
DECISIONS 

 

 

Conseil municipal du vendredi 08 juillet 2022 à 18h00 

 
 

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 trois décisions depuis la dernière séance du Conseil Municipal : 

 

• Décision n°19-2022 du 10 juin 2022 portant attribution du marché n°2022-06 relatif aux 
travaux de mise en œuvre de deux traitement H2S sur deux postes de refoulement avec la 
société POSEO pour un montant de 89 500,00€HT. 

 

• Décision n°20-2022 du 16 juin 2022 portant attribution du marché n°2022-02 relatif à la 
révision générale du Plan Local d’Urbanisme au groupement d’entreprises dont le 
mandataire est le bureau d’études ID DE VILLE pour un montant de 116 275,00€HT. 

 

• Décision n°21-2022 du 24 juin 2022 portant attribution du marché n°2022-04 relatif à la 
réalisation d’une étude diagnostique et schéma directeur du système d’assainissement à 
l’entreprise ALTEREO comme suit : 

Offre de base  128 800,00€HT 

PSE 1 Analyse IBD : 1 800,00€HT 

PSE 2 Analyse IBGN : 1 800,00€HT 

PSE 3 Relevé topographique GPS : 4 500,00€HT 

PSE 4 Inventaire et caractérisation des exutoires Eaux Pluviales : 1 000,00€HT 

PSE 5 Création cartographique réseau EP : 1 600,00€HT 
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STATUTS DE L'OFFICE DE TOURISME DE VENDAYS MONTALIVET 

 

 

VU le Code du Tourisme, notamment ses articles L.133-1 à L133-10 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales R.2231-31 et suivants, modifiés ; 

VU la délibération du conseil municipal n°121-2022 du 08/07/2022 relative à la création d’un 
Établissement Public Industriel et Commercial – Office de tourisme de Vendays-Montalivet 

 

 

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1er – Objet 

L’Établissement Public Industriel et Commercial de Vendays-Montalivet se voit confier la 
responsabilité de développer la fréquentation touristique sur la zone touristique de la ville de 
Vendays-Montalivet par délibération du conseil municipal en date du 08 juillet 2022. 

Il devra notamment, en vertu de l'article L.133-3 du Code du Tourisme : 

- assurer l’accueil et l’information des touristes 

- assurer la promotion touristique de la commune, en coordination avec le comité 
départemental et le comité régional du tourisme 

- contribuer à coordonner les interventions des divers partenaires du développement 
touristique local 

- élaborer et mettre en œuvre la politique locale du tourisme et des programmes locaux 
de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des 
services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, 
de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles 

- promouvoir et  commercialiser des produits touristiques 

- être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques 

- Accompagner la qualification du parc locatif à destination des touristes et des saisonniers 

- Promouvoir les marques Qualité Tourisme. 

- favoriser l’adaptation de l’offre touristique aux exigences des clientèles française et 
étrangère, en particulier par la création de nouveaux produits 

- apporter son concours à la réalisation des événements destinés à renforcer la notoriété 
de la ville de Vendays-Montalivet ainsi qu’à l’animation permanente de la station 

- organiser des spectacles vivants et manifestations 

- gérer les équipements d'accueil et d'hébergements touristiques dont la ville lui 
concèdera l'exploitation 
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TITRE 2 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

L'EPIC Office de tourisme de Vendays-Montalivet est administré par un comité de direction et dirigé 
par un directeur. 

 

Chapitre 1 – Le Comité de Direction 

 

Article 2 – Organisation – Désignation des membres 

Les représentants de la commune de Vendays-Montalivet détiennent la majorité des sièges du 
comité de direction. 

 

Le comité de direction comprend 12 membres, avec voix délibératives, répartis comme suit en 2 
collèges : 

- Membres représentant la Collectivité Territoriale 

• 7 sièges de titulaires, dont la présidence, sont attribués aux conseillers municipaux de 
la commune de Vendays-Montalivet et 2 sièges de suppléants 

- Membres représentant les acteurs sociaux professionnels de tourisme 

• 5 sièges de titulaires et 5 sièges de suppléants 

 

Les conseillers municipaux membres du comité de direction sont élus par le conseil municipal pour la 
durée de leur mandat. Les autres membres sont nommés par arrêté du maire sur proposition des 
organismes concernés. 

Leurs fonctions prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal. 

 

Article 3 – Fin anticipée du mandat d’un membre 

A. En cas de vacance, décès, démission, exclusion ou fin de mandat d’un membre au sein de 
l’association ou de l’organisme qu’il représente, le Comité de Direction de l’Établissement Public 
Industriel et Commercial devra approuver la désignation du remplaçant proposé par l’association ou 
l’organisme qui siégera au sein de l’Office de Tourisme et soumettre cette proposition à Monsieur le 
Maire pour nomination du membre remplaçant par arrêté. 

B. En cas de dissolution, changement d’objet et/ou statuts d’une association représentée au sein du 
Comité de Direction de l’Office de Tourisme, le Conseil Municipal devra délibérer sur la pertinence de 
conserver le représentant et le suppléant, précédemment nommés pour représenter ladite 
association. 

C. La radiation d’un membre peut être prononcée par le Comité de Direction, conformément aux 
modalités décrites à l’article 4 alinéa 4 des présents statuts, le membre intéressé ayant été appelé 
préalablement à présenter sa défense. La radiation peut, en outre, être prononcée en cas de 
violation des statuts ou motif grave portant préjudice moral ou matériel à l’établissement public 
industriel et commercial. 
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Article 4 – Mode de fonctionnement 

1. Le Comité élit en son sein un Président et un Vice-Président. Hormis la présidence de la séance du 
Comité de Direction en cas d’empêchement du Président, le Vice-président ne peut exercer d’autres 
pouvoirs que ceux qui leur ont été délégués par le Président. 

L’élection du Président et du Vice-Président a lieu à bulletin secret et à la majorité́ absolue. Si après 
un tour de scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité́ absolue, il est procédé ́à un second tour et 
l’élection a lieu alors à la majorité́ relative. En cas d’égalité́ des suffrages, le candidat élu est le 
candidat le plus âgé. La séance au cours de laquelle a eu lieu l’élection du Président et/ou du Vice- 
Président est présidée par le doyen d’âge.  

2. Le Comité se réunit au moins 6 fois par an. Il est en outre convoqué chaque fois que le Président le 
juge utile, ou sur demande de la majorité de ses membres en exercice. Les convocations sont faites 
par le Président, qui est également chargé d’arrêter l’ordre du jour. Elles sont adressées par écrit et 
au domicile des membres du Comité au moins cinq (5) jours francs avant la date de la réunion, sauf 
s'ils font le choix d'une autre adresse et notamment l'adresse électronique communiquée à chaque 
membre dans le cadre de son mandat. En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par le Président. 

3. Le Directeur de l’établissement public y assiste avec voix consultative. Il tient le procès-verbal de la 
séance qu’il soumet au Président dans un délai de huit (8) jours. 

Les séances du Comité de Direction ne sont pas publiques. Le président peut appeler à siéger avec 
voix consultative toute personnalité dont la présence lui paraît utile. 

4. Le Comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié 
de celui des membres en exercice et que les conseillers communautaires sont majoritaires. Lorsqu’un 
membre du Comité, convoqué à une séance, fait savoir qu’il ne pourra pas y siéger, le suppléant est 
convoqué. Lorsque, après une première convocation, le quorum n’a pas été atteint, il est procédé à 
une deuxième convocation à huit jours d’intervalle au moins. Les délibérations prises après cette 
deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents. 

5. Les délibérations du Comité de Direction sont prises à la majorité des votants. En cas de partage 
égal des voix, la voix du président est prépondérante. 

6. Les membres du Comité de Direction de l’Office Intercommunal du Tourisme ne peuvent recevoir 
aucune rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées en cette qualité. 

Seuls les frais de déplacement engagés pour se rendre aux réunions du Comité de Direction sont 
remboursables sur justificatifs. 

7. Le comité peut constituer des commissions de travail auxquelles sont susceptibles de participer 
des personnalités qualifiées extérieures à l’office de tourisme. Elles sont présidées par un membre du 
comité. 

 

Article 5 - Attributions 

Le Comité de Direction délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l’activité de 
l’office de tourisme conformément aux présents statuts, et notamment sur : 

- Le budget des recettes et des dépenses de l’office  

- Le compte financier de l’exercice écoulé  

- La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations  

- Le programme annuel de publicité et de promotion  

- Le programme des fêtes, manifestations culturelles ou artistiques, compétitions sportives pour 
lesquels il a été sollicité ou qu’il organise  
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Suivant l’article L133-9 du code du tourisme, le Comité est amené à délibérer sur les projets 
d’équipements collectifs touristiques. Il peut également délibérer sur toutes autres questions qui lui 
sont soumises pour avis par le Conseil Municipal. 

 

Article 6 – Le Bureau 

Alinéa 1 - Composition  

Il est composé du Président, du Vice-Président et de deux représentants du comité de direction, que 
ce dernier désigne en son sein parmi ses membres. L'équipe de direction de l'Office de Tourisme 
assiste aux réunions du bureau. 

 

Alinéa 2 - Mission  

Le bureau a pour mission de préparer l'ordre du jour, étudier les rapports des comités de direction et 
assister, en tant que de besoin, la direction de l'office de tourisme dans la gestion courante de l'office 
de tourisme.  

 

Alinéa 3 - Fonctionnement  

Le bureau se réunit en tant que de besoin, sur convocation du président. 

 

Chapitre 2 – Le Directeur 

 

Article 7 – Statut 

Le directeur assure le fonctionnement de l’établissement public sous l’autorité et le contrôle du 
Président. 

 Il est nommé par le Président, après avis du comité. 

 Il ne peut être conseiller municipal. 

Employé sous contrat de droit public pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction 
expresse, il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d’exercice de 
la fonction. 

 

Article 8 – Attributions du directeur 

Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du comité de direction, 

Il exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant 
l’agent comptable, 

Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires avec l’accord 
du Président, 

Il est l’ordonnateur public, et à ce titre, prescrit l’exécution des recettes et des dépenses, 

Il peut signer, par délégation du Président en exécution des décisions du comité, tout actes et 
contrats. 

Le Directeur fait chaque année un rapport sur l’activité de l’établissement public, qui est soumis au 
Comité de Direction par le Président, puis au Conseil Municipal. 
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Chapitre 3 – Budget et comptabilité de l’EPIC 

 

Article 9 – Budget 

a) le budget de l’EPIC comprend notamment en recettes le produit : 

o des subventions, 

o des souscriptions particulières et d’offres de concours, 

o le produit de la taxe de séjour  

o des taxes que le conseil municipal aura décidé de lui affecter, 

o des dons et legs 

o des recettes provenant de la gestion de services, équipements et autres 
installations qui l'aura créés ou qui lui auront été confiés. 

 

b) il comporte en dépenses, notamment : 

o les frais d’administration et de fonctionnement, 

o les frais de promotion, de publicité et d’accueil, 

o les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station, 

 

Le budget préparé par le directeur est présenté par le Président au comité de direction qui en 
délibère avant le 15 mars 

La clôture des comptes de l’exercice écoulé est présentée par le Président au comité de direction qui 
en délibère. 

Le budget et les comptes sont soumis après délibération du comité de direction à l’approbation du 
conseil municipal. 

 

Article 10 – Comptabilité 

La comptabilité́ de l’office de tourisme est tenue conformément au plan comptable particulier 
applicable aux services publics industriels et commerciaux à savoir l'instruction budgétaire et 
comptable M4. 

Elle permet d’apprécier la situation active et passive de l’établissement, de déterminer le montant 
des produits et des charges de l’exploitation ainsi que les résultats selon les différents types 
d’activités de l’office de tourisme. 

Un inventaire, dont les résultats sont produits au juge des comptes à l’appui du compte financier, est 
dressé en fin d’exercice conformément aux principes du plan comptable général. 

 

Article 11 – Compétences de l’agent comptable 

Les fonctions d’agent comptable sont confiées à un comptable spécial. Il est nommé par le Préfet sur 
proposition du Comité de Direction après avis du Trésorier Payeur Général. Il ne peut être remplacé 
ou révoqué que dans les mêmes formes. 
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L’agent comptable peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents. 

L’agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité avec l’aide du personnel 
nécessaire. IL est soumis à l’ensemble des obligations incombent aux comptables publics selon le 
décret portant règlement général sur la comptabilité publique. 

Il est placé sous l’autorité du directeur, sauf pour les actes qu’il accomplit sous sa responsabilité 
propre en tant que comptable public. 

 

 Le Directeur peut, avec l’agrément du Comité de Direction et sur avis conforme de l’agent 
comptable, créer des régies de recettes et des régies d’avances soumises aux conditions de 
fonctionnement prévues aux articles 3 à 14 du décret N°64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de 
recettes et aux régies d’avances des organismes publics. Les régisseurs et régisseurs suppléants sont 
nommés par le Directeur de l’établissement public après avis conforme de l’agent comptable. 

 

Chapitre 4 - Personnel 

 

Article 12 – Régime général 

Les agents de l’EPIC autres que le directeur, l’agent comptable et le personnel sous statuts de 
droit public mis à disposition, relèvent du droit du travail, c’est à dire des Conventions 
Collectives régissant les activités concernées. 

 

TITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 13 – Assurances 

L’EPIC est tenu, conformément à la loi, de contracter les assurances et garanties financières 
nécessaires pour garantir ses activités. 

Il doit également garantir les biens mobiliers et immobiliers contre les risques de toute nature pour 
la valeur réelle avec renonciation réciproque de l’assureur à tout recours contre la Ville ou le 
propriétaire concerné s'agissant de biens mis à disposition. 

En cas de sinistre, les indemnités allouées par les compagnies d’assurances sont employées à la 
réfection des bâtiments et installations sinistrés. 

 

Article 14 – Contentieux 

L’EPIC est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le Président qui peut 
déléguer son pouvoir au Directeur, sous réserve des attributions propres de l’agent comptable. 

Les instances judiciaires sont soutenues, en action ou en défense, après autorisation du Comité de 
Direction. 

Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions. 

Le Directeur peut, sans autorisation préalable du Comité de Direction et sous réserve des attributions 
propres à l’agent comptable, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des délais de forclusion, 
prescription ou déchéance. 
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Article 15 – Contrôle par la commune  

D’une manière générale la ville de Vendays-Montalivet peut, à tout moment, demander toutes 
justifications concernant l’accomplissement des obligations de l’établissement public, effectuer 
toutes vérifications qu’elle juge opportunes, obtenir tout document comptable, statistique ou autre, 
et faire effectuer toutes vérifications qu’elle juge utile sans que le comité de direction ni le directeur 
n’aient à s’y opposer. 

 

Article 16 – Modification des Statuts  

Les présents statuts pourront faire l’objet de modifications pour permettre notamment leur 
adaptation à l’évolution du contexte touristique et pour faciliter leur mise en conformité avec 
l’évolution législative et réglementaire. 

Ces modifications seront approuvées par le Comité de Direction dans les conditions fixées à l’article 3 
des présents statuts et par le Conseil Municipal. 

 

Article 17 – Dissolution 

La dissolution de l’EPIC est prononcée par délibération du conseil municipal de la ville de Vendays-
Montalivet. 

En cas de dissolution de l’EPIC, son patrimoine revient à la ville de Vendays-Montalivet. 

Les comptes sont arrêtés à la date de la délibération de la ville de Vendays-Montalivet prononçant la 
dissolution. 

Les résultats de la liquidation sont portés à un compte rattaché au budget de la Ville. 

 

Article 18 – Domiciliation 

L’EPIC fait élection de domicile en son siège XXXX(adresse). 

 

Fait à ………………., le ../../…. 

 

Le Président 
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CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE D’ANIMATION  

CAP 33 SAISON 2022 

 

 

Entre les parties soussignées : 

D’une part : 

Le comité départemental XXX immatriculée sous le Numéro SIRET XXXXX, dont le siège social est situé 
XXX et représentée par XXX 

Ci-après dénommée, le comité départemental, 

 

Et 

 

D’autre part : 

La commune de Vendays-Montalivet, immatriculée sous le Numéro SIRET 213 305 402 000 17 

Représentée par Monsieur Pierre BOURNEL en sa qualité de maire de la commune, dûment habilité 
par délibération n°...-2022 du 08/07/2022 à agir au nom et pour le compte de la commune, 

Ci-après dénommée, la commune, 

 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

I- Attendu la délibération de délégation du Maire n°...-2022 du 08/07/2022 approuvant les 
conventions de partenariat dans le cadre d’animation cap 33 pour la saison 2022, 

II- Attendu la délibération n°072-2022 du 20/05/2022 approuvant la convention de 
partenariat CAP 33 saison 2022 avec le département de la Gironde, 

III- Attendu la délibération n°182-2021 du 03/12/2021 renouvelant la proposition de 
partenariat CAP 33 saison 2022 avec le département de la Gironde, 

IV- Attendu que XXXX est un comité départemental dont l’objet social est le suivant : XXX 
V- Considérant que le projet d’animation proposé est conforme à ses statuts, 
VI- Considérant la volonté de la commune de Vendays-Montalivet de proposer des activités 

variées à ses administrés, 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention. 
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ARTICLE 1 : OBJET 

L’objet de la présente convention est de définir les conditions et les modalités dans lesquelles Le 
comité départemental XXX se voit confiée par la commune, la pratique des activités sportives, 
culturelles et d’animations contribuant à l’épanouissement et à l’intégration sociale des administrés 
présents sur le territoire, et ce dans le cadre des animations CAP33 – 2022. 

 

ARTICLE 2 : DÉCLARATION DU PRESTATAIRE 

Le comité déclare : 

- Avoir effectué toutes les démarches administratives et juridiques nécessaires à l’exécution 
préalable de ses prestations et dégage la commune de toute responsabilité et éventuelles 
conséquences fiscales et sociales découlant du non-respect par lui de ses obligations.  

- Etre assurée en responsabilité civile au titre de ses prestations d’encadrement dans le cadre 
de la présente convention et dégage la commune de toute responsabilité découlant du non-
respect par lui de ses obligations d’assurance. 

- Faire son affaire de la couverture assurance en cas de dommages subis par son matériel au 
cours de la réalisation des dites prestations et dégage la commune de toute responsabilité, le 
cas échéant. A cet effet, le comité renonce à tout recours de ce chef contre la commune. 

 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 

Le comité s’engage à réaliser ses prestations et à déployer ses meilleurs efforts à la bonne réalisation 
des présentes. A cet effet, le comité propose des animations sportives pour CAP33 année 2022, 
pendant la période suivante : XXXX 

 

ARTICLE 4 : MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS 

Sur le plan réglementaire : 

Pour toutes les activités mises en place, le comité s’engage à agir en conformité avec les 
règlementations applicables que ce soit en raison des risques liés à la nature de l’activité ou des risques 
éventuellement liés aux activités. 

Le comité est invité à présenter à la commune de Vendays-Montalivet tout justificatif permettant de 
s’assurer de l’honorabilité et des compétences des intervenants. 

Sur le plan des locaux et moyens : 

Le comité en lien avec le service de Cap 33 de Vendays-Montalivet assure l’animation des activités 
dont il est chargé : 

 

Dates Horaires Lieu Public Animation Modalités de 
fonctionnement 

      

 

La commune s’engage à mettre à disposition le matériel nécessaire, en bon état afin que les activités 
se déroulent dans les meilleures conditions. 
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ARTICLE 5 : CONDITIONS GÉNÉRALES D’ORGANISATION 

Inscriptions et participations 

Les inscriptions se feront en fonction des souhaits exprimés et dans la mesure des places disponibles. 

Annulation de séance 

Le comité se chargera de contacter les bénéficiaires en cas d’annulation, soit par téléphone, soit par 
mail. Les bénéficiaires auront au préalable accepté de communiquer leurs coordonnées à le comité 
afin qu’ils soient enregistrés dans la base de données et puissent ainsi être joints dans les meilleurs 
délais. 

 

ARTICLE 6 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue à compter du XXXX 

 

ARTICLE 7 : RÉSILIATION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un 
délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en 
demeure, sauf cas de force majeure. 

En outre, si pour une cause quelconque résultant du fait du comité la présente convention n’est pas 
appliquée, la commune de Vendays-Montalivet se réserve la possibilité de dénoncer unilatéralement 
la présente convention sans préavis ni indemnité. 

 

ARTICLE 8 : AVENANT 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention définie d’un 
commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. 

 

ARTICLE 9 : JURIDICTION COMPÉTENTE 

Tout litige susceptible de s’élever entre les parties, à propos de l’exécution, ou de l’interprétation des 
présentes, sera de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Bordeaux. 

Les parties déploieront leurs meilleurs efforts à l’effet de solutionner leurs différends et ce, au 
préalable et à l’amiable avant tout recours contentieux. 

 

Fait à Vendays-Montalivet, le ../../2022, en deux exemplaires originaux, 

 

Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 

Pour le Comité Départemental Pour la Commune de Vendays-Montalivet 

Pierre BOURNEL 

Maire 
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CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES 

OPÉRATION CAP33 SAISON 2022 

 

Entre les parties soussignées : 

D’une part : 

L’association …………….. régie par la loi du 1er juillet 1901, immatriculée au RNA sous le numéro …………… 
et le numéro SIRET …………………., dont le siège social est situé ………………………… et représentée par 
……………………., 

Ci-après dénommée, l’association, 

 

Et 

 

D’autre part : 

La commune de Vendays-Montalivet, immatriculée sous le Numéro SIRET 213 305 402 000 17 

Représentée par Monsieur Pierre BOURNEL en sa qualité de maire de la commune, dûment habilité 
par délibération n°                du ……../……./….. à agir au nom et pour le compte de la commune, 

Ci-après dénommée, la commune, 

 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

I- Attendu la délibération de délégation du Maire n°          du …../…../….. approuvant les 
conventions de prestations avec les associations du territoire communal dans le cadre de 
CAP33 et des activités du Centre de Loisirs pour la saison 2022, 

II- Attendu la délibération n°072-2022 du 20/05/2022 approuvant la convention de 
partenariat CAP 33 saison 2022 avec le département de la Gironde, 

III- Attendu la délibération n°182-2021 du 03/12/2021 renouvelant la proposition de 
partenariat CAP 33 saison 2022 avec le département de la Gironde, 

IV- Attendu que……………………. est une association dont l’objet social est le suivant : 
……………………., 

V- Considérant que le projet d’animation proposé par l’association est conforme à ses statuts, 
VI- Considérant la volonté de la commune de Vendays-Montalivet de proposer des activités 

variées à ses administrés, 

 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention. 

ARTICLE 1 : OBJET 
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L’objet de la présente convention est de définir les conditions et les modalités dans lesquelles 
l’association se voit confiée par la commune, la pratique des activités sportives, culturelles et 
d’animations contribuant à l’épanouissement et à l’intégration sociale des administrés présents sur le 
territoire, et ce dans le cadre de l’opération CAP33 – 2022. 

 

ARTICLE 2 : DÉCLARATION DU PRESTATAIRE 

L’association déclare : 

- Avoir effectué toutes les démarches administratives et juridiques nécessaires à l’exécution 
préalable de ses prestations et dégage la commune de toute responsabilité et éventuelles 
conséquences fiscales et sociales découlant du non-respect par lui de ses obligations.  

- Être assurée en responsabilité civile au titre de ses prestations d’encadrement dans le cadre 
de la présente convention et dégage la commune de toute responsabilité découlant du non-
respect par lui de ses obligations d’assurance. 

- Faire son affaire de la couverture assurance en cas de dommages subis par son matériel au 
cours de la réalisation des dites prestations et dégage la commune de toute responsabilité, le 
cas échéant. A cet effet, l’association renonce à tout recours de ce chef contre la commune. 

 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 

L’association s’engage à réaliser ses prestations gratuitement et à déployer ses meilleurs efforts à la 
bonne réalisation des présentes. A cet effet, l’association propose des ateliers suivants pour CAP33 
année 2022, pendant la période de juillet et août. 

- ….. séances pour CAP33 pour la période de juillet à août 2022 

 

ARTICLE 4 : L’ENGAGEMENT DU PRESTATAIRE 

La réalisation de ces prestations est faite à titre gracieux. 

 

ARTICLE 5 : MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS 

Sur le plan réglementaire : 

Pour toutes les activités mises en place, l’association s’engage à agir en conformité avec les 
règlementations applicables que ce soit en raison des risques liés à la nature de l’activité ou des risques 
éventuellement liés aux activités. 

L’association est invitée à présenter à la commune de Vendays-Montalivet tout justificatif permettant 
de s’assurer de l’honorabilité et des compétences des intervenants. 

Sur le plan des locaux et moyens : 

L’association assure l’animation des activités dont elle est chargée dans les locaux prévus à cet effet : 

- À ……………………………… 

L’association fait son affaire de toutes les fournitures nécessaires pour assurer les prestations dont elle 
est chargée dans le cadre de la présente convention. Les matériels utilisés doivent être en parfait état 
de fonctionnement et adaptés à l’âge des bénéficiaires des activités. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS GÉNÉRALES D’ORGANISATION 
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Inscriptions et participations 

Les inscriptions se feront en fonction des souhaits exprimés et dans la mesure des places disponibles. 

Annulation de séance 

L’association se chargera de contacter les bénéficiaires en cas d’annulation, soit par téléphone, soit 
par mail. Les bénéficiaires auront au préalable accepté de communiquer leurs coordonnées à 
l’association afin qu’ils soient enregistrés dans la base de données et puissent ainsi être joints dans les 
meilleurs délais. 

 

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue à compter du 1er juillet jusqu’au 31 août 2022. 

 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un 
délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en 
demeure, sauf cas de force majeure. 

En outre, si pour une cause quelconque résultant du fait de l’association la présente convention n’est 
pas appliquée, la commune de Vendays-Montalivet se réserve la possibilité de dénoncer 
unilatéralement la présente convention sans préavis ni indemnité. 

 

ARTICLE 9 : AVENANT 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention définie d’un 
commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. 

 

ARTICLE 10 : JURIDICTION COMPÉTENTE 

Tout litige susceptible de s’élever entre les parties, à propos de l’exécution, ou de l’interprétation des 
présentes, sera de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Bordeaux. 

Les parties déploieront leurs meilleurs efforts à l’effet de solutionner leurs différends et ce, au 
préalable et à l’amiable avant tout recours contentieux. 

 

Fait à Vendays-Montalivet, le            /      /      en deux exemplaires originaux, 

 

Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 

 

Pour l’Association Pour la Commune de Vendays-Montalivet 

Pierre BOURNEL 

Maire 
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CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES 

OPÉRATION CAP33 SAISON 2022 

Entre les parties soussignées : 

D’une part : 

L’association                  régie par la loi du 1er juillet 1901, immatriculée au RNA sous le 

numéro…………….et le numéro SIRET………………., dont le siège social est situé……………et représentée 

par…………….. 

Ci-après dénommée, l’association, 

Et 

D’autre part : 

La commune de Vendays-Montalivet, immatriculée sous le Numéro SIRET 213 305 402 000 17 

Représentée par Monsieur Pierre BOURNEL en sa qualité de maire de la commune, dûment habilité 

par délibération n°                du …./…./… à agir au nom et pour le compte de la commune, 

Ci-après dénommée, la commune, 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 

I- Attendu la délibération de délégation du Maire n°          du …/…/… approuvant les 

conventions de prestations avec les associations du territoire communal dans le cadre de 

CAP33 et des activités du Centre de Loisirs pour la saison 2022, 

II- Attendu la délibération n°072-2022 du 20/05/2022 approuvant la convention de 
partenariat CAP 33 saison 2022 avec le département de la Gironde, 

III- Attendu la délibération n°182-2021 du 03/12/2021 renouvelant la proposition de 
partenariat CAP 33 saison 2022 avec le département de la Gironde, 

IV- Attendu que ……….. est une association dont l’objet social est le suivant : ………………….., 

V- Considérant que le projet d’animation proposé par l’association est conforme à ses 

statuts, 

VI- Considérant la volonté de la commune de Vendays-Montalivet de proposer des activités 

variées à ses administrés, 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Le préambule fait partie intégrante de la présente convention. 
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ARTICLE 1 : OBJET 

L’objet de la présente convention est de définir les conditions et les modalités dans lesquelles 

l’association se voit confiée par la commune, la pratique des activités sportives, culturelles et 

d’animations contribuant à l’épanouissement et à l’intégration sociale des administrés présents sur le 

territoire, et ce dans le cadre de l’opération CAP33 – 2022. 

 

ARTICLE 2 : DÉCLARATION DU PRESTATAIRE 

L’association déclare : 

- Avoir effectué toutes les démarches administratives et juridiques nécessaires à l’exécution 

préalable de ses prestations et dégage la commune de toute responsabilité et éventuelles 

conséquences fiscales et sociales découlant du non-respect par lui de ses obligations.  

- Être assurée en responsabilité civile au titre de ses prestations d’encadrement dans le cadre 

de la présente convention et dégage la commune de toute responsabilité découlant du non-

respect par lui de ses obligations d’assurance. 

- Faire son affaire de la couverture assurance en cas de dommages subis par son matériel au 

cours de la réalisation des dites prestations et dégage la commune de toute responsabilité, le 

cas échéant. A cet effet, l’association renonce à tout recours de ce chef contre la commune. 

 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 

L’association s’engage à réaliser ses prestations et à déployer ses meilleurs efforts à la bonne 

réalisation des présentes. A cet effet, l’association propose des ateliers suivants pour CAP33 année 

2022, pendant la période de juillet et août. 

- …… séances pour CAP33 pour la période de juillet à août 2022 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l’article 1er ci-dessus, la commune verse au 

prestataire la somme définitive de ………. TTC la séance concernant ……. séances, réglées à réception 

de la facture. Un règlement par acompte est envisageable. 

 

ARTICLE 5 : MISE EN ŒUVRE DES PRESTATIONS 

Sur le plan réglementaire : 

Pour toutes les activités mises en place, l’association s’engage à agir en conformité avec les 

règlementations applicables que ce soit en raison des risques liés à la nature de l’activité ou des 

risques éventuellement liés aux activités. 
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L’association est invitée à présenter à la commune de Vendays-Montalivet tout justificatif 

permettant de s’assurer de l’honorabilité et des compétences des intervenants. 

Sur le plan des locaux et moyens : 

L’association assure l’animation des activités dont elle est chargée dans les locaux prévus à cet effet 

à : 

- ……………………………………………. 

L’association fait son affaire de toutes les fournitures nécessaires pour assurer les prestations dont 

elle est chargée dans le cadre de la présente convention. Les matériels utilisés doivent être en parfait 

état de fonctionnement et adaptés à l’âge des bénéficiaires des activités. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS GÉNÉRALES D’ORGANISATION 

Inscriptions et participations 

Les inscriptions se feront en fonction des souhaits exprimés et dans la mesure des places disponibles. 

Annulation de séance 

L’association se chargera de contacter les bénéficiaires en cas d’annulation, soit par téléphone, soit 

par mail. Les bénéficiaires auront au préalable accepté de communiquer leurs coordonnées à 

l’association afin qu’ils soient enregistrés dans la base de données et puissent ainsi être joints dans 

les meilleurs délais. 

 

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue à compter du 1er juillet jusqu’au 31 août 2022. 

 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un 

délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise 

en demeure, sauf cas de force majeure. 

En outre, si pour une cause quelconque résultant du fait de l’association la présente convention n’est 

pas appliquée, la commune de Vendays-Montalivet se réserve la possibilité de dénoncer 

unilatéralement la présente convention sans préavis ni indemnité. 

 

ARTICLE 9 : AVENANT 
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Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention définie 

d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. 

 

ARTICLE 10 : JURIDICTION COMPÉTENTE 

Tout litige susceptible de s’élever entre les parties, à propos de l’exécution, ou de l’interprétation des 

présentes, sera de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Bordeaux. 

Les parties déploieront leurs meilleurs efforts à l’effet de solutionner leurs différends et ce, au 

préalable et à l’amiable avant tout recours contentieux. 

 

Fait à Vendays-Montalivet, le            /      /      en deux exemplaires originaux, 

 

Parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 

 

Pour l’association «…………… »,                                        Pour la commune de Vendays-Montalivet, 

…………………………….                                                                    Le Maire, Pierre BOURNEL 
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CONVENTION 

TRANSPORT SCOLAIRE 

ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023 

 

 

 

Entre 

 

La Commune de VENDAYS-MONTALIVET représentée par son Maire, Pierre BOURNEL, sise au 11 Rue de 
la mairie — 33930 VENDAYS-MONTALIVET, ayant tous pouvoirs aux présentes en vertu de la délibération 
n°     -2022 du 08 juillet 2022 

 

Et 

 

La Commune de VENSAC, représentée par son Maire, Jean-Luc PIQUEMAL sise 1, place de la Mairie — 
33590 VENSAC, ayant tous pouvoirs aux présentes en vertu de la délibération n°…du ../../…. 

 

IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : La présente convention a pour objet de préciser 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. 

 

ARTICLE 2: La commune de Vendays-Montalivet accueille, dans le cadre du transport scolaire, des 
enfants de Vensac-Océan pour se rendre à Vendays-Montalivet (33930), sur l’école publique sise Place 
de la Mairie, et l’école privée Saint Joseph sise 9 rue de la Mairie, sous réserve des places disponibles. 
Aucun moyen supplémentaire ne sera mis en place au-delà des places dans le transport, la validation 
finale du dossier sera faite par l’Autorité Organisatrice. 

 

ARTICLE 3 : Les familles résidant à Vensac-Océan règleront directement auprès des services des 
transports de la Région la participation familiale. Elles se verront alors appliquer le tarif non ayants droit 
de 195€ TTC, conformément à l’annexe 2 « Tarifications applicables » du règlement des transports 
scolaires de la Région Nouvelle Aquitaine. 

 

ARTICLE 4 : La commune de Vensac reversera ensuite à la commune de Vendays-Montalivet la 
participation que lui aura demandée la Région pour avoir décidé de prendre en charge des élèves 



 

 

domiciliés hors du secteur de recrutement, à hauteur de 70% du coût de transport, plafonné à 816€ TTC 
par élève transporté. Le montant de la part familiale théorique des non ayants droit, sera déduit de ce 
coût de transport. 

 

ARTICLE  5 : La commune de Vendays-Montalivet fournira à la commune de Vensac une facture détaillée 
recensant le nombre d’élèves inscrits au transport scolaire. 

 

ARTICLE 6 : La présente convention est conclue pour la période courant du 01/09/2022 au 07/07/2023. 

 

Fait en 2 exemplaires à Vendays-Montalivet le 08/07/2022 

 

 

Commune de Vensac 

M. PIQUEMAL Jean-Luc, Maire 

Commune de Vendays-Montalivet 

M. BOURNEL Pierre, Maire 
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CONVENTION RELATIVE AUX CONDITIONS DE RÉALISATION DE CHANTIER ÉCOLE DE 
BRÛLAGE DIRIGÉ dans le cadre de la formation des RESPONSABLES DE TRAVAUX de 
BRÛLAGE DIRIGÉ 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
Le CFPPA BAZAS, centre constitutif de l'EPLEFPA Terres de Gascogne, 2 avenue 
de la République, 33430 BAZAS, représenté par le Directeur Monsieur Pascal 
TROUCHE,  
 
  Ci-après dénommé « CFPPA » 
                                                                                                                            D’UNE PART, 
 
ET 
Maire de Vendays Montalivet 
11 Place de la Mairie  
33930 Vendays Montalivet 
 
 
 
 Ci-après dénommé « le Maître d’Ouvrage»  
 
  
                                                                                                                  D’AUTRE PART, 
 
 
Considérant, 
 

● Le Code Forestier 
● La loi n°2001-602 du 09 juillet 2001 d’orientation sur la forêt 
● Le décret n° 2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la lutte contre 

l’incendie 
● La circulaire du 31 octobre 2002 relative à la protection des forêts contre les 

incendies : brûlage dirigé et incinération. 
● L’arrêté ministériel du 15 mars 2004 relatif à la formation et à la validation des acquis 

des personnes responsables des travaux de brûlage dirigé et/ou d’incinération 
● La circulaire du 31 août 2004 relative à la formation et à la validation des acquis des 

personnes responsables des travaux de brûlage dirigé et/ou d’incinération 
 

 
 
EXPOSÉ DES MOTIFS : 
 
Les actions de prévention des incendies de forêt effectués par l’État, les collectivités territoriales et 
leurs groupements ou leurs mandataires tels que l’Office National des Forêts et les services 
départementaux d’incendie et de secours, les pompiers militaires ainsi que les associations 
syndicales autorisées, peuvent comprendre des brûlages dirigés sous réserve du respect du 
cahier des charges arrêté par le préfet. 
 
Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit confier la responsabilité des chantiers de brûlage 
dirigé qu’il réalise à des personnes possédant une attestation de formation délivrée par un 

PROJET



 
établissement habilité à dispenser une formation destinée aux personnes responsables des 
travaux de brûlage dirigé figurant sur une liste arrêtée conjointement par le Ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation et le Ministère de l’Intérieur. 
 
Le CFPPA de BAZAS, seul établissement de la région Nouvelle Aquitaine habilité par l’arrêté 
interministériel du 15 mars 2004, peut mettre en œuvre des chantiers-écoles de brûlage dirigé, 
dans le cadre de la formation des personnes responsables des travaux de brûlage dirigé. 
 
Les chantiers de brûlage dirigé, organisés par le maître d’ouvrage lui-même et non validés comme 
chantiers école par le CFPPA, ne sont pas couverts par la présente convention. 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la mise à 
disposition d’une ou plusieurs parcelles, par le maître d’ouvrage, au profit des équipes 
pédagogiques désignées par le CFPPA et des stagiaires, pour la réalisation de chantiers-école de 
brûlage dirigé, dans le cadre de la formation des Responsables de travaux de brûlage dirigés. 
(RTBD) 
Identification de la (des) parcelle(s) : 
 
 
 
Commune : Vendays Montalivet                        

 
 Lieu dit : 
 
 

La Perge 
Le Crohot Nègre 

N° cadastral :                                                                     Superficie : 41ha 
AR 20    
AP 17    
Autres précisions si nécessaire: 
(ex : objectif du brûlage) 
 

   

Objectif DFCI    
    
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU MAITRE D’OUVRAGE 
 
Le maître d’ouvrage met à disposition du CFPPA la (les) parcelles détaillées ci dessus pour un 
chantier-école de brûlage dirigé .  
Il doit s’assurer que l’autorisation des propriétaires des terrains concernés ou de leurs 
ayants droit a été recueillie et que la procédure d’information a été appliquée. 
( article L 131.1 et L 131.9 du Code Forestier ) 
 
Le maître d’ouvrage s’engage à permettre l’accès et la libre circulation des formateurs aux sites 
concernés pour la visite préalable, nécessaire à la préparation du chantier-école. 
Les particularités topographiques et environnementales du site doivent être portées à la 
connaissance des formateurs dès la visite préalable, par le maître d’ouvrage. 
Lors du chantier-école de brûlage dirigé le maître d’ouvrage accorde l’accès et la libre circulation 
aux formateurs, aux stagiaires et aux équipes de sécurisation, pendant toute la durée des 
exercices et jusqu’à la fin du chantier ou de la surveillance, prononcée par le responsable de la 
sécurisation. 
 



 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DU CFPPA 
 
Le CFPPA désigne un responsable de formation qui est nommé responsable du chantier école. Il 
est assisté d’un ou plusieurs formateurs. Le responsable de formation et les formateurs 
constituent l’équipe pédagogique. 
Les matériels pédagogiques (remorque) sont fournis par le CFPPA et mis à la disposition de 
l’équipe pédagogique. 
 
Le chantier école est réalisé en dehors des périodes d’interdiction d’emploi du feu arrêtées par le 
préfet dans le département en application de l’article L131-6 du code forestier. 
La mise en œuvre du chantier-école est suspendue tant que l’arrêté préfectoral d’autorisation n’a 
pas été publié. 
 
Le responsable de formation s’engage : 
- à effectuer la visite préalable et à évaluer la faisabilité du chantier-école 
- à évaluer les moyens de sécurisation nécessaires au chantier-école 
- à accompagner, à sa demande, le maître d’ouvrage dans la rédaction de la demande 
d’autorisation de brûlage aux autorités compétentes 
- à organiser, en tant que responsable du chantier-école, la mobilisation des moyens de 
sécurisation nécessaires pour le chantier-école, conformément aux préconisations  de l’arrêté 
préfectoral, en lien avec le SDIS de secteur 
- à communiquer la date prévisionnelle de chantier de formation aussi tôt que possible, au maître 
d’ouvrage 
- à reporter ou annuler le chantier- école si les conditions de sa réalisation ne sont pas réunies ( 
conditions météorologiques, pollution, ou autre raison) 
- à informer le maître d’ouvrage de la confirmation du chantier, de son report, ou de son 
annulation 
- à respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral d’autorisation de brûlage établi préalablement 
au chantier-école 
- à respecter l’arrêté préfectoral d’interdiction de brûlage suite au dépassement du seuil d'alerte 
pollution de l'air. 
 
ARTICLE 4 : ASSURANCE – RESPONSABILITÉ 
 
Le CFPPA est responsable vis à vis des tiers de tout sinistre de quelque nature que ce soit lié à la 
possession et l'utilisation des matériels dont il est propriétaire. 
Le CFPPA déclare avoir souscrit une assurance couvrant l’utilisation de ses matériels  
pédagogiques, ainsi qu’une garantie spécifique en responsabilité civile relative aux aléas de la 
formation et plus particulièrement aux débordements éventuels des chantiers-école. Le CFPPA 
s’engage à fournir sur demande, une copie de ses polices d’assurance au maître d’ouvrage. 
 
Le maître d’ouvrage déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile couvrant 
notamment le risque lié à l’organisation et la réalisation de chantiers de brûlage dirigé. 
Le maître d’ouvrage s’engage à fournir au CFPPA copie de ses polices d’assurance. 
 
 
ARTICLE 5 : CONDITIONS FINANCIERES 
 
La mise à disposition de la (ou des) parcelle(s) détaillée(s) dans l’article 1 est consentie à titre 
gracieux par le maître d’ouvrage. 
La prestation de brûlage est réalisée par le CFPPA à titre gracieux. 
Les carburants et combustibles nécessaires aux exercices du chantier -école sont à la charge du 
maître d’ouvrage. (mise à disposition en fin de chantier des quantités effectivement utilisées) 



 
La fourniture éventuelle par le maître d’ouvrage, de casse-croûte ou repas aux stagiaires, 
formateurs et personnels de sécurisation, fait l’objet de dispositions arrêtées en dehors de la 
présente convention avec le responsable de formation directement.  
 
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est signée préalablement au premier chantier-école et prend fin au 31/12/ 
2022. 
  
ARTICLE 7 : ELECTION DE DOMICILE – règlement des litiges 
 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties déclarent élire domicile : 
     
• Monsieur Le Maire de la Commune de Vendays Montalivet – 11 place de la Mairie 33930 
Vendays Montalivet  
     
• Monsieur TROUCHE, directeur EPLEFPA de Bazas 12 avenue de la République 33430 BAZAS 
 
 
Fait en 2 exemplaires à BAZAS, le  
                                                      

Le Directeur de l'EPLEFPA de BAZAS 
 
 
            
 
 
 
 
 

Le Maître d’ouvrage 
Mairie de Vendays Montalivet 
 
 
 
 
 

 

Cadre réservé au responsable de formation  
 

 
Nom:                                       Prénom:                             Structure de rattachement : 
 
Type de chantier :  

● T1 
● T2.1  
● T2.2 
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● T3 
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CHARTE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

Introduction : 

La présente Charte sur l’aménagement du temps de travail est adoptée par délibération du Conseil 
Municipal en date du 19 juin 2020 et ses modifications approuvées par délibérations : 

- n°85-2021 en date du 28/05/2021 

- n°127-2021 en date du 09/07/2021 

- n°148-2021 en date du 01/10/2021 

- n°189-2021 en date du 03/12/2021 

- n°011-2022 en date du 04/03/2022 

- n°…-2022 en date du 08/07/2022 

Les modalités ont été élaborées dans le cadre d’une réflexion et d’un dialogue menés avec la 
direction, le service Ressources Humaines, les services à contraintes particulières (accueil, services 
techniques, Police Municipale, animation, culture, ALSH, ATSEM, camping, direction prévention et 
sécurité publique) et les représentants du personnel.  

 

Article 1 : Agents concernés 

L’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel de Commune 

 

Article 2 : Durée du travail  

Principe :  
La durée légale du travail d’un fonctionnaire territorial a été fixée à 35 heures par 
semaine, soit 1607 heures par an. 
 
Le calcul des 1607 heures est obtenu comme suit : 
Nombre de jours dans l’année : 365 
Nombres de jours non travaillés : 137 
Repos hebdomadaires : 104 jours (52 x 2) 
Congés annuels : 25 jours (5 x 5) 
Jours fériés : 8 jours (forfait) 
Reste : 365-137 = 228 jours travaillés 
 
Deux méthodes de calcul : 
228 j x 7h = 1596 heures arrondies à 1600h ou 228 j / 5 j = 45.6 semaines x 
35 h = 1596 heures arrondies à 1600 h 
1600 + 7 heures (journée de solidarité) = 1607 heures 

 

➢ Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 36h00 par semaine 
pour l’ensemble des agents non annualisés. (sauf pour les cadres qui peut être fixé à 39 heures 
hebdomadaires.  
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Les agents annualisés sont quant à eux fixés à 35 heures par semaine. Ces agents ne bénéficieront 
pas de jours de réduction de temps de travail (RTT). 

Les agents non annualisés bénéficient de 6 jours de RTT ou 23 RTT selon la durée hebdomadaire 
définie dans chaque fiche de poste afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la 
durée annuelle légale de 1607 heures. 

Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours RTT est proratisé à 
hauteur de leur quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieure) 

 

Durée 
hebdomadaire de 

travail 
39h 36h 

Nb de jours ARTT 
pour un agent à 
temps complet 

23 6 

Temps partiel 
80% 

18,4 4,8 

Temps partiel 
50% 

11,5 3 

 
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours 
RTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 
relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 
de finances pour 2011. 

 

Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés 
particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour 
mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle.) 

 

Article 3 : Horaires de fonctionnement des services 

Principes :  
La durée quotidienne de travail ne doit pas dépasser 10h, avec un repos minimum de 
11h par jour et une amplitude maximale de la journée de travail limitée à 12h. 
La durée de travail hebdomadaire ne peut dépasser 48h au cours d’une même 
semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives [en 
tenant compte des heures supplémentaires]. Les agents ont droit à un repos 
hebdomadaire de 35 heures consécutives [comprenant en principe le dimanche]. 
Il ne peut être dérogé aux garanties minimales du travail que lorsque l’objet même du 
service public l’exige, notamment pour la protection des personnes et des biens, ou 
lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf
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Les horaires de fonctionnement des services sont fixés comme suit : 

SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Accueil 

Semaine 1 

Semaine 2 

 
08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 09h00 

12h00 
 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30  

13h30 
17h30 

13h30 
16h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 08h30 

12h30 
 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
16h30 

Une permanence est effectuée le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 et le samedi matin de 
09H00 à 12h00. 

 

SERVICES TECHNIQUES 

Sous réserve des nécessités de service 

HIVER (du 16 septembre au 14 mai, soit 34 semaines 1/2) 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Services techniques 
08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

  

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Services techniques 
- agent d’entretien 
- personnel de ménage école pendant les 
petites vacances scolaires 

selon nécessité de service et après accord 
du responsable de service 
(pause méridienne incluse) 

 

06h15 
18h00 

06h15 
18h00 

06h15 
18h00 

06h15 
18h00 

06h15 
18h00 

 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Ouverture public 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

09h00 
12h00 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
16h30 

 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Services administratifs 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 
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ETE (du 15 mai au 15 septembre, soit 17 semaines 1/2)  

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Services techniques 
en journée continue été* 

*Pause de 20 minutes inclus dans le temps de travail 
dont l’agent reste à la disposition de l’employeur ; il est 

prévu que cette pause soit prise entre 12h et 12h20 

06h00 
14h00 

06h00 
14h00 

06h00 
14h00 

06h00 
14h00 

08h00 – 12h 00 
ou 

06h00-10h00 
(selon nécessité de 
service et accord du 

chef de service) 

 

Services techniques 
en journée complète été 

07h00 
12h30 

Et 
13h30 
16h00 

07h00 
12h30 

Et 
13h30 
16h00 

07h00 
12h30 

Et 
13h30 
16h00 

07h00 
12h30 

Et 
13h30 
16h00 

08h00 
12h00 

 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Services techniques 
(personnel ménage 

école selon nécessité de 
service et après accord 

du responsable de 
service) 

 
 

Été 
Suivant le planning 

scolaire 

 
08H00 
12H00 

08H00 
12H00 

08H00 
12H00 

08H00 
12H00 

 

13H30 
17H30 

13H30 
17H30 

13H30 
17H30 

13H30 
17H30 

13H30 
17H30 

 

Temps scolaire 
Suivant le planning 

scolaire 

07h30 
11h15 

07h30 
11h15 

08h00 
12h00 

07h30 
11h15 

07h30 
11h15 

 

13h30 
18h00 

 
13h30 
17h00 

13h30 
18h00 

13h30 
18h00 

 

** Récupération de 4 heures à la convenance de l’agent sur une matinée dans la semaine et en fonction des nécessités de service  

 

POLICE MUNICIPALE 

Le service de Police Municipale fonctionne sur un cycle mensuel variant en fonction de la 
saisonnalité : 

 

Basse saison (d’octobre à avril inclus) 

Les horaires de la Police Municipale sont les suivants, en fonction des nécessités de service : 
 

 
Haute saison (de mai à septembre inclus) 
Les horaires de la Police Municipale sont les suivants, en fonction des nécessités de service : 
 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Police Municipale 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

09h00 
12h00 

14h00 
17h00 

14h00 
17h00 

14h00 
17h00 

14h00 
17h00 

14h00 
17h00 

13h00 
17h00 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi Dimanche 

Police Municipale 
08h00 
00h30 

08h00 
00h30 

08h00 
00h30 

08h00 
00h30 

08h00 
00h30 

08h00 
00h30 

08h00 
00h30 
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SERVICES JEUNESSE – MEDIATHEQUE - ALSH – ATSEM  

Les services ALSH/ périscolaire et ATSEM relèvent du régime du temps de travail annualisé, soit 1607 

heures par an, pour un agent à temps complet, selon un planning prévisionnel revu chaque année en 

fonction, notamment, du calendrier annuel. 

Le décompte des 1607 heures s’effectue sur la base du calcul mentionné à l’article 2 en tenant 

compte :  

• du nombre de semaines d’activité scolaire (36 semaines en moyenne) des plages réservées 

aux activités de ménage et d’entretien des locaux et du matériel pour les ATSEM. 

• les jours d’ouverture de l’ALSH (vacances scolaires, sauf noël), le périscolaire (matin, soir et 

mercredis en dehors des vacances scolaires) et les permanences administratives pour les 

ALSH/périscolaire. 

Pour les agents du service ATSEM, les congés annuels seront pris à raison de 3 semaines sur les 

vacances d’été, 1 semaine sur les vacances de fin d’année, et le solde en dehors des périodes 

d’activité scolaire, sous réserve des nécessités du service. Pour les agents ALSH, les congés seront 

pris à raison de 2 semaines sur les vacances de noël et le solde en dehors des périodes d’activité 

scolaire, sous réserve des nécessités du service. 

Médiathèque 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Horaires agents 

(sept à juin) 

08h15 
12h30 

08h15 
12h30 

08h30 
12h30 

08h15 
12h30 

08h15 
12h30 

 

13h30 
16h30 

13h30 
18h00 

13h30 
16h30 

13h30 
17h00 

13h30 
16h30 

 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Horaires agents 

(juillet/août) 

08h00 08h00 08h00 08h00 08h00  

15h30 15h30 15h30 15h30 13h00  

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Ouverture public  

(sept à juin) 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

10h00 
12h30 

 
08h30 
12h30 

 

 
13h30 
18h00 

13h30 
16h30 

13h30 
17h00 

  

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Ouverture public 

(juillet/août) 

08h30 08h30 08h30 08h30 08h30  

15h00 15h00 11h30 15h00 13h00  
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Service jeunesse 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Période scolaire 

07h45 
13h20 

07h45 
13h20 

08h00 
18h00 

07h45 
13h20 

07h45 
13h20 

 

14h05 
18h00 

14h05 
18h00 

30 min 
pause 

14h05 
18h00 

14h05 
18h00 

 

 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Vacances scolaires 

08h00 
18h00 

08h00 
18h00 

08h00 
18h00 

08h00 
18h00 

08h00 
18h00 

 

30 min 
pause 

30 min 
pause 

30 min 
pause 

30 min 
pause 

30 min 
pause 

 

 
ATSEM 

➢ Période scolaire 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

École 
publique 

ATSEM 1 

07h45 
11h30 

07h45 
11h30 

08h00 
12h00 

07h45 
11h30 

07h45 
11h30 

 

12h00 
18h00 

12h00 
18h00 

selon nécessité de 
service et après 

accord du 
responsable de 

service 

12h00 
18h00 

12h00 
18h00 

 

ATSEM 2 

07h45 
13h20 

07h45 
13h20 

08h00 
12h00 

07h45 
13h20 

07h45 
13h20 

 

14h05 
18h00 

14h05 
18h00 

selon nécessité de 
service et après 

accord du 
responsable de 

service 

14h05 
18h00 

14h05 
18h00 

 

École St 
Joseph 

ATSEM 
08h00 
13h00 

08h00 
13h00 

 
08h00 
13h00 

08h00 
13h00 
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➢ Période hors scolaire 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Ecole publique 

ATSEM 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

 

12h30 
15h30 

12h30 
15h30 

12h30 
15h30  

12h30 
15h30 

12h30 
15h30 

 

Ecole Saint Joseph 

ATSEM 
08h00 
13h00 

08h00 
13h00 

 
08h00 
13h00 

08h00 
13h00 

 

 

SERVICE CULTUREL  

Le service culturel relève du régime du temps de travail annualisé, soit 1607 heures par an, pour un 

agent à temps complet, selon un planning prévisionnel revu chaque année en fonction, notamment, 

de la programmation culturelle. 

 
L’agent du service culturel est susceptible de faire des soirées en lien avec la programmation 

culturelle annuelle. 

SERVICE CANTINE  

Il est envisagé un temps de travail hebdomadaire de 35 heures du Lundi au Vendredi selon une 

amplitude allant de 7h30 à 15h00 hors période scolaire et de 7h00 à 15h30 pendant le temps scolaire 

par roulement incluant ½ h de pause. Planning défini et revu chaque année en tenant compte de 

l’utilisation effective des locaux. (Possibilité d’heures supplémentaires) 

 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Temps scolaire  

 

07h00 
14h30  

07h00 
14h30 

07h00 
14h30 

07h00 
14h30 

07h00 
14h30 

2 agents 

08h00 
15h30 

08h00 
15h30 

08h00 
15h30 

08h00 
15h30 

08h00 
15h30 

4 agents 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Hors temps scolaire 07h30 
15h00 

07h30 
15h00 

07h30 
15h00 

07h30 
15h00 

07h30 
15h00 
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AGENCE POSTALE 

Il est envisagé un temps de travail hebdomadaire de 35 heures du Lundi au Vendredi selon une 

amplitude allant de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 08h30 à 12h30 par roulement 

définie par un planning revu chaque année en tenant compte de la modification des plages horaires 

en période estivale.  

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Hors saison 

Semaine 1 

Semaine 2 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 08h30 

12h30 13h30 
16h30 

13h30 
16h30 

13h30 
16h30  

13h30 
16h30 

13h30 
16h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 09h30 

12h30 
 

13h30 
16h30 

13h30  
16h30 

13h30 
16h30 

13h30 
16h30 

 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Horaires d’été 

Semaine 1 

Semaine 2 

08h30 
15h00 

08h30 
15h00 

08h30 
15h00 

08h30 
15h00 

08h30 
15h00 

08h30 
13h00 

09h30 
15h00 

09h30 
15h00 

09h30 
15h00 

09h30 
15h00 

08h30 
15h00 

08h30 
13h00 

 

SERVICE ANIMATION 

L’animation relève du régime du temps de travail annualisé, soit 1607 heures par an selon une 

amplitude définie par un planning revu chaque année en tenant compte de l’activité hors saison ou 

en période saisonnière. Sauf dérogation du supérieur hiérarchique. 

CAP33 

CAP 33 relève du régime du temps de travail annualisé, soit 1607 heures par an selon une amplitude 

définie par un planning revu chaque année en tenant compte de l’activité hors saison ou en période 

saisonnière. 
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CAMPING MUNICIPAL :  

Fonctionnement du camping en temps normal : ouvert 7/7 le premier weekend -end d’avril au 
dernier weekend end des vacances de la toussaint en novembre au public : 
 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Avril & mai 
(Ascension : fermeture 20h00) 

10h00 
12h00 

10h00 
12h00 

10h00 
12h00 

10h00 
12h00 

10h00 
12h00 

10h00 
12h00 

10h00 
12h00 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

 
 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Juin 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

14h30 
20h00 

14h30 
20h00 

14h30 
20h00 

14h30 
20h00 

14h30 
20h00 

14h30 
20h00 

14h30 
20h00 

 
 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Juillet & Août 
08h30 
20h30 

08h30 
20h30 

08h30 
20h30 

08h30 
20h30 

08h30 
20h30 

08h30 
20h30 

08h30 
20h30 

 
 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Septembre 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

14h30 
19h00 

14h30 
19h00 

14h30 
19h00 

14h30 
19h00 

14h30 
19h00 

14h30 
19h00 

14h30 
19h00 

 
 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Octobre 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

Le temps de travail des agents est annualisé et relève du régime du temps de travail annualisé, soit 

1607 heures par an selon une amplitude définie par un planning revu chaque année en tenant 

compte de l’activité hors saison ou en période saisonnière. 

 

Article 4 : heures complémentaires et heures supplémentaires 

Principe :  
Les heures complémentaires sont effectuées par les agents à temps non complet en 
plus de leur temps de travail tel que déterminé dans la délibération créant leur emploi 
jusqu’à hauteur d’un temps complet. Ces heures sont rémunérées sans majoration. 
Les heures supplémentaires sont celles effectuées, à la demande du chef de service, 
en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.  
Les heures supplémentaires ne peuvent être déclenchées que sur demande du 
supérieur hiérarchique et dans le respect de la réglementation nationale et 
européenne sur la durée maximale du travail. 

 

Il ne sera fait recours aux heures supplémentaires ou complémentaires qu’en cas de stricte nécessité 

et uniquement à la demande de l’encadrement et après avis du Directeur Général des Services. 
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Pour les agents à temps non complet, les heures complémentaires sont effectuées dans la limite 

hebdomadaire comprise entre le temps de travail de l’agent, tel que prévu dans son arrêté ou son 

contrat de travail, et la durée de 35h par semaine. 

Pour les agents à temps complet, ou temps non complet à partir de la 36ème heure, toute heure 

supplémentaire effectuée pourra être soit récupérée, soit rémunérée conformément à la législation 

en vigueur au choix de l’agent.  

Le barème de récupération des heures supplémentaires est le suivant pour les agents non 

annualisés : 

Les heures supplémentaires normales en semaine ne sont pas majorées  

Heure accomplie les Dimanches et jours fériés et Heure accomplie la nuit (entre 22H et 7H00) 

  

= 1H effectuée est récupérée à l’équivalent de 1,5 soit 1h30 minutes 

Les heures supplémentaires pour les mariages effectuées les vendredi après-midi et samedi sont 

compensées 1.5 fois la durée effective de présence (soit 2h x 1.5= 3h). 

 

Pour mémoire, la rémunération horaire des heures supplémentaires en vigueur est la suivante : 

Heures supplémentaires Rémunération 

 

- soit rémunérées, à titre exceptionnel, dans la limite des 
possibilités statutaires (les heures supplémentaires sont 
majorées de 25 % pour les 14 premières heures et de 27 % 
pour les heures suivantes. La nuit, de 22 heures à 7 heures, 
les heures sont majorées de 100 % (multipliées par 2) et de 
2/3 (multipliées par 1,66) pour les heures effectuées un 
dimanche ou un jour férié.  

 

Article 5 : astreintes 

Principe :  
Il s’agit de la période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente 
et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à 
proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 
l'administration.  
L’astreinte n’est pas comptée dans le temps de travail effectif. En revanche, la durée 
de l’intervention pouvant en découler est considérée comme un temps de travail 
effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

 

Certains services doivent être joignables en dehors des horaires d'ouverture au public en vue d'une 

éventuelle intervention.  

Les agents concernés sont libres de vaquer à leurs occupations tout en se tenant à la disposition de la 

collectivité en cas de nécessité. Ces périodes qui ne sont pas considérées comme du temps de travail 

effectif ouvrent droit à une indemnisation conformément au décret n°2005-542 du 19 mai 2005. 
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Le temps passé dans les éventuelles interventions est considéré comme un temps de travail effectif 

et sera récupéré ou rémunéré dans les conditions prévues à l'article précédent. 

 

Article 6 : Journée de solidarité 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le 

financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera 

instituée : le lundi de la pentecôte, 

- 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.  

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 

A) CONGÉS 

Principe :  
Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de services accomplis, 
à un congé d'une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette 
durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. 
Exemple 1 : un agent dont le cycle de travail est de 4.5 jours 
                                          4.5 jours x 5 = 22.5 jours 
 Exemple 2 : un agent dont le cycle de travail est de 5 jours 
                                            5 jours x 5 = 25 jours  
Les jours de fractionnement de congés sont attribués lorsque l'agent utilise ses congés 
annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre (entre le 1er novembre et le 
30 avril) : 
Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période est égal à 5, 6 ou 
7 jours, il est attribué 1 jour de congé supplémentaire, 
Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période est au moins égal 
à 8 jours, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires. 

 
Le nombre de jours de congé accordé est fixé à 5 fois les obligations hebdomadaires de travail. Les 

congés doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.  

Par dérogation, un report jusqu’au 31 janvier de l'année suivante est admis. Tout congé non pris à 

cette date, quelle que soit la raison, est perdu, sauf à pouvoir être placé sur le Compte Epargne 

Temps (C.E.T.). 

Il peut être attribué 1 à 2 jours supplémentaires au titre du fractionnement des congés selon les 

règles en vigueur précisées ci-dessus. 
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B) DON DE JOURS DE CONGÉS 

Principe : 
Conformément au Décret n° 2015-580 du 28 mai 2015, les agents peuvent, sous 
conditions, renoncer à tout ou partie de leurs jours de repos non pris au profit d'un 
collègue, lui-même agent de  
la collectivité, parent d'un enfant malade ou aidant familial. Ce don est anonyme et sans 
contrepartie, il permet à l'agent bénéficiaire du don d'être rémunéré pendant son 
absence. Les jours qui peuvent être donnés sont les jours de RTT (solde 2018) et une part 
des jours de congés annuels. 

 

L'agent qui donne un ou plusieurs jours de repos en informe par écrit son administration en précisant 

le nombre de jours qu'il souhaite donner. 

Le don est définitif après accord du chef de service et visa de l’autorité territoriale. 

Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps peut être effectué à tout moment. Le don de 

jours non épargnés sur un compte épargne-temps peut être fait jusqu'au 31 décembre de l'année 

concernée. 

L'agent qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos en informe par écrit son administration. 

Il joint à sa demande un certificat médical détaillé sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit 

l'enfant ou la personne concernée. 

Ce certificat atteste : 

• de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et 

des soins contraignants auprès de l'enfant, 

• ou de la perte d'autonomie ou du handicap de la personne aidée. 

Lorsque l'agent souhaite bénéficier d'un don de jours de repos en qualité d'aidant familial, il doit en 

outre fournir une déclaration sur l'honneur de l'aide effective qu'il apporte à la personne aidée. 

L'administration a 15 jours ouvrables pour informer l'agent bénéficiaire du don de jours de repos. 

 

C) ABSENCES 

1- Pour évènements familiaux 

Il est accordé sur justificatif des jours de congés pour des événements familiaux tel que mariage, 

décès, naissance, maladie des enfants, hospitalisation ou maladie très grave du conjoint ou d'un 

enfant à charge, conformément au tableau ci-joint : 
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Référence 

 
Objet 

 
Durée 

 
Observations 

Loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 

article59-3° 

Mariage ou PACS : 
De l’agent 
 
D’un enfant 
 
D’un ascendant, 
frère, sœur, oncle, 
tante, petits neveux, 
beau-frère, belle-
sœur, petits-
enfants…Du père, 
de la mère du 
conjoint de l’agent 
des petits enfants 

 
8 jours ouvrables 

 
5 jours ouvrables 

 
1 jour ouvrable* 

Autorisation accordée sur présentation d’une 

pièce justificative. 
Les jours attribués au moment de l'événement 

couvrent aussi le délai de route. 

* A prendre le jour de l’évènement, si ce jour 
tombe un samedi alors le vendredi ou le lundi 

seront autorisés. 

 

 
 
 

 Décès/obsèques  

Autorisation accordée sur présentation     

d’une pièce justificative. 
Jours éventuellement non consécutifs. 

Les jours attribués au moment de l'événement 
couvrent aussi le délai de route. 

 

 Du conjoint (ou 
pacsé ou concubin) 
D’un enfant 
 
Des pères, mères. 
 
Des gendres, brus 

Des beaux-pères, 
belle-mère, autres 
ascendants, frère, 
sœur, beau-frère 
belle-sœur et petit-
enfants. 

 

D’un oncle,  

D’une tante de 
l’agent ou de son 
conjoint. 

d’un neveu, d’une 
nièce,  

 

 

8 jours ouvrables 
 
 
 

5 jours ouvrables 
 

3 jours ouvrables 
 
 
 
 
 
 
 

1 jour ouvrable 
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 Maladie très grave : 
Du conjoint (ou 
pacsé ou concubin) 
Des enfants,  
Des pères, mères 

 

Autorisation accordée sur présentation d’une 
pièce justificative. 

Jours éventuellement non consécutifs. 
Les jours attribués au moment de l'événement 

couvrent aussi le délai de route. 

Dans les 15 jrs entourant l’évènement. 

 3 jours ouvrables 
par an 

  

  

  

   Autres ascendants : 
frère, sœur, oncle, 
tante, neveu, nièce, 
beau-frère, belle-
sœur, petits enfants 

 
 

1 jour ouvrable 
 par an 

Loi n°46-1085 du 28 
mai 1946 

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 

Note d ’information 
du Ministère de 
l’Intérieur et de la 
Décentralisation  
n°30 du 30 aout 1982 

Garde d’enfant 
malade 

Durée des 
obligations 
hebdomadaires de 
service + 1 jour ** 
Doublement 

possible si l’agent 

assume seul la 
charge de l’enfant 
ou si le conjoint est 
à la recherche d’un 
emploi ou ne 
bénéficie pas de par 
son emploi 
d’aucune 
autorisation 
d’absence 

Autorisation accordée sous réserve des 
nécessités de service, pour des enfants âgés 
de 1 6  a n s  a u  plus (pas de limite d’âge 
pour les handicapés). 
Autorisation accordée par année civile, quel 
que soit le nombre d’enfants. 

 

* Durées données à titre indicatif, selon la règlementation et les règles coutumières en vigueur dans 

la fonction publique de l’Etat. 

** Les autorisations d'absence pouvant être accordées pour les évènements familiaux sont établies 

sur la base d’un emploi à temps complet. En cas de travail à temps non complet, elles seront réduites 

proportionnellement au temps de travail. Le nombre de jours autorisés est laissé à l'appréciation de 

l'autorité qui a le pouvoir de nomination et en fonction des nécessités de service.   



 

Charte sur l’organisation du temps de travail  Page 15/17 

Lorsque l'événement intervient pendant les congés annuels de l'agent, les autorisations d'absence 

sont déduites des congés. 

Les autorisations d'absence prévues du fait du conjoint sont étendues aux partenaires pacsés ou en 

concubinage déclaré, dès lors que cette situation a été déclarée au service du personnel. 

 

Garde d’enfants - Cas particuliers :  

a) Si le conjoint bénéficie d'une autorisation d'une durée inférieure à celle de l’agent, ce dernier 

peut solliciter une autorisation d'absence d'une durée égale à la différence entre 2 fois ses 

obligations hebdomadaires de service plus 2 jours, et la durée maximum d'absence de son 

conjoint. 

b) Si les 2 parents sont employés dans la collectivité, l'autorisation d'absence peut se répartir à 

leur convenance, selon leur temps de travail respectif et dans la limite des durées définies 

précédemment. Les jours pris au-delà des durées autorisées sont décomptés sur leurs congés 

annuels. 

 

Remarques 

• Le nombre de jours d'autorisation d'absence est accordée par famille quel que soit le nombre 

d'enfants.  

• Le décompte des jours se fait sur l'année civile sans aucun report d'une année sur l'autre.  

• Aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants handicapés.  

 

• Le motif est justifié (soit selon les situations : certificat médical, certificat d’inscription à Pôle 

emploi, certificat de l’employeur du conjoint).  

 

Les autorisations spéciales d’absence liées à des évènements de la vie courante 

Référence Objet Durée Observations 

Loi n°84-594 
du 12 juillet 1984 

Concours et 
examens en 
rapport avec 
l’administration 
locale 

Le(s) jour(s) des 
épreuves 

Autorisation susceptible d’être accordée 
dans les conditions prévues par le règlement 
de formation (cf/page 10) 

J.O. AN (Q) n°50 
du 18 décembre 
1989 

Don du sang A la discrétion 
de l’autorité 
territoriale 

Autorisation susceptible d’être accordée 
Maintien de la rémunération 

(circulaire 
n°B7/08-2168 
du 07 août 2008) 

Rentrée scolaire 1 heure Facilité horaire jusqu’à l’admission de 
l’enfant en classe de 6ème inclus, Sous-
réserve des nécessités de service 
L’heure doit être compensée 

 
Durées données à titre indicatif, selon la règlementation et les règles coutumières en 
vigueur dans la fonction publique de l’Etat. 
A noter que les fonctionnaires et agents publics ne bénéficient plus d’autorisations 
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d’absence pour la rentrée scolaire, mais seulement d’un éventuel aménagement d’horaires 
(circulaire B7/08-2168 du 07.08.2008). 
 
Les autorisations spéciales d’absence liées à la maternité 
 

Référence Objet Durée Observations 

Circulaire 
n°NOR/FPPA/96
/10038/C 
du 21 mars 1996 

Aménagement des 
horaires de travail 

Dans la limite 
maximale d’une 
heure par jour 

Autorisation accordée sur demande de 
l’agent et sur avis du médecin de la 
médecine professionnelle, à partir du 3ème 
mois de grossesse compte tenu des 
nécessités des horaires du service 

Examens médicaux 
obligatoires : 7 
prénataux et 1 
postnatal 

Durée de l’examen Autorisation accordée de droit 

   

 

Les autorisations spéciales d’absence liées à des motifs civiques 

Référence Objet Durée Observations 

Code de 
Procédure Pénale 
articles 266-288 

Réponse 
ministérielle 
n°1303 JO (Q) 

du 13 novembre 
1997 

Jury d’assises Durée de la 
session 

Fonction de juré obligatoire 

Maintien de la rémunération, cumul 
possible avec l’indemnité de session 

 Témoin devant le 
juge 

 Fonction obligatoire 
 pénal  Agent public cité comme témoin  

   Production de la copie de la citation à 
comparaître ou de la convocation 

  

Les autorisations spéciales d’absence liées à des motifs syndicaux 

Référence Objet Durée Observations 

Loi n°84-53 du 26 

du 26 Janvier 
1984 

article 59 2° 

Représentants aux Délai de route, 
délai prévisible 
de la réunion plus 
temps égal pour 
la préparation et 
le compte rendu 
des travaux 

Autorisation accordée de droit sur 
présentation de la organismes 

statutaires 
convocation 

(CAP, CT, CHSCT, 
CSFPT, 

 
CNFPT…)  
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Autorisation d’absence et facilités horaires pour motifs médicaux 

Des facilités horaires peuvent être accordées aux agents pour des consultations médicales dès lors 

que les rendez-vous ne peuvent pas intervenir en dehors des horaires de service, et dans la mesure 

où elles ne gênent pas le fonctionnement du service. Ces facilités ne sont pas des autorisations 

d’absence et doivent faire l’objet de compensation horaire. 

 

Article 8 : prise d’effet de l’accord 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le présent accord entre en vigueur 

au 1er juillet 2020. 

Il pourra être modifié à tout moment à l'autorité territoriale, selon la même procédure.  

 

Article 9 : évaluation du dispositif 

Le dispositif mis en place par la présente charte fera l'objet d'une évaluation à l’issue d’un délai 

de 2 ans, présentée devant le Comité Technique. 
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Il est convenu ce qui suit :  

 
Entre 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde – sis Immeuble Horiopolis –         
25 rue du Cardinal Richaud – CS 10019 – 33049 BORDEAUX Cedex, représenté par 
Monsieur Roger RECORS, Président, 
 
Ci-après désigné le Centre de Gestion 
 
Et 
 
La Commune de Vendays-Montalivet, représentée par Monsieur Pierre BOURNEL , Maire, 
 
Ci-après désignée la collectivité 
 
 
  

Convention de mise à disposition du module 
« Anticipation RH » (GPEEC) 

 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment son article 25 ; 

 Vu la délibération n° DE-0045-2021 en date du 15 décembre 2021 du Conseil d’administration du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde relative à la mission « Anticipation RH » (GPEEC) ;  

 Vu la délibération n° ……en date du 08 juillet 2022 du Conseil Municipal de la commune de Vendays-Montalivet 
autorisant le Maire à conclure une convention de mise à disposition du module « Anticipation RH » (GPEEC) ;  

 

Convention 
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PRÉAMBULE 

 

Dans un contexte de gestion des ressources humaines marqué, notamment, par des difficultés accrues en 

termes de recrutement et les problématiques de mobilité, il est nécessaire pour les collectivités territoriales et 

leurs établissements publics de disposer d’éléments leur permettant de disposer d’une vision prospective, tant 

d’un point de vue quantitatif que qualitatif, de l’évolution de leurs effectifs. 

 

Cet enjeu a été affirmé par la mise en place des lignes directrices de gestion et la transformation du bilan social 

en rapport social unique qui doit, depuis 2021, être complété annuellement.  

 

Afin de favoriser les travaux pouvant être entrepris en la matière, les centres de gestion de la fonction publique 

territoriale ont développé un module « Anticipation RH » (GPEEC), intégré à l’application Données sociales, 

permettant aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de pouvoir bénéficier d’un outil 

facilitateur en matière d’élaboration et de mise en œuvre d’une démarche de gestion prévisionnelle des emplois, 

des effectifs et des compétences. 

 

Les collectivités ont ainsi la possibilité, en utilisant ce module, de disposer :  

 

- d’une analyse « Collectivité », déclinable par directions et par services, permettant de définir les besoins 

futurs en matière de recrutement et de formation, avec une projection des départs en retraite ainsi qu’une 

anticipation de l’usure professionnelle des agents (analyse des métiers à risques) et des pertes de 

compétences et de savoirs ; 

- d’une analyse « Métier », permettant de gérer les mobilités internes et d’identifier les profils compatibles 

avec les postes ouverts, en proposant une liste d’agents susceptibles de réaliser une mobilité interne à 

plus ou moins long terme vers un métier ciblé en fonction de compétences et d’aptitudes reconnues ; 

- d’une analyse « Agent » permettant d’accompagner les agents dans leurs demandes de mobilité et de 

reconversion, en déterminant des aires d’évolution de carrière, de mobilité ou de reconversion 

professionnelle en fonction des compétences et savoirs déjà acquis ou en identifiant celles et ceux à 

acquérir. 

 

La mise à disposition de ce module est ainsi proposée aux collectivités du département et à leurs établissements 

publics, dans le cadre du premier niveau d’accompagnement d’une mission « Anticipation RH », mise en œuvre 

sur le fondement de l’article 25 alinéa 1er de la loi statutaire du 26 janvier 1984 modifiée (relatif aux missions 

facultatives des centres de gestion). 

ARTICLE 1 - Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de la mise à disposition du 
module « Anticipation RH » (GPEEC) auprès de la collectivité et de l’accompagnement du 
Centre de Gestion à son utilisation. 

ARTICLE 2 - Nature de la prestation 

La prestation proposée comprend : 
 

• La mise à disposition du module sur l’application « Données sociales » (www.donnees-
sociales.fr) ;  

• Un accompagnement à l'intégration des données nécessaires dans le module ;  

• Une assistance technique à l'utilisation du module ; 

• Une ouverture des comptes d'accès nécessaires ;  

• La réalisation de synthèses GPEEC, de la collectivité et par services, permettant 
d'évaluer les moyens humains disponibles, les départs en retraite à 3 et 6 ans ainsi que 
les métiers, compétences et aptitudes à renouveler ; 



 

3/4 

• L'accès à l'export de listes d'agents dont les compétences et les aptitudes sont les plus 
proches d'un métier pouvant répondre à un besoin de recrutement à court ou à moyen 
terme ; 

• L'accès à l'export de fiches individuelles détaillant les aires d'évolution de carrière et de 
mobilité professionnelle, l'objectif étant de repérer des proximités potentielles d'emploi 
et d'identifier les compétences et savoirs à acquérir. 

ARTICLE 3 - Engagements des parties 

La collectivité s’engage à désigner un référent, interlocuteur unique du Centre de Gestion. 
 
Elle s’engage également à renseigner de façon exhaustive les éléments correspondant à la 
situation de toutes les personnes concernées. 
  
Le Centre de Gestion s’engage à accompagner la collectivité dans le cadre de l’utilisation de 
ce module dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente convention. 
 
Il pourra être contacté, en tant que de besoin, par courrier électronique (emploi@cdg33.fr) ou 
par téléphone (05 56 11 93 06). 

ARTICLE 4 - Responsabilités 

La collectivité demeure, dans le cadre de ses prérogatives légales, seule responsable des 
décisions prises par elle-même relatives aux règles définies en matière de gestion de la 
carrière de ses agents et de la situation administrative de son personnel. 
 
La première action de la collectivité est d’importer dans le module mis à sa disposition les 
données utiles à son utilisation. 
 
Si le Centre de Gestion constate des anomalies dans les données importées par la collectivité 
dans le module, il en informe la collectivité par tout moyen. Celle-ci fait alors connaitre sans 
délais au Centre de Gestion si elle souhaite modifier ou confirmer son import. 

ARTICLE 5 - Modalités de facturation 

La collectivité s’engage à régler au Centre de Gestion, à réception du titre de recettes, les frais 
correspondant à la mise à disposition du module et à l’accompagnement défini à l’article 2 de 
la présente convention. Cette tarification est effectuée sur les bases déterminées par le Conseil 
d’administration du Centre de Gestion. La grille tarifaire est annexée à la présente convention. 
 
La facturation est effectuée annuellement dans le dernier trimestre de l’année.  
Son calcul en cas d’adhésion ou de résiliation en cours d’année est effectué au prorata 
temporis de l’utilisation du module durant l’année.  
 
Toute modification du montant de la tarification décidée par le Conseil d’administration du 

Centre de Gestion est notifiée à la collectivité préalablement à son entrée en vigueur. 

ARTICLE 6 - Protection des données 

 
La collectivité s’engage à recueillir le consentement de l’ensemble des personnes concernées 
par le traitement de données relatif au module GPEEC (collecte, traitement et conservation 
des données), conformément à la réglementation en vigueur sur la protection des données 
personnelles et notamment le règlement général sur la protection des données. 
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Le Centre de Gestion ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable du non-respect de 
ces règles par la collectivité et des conséquences de ce non-respect. 
 
Dans un souci de respect de la confidentialité des données personnelles transmises, le Centre 
de Gestion s’efforce de garantir au mieux la sécurité des échanges avec la collectivité. 
 
Le Centre de Gestion s’engage à traiter les données transmises par la collectivité pour les 
seules finalités qui font l’objet de la présente convention.  

ARTICLE 7 -  Durée de la convention et résiliation 

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et est établie pour 
une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour une durée similaire, dans la limite 
de trois ans. 
 
Elle pourra être résiliée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis 
d’une durée de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce 
cas, la résiliation effective prendra effet au premier jour du mois suivant la fin de la durée de 
trois mois sus-indiquée.  
 
En cas de non-respect avéré de l’une de ses dispositions, la présente convention pourra être 
résiliée avant son terme par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du préavis mentionné 
précédemment. 

ARTICLE 8 - Contentieux 

Les parties s’engagent, en cas de différent lié à l’exécution de la présente convention, à tenter 
de régler ce différend à l’amiable préalablement à tout recours juridictionnel. 
 
Si la conciliation à l’amiable échoue, les litiges pouvant résulter de l’application de la présente 
convention relèveront de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. 
 

 
 
 
Fait en 2 exemplaires, 

 
A Bordeaux, le       

 
Le Président du Centre de Gestion  
de la Fonction Publique Territoriale  

de la Gironde 
Roger RECORS 

 
Le Maire 

Pierre BOURNEL 
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