immédiatement toute modification  de leur situation 
intervenant en cours d’année scolaire (changement d’adresse, de téléphone, variation de ressources, 
renseignements d’ordre médical, séparation...). 

La commune ne pourra être tenue pour responsable d’incidents ou d’accidents résultant du défaut 
de transmission par le ou les représentants légaux de renseignements adaptés. 

 

 Inscription 

L’admission des enfants est soumise à une procédure d’inscription préalable obligatoire effectuée 
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par leur(s) représentant(s) légaux. Il s’agit d’une inscription administrative qui ouvre un droit d’accès 
aux services. 

Le dossier administratif d’inscription doit comporter les éléments suivants : 

 Photocopie de l’attestation carte vitale qui couvre l'enfant. 

 Attestation d'assurance scolaire et extrascolaire ou responsabilité civile. 

 Avis d'imposition du foyer de l'année N-1 (ou dernier avis en votre possession) OU 
photocopie de votre numéro allocataire CAF ou MSA ainsi que le Quotient F. 

 Photocopie des vaccinations obligatoires du carnet de santé. 

 Photocopie de la décision du juge aux affaires familiales relative à l’autorité parentale en 
cas de séparation, garde alternée… 

 

 Réservation 

Seul  l’Accueil Périscolaire (matin et soir) n’est pas soumis à une procédure de réservation préalable 
à la fréquentation. Une fois l’inscription administrative effectuée, votre enfant peut fréquenter  
l’Accueil Périscolaire. Seule, la présence effective de votre enfant sera facturée. 

L’accès à l’accueil de loisirs du Mercredi, des Vacances, est soumis  à  une  procédure  de  
réservation,  sur le Portail Familles, auprès du responsable de structure ou du pôle administratif 
(MEDIATHEQUE), dans la limite des  places  disponibles. 

La réservation vaut engagement de la famille à utiliser le service. 

 la réservation pour  l’accueil de loisirs du mercredi est modifiable jusqu’à 48 h avant le 
mercredi  souhaité. 

 la réservation des vacances scolaires est ouverte 2 semaines avant la période de vacances et 
jusqu’à 3 jours avant la période de vacances au-delà de ce délai, les demandes d’inscription 
ne seront pas recevables. 

Toute annulation effectuée hors délai (au-delà du délai de 7 jours franc) sera facturée. 

Durant la semaine en cours, toute absence ou présence imprévue de l’enfant devra être signalée  
immédiatement  à l’équipe  d’animation directement sur place ou par téléphone.  

En cas d’absence justifiée par certificat médical (fourni dans un délai de 48 heures), seule l’absence 
de l’enfant concerné ne sera pas facturée. 

 

Article 2 : Réinscription 

Pour l’ensemble des activités, la démarche d’inscription doit être renouvelée chaque année au mois 
de juin, au moyen du Portail Familles https://portail.berger-levrault.fr/23096/accueil, ou auprès des 
responsables de structure ou du pôle administratif. 

 

Article 3 : Facturation 

Ces services font l’objet d’une tarification et de modalités de facturation et de paiement établies par 
délibération du Conseil Municipal (cf. annexe 1). 

Cette tarification est déclinée en fonction des revenus. Par rapport au tarif fixé lors de l’inscription 
annuelle des enfants, des modifications peuvent être envisagées dans le courant de l’année scolaire, 
en fonction des changements familiaux (séparation, décès…). La modification opérée sera appliquée 
à compter du mois de réexamen de la situation, sans rétroactivité. 

 

Article 4 : Respect des horaires et modalités d’organisation 

La fréquentation des services est soumise à l’observation rigoureuse des horaires de fonctionnement 
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communiqués aux familles (cf. annexe 2). 

Par ailleurs, en cas de retard anormalement long et à défaut de contact avec la famille, lors de la 
fermeture de la structure, le cadre légal impose aux personnels d’alerter l’officier de Police 
Judiciaire, la  Police  Municipale  ou   la Gendarmerie, qui  assurera  la  prise  en  charge  de  l’enfant. 

La constatation du non-respect des règles de fonctionnement entraînera, après avertissement par 
tout moyen (courriel, courrier ou téléphone…), l’application des sanctions prévues aux articles 10, 16 
et 18 du présent règlement. 

 

Article 5 : Responsabilité et assurances 

Le gestionnaire des activités souscrit une assurance responsabilité civile et matérielle mais décline 
toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou de vol de tout objet apporté par l’enfant. 

Les dommages subis par les enfants ne pourront être indemnisés que dans la mesure où la 
responsabilité de la structure serait engagée. Dans le cas contraire, il est rappelé aux parents et 
responsables légaux que les enfants doivent être couverts par leur assurance personnelle. 

Il est indispensable que l’enfant soit couvert dans le cadre d’un contrat d’assurance « Responsabilité 
civile » couvrant les activités périscolaires et extra scolaires, au titre des dommages qu’il pourrait 
causer. 

 

Article 6 : Interventions extérieures 

La présence des familles est interdite pendant l’exercice des activités périscolaires et extra scolaires, 
sauf autorisation, invitation préalable ou participation à des actions institutionnelles. 

 

Article 7 : Prise de médicaments 

Deux cas de figure méritent d’être soulignés : 

 Pour les affections de longue durée, nécessitant une administration régulière de 
médicaments, un protocole spécifique (Projet d’Accueil Individualisé) est mis au point, à la demande 
de la famille, par le directeur de l’école où est scolarisé l’enfant avec le concours du médecin 
scolaire. Il appartient à la famille de transmettre à la structure d’accueil de loisirs une copie du Projet 
d’Accueil Individualisé, l’ensemble des médicaments et protocole de délivrance. Dans ce cadre, les 
personnels assistent les enfants dans la prise de médicaments. 

 Lorsque le médecin prescripteur laisse sur ordonnance la prise de médicaments à l’initiative 
de la famille et lorsque cette prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de 
surveillance particulière, l’assistance à la prise de médicaments par le personnel peut être autorisée 
de manière exceptionnelle et limitée dans le temps. Dans ce cas, une demande écrite préalable doit 
être formulée par le ou les représentants légaux auprès du responsable de structure accompagnée 
de la prescription médicale détaillée du médecin. 

 

Article 8 : Régimes alimentaires spéciaux 

En cas d’allergie alimentaire avérée ou de problème de santé particulier, un protocole spécifique 
(Projet d’Accueil Individualisé) est mis au point, à la demande des familles, par le directeur de l’école 
où est scolarisé l’enfant avec le concours du médecin scolaire, en lien avec les équipes du 
gestionnaire. 

Il permet aux familles d’apporter à l’accueil de Loisirs des plats de substitution au menu du jour.  

Cette pratique n’est pas autorisée pour les régimes alimentaires liés à des considérations religieuses, 
philosophiques ou personnelles. Ainsi toutes les composantes du menu sont proposées aux enfants. 
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Article 9 : Principes de fonctionnement 

Les enfants inscrits aux services périscolaires et extra scolaires doivent observer un comportement 
de nature à garantir le bon fonctionnement des activités de la structure. 

Ils doivent notamment respecter l’intégrité physique et morale du personnel et des autres enfants 
fréquentant le service. Ils ne doivent pas se soustraire volontairement à la surveillance des adultes. 

Le matériel et l’ensemble des installations doivent être respectés. 

Le gestionnaire des activités se réserve la faculté, de rechercher la responsabilité des parents ou 
représentants légaux pour obtenir réparation des dommages causés à ses biens ou ses installations 
par le fait des enfants fréquentant les services périscolaires et extra scolaires. 

 

Article 10 : Modalités de sanctions et pénalités 

Les manquements au présent règlement et notamment à l’article 9 feront l’objet d’une échelle de 
sanctions comme suit : 

 avertissement délivré à la famille par tout moyen (courriel, courrier ou téléphone…). 

 rencontre entre le(s) responsable(s) de structure et/ou le responsable de secteur et la 
famille. 

Puis en cas de récidive : 

 exclusion temporaire (minimum une semaine) sous forme de lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

 exclusion définitive sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. 

Ces dispositions s’accompagnent, au sein de la structure, de mesures éducatives jugées constructives 
pour le bien-être de l’enfant. 

En cas de manquement particulièrement grave, le gestionnaire des activités se réserve le droit 
d’actionner directement la procédure d’exclusion. 

 

Article 11 : Application du règlement 

L’inscription et la fréquentation des services concernés ont pour conséquence l’adhésion totale aux 
dispositions du présent règlement.  

La Mairie de Vendays-Montalivet se réserve le droit de modifier ce règlement en fonction des 
nécessités de service et de l’évolution des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. 

 

II– DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

 

 L’Accueil Périscolaire 

 

Article 12 : Ouverture, admission et facturation 

Les accueils périscolaires assurent la prise en charge des enfants : 

 Le matin : lundi, mardi, jeudi et vendredi dès 7h45 et jusqu’à l’ouverture des classes. 

 Le soir : après la sortie des classes et au plus tard jusqu’à 18h00. 

 Facturation suivant à la prestation. 

Les formalités d’inscription relèvent du gestionnaire (Cf. article 1 du présent règlement). Afin de 
répondre aux contraintes des familles, un temps de garderie gratuit est mis en place de 16h à 16h30. 
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Article 13 : Organisation spécifique et transferts de responsabilité 

Pour être pris en charge sous la responsabilité du gestionnaire le matin, les enfants doivent être 
confiés à un(e) animateur(trice) ou Atsem dans l’enceinte de l’accueil périscolaire. 

Pour être pris en charge sous la responsabilité du gestionnaire le soir, à la fin du temps scolaire, les 
enfants doivent être confiés à un(e) animateur(trice) ou Atsem dans l’enceinte de l’établissement 
scolaire par un enseignant. 

Pour être pris en charge sous la responsabilité du gestionnaire le soir, après le temps d’Activités 
Pédagogiques Complémentaires, les enfants doivent être confiés à un(e) animateur(trice) dans 
l’enceinte de l’établissement périscolaire par l’enseignant référant de ce temps APC. 

Dans le cas particulier de la mise à disposition des locaux scolaires à des associations exerçant des 
activités périscolaires pour être pris en charge sous la responsabilité du gestionnaire le soir, les 
enfants doivent être confiés à un(e) animateur(trice) dans l’enceinte de l’établissement périscolaire 
par un membre de l’association, un personnel communal ou l’enseignant. Ce transfert de 
responsabilité sera défini dans le cadre d’une convention tripartite (association, commune, 
gestionnaire de l’accueil périscolaire). » 

À l’issue de l’accueil périscolaire du soir : 

 les enfants doivent être pris en charge par leur représentant légal, un frère ou une sœur ou 
une personne majeure désignée par les parents lors de l’inscription, sur présentation d’une 
pièce d’identité (si celle-ci est inconnue du service). 

 si la famille l’a signalé par écrit lors de l’inscription, les enfants scolarisés en école 
élémentaire sont autorisés à rentrer seuls à leur domicile à l’heure précisée par le(s) 
représentant(s)légal (aux). 

Il n’est pas possible pour un enfant de réintégrer l’accueil périscolaire après l’avoir quitté. 

 

 L’Accueil de Loisirs-périscolaire du Mercredi (plan mercredi): 

 

Article 14 : Ouverture, admission et facturation 

L’accueil de loisirs périscolaire du mercredi est ouvert durant les périodes scolaires. Il accueille les 
enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire. 

L’Accueil de loisirs périscolaire accueille les enfants de 8h00 à 18h00. Le matin, les enfants seront 
accueillis au plus tard jusqu’à 9h30. 

 

Une fréquentation est possible en demi-journée : matinée ou après-midi (avec ou sans repas). 

Toutefois si l’équipe d’animation a programmé une sortie à la journée alors la famille sera prévenue 
au plus tard 15 jours avant et pourra soit : 

 renoncer à son inscription. 

 basculer sur la journée entière et se verra alors appliquer le tarif correspondant. 

 

Article 15 : Organisation spécifique et transferts de responsabilité 

Aucune arrivée d’enfants en dehors des bornes horaires ci-après n’est possible : 

 Début de matinée avec ou sans repas : accueil entre 8h et 9h30 au plus tard. 

 En cas de fréquentation à la demi-journée « après-midi avec repas », l’accueil 
des enfants a lieu à 12h00, et « après-midi sans repas », l’accueil des enfants a 
lieu à 13h20 

De plus, tout départ au cours d’une journée de l’accueil de Loisirs est définitif. Aucun départ 
d’enfants en dehors des bornes horaires ci-après n’est possible : 
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 Fin de matinée d’accueil sans repas 12h00 avec repas 13h20 

 Fin d’après-midi ou de journée d’accueil à partir de 16h30. 

 De plus, tout départ au cours d’une journée d’Accueil de Loisirs périscolaire est définitif. 

À l’issue de la matinée d’accueil : 

 Les enfants doivent être pris en charge sur leur accueil de loisirs, par leur représentant légal, 
un frère ou une sœur, ou une personne majeure désignée par les parents lors de 
l’inscription, sur présentation d’une pièce d’identité (si celle-ci est inconnue du service). 

 Si la famille l’a signalé par écrit lors de l’inscription, les enfants scolarisés en école 
élémentaire sont autorisés à rentrer seuls à leur domicile. 

À l’issue de la journée ou de l’après-midi d’accueil : 

 Les enfants doivent être pris en charge sur leur accueil de loisirs, par leur représentant légal, 
un frère ou une sœur ou une personne majeure désignée par les parents lors de l’inscription, 
sur présentation d’une pièce d’identité (si celle- ci est inconnue du service). 

 Si la famille l’a signalé par écrit lors de l’inscription, les enfants scolarisés en école 
élémentaire sont autorisés à rentrer seuls à leur domicile. 

 

 L’Accueil de Loisirs des Vacances 

 

Article 16 : Conditions d’accès, réservation et facturation 

Durant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs accueille les enfants scolarisés en maternelle à partir 
de 4 ans et jusqu’à 16 ans. 

L’Accueil de loisirs accueille les enfants de 8h00 à 18h00. Le matin, les enfants seront accueillis au 
plus tard jusqu’à 9h15. Une fréquentation est possible en demi-journée : matinée ou après-midi avec 
ou sans repas. 

 Pour les matinées sans repas les enfants doivent quitter la structure à 12h00. 

 Pour les matinées avec repas les enfants doivent quitter la structure à 13h20. 

 Pour les après-midis sans repas les enfants doivent arriver sur la structure à 13h20. 

 Pour les après-midis avec repas les enfants doivent arriver sur la structure à 12h00. 

 

Toutefois si  l’équipe d’animation a programmé une sortie à la journée alors la famille sera 
prévenue au plus tard 15 jours avant et pourra soit : 

 Renoncer à son inscription 

 Basculer sur la journée entière et se verra alors appliquer le tarif correspondant. 

L’accès est soumis à une procédure de réservation, sur le Portail Familles, ou auprès des 
responsables de structure ou du pôle administratif dans la limite des places  disponibles. Cette 
réservation entraîne une facturation systématique si l’annulation de la réservation n’a pas été 
effectuée dans les délais impartis. 

Un enfant qui ne serait pas inscrit mais finalement présent pourra (dans la limite des places 
disponibles c’est à dire après vérification par le responsable de structure du respect des taux 
d’encadrement et de la possibilité de repas) être accueilli. 

 

Article 17 : Organisation spécifique et transferts de responsabilité 

Aucune arrivée d’enfants en dehors des bornes horaires ci-après n’est possible : 

 Début de matinée avec ou sans repas : accueil entre 8h et 9h15 au plus tard 
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 En cas de fréquentation à la demi-journée « après-midi avec repas », l’accueil 
des enfants a lieu à 12h00, et « après-midi sans repas », l’accueil des enfants a 
lieu à 13h20 

De plus, tout départ au cours d’une journée de l’accueil de Loisirs est définitif. Aucun départ 
d’enfants en dehors des bornes horaires ci-après n’est possible : 

 Fin de matinée d’accueil sans repas 12h00,  avec repas 13h20 

 Fin d’après-midi ou de journée d’accueil à partir de 16h50 

 À l’issue de la matinée d’accueil de loisirs à 12h00 ou 13h20 : 

 Les enfants doivent être pris en charge sur leur accueil de loisirs, par leur représentant 
légal, un frère ou une sœur, ou une personne majeure désignée par les parents lors de 
l’inscription, sur présentation d’une pièce d’identité (si celle- ci est inconnue du service). 

 Si la famille l’a signalé par écrit lors de l’inscription, les enfants scolarisés en école 
élémentaire sont autorisés à rentrer seuls à leur domicile. 

À l’issue de la journée ou de l’après-midi d’accueil de loisirs à partir de 16h50: 

 Les enfants doivent être pris en charge sur leur accueil de loisirs, par leur représentant légal, 
un frère ou une sœur, ou une personne majeure désignée par les parents lors de 
l’inscription, sur présentation d’une pièce d’identité (si celle- ci est inconnue du service). 

 Si la famille l’a signalé par écrit lors de l’inscription, les enfants sont autorisés à rentrer seuls 
à l’heure précisée par le(s) représentant(s) légal (aux). 

 Les enfants pourront être accueillis sur un temps de garderie de 17h à 18h00 
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ANNEXE 1 : GRILLE DE TARIFICATION 

 

PERISCOLAIRE 
(pendant le temps 

scolaire) 

ACCUEIL DE LOISIRS (vacances scolaires sauf Noël) 
PERISCOLAIRE DU MERCREDI (plan mercredi) 

QUOTIENTS 
FAMILIAUX 

MATIN 
(L-M-J-

V) 
07h45-
08h30 

SOIR 
(L-M-J-

V) 
16h30-
18h00 

Forfait 
semaine 

5 jrs 

Journée 
avec 
repas 

(9h-17h) 

1/2 journée 
avec repas 
(9h-13h30 

ou 12h-17h) 

1/2 journée 
sans repas 
(9h-12h ou 
13h30-17h) 

Matin     
et soir 

Péri-ALSH 
(8h-9h et 
17h-18h) 

Matin ou 
soir 

péri-ALSH 
(8h-9h ou 
17h-18h) 

QF ≤ 350€ 0,30 € 0,75 €     27,70 €  6,30 € 3,15 € 1,45 € 1,14 € 0,60 € 

350€ ≤ QF ≤ 550€ 0,45 € 1,20 €     28,60 €  6,50 € 3,25 € 1,55 € 1,77 € 0,90 € 

550€ ≤ QF ≤ 750€ 0,50 € 1,35 €     31,20 €  7,06 € 3,53 € 1,83 € 1,97 € 1,00 € 

750€ ≤ QF ≤ 1000€ 0,56 € 1,53 €     33,85 €  7,63 € 3,82 € 2,11 € 2,21 € 1,13 € 

1000€ ≤ QF ≤ 1200€ 0,63 € 1,74 €     39,10 €  8,77 € 4,39 € 2,68 € 2,44 € 1,27 € 

1200€ ≤ QF ≤ 1500€ 0,68 € 1,89 €     44,05 €  9,91 € 4,96 € 3,25 € 2,61 € 1,36 € 

QF ≥ 1500€ 0,73 € 2,04 €     46,25 €  10,47 € 5,24 € 3,53 € 2,80 € 1,46 € 

Hors commune 0,99 € 2,82 €     60,00 €  13,35 € 6,70 € 4,97 € 3,89 € 1,99 € 

 

ANNEXE 2 : HORAIRES DES STRUCTURES 

Accueils Périscolaires matin et/ou soir : 

Ecole publique de Vendays-Montalivet 7h45 / 8h30   et   16h30 / 18h00 

Ecole publique de Vendays-Montalivet 16h00 / 16h30 (gratuit) 

Accueils de Loisirs et Périscolaire du mercredi ( plan mercredi) : 

Journée avec repas 9h00 - 17h00 

Accueil du matin- Péri-ALSH / Accueil du soir – Péri-ALSH 8h00 - 9h00 / 17h00 -18h00 

Demi-journée sans repas matin / Demi-journée sans repas après-midi 9h00 - 12h00 /13h30 – 17h00 

Demi-journée avec repas matin / Demi-journée avec repas après-midi 9h00 - 13h30 / 12h00 – 17h00 

 

ANNEXE 3 : COORDONNEES DES STRUCTURES 

Ecole publique 
11 place de la mairie - 33930 Vendays-Montalivet  

09.67.13.06.13 / 06.82.90.35.03 
servicejeunesse@vendays-montalivet.fr 

 
Structure Montalivet 

7 Avenue Jean Moulin - 33930 Vendays-Montalivet 
09.67.13.06.13 / 06.82.90.35.03 

servicejeunesse@vendays-montalivet.fr 
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CHARTE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

Introduction : 

La présente Charte sur l’aménagement du temps de travail est adoptée par délibération du Conseil 
Municipal en date du 19 juin 2020, et sa modification en date du 28/05/2021 approuvée par 
délibération n°…, 

Les modalités ont été élaborées dans le cadre d’une réflexion et d’un dialogue menés avec la 
direction, le service Ressources Humaines, les services à contraintes particulières (accueil, services 
techniques, Police Municipale, animation, culture, ALSH, ATSEM, camping, direction prévention et 
sécurité publique) et les représentants du personnel.  

 

Article 1 : Agents concernés 

L’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel de Commune 

 

Article 2 : Durée du travail  

Principe :  
La durée légale du travail d’un fonctionnaire territorial a été fixée à 35 heures par 
semaine, soit 1607 heures par an. 
 
Le calcul des 1607 heures est obtenu comme suit : 
Nombre de jours dans l’année : 365    
Nombres de jours non travaillés : 137 
Repos hebdomadaires : 104 jours (52 x 2)   
Congés annuels : 25 jours (5 x 5) 
Jours fériés : 8 jours (forfait) 
Reste : 365-137 = 228 jours travaillés 
 
Deux méthodes de calcul : 
228 j x 7h = 1596 heures arrondies à 1600h ou 228 j / 5 j = 45.6 semaines x 
35 h = 1596 heures arrondies à 1600 h 
1600 + 7 heures (journée de solidarité) = 1607 heures 

 

 Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 36h00 par semaine 
pour l’ensemble des agents non annualisés. (sauf pour les cadres qui peut être fixé à 39 heures 
hebdomadaires.  

 

Les agents annualisés sont quant à eux fixés à 35 heures par semaine. Ces agents ne bénéficieront 
pas de jours de réduction de temps de travail (RTT). 
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Les agents non annualisés bénéficient de 6 jours de RTT ou 23 RTT selon la durée hebdomadaire 
définie dans chaque fiche de poste afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la 
durée annuelle légale de 1607 heures. 

Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours RTT est proratisé à 
hauteur de leur quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieure) 

 

Durée 
hebdomadaire de 

travail 

39h 36h 

Nb de jours ARTT 
pour un agent à 
temps complet 

23 6 

Temps partiel 
80% 

18,4 4,8 

Temps partiel 
50% 

11,5 3 

 
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours 
RTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 
relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 
de finances pour 2011. 

 

Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés 
particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour 
mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle.) 

 

Article 3 : Horaires de fonctionnement des services 

Principes :  
La durée quotidienne de travail ne doit pas dépasser 10h, avec un repos minimum de 
11h par jour et une amplitude maximale de la journée de travail limitée à 12h. 
La durée de travail hebdomadaire ne peut dépasser 48h au cours d’une même 
semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives [en 
tenant compte des heures supplémentaires]. Les agents ont droit à un repos 
hebdomadaire de 35 heures consécutives [comprenant en principe le dimanche]. 
Il ne peut être dérogé aux garanties minimales du travail que lorsque l’objet même du 
service public l’exige, notamment pour la protection des personnes et des biens, ou 
lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf
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Les horaires de fonctionnement des services sont fixés comme suit : 

Services administratifs 

 

 
lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Accueil 

Semaine 1 

Semaine 2 

 

 
08h30 - 
12h30 

08h30 - 
12h30 

08h30 - 
12h30 

  08h30 - 
12h30   09h00 - 

12h00 
 

 13h30 -
17h30 

13h30 -
17h30  

 13h30 -
17h30 

13h30 -
16h30 

08h30 - 
12h30 

08h30 - 
12h30 

08h30 - 
12h30 

08h30 - 
12h30 

08h30 - 
12h30  13h30 - 

17h30 
13h30 - 
17h30 

13h30 - 
17h30 

13h30 - 
16h30 

Une permanence est effectuée le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 et le samedi matin de 

09H00 à 12h00. 

 

 

Services techniques 

 

HIVER (du 1er octobre au 31 mai, soit 34 semaines) 

 
lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Services techniques tous 

personnels   

 8h00 - 
12h00 

 8h00 - 
12h00 

 8h00 - 
12h00 

 8h00 - 
12h00 

 8h00 - 
12h00  

13h30 - 
17h30 

13h30 - 
17h30 

13h30 - 
17h30 

13h30 - 
17h30   

 

 
lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Ouverture public 

 8h30 - 
12h30 

 8h30 - 
12h30 

 8h30 - 
12h30 

 8h30 - 
12h30 

 8h30 - 
12h30 

09h00 -
12h00 

 13h30 - 
17h30 

 13h30 - 
17h30 

 13h30 - 
17h30 

 13h30 - 
17h30 

13h30 -
16h30  

 
lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Services administratifs 

 8h30 - 
12h30 

 8h30 - 
12h30 

 8h30 - 
12h30 

 8h30 - 
12h30 

 8h30 - 
12h30  

 13h30 - 
17h30 

 13h30 - 
17h30 

 13h30 - 
17h30 

 13h30 - 
17h30   
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ETE (du 1er juin au 30 septembre, soit 18 semaines)  

 
lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Services techniques (hors 

ménage) 

 06h00 - 
13h45 

06h00 -
13h45 

06h00 - 
13h45 

 06h00 - 
13h45 

06h00 - 
13h30  

Pause 30 
min 

Pause 30 
min 

Pause 30 
min 

Pause 30 
min 

Pause 30 
min  

 *Pause de 30 minutes obligatoire afin de garantir des conditions de travail optimales et pour la bonne 
santé des agents. Rappel : le temps de pause est un temps où le salarié est dégagé de toute obligation et 
peut vaquer à ses occupations personnelles. Il n’est pas contraint de demeurer à la disposition de 
l’employeur. Ce temps n’est donc pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.  

 
lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Services techniques (personnel 
ménage) 

(2 heures 30 minutes de 
pause méridienne) 

 
 

 08h00 - 
12h00 

08h00 - 
12h00 

   08h00 - 
12h00 

08h00 - 
12h00 

08h00 - 
12h00  

 14h30 - 
18h30 

14h30 - 
18h30 

  14h30 - 
18h30 

14h30 - 
18h30 

14h30 - 
18h30  

 
 *Récupération de 4 heures à la convenance de l’agent sur une matinée dans la semaine et en fonction 
des nécessités de service  

 

Police Municipale 

Le service de Police Municipale fonctionne sur un cycle mensuel variant en fonction de la 

saisonnalité : 

HORS-SAISON ESTIVALE (du 15 septembre au 31 mai) 

Le service fonctionne :  du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 

   Le samedi de 8h30 à 12h00 et 15h00 à 18h00 

   Le dimanche de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 

 

SAISON ESTIVALE (du 1er juin au 15 septembre) 

Le service fonctionne tous les jours du lundi au dimanche de 07h à 00h, avec des équipes de 

roulement.  

Les horaires de secrétariat sont les mêmes que pour les services administratifs (cf./ supra page 2) 

 

Services ALSH – ATSEM  

Les services ALSH/ périscolaire et ATSEM relèvent du régime du temps de travail annualisé, soit 1607 

heures par an, pour un agent à temps complet, selon un planning prévisionnel revu chaque année en 

fonction, notamment, du calendrier annuel. 
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Le décompte des 1607 heures s’effectue sur la base du calcul mentionné à l’article 2 en tenant 

compte :  

 du nombre de semaines d’activité scolaire (36 semaines en moyenne) des plages réservées 

aux activités de ménage et d’entretien des locaux et du matériel pour les ATSEM. 

 les jours d’ouverture de l’ALSH (vacances scolaires, sauf noël), le périscolaire (matin, soir et 

mercredis en dehors des vacances scolaires) et les permanences administratives pour les 

ALSH/périscolaire. 

Pour les agents du service ATSEM, les congés annuels seront pris à raison de 3 semaines sur les 

vacances d’été, 1 semaine sur les vacances de fin d’année, et le solde en dehors des périodes 

d’activité scolaire, sous réserve des nécessités du service. Pour les agents ALSH, les congés seront 

pris à raison de 2 semaines sur les vacances de noël et le solde à la discrétion de l’agent, sous réserve 

des nécessités du service. 

 
lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Médiathèque (sept à juin) 

Horaires agents 

 08h15 - 
12h30 

 08h15 - 
12h30 

 08h30 - 
12h30 

 08h15 - 
12h30 

 08h15 - 
12h30  

 13h30 - 
16h30 

 13h30 -
18h00 

 13h30 - 
16h30 

 13h30 – 
17h00 

13h30 - 
16h30  

 
lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Médiathèque (juillet/août) 

Horaires agents 

 08h00 - 
12h30 

 08h00 - 
12h30 

 08h00 - 
12h30 

08h00 - 
12h30  

 8h00 - 
12h30  

12h30 - 
15h30  

 12h30 - 
15h30 

 12h30 - 
15h30 

 12h30 - 
15h30 

12h30 – 
13h00  

 
lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Médiathèque (sept à juin) 

Ouverture public 

 08h30 - 
12h30 

 08h30 - 
12h30 

 10h00 - 
12h30 

  
 8h30 - 
12h30  

  
 13h30 - 
18h00 

 13h30 - 
16h30 

 13h30 - 
17h00   

 
lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Médiathèque (juillet/août) 

Ouverture public 

 08h30 - 
12h30 

 08h30 - 
12h30 

  08h30 - 
12h30 

08h30 - 
12h30  

 08h30 - 
12h30  

12h30 - 
15h30   

 12h30 - 
15h30 

12h30 - 
15h30 

 12h30 - 
15h30 

12h30 -
13h00  

 

 
lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Service jeunesse 

Administratif + périscolaire 

10h30- 
18h00 

10h30- 
18h00 

 08h00-
18h00 

10h30- 
18h00 

10h30- 
18h00  

 45 min 
pause 

 45 min 
pause 

30 min de 
pause 

 45 min 
pause 

45 min 
pause  
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lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Service jeunesse 

Vacances scolaires 

08h00 
18h00 

08h00 
18h00 

08h00 
18h00 

08h00 
18h00 

08h00 
18h00  

 30 min 
pause 

 30 min 
pause 

30 min 
pause 

30 min 
pause 

30 min 
pause  

 

 
lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Service jeunesse 

Ecole publique 

Période scolaire 

 07h45 - 
13h20 

  07h45 - 
13h20 

 8h00 - 
12h00 

07h45 - 
13h20 

  07h45 - 
13h20  

 14h05 -
18h00 

 14h05 -
18h00 

  
 14h05 - 
18h00 

14h05 - 
18h00  

Service jeunesse 

Ecole Saint Joseph 

Période scolaire 

 

 07h45 - 
13h00 

 07h45 - 
13h00 

 8h00 - 
12h00 

 07h45 - 
13h00 

 07h45 - 
13h00  

 13h30 - 
17h30 

 13h30 - 
17h30 

  
 13h30 - 
17h30 

13h30 - 
17h30  

 

 
lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Service jeunesse 

Ecole publique 

Période hors scolaire 

08h00 - 
12h00 

  08h00 - 
12h00 

 08h00 - 
12h00 

08h00 - 
12h00 

  08h00 - 
12h00  

 12h30 -
15h30 

12h30 -
15h30 

12h30 -
15h30  

 12h30 -
15h30 

12h30 -
15h30  

Service jeunesse 

Ecole Saint Joseph 

Période scolaire 

 

 08h00 - 
12h00 

 08h00 - 
12h00 

 08h00 - 
12h00 

 08h00 - 
12h00 

 08h00 - 
12h00  

 12h30 -
15h30 

 12h30 -
15h30 

 12h30 -
15h30 

12h30 -
15h30 

12h30 -
15h30  

 

Service culturel  

Le service culturel relève du régime du temps de travail annualisé, soit 1607 heures par an, pour un 

agent à temps complet, selon un planning prévisionnel revu chaque année en fonction, notamment, 

de la programmation culturelle. 
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L’agent du service culturel est susceptible de faire des soirées en lien avec la programmation 

culturelle annuelle. 

 

Service Cantine  

Il est envisagé un temps de travail hebdomadaire de 35 heures du Lundi au Vendredi selon une 

amplitude allant de 7h30 à 15h00 hors période scolaire et de 7h00 à 15h30 pendant le temps scolaire 

par roulement incluant ½ h de pause. Planning défini et revu chaque année en tenant compte de 

l’utilisation effective des locaux. (Possibilité d’heures supplémentaires) 

 

 
lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Temps scolaire  

 

 07h00/ 
14h30  

07h00/ 
14h30 

07h00/ 
14h30 

07h00/ 
14h30 

  07h00/ 
14h30 

2 agents 

 08h00 
15h30 

 08h00 
15h30 

08h00 
15h30 

 08h00 
15h30 

08h00 
15h30 

 4 agents 

 
lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Hors temps scolaire 07h30 - 
15h00 

07h30 - 
15h00 

07h30 - 
15h00 

 07h30 - 
15h00 

 07h30 - 
15h00  

 

Agence Postale 

Il est envisagé un temps de travail hebdomadaire de 35 heures du Lundi au Vendredi selon une 

amplitude allant de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 08h30 à 12h30 par roulement 

définie par un planning revu chaque année en tenant compte de la modification des plages horaires 

en période estivale.  

 
lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Hors saison  

Semaine 1 

Semaine 2 

 

 08h30 - 
12h30 

08h30 - 
12h30 

08h30 - 
12h30 

08h30 - 
12h30 

  08h30 - 
12h30   08h30 - 

12h30 13h30 -
16h30 

 13h30 -
16h30 

13h30 -
16h30  

 13h30 -
16h30 

13h30 -
16h30 

08h30 - 
12h30 

08h30 - 
12h30 

08h30 - 
12h30 

08h30 - 
12h30 

09h30 - 
12h30  13h30 - 

16h30 
13h30 - 
16h30 

13h30 - 
16h30 

13h30 - 
16h30 
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lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Horaires d’été 

Semaine 1 

Semaine 2 

 

 08h30 - 
15h30 

08h30 - 
15h30 

08h30 - 
15h30 

08h30 - 
15h30 

  08h30 - 
15h30 

08h30 - 
13h30 

10h30 - 
15h30 

10h30 - 
15h30 

10h30 - 
15h30 

10h30 - 
15h30 

10h30 - 
15h30 

08h30 - 
13h30 

 

Service animation 

L’animation relève du régime du temps de travail annualisé, soit 1607 heures par an selon une 

amplitude définie par un planning revu chaque année en tenant compte de l’activité hors saison ou 

en période saisonnière. Sauf dérogation du supérieur hiérarchique. 

 

CAP33 

CAP 33 relève du régime du temps de travail annualisé, soit 1607 heures par an selon une amplitude 

définie par un planning revu chaque année en tenant compte de l’activité hors saison ou en période 

saisonnière. 

 

Camping Municipal :  

 
Fonctionnement du camping en temps normal : ouvert 7/7 du 1er avril au 1er novembre au public 

 

- AVRIL/MAI : 10h-12h/13h30-17h30 (6h) 

- JUIN : 9h-12h/14h30-18h30 (7h) 

- JUILLET/AOUT : 8h30-20h (11.5h) 

- SEPTEMBRE : 9h-12h/14h30-18h30 (7h) 

- OCTOBRE : 9h30-12h/14h-17h30 (6h) 

- NOVEMBRE : 9h30-12h/14h-17h30 (6h) 

du 1er septembre au 1er novembre (selon horaires d'ouverture de l'accueil) 

 

Le temps de travail des agents est annualisé et relève du régime du temps de travail annualisé, soit 

1607 heures par an selon une amplitude définie par un planning revu chaque année en tenant 

compte de l’activité hors saison ou en période saisonnière. 
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Article 4 : heures complémentaires et heures supplémentaires 

Principe :  
Les heures complémentaires sont effectuées par les agents à temps non complet en 
plus de leur temps de travail tel que déterminé dans la délibération créant leur emploi 
jusqu’à hauteur d’un temps complet. Ces heures sont rémunérées sans majoration. 
Les heures supplémentaires sont celles effectuées, à la demande du chef de service, 
en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.  
Les heures supplémentaires ne peuvent être déclenchées que sur demande du 
supérieur hiérarchique et dans le respect de la réglementation nationale et 
européenne sur la durée maximale du travail. 

 

Il ne sera fait recours aux heures supplémentaires ou complémentaires qu’en cas de stricte nécessité 

et uniquement à la demande de l’encadrement et après avis du Directeur Général des Services. 

Pour les agents à temps non complet, les heures complémentaires sont effectuées dans la limite 

hebdomadaire comprise entre le temps de travail de l’agent, tel que prévu dans son arrêté ou son 

contrat de travail, et la durée de 35h par semaine. 

Pour les agents à temps complet, ou temps non complet à partir de la 36ème heure, toute heure 

supplémentaire effectuée pourra être soit récupérée, soit rémunérée conformément à la législation 

en vigueur au choix de l’agent.  

Le barème de récupération des heures supplémentaires est le suivant pour les agents non 

annualisés : 

Les heures supplémentaires normales en semaine ne sont pas majorées  

Heure accomplie les Dimanches et jours fériés et Heure accomplie la nuit (entre 22H et 7H00) 

  

= 1H effectuée est récupérée à l’équivalent de 1,5 soit 1h30 minutes 

Les heures supplémentaires pour les mariages effectuées les vendredi après-midi et samedi sont 

compensées 1.5 fois la durée effective de présence (soit 2h x 1.5= 3h). 

 

Pour mémoire, la rémunération horaire des heures supplémentaires en vigueur est la suivante : 

Heures supplémentaires Rémunération 

 

- soit rémunérées, à titre exceptionnel, dans la limite des 
possibilités statutaires (les heures supplémentaires sont 
majorées de 25 % pour les 14 premières heures et de 27 % 
pour les heures suivantes. La nuit, de 22 heures à 7 heures, 
les heures sont majorées de 100 % (multipliées par 2) et de 
2/3 (multipliées par 1,66) pour les heures effectuées un 
dimanche ou un jour férié.  
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Article 5 : astreintes 

Principe :  
Il s’agit de la période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente 
et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à 
proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 
l'administration.  
L’astreinte n’est pas comptée dans le temps de travail effectif. En revanche, la durée 
de l’intervention pouvant en découler est considérée comme un temps de travail 
effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

 

Certains services doivent être joignables en dehors des horaires d'ouverture au public en vue d'une 

éventuelle intervention.  

Les agents concernés sont libres de vaquer à leurs occupations tout en se tenant à la disposition de la 

collectivité en cas de nécessité. Ces périodes qui ne sont pas considérées comme du temps de travail 

effectif ouvrent droit à une indemnisation conformément au décret n°2005-542 du 19 mai 2005. 

Le temps passé dans les éventuelles interventions est considéré comme un temps de travail effectif 

et sera récupéré ou rémunéré dans les conditions prévues à l'article précédent. 

 
Article 6 : Journée de solidarité 
 
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le 
financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera 
instituée : le lundi de la pentecôte, 

- La répartition du nombre d’heures dues sur plusieurs journées ou réalisé par les agents tout 
au long de l’année civile (soumis au contrôle automatisé de la réalisation de ces heures) ; 

- Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à 
l’exclusion des jours de congé annuel. » 

- Pour les agents annualisés : Par toute autre modalité permettant le travail de sept heures 
précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. 

 

Article 7 : congés et absences 

A) CONGÉS 

Principe :  
Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de services accomplis, 
à un congé d'une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette 
durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. 
Exemple 1 : un agent dont le cycle de travail est de 4.5 jours 
                                          4.5 jours x 5 = 22.5 jours 
 Exemple 2 : un agent dont le cycle de travail est de 5 jours 
                                            5 jours x 5 = 25 jours  
Les jours de fractionnement de congés sont attribués lorsque l'agent utilise ses congés 
annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre (entre le 1er novembre et le 
30 avril) : 
Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période est égal à 5, 6 ou 
7 jours, il est attribué 1 jour de congé supplémentaire, 
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Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période est au moins égal 
à 8 jours, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires. 

 
Le nombre de jours de congé accordé est fixé à 5 fois les obligations hebdomadaires de travail. Les 

congés doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.  

Par dérogation, un report jusqu’au 31 janvier de l'année suivante est admis. Tout congé non pris à 

cette date, quelle que soit la raison, est perdu, sauf à pouvoir être placé sur le Compte Epargne 

Temps (C.E.T.). 

Il peut être attribué 1 à 2 jours supplémentaires au titre du fractionnement des congés selon les 

règles en vigueur précisées ci-dessus. 

 

B) DON DE JOURS DE CONGÉS 

Principe : 
Conformément au Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015, les agents peuvent, sous 
conditions, renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos non pris au profit d'un 
collègue, lui-même agent de  
la collectivité, parent d'un enfant malade ou aidant familial. Ce don est anonyme et sans 
contrepartie, il permet à l'agent bénéficiaire du don d'être rémunéré pendant son 
absence. Les jours qui peuvent être donnés sont les jours de RTT (solde 2018) et une part 
des jours de congés annuels. 

 

L'agent qui donne un ou plusieurs jours de repos en informe par écrit son administration en précisant 

le nombre de jours qu'il souhaite donner. 

Le don est définitif après accord du chef de service et visa de l’autorité territoriale. 

Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être effectué à tout moment. Le don de 

jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu'au 31 décembre de l'année 

concernée. 

L'agent qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos en informe par écrit son administration. 

Il joint à sa demande un certificat médical détaillé sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit 

l'enfant ou la personne concernée. 

Ce certificat atteste : 

 de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et 

des soins contraignants auprès de l'enfant, 

 ou de la perte d'autonomie ou du handicap de la personne aidée. 

Lorsque l'agent souhaite bénéficier d'un don de jours de repos en qualité d'aidant familial, il doit en 

outre fournir une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à la personne aidée. 

 

L'administration a 15 jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos. 
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C) ABSENCES 

1- Pour évènements familiaux 

Il est accordé sur justificatif des jours de congés pour des événements familiaux tel que mariage, 

décès, naissance, maladie des enfants, hospitalisation ou maladie très grave du conjoint ou d'un 

enfant à charge, conformément au tableau ci-joint : 

 
 Référence 

 
 Objet 

 
 Durée 

 
 Observations 

Loi n°84-53 du 26 
janvier 1984    
article59-3° 

Mariage ou PACS : 
De l’agent 
 
D’un enfant 
 
D’un ascendant, 
frère, sœur, oncle, 
tante, petits 
neveux, beau-frère, 
belle-sœur, petits-
enfants…Du père, 
de la mère du 
conjoint de l’agent 
des petits enfants 

 
 
8 jours ouvrables 
 
5 jours ouvrables 
 
 
 
 
 
1 jour ouvrable 

 
 
 
 

Autorisation accordée sur présentation d’une 
pièce justificative. 
Les jours attribués au moment de l'événement 
couvrent aussi le délai de route. 

 

 

 
 

 Décès/obsèques   
 
 
 
 
 

Autorisation accordée sur présentation     

d’une      pièce justificative. 
Jours     éventuellement     non consécutifs. 
Les jours attribués au moment de l'événement 
couvrent aussi le délai de route. 

 

 Du conjoint (ou 
pacsé ou concubin) 
D’un enfant 
 
Des pères, mères. 
  
Des gendres, brus 

Des beau-père, 
belle-mère, autres 
ascendants, frère, 
sœur, beau-frère 
belle-sœur et petit-
enfants. 

  

D’un oncle,  

D’une tante de 
l’agent ou de son 
conjoint. 

d’un neveu, d’une 
nièce,  

 

 

   
8 jours ouvrables 
 
 
 
5 jours ouvrables 
  

 
  

 
 

3 jours ouvrables 
 
 
  
 
 
   
 

1 jour ouvrable 
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 Maladie très grave : 
Du conjoint (ou 
pacsé ou concubin) 
Des enfants,  
Des pères, mères 

 Autorisation accordée sur présentation d’une 
pièce justificative. 
Jours éventuellement non consécutifs. 
Les jours attribués au moment de l'événement 

couvrent aussi le délai de route. Dans les 15 jrs 

entourant l’évènement. 

 3 jours ouvrables 
par an 

  

  

  

   Autres ascendants : 
frère, sœur, oncle, 
tante, neveu, nièce, 
beau-frère, belle-
sœur, petits enfants 

 
 

1 jour ouvrable 
 par an 

Loi n°46-1085 du 28 
mai 1946 

Naissance ou 
adoption 
 
Enfants de l’agent 
 
 
 
Adoption 

3 jours pris dans 
les quinze jours      
qui suivent 
l’évènement 
(cumulable   avec   
le congé paternité) 
+11 jours 
 
11-18 jours 
ouvrables 

 
 
 
Autorisation accordée sur présentation d’une 
pièce justificative. 
 
 
 
Justificatif de décision de placement 

Note d ’information 
du Ministère de 
l’Intérieur et de la 
Décentralisation n° 
30 du 30 aout 1982 

Garde d’enfant 
malade 

Durée des 
obligations 
hebdomadaires de 
service + 1 jour ** 
Doublement 

possible si l’agent 

assume seul la 
charge de l’enfant 
ou si le conjoint est 
à la recherche   d’un 
emploi ou ne 
bénéficie pas de par 
son emploi 
d’aucune 
autorisation 
d’absence 

Autorisation accordée sous réserve des    
nécessités de service, pour des enfants âgés 
de 1 6  a n s  a u  plus (pas de limite d’âge 
pour les handicapés). 
Autorisation accordée par année civile, quel 
que soit le nombre d’enfants. 

 

* Durées données à titre indicatif, selon la règlementation et les règles coutumières en vigueur dans 

la fonction publique de l’Etat. 

** Les autorisations d'absence pouvant être accordées pour les évènements familiaux sont établies 

sur la base d’un emploi à temps complet. En cas de travail à temps non complet, elles seront réduites 

proportionnellement au temps de travail. Le nombre de jours autorisés est laissé à l'appréciation de 

l'autorité qui a le pouvoir de nomination et en fonction des nécessités de service.   
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Lorsque l'événement intervient pendant les congés annuels de l'agent, les autorisations d'absence 

sont déduites des congés. 

Les autorisations d'absence prévues du fait du conjoint sont étendues aux partenaires pacsés ou en 

concubinage déclaré, dès lors que cette situation a été déclarée au service du personnel. 

 

Garde d’enfants - Cas particuliers :  

a) Si le conjoint bénéficie d'une autorisation d'une durée inférieure à celle de l’agent, ce dernier 

peut solliciter une autorisation d'absence d'une durée égale à la différence entre 2 fois ses 

obligations hebdomadaires de service plus 2 jours, et la durée maximum d'absence de son 

conjoint. 

b) Si les 2 parents sont employés dans la collectivité, l'autorisation d'absence peut se répartir à 

leur convenance, selon leur temps de travail respectif et dans la limite des durées définies 

précédemment. Les jours pris au-delà des durées autorisées sont décomptés sur leurs congés 

annuels. 

 

 

Remarques 

 Le nombre de jours d'autorisation d'absence est accordée par famille quel que soit le nombre 

d'enfants.  

 Le décompte des jours se fait sur l'année civile sans aucun report d'une année sur l'autre.  

 Aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants handicapés.  

 

 Le motif est justifié (soit selon les situations : certificat médical, certificat d’inscription à Pôle 

emploi, certificat de l’employeur du conjoint).  

 

Les autorisations spéciales d’absence liées à des évènements de la vie courante 

 Référence Objet  Durée Observations 

Loi n° 84-594 du 
12 juillet 1984 

Concours et 
examens en 
rapport avec 
l’administration 
locale 

Le(s) jour(s) des 
épreuves 

Autorisation susceptible d’être accordée 
dans les conditions prévues par le règlement 
de formation (cf/page 10) 

J.O. AN (Q) n°50 
du 18 décembre 
1989 

Don du sang A la discrétion 
de l’autorité 
territoriale 

Autorisation susceptible d’être accordée 
Maintien de la rémunération 

(circulaire B7/08-
2168 du 
07.08.2008) 

Rentrée scolaire 1 heure Facilité horaire jusqu’à l’admission de 
l’enfant en classe de 6ème inclus, Sous-
réserve des nécessités de service 
L’heure doit être compensée 
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Durées données à titre indicatif, selon la règlementation et les règles coutumières en 
vigueur dans la fonction publique de l’Etat. 
 

 
A noter que les fonctionnaires et agents publics ne bénéficient plus d’autorisations 
d’absence pour la rentrée scolaire, mais seulement d’un éventuel aménagement d’horaires 
(circulaire B7/08-2168 du 07.08.2008). 
 
Les autorisations spéciales d’absence liées à la maternité 
 

 Référence  Objet  Durée  Observations 

Circulaire 
NOR/FPPA/96/1
0038/C du 21 
mars 1996 

Aménagement des 
horaires de travail 

Dans la limite 
maximale d’une 
heure par jour 

Autorisation accordée sur demande de 
l’agent et sur avis du médecin de la 
médecine professionnelle, à partir du 3ème 
mois de grossesse compte tenu des 
nécessités des horaires du service 

Examens médicaux 
obligatoires : 7 
prénataux et 1 
postnatal 

Durée de l’examen Autorisation accordée de droit 

   

 

Les autorisations spéciales d’absence liées à des motifs civiques 

 Référence  Objet  Durée  Observations 

Code de 
Procédure Pénale 
articles 266-288 

Réponse 
ministérielle n°   
1303   JO (Q) du 
13.11.97 

Jury d’assises Durée de la 
session 

Fonction de juré obligatoire 

Maintien de la rémunération, cumul 
possible avec l’indemnité de session 

 Témoin devant le 
juge 

 Fonction obligatoire 
 pénal  Agent public cité comme témoin  

   Production de la copie de la citation à 
comparaître ou de la convocation 

  

Les autorisations spéciales d’absence liées à des motifs syndicaux 

 Référence  Objet Durée  Observations 

Loi   n°   84-53 du 
26 

Représentants aux Délai de route, 
délai prévisible 
de la réunion plus 
temps égal pour 
la préparation et 
le compte rendu 
des travaux 

Autorisation accordée de droit sur 
présentation de la Janvier 1984 

article 59 2° 
organismes 
statutaires 

convocation 
 (CAP, CT, CHSCT, 

CSFPT, 
 

 CNFPT…)  
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Autorisation d’absence et facilités horaires pour motifs médicaux 

Des facilités horaires peuvent être accordées aux agents pour des consultations médicales dès lors 

que les rendez-vous ne peuvent pas intervenir en dehors des horaires de service, et dans la mesure 

où elles ne gênent pas le fonctionnement du service. Ces facilités ne sont pas des autorisations 

d’absence et doivent faire l’objet de compensation horaire. 

 

Article 8 : prise d’effet de l’accord 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le présent accord entre en vigueur 

au 1er juillet 2020 

Il pourra être modifié à tout moment à l'autorité territoriale, selon la même procédure.  

 

Article 9 : évaluation du dispositif 

Le dispositif mis en place par la présente charte fera l'objet d'une évaluation à l’issue d’un délai 

de 2 ans, présentée devant le Comité Technique. 
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BAIL 

MONTALIVET_LES_BAINS - 00000096B2 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

La Commune de VENDAYS-MONTALIVET, sise en l'hôtel de ville situé, 11 RUE DE LA MAIRIE 
33930 VENDAYS MONTALIVET,  

représentée par Monsieur Pierre BOURNEL, en qualité de Maire, dûment habilité aux fins de 
signatures des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 28 Mai 2021, jointe en 
annexe des présentes. 

Ci-après dénommé le Bailleur 

D'UNE PART 

ET 

Orange, Société Anonyme au capital de 10 640 226 396 euros dont le siège social est situé à 
Paris, 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris, inscrite au registre du commerce et des sociétés de 
Paris sous le N° 380 129 866, 

Représentée par Monsieur Sébastien PLANTIER en sa qualité de Directeur de l'Unité de Pilotage 
Réseau Sud-Ouest, 1 Avenue de la Gare, 31128 PORTET-SUR-GARONNE 
agissant au nom d'Orange 

Ci-après dénommée la Société Orange 

D'AUTRE PART 

Il est exposé et convenu ce qui suit. 

  

PROJET
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Exposé 

La Société Orange, dans le cadre de son activité d'opérateur de communications électroniques, a 
procédé pour l'exploitation de ses réseaux à l'implantation d'Equipements Techniques sur 
l'immeuble du Bailleur sis : 

Lieu dit Les Colonies 
 33930 VENDAYS MONTALIVET  

 

Référence cadastrale n°1 : - Section : CT - Parcelle : 5 
Référence cadastrale n°2 : - Section : CT - Parcelle : 10 

Le Bailleur a conclu avec la société Orange France, à laquelle vient aux droits la société Orange 
un bail en date du 11 Août 2006. 

Il est stipulé entre les Parties que celles-ci agiront de bonne foi et avec une parfaite loyauté 
pendant la durée du présent bail et de ses renouvellements éventuels. Ainsi, le Bailleur observera 
un comportement impartial et équitable à l'égard de la Société Orange. 

Les Parties sont convenues de résilier par anticipation ce bail à compter de la date de signature 
des présentes. 

Le présent exposé fait partie intégrante du présent bail. 

ARTICLE I – OBJET DU CONTRAT  

Le présent bail a pour objet de préciser les nouvelles conditions dans lesquelles le Bailleur loue à 
la Société Orange, qui l'accepte, les emplacements définis à l'article II afin de lui permettre 
l'implantation, la mise en service et l'exploitation des Equipements Techniques. 

Par « Équipements Techniques », il convient d'entendre l'ensemble des matériels composant une 
station relais, à savoir notamment et selon la configuration des lieux, un ou des support(s) 
d'antennes, des antennes, des câbles et chemins de câbles, des armoires techniques, le tout relié 
aux réseaux électriques et de télécommunications. 

ARTICLE II – EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE BAILLEUR  

Le Bailleur s'engage à mettre à la disposition de la Société Orange, au plus tard à la date de 
signature des présentes, les emplacements d'une surface de 175 m² environ, dont les plans 
figurent en Annexe II. 

Ces emplacements sont destinés à mettre en place les Equipements Techniques de la Société 
Orange nécessaires à son activité d'exploitant de systèmes de communications électroniques. 

ARTICLE III – PROPRIETE  

Les Equipements Techniques installés sont et demeurent la propriété de la Société Orange. En 
conséquence, cette dernière assumera toutes les charges, réparations et impositions afférentes 
aux dits Equipements Techniques. 

ARTICLE IV – ETATS DES LIEUX  

Un état des lieux de sortie sera dressé contradictoirement par les Parties lors de la restitution des 
lieux loués. 
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ARTICLE V – CONDITIONS D'ACCES  

La Société Orange, ainsi que toutes personnes mandatées par elle, auront libre accès au site, aux 
conditions d'accès définies ci-dessous, tant pour les besoins de l'installation de ses Equipements 
Techniques, que pour ceux de leur maintenance et entretien. 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

Le Bailleur s'engage à informer dans les plus brefs délais la Société Orange de toutes les 
modifications des conditions d'accès au site et à remettre à la Société Orange tous les nouveaux 
moyens d'accès (clés et badges éventuels). 

ARTICLE VI – AUTORISATIONS 

La Société Orange fait son affaire personnelle de l'obtention des autorisations administratives et 
réglementaires nécessaires. 

A cet effet, le Bailleur s'engage à fournir à la Société Orange, dans un délai de quinze (15) jours à 
compter de la demande de cette dernière, tout document écrit qui serait nécessaire au dépôt des 
demandes d'autorisation ci-dessus mentionnées. 

En cas de refus ou de retrait des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à 
l'implantation et l'exploitation des Equipements Techniques visés par les présentes, la Société 
Orange pourra soulever la résolution de plein droit du présent bail en le notifiant par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception. 

ARTICLE VII – TRAVAUX D'AMENAGEMENT, ENTRETIEN, REPARATION DES LIEUX LOUES  

VII. 1 – Travaux d'aménagement dans les lieux loués 

Le Bailleur accepte que la Société Orange réalise à ses frais exclusifs, dans les lieux loués, les 
travaux d'aménagement nécessaires à l'activité d'opérateur de téléphonie mobile (ce compris, tous 
branchements et installations notamment EDF, lignes téléphoniques, fibres optiques, fourreaux) et 
les travaux éventuels de modification sur les surfaces louées nécessaires à la réalisation desdits 
travaux d'aménagement. 

A la demande du Bailleur, la Société Orange s'engage à lui remettre un descriptif technique 
desdits travaux d'aménagement. 

La Société Orange devra procéder ou faire procéder à l'installation de ses Equipements 
Techniques en respectant strictement les normes techniques et les règles de l'art. 

VII. 2 – Entretien des emplacements loués 

La Société Orange s'engage à maintenir les emplacements loués en bon état d'entretien locatif 
pendant la durée de leur occupation. 

Le Bailleur s'engage quant à lui à assurer à la Société Orange une jouissance paisible des 
emplacements loués, à le garantir des vices cachés et à effectuer, à sa charge, les réparations 
autres que locatives se rapportant aux emplacements loués. 

VII. 3 – Entretien des Equipements Techniques 

La Société Orange devra entretenir ses Equipements Techniques dans les règles de l'art, à ses 
frais et sous sa seule responsabilité, de manière à ce qu'aucun trouble de jouissance ne soit 
apporté à l'immeuble ou à ses occupants. 
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De la même façon, le Bailleur s'engage à entretenir ses propres installations éventuelles de 
manière telle qu'aucun incident ne puisse, du fait d'un défaut d'entretien, générer des 
perturbations dans le fonctionnement des Equipements Techniques de la Société Orange ou lui 
créer un quelconque trouble de jouissance. 

VII. 4 – Raccordement en énergie 

La Société Orange souscrira en son nom l'abonnement nécessaire au fonctionnement de ses 
Equipements Techniques. 
A ce titre, le Bailleur s'engage à autoriser la Société Orange à souscrire et faire installer un 
compteur à son nom. 

VII. 5 – Modifications / extension des Equipements Techniques 

Les Equipements Techniques implantés pourront faire l'objet de toutes modifications et / ou 
extensions que la Société Orange jugera utiles, dès lors que celles-ci ne modifieront pas les 
surfaces louées par le présent bail. 

Il est expressément convenu entre les Parties que toute modification et / ou extension modifiant 
les surfaces louées seront soumises au Bailleur pour accord. Elles seront effectuées aux frais de 
la Société Orange. 

Cependant, le Bailleur s'engage d'ores et déjà à faire ses meilleurs efforts pour mettre à 
disposition de la Société Orange de nouveaux emplacements si ces modifications et / ou 
extensions le nécessitaient. 

VII. 6 – Réparations 

En cas de travaux indispensables, touchant l'un ou plusieurs des emplacements loués, qui ne 
pourraient être différés à l'expiration du présent bail et qui seraient nécessaires au bon entretien 
ou à la réparation de l'immeuble, conduisant à la suspension temporaire du fonctionnement des 
Equipements Techniques mis en place par la Société Orange, le Bailleur devra en avertir cette 
dernière par lettre recommandée avec accusé de réception, six (6) mois avant le début des 
travaux. 

Le Bailleur s'engage, dès à présent, à faire tout son possible pour trouver une solution de 
substitution pendant la durée d'indisponibilité, afin de permettre à la Société Orange de transférer 
et de continuer d'exploiter ses Equipements Techniques dans des conditions techniques similaires 
à celles des présentes. 

Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, la Société Orange pourra, sans préavis, résilier le 
présent bail par simple lettre recommandée avec accusé de réception, cette résiliation n'ouvrant 
au Bailleur aucun droit à indemnisation. 

Le loyer visé à l'article XV sera, soit diminué du montant correspondant à la période 
d'indisponibilité, soit, en cas de résiliation du bail, calculé au prorata temporis. 

Néanmoins, et dans l'hypothèse où le Bailleur aurait consenti à des tiers cohabitants le droit 
d'occuper des emplacements sur son immeuble, le Bailleur s'engage à faire ses meilleurs efforts 
pour la recherche impartiale d'une solution équitable entre les cohabitants avec lesquels il a, ou 
aura, contracté. 

ARTICLE VIII – RETRAIT DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES  

A l'échéance du terme du présent bail, pour quelque cause que ce soit, la Société Orange 
reprendra les Equipements Techniques qu'elle aura installés dans l'immeuble objet du bail. 

La Société Orange s'engage à restituer les lieux en bon état d'entretien locatif compte tenu d'un 
usage et d'un entretien normal. 
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ARTICLE IX – COMPATIBILITE RADIOELECTRIQUE  

Le Bailleur ne pourra créer ou laisser créer de Nouveaux Equipements susceptibles de nuire aux 
Equipements Techniques déjà en place. 

Le Bailleur s'engage, avant d'installer ou d'autoriser l'installation de « Nouveaux Equipements », à 
ce que soient réalisées, à sa charge ou à la charge financière du demandeur, les études de 
compatibilité nécessaires avec les Equipements Techniques déjà en place. 

Dans l'hypothèse où il s'avèrerait que les « Nouveaux Equipements » envisagés nuiraient aux 
Equipements Techniques en place, le Bailleur s'engage à ce que soit réalisée, à la charge 
financière du demandeur, la mise en compatibilité des « Nouveaux Equipements » avec ceux 
existants. 

Si cette mise en compatibilité s'avère impossible à obtenir, les « Nouveaux Equipements » 
projetés ne pourront être installés. 

Le Bailleur s'engage à faire figurer des clauses similaires à cet article dans les contrats le liant au 
demandeur. 

ARTICLE X – OBLIGATIONS DES PARTIES  

Le présent bail est soumis aux dispositions du Code Civil. 

X. 1 – Cession – Sous-location 

Le Bailleur autorise expressément la Société Orange à sous-louer les lieux loués dans les mêmes 
droits et conditions qu'aux présentes. 

Le Bailleur autorise d'ores et déjà la cession du présent bail. La cession de bail sera passée avec 
les mêmes droits et obligations que ceux définis aux présentes. Dans cette hypothèse, le Bailleur 
sera avisé par lettre recommandée avec accusé de réception. Les Parties pourront changer leur 
dénomination sociale sans que les droits et obligations du présent bail soient modifiés. 

X. 2 – Droit de préférence - Opposabilité aux futurs acquéreurs 

En cas de projet de vente ou de toute cession de droit réel ou de cession d'usufruit portant sur 
l'Emplacement, objet du présent bail, le Bailleur s'oblige à en informer la Société Orange par 
courrier recommandé avec avis de réception et à lui communiquer les conditions de prix fixées 
pour le projet de vente ou de cession de droit réel pour que la Société Orange puisse exercer, le 
cas échéant, son droit de préférence. 

A réception de ce courrier, la Société Orange disposera d'un délai de 1 (un) mois pour faire 
connaître sa réponse au Bailleur par lettre recommandée avec avis de réception. En cas 
d'acceptation, l'accord donné par la Société Orange vaudra promesse synallagmatique de 
cession. À défaut de réponse dans le délai d'un mois, le silence gardé par la Société Orange vaut 
renonciation à exercer son droit de préférence. 

En cas de renonciation par la Société Orange à exercer son droit de préférence suivi d'un 
changement de propriétaire, la Société Orange conservera le bénéfice de son droit de préférence 
en cas de nouvelle vente. 

Dans le cas d'une cession du terrain au profit d'un tiers, le présent bail sera opposable aux 
acquéreurs éventuels de la parcelle conformément aux dispositions de l'article 1743 du Code civil. 

Le Bailleur devra impérativement rappeler l'existence du présent bail à tout acquéreur éventuel. 
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X. 3 – Environnement législatif et réglementaire 

Pendant toute la durée du bail, la Société Orange s'assurera que le fonctionnement de ses 
Equipements Techniques est toujours conforme à la réglementation applicable, notamment en 
matière d'hygiène et de sécurité et, spécialement aux dispositions du décret n°2002-775 du 3 mai 
2002 pris en application du 12° de l'article L32 du Code des Postes et Communications 
Electroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques 
émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations 
radioélectriques. 

Pour plus de précisions, le Bailleur se reportera à l'annexe IV « les antennes-relais et la santé » 
où il trouvera des informations utiles sur la réglementation en vigueur, les connaissances 
scientifiques à ce jour. 

En cas d'évolution de ladite réglementation et d'impossibilité pour la Société Orange de s'y 
conformer dans les délais légaux, celle-ci suspendra les émissions des Equipements Techniques 
concernés jusqu'à leur mise en conformité ou pourra résilier de plein droit les présentes, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans préavis ni indemnité. 

Le Bailleur accepte que la Société Orange réalise à ses frais les balisages relatifs au périmètre de 
sécurité sur le site objet des présentes et l'affichage requis en la matière par la réglementation en 
vigueur, dont le Bailleur reconnaît, par ailleurs, être parfaitement informé et qu'il s'engage, en 
outre, à respecter. 

De même, le Bailleur s'engage à informer toute personne mandatée par lui-même de ladite 
réglementation, ainsi que des balisages et consignes de sécurité affichées par la Société Orange. 
Par ailleurs, le Bailleur s'engage à informer, préalablement et par écrit dans le délai de 15 jours 
minimum, la Société Orange de toute intervention prévue dans le périmètre de sécurité de ses 
Equipements Techniques afin que la Société Orange puisse prendre toute mesure utile s'il y a 
lieu. 

X. 4 – Exposition à l'amiante 

Le Bailleur déclare et garantit que les Equipements Techniques de la Société Orange sont situés 
dans un immeuble qui n'est pas soumis à la réglementation applicable en matière de protection de 
la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles 
bâtis et notamment les dispositions des articles R. 1334-14 à R. 1334-22 du Code de la Santé 
Publique. 

ARTICLE XI – RESPONSABILITES  

Chaque Partie à la présente convention supportera la charge des dommages corporels et 
matériels qui lui sont directement imputables et susceptibles d'être causés à l'autre Partie. 

A ce titre, la Société Orange répondra desdits dommages dans la mesure où ceux-ci trouvent 
directement et exclusivement leur source dans ses Equipements Techniques. 

Il est expressément convenu, le cas de malveillances excepté, que chaque Partie et ses assureurs 
renoncent à tout recours à l'encontre de l'autre Partie ainsi que des assureurs de ce dernier pour 
tout dommage et/ou préjudice indirect et/ou immatériel. 

ARTICLE XII – ASSURANCES 

Chaque Partie fera son affaire personnelle de la souscription de toute police d'assurance qu'elle 
estimera nécessaire pour couvrir les responsabilités visées ci-avant et s'engage à informer ses 
assureurs des renonciations à recours consenties dans le cadre du présent bail. 
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ARTICLE XIII – DUREE  

D'un commun accord, les Parties conviennent de résilier par anticipation le bail en date du 11 Août 
2006 à compter de la date de prise d'effet des présentes. 

Le présent bail est consenti pour une durée initiale de 12 (douze) ans à compter de la date de 
signature des présentes. 

Il sera renouvelé de plein droit par périodes successives de 6 (six) ans, sauf dénonciation par 
l'une des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, 24 (vingt-quatre) mois avant 
la date d'expiration de la période en cours. 
 
Cette dénonciation ne pourra donner lieu à une quelconque indemnité. 

ARTICLE XIV – RESILIATION  

En cas de retrait ou de non renouvellement des autorisations accordées à la Société Orange pour 
l'exploitation des systèmes de radiocommunications avec les mobiles, ainsi qu'en cas de force 
majeure définitif rendant impossible l'exercice de l'activité de la Société Orange, le présent bail 
perdra tout objet. Dans ce cas, la Société Orange se réserve la possibilité de résilier de plein droit 
le bail à tout moment, à charge pour elle de prévenir le Bailleur par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 

En cas de force majeure temporaire, l'exécution des obligations des Parties en vertu du présent 
contrat sera suspendue sauf à ce que ce retard ne justifie la résolution du contrat par les Parties. 

Outre le cas mentionné à l'article VII. 6, la Société Orange pourra, pour toute raison technique 
impérative, résilier à tout moment le présent bail, moyennant un préavis de six (6) mois, adressé 
au Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas de non-exécution, par l'une des Parties, de ses obligations au présent bail, l'autre Partie 
pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans 
effet pendant un (1) mois à compter de sa présentation, résilier de plein droit le présent bail par 
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas de résiliation pour les motifs visés au présent article, la Société Orange ne sera redevable 
que du loyer en cours, sans autre indemnisation. 

ARTICLE XV – LOYER  

Le présent bail est accepté moyennant un loyer annuel de 4000 euros (quatre mille euros) nets 
toutes charges incluses, qui prendra effet à compter de la date de signature des présentes. 

La Société Orange ayant déjà procédé au versement du loyer relatif à l'annuité en cours au titre 
du bail en date du 11 Août 2006, les Parties conviennent que la première annuité sera calculée au 
prorata temporis pour la période annuelle courant à compter de la prise d'effet des présentes. 

Il est payable à terme à échoir à chaque date anniversaire du présent bail sur présentation d'un 
état établi par le Bailleur. 

Les états, y compris le premier, seront payables par virement à 60 jours à compter de leur date 
d'émission. 
Le Bailleur transmettra, au plus tard le jour de la signature du présent bail, les pièces nécessaires 
au paiement du loyer visées à l'Annexe I (RIB, RIP original, un extrait Kbis datant de moins de 3 
mois pour les personnes morales inscrites au RCS, un extrait SIREN pour les personnes inscrites 
au répertoire SIREN). 

De convention expresse entre les Parties le loyer sera augmenté annuellement de 1%. Cette 
révision interviendra de plein droit chaque année à la date anniversaire de prise d'effet du loyer, 
sur la base du loyer de l'année précédente. 
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Le Bailleur certifie à la Société Orange ne pas être assujetti à la TVA à la date de signature du 
présent bail et s'engage à informer la Société Orange de toute modification par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

Les états sont à établir au nom de : 
Orange 
Gestion immobilière - Relation Bailleur 
1, Avenue de la Gare 
31128 Portet-sur-Garonne Cedex 

Les états porteront les références suivantes : MONTALIVET_LES_BAINS - 00000096B2 

ARTICLE XVI – CONFIDENTIALITE  

Chacune des Parties s'engage à tenir strictement confidentielles toutes les informations 
concernant l'autre Partie auxquelles elle pourrait avoir accès dans le cadre du présent bail, quel 
que soit le mode de communication desdites informations. 

Sauf autorisation préalable et écrite de la Société Orange, le Bailleur s'interdit notamment d'utiliser 
ou de divulguer, directement ou indirectement, pour son propre bénéfice ou non, à quelque tiers 
que ce soit, les informations qui lui seront transmises par la Société Orange ou ses filiales, ou par 
les préposés de celles-ci à l'occasion de la négociation, de la conclusion, de l'exécution et/ou de la 
cessation des présentes. 

Le Bailleur se porte garant de la bonne exécution de la présente obligation de confidentialité par 
ses dirigeants, ses représentants, ses salariés, ses sous-traitants et, plus généralement, ses 
collaborateurs et ses préposés quels qu'ils soient. 

Le Bailleur s'engage à respecter la présente obligation de confidentialité pendant un délai de cinq 
(5) ans à compter de la résiliation ou de la cessation du présent bail, quel qu'en soit le motif. 

Sont considérés comme confidentiels par nature tous documents, toutes informations ou données, 
quel qu'en soit le support qu'elles ont échangé au préalable de la conclusion ou à l'occasion de 
l'exécution du présent bail. 

A l'expiration du présent bail, pour quelque cause que ce soit, les Parties s'engagent à se restituer 
ou à détruire les informations qu'elles se seront communiquées. 

ARTICLE XVII – RESPONSABILITE SOCIALE 

Le développement de la Société Orange est fondé sur un ensemble de valeurs et de principes tels 
que figurant pour la Société Orange dans sa Charte Déontologique et sa Politique Anticorruption 
du groupe Orange disponible sur le site www.orange.com. 

Le Présent article traduit l'engagement des Parties à respecter l'ensemble des dispositions légales 
et règlementaires nationales, européennes et internationales qui leurs sont applicables dans la 
conduite de leurs activités incluant notamment la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 
les normes de l'Organisation Internationale du Travail, les directives de l'OCDE (notamment celles 
qui concernent la lutte contre la corruption), la « Loi Sapin II », le « US Foreign Corrupt Practices 
Act », le « UK Bribery Act », le Code pénal français relatif aux crimes et délits financiers et 
économiques, ainsi également que les règles relatives aux sanctions économiques internationales 
(embargos) pouvant être mises en œuvre, en application du chapitre VII de la charte des Nations 
Unies, par l'Union Européenne, les autorités et lois américaines (y compris OFAC), les autorités et 
les lois françaises, ou ne pas être inscrit sur des listes notamment la « Consolidated Travel Ban 
and Assets Freeze List » publiée par le Comité de sanctions des Nations Unies, la « Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons list » conservée par l'OFAC, la « Asset Freeze Target 
List » conservée le Ministère des Finances du Royaume-Uni et la liste consolidée des personnes 
et entités soumises à des sanctions financières européennes (ci-après les « Règles »). 
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En cas de modification du cadre législatif et réglementaire ainsi que de décisions de justice qui 
auraient pour conséquence la violation par l'une des Parties des Règles, les Parties s'engagent à 
introduire sans délai les adaptations nécessaires à la Convention pour y remédier. 

Les Parties s'engagent pour leur compte, et à obtenir de leurs actionnaires, dirigeants, 
mandataires sociaux, employés, affiliés, sous-traitants et leurs représentants respectifs qu'ils 
s'engagent : 

 à avoir mis en œuvre les moyens direct et indirect appropriés à la mise en œuvre effective 

et au maintien d'un programme de compliance afin de garantir le respect des Règles.  

 à ce que (i) chacune des personnes visées au présent paragraphe et qui interviendront de 

façon directe ou indirecte de quelque façon que ce soit dans l'exécution de la Convention 

et (ii) l'ensemble des moyens directs ou indirects, technique, financier et opérationnel 

nécessaires à l'exécution des présentes qui auront été mis en œuvre par les Parties, 

respectent les Règles.  

Afin de garantir le respect des Règles pendant toute la durée de la présente, les Parties 
s'engagent d'une part à faire droit à tout moment aux demandes de l'une des Parties tendant à 
obtenir de l'autre Partie l'ensemble des éléments justifiant de sa conformité aux Règles et d'autre 
part à informer l'autre Partie sans délai de tout manquement aux Règles commis par elle ou l'une 
quelconque des personnes visées au paragraphe précédent dont elle aurait connaissance, ainsi 
que des mesures correctives mises en place pour se conformer aux Règles. 

En cas de non-respect par l'une des Parties des Règles et des engagements visés au présent 
article l'autre Partie pourra résilier le présent Contrat. 

ARTICLE XVIII – DONNEES PERSONNELLES  

Orange, en tant que Responsable de Traitement, met en œuvre des traitements de Données 
Personnelles afin de collecter, stocker, accéder et utiliser des informations relatives aux 
personnes concernées, et ce afin de simplifier les échanges et étapes de validation du présent 
bail. 

Les personnes concernées par le présent traitement sont les cocontractants d'Orange et/ou leurs 
représentants. Dans ce contexte, Orange traite, en tout ou partie, les catégories de données 
suivantes : 

 Données d'identification : Nom, prénom 

 Données de contact : adresse postale, email, numéro de téléphone (fixe et mobile)...  

 Caractéristiques personnelles (état civil) 

 Vie professionnelle (identité de la société le cas échéant) 

 Données économiques et financières (IBAN/BIC) 

La durée de conservation des données traitées est de trois (3) ans après la fin du contrat de bail. 
Les données peuvent exceptionnellement être conservées pour une durée plus longue afin de 
tenir compte des obligations légales incombant à Orange. 

L'ensemble des informations collectées est nécessaire au traitement des échanges et étapes de 
validation du présent bail par Orange. Orange s'engage à ne pas procéder à d'autres opérations 
de traitement autres que celles définies aux présentes sur les Données personnelles confiées ou 
produites dans le cadre des prestations objet de la convention. 

Si les données nécessitent d'être transférées hors de L'Espace Economique Européen pour les 
besoins des échanges et étapes de validation, ou dans un pays dont la législation n'a pas été 
reconnue par la Commission européenne comme apportant un niveau de protection adéquat au 
sens de la réglementation en vigueur sur la protection des données personnelles, Orange prend 
les dispositions nécessaires avec ses sous-traitants et partenaires afin de garantir un niveau de 
protection adéquat, en toute conformité avec la réglementation applicable.  
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Ces informations sont destinées aux seules équipes d'Orange et de ses éventuels partenaires et 
sous-traitants en charge des opérations strictement nécessaires au traitement des échanges et 
étapes de validation du présent bail par Orange. 

Orange s'assurera par ailleurs que tous ses employés, sous-traitants et prestataires fournissant 
des services en vertu de la présente convention connaissent et respectent les règles relatives à la 
confidentialité et à la protection des données personnelles, et soient soumis à une obligation 
spécifique de confidentialité. 

Orange prend les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger 
les données personnelles contre la destruction accidentelle ou illégale, la perte accidentelle, la 
modification, la divulgation ou l'accès non autorisés conformément aux lois applicables en matière 
de protection des données, et pour assurer la conservation, la disponibilité et l'intégrité de ces 
Données personnelles. 

Les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des 
données les concernant. Elles peuvent demander la portabilité de ces dernières et peuvent 
s'opposer aux traitements réalisés ou en demander la limitation dans les conditions définies par la 
règlementation en vigueur. Elles peuvent également émettre des directives sur la conservation, la 
suppression ou la communication de ces données après leur décès. 

Pour l'exercice de leur droit, les personnes peuvent s'adresser à 
uprso.relationbailleur@orange.com en accompagnant leur demande d'un justificatif d'identité. 
Elles peuvent également contacter le délégué à protection des données personnelles (DPO) 
d'Orange en écrivant à cette même adresse. 

ARTICLE XIX – PROCEDURE  

Toutes les contestations qui pourront s'élever entre les Parties au sujet de l'application ou de 
l'interprétation du présent bail feront, au préalable, l'objet d'une tentative d'accord amiable. 

En cas d'échec de celui-ci dans un délai de trois (3) mois, tout litige relatif à l'interprétation ou à 
l'exécution du présent bail pourra être porté devant le Tribunal territorialement compétent dans 
lequel est situé l'immeuble objet du présent bail. 

ARTICLE XX – NULLITE RELATIVE  

Si l'une ou plusieurs stipulations du présent bail sont tenues pour non valables ou déclarées telles, 
en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction 
compétente, les autres stipulations garderont toute leur fin et leur portée. 
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ARTICLE XXI – ELECTION DE DOMICILE  

Pour l'exécution des présentes, les Parties font élection de domicile : 
Le Bailleur :  Monsieur le Maire en l'hôtel de ville de VENDAYS-MONTALIVET 
La Société 
Orange :  

Monsieur le Directeur d'Orange en ses bureaux. 

  

Toute modification des présentes devra faire l'objet d'un avenant signé. 

En 2 exemplaires originaux, dont 1 pour le Bailleur et 1 pour la Société Orange. 

Pour le Bailleur Pour la Société Orange 
  
Fait à ................. 
Le ...................... 

Pierre BOURNEL 
Maire de VENDAYS-MONTALIVET 

Fait à PORTET-SUR-GARONNE 
Le ...................... 

Sébastien PLANTIER 
Directeur de l'Unité de Pilotage 
Réseau Sud-Ouest 

LISTE des ANNEXES 
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ANNEXE I - PIECES JUSTIFICATIVES 
 A JOINDRE AUX PRESENTES 

Bail pour le site N° 00000096B2 

Titulaire du contrat (Le Bailleur) : 
Commune de VENDAYS-MONTALIVET 
Représenté(e)(s) par Monsieur Pierre BOURNEL (Maire) 

Mandataire ou représentant (le cas échéant) : ........ 

A la signature du contrat, afin de garantir le traitement des dossiers et des titres exécutoires dans 
les meilleurs délais, les pièces et informations suivantes sont indispensables. 

Le Bailleur est : 
  

Liste des pièces ou informations : 

 personne morale non inscrite au RCS ou au 
répertoire des métiers 

   

Indiquer : 
une adresse e-mail pour les avis de virement (celle du mandataire le cas échéant) : 
secretariat.maire@vendays-montalivet.fr 
un numéro de téléphone : 05.56.73.32.02 
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ANNEXE II - PLANS 
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ANNEXE III - INFORMATIONS PRATIQUES 

Nom du site Orange : MONTALIVET_LES_BAINS 
Code du site : 00000096B2 

Pour nous contacter : 

1) Gestion de votre contrat, modification de coordonnées, facturation : 

 

 

2) Exploitation et maintenance des sites 24h/24 7j/7 : 

 

 

Interlocuteurs propriétaire : 

1) Suivi administratif : 

 Monsieur Dany FIGEROU 

 Téléphone : 05.56.73.32.02   

 Adresse : Mairie  11 rue de la mairie 33930 VENDAYS-MONTALIVET 

 Adresse mail (pour les avis de virements) : secretariat.maire@vendays-montalivet.fr 

2) Suivi technique : 

 Monsieur Dany FIGEROU 

 Téléphone : 05.56.73.32.02   

 Adresse : Mairie 11 rue de la mairie 33930 VENDAYS-MONTALIVET 

 Adresse mail : secretariat.maire@vendays-montalivet.fr       

3) Accès : 

 Monsieur Dany FIGEROU 

 Téléphone : 05.56.73.32.02   

 Adresse : Mairie 11 rue de la mairie 33930 VENDAYS-MONTALIVET 

 Adresse mail : secretariat.maire@vendays-montalivet.fr       

4) Conditions d'accès : 

 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

  



Nom du site Orange : MONTALIVET_LES_BAINS Code du site : 00000096B2 

Paraphe du Bailleur Page 20 sur 24 Paraphe de la Société Orange 

ANNEXE IV - LES ANTENNES RELAIS et la SANTE 

Cette annexe peut être amenée à évoluer en fonction des futures réglementations. 

La multiplication rapide des antennes relais de téléphonie mobile accompagnant le déploiement 
de la téléphonie mobile a pu susciter dans la population des interrogations sur les effets éventuels 
sur la santé desdites antennes relais. 

ETAT DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES : 

A ce jour, l'expertise scientifique nationale et internationale ne conclut pas à l'existence de risques 
sanitaires liés à une exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes-relais de 
téléphonie mobile, dès lors que les valeurs limites d'exposition du public sont respectées. 

Aide-mémoire n°304 de l'OMS de mai 2006 Champs électromagnétiques et santé publique, 
stations de base et technologie sans fil :  

« Compte tenu des très faibles niveaux d'exposition et des résultats de recherche à ce jour, il 
n'existe aucun élément scientifique probant confirmant d'éventuels effets nocifs des stations de 
base et des réseaux sans fil pour la santé » 

Avis du Comité des risques émergents et nouveaux (SCENIHR, comité scientifique indépendant 
mis en place par la commission européenne pour la conseiller) de février 2015 : 

« Selon les résultats des recherches scientifiques actuelles, aucun effet néfaste sur la santé n'est 
établi si l'exposition reste inférieure aux niveaux fixés par les normes en vigueur, » 

Cet avis confirme les avis précédents du SCENIHR du 19 janvier et du 6 juillet 2009 et tiennent 
compte de plus de 700 études publiées depuis 2008. 

ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) 
rapport sur les radiofréquences Octobre 2013.  Dans son communiqué de presse, l'ANSES 
énonce : 
« L'Anses publie ce jour les résultats de l'évaluation des risques liés à l'exposition aux 
radiofréquences sur la base d'une revue de la littérature scientifique internationale, actualisant 
ainsi l'état des connaissances publié en 2009. Cette actualisation ne met pas en évidence d'effet 
sanitaire avéré et ne conduit pas à proposer de nouvelles valeurs limites d'exposition de la 
population. »  

Fiche antenne relais de téléphonie mobile janvier 2017 du gouvernement 
« Les conclusions de l'évaluation des risques ne mettent pas en évidence d'effets sanitaires 
avérés... Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas fondé, sur une base sanitaire, de 
proposer de nouvelles valeurs limites d'exposition pour la population générale »  

Par ailleurs, les dernières campagnes de mesures de l'ANFR (Agence Nationale des fréquences) 
montrent que l'exposition des antennes reste très faible au regard des valeurs limites fixées par la 
réglementation. 
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Pour plus d'informations se reporter au site http://www.radiofrequences.gouv.fr/ 

LA REGLEMENTATION APPLICABLE 

Les limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques : le décret n° 2002-775 du 3 
mai 2002 transpose en droit français la recommandation du Conseil de l'Union Européenne du 12 
juillet 1999 elle-même basée sur les seuils publiés par la commission internationale de protection 
contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP).Mai 2017 - Note interministérielle du 9 mai 2017 
relative à l'implantation ou la modification substantielle d'une antenne relais. 

Cette note rappelle les dispositions applicables en matière d'implantation des installations 
radioélectriques ainsi que les modalités d'utilisation du dispositif de surveillance et de mesure de 
l'exposition du public aux ondes électromagnétiques. Elle rappelle également les travaux de 
l'Anses concernant l'état des connaissances sanitaires sur les radiofréquences. Elle vise à faciliter 
la mise en œuvre des textes d'application de la loi n°2015-136 relative à la sobriété, à la 
transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes 
électromagnétiques lors de l'implantation ou de la modification substantielle des installations 
radioélectriques soumises à autorisation ou avis de l'ANFR. 

La note : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/index.php?action=afficherCirculaire&hit=1&r=42246 

Décret 2016-1074 du 3 août 2016 transposant la directive 2013/35/UE sur la protection des 
travailleurs exposés aux champs électromagnétiques 

Les employeurs doivent respecter les règles définies par le décret relatif à la protection des 
travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques émis par les équipements 
électriques et électroniques présents dans les entreprises. 

Le décret définit les règles de prévention contre les risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs exposés aux champs électromagnétiques, notamment contre leurs effets biophysiques 
directs et leurs effets indirects connus. Il vise ainsi à améliorer la protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs, qui reposait jusqu'alors sur les seuls principes généraux de prévention, et 
intègre une approche graduée des moyens de prévention et du dialogue interne à mettre en 
œuvre en cas de dépassement des « valeurs d'action » et des « valeurs limites ». 

L'employeur doit évaluer les risques de dépassement de ces valeurs limites pour les salariés 
exposés à des sources de rayonnement électromagnétiques ; Pour cela, il s'appuie sur les 
données fournies par le fabricant d'équipements de travail, l'opérateur de communication 
électronique, l'installateur... 

A noter, toutefois que compte-tenu des différences entre les valeurs limites applicables au public 
et celles qui concernent les salariés, un équipement, installé dans une entreprise, conforme à un 
usage public (qui donc ne soumet pas l'utilisateur à une exposition au-delà des valeurs limites 
applicables au public) ne peut entrainer aucun risque de dépassement des valeurs limites 
travailleurs puisque les premières sont très sensiblement inférieures aux secondes. 
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L'employeur peut toujours aussi vérifier sur le terrain, à ses frais, le respect des valeurs limites par 
une mesure de champ électrique effectuée, de préférence, par un laboratoire accrédité par le 
Comité français d'accréditation (COFRAC). 

LA MESURE DES NIVEAUX D'EXPOSITION 

Les mesures pour le public sont effectuées par des laboratoires privés accrédités par le COFRAC 
selon un protocole technique de l'ANFR (art. D100 et D101 du code des postes et des 
communications électroniques). 

Afin de renforcer la transparence et l'indépendance du financement des mesures d'exposition du 
public aux ondes électromagnétiques, toute personne peut faire mesurer l'exposition aux ondes 
électromagnétiques aussi bien dans les locaux d'habitation que dans des lieux accessibles au 
public (parcs, commerces...). Cette démarche est gratuite. 

 La personne qui souhaite faire réaliser une mesure remplit un formulaire de demande, 

téléchargeable sur le site internet www.service-public.fr. 

 Elle doit impérativement faire signer ce formulaire par un organisme habilité par le décret 

n° 2013-1162 du 14 décembre 2013: collectivités locales (communes, groupements de 

communes...), agences régionales de santé, certaines associations agréées par le 

ministère de l'environnement ou le ministère de la santé... 

 Elle transmet ensuite la demande à l'ANFR qui dépêche un laboratoire accrédité et 

indépendant pour réaliser la mesure. 

L'ANFR met à la disposition de toute personne un outil officiel, Cartoradio qui permet, d'une part, 
de connaître l'emplacement des stations radioélectriques et, d'autre part, d'avoir accès, pour un 
site donné, aux résultats des mesures de champs électromagnétiques synthétisés par une fiche 
de mesures. Pour accéder aux résultats, l'utilisateur renseigne une adresse ou zoome sur la carte. 

Pour accéder à Cartoradio, nous vous invitons à suivre le lien suivant : www.cartoradio.fr 

LES ENGAGEMENTS D'ORANGE  

Orange a décliné ses engagements relatifs aux ondes radio autour de plusieurs axes : 

 - une communication transparente 

 - le respect des réglementations pour les antennes relais et mobiles 

 - la contribution à l'effort de recherche 

 - la promotion des bons usages du mobile 

 - une politique groupe sur les ondes radio au travail 

Le site du groupe Orange et les ondes radio : http://www.ondes-radio.orange.com/fr/Accueil 

Le site Bien vivre le digital : https://bienvivreledigital.orange.fr/ 
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ANNEXE V - RIB 
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ANNEXE VI - RELEVE DE PROPRIETE 
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La présente convention ne peut en aucun 
cas être considérée comme liant les 
parties à quelque titre que ce soit sans la 
signature des personnes compétentes 
pour les représenter. 

 
CONVENTION D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC destinée à 

l'installation et à l'exploitation d'un 

réseau de communications électroniques 

ouvert au public 

PROJET
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 
La commune de VENDAYS-MONTALIVET, département de la GIRONDE 
Représentée par Monsieur Pierre BOURNEL, domicilié en la mairie de VENDAYS-MONTALIVET, 
dont le siège social est 11 rue de la Mairie, 33930 VENDAYS-MONTALIVET, agissant à l'effet des 
présentes en sa qualité de Maire de ladite commune et en vertu d'une délibération du Conseil 
Municipal en date du 28 mai 2021 dont copie certifiée conforme demeurera ci-annexée après mention, 
Précision faite qu’une copie certifiée conforme de cette délibération a été régulièrement reçue et 
déposée en Préfecture de la Gironde, le …………… 

Ci-après dénommée « le Contractant » 
d'une part, 

 

 
ET 

 
TDF, Société par Actions Simplifiée au capital de 166 956 512 €, dont le siège social est 155 bis 
avenue Pierre Brossolette, 92541 MONTROUGE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 342 
404 399, représentée par Monsieur Guillaume SVEC, agissant en qualité de responsable Immobilier et 
Infrastructures Aquitaine, dûment habilité à l’effet des présentes, 

 
 

Ci-après dénommée "TDF" 
D’autre part, 

 

Le Contractant et TDF seront dénommés collectivement les « Parties » et individuellement la 
« Partie ». 

 
 

PREAMBULE : 

 
Le Contractant et TDF ont signé en date du 22 juillet 2003 une convention d’occupation du domaine 

public afin de consentir à la location les Biens occupés cités ci-dessous. 

 
TDF souhaitant pérenniser le site, les parties ont convenu de poursuivre l’occupation de TDF 

conformément aux conditions visées aux présentes. 

 
Lesdites conditions ont fait l’objet de discussions préalables à la signature de la présente convention. 

 
CODP 

COMMUNE DE VENDAYS- 

MONTALIVET/ TDF 



V6 du 27112019 

Site de Vendays-Montalivet IG : 3354001 Page 3 sur 56 Paraphes : 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 

ARTICLE 1. DEFINITIONS 
 

Site radioélectrique, ci-après dénommé « site » : désigne un emplacement spécialement aménagé 
en vue de recevoir des stations radioélectriques, lesdits aménagements étant définis ci-après. 

 
Aménagements : sont constitués par un ensemble d'infrastructures comprenant notamment un ou 
plusieurs pylônes, pylônets, bâtiments, locaux techniques permettant notamment l'installation, la mise 
en service, l'exploitation, l'entretien des stations radioélectriques. 

 
Station radioélectrique : désigne une ou plusieurs installations d’émission, transmission ou réception, 
ou un ensemble de ces installations y compris les systèmes antennaires associés, les multiplexeurs et 
chemins de câbles ainsi que les appareils accessoires, localisés au sol ou aériens, dont l’ensemble 
constitue les équipements radioélectriques, nécessaires à la fourniture de communications 
électroniques. 

 

Communications électroniques : « émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, 
d’écrits, d’images ou de sons par voie électromagnétique » (article L.32 du Code des Postes et 
Communications électroniques). 

 
 

ARTICLE 2. OBJET 
 

La présente convention définit les conditions dans lesquelles le Contractant autorise TDF à occuper 
les biens décrits à l'article 4 ci-après. 

 
 

ARTICLE 3. PIECES CONTRACTUELLES 
 

La présente convention est formée d’un ensemble d’articles, numérotés de 1 à 25, et deux Annexes 
dénommée comme suit : 
Annexe 1 : Plan de situation (et de masse) des Biens occupés 
Annexe 2 : Délibération 

 
 

ARTICLE 4. RESILIATION DU OU DES CONVENTIONS ANTERIEURES 
 

La prise d’effet de la présente convention emporte résiliation amiable par les deux parties de la ou des 
conventions antérieures relatives aux Biens occupés. 

 
 

ARTICLE 5. DESIGNATION DES BIENS OCCUPES 
 

Le Contractant autorise TDF, qui accepte, à occuper les biens du domaine public désignés ci-dessous 
(ci-après dénommés « Biens occupés »), conformément au plan joint en annexe 1 qui fait 
intégralement partie de la présente convention : 

 
Un emplacement d’une superficie de 100 m²,à prélever sur la parcelle de terrain figurant au cadastre 
de la commune de VENDAYS-MONTALIVET(33939), Lieu-dit LEDE DE MONTALIVET, section DM 
n°1 pour une superficie totale de 280280m

2
 et anciennement cadastrée section AI n°33 sur la 

convention antérieure 
 

A la date de la signature des présentes, les Parties précisent qu'il existe sur la parcelle : 
- Des baies techniques outdoor 
- un pylône d'une hauteur d'environ 48 m, 
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ces deux éléments étant et demeurant la propriété exclusive de TDF, ce que le Contractant reconnaît 
expressément pour l’avoir accepté lors de la précédente convention. 

 

La présente convention n'a pas pour effet de conférer des droits réels sur les biens mis à la disposition 
de TDF. 

 
 

ARTICLE 6. DESTINATION DES BIENS OCCUPES 
 

Les Biens occupés sont destinés à l’installation et l’exploitation de sites radioélectriques qui seront la 
propriété de TDF, ceci afin de : 

 

- Fournir tout service de communications électroniques à titre principal, connexe ou accessoire, 
directement ou indirectement, à l'aide de moyens appropriés, et/ou 
- y établir et/ou exploiter tout réseau de communications électroniques et/ou tout équipement ou 
infrastructure participant à un tel réseau ; et/ou 
- y effectuer toutes opérations en rapport avec des activités de communications électroniques (telle 
que, sans que cette liste soit limitative, un contrat de sous location, une prestation d’accueil et/ou de 
maintenance de tout ou partie d’une station radioélectrique exploitée par un opérateur tiers) 
notamment en application du droit sectoriel des communications électroniques. 

 

Les Aménagements, lorsqu’ils sont réalisés ou acquis par TDF, demeurent sa propriété pleine et 
entière, y compris à l’expiration de la convention. 

 
 

ARTICLE 7. CONDITIONS D'UTILISATION DES BIENS OCCUPES 
 

7-1 TDF peut développer toute activité sur le Site installé sur les Biens occupés, dans le respect de la 
destination de ceux-ci définie à l’article 6. 

 
7-2 Le Contractant s'engage à respecter et à faire respecter par tout tiers le droit d'usage des Biens 
occupés consenti à TDF et à ne pas porter atteinte à l'intégrité du Site. A cet effet, en aucun cas les 
Biens occupés ne peuvent être utilisés et/ou modifiés par le Contractant, ainsi que par les préposés et 
sous-traitants de ce dernier pendant toute la durée d’application de la présente convention. 
Il est entendu que les Biens occupés définis à l’article 5 « Désignation des Biens occupés» ne 
pourront être mis à disposition par le Contractant à des tiers pendant la durée de la présente 
convention. 

 
7-3 Dans l'hypothèse où le Contractant serait dans l'obligation d'effectuer des travaux indispensables 
au maintien en l'état des Biens occupés et susceptibles d'interrompre le fonctionnement et/ou 
l’exploitation du Site, le Contractant s'engage à informer TDF par lettre recommandée avec accusé de 
réception de cette opération, en respectant un préavis minimum de 6 mois. En cas d’urgence, le 
Contractant saisit sans délai TDF, et les parties négocient entre elles les conditions de réalisation de 
ces travaux. 

 

Les travaux visés à l’alinéa précédent ouvrent à TDF le droit de signifier au Contractant par lettre 
recommandée adressée avec accusé de réception, la suspension de la convention pendant toute la 
durée desdits travaux. 

 

En toute hypothèse, les préjudices financiers directs et indirects subis par TDF du fait de ces travaux 
seront à la charge du Contractant. 

 
7-4 Sauf accord préalable de TDF ou péril imminent relatif à la sécurité, le Contractant ne pourra 
intervenir sur le Site. 

 
7-5 TDF s’engage à respecter pour l'installation, la mise en service, l’exploitation et l’entretien d’un Site 
les normes et recommandations en vigueur sur le territoire français. TDF s’engage à répondre dans un 
délai raisonnable à toutes les préconisations que la loi et/ou les règlements imposeraient en France, 
même dans le cas où celles-ci nécessiteraient l’arrêt définitif ou temporaire de l’exploitation du Site et 
ce, dans les délais impartis par ces mêmes lois et règlements. 
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La redevance ne sera pas dûe pendant la période d’arrêt temporaire. 
En cas d’arrêt définitif, la convention sera résiliée de plein droit sans qu’aucune indemnité ne soit due 
au Contractant à ce titre. 

 
 

ARTICLE 8. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 
 

TDF fait personnellement son affaire d'obtenir toutes les autorisations administratives et 
réglementaires nécessaires à l'installation, la mise en service, l’exploitation et l’entretien d’un Site. Elle 
est autorisée à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme requise par la réglementation en 
vigueur (permis de construire, déclaration préalable, etc…). 
A cet effet et aux termes des présentes, le Contractant donne dès à présent à TDF son accord 
permettant l’accomplissement des formalités susvisées. 

 
 

ARTICLE 9. TRAVAUX 
 

Les travaux nécessaires à l'installation, la mise en service des Aménagements et Stations 
radioélectriques, l’exploitation et la modification du Site et des Biens occupés sont réalisés aux frais, 
risques et périls de TDF. Les travaux seront effectués dans le respect des normes techniques et 
règles de l’art. 

 

TDF pourra procéder à l'implantation et au maintien, sur les Biens occupés, en aérien ou en sous-sol, 
des câbles, gaines, chemins de câble, lignes et fourreaux nécessaires à l'arrivée de l'énergie 
électrique et aux connexions du Site de TDF (y compris Fibre Optique), aux réseaux filaires de 
communications électroniques présents sur le domaine public à proximité des Biens occupés. 
Le Contractant autorise dès à présent TDF à exécuter ou à faire exécuter tous travaux nécessaires à 
l’activité déployée sur les Biens occupés conformément à la destination précisée à l’Article 6 de la 
présente convention. 

 
 

ARTICLE 10. IMPLANTATION DU PYLONE 
 

TDF procèdera à l'installation technique du pylône et des câbles de raccordement en respectant 
strictement les normes techniques et les règles de l'art. 

 
 

ARTICLE 11. COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE 
 

Dans l’hypothèse où un tiers solliciterait du Contractant l’autorisation d’installer des équipements 
techniques à proximité des Biens occupés, le Contractant s’engage, avant d’autoriser ladite 
installation, à ce que soient réalisées, sans que la charge financière en soit supportée par TDF, des 
études de compatibilité électromagnétique avec les équipements techniques constitutifs du Site de 
TDF et leur éventuelle mise en compatibilité. TDF s’engage à transmettre au Contractant les 
informations nécessaires à la réalisation des études de compatibilité. Si cette mise en compatibilité 
s’avère techniquement impossible à réaliser, ou si le tiers renonce à la réaliser pour quelque motif que 
ce soit, le Contractant s’engage à refuser son accord à l’installation desdits équipements techniques 
projetés par le tiers. 

 
 

ARTICLE 12. ALIMENTATION ELECTRIQUE 
 

TDF conservera son alimentation électrique telle qu’elle a pu être consentie lors de la précédente 
convention. TDF dispose de son/ses propres points de livraison électrique et les frais correspondant sont 
à sa charge. 
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ARTICLE 13. ENTRETIEN DES BIENS OCCUPÉS 
 

Le Contractant s'oblige aux charges de gros entretien des Biens occupés, conformément à l'article 
1720 du Code civil. 
TDF maintient en bon état les Biens occupés pendant toute la durée de la convention. 

 
 

ARTICLE 14. ACCES AUX BIENS OCCUPES 
 

Le Contractant autorise les personnels de TDF, ses sous-traitants, préposés et tout tiers autorisés par 
TDF, à accéder aux Biens occupés à tout moment.  

 

Le Contractant accorde en outre à TDF, un droit de passage, sur les terrains qui lui appartiennent et 
non loués à TDF, en aérien ou en sous-sol, des câbles, gaines, chemins de câble, lignes et fourreaux 
nécessaires à l'arrivée de l'énergie électrique et aux connexions du Site de TDF (y compris Fibres 
Optiques), aux réseaux filaires de communications électroniques présents sur le domaine public à 
proximité des Biens occupés. 

 

Le Contractant fait bénéficier TDF des servitudes éventuelles dont lui-même est bénéficiaire. Si ces 
servitudes n’existent pas, TDF pourra demander au Contractant d’exercer son droit à servitude, 
notamment de passage. 

De plus, si le gestionnaire du réseau électrique devait solliciter le Contractant pour lui faire signer une 
servitude d’accrochage du compteur électrique et/ou de passage des réseaux enterrés, ce dernier 
s’engage à signer tous documents qui y sont relatifs. 

 
 

Le Bailleur accorde un droit de passage temporaire sur les terrains dont il est propriétaire, aux fins de 
permettre le passage de tout véhicule nécessaire à la construction et l’evolution du site et à l’entretien 
des Biens occupés par TDF. Toute dégradation causée par TDF est interdite et fera, le cas échéant, 
l’objet d’une remise en état au titre de l’article 1240 du Code civil. 

 
 

ARTICLE 15. ASSURANCES 
 

Le Contractant assure les Biens occupés et est couvert par une assurance "responsabilité civile". 
Le Contractant maintiendra ses assurances pendant toute la durée de la convention. 

 

TDF s'oblige à justifier au Contractant, à première demande de celui-ci, d'une assurance en cours de 
validité garantissant sa responsabilité civile professionnelle au cas où celle-ci serait engagée. 

 

Le Contractant et ses assureurs renoncent à tout recours contre TDF, les mandataires de TDF et les 
assureurs des personnes précitées, au titre de la convention, au-delà de 7.600.000 euros par sinistre 
et par an. 

 
 

ARTICLE 16. DUREE 
 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de douze (12) années à compter de 
sa date de signature par les parties. 
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ARTICLE 17. REDEVANCE 
 

17-1- Calcul de la redevance 

 
 

La présente convention est consentie et acceptée moyennant le versement d'une redevance annuelle 
d'un montant de Sept Mille Neuf Cent Vingt Neuf Euros (7929 €) net. Le Contractant déclare ne pas 
être assujetti à la TVA. 
Si le Contractant en cours de la Convention devait opter pour un assujettissement à la TVA, le montant 
net de la redevance sera alors augmenté de la TVA en vigueur. 

 

Cette redevance est forfaitaire et invariable, en dehors de l’application de la clause de révision et sous 
réserve des dispositions prévues ci-dessous, quelles que soient les activités déployées par TDF dans 
le respect de la destination des Biens occupés. 

 

La redevance comprend toutes les charges à l'exception des taxes, prestations, fournitures 
particulières afférentes aux Biens occupés qui seront payées directement par TDF. 

 
 

17-2- Modalités de paiement de la redevance 

 

La redevance annuelle est payable au 1
er

 Juillet pour l’année civile en cours, sur présentation d’un 
avis de sommes à payer établi par la perception dont dépend le Contractant. Afin que le règlement 
puisse être effectué dans les meilleures conditions, l’avis de sommes à payer devra comporter les 
indications suivantes : 

 

- Centre De Responsabilité (CDR) PA33 
- Code IG (Identifiant Géographique) du site 4029502 

Les avis de sommes à payer sont à adresser à : 

TDF 

TSA 92002 

59711 LILLE CEDEX 9 
 

Le paiement est réalisé par virement à 60 jours à compter de la date d’émission de l’avis de sommes à 
payer. 

 

Le virement est réalisé sur le compte N° E3360000000, ouvert à la banque Trésorerie de Pauillac, 
code établissement 30001, code guichet 00215, clé 69 

 

Le paiement de la première redevance est exigible dès la date de prise d’effet de la présente 
convention. Elle est calculée prorata temporis depuis la date d'effet de la convention jusqu'au 31 
décembre de l'année en cours. 
 
Pour faciliter l’établissement du titre de recette par la commune, TDF transmettra au plus tard le 31 
mai, un état des sommes à payer mentionnant à minima les éléments suivants : 

• Le site concerné 
• La période de loyer en cours 
• Le montant du loyer N-1 
• Le montant du loyer actualisé 

 
17-3- Révision de la redevance 

 

La redevance sera augmentée annuellement, de plein droit, de 1% au 1er janvier sur la base de la 
redevance de l’année précédente. 

 

La première révision aura lieu le 1
er

 janvier de l’année n+1 et au moins au terme d’une année 

complète. 
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ARTICLE 18. IMPOTS ET TAXES 
 

TDF supporte tous les impôts et taxes quelles qu'en soient l'importance et la nature auxquels sont 
actuellement ou pourraient être assujettis les Aménagements. 

 
 

ARTICLE 19. CLAUSE RESOLUTOIRE 
 

En cas de refus de l'une des autorisations mentionnées à l'article 8, nécessaires à l’implantation et 
l’exploitation du Site radioélectrique, la présente convention pourra être résolue, de plein droit, à 
l’initiative de TDF. Dans cette hypothèse, le Contractant conservera, à titre d’indemnité, la redevance 
versée par TDF au titre de la période courant jusqu’à la date de signification par TDF au Contractant, 
par lettre recommandée adressée avec accusé de réception, de la réalisation de la clause résolutoire. 

 

TDF procédera, s’il y a lieu, à la remise en état des Biens occupés. 

 
 

ARTICLE 20. RESILIATION 
 

20.1 Résiliation par le Contractant 
 

La résiliation par le Contractant motivée par la satisfaction de besoins d’intérêt général est signifiée à 
TDF par lettre recommandée adressée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis 
minimum de douze (12) mois et le versement d’une indemnité dont le calcul est explicité ci-dessous. 

 

Le Contractant s’engage à faire ses meilleurs efforts pour fournir à TDF, sous réserve d’acceptation 
par cette dernière, un Site de substitution, étant précisé que les conditions d’occupation seront 
identiques à celles définies dans les présentes. 

 

Dans l’hypothèse où TDF dispose d’un Site de substitution, fourni, soit par le Contractant, soit par tout 
autre moyen, l’indemnité due par le contractant à TDF est égale à l’ensemble des frais toutes taxes 
comprises, consécutifs d’une part au démontage et au transfert du Site, et d’autre part au 
réaménagement du nouveau Site. 

 

Dans l’hypothèse contraire, l’indemnité due par le Contractant est égale au montant, toutes taxes 
comprises, des dépenses exposées par TDF pour la réalisation des aménagements constituant le Site 
et existant à la date de résiliation. 

 

En toute hypothèse, l’indemnité devra être versée à TDF par le Contractant dans les trois mois suivant 
l'enlèvement des Aménagements prévu à l'article 21 ci-après. 

 
20.2 Résiliation par TDF 

 
Dans l’éventualité où TDF n’aurait plus l’utilité des Biens occupés au titre de la présente convention, 
par suite de l’évolution des techniques ou pour toute autre cause, elle pourra résilier celle-ci à tout 
moment, moyennant le respect d'un préavis de douze (12) mois signifié au Contractant par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

 
 

ARTICLE 21. RESTITUTION DES BIENS OCCUPES 
 

A la cessation de la convention, pour quelque cause que ce soit, les Aménagements devront être 
enlevés et les Biens occupés remis en leur état initial par TDF sauf si un accord préalable entre les 
parties en décidait autrement. 
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ARTICLE 22. C.N.I.L 
 

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 et de l’ordonnance n° 
2018-1125 du 12 décembre 2018, il est précisé que le Contractant peut obtenir communication des 
informations nominatives fournies dans le cadre des présentes et, le cas échéant, à en demander 
toutes rectifications à TDF. Ces informations sont exclusivement utilisées pour la gestion des 
conventions d’occupation du domaine public. 

 
 

ARTICLE 23. REGLEMENT DES LITIGES 
 

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention fera l'objet, 
préalablement à la saisine de la juridiction compétente, d'une recherche d'accord amiable entre les 
parties concernées. 

 

A défaut d'un accord dans un délai de 3 mois après la survenance d'un tel différend, le litige sera 
porté, à l'initiative de la partie la plus diligente, devant le Tribunal administratif du lieu de situation des 
Biens occupés. 

 
 

ARTICLE 24. ELECTION DE DOMICILE 
 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile : 
 

Le Contractant, à l’adresse indiquée en tête des présentes 
 

TDF à TDF, Direction de l’immobilier et des Infrastructures 
24 Chemin de la Cépière 
BP 63594 
31035 TOULOUSE Cedex 1 

 

Toute notification à effectuer dans le cadre des présentes sera faite par écrit aux adresses susvisées. 

 
 

ARTICLE 25. COORDONNEES DU CONTRACTANT 
 

Pour faciliter les échanges relatifs à la présente convention : 

Nom : Maire de VENDAYS MONTALIVET 

Courriel : secretariat.maire@vendays-montalivet.fr / m.monge@vendays-montalivet.fr 
Tél : 05 56 73 32 02 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 
 
 

A A 
 

Le Le 
 

Le Contractant TDF 

mailto:secretariat.maire@vendays-montalivet.fr
mailto:m.monge@vendays-montalivet.fr
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ANNEXE 1 
Plan de situation et de masse des biens occupés 

 
 

Plan de situation 
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Plan de Masse 
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Emplacement loué 

Plan Cadastral 
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ANNEXE 2 
Délibération du Conseil Municipal 
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CONVENTION DE PARTENARIAT  

ET D’OCCUPATION PAR L’ASSOCIATION ALEA DE BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Entre : 

L’Association Aléa, Art Littoral et Environnement, demeurant 30 rue de l’espérance, 33930 VENDAYS-
MONTALIVET;  
association loi 1901, n° Siret : 800 323 560 00014, APE 9499Z représentée par Amélie DELERUE, co-
présidente ;  
           d’une part, 

Et : 

La commune de Vendays-Montalivet, représentée par son Maire, M. Pierre BOURNEL, agissant en 
vertu de la délibération n°… du 28/05/2021 ; 

           d’autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Pour favoriser le projet social de l’association dans la commune, et notamment ses actions de 
sensibilisation à la protection de l’environnement par l’art, à travers des ateliers J’aime mon littoral 
ouverts à tous, des expositions, des actions plus structurantes telles que le Festival Marée basse, le 
sentier d’art environnemental  Terra Medoca Vendays-Montalivet, 

Un partenariat avec l’association Aléa doit être institué autour de deux axes : 

- co-animation du sentier Terra Medoca ; 
- mise à disposition d’un local situé au sein du futur « Pôle associatif et culturel » - Espace 

Jacques SIROUGNET à Montalivet. 

ARTICLE 2. CO-ANIMATION DE TERRA MEDOCA avec la commune de VENDAYS-
MONTALIVET 

La mairie de Vendays-Montalivet souhaite implanter des œuvres d’art dans sa commune et décide 
d’un partenariat avec l’association Aléa pour déployer à partir de 2021, son programme Terra 
Medoca qui consiste en : 

- l’installation d’un globe terrestre transformé et conçu par Aléa 
- la fabrication du globe en matériaux composite biosourcé et recyclable par Lalou multi 
- l'habillage artistique du globe par un artiste  
- l’ensemble installé en cohérence avec d’autres oeuvres in situ, afin de former 

progressivement un sentier d’art environnemental baptisé Terra Medoca Vendays-
Montalivet dont le début est symbolisé par ce globe terrestre 

La marque Terra Medoca n° INPI 4753390 appartenant à Alea est indissociable de la fabrication du 
globe par le fabricant Lalou multi. 
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LE CONCEPT TERRA MEDOCA 

Terra incognita 

L'expression est liée à la 
découverte et aux grands 
espaces. 

Elle figurait sur les cartes 
géographiques pour désigner 
les terres situées au-delà des 
zones connues par les 
Européens. 

Les cartographes nourrissaient 
de nombreux mythes sur ces 
territoires qu'ils 
retranscrivaient dans leurs 
cartes. Ils écrivaient par 
exemple sur ces zones : hic 
sunt dracones (« ici, il y a les 
dragons » en latin) ou bien se 
contentaient de dessiner des 
créatures fantastiques, des 
serpents de mer géants par 
exemple. 

Art in situ 

En art contemporain, in situ 
désigne un genre artistique qui 
dédie l'œuvre à son site 
d'accueil. 

  

In situ qualifie également une 
œuvre qui tient compte du lieu 
où elle est installée. 

Environnement 

subst. masc. 

A.− Rare. Ensemble des choses 
qui se trouvent aux environs, 
autour de quelque chose.  

B.− P. ext. Ensemble des 
éléments et des phénomènes 
physiques qui environnent un 
organisme vivant, se trouvent 
autour de lui (cf. milieu). 

− En partic. Ensemble des 
conditions matérielles et des 
personnes qui environnent un 
être humain, qui se trouvent 
autour de lui. Environnement 
social, culturel 

Terra Medoca  

Invitation à venir découvrir une 
terre par endroits méconnue. 

Entre les plages touristiques et 
les terres viticoles, le Médoc 
offre des paysages différents, 
des biotopes variés. 

Depuis 2013, Alea installe des 
œuvres d’art dans des espaces 
naturels, de manière 
éphémère.  

Ce programme propose en plus 
des installations permanentes, 
organisées autour de parcours 
en mobilité douce, accessibles 
à tous publics. 

Installation d'œuvres, art 
plastique, photo, art 
éphémère, art brut, land art, 
art environnemental en lien ou 
en interaction avec 
l’environnement naturel et/ou 
culturel dans lequel elles sont 
installées. 

 
 

LE PREMIER SENTIER D’ART ENVIRONNEMENTAL TERRA MEDOCA À VENDAYS-MONTALIVET.  

Enrichissement progressif du sentier avec des œuvres permanentes et temporaires, et qui fait le lien 
entre les différents milieux et univers de la commune.  Des jardins de la Grange du Patrimoine, au 
milieu dunaire, en passant par la forêt et les marais, jusque dans les bourgs.  

Objectifs pour la commune 

• Valoriser la Grange du Patrimoine et la rendre attractive et vivante, utilisée tout au long de l’année. 
• Sensibiliser aux enjeux de l’environnement, au patrimoine naturel et bâti, et restituer l’homme 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_g%25C3%25A9ographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_g%25C3%25A9ographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cartographe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hic_sunt_dracones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hic_sunt_dracones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%25C3%25A9ature_fantastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serpent_de_mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_contemporain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/%25C5%2592uvre_d%2527art


 

Page 3 sur 6 

dans son milieu historiquement, culturellement. 
• Donner une autre image de la commune auprès des populations estivales, elles mêmes en 
recherche de vacances qui ont du sens, pas simplement du tourisme de masse de consommation. 
• Représenter le lien entre les deux bourgs, de Vendays à Montalivet, à travers une dimension 
artistique et environnementale. 
• Contribuer à la mise en oeuvre d’une offre culturelle et touristique cohérente avec la dénomination 
“commune touristique” de Vendays-Montalivet dans une logique d’économie partenariale avec les 
acteurs culturels et environnementaux locaux 
• Offrir tout au long de l’année des activités, ateliers, rencontres autour du sentier d’art 
environnemental 
• Valoriser les richesses naturelles et culturelles de la commune 
 
Construction progressive du Terra Medoca Vendays-Montalivet 
• Installer les premières oeuvres dans les jardins de la Grange du Patrimoine 
• Puis installations de nouvelles œuvres chaque année en lien avec le Festival Marée basse, et en 
d’autres points de Montalivet et de Vendays, de manière à créer un circuit praticable à pied, à vélo, 
en fauteuil, en roller ou en voiture, mais en priorité en mobilité douce. 
• Proposer aussi des emplacements qui suivent les pistes cyclables, de manière à enrichir les visites 
des différents milieux. 
Ainsi que dans les lieux du quotidien, écoles, places publiques etc.. 
• Organiser des ateliers art et environnement via le programme J’M Mon Littoral porté par Aléa, et 
en partenariat avec d’autres associations locales, auprès des écoles, de tous les publics, y compris en 
période estivale pour sensibiliser les touristes aux enjeux écologiques et à leur impact sur ces 
milieux, pour qu’ils ne soient pas seulement consommateurs d’un territoire 
 
Complémentarité avec le festival “marée basse” 
Le Terra Medoca Vendays Montalivet peut s’enrichir de nouvelles œuvres après qu’elles soient 
exposées à Marée basse. art in situ. 
Une sélection est opérée en amont de Marée basse. art in situ parmi les œuvres que les artistes 
projettent d’exposer. 
On choisit des œuvres que l’on installe pendant 4 mois, par exemple, dans le Terra Medoca Vendays 
Montalivet. 
Ce seront les oeuvres temporaires du sentier. 
 
Ateliers J’aime mon littoral et participation citoyenne 
Au cours des dernières décennies, l’art environnemental est devenu le point de mire des expositions 
dans le monde, car les aspects sociaux et culturels du changement climatique sont aussi passés au 
premier plan des préoccupations. 
L’art d’environnement ou écologique permet de montrer comment l’homme, et à travers chacun et 
chacune l’humanité toute entière, est ancré et connecté au monde naturel, socialement, 
philosophiquement, spirituellement et économiquement. 
Proposer des ateliers art et environnement aux enfants des écoles communales, des clubs de sport 
comme à la Maison de la glisse, aux touristes, quelles que soient les saisons, permet de transmettre 
ce message de manière ludique et positive, de la connexion de l’humain à son environnement. 
Aléa est depuis de nombreuses années rompue à la conduite de ces ateliers de sensibilisation à 
l’environnement, en partenariat avec CPIE Médoc notamment. Ensemble, ils peuvent proposer une 
offre variée et riche autour de thématiques tels que les déchets, les milieux naturels, l’eau, l’art brut, 
le land art... Aléa est d’autre part en lien avec d’autres acteurs du territoire médocain et au- 
delà en Charente maritime, pour permettre d’apporter des regards nouveaux sur notre territoire. 
 
Un tel projet de sentier d’art environnemental ne peut se construire dans la durée que dans une 
logique de partenariat avec une commune, sa municipalité et ses habitants. 
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L’organisation proposée ci-dessous est en mode co-construction et co-animation. L’idée maîtresse 
est de faire ensemble. Le choix des œuvres s’effectue dans un comité artistique qui sera composé 
d’élus, de membres d’Aléa et éventuellement d’autres acteurs locaux. 
 
Il a été décidé de ne pas procéder par appel à projets, pour éviter que les artistes travaillent en 
amont sans être rémunéré. Sur le même principe de collaboration, le comité artistique choisira des 
artistes différents chaque année, avec lesquels il y aura un engagement à travailler et à acquérir 
l’œuvre dans un cadre et un thème convenu ensemble. 
 
DANS LE CADRE DE CETTE CONVENTION 

 
 
La répartition des tâches et actions est susceptible de s’adapter en fonction des besoins, à définir 
d’un commun accord entre les parties. Cet accord fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 

ARTICLE 3 : MISE À DISPOSITION D’UN LOCAL  

3.1. Destination 

Les lieux seront utilisés pour la promotion artistique, culturelle et environnementale développée par 
l’association dans le territoire communal. 

Chaque année, à l’issue de l’assemblée générale, une attestation d’assurance, un compte-rendu 
d’activité et un bilan financier établis par l’association devront être présentés à la commune de 
Vendays-Montalivet. 

3.2. Modalités d’occupation 

Le dit local et ses abords seront occupés librement par l’association, à sa convenance, dans le respect 
du voisinage et du règlement intérieur de la maison des associations, selon les conditions ci-après : 

1. L’association s’engage à utiliser les lieux mis à disposition pour la réalisation de son objet tel 
que mentionné dans ses statuts. 

2. L’association s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement de 
son activité. 

3. L’association s’engage à veiller au bon état de fonctionnement et de propreté des lieux. 
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4. L’association s’engage à veiller à la bonne utilisation du matériel mobilier mis à disposition 
dans la salle. 

5. L’association s’engage à respecter, et faire respecter, toutes les prescriptions de sécurité en 
matière d’évacuation des locaux et de lutte contre l’incendie, ainsi que toutes prescriptions 
légales ou règlementaires en matière d’hygiène, de salubrité et de tranquillité publique. 

6. L’association s’engage, en contrepartie de la mise à disposition gratuite du local, à y conduire 
des actions d’animations artistiques/culturelles toute l’année. 

7. Une seule clé sera remise à l’association lors de l’état des lieux. L’association devra s’attacher 
à bien conserver cette dernière. En cas de perte, elle sera redevable du paiement du double 
des clés à refaire. 

8. L’association s’engage à consommer avec modération et respect de l’environnement 
l’électricité et l’eau ; et à procéder au tri de ses déchets. 

3.3. Conditions particulières d’utilisation 

Pour se prémunir de toute détérioration ou de vol, il est recommandé à l’association de veiller à 
fermer à clé la porte d’accès du bâtiment. 

En cas d’extrême nécessité, la commune de Vendays-Montalivet se réserve le droit d’utiliser le local 
communal ainsi mis à disposition, après en avoir préalablement informé l’association par tout 
moyen. 

3.4. Etat des lieux 

L’association prendra les lieux dans l’état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance. 

L’association devra, en tant qu’utilisateur, signaler à la commune de Vendays-Montalivet toutes 
anomalies ou dégradations constatées et, le cas échéant, celles qui seraient survenues durant le 
temps de son utilisation. 

Aucune modification sur les éléments immobiliers du bâtiment ne pourra être réalisée par 
l’association. 

 

ARTICLE 4 : COMMUNICATION 
 
4.1. Sur Terra Medoca Vendays-Montalivet 

Aléa transmettra les fichiers graphiques nécessaires à la communication municipale sur la réalisation 
du sentier, dans son édition 2021. Il s’agira du logo, des formes associés avec les mots Art, 
Environnement et In situ ainsi que des codes couleurs. (Transmission en format jpg). La mairie 
s’engage à respecter la charte graphique transmise. 

Aléa rédigera un communiqué de presse qui sera proposé à la ville pour validation et publication. 

L’association s’engage dans toute publication, à quelque titre que ce soit - informatif, promotionnel, 
pédagogique ou critique - donnant lieu à une citation des œuvres acquises par la commune, dans le 
cadre des programmes mentionnés dans cette convention, à faire mention expresse de leur 
acquisition par la commune.  

Aléa informera les artistes des expositions impliqués dans les actions liées à cette convention, qu’ils 
devront mentionner mentionner ces expositions (monographiques ou collectives) dans leur bio-
bibliographie officielle (qu’elle soit exhaustive ou sélective).  
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4.2. Communication globale 

Aléa et Vendays Montalivet communiqueront de manière concertée sur les créations et globalement 
l’objet de cette convention. 

Toutes les communications liées à cette convention devront mentionner les noms d’Aléa et la ville de 
Vendays-Montalivet. 

L’association ALEA garantit à la ville, la disposition libre et entière des droits cédés contre tout 
trouble, revendication ou éviction quelconque.  

ARTICLE 5  : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue du 1er juin au 31 décembre 2021. Et sera renouvelé par tacite 
reconduction sur 3 années maximum. 

ARTICLE 6 : REDEVANCE 

La mise à disposition des bâtiments communaux est consentie à titre gratuit. 

ARTICLE 7 : RÉSILIATION 

En cas de non-respect par l’une des parties d’une quelconque obligation contenue dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai d’un (1) mois suivant 
l’envoi par l’autre partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 8 : FIN DE L’OCCUPATION 

A l’expiration normale de la présente convention, ou en cas de résiliation de celle-ci, le bien mis à 
disposition sera restitué par l’association à la commune de Vendays-Montalivet en bon état 
d’entretien. 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

L’association devra être assurée en responsabilité civile au titre de ses prestations d’encadrement et 
dégager la commune de toute responsabilité découlant du non-respect par lui de ses obligations 
d’assurance. 

ARTICLE 10 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE 

Tous litiges résultant de l’application de la présente convention relèveront du Tribunal administratif 
de Bordeaux. 

 

Fait en deux exemplaires originaux, à Vendays-Montalivet, le ………… 

 

Pour la commune de Vendays-Montalivet                                         Pour l’association « Aléa » 

Le Maire, Pierre BOURNEL                                                                     La présidente,  Amélie Delerue 



Emplacements des oeuvres - Terra Medoca
rouge : oeuvres permanentes rose : oeuvres temporaires 2021

1. Angélus d’Alben
2. Léonard, le stabile de Le Nibor
3. Vagues de plastique de Klasien
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CONTRAT DE CESSION – ŒUVRE D’ART 
Vu les dispositions de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, 
Vu la délibération n°XXX du conseil municipal du 28 mai 2021, 
 

 
Il est convenu ce qui suit  

Entre les soussignés, 

la ville de Vendays-Montalivet  

Désigné ci-après Le cessionnaire, demeurant Hôtel de Ville 11 rue de la Mairie 33930 Vendays-

Montalivet représentée par Monsieur Pierre Bournel, monsieur le Maire  

D’une part. 

ET 

L’auteur, désigné ci-après Le cédant, 

Madame Pauline BEUGNIOT, demeurant 44 allée du Pont de la Pierre Résidence La Salamandre 
appartement 31 - 33160 Saint Medard en Jalles 
 

D’autre part, 

 
1. OBJET 

La mairie de Vendays-Montalivet souhaite implanter des œuvres d’art dans sa commune et décide 
d’un partenariat avec l’association Aléa pour déployer en 2021, son programme Terra Medoca qui 
consiste en : 

- l’installation d’un globe terrestre transformé et conçu par Aléa 
- la fabrication du globe en matériaux composite biosourcé et recyclable par Lalou multi 
- l'habillage artistique du globe par un artiste  
- L’installation d’oeuvres in situ complémentaires et permanentes, afin de former 

progressivement un sentier d’art environnemental baptisé Terra Medoca Vendays-
Montalivet dont le début est symbolisé par ce globe terrestre. La marque Terra Medoca n° 
INPI 4753390 appartenant à Alea est indissociable de l’objet du présent contrat. 

 
A ce titre, la commune a décidé de procéder à l’acquisition de l’œuvre suivante :  
Le sentier des oiseaux 
crééE et réaliséE par l’artiste dans le respect du concept Terra Medoca et de son manifeste 
artistique, tels que présentés en annexe, 
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2. NATURE DES DROITS CÉDÉS 

En tant que créateur,le cédant est détenteur de l'œuvre décrite en annexe. 
Il autorise le cessionnaire à utiliser l’oeuvre pour la présenter publiquement dans le cadre du 
Sentier d’art environnemental Terra Medoca Vendays-Montalivet et des missions culturelles et 
environnementales de la commune. 

 
3. CONDITIONS 

3.1. Périmètre de la cession 
La cession de représentation de l’oeuvre concerne : 

- les droits patrimoniaux attachés à l’oeuvre et à son titre 
- la présentation libre et gratuite au public, dans un espace ouvert, en plein air  
- elles ne comprennent pas les travaux préparatoires à l’élaboration (croquis, dessin, etc. ). 
- Les évolutions et ajouts ultérieurs à l'œuvre feront l'objet d’un nouveau contrat. 

3.2. Statut et durée de la cession 
La représentation de l'œuvre est cédée de manière exclusive, sans limitation de durée, à compter de 
la signature. 
3.3. Rémunération 
L'œuvre est cédée au prix de 2000 € toutes taxes et charges comprises. 
La rémunération sera versée directement au cédant après installation de l’oeuvre 
Étant entendu qu’Aléa cède à titre gratuit le droit d’utilisation du nom Terra Medoca associé à 
l'œuvre. 
3.4. Installation 
L’oeuvre sera installée le long du sentier des colonies à Montalivet dans une parcelle sous gestion 
ONF, approximativement sur les coordonnées 45°23'01.7"N 1°09'21.7"W. 
Le cessionnaire signera une convention d’occupation avec l’Office nationale des forêts. 
Les modalités techniques d’installation seront respectueuses du lieu et de la nature et convenues 
avec les représentants de l’ONF. 
Le cédant sera présent pour l’installation. 
L'œuvre installée ne pourra pas être déplacée sans l'accord du cédant. 
L’installation est prévue dans la première quinzaine de  juillet 2021. 
 

4. COMMUNICATION ET VERNISSAGE 
4.1. Présentation de l’oeuvre 
Le cédant s’engage à remplir une fiche descriptive de l'œuvre à des fins d’inventaire notamment, 
assortie des conditions de présentation de l’œuvre tels que présentés dans une « fiche œuvre » 
fournie en annexe 1. 
L’œuvre sera inscrite à l’inventaire de la commune. 
4.2. Panneaux 
Le cessionnaire fera imprimer un panneau de présentation de l’oeuvre commun avec la présentation 
du sentier Terra Medoca et comportant au minimum et notamment  : le texte explicatif de l’oeuvre, 
une présentation de l’artiste, une présentation d’Aléa et du sentier Terra Medoca art 
environnemental, le partenariat avec la commune, avec leurs logos associés. 
Le cessionnaire fera également réaliser à sa charge les panneaux d’indication qui conduiront le 
public vers l'œuvre, de préférence avec la mention Terra Medoca sur support en bois. 
4.3 Communication sur l’oeuvre 
L’artiste s’engage à faire parvenir à la commune un visuel de l’œuvre. 
Toutes les communications sur l’oeuvre devront mentionner le titre de l'œuvre, Pauline BEUGNIOT, 
Terra Medoca Vendays-Montalivet, Aléa. 
L’ensemble des éléments de communication (textes, photos et vidéos) sauf les éléments comportant 
une mention usage restreint seront fournis sous licence creative commonsAttribution-ShareAlike 4.0 
International (CC BY-SA 4.0)  comme définis ici https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 
4.3. Vernissage 
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Le vernissage est prévu in situ le 24 juillet en même temps que le festival Marée basse. 
Il est à la charge du cessionnaire. 
Le cédant fournira une liste d’invités complémentaires au cessionnaire organisateur du vernissage. 
4.4. Obligation du cédant 
Le cédant s’engage à avertir la commune de tout changement d’adresse afin qu’il puisse continuer à 
lui faire parvenir les courriers qui lui sont destinés. 
Il s’engage à citer le partenariat avec la commune de Vendays-Montalivet lors de toute prise de 
parole sur le projet et l’objet de la cession. 
 

5. ASSURANCE, CONSERVATION PRÉVENTIVE ET RESTAURATION  

L'œuvre sera couverte par une police d’assurance municipale. 
La conservation préventive et la restauration de l'œuvre incombent à la commune. 
Toutes les clauses techniques concernant l’avenir de l’œuvre et les questions d’entretien, de 
maintenance, de restauration, de déplacement éventuel sont répertoriés en annexe dans la fiche 
descriptive de l'œuvre.  
L’auteur fournit une description technique pour faciliter l’entretien et la conservation. 
 

6. JURIDICTION  
Le présent contrat annule toutes autres lettres et accords antérieurs. Il constitue le seul accord 
valable entre les parties. Soumis à la loi française, en cas de litige le tribunal administratif de 
Bordeaux est le seul compétent. 
 
FAIT EN 3 EXEMPLAIRES, À VENDAYS-MONTALIVET LE  

Le cessionnaire Le cédant 

Pierre BOURNEL 
Mairie de Vendays-Montalivet 

Pauline BEUGNIOT 
 

signature 

 
 
 
 

signature 
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ANNEXE 1  

 

 
Fiche technique oeuvre d’art   

inventaire - entretien 
 

 
 

Titre Le sentier des oiseaux 

Auteur  Pauline Beugniot 

Notice 
oeuvre 

Afin de sublimer ce lieu de passage, déjà naturellement harmonieux, l’artiste 
dispose à plusieurs endroits des œuvres d’art faisant référence au land’art. 
L’environnement mis en avant devient le support principal des œuvres. 
L'œuvre restitue la forte sensation de cycle, de passage et de mouvement. 
Elle est un hommage à la nature du lieu. 

Année de 
création 

2021 

Contenu  Peintures sur divers supports bois 

Matériaux Contre-plaqué marine de 1,5 cm d’épaisseur 

Installation Plusieurs œuvres parsemées le long du sentier des colonies 

Entretien Passage vernis annuel (vernis mat pour boiserie extérieure) 

Acquéreur Ville de Vendays-Montalivet 

Date 
d’acquisition 

mai 2021 

Nature de la 
cession 

Cession non exclusive 

Durée de la 
cession 

Définitive 

Numéro 
inventaire 

 

N° 
délibération 

 

N° de contrat  

Contact  paulinebeugniot@gmail.com 

 
 
 
 
 

mailto:paulinebeugniot@gmail.com
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ANNEXE 2 

Concept Terra Medoca 

Terra incognita 

L'expression est liée à la 

découverte et aux grands espaces. 

Elle figurait sur les cartes 

géographiques pour désigner les 

terres situées au-delà des zones 

connues par les Européens. 

Les cartographes nourrissaient de 

nombreux mythes sur ces 

territoires qu'ils retranscrivaient 

dans leurs cartes. Ils écrivaient par 

exemple sur ces zones : hic sunt 

dracones (« ici, il y a les dragons » 

en latin) ou bien se contentaient de 

dessiner des créatures fantastiques, 

des serpents de mer géants par 

exemple. 

Art in situ 
En art contemporain, in situ 

désigne un genre artistique qui 

dédie l'œuvre à son site d'accueil. 

  

In situ qualifie également une 

œuvre qui tient compte du lieu où 

elle est installée. 

 

Environnement 
subst. masc. 

A.− Rare. Ensemble des choses 

qui se trouvent aux environs, 

autour de quelque chose.  

B.− P. ext. Ensemble des éléments 

et des phénomènes physiques qui 

environnent un organisme vivant, 

se trouvent autour de lui (cf. 

milieu). 

− En partic. Ensemble des 

conditions matérielles et des 

personnes qui environnent un être 

humain, qui se trouvent autour de 

lui. Environnement social, culturel 
 

Terra Medoca  

Invitation à venir découvrir une 

terre par endroits méconnue. 

Entre les plages touristiques et les 

terres viticoles, le Médoc offre des 

paysages différents, des biotopes 

variés. 

Depuis 2013, Alea installe des 

œuvres d’art dans des espaces 

naturels, de manière éphémère.  

Ce programme propose en plus 

des installations permanentes, 

organisées autour de parcours en 

mobilité douce, accessibles à tous 

publics. 

Installation d'œuvres, art plastique, 

photo, art éphémère, art brut, land 

art, art environnemental en lien ou 

en interaction avec 

l’environnement naturel et/ou 

culturel dans lequel elles sont 

installées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ANNEXE 3 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_g%C3%A9ographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_g%C3%A9ographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cartographe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hic_sunt_dracones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hic_sunt_dracones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ature_fantastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serpent_de_mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_contemporain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uvre_d%27art
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Manifeste artistique 

 

Création d’une oeuvre permanente  

ou installation d’une oeuvre temporaire 

pour le sentier d’art environnemental Terra 

Medoca 

 

L’oeuvre est in situ 

Elle tient compte du lieu et de l’environnement où 

elle est installée. 

 

Elle est terra incognita 

Elle invite à découvrir des territoires inconnus : 

environnementaux, biologiques, paysagers, naturels, 

humains, culturels, imaginaires pour prendre soin de 

la terre et de l’humanité. 

 

Elle est cohérente avec les missions 

Sensibiliser 

Éveiller 

Agir 

Découvrir 

Interagir 

Avertir 

Sublimer 

Faire rêver 

Partager 

sur l’environnement dans un lien de proximité par l’Art 

 

Elle est respectueuse 

Par les matériaux utilisés, par les déchets dans sa création, elle tente de limiter au maximum 

les impacts sur l’environnement. 

 

Pour le globe Terra Medoca 

 

Les continents sont reconnaissables. Ils sont représentés de manière fidèle ou 

métaphorique. 

 

Le Médoc est distingué afin de faire comprendre que ce territoire prend sa part de 

responsabilité dans le devenir de la planète Terre.  

 

Le travail de l'artiste respecte les contraintes techniques indiquées par le concepteur Aléa et le 

fabricant Lalou Multi. 

 

alea-asso.fr 



09/06/2021
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CONTRAT DE CESSION – ŒUVRE D’ART 
Vu les dispositions de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, 
Vu la délibération n°XXX du conseil municipal du 28 mai 2021, 
 

 
Il est convenu ce qui suit  

Entre les soussignés, 

La ville de Vendays-Montalivet  

Désignée ci-après Le cessionnaire, demeurant Hôtel de Ville 11 rue de la Mairie 33930 VENDAYS-

MONTALIVET représentée par Monsieur Pierre BOURNEL, Monsieur le Maire  

D’une part. 

ET 

Les auteurs, désignés ci-après Les cédants, 

L’Association Aléa, demeurant 30, rue de l’espérance, 33930, VENDAYS-MONTALIVET,  

association loi 19001, n° Siret : 800 323 560 00014, APE 9499Z représentée par Amélie DELERUE, co-

présidente ;  

et l’artiste, Madame Catherine LACROIX, demeurant  20 Route des Lacs, 33780, SOULAC SUR MER 

D’autre part, 

 
1. OBJET 

La mairie de Vendays-Montalivet souhaite implanter des œuvres d’art dans sa commune et décide 
d’un partenariat avec l’association Aléa pour déployer en 2021, son programme Terra Medoca qui 
consiste en : 

- l’installation d’un globe terrestre transformé et conçu par Aléa 
- la fabrication du globe en matériaux composite biosourcé et recyclable par Lalou Multi 
- l'habillage artistique du globe par un artiste  
- l’ensemble installé en cohérence avec d’autres oeuvres in situ, afin de former 

progressivement un sentier d’art environnemental baptisé Terra Medoca Vendays-
Montalivet dont le début est symbolisé par ce globe terrestre 

La marque Terra Medoca n° INPI 4753390 appartenant à Alea est indissociable de la fabrication du 
globe par le fabricant Lalou Multi. 
à ce titre, la commune a décidé de procéder à l’acquisition de l’œuvre suivante :  
GLOBE TERRA MEDOCA 1 
créé et réalisé par les cédants, 
ci-après désignée l’oeuvre. 
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2. NATURE DES DROITS CÉDÉS 
En tant que créateurs, les cédants sont détenteurs de l'œuvre décrite en annexe. 
Ils autorisent le cessionnaire à utiliser l'œuvre pour la présenter publiquement dans le cadre du 
Sentier d’art environnemental Terra Medoca Vendays-Montalivet et des missions culturelles et 
environnementales de la commune. 

 
3. CONDITIONS 

3.1. Périmètre de la cession 
Les cessions de représentation de l’oeuvre concernent : 

- les droits patrimoniaux attachés à l’oeuvre et à son titre 
- la présentation libre et gratuite au public, dans un espace ouvert, en plein air. 

Elles ne comprennent pas les travaux préparatoires à l’élaboration (croquis, dessin, etc. ). 
3.2. Statut et durée de la cession 
La représentation des œuvres est cédée de manière non exclusive, sans limitation de durée, à 
compter de la signature. 
3.3. Rémunération 
L’oeuvre est cédée au prix de 6 748 € Toutes taxes et charges comprises, et répartis de la manière 
suivante :  
- 4 980 euros TTC seront payés directement sur présentation de facture au fabricant Lalou Multi. 
- 1 768 euros TTC versés directement à Catherine LACROIX après installation de l’oeuvre 
Étant entendu qu’Aléa cède à titre gratuit le droit d’utilisation du nom et de l'œuvre en tant que co-
auteur. 
3.4. Installation 
Le fabricant, Lalou Multi livre le globe assemblé.  
L'œuvre sera installée dans la dune, à Montalivet, face à l’avenue de la Côte d’Argent, 
approximativement sur les coordonnées 45°22'37.3"N 1°09'29.8"W. 
Lalou Multi sera présent pour l’implantation et la fixation du globe, avec l’aide de l’équipe technique 
municipale et avec des matériaux de fixation au sol à la charge du preneur, de préférence supports 
en bois en zone dunaire mais supports pouvant être modifiés en fonction des contraintes de lieu, de 
résistance dans le temps notamment. 
Les cédants seront présents aux réunions avec les services techniques municipaux pour définir un 
calendrier d’installation qui convienne à toutes les parties. 
L'œuvre installée ne pourra pas être déplacée sans les accords des cédants. 
La livraison du globe par Lalou Multi est prévue pour début juillet 2021. 
 

4. COMMUNICATION ET VERNISSAGE 
4.1. Présentation de l’oeuvre 
Les cédants s’engagent à remplir une fiche descriptive de l'œuvre à des fins d’inventaire 
notamment, assortie des conditions de présentation de l’œuvre tels que présentés dans une « fiche 
œuvre » fournie en annexe 1. 
L’œuvre sera inscrite à l’inventaire de la commune. 
4.2. Panneaux 
Les cédants fourniront un BAT imprimeur pour le panneau de présentation de l'œuvre qui sera 
installé à côté. Ce panneau comportera au minimum et notamment  : le texte explicatif de l’oeuvre, 
une présentation de l’artiste, une présentation d’Aléa et du sentier Terra Medoca art 
environnemental, le partenariat avec la commune, une présentation du fabricant et de sa 
technologie, avec leurs logos associés. 
Le BAT sera validé par le cessionnaire. 
Il prendra à sa charge l’impression sur support dibond de préférence. 
Le cessionnaire fera également réaliser à sa charge les panneaux d’indication qui conduiront le 
public vers l'œuvre, de préférence avec la mention Terra Medoca sur support en bois. 
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4.3 Communication sur l’oeuvre 
Les fichiers graphiques nécessaires à la communication municipale sur la réalisation de l’oeuvre et 
du sentier seront transmis à la commune, dans son édition 2021. Il s’agira du logo, des formes 
associées avec les mots Art, Environnement et In situ ainsi que des codes couleurs. (Transmission en 
format jpg et pdf, haute définition). Le cessionnaire s’engage à respecter la charte graphique (logo et 
éléments associés) 
Les éléments graphiques ne seront pas modifiables sans l’autorisation des cédants. 

L’artiste et son fabricant s’engagent à faire parvenir à la commune un visuel de l’œuvre. 
Toutes les communications sur l’oeuvre devront mentionner les noms d’Aléa, de Catherine LACROIX  
de Lalou multi et la ville de Vendays-Montalivet. 
L’ensemble des éléments de communication (textes, photos et vidéos) sauf les éléments comportant 
une mention usage restreint seront fournis sous licence creative commonsAttribution-ShareAlike 4.0 
International (CC BY-SA 4.0)  comme définis ici https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 
4.3. Vernissage 
Le vernissage est prévu in situ le 24 juillet en même temps que le festival Marée basse. 
Il est à la charge du cessionnaire. 
Les cédants fourniront une liste d’invités complémentaires au cessionnaire organisateur du 
vernissage. 
4.4. Obligation des cédants 
Les cédants s’engagent à avertir la commune de tout changement d’adresse afin qu’il puisse 
continuer à leur faire parvenir les courriers qui leur sont destinés. 
Ils s’engagent à citer le partenariat avec la commune de Vendays-Montalivet lors de toute prise de 
parole sur le projet et l’objet de la cession. 
 

5. ASSURANCE, CONSERVATION PRÉVENTIVE ET RESTAURATION  

L'œuvre sera couverte par une police d’assurance municipale. 
La conservation préventive et la restauration de l’oeuvre incombent à la commune. 
Toutes les clauses techniques concernant l’avenir de l’œuvre et les questions d’entretien, de 
maintenance, de restauration, de déplacement éventuel sont répertoriés en annexe dans la fiche 
descriptive de l’oeuvre.  
Les auteurs fourniront des prescriptions techniques pour faciliter l’entretien et la conservation. 
 

6. JURIDICTION  
Le présent contrat annule toutes autres lettres et accords antérieurs. Il constitue le seul accord 
valable entre les parties. Soumis à la loi française, en cas de litige le tribunal administratif de 
Bordeaux est le seul compétent. 
 
FAIT EN 3 EXEMPLAIRES, À VENDAYS-MONTALIVET LE  

Le cessionnaire Les cédants 

Pierre BOURNEL 
Mairie de Vendays-Montalivet 

Amélie DELERUE 
Aléa 

Catherine LACROIX 

signature 

 
 
 
 

signature signature 
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ANNEXE 1  

 

 
Fiche technique oeuvre d’art   

inventaire - entretien 
 

Titre Globe Terra Medoca 1 

Notice oeuvre Sculpture de la terre réalisée en résine conçue par l’association Aléa.  
Globe de 1m60 de diamètre. 
Conçu à partir d’un moule permettant ainsi la production de plusieurs 
pièces. 
Certaines parties du globe sont transparentes pour visualiser l’intérieur. 
Les continents et les océans sont stylisés. 
Le globe à deux trappes pour déposer et extraire des objets, des 
déchets marins ou autres. 
Il est fabriqué selon une technologie qui est l’exclusivité de la société 
Lalou Multi. 
 L’habillage artistique a été réalisé par Catherine LACROIX. 
 L’oeuvre respecte le manifeste artistique de Terra Medoca  

Année de création 2021 

Auteur  Aléa et Catherine LACROIX 

Contenu  Globe en résine recyclable 

Contributeurs  Lalou Multi 

Panneaux explicatifs  Création Aléa, impression Mairie de Vendays-montalivet 

 
Matériaux 
 

Globe en résine Elium et fibre de lin, Shield Up PMMA de chez Altuglass. 
Pieds en inox. 
Habillages : continents en liège, goutte d’eau en pvc recyclable, 
peinture pigments naturels... 

Installation Le globe Terra Medoca est fixé sur des pieds en inox. 

Entretien Nettoyant non abrasif, à l’eau. 

Acquisition Ville de Vendays-Montalivet 

Date d’acquisition Juin 2021 

Nature de la cession Cession non exclusive 

Durée de la cession Définitive 

Numéro inventaire  

Contact 1 alea.assos@gmail.com 
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Contact 2 calacroix@wanadoo.fr  

 
 
 
ANNEXE 2 

Concept Terra Medoca 

Terra incognita 

L'expression est liée à la 

découverte et aux grands espaces. 

Elle figurait sur les cartes 

géographiques pour désigner les 

terres situées au-delà des zones 

connues par les Européens. 

Les cartographes nourrissaient de 

nombreux mythes sur ces 

territoires qu'ils retranscrivaient 

dans leurs cartes. Ils écrivaient par 

exemple sur ces zones : hic sunt 

dracones (« ici, il y a les dragons » 

en latin) ou bien se contentaient de 

dessiner des créatures fantastiques, 

des serpents de mer géants par 

exemple. 

Art in situ 
En art contemporain, in situ 

désigne un genre artistique qui 

dédie l'œuvre à son site d'accueil. 

  

In situ qualifie également une 

œuvre qui tient compte du lieu où 

elle est installée. 

 

Environnement 
subst. masc. 

A.− Rare. Ensemble des choses 

qui se trouvent aux environs, 

autour de quelque chose.  

B.− P. ext. Ensemble des éléments 

et des phénomènes physiques qui 

environnent un organisme vivant, 

se trouvent autour de lui (cf. 

milieu). 

− En partic. Ensemble des 

conditions matérielles et des 

personnes qui environnent un être 

humain, qui se trouvent autour de 

lui. Environnement social, culturel 
 

Terra Medoca  

Invitation à venir découvrir une 

terre par endroits méconnue. 

Entre les plages touristiques et les 

terres viticoles, le Médoc offre des 

paysages différents, des biotopes 

variés. 

Depuis 2013, Alea installe des 

œuvres d’art dans des espaces 

naturels, de manière éphémère.  

Ce programme propose en plus 

des installations permanentes, 

organisées autour de parcours en 

mobilité douce, accessibles à tous 

publics. 

Installation d'œuvres, art plastique, 

photo, art éphémère, art brut, land 

art, art environnemental en lien ou 

en interaction avec 

l’environnement naturel et/ou 

culturel dans lequel elles sont 

installées. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_g%C3%A9ographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_g%C3%A9ographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cartographe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hic_sunt_dracones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hic_sunt_dracones
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ature_fantastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serpent_de_mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_contemporain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92uvre_d%27art
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schéma non contractuel 
 
 
 
 
ANNEXE 3 

Manifeste artistique 

 

Création d’une oeuvre permanente  

ou installation d’une oeuvre temporaire 

pour le sentier d’art environnemental Terra 

Medoca 

 

L’oeuvre est in situ 

Elle tient compte du lieu et de l’environnement où 

elle est installée. 

 

Elle est terra incognita 

Elle invite à découvrir des territoires inconnus : 

environnementaux, biologiques, paysagers, naturels, 

humains, culturels, imaginaires pour prendre soin de 

la terre et de l’humanité. 

 

Elle est cohérente avec les missions 

Sensibiliser 

Éveiller 

Agir 

Découvrir 

Interagir 

Avertir 

Sublimer 

Faire rêver 

Partager 

sur l’environnement dans un lien de proximité par l’Art 

 

Elle est respectueuse 



 

CONTRAT DE CESSION – ŒUVRE D’ART - Terra Medoca Vendays Montalivet - 2021 - 7 

Par les matériaux utilisés, par les déchets dans sa création, elle tente de limiter au maximum 

les impacts sur l’environnement. 

 

Pour le globe Terra Medoca 

 

Les continents sont reconnaissables. Ils sont représentés de manière fidèle ou 

métaphorique. 

 

Le Médoc est distingué afin de faire comprendre que ce territoire prend sa part de 

responsabilité dans le devenir de la planète Terre.  

 

Le travail de l'artiste respecte les contraintes techniques indiquées par le concepteur Aléa et le 

fabricant Lalou Multi. 

 

alea-asso.fr 



09/06/2021





09/06/2021





09/06/2021




