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2021/148 
Département de la 
GIRONDE 

 RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

Canton du 
NORD MÉDOC 

  
PROCÈS-VERBAL 

Commune de 
VENDAYS-MONTALIVET 

  
SÉANCE DU 03/12/2021 

Date convocation :  29/11/2021  

 Date affichage : 29/11/2021 
Nombre de membres :  L’an deux mille vingt et un, le trois décembre à dix-

huit heures et cinq minutes, les membres du conseil 
municipal dûment convoqués,, se sont réunis 
exceptionnellement dans la Salle Culturelle, route de 
Courreau, à Vendays-Montalivet, sous la présidence 
de Monsieur Pierre BOURNEL, Maire. 

en exercice : 19  
présents : 14  
absents excusés représentés  4  
absent excusé 1  
absent : 0  
de votants : 18  
 
PRÉSENTS M. BOURNEL Pierre 

M. TRIJOULET-LASSUS Jean 
Mme DA COSTA OLIVEIRA Valérie 
M. CARME Jean 
M. FABRE Michel 
M. SIROUGNET Bruno 
M. PION Jean-Paul  

Mme DZALIAN Irène 
Mme BOUCHEZ Sophie 
Mme AMOUROUX Marie 
Mme PEYRUSE Chloé 
M. ARNAUD Élie 
Mme GUESDON Cécile 
Mme BAHAIN Marie-Noëlle 

ABSENTS EXCUSÉS 
REPRESENTÉS 

Mme PAPILLON Françoise (pouvoir donné à M. TRIJOULET-LASSUS Jean) 
M. BARTHÉLÉMY Laurent (pouvoir donné à M. BOURNEL Pierre) 
Mme BRUN Véronique (pouvoir donné à Mme PEYRUSE Chloé) 
M. DASSE Julien (pouvoir donné à Mme GUESDON Cécile) 

ABSENT EXCUSÉ M. BERTET Jean-Marie 
ABSENT / 
Les conditions du quorum étant réalisées, Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h05. 

 

Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 
Maire propose que les fonctions de secrétaire de séance soient remplies par Monsieur TRIJOULET-
LASSUS Jean. 

Le Conseil Municipal confirme la nomination de Monsieur TRIJOULET-LASSUS Jean. 

Il est assisté par Madame Stéphanie SIROUGNET, secrétaire de mairie, en qualité d’auxiliaire. 

 

Monsieur le Maire déclare être en possession du pouvoir de : 

Mme PAPILLON Françoise qui donne pouvoir à M. TRIJOULET-LASSUS Jean 

M. BARTHÉLÉMY Laurent qui donne pouvoir à M. BOURNEL Pierre 

Mme BRUN Véronique qui donne pouvoir à Mme PEYRUSE Chloé 

M. DASSE Julien qui donne pouvoir à Mme GUESDON Cécile 

 

Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour. 
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ORDRE DU JOUR 

 

PROCÈS VERBAL 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2021 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. Approbation de la modification des statuts de la Communauté de Communes Médoc 
Atlantique 

2. Autorisation de signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association OGEC 
- École privée Saint Joseph 

3. Autorisation de signature d’une convention de transport scolaire avec la commune de 
Vensac 

4. Autorisation de signature d’une convention sur les tarifications ALSH avec la commune de 
Queyrac pour l’année 2022 

5. Autorisation de signature d’une convention de service relative à l’habilitation à la 
consultation du Quotient Familial des Allocataires MSA 

6. Proposition de partenariat CAP 33 saison 2022 avec le département de la Gironde 

7. Dérogation au repos dominical des commerces pour l’année 2022 – Demande d’avis 

8. Désignation d’un correspondant sécurité routière 

9. Constitution des commissions communales – Mise à jour 

 

JEUNESSE/ENFANCE/RESTAURATION MUNICIPAL 

1. Approbation de la modification du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) du restaurant municipal 

2. Autorisation de signature d’une convention triennale « tarification sociale des cantines 
scolaires » 

3. Modification du règlement de fonctionnement des activités périscolaires « APS » et extra-
scolaires « ALSH » 

 

RESSOURCES HUMAINES 

1. Approbation de la modification de la charte du temps de travail 

2. Autorisation de recrutement de 5 agents recenseurs dans le cadre de l’enquête de 
recensement de la population qui se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022 

3. Création d’emplois permanents du niveau de catégorie C suite à des évolutions de carrière 

4. Création d’emplois temporaires au sein de la mairie de Vendays-Montalivet 
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2021/149 
URBANISME/GESTION DU DOMAINE COMMUNAL/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

1. Autorisation de conclure un échange de terrains – entre M. MALLET et la commune de 
Vendays-Montalivet (rectification de la délibération n°155-2021 du 01/10/2021) 

2. Autorisation pour l’acquisition de la parcelle BN45 en vue du projet d’extension du cimetière 
actuel 

3. Désaffectation et déclassement du domaine public d’une parcelle de terrain située au 57 
avenue des Vagues, parcelle AD315 – Rectification de la délibération n°154-2021 du 1er 
octobre 2021 

4. Cession d’une parcelle de terrain située au 57 avenue des Vagues parcelle AD315 

5. Approbation d’une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la commune et la 
société Carrefour 

 

FINANCES/COMMANDE PUBLIQUE/SUBVENTION/DSP 

1. Autorisation de demande de subvention à l’Institut Départemental de Développement 
Artistique et Culturel (IDDAC) et approbation de la convention de coorganisation pour le 
second semestre 2021 

2. Autorisation de demande de subvention auprès du FEADER et de la Région pour la réalisation 
des travaux d’empierrement de la piste du Balens et l’empierrement d’aire de retournement 
sur la piste du Cap du Prat (rectification de la délibération n°163-2021 du 01/10/2021) 

3. Autorisation de demande de subvention au Conseil Départemental de la Gironde pour le 
nettoyage manuel des plages 2022 

4. Autorisation d’attribution de subventions exceptionnelles pour des manifestations pour 2021 
– Modification de la délibération n°75-2021 du 26/02/2021 

5. Approbation des tarifs municipaux pour l’année 2022 

6. Ajustement de la provision pour dépréciation des créances douteuses - Budget Annexe 
Camping Municipal 

7. Budget principal Commune – Décision Modificative n°4 

8. Budget Annexe Eau et Assainissement – Décision Modificative n°3 

9. Autorisation de mouvement budgétaire compte 1068 : Budget Annexe Lotissement Mini-Golf 

10. Budget Annexe Mini-Golf – Décision Modificative n°2 

11. Budget Annexe Forêt – Décision Modificative n°2 

12. Autorisation de mouvement budgétaire compte 1068 : Budget Annexe 8ème tranche 

13. Budget Annexe 8ème tranche – DM n°3 

 

CAMPING MUNICIPAL 

1. Camping municipal de l’Océan - Approbation de la modification du Règlement Intérieur 

2. Camping municipal de l’Océan - Approbation du contrat annuel de location d’un 
emplacement destiné à l’installation d’un mobil-home ou d’une caravane 
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3. Camping municipal de l’Océan - Approbation du contrat de réservation : emplacement ou 
mobil-home 

4. Camping municipal de l’Océan - Approbation du contrat forfait saisonnier 

5. Camping municipal de l’Océan – Approbation du contrat de gestion de sous-location entre le 
propriétaire de mobil-home et le camping municipal de l’Océan 

6. Camping municipal de l’Océan - Approbation des tarifs pour l’année 2022 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 
Sujets modifiés à l’ordre du jour 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la modification des sujets suivants à l’ordre du 
jour, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires : 

- Autorisation de demande de subvention auprès du FEADER et de la Région pour la réalisation des 
travaux d’empierrement de la piste du Balens et de l’aire de retournement sur la piste du Cap du Prat 
(rectification de la délibération n°163-2021 du 01/10/2021) 

est remplacée par 

Autorisation de demande de subvention auprès du FEADER et du Ministère de l’Agriculture pour la 
réalisation des travaux d’empierrement de la piste du Balens et de l’aire retournement sur la piste du 
Cap du Prat (rectification de la délibération n°163-2021 du 01/10/2021) 

 

- Autorisation de recrutement de 5 agents recenseurs dans le cadre de l’enquête de recensement de 
la population qui se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022 

est remplacée par 

Autorisation de recrutement de 10 agents recenseurs dans le cadre de l’enquête de recensement de 
la population qui se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022 

 

- Budget annexe Mini-Golf – Décision Modificative n°2 

est remplacée par 

Budget annexe Mini-Golf – Décision Modificative n°1 

 

- Désaffectation et déclassement du domaine public d’une parcelle de terrain située au 57 avenue 
des vagues, parcelle AD315 – Rectification de la délibération n°154-2021 du 1er octobre 2021 

est remplacée par 

Désaffectation et déclassement du domaine public d’une parcelle de terrain située au 57 avenue des 
vagues, parcelle AD 315 

 

- Approbation d’une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la commune et la société 
Carrefour 
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2021/150 
est remplacée par 

Approbation d’une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la commune et la société 
Josdis 

La modification de ces points à l’ordre du jour est approuvée à l’unanimité des membres présents. 

 
Sujet ajouté à l’ordre du jour 

 

Monsieur le Maire informe les conseillers de l’ajout du sujet suivant à l’ordre du jour : 

- Retrait de la délibération n°154-2021 du 1er octobre 2021 relative au désaffectation et 
déclassement du domaine public et cession d’une parcelle de terrain située au 57 avenue des vagues, 
parcelle AD315 

L’ajout de ce sujet à l’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

 
DÉCISIONS 

Dans le cadre des délégations qui sont accordées à Monsieur le Maire, il informe le Conseil 
Municipal, en vertu des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, qu’il a pris quatre décisions depuis la dernière séance du Conseil Municipal : 

 

 Décision n°29-2021 du 03/11/2021 portant sur une convention de prestation de service de 
régisseur de spectacle pour le service culturel de la commune de Vendays-Montalivet avec 
la société  SARL VOLT-R pour une durée d’un an, à compter du 01/01/2022 jusqu’au 
31/12/2022, renouvelable par tacite reconduction pour deux années supplémentaires 
maximum, pour un montant total maximum , périodes de renouvellement incluses de 
22 500€ HT 

 Décision n°30-2021 du 04/11/2021 portant sur un contrat de maintenance des 
équipements de chauffage, ventilation, climatisation, plomberie et eau chaude sanitaire de 
la salle culturelle, médiathèque et restaurant municipal avec la société SPIE FACILITIES pour 
une durée de quatre an à compter du 10/01/2022 jusqu’au 09/01/2026 sur la base d’un 
forfait annuel pour la prestation de maintenance préventive de 4 285€HT et de prix unitaires 
pour les prestations de maintenance corrective. 

 Décision n°31-2021 du 15/11/2021 portant sur l’avenant n°07 à l'accord-cadre relatif à la 
fourniture et livraison de produits d'entretien et accessoires ménagers avec l’entreprise 
GROUPE PLG SUD-OUEST relatif à l’intégration de cinq produits supplémentaires à l’accord-
cadre n°2020-02 relatif à la fourniture et livraison de produits d’entretien et accessoires 
ménagers, sans modification des montants minimum et maximum de commandes définis 
pour la durée maximale du contrat 

 Décision n°32-2021 du 22/11/2021 portant sur le renouvellement de l’adhésion à 
l’Association Nationale des Élus des Territoires Touristiques (ANETT) pour l’année 2022 
pour un montant de cotisation annuelle de 200€  



Conseil Municipal – Procès-Verbal de la séance du 03/12/2021                                                            Page 6 sur 53 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

 

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 1er octobre 2021 a été transmis avec les 
convocations, Monsieur le Maire le soumet au vote du Conseil Municipal et s’enquiert des 
éventuelles remarques et commentaires. 

Mme BAHAIN Marie-Noëlle n’ayant pas eu accès au procès-verbal, elle souhaite le lire et le signer par 
la suite. 

Le procès-verbal est approuvé à la majorité des membres présents. 

 

 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

 

 

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur Jean TRIJOULET-LASSUS pour le sujet suivant. 

 

176-2021 – APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES MÉDOC ATLANTIQUE  

VU le Code Générale des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-17 ; 

VU la délibération n°D29072021/108 du 29 juillet 2021 portant sur les modifications des statuts de 
la Communauté de Communes Médoc Atlantique ; 

CONSIDÉRANT que, en raison de l’intervention des lois n°2018-957 du 7 novembre 2018 et n°2019-
1461 du 27 décembre 2019, les services de la Préfecture ont sollicité des services communautaires 
une mise à jour de la rédaction des statuts pour prendre en considération les nouvelles rédactions 
des compétences, issues des nouveaux dispositifs législatifs ; 

CONSIDERANT que le toilettage des statuts communautaires porte sur la suppression de la notion de 
compétences optionnelles et l’insertion de la nouvelle rédaction législative relative à la définition des 
équipements d’intérêt communautaire, qui englobe désormais les équipements culturels, sportifs, de 
l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire ; 

CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil Communautaire de définir l’intérêt communautaire en le 
limitant à la seule création des équipements sportifs, à l’instar de la délibération votée le 8 mars 
2018 ; 

Par délibération n°D29072021/108 du 29 juillet 2021, le Conseil Communautaire a approuvé cette 
modification statutaire. 
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2021/151 
Ce projet de statuts doit être adoptés à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des 
communes membres représentant au minimum la moitié de la population totale ou la moitié des 
conseils municipaux représentant les deux tiers minimum de la population, y compris le conseil 
municipal de la commune la plus peuplée si elle regroupe plus du quart de la population totale. 

Monsieur Jean TRIJOULET-LASSUS propose au Conseil Municipal de  : 

− APPROUVER le projet de statuts communautaires modifiés, transmis par les services 
communautaires, portant sur la suppression de la notion de compétences optionnelles et 
l’insertion de la nouvelle rédaction législative relative à la définition des équipements 
d’intérêt communautaire, qui englobe désormais les équipements culturels, sportifs, de 
l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire, le Conseil 
Communautaire définissant l’intérêt communautaire en le limitant à la seule création des 
équipements sportifs ; 

− AUTORISER Monsieur le Maire à en informer le Président de la Communauté de Communes 
Médoc Atlantique 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire passe la parole à Madame Chloé PEYRUSE pour les sujets suivants. 

 

177-2021 - AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS AVEC 
L’ASSOCIATION OGEC - ECOLE PRIVEE SAINT JOSEPH 

VU la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations pouvoirs publics / associations ; 

CONSIDERANT le projet initié et conçu par l’association OGEC, Organisme de Gestion de 
l'Enseignement Catholique d’enseignement public conforme à son objet statutaire ; 

CONSIDERANT que le programme d’actions est d’assurer la mise en oeuvre de moyens humains du 
projet éducatif des TPS et PS de l'école Saint Joseph ; 

 

Il est expliqué que, pour tout montant de subvention supérieur à 23 000 euros, la loi française 
impose l’établissement d’une convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) entre l’association et la 
collectivité. 

La circulaire dite Fillon du 18/01/2010 introduit un nouveau modèle de CPO qui remplace l’ancien 
modèle de convention. 

En adaptant le régime de la subvention aux exigences communautaires, la circulaire du 18/01/2010 
en consacre le principe et en réaffirme la légalité. Désormais reconnue comme légitime, la 
subvention aux associations via la convention d’objectifs apparaît comme le mode le plus efficace et 
le plus pérenne de financement entre associations et collectivités. 

 

A ce titre, la commune de Vendays-Montalivet souhaite apporter son concours financier à l’OGEC de 
l’école privée saint Joseph. 
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Ainsi, il est annexé au présent rapport le projet de convention. 

 

Madame Chloé PEYRUSE propose au Conseil Municipal de : 

− AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

178-2021 – AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE TRANSPORT SCOLAIRE AVEC LA 
COMMUNE DE VENSAC 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la délibération n°113-2018 du 6 juillet 2018 portant autorisation de signature d’une 
convention avec la Région dans le cadre du transport scolaire de l’année 2019-2020 ; 

VU  la délibération n°23-2020 du 19 juin 2020 portant autorisation de signature de l’avenant n°1 à 
la convention de délégation de compétence transports scolaires ; 

CONSIDÉRANT la concertation avec la Commune de Vensac en faveur du transport scolaire des 
élèves habitant Vensac-Océan et se rendant aux écoles de la Commune de Vendays-Montalivet ; 

 

La convention ci-jointe précise le périmètre et les modalités selon lesquels la Mairie de Vendays-
Montalivet, Autorité Organisatrice de 2nd Rang, accepte le ramassage des enfants de Vensac-Océan 
en matière d’organisation, de fonctionnement et de financement des transports scolaires, pour 
2021/2022. 

 

Madame Chloé PEYRUSE propose au Conseil Municipal de : 

- APPROUVER la convention de transport scolaire des élèves de Vensac-Océan pour l’année 
2021/2022 ci-annexée ; 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire 
à l’exécution de la présente délibération. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

179-2021 – APPROBATION DES TARIFS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2022 

Par délibérations successives, le Conseil Municipal a validé les différentes tarifications communales 
mises en place au cours des années précédentes. Un tableau récapitulatif résume l’ensemble de ces 
dispositions. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter ces tarifications pour l’année 2022 avec effet au 1er 
janvier 2022. 
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2021/152 
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2021/153 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 

- APPROUVER l’ensemble de ces dispositions tarifaires susmentionnées à compter du 1er 
janvier 2022. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire passe la parole à Madame Chloé PEYRUSE pour les sujets suivants. 
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2021/154 
180-2021 – AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION SUR LES TARIFICATIONS ALSH 
AVEC LA COMMUNE DE QUEYRAC POUR L’ANNEE 2022 

VU la délibération n°179-2021 du 03 décembre 2021 portant approbation des tarifs municipaux 
pour l’année 2022 ; 

La commune de VENDAYS-MONTALIVET accueille, dans le cadre des activités organisées par l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement, les enfants dont les parents résident sur la commune de QUEYRAC. 

Afin de fixer le cadre juridique, technique et financier, il est proposé de convenir des modalités de 
cette fréquentation. 

Ainsi, la convention jointe à la présente délibération précise les modalités d’inscription, de règlement 
par les familles, de remboursement de la différence par la commune. 

 

Madame Chloé PEYRUSE propose au Conseil Municipal de : 

- VALIDER les termes de la convention ; 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

181-2021 – AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE SERVICE RELATIVE A 
L’HABILITATION A LA CONSULTATION DU QUOTIENT FAMILIAL DES ALLOCATAIRES MSA 

VU la transmission par la Caisse de la MSA Gironde d’une convention de service relative à 
l’habilitation à la consultation du Quotient Familial des allocataires MSA ; 

CONSIDÉRANT l’intérêt de signer cette convention pour les structures d’accueil de la commune ; 

 

Il est rappelé au conseil municipal notre partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA). 

Dans le cadre de la simplification des démarches, la MSA propose un nouveau service en ligne pour 
ses partenaires de l’action sociale leur permettant de consulter le montant du Quotient Familial (QF) 
mensuel de ses allocataires. 

Les informations communiquées sont des informations confidentielles et, à ce titre, leur transmission 
doit se faire dans un cadre sécurisé. 

La MSA nous propose de signer une convention qui a pour objet de définir les termes et conditions 
permettant à la collectivité d’avoir accès au QF des allocataires inscrits à ses activités. 

Cette convention prendra effet à compter de la date de signature par les parties. Elle sera établie 
pour une durée d’un an et renouvelable tacitement par période d’un an. 

 

Madame Chloé PEYRUSE propose au Conseil Municipal de : 

- APPROUVER la convention de service relative à l’habilitation à la consultation du Quotient 
Familial des allocataires MSA ci-annexée ; 
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- AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tout document nécessaire 
à l’exécution de la présente délibération. 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

182-2021 – PROPOSITION DE PARTENARIAT CAP 33 - SAISON 2022 AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA 
GIRONDE 

VU le décret 2009-244 du 2 mars 2009 pris en application du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

La pratique des activités sportives et culturelles contribue fortement à l’épanouissement, à 
l’enrichissement et à l’intégration sociale des adultes et des jeunes girondins qui s’y adonnent. 

Le temps des vacances constitue un moment particulièrement privilégié où pourront être initiées des 
actions de découverte, de sensibilisation et d’apprentissages qui trouveront d’autant plus leur pleine 
efficacité que les publics visés seront disponibles. 

Cette politique d’accessibilité de tous au sport et à la culture gagnera en efficacité en s’appuyant sur 
une concertation entre les institutions qui œuvrent dans ces domaines et sur une participation des 
acteurs locaux, associations et communes, tant sur le plan de la conception que de la mise en œuvre. 

Cette synergie, outre la valorisation des ressources locales qu’elle favorise, permet d’initier un 
dispositif constituant un élément structurant de la politique éducative des collectivités partenaires et 
de s’inscrire dans un souci d’intégration au sein d’une politique globale de développement local, de 
création d’emploi et d’aménagement du territoire. 

 

C’est dans cet esprit que Monsieur le Maire propose de renouveler le partenariat CAP 33 avec le 
Conseil Départemental pour l’organisation des activités CAP 33 pour l’année 2022. 

 

Il conviendra, par la suite, de signer une convention de partenariat. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 

- ACCEPTER de reconduire l’opération CAP 33 en partenariat avec le Conseil 
Départemental pour la saison 2022. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

183-2021 – DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL DES COMMERCES POUR L’ANNEE 2022 – 
DEMANDE D’AVIS 

VU l’avis favorable rendu par la Communauté de Communes Médoc Atlantique par délibération 
n°D04112021/134 du 04 novembre 2021 ayant pour objet les dérogations au repos dominical pour 
l’année 2022 ; 



 

Conseil Municipal – Procès-Verbal de la séance du 03/12/2021                                                            Page 15 sur 53 

2021/155 
Le titre III de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques (dite loi Macron), relatif notamment au développement de l’emploi, a introduit de 
nouvelles mesures visant à améliorer, au profit des salariés comme des commerçants, les 
dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche. 

L’objectif de ce texte est de répondre aux enjeux du développement économique du territoire, de 
réduite les distorsions de concurrence entre les commerces, et d’améliorer la compensation pour les 
salariés volontaires. Il permet ainsi de clarifier et de rationnaliser la législation existante, et de sortir 
de l’insécurité juridique induite par le cadre légal précédent. 

Concernant les dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail le dimanche, la loi Macron a 
apporté à la législation existante plusieurs modifications. 

Pour les commerces de détail non alimentaire, des dérogations au repos dominical peuvent 
dorénavant être accordées par le Maire, à hauteur de 12 dimanches par an au lieu de 5 auparavant 
(nouvel article L.3132-26 du Code du Travail). La liste des dimanches doit être arrêtée par le Maire 
avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

L’arrêté municipal qui fixe le nombre de dimanches doit désormais faire l’objet d’une concertation 
préalable en consultant obligatoirement : 

- le Conseil Municipal qui doit rendre un avis simple ; 

- l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, dont la 
commune est membre, lorsque le nombre de dimanches excède le nombre de 5, qui doit 
rendre un avis conforme. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, 
cet avis est réputé favorable ; 

- les organisations d’employeurs et de salariés intéressées (conformément à l’article R.3132-
21 du Code du Travail), l’avis rendu ne liant pas le Maire. 

Il est précisé que les commerces de détail alimentaire peuvent librement ouvrir le dimanche 
(boulangerie, boucherie, poissonnerie, …) jusqu’à 13h00. Désormais, ils pourront ouvrir toute la 
journée lors des dimanches accordés par le Maire. 

Toutefois, le nouvel article L.3132-26 du Code du Travail prévoit, pour ces commerces de détail 
alimentaire dont la surface est supérieure à 400m² que, lorsque les jours fériés légaux sont travaillés 
(à l’exception du 1er mai), ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le Maire, 
dans la limite de trois par an. 

Concernant les contreparties au travail dominical, il est précisé que, conformément aux dispositions 
de la loi Macron, les entreprises et les branches professionnelles de commerce ou service concernées 
ont l’obligation de négocier à ce sujet durant l’année. 

Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche. Il est nécessaire que leur accord soit 
donné par écrit explicite. Le refus d’un salarié ne doit donner lieu à aucune mesure discriminatoire et 
ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ou de refus d’embauche. 

Enfin, conformément aux dispositions de l’article L.3132-26-1 du Code du Travail, « lorsque le repos 
dominical est supprimé le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur prend toute mesure 
nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote ». 

Madame la Préfète peut, pour finir, imposer, à la demande conjointe des organisations syndicales de 
salariés et des organisations d’employeurs, la fermeture dominicale des commerces appartenant à 
une branche particulière ou dans une zone géographique précise (articles L.3132-29 et 30 du Code du 
Travail). 

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.3132-26 du Code du Travail, la liste des dimanches 
concernés pour l’année 2022 serait la suivante, pour les secteurs du bricolage, les autres secteurs du 
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commerce de détail et les commerces de détail (y compris les surfaces alimentaires de plus de 
400m²) : 

1. Dimanche 26 juin 

2. Dimanche 03 juillet 

3. Dimanche 10 juillet 

4. Dimanche 17 juillet 

5. Dimanche 24 juillet 

6. Dimanche 31 juillet 

7. Dimanche 07 août 

8. Dimanche 14 août 

9. Dimanche 21 août 

10. Dimanche 28 août 

11. Dimanche 04 septembre 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 

- DECIDER, conformément aux dispositions de l’article L.3132-26 du Code du Travail, de valider 
la liste précédemment proposée des autorisations d’ouverture dominicale des commerces 
sur la commune pour l’année 2022 pour les secteurs susmentionnés ; 

- CONDITIONNER ces autorisations d’ouverture au respect des conditions suivantes : 

- Respect du volontariat fixé par la loi 

- 10h d’amplitude horaire maximum, sans ouvrir au-delà de 20h 

- Ces amplitudes d’ouverture ne sauraient faire échec aux règles 
applicables spécifiquement à chaque établissement, suivant accord de 
branche ou convention collective propre à chaque entreprise 

- Respect de l’interruption habituelle pour le déjeuner, qui doit être de 
30 minutes minimum 

- Interdiction du travail des apprentis pour ces journées d’ouvertures 
exceptionnelles 

- Rémunération des heures travaillées les dimanches visés selon un 
taux horaire égal au double du taux horaire habituel, sous réserve 
d’accords d’entreprise ou conventionnels plus favorables 

- Octroi d’un repos compensateur égal à la durée de travail effectuée 
ces dimanches, qui devra être obligatoirement donnée au salarié 
concerné soit dans la semaine suivant l’ouverture, soit avant le 15 
février de l’année suivante, sous réserve d’accords d’entreprise ou 
conventionnels plus favorables 

- Application de ces dispositions à tous les salariés, y compris au 
personnel d’encadrement 

- DEMANDER l’avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressées ; 

- L’HABILITER à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents nécessaires à la 
mise en œuvre de cette décision. 
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Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

184-2021 – DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

L'État incite les collectivités territoriales à nommer un élu correspondant sécurité routière dans 
chaque collectivité. 

Celui-ci est le relais privilégié entre les services de l'État et les autres acteurs locaux et veille à la 
diffusion des informations relatives à la sécurité routière de même qu'à sa prise en charge dans les 
différents champs de compétences de sa collectivité. L'élu correspondant sécurité routière sera le 
correspondant privilégié des services de l'État et des autres acteurs locaux. Il pourra s'appuyer sur les 
connaissances, les compétences et les moyens que l'État met à disposition ainsi que sur les 
associations sensibles à ces problématiques. 

Il mobilisera ainsi l'ensemble des élus et des services de sa collectivité en étant porteur d'une 
politique de sécurité routière, en identifiant les problèmes de sécurité routière au sein de sa 
collectivité.(police de la circulation et signalisation, urbanisme, voirie et aménagement, prévention 
en milieu scolaire, auprès des jeunes et des seniors ainsi que du personnel communal). 

En tant qu'interlocuteur local, il aura pour rôle de mobiliser la population et l'ensemble des acteurs 
de terrain et permettre ainsi de contribuer à réduire l'insécurité routière. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
« il est voté au scrutin secret, soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame, soit lorsqu'il y a 
lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ( .... ). Le Conseil Municipal peut toutefois 
décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, 
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ». 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 

- NE PAS RECOURIR au scrutin secret pour la désignation d'un correspondant sécurité 
routière; 

- DÉSIGNER M. Jean-Paul PION comme référent sécurité routière de la commune. 

 

Monsieur le Maire s’enquiert auprès de l’assemblée d’un autre candidat potentiel. Il n’y a pas d’autre 
candidat se proposant. 

Il soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent rapport, après en 
avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

185-2021 – CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES – MISE A JOUR 

VU l’article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°34-2020 du 19 juin 2020 portant sur la constitution des commissions 
municipales ; 
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Les commissions sont composées exclusivement de conseillers municipaux, elles sont chargées 
d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses 
membres. 

Elles peuvent être formées au cours de chaque séance du conseil municipal ou avoir un caractère 
permanent et sont, dans ce cas, constituées dès le début du mandat du conseil. 

L’élection des membres respecte le principe de la représentation à la proportionnelle. 

Suite à la démission de Madame Christète DA SILVA, conseillère municipale, et l’arrivée de Monsieur 
Élie ARNAUD, conseiller municipal, il y a lieu de mettre à jour la constitution des commissions. 

Il est donc proposé de désigner les membres suivants et de procéder au vote à main levée : 

Sous la Présidence de Monsieur le Maire 
Commissions Membres municipaux 

Santé 
- TRIJOULET-LASSUS Jean 
- DZALIAN Irène 
- DASSE Julien 

Développement Durable 

- BARTHÉLÉMY-GRAMS Laurent 
- BOUCHEZ Sophie 
- AMOUROUX Marie 
- PEYRUSE Chloé 

Finances 

- TRIJOULET-LASSUS Jean 
- DA COSTA OLIVEIRA Valérie 
- BARTHÉLÉMY-GRAMS Laurent 
- DASSE Julien 

Animation et Culture 

- TRIJOULET-LASSUS Jean 
- DA COSTA OLIVEIRA Valérie 
- FABRE Michel 
- SIROUGNET Bruno 
- BERTET Jean-Marie 
- BRUN Véronique 
- GUESDON Cécile 

Sécurité 

- DA COSTA OLIVEIRA Valérie 
- CARME Jean 
- PION Jean-Paul 
- BOUCHEZ Sophie 
- AMOUROUX Marie 

Chasse, Ruralité et Environnement 

- BARTHÉLÉMY-GRAMS Laurent 
- BERTET Jean-Marie 
- AMOUROUX Marie 
- PEYRUSE Chloé 
- ARNAUD Élie 
- BAHAIN Marie-Noëlle 

Vie Associative 

- TRIJOULET-LASSUS Jean 
- SIROUGNET Bruno 
- BERTET Jean-Marie 
- BRUN Véronique 
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Affaires scolaires et Coin Lecture 
- TRIJOULET-LASSUS Jean 
- BARTHÉLÉMY-GRAMS Laurent 
- PEYRUSE Chloé 

Commerçants et Marchés de plein air 

- TRIJOULET-LASSUS Jean 
- DA COSTA OLIVEIRA Valérie 
- CARME Jean 
- BARTHÉLÉMY-GRAMS Laurent 
- PION Jean-Paul 

Sport 

- TRIJOULET-LASSUS Jean 
- FABRE Michel 
- SIROUGNET Bruno 
- BERTET Jean-Marie 
- ARNAUD Élie 

Salles Municipales 

- TRIJOULET-LASSUS Jean 
- DA COSTA OLIVEIRA Valérie 
- BARTHÉLÉMY-GRAMS Laurent 
- FABRE Michel 
- SIROUGNET Bruno 
- BRUN Véronique 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 

− DÉCIDER de mettre à jour les commissions susmentionnées ; 

− DÉCIDER, qu’au titre de l’article L.2121-21 du CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ; 

− PROCÉDER à l’élection des membres des commissions sus référencées selon le principe de la 
représentation proportionnelle des élus au sein de l’assemblée communale, Monsieur le 
Maire étant président de droit des commissions municipales. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

 

JEUNESSE/ENFANCE/RESTAURATION MUNICIPAL 

 

 

Monsieur le Maire passe la parole à Mme Chloé PEYRUSE pour les sujets suivants. 

 

186-2021 – APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLAN DE MAITRISE SANITAIRE (PMS) DU 
RESTAURANT MUNICIPAL 

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

VU l’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 

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

VU la 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 ; 

VU la 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 

VU la délibération n°78-2021 du 28 mai 2021 portant approbation du Plan de Maitrise Sanitaire 
(PMS) du restaurant municipal ; 

VU  l’avis favorable du CHSCT en date du 12 novembre 2021 ; 

CONSIDÉRANT que le restaurant municipal doit mettre à jour le Plan de Maitrise Sanitaire ; 

 

Il est expliqué que 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. 

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

 

Les documents suivants relatifs au portage des repas viennent compléter le PMS : 

 

Annexe n°2.2 – Procédures de travail relatives aux bonnes pratiques d’hygiène 

- Procédure n°48 – Livraison : portage à domicile 

- Procédure n°49 – Livraison : accueil de loisirs 

 

Annexe n°3.2 – Fiches de suivi des autocontrôles 

- Fiche n°09 – Modèle fiche de prise de température repas livrés 
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Madame Chloé PEYRUSE propose au Conseil Municipal de : 

- APPROUVER la mise à jour du Plan de Maitrise Sanitaire (PMS) du restaurant municipal ; 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer le Plan de Maitrise Sanitaire et les pièces relatives à 
ce dossier ; 

- CHARGER Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

187-2021 - AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION TRIENNALE « TARIFICATION 
SOCIALE DES CANTINES SCOLAIRES » 

VU la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté lancée en septembre 2018,  

VU la délibération n°..-2021 du 03 décembre 2021 portant approbation des tarifs municipaux pour 
l’année 2022 ; 

 

CONSIDERANT que la restauration scolaire est un service public indispensable aux familles, 
notamment lorsque les parents exercent des activités professionnelles éloignées du domicile, que 
gèrent les collectivités, 

CONSIDERANT les engagements de conforter les droits fondamentaux des enfants et de réduction 
des privations au quotidien ; afin d’alléger le poids des dépenses d’alimentation pour les familles 
défavorisées, améliorer la qualité des repas servis aux enfants et donner à chacun les moyens de la 
réussite, l’Etat soutient la mise en place par les collectivités de tarifications sociales des cantines 
scolaires, 

 

A cette fin, il est expliqué que l’ETAT verse une aide financière de 3€ par repas servi au tarif maximal 
d’1€, dans le cadre d’une grille tarifaire progressive calculée selon les revenus des familles ou 
idéalement le quotient familial. Cette grille doit comporter au moins trois tranches, dont au moins 
une tranche est inférieure ou égale à 1 € et une supérieure à 1€. 

C’est pourquoi une convention définissant les engagements des parties dans le cadre de ce dispositif 
vous est proposée en annexe. 

 

Madame Chloé PEYRUSE propose au Conseil Municipal de : 

− AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention afin de solliciter une aide sociale 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 
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188-2021 – MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
« APS » ET EXTRA SCOLAIRES « ALSH » 

VU l’article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ; 

VU la délibération n°93-2015 du 01 juin 2015 relative à l’approbation du règlement de 
fonctionnement des activités périscolaires et extra scolaires et ses modifications successives ; 

VU la délibération n°88-2017 du 05 juillet 2017 portant modification du rythme scolaire ; 

VU la délibération n°..-2021 du 03 décembre 2021 portant approbation des tarifs municipaux pour 
l’année 2022 ; 

CONSIDERANT qu’une modification est nécessaire afin de mettre à jour l’annexe n°1 Grille de 
tarification ; 

 

Madame Chloé PEYRUSE propose au Conseil Municipal de : 

- APPROUVER la modification de l’annexe n°1 du présent règlement. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

 

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur le Premier Adjoint pour les sujets suivants. 

 

189-2021 – APPROBATION DE LA MODIFICATION DE LA CHARTE DU TEMPS DE TRAVAIL 

Rapporteur : Monsieur Jean TRIJOULET-LASSUS 

 

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

VU la délibération n°127-2021 du 9 juillet 2021 relative à la modification de la charte du temps de 
travail ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 03 décembre 2021 ; 

Il est exposé à l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire de modifier certains articles de la charte, à 
savoir l’article n° 3 pour le Camping municipal, l’article 6 relatif à la journée de solidarité et enfin 
l’article n°7 congés et absences.  
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Ce dernier est modifié comme suit : 

Article 3 : Horaires de fonctionnement des services 

CAMPING MUNICIPAL :  

Fonctionnement du camping en temps normal : ouvert 7/7 le premier weekend d’avril au dernier 
weekend des vacances de la toussaint en novembre au public 

 
 

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, 

- Pour les agents non annualisés à 36 heures : une journée de RTT sera automatiquement 
déduite ; 

- Pour les agents non annualisés à 35 heures : 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) ; 

- 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. 

L’accord est soumis préalablement à chaque chef de service et à la secrétaire générale dans le 
respect de la continuité du service public et du principe d’égalité.  
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Pour les services annualisés qui travaillent en continu tous les jours de l'année, la réalisation de la 
journée de solidarité sera prise en compte dans le cadre de leur planning annualisé et validé par le 
responsable de service. 

 

Article 7 : congés et absences 

C) ABSENCES 

1- Pour évènements familiaux 

 
Loi n°46-1085 du 28 
mai 1946 
 

Décret n° 2021-574 du 
10 mai 2021 relatif à 
l'allongement et à 
l'obligation de prise 
d'une partie du congé 
de paternité et 
d'accueil de l'enfant 

 

Naissance ou 
adoption 
 
Enfants de l’agent 
 
 
 
 
 
 
Adoption 

 
 
 
3 jours pris dans 
les quinze jours qui 
suivent l’évènement 
(cumulable avec le 
congé paternité) 
+25 jours 
 
11-18 jours 
ouvrables 

 
 
 
Autorisation accordée sur présentation d’une 
pièce justificative. 
 
 
 
 
 
Justificatif de décision de placement 

 

Monsieur le Premier Adjoint propose au Conseil Municipal de : - MODIFIER la charte du temps de travail selon les modalités susmentionnées. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité 

 

190-2021 – AUTORISATION DE RECRUTEMENT DE 10 AGENTS RECENSEURS DANS LE CADRE DE 
L’ENQUETE DE RECENSEMENT DE LA POPULATION QUI SE DEROULERA DU 20 JANVIER AU 19 
FEVRIER 2022 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 3 ; 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 

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

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

VU le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population ; 

VU le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activité ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 03 décembre 2021 ; 
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2021/160 
Il est rappelé à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d’agents recenseurs afin de réaliser les 
opérations du recensement 2022 et de fixer la rémunération de ceux-ci. 

 

Monsieur le Premier Adjoint propose au Conseil Municipal de : - CRÉER dix emplois de vacataires afin de réaliser les opérations du recensement de la 
population en 2022 - FIXER la rémunération des agents recenseurs comme suit : 

 0.89 € par feuille de logement remplie, 

 3.29 € par bulletin individuel rempli, 

 3.29 € par Fiche de Logement Non Enquêté (FLNE), - VERSER à chaque agent recenseur par journée de 7 heures de formation un taux horaire 
équivalent à 11 € brut - VERSER à chaque agent recenseur pour la tournée de reconnaissance (15 heures) un taux 
horaire équivalent à 11€ brut - AUTORISER Monsieur le Maire à procéder aux recrutements conformément aux dispositions 
précédemment énoncées et à signer tout document y afférent - INSCRIRE la dépense au budget de l’exercice de 2022 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité 

 

191-2021 – CRÉATION D’EMPLOIS PERMANENTS DU NIVEAU DE CATÉGORIE C SUITE À DES 
ÉVOLUTIONS DE CARRIÈRE 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 34 ; 

VU la délibération n°165-2020 du 6 novembre 2020 portant création d’emplois suite à 
avancements de grades pour mise à jour du tableau des effectifs ; 

CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 
tableau des emplois pour permettre des créations de poste ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de créer deux emplois d’adjoints administratifs principaux en vue de 
l’ouverture de 2 postes pour les concours de cette catégorie ;  

CONSIDÉRANT que certains agents se sont inscrits à des concours pour remplir les conditions 
réglementaires pour bénéficier de la création de ces postes ; 

CONSIDÉRANT que les emplois à créer seront en adéquation avec leurs fonctions une fois le 
concours réussi ; 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 03 décembre 2021 ; 
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La délibération portant création d’un emploi doit mentionner :  

- le(s) grade(s) correspondant(s) à l’emploi créé ; 

- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève ; 

- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 
l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. 

En cas de recherche infructueuse de candidats statuaires, les collectivités peuvent recruter, en 
application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public 
pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, 
dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un 
fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

Il est proposé la création d’emplois permanents à temps complet, relevant de la catégorie 
hiérarchique C, la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi 
concerné. 

Ils sont les suivants :  

 

o 2 postes d’Adjoints Administratifs Principaux de 2ème classe 

Missions principales 

Poste 1 : 

 Gestion administrative et juridique des procédures, 

 Conseil juridique auprès des services et des élus 

 Participation au suivi de l’exécution des marchés 

 Négociation et instruction des baux commerciaux 

 Interlocuteur auprès des avocats 

 

Poste 2 : 

 Coordination et gestion du jury d’assise 

 Tirage au sort selon les listes électorales 

 Assurer la continuité de service avec l’agent en charge des Elections politiques et 
professionnelles,  

 Gérer les demandes d’inscription sur la liste électorale, de radiations, 

 Préparer les réunions de la commission de révision des listes électorales et y participer, 

  Organiser matériellement et administrativement des bureaux de votes, 

 Respecter les procédures liées aux scrutins (dépouillement), 

 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2022. 

 

Monsieur le Premier Adjoint propose au Conseil Municipal de : 

- DÉCIDER d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 
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2021/161 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits au budget aux chapitre et articles prévus à cet effet. 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ces dossiers. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité 

 

192-2021 -  CREATION D’EMPLOIS TEMPORAIRES AU SEIN DE LA MAIRIE DE VENDAYS-MONTALIVET  

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 34 ; 

VU la délibération n°84-2021 du 28 mai 2021 portant sur la rectification de la délibération n°7-
2021 du 29-01-2021 – Mise à jour du tableau effectifs 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 03 décembre 2021 ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de créer 2 emplois non permanents pour un accroissement temporaire 
d’activité pour renforcer les services techniques et palier à de prochains départs à la retraite; 
à temps complet pour une durée hebdomadaire d'emploi de 35 heures dans les conditions 
prévues à l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (à savoir, un contrat d’une durée 
maximale de 12 mois, renouvellement compris, pendant un même période de 18 mois 
consécutif) ; 

 

Ainsi il est présenté les missions respectives de chacun, à savoir : 

 

 Missions principales des agents techniques Polyvalents seront les suivantes : 

 

Mission principale 1 : MANUTENTION 

 Coordonner l’équipe de manutention pour la préparation des salles lors de leur utilisation 

 Conduire le poids lourd qui déplace le matériel 

 Montage / démontage lors des animations saisonnières 

 

Mission principale 2 : TRAVAUX DE VOIRIE 

 Patrouiller pour repérer les différentes dégradations de la route 

 Installer les panneaux routiers définitifs 

 Entretenir la signalisation 

 Réparer les routes 

 Entretenir l’épandeuse d’émulsion tractée 

Mission principale 3 : TRAVAUX POLYVALENT 

 Récupérer du matériel chez les fournisseurs avec le poids lourd ou en véhicule léger 

 Ouvrir le portail du garage 
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 Élaguer les arbres et tailler les haies 

 

Monsieur le Premier Adjoint propose au Conseil Municipal de : 

- DÉCIDER la création au tableau des effectifs de 2 agents techniques pour un 
accroissement temporaire d’activité à temps complet ; pour une durée hebdomadaire 
d'emploi de 35 heures. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l’emploi seront 
inscrits au Budget Principal 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er janvier 2022. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

 

Mme Marie-Noëlle BAHAIN intervient en demandant le tableau des effectifs qui avait déjà été 
demandé précédemment. 

M. Jean TRIJOULET-LASSUS lui indique que ce dernier lui a déjà été remis. Il sera également fourni 
lors de sa prochaine mise à jour. 

 

La proposition est approuvée à l’unanimité 

 

 

URBANISME/GESTION DU DOMAINE COMMUNAL/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

 

Monsieur le Maire passe la parole à Madame Valérie DA COSTA OLIVEIRA pour les sujets suivants. 

 

193-2021 – AUTORISATION DE CONCLURE UN ECHANGE DE TERRAINS – ENTRE M. MALLET ET LA 
COMMUNE DE VENDAYS MONTALIVET  

(rectification de la délibération n°155-2021 du 01/10/2021) 

VU l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivité Territoriales ; 

VU l’article L 2121-9 et L 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article L 1111-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques ; 

VU la délibération n°155-2021 du 01 octobre 2021 portant sur l’autorisation de conclure un 
échange de terrains entre M. MALLET et la commune de Vendays-Montalivet ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient de régulariser une erreur matérielle, celle-ci étant sans influence sur 
l’objet principal de ladite délibération ; 

CONSIDÉRANT que la rectification à réaliser porte sur le numéro de la parcelle BE230 au lieu de 
BE2301 ; 
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2021/162 
CONSIDERANT la proposition d’échange en date du 16 janvier 2021 par M. Bruno MALLET, né le 
06/09/1955 à TOULON (Var), domicilié à VENDAYS-MONTALIVET 51 Avenue de l’Océan, propriétaire 
de parcelles sises Lieu- dit MERLAQUEYTE cadastrées section BY 125, BY 128, BY 129, AY 60, AY 61, 
AY 69, AY 70, AY 72, BE 249, BE 257, BE 258, BE 230 d’une contenance totale de 234 814 m2 contre la 
parcelle appartenant à la commune sise Route de Lesparre cadastrées section BM 304 d’une 
contenance de 2 014 m2 ; 

CONSIDERANT l’avis des Domaines précisant la valeur vénale de la parcelle cadastrée section BM 304 
à 30 € le m2 soit 60 420 € ; 

CONSIDERANT la marge d’appréciation que peut exercer la commune jusqu’ 10 % ; 

CONSIDERANT l’évaluation de biens forestiers de la Gironde établi par M Gérard LARRUE pour les 
parcelles cadastrées section BY 125, BY 128, BY 129, AY 60, AY 61, AY 69, AY 70, AY 72, BE 249, BE 
257, BE 258, BE 230 à 61 820 € ; 

 

Il est expliqué que M. Bruno MALLET a sollicité la commune de Vendays-Montalivet afin de procéder 
à un échange de parcelles. 

Ladite parcelle BM 304 communale, ne représentant aucun intérêt pour la commune, peut faire 
l’objet d’un échange pour le projet de station de lavage proposé. 

Sa valeur est portée à un montant identique de 61 820 €, selon la marge d’appréciation que peut 
exercer la commune, et ne générant ainsi aucune soulte en faveur de la commune. 

Il est également précisé que cette initiative étant diligentée par M Bruno MALLET, les frais de 
géomètre, d’actes notariés et d’éventuels diagnostic géotechnique au regard du projet de 
construction seront pris à sa charge. 

 

Des plans de situation sont présentés en annexe du présent rapport afin de situer les parcelles sur le 
territoire communal. 
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Madame Valérie DA COSTA OLIVEIRA propose au Conseil Municipal de : 

- APPROUVER l’échange de parcelles entre M MALLET et la commune de Vendays-Montalivet 
comme proposé précédemment ; 

- PRÉCISER que cette initiative étant diligentée par M MALLET, les frais de géomètre et d’actes 
notariés seront pris à sa charge ; 

- RÉALISER les procédures de publicité foncières ; 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires à cet 
échange 

- PRÉCISE que cette erreur matérielle est sans influence sur l’objet principal de la délibération 
consistant en l’autorisation de conclure un échange de terrains entre M. Bruno MALLET et la 
commune de Vendays-Montalivet. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité 

 

194-2021 – AUTORISATION POUR L’ACQUISITION DE LA PARCELLE BN 45 EN VUE DU PROJET 
D’EXTENSION DU CIMETIERE ACTUEL 

VU l'article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU le projet de la commune d’étendre le cimetière communal actuel ; 

VU l’avis des domaines réceptionné le 17 janvier 2018 ; 

VU le courrier du 20 septembre 2021 de la commune sollicitant Mme GERVAIS, demeurant au 408 
les Olympiades, avenue Maurice Jean Pierre, à Le Cannet (06110) représentant l’indivision pour 
l’acquisition de la parcelle BN 45 ; 

 

La commune envisage l’extension du cimetière actuel, ainsi elle a sollicité les propriétaires de 
parcelles situées à proximité afin de concrétiser ce projet. 

Mme GERVAIS, demeurant au 50 Le Pouyalet, route de Bordeaux, à Pauillac (33250), propriétaire de 
la parcelle BN 45 a donc été appelé en ce sens. 

Ci-dessous le plan de situation : 

 
La parcelle cadastrée BN45 totalise une surface de 4 086 m2 dont 2 010 m2 en zone UE et 1 038 m2 
en zone N. 
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2021/163 
La valeur s’établit à de 20,00 €/m2 en zone UE et 0,5 €/m2 en zone N représentant un prix total de 
41 238 €. 

Le tarif ne prend pas en compte les frais liés à la rédaction de l'acte notarié et à sa publication, qui 
seront pris en charge par la commune. 

 

Madame Valérie DA COSTA OLIVEIRA propose au Conseil Municipal de : 

- DÉCIDER l'acquisition par la commune de la parcelle cadastrée section BN 45 (4 086 m2) 
appartenant à l’indivision GERVAIS au prix de 41 238 €. 

- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents en rapport avec 
cette affaire. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité 

 

195-2021 – RETRAIT DE LA DELIBERATION N° 154-2021 DU 1ER OCTOBRE 2021 RELATIVE AU 
DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC ET CESSION D'UNE PARCELLE DE 
TERRAIN SITUEE AU 57 AVENUE DES VAGUES PARCELLE AD 315  

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

VU la délibération n°154-2021 du 01 octobre 2021 ayant pour objet désaffectation et 
déclassement du domaine public et cession d'une parcelle de terrain située au 57 avenue des 
vagues parcelle ad 315 ; 

CONSIDÉRANT que qu’il y a concomitance entre le déclassement et la vente dans le même acte ; 

Il convient d’en prononcer le retrait de ladite délibération. 

 

Madame Valérie DA COSTA OLIVEIRA propose au Conseil Municipal de : 

- RETIRER la délibération n°154-2021 au motif de la concomitance des décisions 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

196-2021 – DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC D'UNE PARCELLE DE 
TERRAIN SITUEE AU 57 AVENUE DES VAGUES PARCELLE AD 315  

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

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publics et notamment ses articles L.2111-1 et 
L.2141-1 et suivants ; 

VU l’avis du Domaine numéro 2021-33540-27676 : ds 4155609 en date du 19 Mai 2021 
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CONSIDÉRANT que la commune de Vendays-Montalivet est propriétaire d’une parcelle de terrain 
d’une superficie de 260 m², située au 57 avenue des vagues à Montalivet et cadastrée en 
section AD sous le numéro 315. 

CONSIDÉRANT que le déclassement et la désaffectation doivent être délibérés dans un acte distinct 
de celui de la cession de parcelle ; 

La parcelle communale se situe dans le jardin du propriétaire de la parcelle cadastrée section AD 315. 

 

 

La parcelle cadastrée AD 315 relevant du domaine public, il y a lieu de constater, préalablement à la 
vente, sa désaffectation et de prononcer son déclassement du domaine public. 

 

Madame Valérie DA COSTA OLIVEIRA propose au Conseil Municipal de : 

- CONSTATER la désaffectation de la parcelle AD n°315 

- PRONONCER le déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine privé 
communal 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 
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2021/164 
197-2021 – CESSION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN SITUEE AU 57 AVENUE DES VAGUES PARCELLE 
AD 315  

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

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publics et notamment ses articles L.2111-1 et 
L.2141-1 et suivants ; 

VU l’avis du Domaine en date du 19 mai 2021, 

VU la délibération n°196-2021 du 03 décembre 2021 portant désaffectation et le déclassement du 
domaine public d’une parcelle de terrain située au 57 avenue des vagues parcelle AD315, 

CONSIDÉRANT que la commune de Vendays-Montalivet est propriétaire d’une parcelle de terrain 
d’une superficie de 260 m², située au 57 avenue des vagues à Montalivet et cadastrée en 
section AD sous le numéro 315. 

 

Cette parcelle communale se situant dans le jardin du propriétaire de la parcelle cadastrée section 
AD 315, une demande d’acquisition a été émise par l’intéressé. 

 

La Ville de vendays Montalivet a diligenté auprès des services de l’Etat une demande d’avis sur la 
valeur vénale. Cet avis est transmis au présent rapport. 

Au vu des échanges, une acquisition au prix de 33 800 €, conforme à l’estimation domaniale, a été 
proposée au propriétaire qui l’a acceptée.  

Les frais afférents à l'acte translatif de propriété sont, comme il est d’usage, à la charge de 
l’acquéreur. 

 

Madame Valérie DA COSTA OLIVEIRA propose au Conseil Municipal de : 

- AUTORISER la cession de la parcelle cadastrée AD 315 et située 57 avenue des Vagues et 
autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique de vente ; 

- PRECISER que cette cession interviendra au prix de 33 800 € et que les frais d’acte notarié 
seront à la charge de l’acquéreur ; 
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- PRECISER que la recette en résultant sera imputée au chapitre 77 (produits exceptionnels), 
article 775 (produits des cessions d'immobilisations) du budget. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

198-2021 – APPROBATION D'UNE CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) ENTRE LA 
COMMUNE ET LA SOCIETE JOSDIS 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles R.2121-10 et R.5211-
41 ; 

VU le Code de l’urbanisme notamment les articles L.332-11-3, L.332-11-4, L. 332-15, et l’article L 
121-2 ; 

CONSIDERANT l’intérêt du projet d’aménagement porté par la société JOSDIS ; 

CONSIDERANT le besoin sécuritaire d’accessibilité au projet, rendu nécessaire par les futures 
constructions ; 

 

Il est exposé que la société JOSDIS projette la réalisation d’un projet de réaménagement de leur 
établissement sis route de Lesparre.  

A cette fin la création d'un rond-point sur la route départementale 102 apparaît nécessaire. C'est 
dans ce cadre que la société JOSDIS a sollicité la commune de Vendays Montalivet. 

Une étude de flux a été diligentée et le Service routier départemental du MÉDOC est associé au 
projet. 

Ces travaux faciliteront l’accès aux usagers à un service commercial de qualité avec de nouveaux 
services tels qu’une station-service et un supermarché modernisé. L’aspect sécuritaire 
d’aménagement du giratoire permettra également de gérer les flux de circulation, important en 
saison estivale. 

Afin de réaliser cette opération, la commune et le pétitionnaire de JOSDIS ont opté pour la 
réalisation d’un Projet Urbain Partenarial. Il en résulte en effet de l’article L.332-11-3 du Code de 
l’urbanisme : « dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux 
d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieur, lorsqu’une ou plusieurs opérations 
d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les 
équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains le ou les 
aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l’établissement public 
compétent en matière de plan local d’urbanisme ou le représentant de l’Etat, dans le cadre des 
opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L 121-2, une convention de Projet Urbain 
Partenarial prévoyant en charge financière e tout o partie de ces équipements » ; 

C’est pourquoi, il est proposé d’instaurer un périmètre de Projet Urbain Partenarial (PUP), 
permettant la conclusion d’une convention de participation financière entre la commune et 
l’opérateur.  

Ce périmètre d’application est délimité par le plan (base du plan cadastral) joint en annexe 1 du 
projet de convention. 
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2021/165 
La Commune de Vendays-Montalivet s’engage à réaliser l’ensemble des équipements suivants dont 
la liste et le coût prévisionnel sont fixés ci-après: 

- Liste des équipements induits par l’opération d’aménagement : Rond-point de 4 branches 
sur la RD 101 - Route de Lesparre incluant le terrassement et la démolition, la voirie, 
l’assainissement Eclairage public, les espaces verts, les réseaux éclairage, les réseaux divers 
et le récolement. 

- Le coût prévisionnel de l'équipement à réaliser :  

o 345 718.56 € de coûts travaux 

 

La société JOSDIS, compte tenu de la nécessité de réaliser les travaux de voirie pour le projet de 
giratoire, accepte de contribuer financièrement à leur réalisation dans les conditions prévues par les 
articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’urbanisme et de la présente convention et ce, en plus, 
de la réalisation ou du financement de ses équipements propres au sens de l’article L.332-15 du 
même Code. 

Ainsi, il a été convenu que la participation financière de la Société JOSDIS s’élève forfaitairement et 
définitivement (sauf application éventuelle de l’indexation du prix ci-après visé), à 275 000 € (DEUX 
CENT SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS). 

 

Madame Valérie DA COSTA OLIVEIRA propose au Conseil Municipal de : 

- CRÉER un périmètre de Projet Urbain Partenarial (PUP) au sens de l’article L.332- 11-3 II du 
Code de l’urbanisme selon les modalités de la convention jointe en annexe ; 

- VALIDER le montant de la participation au PUP de la société JOSDIS comme exposé dans le 
présent rapport ; 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée de PUP avec la Société 
JOSDIS, les éventuels avenants, issus d’une évolution programmatique de l’opération ou bien 
d’un changement de cosignataire ; 

- AFFECTER les recettes issues de la convention de PUP qui seront acquises par la commune, 
pour le financement des équipements publics, au chapitre 13, article 1338, du budget 
principal ; 

- VALIDER l’exonération de la taxe d’aménagement sera d’une durée de 5 ans à compter du 
certificat d'affichage de la mention de la signature de la convention au siège de la commune.  

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 
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Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur Jean TRIJOULET-LASSUS pour le sujet suivant. 

 

199-2021 – AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION A L’INSTITUT DEPARTEMENTAL DE 
DEVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET CULTUREL (IDDAC) ET APPROBATION DE LA CONVENTION DE 
COORGANISATION POUR LE SECOND SEMESTRE 2021 

VU l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Locales ; 

L’Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel (IDDAC), association à but non 
lucratif régie par la Loi de 1901, a pour objectif, sous l’égide du Conseil Départemental de la Gironde, 
de contribuer au développement de l’activité culturelle et artistique au plan départemental, en 
tenant compte de ses disparités. Son action porte sur le spectacle vivant et plus généralement sur 
l’ensemble du champ artistique et culturel. 

La Commune de Vendays-Montalivet a pour projet de proposer au public, toute l’année, un 
programme varié d’animations et de rendez-vous culturels (concerts, représentations théâtrales, 
conférences,…). 

La volonté municipale est d’offrir gratuitement des spectacles de qualité, réalisés par des artistes de 
talent, notamment le spectacle Le papillon et la lumière représenté par la compagnie Burloco 
Théâtre, pour un coût de prestation de 1 200€. 

La Commune de Vendays-Montalivet peut bénéficier d’un soutien financier de l’IDDAC à hauteur de 
33% des frais artistiques de la diffusion, pour le deuxième semestre 2021 

 

Monsieur Jean TRIJOULET-LASSUS propose au Conseil Municipal de : 

- SOLLICITER l’IDDAC pour une prise en charge du spectacle Le papillon et la lumière pour un 
montant de 396€ ; 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de coorganisation avec l’IDDAC ci-annexée et 
tout document s’y rapportant ; 

- CHARGER Monsieur le Maire de communiquer tous les renseignements utiles à l’octroi de cette 
prise en charge. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire passe la parole à Madame Marie AMOUROUX pour le sujet suivant. 

 

200-2021 – AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU FEADER ET DU MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D’EMPIERREMENT DE LA PISTE DU 
BALENS ET L’EMPIERREMENT D’AIRE DE RETOURNEMENT SUR LA PISTE DU CAP DU PRAT 

(rectification de la délibération n°163-2021 du 01/10/2021) 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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CONSIDERANT la nécessité d’améliorer le taux d’extinction des feux naissants et la protection du 

potentiel de production forestière mais aussi les milieux, les biens et les personnes, 

CONSIDÉRANT qu’en date du 03 novembre 2021, la DFCI de la Gironde a informé la Commune de 
Vendays-Montalivet d’une erreur matérielle émanant de leurs services. En effet, le Ministère de 
l’Agriculture doit être sollicité pour cette demande de subvention au lieu de la Région Nouvelle-
Aquitaine ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient de régulariser cette erreur matérielle, celle-ci étant sans influence sur 
l’objet principal de ladite délibération ; 

 

Il est exposé que plantée à 97% de pins maritimes, couverte en sous-bois d'espèces inflammables, la 
Forêt des Landes de Gascogne présente un risque de combustibilité élevé. Le risque incendie est très 
préoccupant pour le massif Girondin pour plusieurs raisons :  

- les parcelles reboisées du plan chablis 99 présentent une masse combustible importante et 
continue,  

- des parcelles forestières dont le taux de rentabilité est en dessous du seuil de rentabilité 
économique sont abandonnées,  

- des chablis 2009 freinent ou empêchent l’accès dans les parcelles.  

- la pression du public en forêt est de plus en plus forte, notamment sur les zones périurbaines.  

 

D’autre part, les services d’incendie et de secours insistent sur l’importance de réduire les feux dans 
les premières minutes à compter de leur localisation. Pour cela, ils doivent accéder et pénétrer 
rapidement au coeur des parcelles. La pénétration rapide évite la propagation des incendies.  

 

Les Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts et les collectivités doivent donc non 
seulement assurer le maintien en état fonctionnel du réseau mais également améliorer les conditions 
de pénétrabilité en forêt et la disponibilité en eau.  

Ainsi, les peuplements forestiers pourront être préservés.  

 

Ces travaux sont financés à 80% du montant hors taxe par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
(dont contrepartie FEADER).  

 

Etant donné l’importance de ces projets et des travaux à réaliser, il est proposé de solliciter une 
subvention de la part du Ministère de l’Agriculture pour venir en accompagnement de ces mesures.  

 

Le coût de l’opération est estimé à 109 390,00 € HT. 
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Madame Marie AMOUROUX propose au Conseil Municipal de : 

- APPROUVER le plan de financement tel qu’énoncé ci-dessus ; 

- SOLLICITER la demande de subvention auprès du Ministère de l’Agriculture et du FEADER 
pour 87 512 euros HT ; 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à cette demande de 
subvention ; 

- PRÉCISER que cette erreur matérielle est sans influence sur l’objet principal de la 
délibération consistant en l’autorisation de demande de subvention auprès du FEADER et du 
Ministère de l’Agriculture pour la réalisation des travaux d’empierrement de la piste du 
Balens et l’empierrement d’aire de retournement sur la piste du Cap du Prat. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur Jean TRIJOULET-LASSUS pour les sujets suivants. 

 

201-2021 – AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
GIRONDE POUR LE NETTOYAGE MANUEL DES PLAGES 2022 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la proposition d’arrêté d’attributif de subvention « Nettoyage manuel des plages année 2021 » 
du 5 mai 2021 ; 

Depuis l’année 2010, le Conseil Départemental s’est engagé dans un dispositif d’aide aux communes 
pour le nettoyage des plages avec comme priorité la préservation du milieu naturel. Ainsi le littoral 
girondin est découpé en deux zones distinctes : 

- zones naturelles préservées correspondant à des zones de préservation du milieu naturel sans 
nettoyage ; 
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- zones d’intervention sélectives correspondant aux linéaires de plages où une intervention manuelle 
permet de concilier préservation des milieux et propreté du site. 

 

La subvention du Conseil Départemental porte donc exclusivement sur le nettoyage de cette 
dernière zone soit 2 kilomètres de plage sur les 12 kilomètres que comporte le territoire de la 
commune. 

La collectivité peut solliciter une aide financière de fonctionnement au titre des opérations de 
nettoyage manuel des plages représentant 40% du montant total des dépenses éligibles HT, ces 
dernières étant plafonnées à 70 000€, à laquelle est appliquée une majoration de 25%, et appliqué 
un coefficient de solidarité de 0,79 pour notre commune. 

 

Le coût de ce nettoyage manuel est soumis au plan de financement suivant : 

 
 

Pour rappel, en 2021, le Conseil Départemental de la Gironde a proposé d’attribuer à la commune de 
VENDAYS-MONTALIVET une subvention d’un montant de 6 417€. 

 

Monsieur Jean TRIJOULET-LASSUS propose au Conseil Municipal de : 

− SOLLICITER le Conseil Départemental de la Gironde pour une subvention d’un montant de 
5 320,95€ dans le cadre du nettoyage manuel des plages de la commune pour l’année 2022 

− CHARGER Monsieur le Maire de communiquer tous les renseignements utiles à l’octroi de 
cette subvention et de signer tous documents afférents à la présente demande. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

202-2021 – AUTORISATION D’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES POUR DES 
MANIFESTATIONS POUR 2021 – MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION N°75-2021 DU 26/02/2021 

VU l’article L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°75-2021 du 26 février 2021 portant sur l’autorisation d’attribution de 
subventions exceptionnelles aux associations pour organisation des manifestations pour 
2021 ; 

VU les délibérations modificatives n°110-2021 du 28 mai 2021 et 175-2021 du 1er octobre 2021 
portant sur l’autorisation d’attribution de subventions exceptionnelles aux associations pour 
organisation des manifestations pour 2021 ; 
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CONSIDÉRANT la demande de subvention pour manifestation exceptionnelle de l’association des 
commerçants de Vendays-Montalivet en raison de l’organisation de l’évènement « Le Père 
Noel est un rockeur »; 

 

Il y a lieu de modifier la délibération n°175-2021 du 1er octobre 2021 et de proposer en complément 
la subvention exceptionnelle suivante : 

Association 
Montant 

précédemment voté 

2021 
Montant proposé Montant total 

COMMERCANTS DE VM 0€ 1 000€ 1 000€ 

 

Monsieur Jean TRIJOULET-LASSUS propose au Conseil Municipal de : 

- VOTER la nouvelle enveloppe globale de subventions exceptionnelles pour un montant total 
de 39 448 € ; 

- RAPPELER que le versement de cette subvention sera conditionné à la tenue effective de la 
manifestation concernée ; 

- PRONONCER la possibilité d’un versement de la subvention avant la manifestation, sous la 
stricte condition d’un dépôt de documents attestant de la tenue de la manifestation ; 

- CHARGER Monsieur le Maire de faire mandater selon les crédits ouverts à l’article 6574 du 
budget primitif. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire passe la parole à Madame Valérie DA COSTA OLIVEIRA pour le sujet suivant. 

 

203-2021 – AJUSTEMENT DE LA PROVISION POUR DEPRECIATION DES CREANCES DOUTEUSES – 
BUDGET ANNEXE CAMPING MUNICIPAL 

VU le 29° de l’article L 2321-2 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

VU l’article R.2321-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 

 

La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire. 

Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de 
fonctionnement des collectivités, le code général des collectivités territoriales rend nécessaire les 
dotations aux provisions pour créances douteuses.  

Il est d’ailleurs précisé qu’une provision doit être constituée par délibération de l’assemblée 
délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis 
malgré les diligences faites par le comptable public, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité, estimé à 
partir d’informations communiquées par le comptable.  
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D’un point de vue pratique, le comptable et l’ordonnateur ont échangé leurs informations sur les 
chances de recouvrements des créances.  

L’inscription des crédits budgétaires puis les écritures de dotations aux provisions vous sont donc 
proposées après qu’après concertation et accords. Dès lors qu’il existe, pour certaines créances, des 
indices de difficulté de recouvrement (compte tenu notamment de la situation financière du débiteur 
ou d’une contestation sérieuse), la créance doit être considérée comme douteuse. Il faut alors être 
prudent de constater une provision car la valeur des titres de recette pris en charge dans la 
comptabilité du budget annexe du camping peut s’avérer supérieure à celle effectivement recouvrée 
et générer une charge latente.  

Le mécanisme comptable de provision permet d’appréhender cette incertitude, fonction de la nature 
et de l’intensité du risque. La comptabilisation des dotations aux provisions des créances douteuses 
(ou dépréciations) repose sur des écritures semi-budgétaires (droit commun) par utilisation en 
dépenses du compte 6817 « Dotations aux provisions / dépréciations des actifs circulants ». La 
méthode proposée s’appuie sur l’ancienneté de la créance comme premier indice des difficultés 
pouvant affecter son recouvrement d’une créance.  

 

Il convient de constater une dépréciation d’au moins 15 % des créances douteuses et contentieuses 
de plus de deux ans pour un montant de 353,30 € selon les états des restes à recouvrer joins par le 
comptable public. 

 

Il convient donc de constituer le complément de provision nécessaire à hauteur de 353,30 €. 

 

Madame Valérie DA COSTA OLIVEIRA propose au Conseil Municipal de : 

- APPROUVER la dépréciation d’au moins 15 % des créances douteuses et contentieuses de 
plus de deux ans pour un montant de 353,30 € 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur Jean TRIJOULET-LASSUS pour les sujets suivants. 

 

204-2021 - BUDGET PRINCIPAL COMMUNE– DÉCISION MODIFICATIVE N°4 

VU la délibération n°67-2021 du 26 février2021 approuvant le Budget Primitif de la Commune de 
Vendays-Montalivet ; 

VU la délibération n°98-2021 du 28 mai 2021 approuvant la décision modificative n°1 ; 

VU la délibération n°135-2021 du 09 juillet 2021 approuvant la décision modificative n°2 ; 

VU  la délibération n°170-201 du 1er octobre 2021 approuvant la décision modificative n° 3 ; 

La Décision Modificative n°4 a pour objet de procéder à des ajustements au Budget Principal de la 
Commune. Ces ajustements de crédits s’opèrent en dépenses et en recettes, en section de 
fonctionnement et investissement. 
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Monsieur Jean TRIJOULET-LASSUS propose au Conseil Municipal de : 

- ADOPTER la décision budgétaire modificative n°4 du Budget Principal de la Commune ci-
dessus exposée 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

205-2021 - BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N°3 

VU la délibération n°68-2021 du 26 février 2021 approuvant le Budget Annexe Eau et 
Assainissement de la Commune de Vendays-Montalivet ; 

VU la délibération n°99-2021 du 28 mai 2021 approuvant la décision modificative n°1 ; 

VU la délibération n°171-2021 du 1er octobre 2021 approuvant la décision modificative n° 2 ; 

La Décision Modificative n°3 a pour objet de procéder à des ajustements au Budget Annexe Eau et 
Assainissement. Ces ajustements de crédits s’opèrent en dépenses et en recettes, en section de 
fonctionnement et investissement. 
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Monsieur Jean TRIJOULET-LASSUS propose au Conseil Municipal de : 

- ADOPTER la décision budgétaire modificative n°3 du Budget Annexe Eau et Assainissement 
de la commune ci-dessus exposée 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

206-2021 - BUDGET ANNEXE MINI-GOLF – DECISION MODIFICATIVE N°1 

VU la délibération n°70-2021 du 26 février 2021 approuvant le Budget Annexe Mini-golf de la 
Commune de Vendays-Montalivet ; 

La Décision Modificative n°1 a pour objet de procéder à des ajustements au Budget Annexe Mini-
golf. Ces ajustements de crédits s’opèrent en dépenses et en recettes, en section de fonctionnement 
et investissement. 
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Monsieur Jean TRIJOULET-LASSUS propose au Conseil Municipal de : 

- ADOPTER la décision budgétaire modificative n°1 du Budget Annexe Mini-golf de la 
commune ci-dessus exposée 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

207-2021 - BUDGET ANNEXE FORET– DECISION MODIFICATIVE N°2 

VU la délibération n°71-2021 du 26 février 2021 approuvant le Budget Annexe Forêt de la 
Commune de Vendays-Montalivet ; 

VU la délibération n°101-2021 du 28 mai 2021 approuvant la décision modificative n°1 ; 

 

La Décision Modificative n°2 a pour objet de procéder à des ajustements au Budget Annexe Forêt. 
Ces ajustements de crédits s’opèrent en recettes et en dépenses, en section de fonctionnement et 
d’investissement. 
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Monsieur Jean TRIJOULET-LASSUS propose au Conseil Municipal de : 

- ADOPTER la décision budgétaire modificative n°2 du Budget Annexe Forêt de la commune ci-
dessus exposée 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

208-2021 - BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 8ème TRANCHE– DECISION MODIFICATIVE N°3 

VU la délibération n°73-2021 du 26 février 2021 approuvant le Budget Annexe du lotissement 8ème 
tranche de la Commune de Vendays-Montalivet, 

VU la délibération n°103-2021 du 28 mai 2021 approuvant la décision modificative n°1 ; 

VU la délibération n°173-2021 du 1er octobre 2021 approuvant la décision modificative n°2 ; 

 

La Décision Modificative n°3 a pour objet de procéder à des ajustements au Budget Annexe du 
lotissement 8ème tranche. Ces ajustements de crédits s’opèrent en recettes et en dépenses, en 
section de fonctionnement et investissement. 
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Monsieur Jean TRIJOULET-LASSUS propose au Conseil Municipal de : 

- ADOPTER la décision budgétaire modificative n°3 du Budget Annexe Lotissement 8ème 
tranche de la commune ci-dessus exposée 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

209-2021 – AUTORISATION DE MOUVEMENT BUDGETAIRE COMPTE 1068 : BUDGET ANNEXE 
LOTISSEMENT MINI GOLF 

VU la délibération n°83-2020 relative à l’Affectation de résultats 2019 du budget annexe 
Lotissement du Mini-Golf ; 

VU la délibération n°70-2021 du 26 février 2021 approuvant le budget annexe du Lotissement du 
Mini-Golf ; 

CONSIDERANT qu’il convient de rectifier le solde créditeur au 1068 du dit budget ; 

 

Il est expliqué que l’affectation de 2019 fait ressortir un solde créditeur au compte 1068 « excédent 
de fonctionnement capitalisé ».  

Or, dans la mesure où les opérations se dénouent en section de fonctionnement, la section 
d’investissement ne doit pas enregistrer de ressources définitives (ex : subventions d’équipement, 
excédents de fonctionnement capitalisés). Il n'y a pas d'affectation de résultat sur le compte 1068.  

Etant entendu que les subventions sont donc enregistrées en section de fonctionnement.  

C’est pourquoi, il convient de faire procéder à une reprise de cet excédent d’investissement de 
l’ordre de 223 917,18 € en section de fonctionnement avant la clôture du budget.  
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Il s'agit d'une opération d'ordre budgétaire : Débit 1068 / Crédit 7785  

 

Monsieur Jean TRIJOULET-LASSUS propose au Conseil Municipal de : - AUTORISER Monsieur le Maire à mouvementer le compte 1068 par une écriture comptable : 
débit du compte 1068 par un crédit du compte 7785 pour les montants sus mentionnés. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

210-2021 – AUTORISATION DE MOUVEMENT BUDGETAIRE COMPTE 1068 : BUDGET ANNEXE 
LOTISSEMENT 8EME TRANCHE 

VU la délibération n°88-2020 relative à l’Affectation de résultats 2019 du budget annexe 
Lotissement 8ème tranche les Pins de l’Océan ; 

VU la délibération n°73-2021 du 26 février 2021 approuvant le budget annexe du Lotissement 8ème 
tranche les Pins de l’Océan ; 

CONSIDERANT qu’il convient de rectifier le solde créditeur au 1068 du dit budget ; 

 

Il est expliqué que l’affectation de 2019 fait ressortir un solde créditeur au compte 1068 « excédent 
de fonctionnement capitalisé ».  

Or, dans la mesure où les opérations se dénouent en section de fonctionnement, la section 
d’investissement ne doit pas enregistrer de ressources définitives (ex : subventions d’équipement, 
excédents de fonctionnement capitalisés). Il n'y a pas d'affectation de résultat sur le compte 1068.  

Etant entendu que les subventions sont donc enregistrées en section de fonctionnement.  

C’est pourquoi, il convient de faire procéder à une reprise de cet excédent en investissement de 
l’ordre de 12 019,30 € en section de fonctionnement avant la clôture du budget.  

 

Il s'agit d'une opération d'ordre budgétaire : Débit 1068 / Crédit 7785  

 

Monsieur Jean TRIJOULET-LASSUS propose au Conseil Municipal de : - AUTORISER Monsieur le Maire à mouvementer le compte 1068 par une écriture comptable : 
débit du compte 1068 par un crédit du compte 7785 pour les montants sus mentionnés. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

 

CAMPING MUNICIPAL 
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2021/172 
Monsieur le Maire passe la parole à Madame Valérie DA COSTA OLIVEIRA pour les sujets suivants. 

 

211-2021 – CAMPING MUNICIPAL DE L’OCÉAN - APPROBATION DES TARIFS POUR L’ANNÉE 2022 

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

VU l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°11-2015 du 05 février 2015 créant le camping municipal ; 

Par délibérations successives, le Conseil Municipal a validé les différents tarifs mis en place au cours 
des années précédentes pour le Camping Municipal de l’Océan. 

Un tableau reprend l’ensemble de ces dispositions. 

 

Il est proposé d’adopter les tarifs ci-annexés à la présente délibération avec effet au 1er janvier 2022. 

 

Madame Valérie DA COSTA OLIVEIRA propose au Conseil Municipal de : 

- APPROUVER l’ensemble des dispositions tarifaires susmentionnées à compter du 1er janvier 
2022. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

212-2021 – CAMPING MUNICIPAL DE L’OCÉAN - APPROBATION DE LA MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles R. 111-37 à R. 111-44 ; 

VU l'arrêté du 17 février 2014 relatif à l'obligation pour les terrains de camping ou de caravanage 
ainsi que pour les parcs résidentiels de loisirs de disposer d'un modèle de règlement intérieur et 
d'une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année ; 

VU les articles R. 331-1 à R. 331-11 du Code du tourisme relatif aux dispositions générales 
applicables aux campings et caravanages ; 

VU les articles D. 332-1 à D. 332-13 du Code du tourisme relatif au classement des terrains ; 

VU la délibération n°11-2015 du 05 février 2015 relative à la création du camping municipal ;  

VU la délibération n°21-2015 du 20 mars 2015 adoptant le règlement intérieur du nouveau 
camping municipal ; 

VU les délibérations successives n°65-2015 du 10 avril 2015, n°127-2015 du 06 juillet 2015, n°119-
2016 du 29 juillet 2016, n°161-2018 du 07 décembre 2018, n°32-2019 du 29 mars 2019, n°46-2020 
du 19 juin 2020 et n°182-2020 du 6 novembre 2020 approuvant les modifications du règlement 
intérieur du Camping Municipal de Vendays-Montalivet ; 

CONSIDÉRANT que le Camping Municipal de l’Océan doit disposer d'un règlement intérieur 
conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme (arrêté du 17 février 2014 relatif à 
l'obligation pour les terrains de camping ou de caravanage ainsi que pour les parcs résidentiels de 
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loisirs de disposer d'un modèle de règlement intérieur et d'une notice d'information sur les 
conditions de location des emplacements à l'année), et dont il convient d’adapter aux évolutions des 
saisonnalités antérieures ; 

CONSIDÉRANT que le règlement intérieur doit être composé de deux parties : l’une portant sur le 
fonctionnement général du camping municipal et l’autre portant sur les conditions particulières ; 

Si le Maire est chargé de l'administration de la commune et notamment de l'organisation des 
services municipaux placés sous son autorité, il est de bonne administration de faire approuver par 
délibération la modification du règlement des services communaux, dont celui en charge de 
l'organisation et du fonctionnement du camping municipal. 

 

Il y a lieu de modifier les articles suivants : 

I. CONDITIONS GENERALES 

2. Formalités de police : admission des mineurs non accompagnés ; 

4. Bureau d’accueil : mise à jour des horaires d’ouverture 

6. Modalités de départ : suppression d’une répétition 

10. Tenue et aspect des installations : suppression du séchoir commun (inexistant sur site) 

12. Jeux : suppression de la salle de réunion (inexistante sur site) 

 

II. CONDITIONS PARTICULIERES 

8. Bruit et silence : remplacement de « abris » par « emplacements » 

 

Ceci étant exposé, Madame Valérie DA COSTA OLIVEIRA propose au Conseil Municipal de : 

− APPROUVER la modification du règlement intérieur du camping municipal qui entrera en 
vigueur au 1er janvier de l’année 2022 ; 

− PRÉCISER que la présente délibération sera annexée au règlement intérieur du camping et 
affichée à l'entrée du camping ; 

− DÉCIDER que la secrétaire générale, le receveur municipal, le directeur du camping sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération dont une 
ampliation sera adressée au sous-préfet de Lesparre ; 

− AUTORISER Monsieur le Maire à faire respecter ce règlement intérieur et à procéder à son 
exécution ; 

− AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte ou document 
nécessaire à la mise en place du règlement intérieur du camping municipal. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 
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2021/173 
213-2021 – CAMPING MUNICIPAL DE L’OCÉAN - APPROBATION DU CONTRAT ANNUEL DE 
LOCATION D’UN EMPLACEMENT DESTINÉ A L’INSTALLATION D’UN MOBIL-HOME OU D’UNE 
CARAVANE 

VU la loi n°82-813 du 2 mars 1982 relatives aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 

VU les articles L.2121-29 et R.1617-1 à 10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°189-2020 du 21 décembre 2020 approuvant la modification du contrat 
annuel de location d’un emplacement destiné à l’installation d’un mobil-home ou d’une caravane ; 

VU la délibération n°…-2021 du 03 décembre 2021 approuvant la modification du règlement 
intérieur du camping municipal de l’Océan ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de définir de nouvelles modalités chaque année du contrat annuel de 
location d’un emplacement destiné à l’installation d’un mobil-home ou d’une caravane ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre en conformité les conditions générales de vente dudit contrat ; 

 

Madame Valérie DA COSTA OLIVEIRA propose au Conseil Municipal de : 

- APPROUVER la modification du contrat précité pour l’année 2022 et ses annexes ; 

- CHARGER Monsieur le maire d’en informer les concernés. 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

214-2021 – CAMPING MUNICIPAL DE L’OCÉAN - APPROBATION DU CONTRAT DE RÉSERVATION : 
EMPLACEMENT OU MOBIL-HOME 

VU la loi n°82-813 du 2 mars 1982 relatives aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 

VU les articles L.2121-29 et R.1617-1 à 10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°180-2020 du 06 novembre 2020 approuvant le contrat de réservation : 
emplacement ou mobil-home ; 

VU la nécessité de définir de nouvelles modalités chaque année du contrat de réservation 
emplacement ou mobil-home ; 

 

Madame Valérie DA COSTA OLIVEIRA propose au Conseil Municipal de : 

- APPROUVER le contrat précité pour l’année 2022 

- CHARGER Monsieur le maire d’en informer les concernés 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 
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215-2021 – CAMPING MUNICIPAL DE L’OCÉAN - APPROBATION DU CONTRAT FORFAIT SAISONNIER 

VU la loi n°82-813 du 2 mars 1982 relatives aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 

VU les articles L.2121-29 et R.1617-1 à 10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°181-2020 du 06 novembre 2020 approuvant le contrat de location 
saisonnier ; 

VU la nécessité de définir de nouvelles modalités chaque année du contrat forfait saisonnier ; 

 

Madame Valérie DA COSTA OLIVEIRA propose au Conseil Municipal de : 

- APPROUVER le contrat précité pour l’année 2022 

- CHARGER Monsieur le maire d’en informer les concernés 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

216-2021 – CAMPING MUNICIPAL DE L’OCÉAN - APPROBATION DU CONTRAT DE GESTION DE 
SOUS-LOCATION ENTRE LE PROPRIÉTAIRE DE MOBIL-HOME ET LE CAMPING MUNICIPAL DE 
L’OCÉAN 

VU la loi n°82-813 du 2 mars 1982 relatives aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales  et notamment les articles L.2121-29 et R.1617-1 
à 10 ; 

VU la délibération n°…-2021 du 03 décembre 2021 approuvant le contrat annuel de location d’un 
emplacement destiné à l’installation d’un mobil-home ou d’une caravane du Camping Municipal de 
l’Océan ; 

VU la délibération n°…-2021 du 03 décembre 2021 approuvant la modification du Règlement 
Intérieur du Camping Municipal de l’Océan ; 

VU la nécessité de définir de nouvelles modalités chaque année du contrat de gestion de sous-
location entre le propriétaire de mobil-home et le Camping Municipal de l’Océan ; 

 

Madame Valérie DA COSTA OLIVEIRA propose au Conseil Municipal de : 

- APPROUVER le contrat précité pour l’année 2022 et son annexe intitulée « inventaire du 
Mobil-home pour la location » 

- CHARGER Monsieur le maire d’en informer les concernés 

 

Monsieur le Maire soumet au vote des conseillers la proposition, après avoir entendu le présent 
rapport, après en avoir délibéré et s’enquiert des éventuelles remarques et commentaires. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

  






