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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 

VU la délibération du Conseil Municipal n°150-2022 du 23/09/2022 portant sur l’amendement 
des statuts de l’Office de tourisme de Vendays-Montalivet 
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TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article 1. Forme juridique, dénomination et durée  

L’établissement dénommé « Office de tourisme de Vendays Montalivet » est un établissement public 
à caractère industriel et commercial. L’Office de tourisme est créé pour une durée indéterminée. Les 
présents statuts entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.  

 

Article 2. Siège  

Le siège de l’EPIC « Office de tourisme de Vendays-Montalivet » est fixé : à 62 avenue De l’Océan 
33930 VENDAYS MONTALIVET  

Il pourra être déplacé par délibération du comité de direction. 

 

Article 3. Objet 

L’Établissement Public Industriel et Commercial de Vendays-Montalivet se voit confier la 
responsabilité de développer la Mise en œuvre de la politique touristique sur le territoire communal 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 et 
sportives 

- 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 

- être autorisé à mener des études touristiques 

- 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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- - se laisser la possibilité de diversification avec "apporter son concours à toute autre personne 
pour des missions en lien avec le tourisme" 

- - Pas de référence pour un rôle de l'ot sur la taxe de séjour. Quelque chose est à préciser comme 
"apporter son concours à la collecte et l'optimisation de la taxe de séjour"  
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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 1. 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 4 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. 

Les membres du comité de direction sont soumis à une obligation d’assiduité à ses réunions. En cas 
de manquements répétés d’un membre à cette obligation d’assiduité, le comité de direction pourra, 
après rappel à l’ordre, mettre fin aux fonctions de ce membre. Dans un tel cas, le suppléant du 
membre aux fonctions duquel il a été mis fin devient membre titulaire du comité de direction et un 
nouveau suppléant doit être désigné dans les conditions prévues au présent article 2. Si le membre 
aux fonctions duquel il a été mis fin n’avait pas de suppléant, un nouveau membre est désigné dans 
les conditions prévues au présent article 2. Les fonctions de membre du comité de direction sont 
gratuites. Toutefois, les frais de déplacement engagés par les membres du comité pour assister à ses 
réunions ou dans le cadre de missions seront remboursés sur justificatifs, dans les conditions prévues 
par les articles 9, 10 et 31 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. 

Leurs fonctions prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal. La direction siège au CODIR 

ainsi que toute personne jugée intéressante pour les sujets à l'ordre du jour, sur proposition de la direction 
et/ou du Président. Ils ont voix consultative. 

 

Article 2. Fin anticipée du mandat d’un membre 

A. En cas de vacance, décès, démission, radiation ou fin de mandat d’un membre 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. 
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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. 

 

Article 3. 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. En cas 
d’urgence, ce délai peut être abrégé par le Président. Elles sont adressées au moins 5 jours francs 
avant la tenue de la réunion par tout moyen de communication jugée utile et principalement 
l'adresse électronique communiquée en début de mandat. 

 

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, la direction 

peut proposer au président à siéger, ...peut appeler à siéger avec voix consultative toute personnalité 
dont la présence lui paraît utile. 

4. Les membres titulaires et suppléants du comité sont convoqués par le président au moins 5 jours 
francs avant la date de la réunion par lettre simple ou courriel. 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 municipaux 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 du Tourisme ne peuvent recevoir aucune 
rétribution en raison des fonctions qui leur sont confiées en cette qualité. 
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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 4. 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 et artistiques, sportives pour lesquels il a été 
sollicité ou qu’il organise  

- les acquisitions, aliénations et prises en location de bien immobiliers, ainsi que les mises en location 
de biens immobiliers et immobiliers qui appartiennent à l’EPIC. 

- les conventions de partenariats 

 

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 5. Le Bureau 

5.1. 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. 

 

5.2. 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.  

 

5.3. Fonctionnement  

Le bureau se réunit en tant que de besoin, sur convocation du président. 
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Chapitre 2 – Le Directeur 

 

Article 1. Statut 

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

 Il est nommé par délibération du comité de direction sur proposition du président. Son 
licenciement ou le non renouvellement de son contrat sont soumis aux mêmes formes. 

 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 2. 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, 

Le directeur assure le secrétariat du comité de direction. Il rédige le procès-verbal de leurs séances. 

Il recrute et  

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. 

- les possibilités données de déléguer sous sa surveillance et son autorité sa signature à un ou 
plusieurs chefs de services 

 

- Le Comité de direction peut donner délégation au Directeur pour prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée.  

 

Chapitre 3 – Budget et comptabilité de l’EPIC 

 

Article 1. Budget 

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

o des subventions, dont celles de la commune 

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, 
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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, 

o les dépense événementiels ou encore d'activités commerciales 

o Les dépenses inhérentes à l’exploitation des installations et équipements 
touristiques ou de loisirs concédés à l’office de tourisme ou créés par lui sur ses fonds 
propres ;  

o Les dépenses d’investissement relatives aux mêmes installations et 
équipements ;  

o Les dépenses provenant de la gestion de services ou d’installations touristiques 
ou de loisirs ; 

 

Le budget préparé par le directeur est présenté par le Président au comité de direction qui en 
délibère 1 mois maximum avant le vote du budget de la commune. 

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

Les crédits sont votés par chapitre et, si le comité de direction le décide, par article. Le budget fait 
l’objet d’une présentation par activité qui lui est annexée.  

Le budget et les comptes sont soumis après délibération du comité de direction à l’approbation du 
conseil municipal. Si le conseil communautaire, saisi pour approbation, n'a pas fait connaître sa 
décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé. 

 

Article 2. Comptabilité 

2.1. Termes de la 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. 

Les dispositions des articles R. 2221-35 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales 
relatives au fonctionnement comptable et budgétaire des régies à caractère industriel et commercial 
s’appliquent à l’office de  
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Les fonds de l’office de tourisme sont déposés auprès de l’État, sur un compte courant ouvert à la 
Banque de France et tenu par la Trésorerie. Toutefois, le comité de direction peut décider, après 
autorisation expresse du trésorier-payeur général, de déroger à l’obligation de dépôt auprès du 
Trésor, dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur.  

Le comité de direction peut décider, par délibération, de déléguer ce pouvoir au directeur.  

 

2.2. Régies de recettes et d’avances  

Le comité de direction, sur avis conforme du trésorier, peut décider de créer des régies de recettes, 
d’avances et de recettes et d’avances. Le comité de direction peut décider, par délibération, de 
déléguer ce pouvoir au directeur. Les régisseurs sont nommés par le directeur sur avis conforme du 
comptable. Ils exercent leurs missions conformément aux articles R. 1617-1 et suivant du code 
général des collectivités territoriales. 

A ce titre, la régie camping …. 

2.3. Le comptable 

Les fonctions de comptable de l’office de tourisme sont confiées à un comptable direct du Trésor, Le 
comptable est nommé par le préfet, sur proposition du comité de direction, après avis du directeur 
départemental des Finances publiques. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes 
formes. 

 

Chapitre 4 - Personnel 

 

Article 1. 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. 

 

 

Chapitre 5 – Taxe de séjour  

Conformément à la convention de reversement du produit de la taxe de séjour collecté en vigueur, 
Le reversement du produit de l’année N-1 se fera en 4 fois : 

- 40 % au mois de janvier  

- 30%au mois de mai 

- 10% au mois de juillet 

- 10% au mois de septembre 
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TITRE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 1. 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 2. 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. 

 

Article 3. 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 4. Marchés  

Les marchés de travaux, fournitures et services de l’office de tourisme sont soumis aux dispositions 
en vigueur en matière de droit de la commande publique. 9  

 

Article 5. Biens de l’office  

Outre les biens qu’il acquerra sur ses fonds propres, l’office de tourisme, pour l’exécution des 
missions qui lui sont confiées, peut bénéficier de la mise à disposition de biens de la communauté de 
communes ou de toute autre personne. Toute mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, donne 
lieu à l’établissement d’une convention. 
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Article 6. 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 7. Règlement intérieur  

Un règlement intérieur doit être adopté par le comité de direction concernant l’organisation et le 
fonctionnement de l’office de tourisme. Ce règlement intérieur doit être conforme aux présents 
statuts. Il peut faire l’objet de modifications pour permettre notamment son adaptation à l’évolution 
du contexte touristique et pour faciliter sa mise en conformité avec l’évolution législative et 
réglementaire. 

 

Article 8. 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 9. Domiciliation 

L’EPIC fait élection de domicile en son siège 62 avenue de l’Océan 33930 Vendays Montalivet.  

 

Fait à ………………., le ../../…. 

 

Le Président 

 



03/10/2022
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PRÉAMBULE 

La transition numérique est porteuse de formidables opportunités pour les collectivités, que ce soit au 
niveau de leurs agents, des élus ou des habitants, tant les usages, services, pratiques et ressources 
liées au numérique se sont diversifiées, multipliées que ce soit dans les politiques publiques engagées 
ou les équipements déployés dans la commune. 

Le développement des attaques informatiques aux conséquences dramatiques pour la collectivité, 
l’évolution des pratiques et usages liés au numérique, à l’internet mobile, l’émergence des objets 
connectés, le développement du nuage (cloud), du data, l’interopérabilité de tous ces outils et éco 
systèmes, imposent la mise en place de procédures prudentielles respectées par chaque utilisateur. La 
sécurité ne doit plus être considérée comme une option, tant l’intégrité des ressources numériques 
revêt désormais une importance capitale et stratégique pour toute collectivité. L’élaboration d’une 
charte régissant l’usage de l’informatique, les réseaux et le téléphone permet d’établir les règles de 
droit, d'usage, de déontologie, de préciser les procédures de sécurité mises en place permettant de 
préserver l’intégrité du système d’information de la collectivité et de ses ressources numériques. 
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I. RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTATIONS EN VIGUEUR 

 

L’utilisateur est tenu au respect de la présente Charte et au respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 

Le présent document a été établi par référence aux textes qui suivent. Ces textes, ou tout autre 
promulgué ultérieurement à l’approbation du présent document, seront le cadre de référence pour 
toute question en lien avec l’objet du présent document.  

 

1. La protection des données 

Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : la création de tout 
fichier contenant des informations nominatives doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de 
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).  

La Directive n° 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère 
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive 
vie privée et communications électroniques) s'applique plus spécifiquement au traitement des 
données à caractère personnel dans le secteur des télécommunications.  

 

2. Le respect du droit de propriété 

La copie d’un logiciel constitue le délit de contrefaçon sanctionné pénalement (Code de la Propriété 
Intellectuelle). L’auteur d’une contrefaçon engage directement sa responsabilité, il peut être poursuivi 
devant les tribunaux répressifs et civils, même si la personne morale qui l’emploie, par exemple un 
établissement public, peut également être poursuivie.  

 

3. Le respect de l’intégrité d’un système informatique 

Le simple accès à un système, sans autorisation, constitue un délit, même s’il n’en est résulté aucune 
altération des données ou du fonctionnement dudit système. Si de telles altérations sont constatées, 
les sanctions prévues sont doublées.  

Il est à souligner que de tels actes (même de simples tentatives) sont susceptibles d’entraîner l’éviction 
de la fonction publique.  

La répression des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données est prévue par la loi 
du 5 janvier 1988 (Loi dite "Godfrain"), dont les dispositions ont été reprises, depuis le 1er mars 1994, 
par les articles 323-1 à 323-7 du Nouveau Code Pénal.  

 

 

II. DÉFINITIONS 

 

Les termes ci-dessous reçoivent la définition et la signification suivantes :  

Agent de liaison : Désigne la personne, au sein de la collectivité, effectuant la liaison avec le délégué à 
la protection des données. 

Collectivité : La commune de Vendays-Montalivet qui fournit les ressources numériques mises à 
disposition des utilisateurs. 
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Délégué à la protection des données : Désigne la personne, au sein du Syndicat Mixte Gironde 
Numérique, en charge de mettre en œuvre la conformité au règlement européen sur la protection des 
données au sein de la collectivité, s’agissant de l’ensemble des traitement mis en œuvre par cet 
organisme. 

Équipements nomades : Désigne tous les moyens informatiques mobiles (ordinateurs portables, clés 
USB, disques durs portables). 

Journalisation des accès Internet, de la messagerie et des données échangées : Conservation des 
informations techniques de connexion telles que l'heure d'accès, l'adresse IP de l'utilisateur 

 

Moyens de communication électronique : Outils et services mis à la disposition des utilisateurs pour 
communiquer : services de messagerie électronique, outils et services d’accès aux réseaux 
informatiques internes et externes, des outils et services de téléphonie.  

NTIC : Nouvelle Technologie d’Information et Communication 

Poste de travail : Ensemble des équipements matériels, logiciels et services mis à la disposition des 
utilisateurs pour leur permettre d’assurer leurs missions et d’accéder aux moyens de communication 
électronique.  

Responsable informatique : Désigne la personne (à savoir la Direction Générale des Service (DGS) en 
lien avec un prestataire informatique privé) en charge de l’organisation et du management des outils 
et services informatiques et numériques, du Système d’Information de la Commune de Vendays-
Montalivet, garant du maintien en condition opérationnelle du Système d’Information. 

Système d’Information : Ensemble des ressources informatiques et téléphoniques, matérielles ou 
immatérielles, qui contribuent au traitement et à la circulation de l’information dans la Collectivité, 
ainsi que celles auxquelles il est possible d’accéder à distance, directement ou en cascade, à partir du 
réseau administré ou utilisé par la collectivité : base de données, logiciels d’application, procédures,...) 
et du système informatique (serveur, périphériques, imprimantes, copieurs multifonction, système 
d’exploitation, ...) 

Utilisateurs : agents titulaires ou non, stagiaires, élus et services extérieurs utilisateurs ou ayant accès 
à la Nouvelle Technologie d’Information et Communication (NTIC) 

 

 

III. OBJET DE LA CHARTE 

 

La mise en place d’une charte régissant l’usage de l’informatique, les réseaux et le téléphone a pour 
objet de fixer un cadre, des principes et règles de bonne conduite, de responsabiliser chaque utilisateur 
des ressources numériques mis à disposition par la Commune et d’en faire un acteur incontournable 
de la sécurité du système d’information de la collectivité. A ce titre, elle vise à l’informer sur :  

➢ les usages permis des moyens informatiques mis à sa disposition ;  

➢ les règles de sécurité en vigueur ;  

➢ les mesures de contrôle prises par l’employeur ;  

➢ les sanctions éventuellement encourues, qu’elles soient civiles, pénales ou internes.  

La charte définit les conditions générales d’utilisation des moyens de communication électronique, des 
ressources informatiques, informationnelles, numériques et technologiques de la Collectivité en 
rappelant le cadre légal.  
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Elle précise également les conditions et les limites des éventuels contrôles portant sur l’utilisation de 
ces ressources et précise les sanctions applicables en cas de non-respect aux règles établies. 

Elle concerne donc :  

- les matériels, notamment les micro-ordinateurs (fixes ou portables), les périphériques, les téléphones 
(fixes ou portables) et tout équipement de même nature mis à disposition ;  

- tous les accès et applications, à savoir les applicatifs métiers, toute licence en bureautique ou 
spécifique, la messagerie électronique, les accès Internet, Extranet, Intranet (liste non exhaustive).  

 

 

IV. CHAMP D’APPLICATION 

 

Cette charte s’applique à l’ensemble des utilisateurs, quelle que soit leur qualité (élus du Conseil 
Municipal et du CCAS, agents tous statuts confondus, représentants syndicaux, vacataires, stagiaires) 
auxquels la collectivité donne accès à ses équipements et bases informatiques pour la réalisation de 
ses missions (serveurs, postes de travail fixes, postes de travail portables et tout moyen 
d’interconnexion de ces entités (commutateurs, câbles et prises réseaux) et téléphone). L’utilisateur 
est non seulement responsable de l’utilisation qu’il en fait, en tout lieu, mais doit également contribuer 
à préserver l’intégrité et la sécurité générale de ces ressources. À ce titre il doit être sensibilisé et 
informé des enjeux de sécurité, des lois en vigueur, formé à la mise en place des règles à respecter et 
des bons comportements à adopter en matière de sécurité des systèmes d’information. 

L’utilisateur a une obligation de réserve et de confidentialité à l’égard des informations et documents 
auxquels il accède. Cette obligation implique le respect des lois en vigueur ainsi que des règles 
d’éthique professionnelle et de déontologie. 

 

Obligations des agents 

Dans le cadre des NTIC, au même titre que dans l’ensemble de ses activités que ce soit pendant son 
activité ou en dehors, tout agent de la collectivité est soumis notamment au secret professionnel, à la 
discrétion professionnelle et à l’obligation de réserve (loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires).  

- Le secret professionnel : il a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des 
particuliers dans la mesure où les agents de la collectivité sont dépositaires de renseignements 
les concernant.  

- La discrétion : les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion 
professionnelle que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent. L’obligation de 
discrétion professionnelle a pour objet de sauvegarder l’intérêt de l’administration.  

- L’obligation de réserve : la réserve n’a pas trait uniquement à l’expression des opinions. Elle 
impose au fonctionnaire d’éviter en toutes circonstances les comportements portant atteinte 
à la considération du service public à l’égard des administrés et des usagers.  

L’apparition et l’utilisation des NTIC imposent à chacun de faire preuve de discernement dans ces 
domaines.  

En cas de manquement chaque agent s’expose comme tout citoyen à des sanctions pénales. 
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V. OPPOSABILITÉ DE LA CHARTE 

 

La présente charte est portée à la connaissance des utilisateurs par tous moyens jugés adéquats par la 
commune de Vendays-Montalivet : annexée aux conventions de stage pour les stagiaires externes et 
signée, transmission individuelle via messagerie électronique pour les Utilisateurs. 

 

 

VI. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

 

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés a pour 
objet de protéger les personnes contre les dangers d’une utilisation abusive de fichiers contenant des 
données à caractère personnel. Elle définit les conditions dans lesquelles elles peuvent être recueillies 
et faire l’objet d’un traitement et ouvre aux personnes concernées par les traitements un droit d’accès 
et de rectification de leurs données enregistrées. Les atteintes aux droits des personnes concernées 
par les traitements de données à caractère personnel sont pénalement répréhensibles. 

La Collectivité, par délibération n°104-2018 du 06 juillet 2018, ayant désigné un Agent de liaison et un 
Délégué à la protection des données mutualisées, l’Agent de liaison est obligatoirement consulté par 
le responsable des traitements préalablement à leur création.  

Le Délégué à la protection des données mutualisées recense dans un registre la liste de l’ensemble des 
traitements de données à caractère personnel de la Collectivité au fur et à mesure de leur mise en 
œuvre. Cette liste est tenue à disposition de toute personne en faisant la demande. Le Délégué veille 
au respect des droits des personnes : accès, rectification, opposition ... En cas de difficultés rencontrées 
lors de l’exercice de ces droits, les personnes concernées peuvent saisir l’Agent de liaison qui 
remontera les informations auprès du Délégué. 

 

 

VII. USAGE DES RESSOURCES INFORMATIQUES, INFORMATIONNELLES, 
NUMÉRIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

 

Les ressources numériques déployées par une collectivité sont très diversifiées, elles concernent tout 
autant : 

➢ le matériel et les infrastructures actives et passives : ordinateurs, imprimantes, tableaux ou 
écrans numériques interactifs, tablettes ou autres outils nomades, objets connectés, éléments 
de réseaux ...  

➢ les services mis à disposition qu’ils soient « in situ » ou hébergés : espace personnel, 
messagerie, accès Internet, applications, logiciels métiers, connexion Wi-Fi, ressources 
numériques ...  

➢ les médias et moyens de communication électroniques de la collectivité : site Internet, blog, 
applications smartphone, réseaux sociaux ... 
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1. Principe d’usage professionnel 

Les ressources numériques de la Collectivité sont mises à la disposition des utilisateurs à des fins 
professionnelles dans le cadre de leurs attributions, missions et fonction. 

Un usage personnel ne peut constituer qu’une simple tolérance de la part de la Collectivité. Il doit être 
raisonnable, à caractère exceptionnel et s’inscrire dans le cadre des nécessités de la vie courante et 
familiale, sans affecter le bon fonctionnement de la collectivité.  

Cette utilisation ne doit pas nuire à la qualité du travail de l'utilisateur et au bon fonctionnement du 
service. 

Tout document existant dans les bases de données de la collectivité est considéré comme 
professionnel, à l'exclusion des données explicitement désignées par l'utilisateur comme relevant de 
sa vie privée. 

Ainsi il appartient à l'utilisateur de procéder au stockage de ses données à caractère privé dans un 
espace de données dénommé explicitement ou en mentionnant le caractère privé sur la ressource. La 
sauvegarde régulière des données à caractère privé incombera à l'utilisateur qui est responsable de 
son espace de données à caractère privé. Les espaces de partage fournis par la collectivité ne doivent 
pas servir à cet usage privé. 

Lors de son départ définitif du service ou de la collectivité, il lui appartient de détruire son espace de 
données à caractère privé, la responsabilité de l'administration ne pouvant être engagée quant à la 
conservation de cet espace. 

L'utilisation des systèmes d'information à titre privé doit respecter la législation en vigueur et s'inscrire 
dans le cadre du respect des obligations et de la déontologie propres aux fonctionnaires rappelés dans 
la loi n°83‐634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires. 

 

L’utilisateur est tenu notamment à :  

- Utiliser ces moyens conformément aux lois et aux règlements en vigueur, à l’ordre public et 
aux bonnes mœurs 

- Respecter l’image et la réputation de la commune de Vendays-Montalivet 
- Suivre les notes techniques et de service, notices d’utilisation et procédures relatives à l’usage 

des ressources mises à disposition 
- Respecter la confidentialité des données échangées et traitées. 

Il convient de rappeler que les visiteurs ne peuvent avoir accès au Système d’Information de la 
Collectivité sans l’accord préalable du Responsable Informatique. Les intervenants extérieurs doivent 
s’engager à faire respecter la présente Charte par leurs propres salariés et d’éventuelles entreprises 
sous-traitantes.  

Les contrats signés entre la Collectivité et tout tiers ayant accès aux données, aux programmes 
informatiques ou autres ressources numériques, doivent comporter une clause rappelant cette 
obligation.  

L’utilisateur est responsable de l’usage qu’il fait des moyens de communication électronique mis à sa 
disposition par la Collectivité. Lorsqu’il en fait un usage personnel, il en assume la pleine et entière 
responsabilité ainsi que toutes les conséquences juridiques. 

 

2. Gestion des accès 

L’accès aux moyens de communication électronique, réseaux est contrôlé par le Responsable 
informatique qui délivre les moyens d’authentification adaptés à la ressource utilisée et propres à 
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chaque Utilisateur (code confidentiel, tout autre dispositif ...), sous la responsabilité et le contrôle de 
la Collectivité.  

Les niveaux d'accès ouverts à l'utilisateur sont définis en fonction de la mission qui lui est conférée. La 
sécurité des systèmes d'information mis à sa disposition lui impose de : 

- respecter les consignes de sécurité, notamment les règles relatives à la gestion des codes 
d’accès ; 

- garder strictement confidentiel(s) son (ou ses) code(s) d’accès et ne pas le(s) dévoiler à un tiers 
; 

- respecter la gestion des accès, en particulier ne pas utiliser les codes d’accès d’un autre 
utilisateur, ni chercher à les connaître. 

Par ailleurs, la sécurité des ressources mises à la disposition de l'utilisateur nécessite plusieurs 
précautions : 

de la part de la collectivité : 

‐ porter à la connaissance de l’utilisateur de manière explicite ses habilitations ; 

‐ contrôler et mettre à jour les habilitations ; 

‐ veiller à ce que les ressources sensibles ou confidentielles ne soient accessibles qu’aux personnes 
habilitées, en dehors des mesures d’organisation de la continuité du service mises en place par la 
hiérarchie ; 

‐ porter à la connaissance de l’utilisateur les éléments susceptibles de lui permettre de sécuriser l’usage 
du système d’information, dont le matériel personnel à usage professionnel. 

de la part de l'utilisateur : 

‐ s'interdire d'accéder ou de tenter d'accéder à des ressources du système d'information pour 
lesquelles il n’a pas reçu d’habilitation explicite ; 

‐ ne pas installer, télécharger ou utiliser sur le matériel de la collectivité des logiciels ou progiciels dont 
les droits de licence n’ont pas été acquittés et/ou ne provenant pas de sites dignes de confiance ; 

‐ se conformer aux dispositifs mis en place par la collectivité pour lutter contre les virus et les attaques 
par programmes informatiques ; 

‐ avertir dans les meilleurs délais sa hiérarchie qui en réfère au Responsable informatique, de tout 
dysfonctionnement constaté ou de toute anomalie découverte (par exemple une intrusion dans le 
système d’information ou un accès non autorisé à une ressource sensible ou confidentielle). 

Par ailleurs, l’Utilisateur doit également veiller à toujours bloquer l’accès à son poste de travail dès 
qu’il le quitte pour la journée.  

L’accès aux moyens de communication électronique pourra être suspendu :  

➢ lors de la cessation définitive de l’activité professionnelle (changement de service, mutation...) 

➢ dans certains cas de cessation temporaire de l’activité professionnelle (congé maladie, congé 
de maternité, etc.) 

➢ dès lors qu’un usage illicite ou abusif sera suspecté ou démontré.  

Sur la validation expresse de la Direction et lorsque les informations détenues sont nécessaires à la 
poursuite de l’activité de la Collectivité, le Responsable informatique pourra transférer les droits 
d’accès d’une application informatique, poste de travail, espace de stockage, ressource numérique 
d’un Utilisateur vers un autre désigné par le supérieur hiérarchique. L’Utilisateur en sera informé, dans 
la mesure du possible. 
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3. Continuité de service : gestion des absences et des départs 

La continuité du service impose que tout utilisateur ne peut et ne doit en aucune manière appliquer 
des mesures de sécurité propres ou de limitation d’accès, non validées par la collectivité, et qui 
auraient pour conséquence de rendre inaccessibles des informations en lien avec le bon 
fonctionnement de l’établissement (chiffrement ou protection d’un fichier à l’aide d’un mot de passe 
non communiqué à son supérieur hiérarchique, par exemple). Aux seules fins d’assurer la continuité 
de service, l'utilisateur informe sa hiérarchie des modalités permettant l'accès aux ressources mises 
spécifiquement à sa disposition.  

Les mesures de conservation des données professionnelles sont définies avec le responsable désigné 
au sein de la collectivité. 

 

4. Devoir d’alerte 

L’Utilisateur est tenu d’avertir le Responsable informatique et son chef de service de toute : 

➢ violation ou tentative de violation suspectée de ses accès 

➢ possibilité d’accès à une ressource qui ne correspond pas à son habilitation 

➢ dysfonctionnement logique et technique constaté,  

➢ anomalies découvertes (intrusion dans le réseau, vol/perte de matériel, etc.)  

➢ de manière générale, de tout comportement anormal du poste de travail.  

Il devra signaler également à l’Agent de Liaison qui transmettra au Délégué à la Protection des Données 
Mutualisées toute atteinte aux données à caractère personnel qu’il peut constater. 

 

5. Messagerie électronique 

L'utilisation de la messagerie constitue l'un des éléments essentiels d'optimisation du travail, de 
mutualisation et d’échange de l'information au sein de la collectivité. 

 

Adresses électroniques 

La collectivité s'engage à mettre à la disposition de l'utilisateur une boîte à lettres professionnelle 
nominative, si ses missions le lui permettent, afin d’émettre et de recevoir des messages électroniques. 
L’utilisation de cette adresse nominative est de la responsabilité de l’utilisateur. La messagerie 
électronique de la collectivité (y compris les messageries intégrées aux outils institutionnels) doit être 
utilisée pour tout échange professionnel. 

Les agents de la collectivité ne doivent pas utiliser une adresse personnelle de messagerie électronique 
dans le cadre de la réalisation de leurs missions. 

Quels que soient le lieu et le mode d’accès à la messagerie nominative professionnelle, les règles 
prévues par la présente charte s’appliquent intégralement. La collectivité déploie des dispositifs « anti‐
virus » et « anti‐spam » qui contribuent à éviter la propagation des virus et bloquent (au mieux des 
possibilités qu’offre la technique) les messages non sollicités. 

Une adresse électronique, fonctionnelle ou organisationnelle peut être mise en place pour un 
utilisateur ou un groupe d'utilisateurs pour les besoins de la collectivité. 

La gestion d’adresses électroniques correspondant à des listes de diffusion institutionnelles, désignant 
une catégorie ou un groupe d'utilisateurs, relève de la responsabilité exclusive de la collectivité : ces 
listes ne peuvent être utilisées sans autorisation explicite. 



 

Charte régissant l’usage de l’informatique, les réseaux et le téléphone Page 11/28 

 

Contenu des messages électroniques 

Tout message est réputé professionnel sauf s'il comporte une mention particulière et explicite 
indiquant son caractère privé ou s'il est stocké dans un espace privé de données. 

Pour préserver le bon fonctionnement des services, des limitations peuvent être mises en place : dans 
ce cas, les termes en sont précisés et portés à la connaissance de l’utilisateur par le fournisseur de 
service de messagerie. 

Sont interdits les messages comportant des contenus à caractère illicite quelle qu'en soit la nature. Il 
s'agit notamment des contenus contraires aux dispositions de la loi sur la liberté d'expression ou 
portant atteinte à la vie privée d'autrui (par exemple : atteinte à la tranquillité par les menaces, atteinte 
à l’honneur par la diffamation, atteinte à l’honneur par l’injure non publique, protection du droit 
d’auteur, protection des marques…). 

 

Émission et réception des messages 

L’utilisateur est tenu de consulter sa messagerie au minimum une fois par jour durant ses heures 
d’activité et dans la mesure où ses conditions d’accès le permettent. 

L'utilisateur doit s’assurer de l’identité et de l’exactitude des adresses des destinataires des messages 
et veiller à ne pas ouvrir les courriels dont le sujet paraîtrait suspect ou qui comporteraient des liens 
ou des pièces-jointes suspects. 

Il doit veiller, comme la collectivité, à ce que la diffusion des messages soit limitée aux seuls 
destinataires concernés afin d’éviter les diffusions de messages en masse, l'encombrement inutile de 
la messagerie ainsi qu'une dégradation du service. 

Il veille également à ne pas émettre d’informations sensibles ou confidentielles. En cas de nécessité 
liée à ses fonctions, il devra alors s’assurer, avant toute émission, que la collectivité a mis à sa 
disposition les modalités de sécurité adaptées au niveau de sécurité de l’information traitée. 

 

Signature des messages 

L'utilisateur signera tout courriel professionnel. Cette signature comportera obligatoirement :  

- son nom et son prénom ;  

- son entité de rattachement ;  

- les coordonnées postales, téléphoniques et mail de la collectivité. 

 

Statut et valeur juridique des messages 

Les messages électroniques échangés avec des tiers peuvent revêtir une forme juridique, sous réserve 
du respect des conditions fixées par les articles 1125 à 1125‐6 du Code Civil. 

Tout courrier électronique est réputé professionnel et est donc susceptible d’être ouvert par l’autorité 
territoriale en cas de nécessité de service. Les courriers à caractère privé et personnel doivent 
expressément porter la mention « personnel » ou « privé » dans leur objet.  

L'utilisateur porte une attention particulière à la qualité des informations envoyées et à leur forme. Il 
s'engage à ne pas diffuser d'informations pouvant porter atteinte à la dignité humaine ou à la vie privée 
ou aux droits et à l’image de chacun comme à ceux de l’établissement ou faisant référence à une 
quelconque appartenance à une ethnie, religion, race ou nation déterminée. 
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L'utilisateur doit, en conséquence, être vigilant sur la nature des messages électroniques qu’il échange 
au même titre que pour les courriers traditionnels. 

 

Stockage et archivage des messages 

Chaque utilisateur doit organiser et mettre en œuvre les moyens nécessaires à la conservation des 
messages pouvant être indispensables ou simplement utiles en tant qu’éléments de preuve. 

Afin d’éviter une surcharge du stockage informatique, chaque utilisateur est invité à supprimer les 
messages non essentiels au moins une fois par mois. 

 

Absence et continuité de service 

En cas d’absence prévisible, l’utilisateur (en particulier les services en contact direct avec le public) 
devra définir en lien avec son responsable hiérarchique l’utilisation de la fonction de notification 
d’absence de la messagerie pour indiquer aux interlocuteurs la boite vers laquelle leurs messages 
devront être réémis, si besoin, ainsi que la date de retour prévue. 

 

Cessation de fonction 

En cas de cessation de fonction (mutation, départ à la retraite, etc.), la boite aux lettres nominative 
professionnelle est maintenue pendant une durée de 6 mois. Cette durée peut être réduite à la 
demande motivée du responsable hiérarchique ou de l’intéressé. Ce délai permet à l’utilisateur 
d’avertir les correspondants du changement d’interlocuteur et d’assurer la continuité de service 
notamment par le transfert des messages reçus au titre de sa fonction précédente. 

 

Usage privé de la messagerie mise à disposition par la collectivité 

En cas d’usage privé abusif avéré de la messagerie (fréquence des messages reçus ou envoyés, nature 
et volume des données échangées, type-taille-format des pièces jointes, nombre de destinataires...) 
ou, en cas d’utilisation abusive ou malveillante avérée de la mention [PERSONNEL] la Collectivité sera 
en droit d’en tirer toutes les conséquences sur le plan juridique, judiciaire et disciplinaire, le cas 
échéant.  

Lors de son départ définitif du service ou de la collectivité, il appartient à l’utilisateur de détruire son 
espace de données à caractère privé, la responsabilité de l'administration ne pouvant être engagée 
quant à la conservation de cet espace. 

L’Utilisateur est informé que des dispositifs et procédures de contrôle pourront être mis en place par 
la Collectivité et s’appliquer à tous les messages émis et reçus sans distinction. 

 

6. Droit syndical 

Les dispositions présentes sont applicables aux organisations syndicales présentes dans la collectivité, 
en sa qualité d’employeur public territorial. Elles participent du dialogue social de l’établissement avec 
les organisations syndicales créées en son sein et s’inscrivent dans le cadre du décret n° 85-397 du 3 
avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.  

Les organisations syndicales sont autorisées à utiliser la messagerie de l’établissement dans le cadre 
de leur activité syndicale.  
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Respect du principe de finalité.  

Les adresses de messagerie électronique des agents ne peuvent être utilisées par les organisations 
syndicales pour d’autres raisons que la mise à disposition de publications et tracts de nature syndicale.  

L'utilisation du système de messagerie électronique de l’établissement pour la diffusion des « tracts 
électroniques » doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement de son réseau 
informatique et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail.  

 

Respect des droits d’information et d’opposabilité préalable.  

Les agents sont informés, via la présente charte, de la prérogative ci-dessus reconnue aux 
représentants syndicaux. Ils disposent du droit de faire opposition par leurs soins à l’envoi de tout 
message syndical sur leur messagerie professionnelle, auprès des représentants syndicaux.  

Le droit de s'opposer à recevoir les communications syndicales par mèl est systématiquement rappelé 
dans tout message afin que les agents puissent, à tout moment, manifester leur volonté de s'opposer 
à la réception de messages syndicaux.  

Le caractère syndical du message doit systématiquement être mentionné en objet du message 
électronique adressé. La confidentialité des messages syndicaux peut être ainsi respectée dans la limite 
des contraintes d’administration et de sécurité du système d’information de la collectivité.  

Les éventuelles listes de diffusion sont établies à la seule diligence des organisations syndicales, dans 
le respect des droits des agents et dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

7. Internet 

L’accès à internet est attribué par le Responsable informatique. L’Utilisateur est tenu de consulter les 
sites internet à des fins professionnelles. Leur consultation à des fins personnelles n’est qu’une simple 
tolérance, au caractère nécessairement exceptionnel, et sous réserve que cette consultation ne 
perturbe pas le bon fonctionnement du service, restes-en dehors du temps de travail, et que la durée 
et le volume de connexion soient raisonnables. La consultation doit se limiter à des sites internet dont 
le contenu n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Il est notamment interdit :  

➢ De rechercher, visualiser télécharger, transmettre ou conserver des contenus à caractère 
pornographique, pédophile, raciste, xénophobe, diffamatoire, portant atteinte au respect de 
la personne humaine et à sa dignité, incitant à un délit ou crime, contraire à l’ordre public ou 
aux bonnes mœurs, attentatoires à l’image interne ou externe de la Collectivité ;  

➢ De consulter des sites susceptibles de comporter un risque pour le Système d’Information de 
la Collectivité, encombrer ou saturer le réseau, permettant de contourner les dispositifs de 
protection technique ou de porter atteinte à la confidentialité des informations ;  

➢ De créer ou mettre à jour, au moyen de l’accès à l’internet fourni par la Collectivité, tout site 
en dehors du cadre strictement professionnel et dûment autorisé.  

Tout abonnement payant à un site web ou à un service via Internet relève de la compétence de 
l’établissement. L’abonnement à des sites gratuits est réservé à des sites clairement dévolus à 
l’alimentation de l’activité professionnelle.  

L’utilisation des services de messagerie instantanée de type « chat » ou des « réseaux sociaux » est 
limitée à des opérations dûment autorisées au préalable par l’administration du système 
d’information.  
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L’utilisation des services de messagerie personnelle n’est pas autorisée pour des raisons de sécurité. 
De manière générale, l’utilisation des services Internet à des fins commerciales, ludiques ou illicites est 
interdite.  

En cas d’abus, pour des raisons de sauvegarde et de sécurité du Système d’Information, le Responsable 
Informatique aura la faculté de faire supprimer ou de restreindre ponctuellement la connexion à 
internet. L’autorité territoriale peut procéder, à tout moment, au contrôle des connexions entrantes 
et sortantes et des sites visités dans les conditions indiquées à la partie « Sécurité/Mesures de contrôle 
de la sécurité » des présentes.  

 

L’Utilisateur est informé que des dispositifs et procédures de contrôle pourront être mis en place par 
la Collectivité et s’appliquer à l’ensemble de la navigation internet. 

 

8. Forums, réseaux sociaux et sites collaboratifs 

L’Utilisateur est informé des contraintes liées à l’utilisation de ces modes de communication, au regard 
des risques d’encombrement, d’engorgement et de ralentissement des connexions et de sa 
responsabilité vis-à-vis de la Collectivité et des tiers, sur les propos émis.  

Il en résulte que l’Utilisateur n’est pas autorisé à utiliser ces modes de communication en dehors de la 
stricte nécessité de ses fonctions au sein de la Collectivité.  

Dans ce cadre, il est tenu de respecter l’ensemble des règles de la présente Charte, en particulier au 
titre de la confidentialité, du respect de l’obligation de réserve et du secret professionnel. 

 

9. Le nuage (cloud) 

L’informatique dans le nuage consiste à déporter sur des serveurs distants des stockages, applications 
ou traitements informatiques jusque-là localisés sur des serveurs locaux ou sur le poste de l'utilisateur 
La Collectivité doit demeurer extrêmement vigilante sur les risques de perte de souveraineté et de 
contrôle sur les données qu’elle produit, collecte ou stocke. Il en résulte que l’utilisateur connecté 
n’est pas autorisé à utiliser ces types de services, en dehors de ceux explicitement validés par le 
Responsable Informatique. Dans ce cadre, l’Utilisateur doit veiller à la pertinence des contenus et des 
destinataires. Le transfert de fichiers à caractère professionnel vers ces services est soumis aux mêmes 
règles que les copies de données sur supports externes. 

 

10. Musique et vidéo en ligne (streaming) 

L’accès à ces médias en temps réel est un service qui nécessite des ressources de communication 
conséquentes, notamment en bande passante, et risque d’encombrer, d’engorger et de ralentir les 
accès aux réseaux. Il en résulte que l’Utilisateur n’est pas autorisé à utiliser ces modes de 
communication en dehors de la stricte nécessité de ses fonctions au sein de la Collectivité 
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VIII. TÉLÉPHONIE 

 

1. Usage de la téléphonie 

L’Utilisateur est tenu d’utiliser les outils de téléphonie (fixe, IP, mobile, télécopie et tout autre moyen 
de communication) mis à sa disposition par la Collectivité à des fins professionnelles, et conformément 
aux lois et règlements, à l’ordre public et aux bonnes mœurs, au respect de l’image de la Collectivité.  

L’Utilisateur est informé que la Collectivité pourra mettre en place des dispositifs techniques 
permettant de contrôler le coût, le nombre et la fréquence d’appels téléphoniques, SMS, 
consommation multimédia et internet. 

 

2. Procédure spécifique aux matériels de prêts 

Pour le bon déroulement des activités de service (activités fonctionnelles et opérationnelles), la 
collectivité utilise et met à disposition des moyens de téléphonie fixes et mobiles.  

Téléphonie fixe  

La collectivité est dotée d’un réseau de téléphonie fixe interne qui offre l’avantage de minorer le coût 
de la communication. Le réseau interne est donc à privilégier dans le cadre des activités internes à la 
collectivité. 

 

Téléphonie mobile  

La collectivité s’est dotée d’un parc de téléphonie mobile affectée par fonction. Ce parc inclut des 
téléphones portables voire des smartphones en fonction des affectations. 

Le téléphone mobile est un outil de travail mis à disposition. Il est destiné uniquement à un usage 
professionnel, son utilisation découle d’obligations et de sujétions professionnelles (possibilité d’être 
joint à tout moment). 

De ce fait, le téléphone portable n’est pas considéré comme un avantage en nature, et peut être retiré 
à l’utilisateur. 

En cas d’absence, l’utilisateur doit en informer l’accueil de la collectivité. 

L’utilisateur doit veiller à soigner sa présentation lors d’un appel pour faciliter son identification et/ou 
celle son service.  

L'utilisation des téléphones portables personnels doit rester très occasionnelle et discrète. 

 

3. Spécificités applicables aux représentants du personnel 

La Collectivité s’engage à n’exercer aucun contrôle sur les listes des appels émis et reçus par les 
représentants du personnel et représentants syndicaux dans le cadre de leur mandat, garantissant 
ainsi toute impossibilité d’utilisation détournée, notamment sur l’opinion d’un agent à l’égard d’une 
organisation syndicale voire son appartenance. 
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IX. POSTES DE TRAVAIL ET DISPOSITIFS MOBILES 

 

1. Propriété des matériels et logiciels 

Les matériels et logiciels sont mis à disposition par la Commune en fonction des besoins et impératifs 
des missions dévolues à chaque utilisateur. Ils demeurent la propriété de la Collectivité. L’Utilisateur 
demeure responsable des ressources qui lui sont confiés et doit en prendre soin et signaler tout 
problème Ils sont restitués selon les procédures en vigueur en cas de mobilité interne ou avant tout 
départ définitif.  

Les espaces de stockages (disques locaux, disques partagés, boite de messagerie, espaces collaboratifs, 
...) auront préalablement été sauvegardés, transmises à la hiérarchie, les données à caractère privé 
auront été au préalable supprimées. 

 

Toute intervention sur le matériel relève de la responsabilité exclusive de la collectivité. 

Ce matériel ne peut être connecté qu’à du matériel sous la responsabilité de la collectivité. Seules les 
suites logicielles validées par la collectivité peuvent y être installées ou développées.  

L’utilisation des matériels n’est autorisée par principe que sur le site du siège de la collectivité. La 
collectivité peut, cependant, autoriser l’utilisation de matériel à l’extérieur, au titre de missions 
nomades ou de télétravail, dans un cadre d’utilisation défini par l’établissement permettant de garantir 
la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données de l’établissement et la garde des matériels.  

Lorsqu’un utilisateur s'absente de son bureau, même quelques instants, son poste de travail doit être 
systématiquement verrouillé. En fin de journée de travail, l’utilisateur doit éteindre son poste et les 
périphériques associés.  

Ces dispositions visent à garantir le respect de la confidentialité, de la conservation des données, de la 
sécurité matérielle et des contingences de consommation électrique. 

 

2. Procédure spécifique aux matériels de prêts 

Equipements nomades  

Les équipements nomades fournis par la collectivité sont soumis aux règles de la charte.  

Une fiche doit être signée par l’utilisateur pour la mise à disposition de l’ensemble des matériels 
nomades (voir annexe)  

Matériels de prêt/mis à disposition 

L’utilisateur doit renseigner et signer la fiche de mise à disposition fournie par la direction générale en 
cas d’incident (perte, vol, dégradation…).  

Il est garant de la sécurité des équipements qui lui sont remis et ne doit pas contourner la politique de 
sécurité mise en place sur ces mêmes équipements.  

L’utilisation de ce matériel est strictement professionnelle et doit respecter les règles de la présente 
charte. 
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X. ADMINISTRATION DU SYSTÈME D’INFORMATION 

 

Afin de surveiller le fonctionnement et de garantir la sécurité du système d’information de la 
collectivité, différents dispositifs sont mis en place. 

 

1. Systèmes automatiques de filtrage 

A titre préventif, des systèmes automatiques de filtrage permettant de diminuer les flux d’information 
et d’assurer la sécurité et la confidentialité des données pourront être mis en œuvre. Il peut s’agir 
notamment du filtrage des sites internet, de l’élimination des courriels non sollicités, du blocage de 
certains protocoles (peer-to-peer, messagerie instantanée…). 

 

2. Systèmes de sauvegarde 

Un système est en place dans la collectivité permettant de sauvegarder les fichiers de travail présents 
sur les répertoires, ainsi que les boites mails. 

 

3. Gestion du poste de travail 

A des fins de maintenance informatique, la société de maintenance et d’infogérance informatique de 
la collectivité peut accéder à distance à l’ensemble des postes de travail.  

Dans le cadre de mises à jour, évolutions du système d’information ou maintenance, et lorsqu’aucun 
utilisateur n’est connecté sur son poste de travail, le service informatique peut être amené à intervenir 
sur l’environnement technique des machines. Il s’interdit d’accéder aux contenus sauf nécessité dans 
le cadre de la continuité du service.  

Toute utilisation, stockage ou diffusion d’un logiciel piraté constituent un délit de contrefaçon réprimé 
par l’article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle (peine pouvant aller jusqu’à 2 ans 
d’emprisonnement et 152 500 euros d’amendes).  

Toute donnée hébergée sur le système d’information doit être une donnée à caractère professionnel, 
qu’il s’agisse de fichiers ou de bases de données. Le stockage de fichiers à caractère personnel (par 
exemple photos personnelles) est toléré sur le disque dur du poste de travail si les volumes occupés 
restent modestes (de l’ordre de quelques Mo) et s’il ne perturbe pas le bon fonctionnement du poste 
de travail. 

En complément, il est strictement interdit de détenir sur le réseau ou sur tout moyen informatique (y 
compris smartphone) de la collectivité tout élément à caractère pornographique, sexuel ou raciste.  

Enfin, la collectivité n’est en aucun cas garant de la préservation des données non enregistrées sur un 
serveur.  

L’usage d’une imprimante est destiné à des fins professionnelles. L’usage à des fins personnelles est 
interdite. 

 

  



 

Charte régissant l’usage de l’informatique, les réseaux et le téléphone Page 18/28 

XI. SÉCURITÉ 

 

1. Principes généraux 

Des perturbations au fonctionnement du Système d’Information de la Collectivité, peuvent être 
générées du fait de l’ajout, suppression d’équipements matériels ou logiciels ou en raison de la 
modification ou de l’altération de données nécessaires à son fonctionnement. En conséquence, 
l’Utilisateur ne doit pas modifier la configuration matérielle ou logicielle des ressources numériques 
mis à sa disposition, qu’elles soient mobiles ou fixes, comme il est tenu à ne pas y connecter de 
périphérique de communication ni à y installer de logiciel ou de matériel, sans autorisation expresse 
du chef de service. Il n’utilisera de périphérique de stockage externe, de type clé USB ou disque dur, 
qu’avec précaution et prudence et après s’être assuré que ce support est exempt de virus.  

Le transport de données sur des supports mobiles (clés et disques USB, smartphone, pc portable) doit-
être limité à des données "non sensibles". L’utilisateur s'engage à ne pas sortir ce type de données de 
la collectivité sans l'autorisation écrite de la direction. Afin de garantir la sauvegarde et la sécurité des 
données, l'utilisateur devra stocker les documents de travail sur les espaces dédiés et en aucun cas 
sur le disque local. 

De façon générale, le téléchargement et l’installation de programmes et d’utilitaires n’est autorisé 
qu’aux personnes dûment habilitées par le chef de service et le prestataire informatique.  

L’usage de moyens de communication électronique personnels tels que ordinateurs, smartphones, 
tablettes, sur les infrastructures de communication de la Collectivité à des fins professionnelles est 
soumis à l’autorisation préalable du Responsable informatique. 

 

2. Mesures de contrôle de la sécurité 

L'utilisateur est informé que : 

Pour effectuer la maintenance corrective, curative ou évolutive, la collectivité se réserve la possibilité 
de réaliser des interventions (le cas échéant à distance) sur les ressources mises à sa disposition ; 

- une maintenance à distance est précédée d'une information de l'utilisateur ; 
- toute information bloquante pour le système ou générant une difficulté technique 

d’acheminement à son destinataire, sera isolée; le cas échéant supprimée ; 
- le système d’information est l’objet d’une surveillance et d’un contrôle à des fins statistiques, 

de traçabilité réglementaire ou fonctionnelle, d’optimisation, de sécurité ou de détection des 
abus, dans le respect de la législation applicable. 

La collectivité est dans l'obligation légale de mettre en place un système de journalisation des accès 
Internet, de la messagerie et des données échangées. 

Préalablement à cette mise en place, la collectivité a procédé, auprès du Délégué à la protection des 
données, à une déclaration qui mentionnera notamment la durée de conservation des traces et la 
durée de connexion, les conditions du droit d’accès dont disposent les utilisateurs, en application de 
la loi n° 78‐17 du 6 janvier 1978 modifiée. 

Les personnels chargés des opérations de contrôle des systèmes d’information sont soumis au secret 
professionnel. Ils ne peuvent divulguer les informations qu'ils sont amenés à connaître dans le cadre 
de leurs fonctions. Dès lors que ces informations sont couvertes par le secret des correspondances ou 
identifiées comme telles, elles relèvent de la vie privée de l'utilisateur. 

En revanche, l'article 40 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale impose à tout fonctionnaire ou agent 
public d’informer sans délai le procureur de la République de tout crime ou délit dont il a connaissance 
dans l’exercice de ses fonctions.  
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XII. ANNEXES 

 

1. Rappel des dispositions légales applicables 

Rappel des principales dispositions pénales applicables aux personnes utilisant des moyens 
informatiques (art. 226-16 à 226-24 du code pénal relatifs aux atteintes aux droits de la personne 
résultant des fichiers ou des traitements informatiques ainsi que art. 323-1 à 323-7 du code pénal 
relatifs aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données)  

 

Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements 
informatiques.  

 

Article 226-16  

Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à 
caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre 
prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.  

Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un 
traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.  

 

Article 226-16-1-A  

Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les 
conditions prévues par le I ou le II de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de 
ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet 
par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement 
et de 300 000 Euros d'amende.  

 

Article 226-16-1  

Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 précitée, de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel 
incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro d'inscription des personnes au répertoire 
national d'identification des personnes physiques, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 
000 Euros d'amende.  

 

Article 226-17  

Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre 
en œuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de 
cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.  

 

Article 226-17-1  

Le fait pour un fournisseur de services de communications électroniques de ne pas procéder à la 
notification d'une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance des dispositions du II de l'article 34 
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bis de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € 
d'amende.  

Article 226-18  

Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est 
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.  

 

Article 226-18-1  

Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne 
physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de 
prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs 
légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.  

 

Article 226-19  

Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le 
consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou 
indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, 
philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à 
la santé ou à l'orientation ou identité sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et 
de 300 000 Euros d'amende.  

Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire 
informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou 
des mesures de sûreté.  

 

Article 226-19-1  

En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine 
de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende le fait de procéder 
à un traitement :  

1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des 
données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et 
d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ;  

2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du 
consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus 
exprimé par celle-ci de son vivant.  

 

Article 226-20  

Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le 
règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 
300 000 Euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou 
scientifiques dans les conditions prévues par la loi.  

Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres 
qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de 
la durée mentionnée au premier alinéa.  
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Article 226-21  

Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur 
enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de 
détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte 
réglementaire ou la décision de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés autorisant 
le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en œuvre de ce traitement, est 
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.  

 

Article 226-22  

Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de 
leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la 
divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie 
privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas 
qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.  

La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 
Euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.  

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de 
la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.  

 

Article 226-22-1  

Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à 
caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat 
n'appartenant pas à la Communauté européenne en violation des mesures prises par la Commission 
des Communautés européennes ou par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
mentionnées à l'article 70 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.  

 

Article 226-22-2  

Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1, l'effacement de tout ou partie des données à 
caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les 
membres et les agents de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés sont habilités à 
constater l'effacement de ces données.  

 

Article 226-23  

Les dispositions de l'article 226-19 sont applicables aux traitements non automatisés de données à 
caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement 
personnelles.  

 

Article 226-24  

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 
121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités 
prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.  
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L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.  

 

Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.  

 

Article 323-1  

Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement 
automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.  

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, 
soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et 
de 45000 euros d'amende.  

Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système 
de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est 
portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.  

 

Article 323-2  

Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données 
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.  

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de 
données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans 
d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.  

 

Article 323-3  

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de 
supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans 
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.  

Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de 
données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans 
d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.  

 

Article 323-3-1  

Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un 
équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement 
adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est 
puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus 
sévèrement réprimée.  

 

Article 323-4  

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée 
par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 
à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus 
sévèrement réprimée.  
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Article 323-5  

Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les 
peines complémentaires suivantes :  

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les 
modalités de l'article 131-26 ;  

2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer 
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a 
été commise ;  

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui 
en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;  

4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des 
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;  

5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;  

6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui 
permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;  

7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.  

 

Article 323-6  

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 
121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités 
prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.  

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de 
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.  

 

Article 323-7  

La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines 
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2. Données médicales de la collectivité 

 

Principes généraux applicables aux données de santé et situation de la collectivité.  

Dans le cadre de l’exercice de ses missions, la collectivité procède à la collecte et à la conservation de 
données de nature médicale. Les missions conduisant au recueil de données médicales sont 
nombreuses : il s’agit notamment, de la médecine préventive, de la gestion du secrétariat des 
ressources humaines, de l’assurance, …. Dans ce cadre, il convient que chaque acteur concerné soit 
sensibilisé au respect des données de santé gérées par la collectivité.  

 

Collecte  

Les données relatives à la santé sont considérées par la loi Informatique et Libertés comme des 
données sensibles dont le traitement et la collecte sont par principe interdits.  

Toutefois, les données de santé peuvent être utilisées et communiquées dans des conditions 
déterminées par la loi et dans l’intérêt des patients (assurer le suivi médical, faciliter sa prise en charge 
par l’assurance maladie...) ou pour les besoins de la santé publique.  

La loi Informatique et Libertés énumère les cas dans lesquels le traitement ou la collecte des données 
de santé est possible. Les traitements nécessaires aux fins de suivi médical des personnes, de 
prévention, de diagnostic, d’administration de soins ou de traitements, ou de gestion de services de 
santé font partie des cas de figure prévus par la loi.  

 

Interdictions.  

Les données médicales concernant les patients ne peuvent pas faire l’objet de cession ou 
d’exploitation commerciale.  

La constitution et l’utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciale de fichiers 
composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des 
données personnelles de santé sont interdites (même rendues anonymes à l’égard des patients) dès 
lors que ces fichiers permettent d’identifier directement ou indirectement le professionnel 
prescripteur (article L. 4113-7 du code de la santé publique).  

 

Les tiers autorisés  

Les tiers autorisés au sens de la loi sont les personnes habilitées par des textes législatifs ou 
réglementaires à obtenir un accès ponctuel et limité aux données.  

Il s’agit :  

- des autorités judiciaires  

Le procureur de la République, les juges, les officiers de police judiciaire de la police ou de la 
gendarmerie nationale doivent être considérés, lorsqu’ils agissent par réquisition judiciaire dans le 
cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire 
éventuellement sur commission rogatoire, comme des tiers autorisés à obtenir communication des 
données contenues dans les dossiers ;  

- des experts  
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Les experts désignés par une juridiction administrative ou civile peuvent obtenir communication des 
données sous réserve du consentement du patient concerné.  

 

Situation des parties prenantes à la collectivité vis-à-vis des données médicales 

 

Obligations du médecin 

Le médecin de prévention est responsable de la tenue du dossier médical en santé au travail et des 
données qu’il contient. Il veille à son intégrité. La conservation du dossier est assurée sous sa 
responsabilité, conformément au code de déontologie médicale. Le médecin recourt, en tant que de 
besoin, à l’assistance du Service Informatique de la collectivité lorsque le dossier est dématérialisé.  

Il peut habiliter les personnes qui l’assistent dans sa mission à accéder au dossier, dans le strict cadre 
de l’exercice de leur mission d’assistance, cela dans la conformité « de la notion de secret médical 
partagé ».  

Le médecin de prévention veille à ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice soient 
instruites de leurs obligations en matière de respect du secret professionnel et s’y conforment.  

 

Obligations de l’ensemble des personnels (administratifs et médicaux) 

Chaque agent qui, par fonction, est amené à accéder aux dossiers et données médicaux est informé 
qu’il est soumis à une obligation de discrétion professionnelle et est astreint au respect du secret 
professionnel.  

Le non-respect de l’obligation de discrétion professionnelle est passible de sanctions disciplinaires. 
L’atteinte au secret professionnel est passible de sanctions pénales.  

 

Situation des personnels associés au traitement informatique 

Les agents associés au traitement informatique sont obligés au respect des données médicales 
auxquelles ils peuvent être amenés à avoir accès dans le cadre de l’exercice des fonctions et tâches qui 
leurs sont assignées.  

Les agents se prémunissent contre toute indiscrétion volontaire ou involontaire et contre toute 
utilisation abusive.  

 

Rappel des textes  

Article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires  

« Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code 
pénal.  

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations 
ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. 
En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de 
liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette 
obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ».  

Article 226-13 du code pénal  
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« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par 
état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».  

Article L1110-4 du Code de la santé publique  

« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces [informations] est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».  

 

Obligations de la collectivité 

La collectivité assure l’intégrité, la sécurité et la confidentialité des données.  

Protection des données.  

La collectivité veille à la protection des installations informatiques. 

La protection mise en œuvre par la collectivité comprend, à titre non exhaustif :  

- le contrôle de l’accès aux locaux où sont stockées les données ;  

- la sécurité physique du réseau, des serveurs et des supports d’archivages de données ;  

- la protection contre les attaques extérieures et intérieures ;  

- la régulation des usages et modes opératoires en interne.  

 

Le présent document est notifié par l’autorité territoriale ou par le médecin de prévention à tout agent 
ayant à en connaître.  
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3. Fiche de mise à disposition de matériel nomade 
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PRÉAMBULE 

 

Les conditions de fonctionnement des Conseils Municipaux sont précisées par le Code Général des 
Collectivités Territoriales, articles L 2121-7 à L 2121-28.  

 

Les dispositions qui suivent permettent d’apporter les compléments indispensables pour assurer le 
bon fonctionnement du conseil municipal, organiser ses travaux ainsi que ceux de ses Commissions 
et les modalités de son expression. 

 

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des 
règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 
fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de 
ce fonctionnement. 

 

Selon l’article L2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriale, dans les communes de 1 000 
habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son 
installation. […]. 
 
Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. 
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CHAPITRE I : SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Article 1. Périodicité des séances 

Le Maire peut réunir le Conseil aussi souvent que les affaires l'exigent. 

Le Maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les 
motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du Conseil municipal. 

Le principe d’une séance trimestrielle a été retenu. 

 

Article 2. Convocations 

Toute convocation est faite par le Maire. 

La convocation aux membres du conseil est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers 
municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse, trois jours 
francs au moins avant celui de la séance. 

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir être inférieur à un jour franc. 

Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil, qui se prononce sur l'urgence et peut 
décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 

La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la séance, qui se tient en principe à la mairie. 

Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. 

Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.  

 

Article 3. Ordre du jour 

Le maire fixe l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public. 

Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du Conseil Municipal en exercice, 
le maire est tenu de mettre à l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande. 

L’ajout de sujet(s) peut être proposé et soumis au vote. 

Le retrait de sujet(s) sera également proposé mais ne sera pas soumis au vote. 

 

Article 4. Accès aux dossiers 

Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la 
commune qui font l'objet d'une délibération. 

Durant les jours précédant la séance et le jour de la séance, les membres du conseil peuvent consulter 
les dossiers préparatoires sur place et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le Maire. 

Les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à la disposition 
des membres du conseil, avant la séance au cours de laquelle ils doivent être examinés aux fins de 
délibération. 

Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. 
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La consultation des dossiers, projets de contrats ou de marchés sera possible sur demande écrite 
adressée au maire, au moins 48 heures avant la date de consultation souhaitée, à l’adresse mail 
suivante : secretariat.maire@vendays-montalivet.fr 

Il est précisé que le droit à l’information dont disposent les conseillers municipaux dans l’exercice de 
leur mission pourrait les conduire à prendre connaissance d’informations ou de documents dont la 
divulgation serait susceptible de porter préjudice à certaines personnes. 
Il est rappelé la double obligation qui pèse sur les membres du conseil municipal dont le respect doit 
être absolu : 

- l’obligation du secret professionnel 

- l’obligation de ne pas dévoiler certaines données nominatives 

 

Article 5. Questions orales 

Les membres du conseil peuvent exposer en séance du conseil des questions orales portant sur des 
sujets d'intérêt général et concernant l'activité de la commune et de ses services. 

- Fréquence 

Le Maire décide de leur inscription à l'ordre du jour de la séance du Conseil. 

Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance ; la durée consacrée à cette partie ne 
pourra dépasser 30 minutes au total. 

Si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifie, le Maire peut décider de les traiter 
dans le cadre d'une séance du conseil spécialement organisée à cet effet  

- Règles de présentation 

Le texte des questions est adressé au maire au plus tard 48 heures après la réception de la 
convocation ; ces textes sont envoyés par écrit et envoyés par mail auprès du secrétariat du maire : 
secretariat.maire@vendays-montalivet.fr 

Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus 
proche. 

Lors de la séance, les questions orales seront exposées par leurs auteurs pendant une durée qui ne 
peut excéder 2 minutes par question. 
Elles ne donnent pas lieu à des débats. 

Lorsque l'auteur d'une question orale ne peut assister à la séance, il peut se faire suppléer par l'un de 
ses Collègues. 

- Règles d’examen 

Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions posées oralement 
par les conseillers municipaux. 

Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux 
commissions permanentes concernées. 

 

Article 6. Questions écrites 

Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire 
ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. 

mailto:secretariat.maire@vendays-montalivet.fr
mailto:secretariat.maire@vendays-montalivet.fr
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Il en est de même pour toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention 
d'un membre du conseil. 

Les informations demandées seront communiquées sous un mois, délai habituellement imparti, 
suivant la date de réception de la demande. 

Toutefois, dans le cas où l'administration communale nécessite un délai supplémentaire pour 
répondre à la demande, le conseiller municipal concerné en sera informé dans les meilleurs délais  
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CHAPITRE II : COMMISSIONS, COMITES CONSULTATIFS ET CONSEILS 

CONSULTATIFS 

 

Article 7. Commissions municipales 

Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises par le Maire 
et en particulier, préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur 
d'activités ; elles émettent des avis car elles ne disposent pas de pouvoir décisionnel. 

Si nécessaire, le conseil peut décider de créer une commission spéciale en vue d'examiner une question 
particulière. 

Chaque commission peut couvrir un ou plusieurs thèmes 

Les commissions communales permanentes sont les suivantes : 

Commissions Nombre de membres 

Santé 5 membres 

Développement Durable 4 membres 

Finances 4 membres 

Animation et Culture 7 membres 

Sécurité 5 membres 

Chasse, Ruralité et Environnement 5 membres 

Vie associative 4 membres 

Affaires scolaires et Coin lecture 3 membres 

Commerçants et Marchés de plein air 5 membres 

Sport 4 membres 

Salles municipales 6 membres 

 

Chaque membre du conseil est membre d'au moins une commission. 

Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le maire. 

 

Article 8. Fonctionnement des commissions municipales 

Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux 
qui y siègeront. 

 

a) Présidence et vice-présidence des commissions 

La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil 
municipal décide, à la majorité, d'y renoncer, auquel cas le vote à main levée sera proposé. 

Elle doit respecter le principe d’une représentation permettant l'expression pluraliste des Elus au sein 
de l'Assemblée communale. 
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Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-
président. 

Le Maire est Président de toutes les Commissions. Il peut déléguer à cet effet un adjoint au Maire. 

Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal. 

Un Conseiller Municipal peut être invité avec voix consultative par le Président ou le Vice-Président à 
assister à une réunion dont un ou plusieurs points de l'ordre du jour entrent dans son champ de 
compétence. 

 

b) Convocation des commissions 

La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir 
la commission à la demande de la majorité de ses membres. 

Le responsable administratif de la commune ou son représentant assiste de plein droit aux séances 
des commissions permanentes et des commissions spéciales. Il assure le secrétariat des séances. En 
effet, les réunions des commissions donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu sommaire. 

La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par mail sécurisé 
avant la tenue de la réunion, les pièces jointes étant accessibles depuis un porte-document collaboratif 
de type Podoc. 

L'ordre du jour est établi par le Vice-président, en accord avec le Maire, sauf urgence de dernière 
minute. 

Les Commissions se réunissent selon un calendrier établi en concertation entre les Vice-présidents ou 
en fonction des questions à examiner. 

Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, 
émettent de simples avis ou formulent des propositions. 

 

c) Fonctionnement des commissions 

Le Vice-président de la Commission fera émarger une feuille de présence à chaque réunion. 

Elles statuent à la majorité des membres présents. 

 
A la demande du Vice-président, et après accord du Maire, chaque Commission pourra entendre une 
ou plusieurs personnes de son choix ne faisant pas partie du Conseil Municipal, mais susceptibles de 
lui apporter des précisions sur les affaires à examiner. 

Ces personnes n’ont qu’un rôle consultatif et ne disposent d’aucun droit de vote. 

 

d) Travaux des commissions 

Les comptes rendus des réunions de Commissions, visés par le Maire et le Vice-président, seront établis 
par un de ses membres désignés. 

Ils seront distribués à tous les membres du Conseil Municipal, autant que possible avant la séance du 
Conseil Municipal au cours de laquelle les questions doivent donner lieu à délibération. 

Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques sauf 
décision contraire du maire et de la majorité des membres de la commission concernée. 
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e) Travaux intercommissions 

Sur proposition des Vice-présidents, et après accord du Maire, des délégués de plusieurs commissions 
pourront décider de siéger ensemble pour l'étude des problèmes communs à leurs responsabilités. 

 

f) Communication des dossiers 

Les Conseillers Municipaux qui désireront prendre connaissance de certains dossiers, adresseront leurs 
demandes au Maire qui les transmettra au Vice-président de la Commission (voir article 4 Accès aux 
dossiers) 

Aucun dossier ne sera communiqué directement par les agents communaux, sans autorisation du 
Maire ou du Vice-président. 

 

Article 9. Rôle des commissions municipales 

Les Commissions sont chargées d’émettre des avis à l’attention du Conseil Municipal, seul habilité à 
délibérer. 

Les Commissions ne prennent pas de décisions, mais leurs travaux sont essentiels pour éclairer : 

- le Maire quand il lui appartient de prendre des décisions,  
- le Conseil Municipal quand il est appelé à délibérer. 

Toutes les propositions des commissions seront prises à la majorité absolue des membres présents et 
soumises au Conseil Municipal si nécessaire, celui-ci étant le seul habilité à décider. 

 

Article 10. Obligation de réserve 

Alors que toutes les délibérations du Conseil Municipal sont portées à la connaissance du public, les 
membres des Commissions doivent respecter un devoir de réserve tant que le Conseil Municipal ne 
s’est pas exprimé. 
 

Article 11. Commissions extra municipales - Comités consultatifs 

Afin de faciliter l'étude et le suivi d’affaires particulières, le Conseil Municipal pourra décider de créer 
des Commissions extramunicipales ou des Comités Consultatifs. 

La composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par délibération du conseil municipal. 

Chaque commission, présidée par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres ou 
désigné par le Maire parmi les membres du Conseil Municipal, est composée d’élus et de personnalités 
extérieures à l’assemblée communale ; elle peut être ouverte à tous les administrés de la commune, 
et plus particulièrement à ceux qualifiés ou directement concernés par le sujet soumis à l’examen de 
la commission. 

Ces groupes de travail feront des propositions à la Commission Municipale compétente qui rendra 
compte au Conseil Municipal. 

Les avis émis par ces commissions extra municipales et comités consultatifs ne sauraient en aucun cas 
lier le conseil municipal. 
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Article 12. Méthode de travail avec le personnel municipal 

Les Conseillers Municipaux n’ont pas d’autorité hiérarchique sur les Agents de la Commune, le Maire 
seul chargé de l’Administration Générale, ayant la qualité de Chef des Services. 

 

Article 13. Commission Communale des Impôts Directs 

Instituée dans chaque commune, elle procède aux évaluations nouvelles résultant de la mise à jour 
des valeurs locatives. La nomination des membres a lieu dans les deux mois qui suivent le 
renouvellement des conseils municipaux. 

Le conseil municipal dresse une liste de commissaires, parmi les différentes catégories de 
contribuables de la commune. 

(voir annexe) 

 

Article 14. Commission Intercommunale des Impôts Directs 

La CIID intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux professionnels et 
biens divers en donnant son avis sur la mise à jour éventuelle des coefficients de localisation qui visent 
à tenir compte de la situation particulière de la parcelle dans le secteur d’évaluation. 

La CIID est également informée des modifications de valeur locative des établissements industriels 
évalués selon la méthode comptable. Son rôle est consultatif. 

(voir annexe) 

 

Article 15. Commission d’appels d’offres 

La commission d'appel d'offres est constituée par le Maire ou son représentant, et par trois membres 
du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de 
membres titulaires. 

Le fonctionnement de la commission d'appel d'offres est régi par les dispositions des articles L.1414-1 
et L.1414-1 à 4 du CGCT. 

 

Article 16. Commission de délégation de service public 

La commission de Délégation de Service Public est constituée par le Maire ou son représentant, et par 
trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste. 

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de 
membres titulaires. 

Le fonctionnement de la commission Délégation de Service Public est régi par les dispositions des 
articles L.1411-1 et L.1411-19 du CGCT. 
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Article 17. Commission de contrôle financier des délégations des services publics de 

l’eau et de l’assainissement 

Cette commission doit être créée par la Commune afin de contrôler les comptes mentionnés à l’article 
R.2222-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour le service d’eau potable et pour le service 
d’assainissement collectif. 

La composition de cette commission est définie par la collectivité et validée par délibération de 
l’assemblée délibérante. 

 

Article 18. Commission de contrôle des listes électorales 

Cette commission a pour rôle de s’assurer de la régularité des listes électorales, et de statuer sur les 
recours administratifs. 

Sa composition varie selon la taille de la commune (plus ou moins de 1 000 habitants), et en fonction 
du nombre de listes ayant obtenu des sièges au conseil municipal. 

(voir annexe) 

 

Article 19. Comité de la caisse des écoles 

Il est composé du maire, président, de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la 
circonscription, d’un membre désigné par le préfet, et de deux conseillers municipaux désignés par le 
conseil municipal et de trois membres élus par les sociétaires. 
 

Article 20. Conseil d’Administration du CCAS 

Ce conseil d’administration est présidé par le maire. 

L’élection et la nomination des membres ont lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement des 
conseils municipaux, et pour la durée du mandat. 

Le nombre des membres du conseil d’administration est fixé par délibération du conseil municipal  Il 
comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein, et, au maximum huit membres 
nommés par le maire parmi des personnes extérieures (personnes participant à des actions de 
prévention, d’animation ou de développement social). 

Important Un nombre minimum d'administrateurs n'est pas fixé.  

Cependant, l'article L.123-6 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que quatre 
catégories d'associations doivent obligatoirement faire partie du conseil d'administration. Il doit y 
avoir parmi ces membres nommés :  

1. un représentant des associations qui ouvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les 
exclusions  

2. un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des 
associations familiales (U.D.A.F.)  

3. un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département  

4. un représentant des associations de personnes handicapées du département (article 138 du CFAS.). 
Conclusion : ce nombre ne peut être inférieur à quatre membres nommés et donc quatre membres 
élus, soit huit membres au total, en plus du président. 
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Article 21. Organismes extérieurs 

Le conseil désigne ses membres ou ses délégués au sein d'organismes extérieurs selon les dispositions 
du Code Général des Collectivités Territoriales régissant ces organismes. 

Le remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que leur nomination. 

L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle 
désignation des délégués dans les organismes extérieurs. 

Liste non exhaustive des organismes extérieurs : 

- Syndicat Intercommunal d’Electrification du Médoc (SIEM) 
- Syndicat Intercommunal pour la Surveillance des Plages et des Lacs du Littoral Médocain 
- Syndicat Intercommunal de l’Institut Médico Éducatif du Médoc 
- Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Médoc (PNR) 
- Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Pointe du Médoc (SMBVPM) 
- Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICOTOM) 
- Association pour Aider, Prévenir, Accompagner en Médoc (AAPAM) 
- Association des Communes Forestières de la Gironde 
- Mission locale du Médoc 
- Comité de Pilotage du Relais Assistance Maternelle 
- Conseil d’École Maternelle et Élémentaire 
- Comité de la Caisse des Écoles 
- Correspondant Défense 
- Association Syndicale Autorisée de Défense des Forêts contre les Incendies de Vendays et 

Queyrac (ASA DFCI locale) 
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CHAPITRE III : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Article 22. Rôle du maire, présidence de séance 

Le Maire, et à défaut, celui qui le remplace dans l'ordre du tableau, préside le conseil municipal. 

Toutefois, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus 
âgé des membres du conseil municipal. 

Le Maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la séance, dirige les débats, accorde la 
parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille 
les scrutins, juge conjointement avec le ou les secrétaires les preuves des votes, en proclame les 
résultats. Il prononce l'interruption des débats, la suspension ainsi que la clôture des séances après 
épuisement de l’ordre du jour. 

 

Article 23. Quorum 

Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 
physiquement présente à la séance.  

Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum. 

Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance. 

Si, après une première convocation régulière, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre 
suffisant, le Maire adresse aux membres du conseil une seconde convocation. Cette seconde 
convocation doit expressément indiquer les questions à l'ordre du jour et mentionner que le conseil 
pourra délibérer sans la présence de la majorité de ses membres. 

 

Le quorum s’apprécie également lors de la mise en discussion de toute question soumise à 
délibération. 

Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que 
si le quorum reste atteint malgré ce départ. 

Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à 
délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. 

 

Article 24. Les pouvoirs 

En l'absence du conseiller municipal, celui-ci peut donner à un autre membre du conseil municipal de 
son choix un pouvoir écrit de voter en son nom.  

Le président de la séance doit pouvoir authentifier avec certitude l’auteur de la procuration. La 
procuration doit obligatoirement prendre la forme d’un pouvoir écrit comportant la désignation du 
mandataire et l’indication de la ou des séances pour lesquelles le mandat est donné. 

Le mandat peut résulter d’un mail dès lors que les éléments obligatoires sont mentionnés. Il est 
impératif que le mandant, expéditeur du pouvoir, soit clairement identifiable par son adresse mail 
professionnelle par exemple, par sa signature électronique ou par sa signature manuscrite scannée 
dans une procuration liée en pièce jointe au courrier électronique. 
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Cet envoi est toutefois considéré comme une procédure de transmission complémentaire au même 
titre que les procurations adressées par télécopie. L’original peut ainsi être exigé. 

Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable. Sauf 
cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives. 

Le mandataire remet le pouvoir au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. 
Le pouvoir peut être établi au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer 
avant la fin de la séance.  

Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent 
de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire 
représenter. 

 

Article 25. Secrétariat de séance 

Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres 
pour remplir les fonctions de secrétaire. 

Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent 
aux séances mais sans participer aux délibérations. 

Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum, la validité des pouvoirs, les 
opérations de vote, le dépouillement des scrutins et le bon déroulement des scrutins. 

Le procès-verbal est rédigé par le ou les secrétaires. 

Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à 
l’obligation de réserve. 

Une feuille de présence permettra le recueil des signatures de l’ensemble des élus présents et ce, pour 
chaque séance du conseil municipal. 

 

Article 26. Accès et tenue du public 

Les séances du conseil municipal sont publiques. 

Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne 
peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président. 

Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence 
durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont 
interdites. 

Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 

 

Article 27. Enregistrement des débats 

Le principe de publicité des séances du conseil municipal permet aux conseillers municipaux et aux 
membres de l’assistance d’enregistrer les débats et de les diffuser, le cas échéant, par Internet (Rép. 

min. n° 5849, JO Sénat du 4 décembre 2008, p. 2435).  

Le droit de l’enregistrement des débats bénéficie autant à l'auditoire public qu'aux membres du conseil 
municipal. Toutefois, contrairement aux membres du public, ces élus ne peuvent en prendre l'initiative 
à titre individuel, mais avec l'accord et comme représentant de l'assemblée délibérante. 
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L’accord des conseillers municipaux n'est pas requis pour autoriser la retransmission des débats : 
quand ils s’expriment dans l’exercice de leur mandat, la diffusion des débats n’est pas de nature à 
porter atteinte à leur droit à l’image protégé exclusivement dans le cadre de la vie privée. Le maire qui 
en prendrait l'initiative n'a donc pas à obtenir leur accord préalable. 

 

Article 28. Communication locale 

Les séances peuvent faire l'objet d'un compte rendu dans la presse et être retransmises par tout 
moyen de communication audiovisuelle. 

Pour le reste, les dispositions du Code général des Collectivités territoriales s'appliquent. 

 

Article 29. Séance à huis clos 

A la demande du Maire ou de trois membres du conseil, le conseil municipal peut décider, sans débat, 
d'une séance à huis clos. La décision est prise par un vote public du conseil municipal, à la majorité 
absolue des membres présents ou représentés. 

Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants 
de la presse doivent se retirer. 

 

Article 30. Police de l’assemblée 

Le Maire a seul la police de l'assemblée et peut faire évacuer la salle. 
Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre. 

Les téléphones portables devront être éteints. 

En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse procès-verbal et 
en saisit immédiatement le procureur de la République. 

Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 
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CHAPITRE IV : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS 

 

Article 31. Déroulement de la séance 

Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame 
la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. 

Au commencement de la séance, il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend 
note des rectifications éventuelles. 

Le maire appelle ensuite les questions à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription ; seules celles-ci 
peuvent faire l’objet d’une délibération. 

Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. 

Le Maire peut proposer une modification de l'ordre des points soumis à délibération. Un membre du 
conseil peut également demander cette modification. Le conseil accepte ou non, à la majorité absolue, 
ce type de propositions. 

Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une 
importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra 
en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal. 

Puis il demande au conseil municipal de nommer un ou plusieurs de ses membres pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance. 

Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, 
conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. 

Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. Il veille à la 
stricte exécution de l'ordre du jour de la séance. 

Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette 
présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint 
compétent. 

 

Article 32. Débats ordinaires 

Avant que le débat ne s'ouvre, le président de séance demande aux conseillers de faire connaître leurs 
intentions d'intervenir. 

Quiconque ne peut intervenir sans avoir demandé la parole au président de séance et y avoir été 
autorisé, même s’il est invité par un orateur à l’interrompre. 

Les conseillers municipaux, qui prennent la parole dans l'ordre déterminé par le président de séance, 
doivent s'adresser à ce dernier ou à l’ensemble du conseil municipal. Après l'intervention de ces 
conseillers municipaux et réponses données, tout conseiller municipal peut demander la parole au 
président de séance une seconde fois. 

Lorsqu'un conseiller municipal, s'écarte de la question traitée ou trouble le bon déroulement de la 
séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le 
président de séance, qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions de l'article « Police 
de l’assemblée » dudit règlement. 

Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’un point soumis 
à délibération. 
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Article 33. Suspension de séance 

La suspension de séance est décidée par le président de séance.  

Il lui revient d’en fixer la durée. 

 

Article 34. Amendements 

Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil 
municipal. 

Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la 
commission compétente. 

 

Article 35. Référendum local 

Le référendum local permet au corps électoral de se substituer au conseil municipal pour prendre une 
décision sur une affaire communale, alors que la consultation des électeurs intervient en amont du 
processus décisionnel pour éclairer le conseil municipal appelé à délibérer. Le caractère décisionnel du 
référendum est, néanmoins, conditionné par un niveau suffisant de participation des électeurs. 

Le conseil municipal peut décider de soumettre à référendum local tout projet de délibération relatif 
à une affaire de la compétence de la commune. 

Le maire, seul, peut proposer au conseil municipal de soumettre à référendum local tout projet d'acte 
relevant des attributions qu'il exerce au nom de la commune, à l'exception des projets d'acte 
individuel. 

 

Article 36. Votes 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes : 

- scrutin ordinaire 

Une délibération peut résulter du simple assentiment de l’ensemble ou de la majorité des conseillers. 

Le président de séance soumet la question et demande quels conseillers votent « pour », « contre » 
ou s’abstiennent ; puis il établit la majorité et détermine l’issue du vote. 

- au scrutin public par appel nominal 

Il est utilisé lorsque le quart des membres présents le demande. Il se matérialise par un vote nominatif. 

Le maire appellera successivement chacun des conseillers présents en lui demandant d’exprimer son 
vote. Le secrétaire de séance procédera à l’inscription du nom des votants et du sens de leur vote ; ces 
mentions sont indiquées sur les délibérations. 

- au scrutin secret 

Il est obligatoirement utilisé lorsqu’un tiers des membres présents le demande et, en principe, lors de 
nomination. 
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Cependant, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de s’exonérer de cette formalité de vote 
pour une nomination, à condition qu’aucun texte n’ait expressément prévu la désignation au scrutin 
secret, ce qui est par exemple le cas pour l’élection du maire. 

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins blancs, nuls et 
les abstentions ne sont pas comptabilisés. 

En cas d'élection, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité 
relative des suffrages exprimés, si un troisième tour de vote est nécessaire. A égalité des voix, l'élection 
est acquise au plus âgé des candidats. 

En cas de partage, la voix du Maire est prépondérante (sauf pour les votes à bulletin secret). 

Le refus de prendre part au vote d’une délibération sera considéré comme une abstention, de même 
que le retrait d’un conseiller intéressé. 

Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire 
doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une 
majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption. 

 

Article 37. Clôture de toute discussion 

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de 
séance. 

Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats. 
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CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS 

 

Article 38. Procès-verbaux 

Le procès-verbal est élaboré sous la responsabilité du ou des secrétaires de séance. Le ou les 
secrétaires de séance sont ainsi chargés de rédiger, ou de faire rédiger sous leur contrôle, le procès-
verbal de la séance du conseil municipal pour laquelle ils ont été nommés. Ils sont maîtres de sa 
rédaction. 

Le procès-verbal doit être présenté sous forme écrite, être signé en dernière page par le Maire et le 
ou les secrétaires de séance. 

Celui-ci contient les éléments suivants : 
- la date et l’heure de la séance ; 
- les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des 
secrétaires de séance ; 
- le quorum ; 
- l’ordre du jour de la séance ; 
- les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées :  

Le CGCT, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, définit le contenu minimal du 
procès-verbal. La loi n’impose de faire figurer au procès-verbal que les délibérations 
adoptées et, le cas échéant, les rapports au vu desquels elles ont été adoptées. Les 
assemblées délibérantes peuvent toutefois décider, sans que la loi ne s'y oppose, 
d'ajouter dans le contenu du procès-verbal, à des fins de transparence et de mémoire, 
des mentions autres comme les projets de délibérations qui ont été examinés. 
La mention des annexes des délibérations n’est pas obligatoirement requise dans le 
procès-verbal des séances, à la condition que ces annexes ne constituent pas un 
accessoire indispensable à la délibération. 

- les demandes de scrutin particulier ; 
- le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur 
vote ; 
- la teneur des discussions au cours de la séance : 

la teneur des discussions au cours de la séance s’entend comme le résumé des opinions 
exprimées sur chaque point porté à l’ordre du jour. La mention de l’ensemble des 
échanges n’est pas juridiquement imposée. L’objectif est d’informer les citoyens sur les 
principales informations, interventions, idées et opinions évoquées au cours de la séance 
et dont la retranscription permet, le cas échéant, d’éclairer la décision prise par 
l’assemblée délibérante. A titre d’illustration, on observera que l’inscription dans le 
procès-verbal des projets de délibération qui n’auraient pas été adoptés à l’issue du vote 
peut être utile à la compréhension des échanges. 

 
Les séances publiques du conseil municipal qui sont enregistrées donnent lieu à l’établissement du 
procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique. 

Les collectivités et leurs groupements peuvent, à titre complémentaire et s‘ils le souhaitent, publier 
leurs procès-verbaux dans un autre format y compris sous la forme d’un enregistrement audio. 

Du caractère public des séances de l’organe délibérant découle la possibilité d'enregistrer et de 
retransmettre ces séances par des moyens audio, sauf en cas de réunion à huis-clos. Sous réserve des 
pouvoirs de police pouvant être exercés par l’exécutif local en cas de trouble à l'ordre public (article L. 
2121-16 du CGCT), la jurisprudence administrative admet par exemple l'utilisation d'un magnétophone 
pour enregistrer les débats (CE 2 oct. 1992, Cne de Donneville c/ Harrau, n° 90134). 
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Ainsi, et dès lors qu'aucun motif d'ordre public ou de sécurité ne s'y oppose, il est possible d'admettre 
que puissent être enregistrées et diffusées les séances de l’organe délibérant. Comme l’indique 
l’instruction du 29 août 2009, l’enregistrement audiophonique ou audiovisuel des séances peut être 
conservé pendant un an sous réserve qu’il soit exploitable (instruction DAF/DPACI/RES/2009/018) 

Seules les interventions des conseillers municipaux présents peuvent être insérées au procès-verbal. 

Dans l’hypothèse où un intervenant extérieur, sollicité par le Maire, est invité à prendre la parole, son 
intervention est incluse au procès-verbal. 

Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui 
peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. 

Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix et arrêté à la séance qui suit son établissement. Il est 
soumis à l’approbation des élus présents au commencement de la séance suivante, après prise en 
compte éventuelle de leurs remarques. Aucun formalisme particulier n’est prévu en la matière par le 
CGCT. Un vote n’est pas obligatoire. 

La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant. 

Si un conseiller municipal juge que le contenu du procès-verbal ne reflète pas le déroulement exact du 
débat, il peut refuser de signer les documents concernés et porter mention de la cause qui l'a empêché 
de signer. 

 

Article 39. Liste des délibérations 

Une liste des délibérations, examinées par le Conseil Municipal, est créée pour chaque séance. 

La liste doit comporter a minima la date de la séance et la mention de l’objet de l’ensemble des 
délibérations approuvées ou refusées par l’organe délibérant. En revanche, le résumé ou l’explication 
de la décision ne sont pas requis. En pratique, il peut être conseillé, lorsque la situation locale le justifie, 
d’intégrer ces mentions, dans l’objectif de favoriser une meilleure information des citoyens sur l'action 
de la commune. 

Dans un souci de lisibilité, il est recommandé de mentionner la date et le numéro des délibérations 
examinées par le conseil municipal. 

Ainsi, et à titre d’exemple, une délibération approuvant le budget primitif d’une commune pourrait 
figurer comme suit dans la liste des délibérations : 

- Délibération n°X examinée le XXXX – Budget primitif de la ville pour 2022 – 

Approuvée/Rejetée 

La réforme du régime de publicité des actes ne modifie pas la réglementation relative à la protection 
des données personnelles. 

Pour mémoire, celle-ci prévoit qu’un document administratif ne peut être rendu public qu’après avoir 
fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des personnes, sauf 
dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord (article L. 312-
1-2 du CRPA). Toutefois, certaines catégories de documents dont la liste est fixée à l’article D. 312-1-3 
du CRPA peuvent être rendus publics sans avoir fait l’objet d’une anonymisation. 

Dans les cas où la diffusion des données à caractère personnel est autorisée, la publication en ligne 
des documents administratifs doit s’effectuer dans le respect du règlement européen sur la protection 
des données (RGPD). 
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Article 40. Délibérations 

Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans le registre réservé à 
cet effet. 

Si le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents, le registre des 
délibérations ne comporte pas le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. 

Elles sont signées par le Maire et le ou les secrétaires de séance. 

Chaque feuillet clôturant une séance rappelle les numéros d’ordre des délibérations prises et 
comporte la liste des membres présents et une place pour la signature du maire et du ou des 
secrétaires de séance. 

De plus, la tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre 
complémentaire sur support numérique. 

Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées 
par voie électronique, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, 
pour chaque séance, sur le registre papier. 

Pour mémoire, la version électronique des actes publiés sur le site internet de la collectivité territoriale 
ou du groupement comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de 
leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet. 

Les annexes aux délibérations, en présence de données personnelles, doivent être anonymisées, sauf 
dispositions contraires. 

La réforme du régime de publicité des actes ne modifie pas la réglementation relative à la protection 
des données personnelles. 

Pour mémoire, celle-ci prévoit qu’un document administratif ne peut être rendu public qu’après avoir 
fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des personnes, sauf 
dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord (article L. 312-
1-2 du CRPA). Toutefois, certaines catégories de documents dont la liste est fixée à l’article D. 312-1-3 
du CRPA peuvent être rendus publics sans avoir fait l’objet d’une anonymisation. 

Dans les cas où la diffusion des données à caractère personnel est autorisée, la publication en ligne 
des documents administratifs doit s’effectuer dans le respect du règlement européen sur la protection 
des données (RGPD). 

 

Article 41. Publication - Affichage 

L’information du public est assurée, à titre principal, par : 

- le procès-verbal 

- la liste des délibérations examinées en séance 

L’information du public est également assurée par la possibilité d’accéder aux actes dans leur 
intégralité selon la modalité de publicité choisie rendant l’acte exécutoire. 

  



 

Règlement Intérieur du Conseil Municipal de Vendays-Montalivet Page 23/38 

a) Procès-verbal 

Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, les services communaux doivent 
publier le procès-verbal sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet 
de la commune, lorsqu’il existe ; ils doivent également mettre un exemplaire sur papier à la disposition 
du public. 

L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il soit établi sur papier ou sur support numérique, doit être 
conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. 

 

b) Liste des délibérations 

Conformément à l’article L. 2121-25 modifié du CGCT, la liste des délibérations, examinées par le 
conseil municipal, doit être affichée à la mairie et publiée sur le site internet de la commune, lorsqu’il 
existe, dans un délai d’une semaine à compter de l’examen de ces délibérations par le conseil 
municipal. 

 

c) Délibérations et décisions individuelles 

Le Code Général des Collectivités Territoriales ne fixant pas de délai de transmission des délibérations 
au représentant de l’État, il est recommandé que cette transmission intervienne dans les meilleurs 
délais dans la mesure où cette formalité conditionne leur caractère exécutoire. 

Les décisions individuelles sont à transmettre au contrôle de légalité dans un délai de 15 jours à 
compter de leur signature (art. L 2131-1 du CGCT). 

Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère 
individuel, font l’objet d’une publication sous forme électronique de nature à garantir leur authenticité 
et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. 

La mise à disposition de manière permanente et gratuite renvoie à l’accessibilité de l’acte de manière 
continue sur le site internet 7j/7 et 24h/24. Il est observé que la permanence de cette publicité n’exclut 
pas le dysfonctionnement ponctuel du site. 

La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois. 

Toutefois, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions 
ni réglementaires, ni individuelles, sont rendus publics : 

- soit par affichage ; 

- soit par publication papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 

Le Conseil Municipal doit délibérer afin de choisir le mode de publicité applicable dans la commune, 
mais il peut modifier ce choix à tout moment. 

A défaut de délibération, c’est la publication dématérialisée qui s’applique. 

La date de mise en ligne doit figurer expressément sur l’acte lui-même. Ceci implique d’anticiper la 
publication sur le site internet en inscrivant sur l’acte une date programmée de publication. Le CGCT 
ne s’oppose pas à ce que la date de mise en ligne figure à titre complémentaire sur le site internet. 
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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 42. Bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil 

municipal 

a) Principe 

Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la 
collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe. 

Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit être satisfait à cette 
obligation. 

- La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers (Tribunes libres : Parole de la 
Majorité, Paroles de la Minorité) 

Un espace est réservé à l’expression des conseillers municipaux dans les bulletins d’information 
générale diffusés par la Commune. 

Les modalités de ce droit d’expression s’expriment de la façon suivante : 

- l’espace réservé à l’expression de ces élus est ouvert dans chaque numéro du bulletin d’information ; 

- l’espace est spécifiquement dédié à ces élus ; 

- l’espace et la mise en page sont proportionnels aux résultats obtenus par chaque liste : ils 
représentent 3 000 signes et espaces, pour la Majorité et 1 500 pour la Minorité. Le nombre de signes 
et espaces indiqué est un nombre maximal. 
- le contenu du texte ne doit pas porter atteinte aux personnes, aux bonnes mœurs, etc… 

Chaque groupe définira les modalités de rédaction de son article. 
La mise en page sera effectuée par le Service Communication de la Ville afin de respecter la charte 
graphique du magazine. 
Aucune image, illustration ou photographie n’est admise. 

- Modalité pratique 

Les textes seront remis au directeur de la publication 15 jours avant la date du « Bon à Tirer ». 
Les publications visées se présentent sur papier. 

Un calendrier de parution sera établi par bulletin d’information. 
En cas de non-respect des délais (bouclage du bulletin d’information générale papier), l'article ne sera 
pas publié. 

 

b) Responsabilité 

Le Maire est le directeur de la publication. La règle qui fait du directeur de publication l'auteur principal 
du délit commis par voie de presse est impérative. Elle signifie que le responsable de la publication a 
un devoir absolu de contrôle et de vérification qui, s'il n'est pas assuré dans sa plénitude, implique 
l'existence d'une faute d'une négligence ou d'une volonté de nuire. Par conséquent, le Maire, directeur 
de la publication, se réserve le droit, le cas échéant, lorsque le texte proposé par le ou les groupes 
d'opposition, est susceptible de comporter des allégations à caractère injurieux ou diffamatoire, d'en 
refuser la publication. Dans ce cas, le groupe (ou selon le cas, les groupes) en sera immédiatement 
avisé. 
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Tout article contenant des propos injurieux, racistes ou xénophobes sera automatiquement écarté de 
la publication. Le maire, en qualité de directeur de la publication, peut exiger la modification du texte 
sous réserve de non publication. 
Le contenu des articles reste à la libre appréciation des groupes. Ces articles devront toutefois avoir 
un intérêt local. 
Les responsables de groupe peuvent définir en commun le thème des textes. 
Les textes devront respecter les préconisations de la Commission Nationale des Comptes de 
Campagnes et des Financements Politiques (pas d'article ayant un lien direct avec une élection locale 
ou générale durant la période de campagne électorale). 
 

Article 43. Retrait d'une délégation à un adjoint 

Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier 
d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller 
municipal. 

Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son 
prédécesseur dans l'ordre du tableau. 

 

Article 44. Modification du règlement 

Le présent règlement peut faire l’objet de modifications sur proposition du maire ou à la demande 
d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale. 

Toutes modifications ou adjonctions qui, à l'expérience, s'avéreraient souhaitables, seront présentées 
au Maire qui pourra les soumettre au Conseil Municipal. 
 

Article 45. Application du règlement 

Le présent Règlement, adopté par le Conseil Municipal, sera strictement appliqué, tout membre du 
Conseil Municipal pouvant, éventuellement y faire référence. 
 

Article 46. Obligations des élus 

Tout Elu du Conseil Municipal se doit d’honorer les convocations et invitations adressées par 
l’Administration Municipale. 
 

Article 47. Autre 

Pour toute autre disposition il est fait référence aux dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 

NB : il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil municipal 

dans les six mois qui suivent son installation. 
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ANNEXE 

 

Commission Communale des Impôts Directs 

 

Composition 

L'article 1650 du code général des impôts (CGI) prévoit la création d'une commission communale des 
impôts directs (CCID) dans chaque commune. La CCID est composée de 7 membres : 

• le maire ou l'adjoint délégué, président ; 

• 8 commissaires. 

Les commissaires doivent : 

• être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; 

• avoir au moins 18 ans ; 

• jouir de leurs droits civils ; 

• être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune ; 

• être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour 
l'exécution des travaux de la commission. 

La loi de finances pour 2020 a supprimé l’obligation de désigner un commissaire extérieur à la 
commune ou propriétaire de bois. 

Condition relative à l’inscription aux rôles : à compter de 2020, il appartient au maire de vérifier que 
les personnes proposées sont effectivement inscrites sur l’un des rôles d’impôts directs locaux dans la 
commune. 

  

Aux termes des articles 1732 (b) et 1753 du CGI , ne peuvent être admises à participer aux travaux de 
la commission les personnes : 

• qui, à l’occasion de fraudes fiscales ou d’oppositions au contrôle fiscal, ont fait l’objet d’une 
condamnation, prononcée par le tribunal, à l’une des peines prévues aux articles du CGI visés 
par l’article 1753 du même code ; 

• ayant été concernées par une procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.74 du livre 
des procédures fiscales , par suite d'opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable ou de 
tiers. 

Ces derniers contrôles seront réalisés par la direction régionale/départementale des finances 
publiques. 

Désignation des commissaires 

Les 8 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le 
directeur régional/départemental des finances publiques (DR/DFiP) sur une liste de contribuables en 
nombre double remplissant les conditions précisées à la rubrique « Composition de la commission 
communale des impôts directs », dressée par le conseil municipal. 

La liste de propositions établie par délibération du conseil municipal doit donc comporter 32 noms :  

- 16 noms pour les commissaires titulaires 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B1197956DBAB878007C4F18B88862905.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000041520918&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20221231
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006312917&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20060101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000020905805
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000020905805
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026949084&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026949084&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140101


 

Règlement Intérieur du Conseil Municipal de Vendays-Montalivet Page 27/38 

- 16 noms pour les commissaires suppléants 

La désignation des commissaires intervient dans les deux mois suivant le renouvellement général des 
conseils municipaux. 

À défaut de proposition, les commissaires sont nommés d’office par le DR/DFiP, un mois après la mise 
en demeure de délibérer adressée au conseil municipal. Si la liste fournie par la collectivité est 
incomplète ou contient des personnes ne remplissant pas les conditions pour être désignées 
commissaires, le DR/DFiP peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d’office. 

En cas de décès, démission ou révocation de trois au moins des membres titulaires de la commission, 
il est procédé à de nouvelles nominations en vue de les remplacer. 

Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du 
renouvellement général du conseil municipal. 

 

Renouvellement de la commission 

À l’issue des élections municipales, les CCID doivent être renouvelées intégralement même si le maire 
ou les conseillers municipaux restent inchangés ou si les précédents commissaires souhaitent toujours 
siéger en CCID. 

Le renouvellement se déroule en plusieurs étapes :  

• étape 1 : après l’installation du conseil municipal, le directeur régional/départemental des 
finances publiques (DR/DFiP) invite le maire à proposer une liste de membres, en nombre 
double, répondant aux conditions pour siéger en tant que commissaires. Cette liste doit être 
établie à l’issue d’une délibération du conseil municipal ; 

• étape 2 : en l’absence de proposition dans le délai d’un mois, le DR/DFiP adresse une mise en 
demeure de délibérer à l’organe délibérant ; 

• étape 3 : après vérification des conditions requises, le DR/DFiP procède à la désignation des 
commissaires à partir de la liste fournie par le maire. Il peut, dans certaines situations, être 
amené à procéder à des désignations d’office. 

Le DR/DFiP en informe ensuite le maire, chargé de notifier la décision aux commissaires retenus. 

 

Rôle de la commission 

La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et :  

• dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence pour 
déterminer la valeur locative des biens affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une 
activité salariée à domicile, détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d’évaluation 
correspondants (article 1503 du code général des impôts (CGI)) ; 

• participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du CGI ) ; 

• participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties ; 

• formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la 
taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R*198-3 du livre des 
procédures fiscales ). 

 
Son rôle est consultatif. En cas de désaccord entre l’administration et la commission ou lorsque celle-
ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1EE5A3BC61FF4E00268FB43EA3916BEA.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000033817186&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1EE5A3BC61FF4E00268FB43EA3916BEA.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000036364442&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025101143&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20120101&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025101143&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20120101&oldAction=rechCodeArticle
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Afin de mettre à jour les bases d’imposition des taxes locales, les services fiscaux opèrent un 
suivi permanent des changements relatifs aux propriétés non bâties et propriétés bâties de 
chaque commune qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de 
construction, des changements d’affectation, voire des rénovations conséquentes. Ce suivi est 
matérialisé sur les "listes 41" qui recensent toutes les modifications depuis la tenue de la dernière 
réunion. Ces listes 41 sont mises à disposition de la commune une fois par an sur le Portail Internet de 
la Gestion Publique (PIGP) ou, à défaut, envoyées sur support papier. 

 
L’administration fiscale peut participer à la réunion de la CCID, mais cela n’est ni obligatoire, ni 
systématique. La fréquence de participation de l’administration fiscale à la CCID de chaque commune 
est déterminée en fonction des enjeux locaux. 

 

Convocation de la commission 

L’article 345 de l’annexe III au code général des impôts (CGI) prévoit que la CCID se réunit à la 

demande du directeur régional/départemental des finances publiques, ou le cas échéant de son 

délégué, et sur convocation du maire ou de l’adjoint délégué ou, à défaut, du plus âgé des 

commissaires titulaires.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025625020&cidTexte=LEGITEXT000006069574&dateTexte=20120401
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Commission de contrôle des listes électorales 

 
Dans le cadre du transfert des compétences de l'ancienne commission administrative au maire par la 
loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, le législateur a créé une commission de contrôle dans chaque 
commune (art. L. 19, 1), compétente pour exercer un contrôle a posteriori des décisions du maire. 

 

1. Missions de la commission 

La commission de contrôle a compétence : 

- pour statuer sur les recours administratifs préalables formés par les électeurs intéressés 
contre les décisions de refus d'inscription ou de radiation prises par le maire (art. L. 18, III et L. 
19, 1) ; 

- pour contrôler la régularité de la liste électorale à l'occasion de réunions spécifiques (art. L. 19, 
Il). 

Elle se réunit préalablement à chaque scrutin, entre les 24e et 21e jours avant celui-ci, ou les années 
sans scrutin, au moins une fois par an (art. L. 19, III). 

 

2. Composition de la commission 

La composition de la commission de contrôle diffère selon le nombre d'habitants de la commune 
(moins de 1 000 habitants ou 1 000 habitants et plus). 

La commission de contrôle est nommée après chaque renouvellement intégral du conseil municipal 
(art. R. 7). Pour sa composition, il convient donc de prendre en compte la population authentifiée avant 
le dernier renouvellement intégral, conformément aux dispositions de l'article R. 25-1. 

 

a) Composition de la commission de contrôle dans les communes de 1 000 habitants et plus (art. L. 
19, V et VI) 

La composition de droit commun : A l'exception des hypothèses prévues au point suivant, dans les 
communes de 1 000 habitants et plus, la commission de contrôle est composée de cinq conseillers 
municipaux, répartis comme suit : 

- trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges 
pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la 
commission; 

- deux autres conseillers municipaux pour la désignation desquels il faut distinguer deux 
situations : 

➢ Si trois listes au moins ont obtenu des sièges au conseil municipal lors 
de son dernier renouvellement, les deux conseillers municipaux appartiennent 
respectivement à la deuxième et à la troisième liste ayant obtenu le plus grand 
nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à 
participer aux travaux de la commission de contrôle. 

Le V de l'article L. 19 prévoit qu' « en cas d'égalité en nombre de sièges entre 
plusieurs listes, l'ordre de priorité est déterminé par la moyenne d'âge la plus 
élevée des conseillers municipaux élus de chaque liste». 

Compte tenu de l'esprit du texte et de la rédaction retenue pour cet article, il 
convient de calculer la moyenne d'âge des personnes élues à la date du dernier 
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renouvellement intégral, en dépit des éventuels démissions ou remplacements 
intervenus depuis. 

Les conseillers municipaux appartenant à une liste au-delà de la troisième liste 
ayant obtenu le plus grand nombre de sièges (quatrième liste, cinquième liste 
etc ...) ne sont pas représentés dans la commission de contrôle de la commune. 

➢ Si deux listes seulement ont obtenu des sièges au conseil municipal 
lors de son dernier renouvellement (art. L. 19, VI), les deux conseillers 
municipaux appartiennent à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand 
nombre de sièges pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à 
participer aux travaux de la commission de contrôle. 

 

En toute hypothèse, pour la désignation de ces conseillers, il convient de respecter l'ordre du tableau 
nonobstant toute évolution des affiliations politiques de ces mêmes conseillers depuis le dernier 
renouvellement du conseil municipal. 

Certains conseillers municipaux, ne peuvent toutefois être désignés membre de la commission, 
compte tenu de leurs fonctions (voir infra II. D. 2. c) 

 

La composition exceptionnelle (art. L. 19, VII) : dans les communes de 1 000 habitants et plus, la 
commission de contrôle est constituée selon les mêmes modalités que celles prévues dans les 
communes de moins de 1 000 habitants lorsque : 

- une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement; 

- il est impossible de constituer une commission complète selon les règles énoncées aux 
paragraphes ci-dessus, ce qui est par exemple le cas pour les communes nouvelles; 

- les conseillers municipaux ne sont pas prêts à participer à la commission de contrôle. 

 

b) Fonctions incompatibles avec la qualité de conseil municipal membre de la commission 

Aucun conseiller municipal ne peut être membre de la commission de contrôle de la commune s'il en 
est maire, adjoint titulaire d'une délégation, quelle qu'elle soit, de signature comme de compétence, 
ou conseiller municipal titulaire d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale. 

Au sein des communes nouvelles, cette interdiction vaut également pour les maires délégués et les 
adjoints au maire délégué titulaires d'une délégation, quelle qu'elle soit, de signature comme de 
compétence. 

Il convient de noter que dès lors qu'un adjoint spécial est conseiller municipal et qu'il est dépourvu de 
toute délégation, il peut être membre de la commission de contrôle. 

Il conviendra néanmoins de vérifier préalablement que l'adjoint spécial concerné n'a pas la qualité 
d'adjoint au maire. 

 

c) Publicité de la composition de la commission de contrôle (art. R. 7) 

Sa composition est rendue publique par le secrétariat de la commission au moins une fois par an, et, 
en tout état de cause, avant chacune de ses réunions, par affichage sur les panneaux officiels 
d'informations municipales, et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe. 
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3. Nomination des conseillers municipaux membres de la commission de contrôle et cessation de 
leurs fonctions 

 

a) Nomination des membres de la commission (art. R.7) 

 

Procédure : De manière générale, la participation des conseillers municipaux aux travaux de la 
commission se fait sur la base du volontariat (art. 1. 19 et R. 7). 

Les personnes répondant aux conditions requises doivent faire part de leur volonté d'être membres 
de la commission. Le maire interroge les conseillers municipaux, selon des modalités qu'il est libre de 
déterminer, sur leur volonté de participer aux travaux de la commission (par exemple, il peut les 
consulter lors d'une séance du conseil municipal). 

Il transmet ensuite au préfet la liste des conseillers municipaux, pris dans l'ordre du tableau, prêts à 
participer aux travaux de la commission de contrôle parmi ceux qui répondent aux conditions 
précitées. Aucune forme particulière n'est exigée pour cette transmission (courrier, délibération du 
conseil municipal, etc.). 

Quelle que soit la taille de la commune, les membres de la commission de contrôle sont nommés par 
arrêté du préfet pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil 
municipal (deuxième alinéa de l'art. R. 7). Cet arrêté fait l'objet d'une publication au Recueil des Actes 
Administratifs. 

 

Délégation aux sous-préfets d'arrondissement : Au titre de l'article R. 7, il appartient au préfet de fixer 
par arrêté la composition de chaque commission de contrôle dans les communes relevant de sa 
compétence. Toutefois, en vertu l'article 14 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs 
des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, 
dès lors que le préfet a délégué cette fonction aux sous-préfets d'arrondissement, ces derniers sont 
compétents pour signer les arrêtés de nomination des membres des commissions de contrôle des 
communes de leur arrondissement. 

 

b) Remplacement et cessation de fonction des délégués de la commission de contrôle 

Aucune disposition n'exclut la possibilité de désignation de membres suppléants. 

Dans ces conditions, afin d'assurer une bonne administration des commissions, les autorités chargées 
d'envoyer au préfet la liste des membres de la commission, peuvent prévoir la désignation de membres 
suppléants en respectant les règles suivantes : 

- les membres suppléants doivent être désignés dans les mêmes conditions que les membres 
titulaires et par la même autorité (maire, préfet ou président du TGI); 

- pour la désignation des suppléants des conseillers municipaux membres de la commission, il 
convient de respecter l'ordre du tableau; 

- dans les communes de 1 000 habitants et plus, les membres suppléants sont identifiés pour 
chaque liste afin de respecter le principe d'impartialité de la liste. 

Les membres titulaires qui ne remplissent plus les conditions nécessaires pour faire partie de la 
commission de contrôle ou qui, pour des raisons personnelles, souhaitent mettre fin à leur fonction 
sont ainsi remplacés par leur suppléant prévu à cet effet. 

Rien ne s'oppose par ailleurs à ce que les suppléants puissent également remplacer momentanément 
le titulaire, sous réserve de respecter les conditions précitées. 
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A défaut de suppléant, les membres qui ne remplissent plus les conditions nécessaires pour faire partie 
de la commission de contrôle ou qui, pour des raisons personnelles, souhaitent mettre fin à leur 
fonction, sont remplacés selon des modalités identiques à celles prévues pour leur désignation. Le 
maire et le président du TGI informent sans délai le préfet des noms des remplaçants prêts à participer 
aux travaux de la commission de contrôle. Le préfet doit prendre un nouvel arrêté pour nommer ces 
remplaçants. 

Les personnes ainsi nommées verront leurs fonctions prendre fin à la même date que celle prévue 
pour les personnes qu'elles remplacent. 

 

4. Fonctionnement de la commission 

Plusieurs modalités de fonctionnement de la commission de contrôle sont applicables sans distinction 
aux communes de moins de 1 000 habitants et aux communes de 1 000 habitants et plus. Au contraire, 
d'autres sont spécifiques selon le nombre d'habitants de la commune. 

Le secrétariat de la commission de contrôle est assuré par les services de la commune (sixième alinéa 
de l'art. R. 7). 

De manière générale, il s'assure de la préparation matérielle des réunions de la commission de 
contrôle. Il doit notamment rendre publique la date de réunion de la commission de contrôle et sa 
composition. Il reçoit les courriers postaux ou électroniques de saisine de la commission de contrôle 
dans le cadre d'un recours administratif préalable contre les décisions de refus d'inscription ou de 
radiation prises par le maire et en avise immédiatement le conseiller municipal qui a compétence pour 
convoquer la commission. 

De plus, il notifie les décisions prises par la commission de contrôle, dans un délai de deux jours, par 
écrit à l'électeur intéressé et au maire, et par voie dématérialisée, par l'intermédiaire du système de 
gestion du répertoire électoral unique, à l'Insee. 

 

Caractère facultatif du règlement intérieur : Chaque commission de contrôle peut se doter, si elle le 
souhaite, d'un règlement intérieur, dans le respect du droit. Il n'appartient pas au maire de le rédiger. 

 

Modalités de convocation (art. R. 8): 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la commission de contrôle est convoquée par le premier 
des trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, 
pris dans l’ordre du tableau. 

Le conseiller municipal a compétence liée pour convoquer la commission de contrôle dans les 
hypothèses où la loi prévoit sa réunion. Cette fonction prévue par l'article R.8 constitue une « fonction 
dévolue par la loi » au sens de l'article 1. 2121-5 du CGCT. Il s'agit donc d'une obligation pour le 
conseiller municipal compétent. 

 

Calendrier, fréquence des réunions de la commission : 

La commission de contrôle se réunit : 

- pour l'examen des recours administratifs préalables dont elle est saisie en vertu du III de 
l'article L.18. 

- et au moins une fois par an, pour s'assurer de la régularité de la liste électorale ainsi qu'en 
disposent les II et III de l'article L.19. 



 

Règlement Intérieur du Conseil Municipal de Vendays-Montalivet Page 33/38 

En tout état de cause, elle doit se réunir entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour précédant 
chaque scrutin, même si une précédente réunion s'est déjà tenue plus tôt dans la même année. 

Au cours d'une année sans scrutin, si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, 
la commission de contrôle doit se réunir entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-
dernier jour ouvré de l'année (troisième alinéa de l'art. R. 10). 

Les réunions de la commission de contrôle sont publiques. Néanmoins, le public n'a pas accès aux 
pièces des dossiers examinés en séance. Seuls les membres de la commission de contrôle ont accès à 
ces éléments. 

Pour délibérer valablement, deux conditions cumulatives doivent être réunies : 

- le quorum doit être atteint (art. R. 10) ; 

- les décisions doivent être prises à la majorité des membres présents (art. R.11). 

 

Quorum nécessaire (art. R. 10) : Un quorum de trois membres est nécessaire pour que la commission 
de contrôle délibère valablement (soit 3/5ème des membres de la commission de contrôle dans les 
communes de 1000 habitants et plus). 

Si le quorum n'est pas atteint lors de ces réunions, la commission de contrôle est réputée ne pas avoir 
délibéré. 

 

Modalités de prise de décision : Les membres de la commission de contrôle jouissent de pouvoirs égaux 
et des mêmes prérogatives. La commission de contrôle n'est donc pas présidée. 

Les décisions de la commission de contrôle sont prises à la majorité des membres présents. En cas 
d'égalité des voix, la commission est réputée ne pas avoir délibéré. 

 

Le registre des décisions de la commission de contrôle : La commission de contrôle n'est pas tenue de 
dresser un procès-verbal de chacune de ses réunions mais ses décisions, ainsi que les motifs et pièces 
à l'appui, sont répertoriés dans un registre (art. R. 11). Cette formalité est obligatoire. La commission 
de contrôle doit ainsi faire apparaître clairement, pour chaque décision, les raisons qui l'ont justifiée, 
la preuve du quorum et de la condition de majorité ainsi que l'article du code électoral sur lequel elle 
a fondé sa décision. Les dates de notification des décisions de la commission sont également portées 
sur le registre. 

La participation aux travaux de la commission est attestée par la signature du registre par tous les 
membres présents. 

La communication de ce registre ainsi que des pièces justificatives produites relève de l'article L. 311-
7 du Code des Relations entre le Public et l'Administration qui prévoit que de tels documents ne sont 
communicables qu'après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée. 
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Commission Intercommunale des Impôts Directs 

 

Composition de la commission 

L'article 1650-A du code général des impôts (CGI) prévoit l'institution d'une commission 
intercommunale des impôts directs (CIID) dans chaque établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) soumis de plein droit ou sur option au régime de la fiscalité professionnelle 
unique (FPU)  

La CIID est composée de 11 membres : 

• le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un vice-
président délégué ; 

• 10 commissaires. 

Les commissaires doivent : 

• être français ou ressortissants d’un État membre de l’Union Européenne ; 

• avoir au moins 18 ans ; 

• jouir de leurs droits civils ; 

• être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes membres ; 

• être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour 
l’exécution des travaux de la commission ; 

•  

Pour information : 

• La loi de finances pour 2020 a supprimé l’obligation de désigner un commissaire extérieur à 
l’EPCI. 

• Condition relative à l’inscription aux rôles : à compter de 2020, il appartient au président de 
l’EPCI de vérifier que les personnes proposées sont effectivement inscrites sur l’un des rôles 
d’impôts directs locaux de l’EPCI ou des communes membres. 

 

Aux termes des articles 1732 (b) et 1753 du CGI ne peuvent être admises à participer aux travaux de la 
commission les personnes : 

• qui, à l’occasion de fraudes fiscales ou d’oppositions au contrôle fiscal, ont fait l’objet d’une 
condamnation, prononcée par le tribunal, à l’une des peines prévues aux articles du CGI visés 
par l’article 1753 du même code ; 

• ayant été concernées par une procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L.74 du livre 
des procédures  fiscales , par suite d’opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable ou de 
tiers. 

Ces derniers contrôles seront réalisés par la direction régionale/départementale des finances 
publiques. 

 

Désignation des commissaires 

Les 10 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le 
directeur régional/départemental des finances publiques (DR/DFiP) sur une liste de contribuables en 
nombre double remplissant les conditions précisées ci-dessus, dressée par l’organe délibérant de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B1197956DBAB878007C4F18B88862905.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000041471047&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20221231&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006312917&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20060101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000020905805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000020905805
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026949084&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026949084&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140101
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l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) 
sur proposition de ses communes membres. 

La liste de propositions établie par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc comporter 40 noms :  

•  20 noms pour les commissaires titulaires. 

• et 20 noms pour les commissaires suppléants. 

La désignation des membres de la CIID intervient dans les deux mois à compter de l’installation de 
l’organe délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement des conseils municipaux. 

À défaut de proposition, les commissaires sont nommés d’office par le DR/DFiP, un mois après la mise 
en demeure de délibérer adressée à l’organe délibérant de l’EPCI. Si la liste fournie par la collectivité 
est incomplète ou contient des personnes ne remplissant pas les conditions pour être désignées 
commissaires, le DR/DFiP peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d’office. 
En cas de décès, démission ou révocation de 5 au moins des membres titulaires de la commission, il 
est procédé à de nouvelles nominations en vue de les remplacer. 

Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du 
renouvellement des délégués de l'organe délibérant de l'EPCI. 

 

Renouvellement de la commission 

À l’issue des élections intercommunales, les CIID doivent être renouvelées intégralement même si le 
président de l’EPCI à FPU ou les conseillers communautaires restent inchangés ou si les précédents 
commissaires souhaitent toujours siéger en CIID. 

Le renouvellement se déroule en plusieurs étapes : 

• étape 1 : après l’installation de l’organe délibérant, le directeur régional/départemental des 
finances publiques (DR/DFiP) invite le président de l’EPCI à FPU à proposer une liste de 
membres, en nombre double répondant aux conditions pour siéger en tant que commissaires. 
Cette liste doit être établie à l’issue d’une délibération de l’organe délibérant ; 

• étape 2 : en l’absence de proposition à l’échéance du délai d’un mois, le DR/DFiP peut adresser 
une mise en demeure de délibérer à l’organe délibérant ; 

• étape 3 : après vérification des conditions requises, le DR/DFiP procède à la désignation des 
commissaires à partir de la liste fournie par le président de l’EPCI à FPU. Il peut, dans certaines 
situations, être amené à procéder à des désignations d’office. Le DR/DFiP en informe ensuite 
le président de l’EPCI à FPU, chargé de notifier la décision aux commissaires retenus. 

 

Rôle de la commission 

La CIID intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux professionnels et 
biens divers en donnant son avis sur la mise à jour éventuelle des coefficients de localisation qui visent 
à tenir compte de la situation particulière de la parcelle dans le secteur d’évaluation. 

La CIID est également informée des modifications de valeur locative des établissements industriels 
évalués selon la méthode comptable. Son rôle est consultatif. 
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Convocation de la commission 

L’article 346 B de l’annexe III au code général des impôts (CGI) prévoit que la CIID se réunit à la 
demande du directeur régional/départemental des finances publiques du département du siège de 
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de son délégué et sur convocation du 
président de l’EPCI ou du vice-président délégué, ou à défaut du plus âgé des commissaires dans un 
délai de deux mois à compter de cette demande. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7C7A5E97E850972257B1C6FB52157D7E.tplgfr32s_3?idArticle=LEGIARTI000025625010&cidTexte=LEGITEXT000006069574&dateTexte=20180206
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Définitions 

 

Décision implicite / Décision explicite 

Pour des raisons pratiques, les décisions de l'administration ne peuvent toujours avoir une réponse 
explicite. Ainsi, le silence de l'administration a une signification : le silence gardé pendant plus de deux 
mois vaut décision implicite de rejet. L'acceptation est donc l'exception. 

 

Actes susceptibles de recours / actes insusceptibles de recours 

L'acte administratif, pour "faire grief" et donc pouvoir faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, 
doit être un acte juridique, ajouter au droit (modification de l'ordonnancement juridique) et présenter 
le caractère d'une décision exécutoire (qui suffit à porter des effets). 

Les actes insusceptibles de recours peuvent avoir les caractères d'un acte administratif, mais 
bénéficient d'une immunité juridictionnelle ; c'est le cas des actes de gouvernement. Dans d'autres 
cas, le juge estime que l'acte ne satisfait pas à toutes les conditions permettant la qualification d'acte 
administratif ; c'est le cas des mesures préparatoires et des mesures d'ordre intérieur. 

 

Actes individuels / actes réglementaires 

Les actes unilatéraux révèlent la puissance de l’autorité administrative, qui impose ses décisions à une 
ou plusieurs personnes, ou à des catégories de personnes. Cependant, il convient de distinguer les 
actes individuels des actes réglementaires, et de rappeler les autorités bénéficiant d’un pouvoir 
réglementaire. 

L’acte individuel 

L'acte individuel est facile à identifier : il est édicté à l’égard d’une ou plusieurs personnes déterminées, 
nominativement désignées. Il peut s’agir d’un destinataire personne morale ou physique. 

Il s’agit généralement de l’application d’actes réglementaires édictés en amont. 

L’acte réglementaire 

L'acte réglementaire est une norme générale et impersonnelle adressée à des individus non 
déterminés. Il peut néanmoins s’adresser à un groupe de population (à une fonction par exemple, ou 
aux seuls automobilistes). Il ne se distingue pas de l’acte individuel par le nombre de personnes 
auxquelles il s’adresse, mais par d’autres éléments caractéristiques ; les autorités bénéficiant du 
pouvoir réglementaire ont en effet des obligations particulières dans cette mission. Elle est par 
exemple obligée d’utiliser son pouvoir réglementaire dans un délai raisonnable (sous peine d'illégalité) 
et publier également ses décisions dans un délai raisonnable afin d’informer le public. Aussi, les 
règlements illégaux doivent être abrogés. 

Certaines autorités administratives disposent d’un pouvoir réglementaire général, c’est dire que les 
actes s’appliquent sur l’ensemble du territoire et dans toutes les matières réglementaires. 

 

Délibération 

Acte comprenant la décision de l’assemblée délibérante, sans les débats. 
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Décision 

Acte pris entre deux séances de l’assemblée délibérante et, par délégation de cette assemblée, par le 
Maire. Le maire rend compte à l’assemblée délibérante des décisions prises. 

 

Arrêté 

Acte relevant des pouvoirs propres du maire. L’arrêté est soit réglementaire (décision générale et 
impersonnelle) soit individuel (décision concernant une ou plusieurs personnes). Les arrêtés prennent 
un caractère définitif, à l’exception des arrêtés de voirie, de circulation et d’occupation temporaire du 
domaine public qui sont temporaires 



03/10/2022
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03/10/2022
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE GRACIEUX 

DE BIEN COMMUNAUX MOBILIERS ET/OU IMMOBILIERS À DES TIERS 

 

 

VU Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ; 

VU l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

VU la délibération n°057-2022 du 01/04/2022 approuvant la convention de mise à disposition à 
titre gracieux de biens communaux à des tiers ; 

VU la délibération n°…-2022 du 23/09/2022 approuvant la convention de mise à disposition à titre 
gracieux de biens communaux à des tiers et modifiant la délibération n°057-2022 du 
01/04/2022 ; 

 

 

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, 
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IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 

 

Article 1. OBJET 

L’objet de la présente convention est de définir les conditions et les modalités selon lesquelles la 
Commune met à disposition de l’Association un (des) biens communal(aux) mobilier(s) et/ 
immobilier(s) dont elle est propriétaire pour permettre la pratique des activités sportives, culturelles 
et d’animations contribuant à l’épanouissement et à l’intégration sociale des administrés présents sur 
le territoire 

 

Article 2. PERIMETRE DES BIENS CONCERNES 

 

3.1. Les locaux 

La Commune met à la disposition de l’Association les locaux dont la description et la localisation sont 
reportées dans l’annexe 1. 

L’annexe n° 1 de la présente convention peut être mise à jour par un avenant signé des deux parties. 

Les locaux sont utilisés par l’Association pour la réalisation de la pratique des activités sportives, 
culturelles et d’animations. Tout changement de destination qui ne serait pas autorisé par la Commune 
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entraînerait la résiliation immédiate de la présente convention. De même, l’Association s’interdit de 
sous-louer tout ou partie des locaux et, plus généralement, d’en conférer la jouissance totale ou 
partielle à un tiers, même temporairement. 

 

3.2. Les véhicules et matériels 

Les parties conviennent que le(s )véhicule(s) et matériel(s) mis à disposition de l’Association sont 
intégralement affectés aux compétences de la Commune et demeurent dans le patrimoine de la 
Commune. 

La liste du(des) véhicule(s) et matériel(s) concernés figure en annexe n°2. En cas de modification de la 
liste des biens (remplacement, réforme,…), la liste sera mise à jour et remise à l’Association sans que 
cela entraîne l’obligation de l’annexer aux présentes ni de passer un avenant à la présente convention. 

Durant les mises à disposition, le bien communal est placé sous la responsabilité du représentant légal 
de l’Association, soit le Président de l’Association. 

Un état des lieux contradictoire pourra être effectué avant et après l’utilisation du bien communal. 

 

Article 3. MODALITÉS DE GESTION 

 

3.1. Les locaux 

 

3.1.1. La gestion des locaux et prestations assimilées 

 

Pour la gestion des locaux mentionnés dans l’annexe 1, la Commune assume l’ensemble des 
prestations relatives à la gestion du bâtiment : 

- Charges courantes (taxes, nettoyage, entretien et réparation des locaux), 

- Fluides (eau, électricité, gaz,…), 

- Gardiennage, sécurité et surveillance le cas échéant, 

- Assurance du bâtiment, 

- Téléphonie, 

- Photocopieurs et imprimantes (maintenance). 

Les bâtiments seront entretenus et aménagés de façon à garantir la conformité de leur état et de leur 
fonctionnement avec les dispositions réglementaires en vigueur et dans le souci de garantir la 
conservation des biens.  

 

3.1.2. Travaux neufs 

Il est entendu par travaux neufs la réalisation des travaux excédant par leur nature ou leurs 
caractéristiques les prestations d’entretien courant visées ci-dessus (pour exemple : réfection de la 
toiture, des façades...). 

Ces travaux sont à la charge de la Commune. 
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3.2. Les véhicules et matériels 

La Commune assure l’entretien, la maintenance, les réparations et l’assurance des véhicules et 
matériels figurant en annexe n°2. 
La couverture d’assurance de la Commune devra garantir le véhicule que ce soit en dommage matériel 
ou corporel. Il appartiendra à la Commune de prendre en charge les éventuels défauts de garantie en 
cas de sinistre sauf faute détachable à l’Association. 
L’Association s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour que les utilisateurs des matériels 
et véhicules mis à sa disposition respectent les règles et habilitations spécifiques. Il est par ailleurs 
rappelé l’interdiction d’utiliser les véhicules à des fins personnelles. 

A ce titre, l’Association déclare que le ou les chauffeurs sont titulaires du permis B depuis plus de trois 
ans, en cours de validité. 

L’Association s’engage personnellement à ne confier le véhicule à aucune autre personne dont 
l’identité et le permis de conduire n’auraient pas été préalablement communiqués à la Commune. 

L’Association s’acquittera de toutes contraventions émises lors de la période de prêt consentie. En cas 
d’accident responsable, de vol, de tentative de vol, l’assurance de l’association sera mise à 
contribution. 

L’Association devra signaler tout incident au service de la Commune au plus tard lors de la restitution 
du véhicule.  

La Commune ne fournit pas le carburant des véhicules utilisés. L’Association devra restituer le véhicule 
avec le carburant qu’elle avait au départ de son utilisation. 
 

Article 4. REDEVANCE 

La mise à disposition des biens visés à l’article 2 est consentie à titre gracieux. 

 

Article 5. ASSURANCE ET RESPONSABILITÉS 

 

5.1. Assurances 

L'Association doit contracter, avant de la mise à disposition du bien communal, auprès de compagnies 
d’assurance notoirement solvables et bénéficiant de l’agrément du Ministère de l’Economie et des 
Finances, tout contrat d’assurance. 

Les responsabilités respectives de la Commune et de l’Association sont celles résultant des principes 
de droit commun sans qu'il soit apporté de dérogation à ces principes, notamment en terme de 
renonciation à recours. 

En conséquence de quoi : 

La Commune devra assurer les risques de dommages et de responsabilité inhérents à sa qualité de 
propriétaire des bâtiments objet de la présente convention. 

L'Association devra souscrire les contrats d'assurance garantissant les dommages dont elle pourrait 
être déclaré responsable ou affectant ses propres biens notamment : 

* Les biens se trouvant à l'intérieur des bâtiments ou parties de bâtiments objet de la présente 
convention lui appartenant ou dont il a la garde ou l'usage à quelque titre que ce soit. 

* Assurance responsabilité pour les dommages causés aux tiers ou usagers imputables à l'occupation, 
par l’Association, des bâtiments ou parties de bâtiments objet de la présente convention ou du fait de 
ses activités. 
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Les contrats d'assurance de dommages souscrits par l'Association devront obligatoirement comporter 
les garanties ou clauses suivantes : 

* Événements assurés 

- Incendie – Explosion – Foudre 

- Dommages électriques 

- Dégâts des eaux et fluides – Fumées 

- Attentat – Vandalisme 

- Bris de glace 

- Tempête – Grêle – Neige 

- Choc de véhicule – Chute d'avion 

Garantie en valeur de reconstruction à neuf 

Garantie des honoraires d'expert 

Recours des voisins et tiers 

Les montants de garanties devront être suffisants au regard des risques encourus ; tout découvert de 
garantie du fait d'une insuffisance de garanties ou de franchises ne sera opposable qu'à la partie 
concernée et en aucun cas transférable à l'autre partie ou à ses assureurs. 

Chacune des parties devra pouvoir justifier la souscription de contrats d'assurance répondant aux 
obligations ci-avant à la première demande de l'autre partie. 

Les parties devront communiquer la présente convention a son ou ses assureur(s), tant en 
responsabilité civile qu’en assurance dommage aux biens, afin qu’il(s) puisse(nt) établir des garanties 
conformes aux obligations présentes 

 

5.2. Responsabilité 

L'Association est responsable de tout accident ou dommage pouvant survenir à l'occasion de l'exercice 
de son activité, et ce sans que la Commune ne puisse aucunement être mise en cause à quelque titre 
que ce soit. 

L'Association doit informer immédiatement la Commune de tout sinistre ou dégradation qui 
surviendrait dans les espaces utilisés ou de tout événement de nature à entraîner une dégradation ou 
un dommage même s'il n'en résulte aucun dégât apparent, faire toute déclaration de sinistre 
nécessaire et en justifier sans délai auprès de la Commune. 

 

Article 6. ÉTAT DES LIEUX 

L’association rempliera, en présence d’un agent mandaté par la Commune, un état des lieux du bien 
communal lors de la prise en charge de celui-ci ainsi que lors de sa restitution.  

Il est demandé que le bien communal soit maintenu dans un parfait été de propreté. 

 

Dans le cadre de la mise à disposition d’un véhicule communal : 

Afin de maintenir la propreté du véhicule, il est interdit de fumer, de manger et de boire à 
l’intérieur. Le véhicule sera rendu propre par l’Association utilisatrice.  
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En cas de manquement, la Commune se réserve le droit de ne plus mettre à la disposition de 
l’Association, ledit bien communal.  

 

Article 7. CONTRÔLES 

La Commune peut diligenter tout contrôle lui permettant de s’assurer que l’Association respecte bien 
l’ensemble des conditions fixées par la présente convention. 
Si à cette occasion, elle constate un manquement, elle pourra faire application des clauses relatives à 
la résiliation prévues à l'article 11. 

 

Article 8. DURÉE – DATE D’EFFET 

La présente convention est conclue à compter du …………. jusqu’au ……………….. 

La présente convention est conclue pour une durée de trois (3) ans dans la limite des clauses de 
résiliation prévues à l’article 10. 

Trois mois avant le terme de la convention, les parties devront se rapprocher afin de décider de son 
éventuelle reconduction. Ladite reconduction interviendra de manière expresse et pourra prendre la 
forme d'un avenant. 

 

Article 9. FIN DE LA CONVENTION ET REMISE DES CLEFS 

A l’expiration de la présente convention ou en cas de résiliation quelle qu’en soit la cause, l’Association 
est tenue au respect des dispositions suivantes : 

- des états des lieux contradictoires de sortie portant sur les biens immobiliers et mobiliers mis à 
disposition seront dressés par les parties et ce de manière contradictoire ; 

- l’Association doit quitter les lieux après avoir restitué les clés à la Commune ou à son représentant 
dûment habilité à la date prévue ; 

- les locaux doivent être vidés de tous meubles et objets, appartenant en propre à l’Association et 
nettoyés ; 

- le cas échéant, l’Association est tenue de remettre à ses frais les lieux en l’état et de procéder au 
renouvellement des biens mobiliers En cas de non-respect par l’Association de cette obligation, la 
Commune est fondée à faire usage de toutes voies de droit pour procéder à la remise en état des lieux 
dans leur état primitif aux frais de l’Association. 

A l’expiration de la présente convention, pour quel que motif que ce soit, la Commune se substitue à 
l’Association pour tout ce qui concerne les locaux et le mobilier mis à disposition. 

 

Article 10. 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 11. 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. 
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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 12. CONTENTIEUX 

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. Le recours peut 
également être déposé sur l’application Télérecours à l’adresse : www.telerecours.fr 

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. 

 

Article 13. ANNEXES 

La présente convention comprend deux annexes dont le détail suit : 

- Liste des biens immobiliers 

- Liste des véhicules et biens matériels 

Ces annexes font partie intégrante de la présente convention 

 

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 

 

  

http://www.telerecours.fr/
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Société Protectrice des Animaux  

      de Bordeaux et du Sud-Ouest 

Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique par décret du 6 juillet 1965 - J.O du 14 juillet 1965 

 

 

 361 Avenue de l’Argonne   Tél : 05 56 34 18 43  www.spa33.fr  

33700 MÉRIGNAC    E-mail : contact@spa33.fr  SIRET : 781 781 679 00035 
 

IBAN : FR95 2004 1010 0101 8089 0N02 290     -    BIC : PSSTFRPPBOR 
  

CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DES ANIMAUX 
                 

Entre les Soussignés 
 

 

Monsieur Pierre BOURNEL,  Maire de la Commune de VENDAYS MONTALIVET (33930), 

habilité par délibération du Conseil Municipal en date du…………………………. 

 

Et 

 

Madame Sandrine DETRIEUX, Présidente de la Société Protectrice des Animaux (SPA) de 

Bordeaux et du Sud-Ouest, dont le siège social est 361 avenue de l’Argonne à MERIGNAC 33700 

(SIRET : 781.781.679.00035). 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit 
 

Article 1
er

 : 

 

La Commune de VENDAYS MONTALIVET, n’ayant pas de fourrière pour animaux, confie à la 

SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest le soin d’assurer ses obligations en matière de fourrière, au sens 

des articles L.211-22 et L.211-24 du code rural. 

 

Article 2 : 

 

Les animaux errants capturés sur le territoire de la Commune par la Police Municipale, les services 

municipaux ou toute autre structure de capture dûment mandatée par la Commune, seront conduits 

au secteur fourrière de la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest à MERIGNAC. 

 

Les animaux accidentés ou présentant des signes de défaillance vitale recueillis sur la voie publique 

seront admis au secteur fourrière de la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest quand leur état santé sera 

stabilisé. La SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest a un partenariat avec une clinique vétérinaire 

urgentiste sans frais supplémentaire pour la mairie. Néanmoins cela peut nécessiter plusieurs 

transports pour l’animal à la charge de la commune. 

 

Article 3 :  

 

La SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest devra faire effectuer le contrôle et les visites vétérinaires 

prévus pour les animaux mordeurs ou griffeurs (risque de rage) et alerter les Services vétérinaires 

de l’Etat en Gironde (service « santé et protection animales » de la DDPP de la Gironde) des cas qui 

paraîtront douteux. 
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Article 4 : 

 

Le secteur fourrière de la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest s’engage à accueillir les animaux 

conduits par la Police Municipale, les services municipaux ou toute structure dûment mandatée 

ainsi que les animaux conduits directement par des particuliers qui déclareront avoir trouvé l’animal 

errant sur le territoire de la Commune. 
 

La SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest n’accueillera que les animaux tels que les chiens, chats et 

petits animaux de compagnie (sauf les reptiles ), à l’exclusion donc des ovins, caprins, bovins, 

porcins, équidés, bêtes de somme ….. et des autres animaux imposants ou dangereux dont l’accueil 

serait incompatible avec les locaux du secteur fourrière dont dispose l’association à Mérignac. 
 

Le secteur fourrière de la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest s’engage à entretenir les animaux ainsi 

conduits et accueillis pendant les délais légaux de garde en fourrière.   
 

Le secteur fourrière de la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest s’engage à tout mettre en œuvre pour 

rechercher le propriétaire et à restituer l’animal à son propriétaire, si ce dernier venait le réclamer. 

La restitution se fera si les éventuelles conditions réglementaires de conformité de l’animal sont 

réunies et contre paiement, par le propriétaire, à la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest des frais 

divers engagés : identification obligatoire par puce électronique si l’animal ne l’était pas, frais de 

vaccination et de garde ainsi que le remboursement des éventuels frais vétérinaires d’urgence 

nécessités par l’état critique de l’animal. 
 

Le secteur fourrière de la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest s’engage également, dans la mesure du 

possible, à donner une deuxième chance aux animaux non réclamés à l’issue des délais légaux de 

garde et ainsi à les transférer en son secteur refuge afin de les proposer à l’adoption.  
 

Conformément aux dispositions de la loi n° 99-5 du 06.01.1999 «  relative aux animaux dangereux 

et errants et à la protection des animaux »  la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest s’engage à mettre 

en œuvre et à suivre les obligations de surveillance vétérinaire. 
 

Le chat errant est défini comme un chat domestique sans maître, retourné à l'état sauvage ou semi-

sauvage. La loi du 6 janvier 1999 lui a accordé le statut de « chat libre », statut révolutionnaire qui 

oblige les maires à les stériliser, les identifier puis les relâcher sur les lieux où ils ont été capturés. 

Pour ce faire les mairies doivent soit gérer seules cette population,  soit se rapprocher d'une 

association féline à qui elles peuvent déléguer ou se faire aider pour cette gestion.  
 

La SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest ne peut, au vue de son statut fourrière/refuge, se suppléer aux 

dites associations, et prendre la charge de ces captures, stérilisations, identifications puis 

relâchements. 
 

Les chats libres arrivant en fourrière à la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest sont évalués à une 

possible socialisation. Dans l'affirmative, ils sont présentés à l'adoption, après avoir été socialisés au 

mieux. Cependant, pour la protection des populations, nous ne pouvons garder les "chats libres" 

qui ne représentent aucune possibilité de socialisation.  
 

Nous sensibilisons votre commune sur cette spécificité importante car nous nous devons d’être 

totalement transparents.  
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Concernant les chatons de moins de 8 semaines, la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest n'est pas en 

mesure de les garder au vu des spécificités que demandent ces petits êtres fragiles sans une 

protection immunitaire satisfaisante dans un lieu de concentration d'animaux comme le notre. Où le 

risque de maladies est exponentiel.  

 

Nous avons plusieurs fois gardé des chatons de moins de 8 semaines et l'issue est toujours fatale ou 

vecteur de maladies graves pour l'ensemble de la population féline. Dans le cadre de la protection et 

de la régulation des populations,  nous  ne garderons pas les chatons de moins de 8 semaines. 

D'autres associations félines ayant un fonctionnement avec des familles d'accueil sont plus à même 

que nous de les accueillir. La charge de saisir ses associations ne sera pas de notre ressort faute de 

temps et de personnels. Nous nous devons d’être totalement transparents.  

 

 

Article 5 : 

 

Les animaux conduits à la SPA de Bordeaux du Sud-Ouest suite à des arrêtés municipaux ne seront 

accueillis que si ces arrêtés stipulent un délai raisonnable, ne devant pas dépasser 6 semaines, à 

l’issue duquel  la S.P.A de Bordeaux et du Sud-Ouest pourra disposer de l’animal dans le cas où son 

propriétaire ne se serait pas mis en conformité. 

 

Pour ces animaux, la mairie s’engage à prévenir par écrit au plus vite la SPA de Bordeaux et du 

Sud-Ouest de la mise en conformité effective, auquel cas l’animal peut être restitué à son 

propriétaire. 

 

La mairie s’engage également à prévenir par écrit la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest de l’absence 

de mise en conformité dès l’issue du délai stipulé à l’arrêté municipal  et à confirmer ainsi que la 

SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest peut dorénavant disposer de l’animal.      
 

 

Article 6 : 

 

En contrepartie des services rendus, la Commune de VENDAYS MONTALIVET  s’engage à 

verser chaque année à la S.P.A de Bordeaux et du Sud-Ouest, une indemnité forfaitaire fixée à 0,45 

euro net de taxes (zéro euro et quarante cinq centimes en exonération de TVA) par habitant. 

 

Le nombre d’habitants retenu sera celui inscrit au dernier recensement INSEE de la population 

municipale parue au journal officiel. Un appel à contribution sur cette base sera établi chaque 

année par la SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest et transmis par l’intermédiaire de l’application 

CHORUS PRO.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 3/4 



 
 

SPA de Bordeaux et du Sud-Ouest, 361 Avenue de l’Argonne, 33700 MÉRIGNAC 

Article 7 :  

 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, à effet du 1
er

 janvier 2023  et pourra 

être dénoncée par l’une ou l’autre des parties par courrier recommandé A/R avec un préavis de trois 

mois. 

 

En cas de résiliation anticipée de la présente convention, les sommes dues par la Commune 

signataire seront ramenées  prorata temporis. 

 

 

                           Fait à VENDAYS MONTALIVET, le 

          

  La SPA  de Bordeaux et du Sud-Ouest                   Monsieur  le Maire 

 de VENDAYS MONTALIVET 

      

 

 

 

 

 

                

           Sandrine DETRIEUX 
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Préambule : 

La commune met à la disposition du matériel informatique lui appartenant aux personnels de 
l’éducation nationale de l’école primaire publique de Vendays-Montalivet. 

Considérant que cette mise à disposition gratuite doit être entérinée par une convention de mise à 
disposition, il apparaît de bonne administration de la formaliser avec la Directrice de l’école 
mentionnée en objet, selon les termes de la présente. 

 

Entre les soussignés : 

 

La Commune de Vendays-Montalivet, sise 11 rue de la Commune, Vendays-Montalivet (33930) 

Téléphone : 05 56 73 32 02 

Mail : secretariat.maire@vendays-montalivet.fr 

Représentée par Monsieur Pierre BOURNEL en sa qualité de maire de la commune, dûment habilité 
par délibération n°158-2022 du 23/09/2022 à agir au nom et pour le compte de la commune, 

Dénommée ci-après La Commune ;  

 

Et 

 

L’École publique, sise Place de la Mairie, Vendays-Montalivet (33930) 

Téléphone : 

Mail : 

Représentée par Madame Edwige BOUSSIN en sa qualité de directrice de l’école publique de Vendays-
Montalivet, 

Dénommée ci-après L’Utilisateur, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

  

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIELS ET 

D’OUTILS INFORMATIQUES POUR L’ECOLE PUBLIQUE 
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Article 1. Objet 

La présente convention a pour objet de définir les conditions d’utilisation des ordinateurs portable, 
tablette ou de tout autre outil informatique ou numérique, mis à disposition des enseignants en et en 
dehors des heures ou périodes des cours au cours desquelles ils sont utilisés.  

 

Article 2. Engagement 

La mise à disposition du matériel et des équipements est réservée aux élèves et aux enseignants de 
l’école. Cette utilisation est placée sous la responsabilité du Directeur d’école. 

 

Engagement de l’utilisateur 

L’ensemble du matériel est mis par la commune à la disposition nominative de l’enseignant, auquel il 
est attribué en début d’année scolaire. 

Les périodes d’utilisation sont les suivantes :  périodes scolaires et/ou extrascolaires 

 

Période scolaire 

Chaque établissement scolaire a l’obligation de souscrire une police d’assurance qui couvre les biens 
achetés par la coopérative scolaire. Cette assurance prend en charge les dommages créés aux biens 
dans le cadre de l’activité professionnelle de l’usager enseignant.  

L’enseignant s’engage à n’installer sur l’ordinateur aucun logiciel dont il ne pourrait pas fournir la 
licence et doit, avant toute installation demander l’accord à la Municipalité. 

S’assurer que le matériel est en sécurité et reste exclusivement dans les locaux de l’école dans une 
armoire fermée à clé. 

 

Période non scolaire (soir et/ou vacances) 

L’établissement scolaire devra s’assurer que le détenteur du matériel et équipements : 

- est en possession d’une assurance responsabilité civile individuelle en cours de validité  

- s’engage, en cas de vol ou détérioration, à fournir une attestation d’assurance auprès de 
l’établissement scolaire et de la Commune de Vendays-Montalivet. 

 

 
Article 3. Conditions d’utilisation 

L’utilisateur pourra disposer du matériel dont l’inventaire est joint à l’annexe. 

L’utilisateur devra impérativement restituer à la collectivité l’ensemble du matériel et des accessoires 
en l’état pour les motifs suivants : 

- Dès qu’il quitte l’école dans laquelle il était affecté, 
- Pour un arrêt maladie ou travail d’une durée supérieure à 2 semaines 
- Un congé maternité 
- Pour tout autre motifs ne justifiant plus l’utilisation du matériel afin qu’il soit affecté à son 

remplaçant. 
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La commune s’engage à réaliser : 
 

- L’entretien et la maintenance du matériel et des logiciels mis à disposition dans les conditions 
définies à l’article 7 de la présente convention, 

- À prendre en charge les frais d’assurance et les formalités pour les équipements mis à 
disposition s’agissant de biens municipaux dans les locaux scolaires. 

 

Article 4. Durée de la convention 

La convention prendra effet à compter de sa notification à l’intéressé(e) pour une période d’un an 
renouvelable deux fois, soit trois (3) ans. 

 

Article 5. Tarif 

La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit. 

 

Article 6. État des lieux 

Un état des lieux sera dressé, contradictoirement entre les parties, dans les huit jours de l’entrée en 
jouissance. Faute de quoi, l’utilisateur sera réputé avoir reçu les équipements mis à disposition en 
parfait état, sans qu’il puisse, ultérieurement, en apporter la preuve contraire. 

A cet effet, une fiche « matériels et outils informatiques mis à disposition de l’usager » sera complétée 
par les parties. 

 

Article 7. Entretien du matériel 

L’entretien du matériel (poste informatique, imprimante, vidéo projecteur, TBI) est assuré par la 
commune. 

L’entretien et la maintenance des logiciels, de la connexion internet mis à disposition est assuré par la 
commune. 

L’utilisateur s’engage à déclarer à la commune tout dysfonctionnement et incident pour assurer la 
continuité de la mise à disposition, sauf difficulté liée à un non-respect des engagements. 

 

Article 8. Charte régissant l’usage de l’informatique, les réseaux et le téléphone pour 
la Commune de Vendays-Montalivet 

L’Utilisateur s’engage à utiliser le matériel mis à sa disposition par la collectivité dans le respect de la 
Charte régissant l’usage de l’informatique, les réseaux et le téléphone pour la Commune de Vendays-
Montalivet. 

 

Article 9. Annexes 

- Liste des matériels et outils informatiques mis à disposition de l’école publique de Vendays-
Montalivet 

- Fiche des matériels et outils informatiques mis à disposition de l’usager 
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- Liste des matériels et outils informatiques mis à disposition de l’école publique de Vendays-
Montalivet 
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- Fiche des matériels et outils informatiques mis à disposition de l’usager 
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Convention de partenariat 
 

 Entre : 

 
L’association CURUMA, labélisée CPIE Médoc, association à but non lucratif régie par la loi de 
1901, déclarée en préfecture le 09 décembre 1993, N° SIRET : 39889932800049, dont le siège 
social est situé au 15 bis route de Soulac, 33123 Le Verdon sur Mer, représenté Mr IUNG. 
 

 Et : 
La commune de Vendays-Montalivet, statut juridique, adresse du siège social, représenté par : 
Le Maire : Bournel Pierre. 
Hôtel de Ville  
11 place de la mairie 
33 930 Vendays-Montalivet 
 
Entre les parties, il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

Article 1 : Contexte  
 
L’association CURUMA – CPIE Médoc a pour but de favoriser une dynamique visant à la gestion et la 
réhabilitation des espaces naturels sensibles du Médoc, elle se donne pour missions de : 
 

-  Connaître et promouvoir auprès de tout public ce patrimoine naturel du Médoc et plus 
spécifiquement les zones humides 

- Promouvoir et participer aux actions de valorisation et de réhabilitation de ce patrimoine 
- Éduquer et sensibiliser tout public sur les thèmes de la protection de l'environnement, de la 

citoyenneté et du développement durable 
- Participer à toute opération de développement territorial ayant trait à l'objet de l'association 

 
Le dispositif « club nature Gironde » soutenu par le Conseil Département de la Gironde, s’inscrit dans ce 
contexte. Il s’agit de faire découvrir aux jeunes girondins des richesses du patrimoine naturel et de les faire 
réagir aux impacts des activités humaines sur l’environnement. Ce projet construit et s’inscrivant dans la 
durée se déroulera du mois de septembre 2021 au mois de juillet 2022 à l’ALSH Périscolaire, 3-11 ans - 11 
place de la Mairie - 33930 Vendays-Montalivet. 
 

Article 2 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objectif de définir les principes fondateurs du partenariat entre l’association 
CURUMA - CPIE Médoc et la mairie de Vendays-Montalivet en vue de la gestion et l’animation du projet 
Club nature 
 

Article 3 - Domaine d’intervention 
Il est convenu que l’association CURUMA - CPIE Médoc intervienne auprès des enfants de l’ALSH 
Périscolaire 3-11 ans. 
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Désignation  Prix 

Intervention pédagogique 
(Coordination, préparation, frais de déplacement) 

Tarif : 350€/jour/animateur 
Nombre de jours d’intervention : 12 

3209€ 

   0 € 

   

Matériel Matériel bricolage/ jardinage  et 
expérience 

995 € 

Réunion préparation et bilan  
(Début, moutier et fin du projet) 
 

350€/jour  
Nombre : 1 journée 

350 € 

Valorisation du Club Nature 
Présentation globale du projet club nature aux familles et 
personnes extérieures au club nature : réseaux sociaux, 
participation aux panneaux pédagogiques 
 

 
 

- € 

TOTAL  4554 € 

Subvention demandée au département de la gironde 
Participation financière de la Mairie de Vendays-Montalivet 

 3643€ 
911€  

 
 

Article 4 - Obligation de l’association 
4.1 L’association CURUMA - CPIE Médoc, s’engage assurer les animations et activités mentionnées ci-
dessus et à ne pas dépasser le crédit d’heures souhaitées par l’ALSH Périscolaire 3 - 11 ans. 
 
4.2 L’association transmettra à cet effet à l’ALSH Périscolaire 3 -11 ans les polices d’assurance qu’elle aura 
souscrites. 
 
4.3 L’association s’engage à utiliser en totalité les fonds subventionnés par le Conseil Général appartenant 
au budget défini au titre du Club Nature. 
 
4.4 Un comité de pilotage composé des responsables des services et d’un représentant de l’association 
devra être constitué, afin d’assurer une parfaite cohérence du projet et un suivi permanent des actions. Il 
se réunira dès que nécessaire et sera élargi à d’autres partenaires en fonctions des besoins. 
 

Article 5 - Obligations de la Mairie de Vendays-Montalivet 
5.1 La Marie de Vendays-Montalivet, s’engage à respecter le calendrier annuel des interventions de 
l’association et à ne pas dépasser le crédit d’heures fixées. Les services concernés par la prestation 
d’animation se partageront les temps annuels d’intervention de l’association selon le calendrier 
prévisionnel établi, sauf en cas d’impossibilité majeure. 
 
5.2 La Mairie de Vendays-Montalivet accorde une participation financière de 911 € à l’association. Le 
paiement se fera au regard des factures annuelles fournies par l’association. La commune de Vendays-
Montalivet, réglera uniquement les prestations exécutées dans leurs totalités comme définies à l’article 
6.2. 
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Article 6 - Activité et objectifs du porteur de projet 
6.1 L’association exercera, dans le cadre du Club Nature, les activités suivantes : 

• Ateliers d’éducation à l’environnement et au développement durable et d’éveil des sens ; 

• Animations ludiques à vocation écocitoyennes; 

• Réalisation des outils pédagogiques. 

• La création d’un potager  
 
6.2 Est entendu par animation /atelier exécutée dans sa totalité ; la rédaction de la fiche actions, le temps 
de préparation préalable, la fourniture du petit matériel nécessaire à l’animation et la réalisation de 
l’animation (minimum 2h00), ainsi que les frais de déplacement engagés. 
 
6.3 L’association aura pour tâche d’organiser et de mettre en place ces activités. Elle en communiquera 
régulièrement le calendrier à l’ALSH Périscolaire 3 - 11 ans. L’association s’engage à informer, l’ALSH 
Périscolaire 3 - 11 ans de toute période de vacances non prévues dans le calendrier prévisionnel dans un 
délai préalable d’un mois. 
 
6.4 Toutes les actions de la nature commerciale et publicitaire sont interdites sans autorisation préalable 
de l’ALSH Périscolaire 3 -11 ans. En outre, l’association s’interdit d’utiliser les biens mis à disposition par 
l’ALSH Périscolaire 3 - 11 ans pour toutes autres activités que celles définies dans l’article 5.1 ci-dessus. 
 

Article 7 - Représentation 
L’ALSH Périscolaire 3 - 11 ans sera représenté par : 
Le Maire, Pierre Bournel 
La Directrice, Marjorie Chiroy 
 
De son côté, l’association CURUMA - CPIE Médoc, sera représentée par : 
Claire Guilpart, animatrice nature et environnement. 
 

Article 8 - Résiliation 
La convention peut être résiliée avant terme à l’initiative de l’une des parties sous la condition de respect 
d’un préavis de trois mois sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, pour tout motif 
d’intérêt particulier ou général. Cette résiliation ne serait donnée lieu au versement d’indemnités de 
compensation. 
 

Article 9 - Durée 
La présente Convention de partenariat prend effet à partir du 1er septembre 2022 et reste valable jusqu’au 
31 août 2023. 
 
Fait au Verdon-sur-mer, le 24/08/2022 en deux exemplaires originaux. 
(Faire précéder la mention « lu et approuvé ») 
 
 
Pour la structure      Pour l’Association CPIE Médoc 
 
Prénom Nom 
 
 
 
Fonction        Directrice 



Pota'Jeune
Action : Club Nature Gironde  

Date de dépôt : 25/07/2022 14:55:16  
Généralités

action concernée

Club Nature Gironde 2022

 

Identifiant de la structure

369

 

Numéro SIRET

39889932800049

 

Nom de la structure

CURUMA-CPIE MÉDOC

 

Courriel de la structure

contact@curuma.org

 

Commune de la structure

Le Verdon-sur-Mer

 
I. Dispositif concerné

Dispositif concerné ?

Club nature Gironde 2022/2023 (déroulement sur année scolaire)

 
II. Porteur du projet / Demande de subvention

Vous êtes ...

Une structure d'éducation à l'environnement

 

Nom et prénom de la personne responsable du projet

Claire Guilpart

Projets jeunes



 

Fonction du responsable du projet

Animatire

 

Téléphone du responsable du projet

0556096557

 

Courriel du responsable du projet :

animation@curuma.org

 

Merci d'indiquer l'adresse du site internet de votre structure

https://curuma-cpiemedoc.jimdofree.com/

 
III. Partenaire du projet

Nom de la commune ou de la structure intercommunale (Cdc / CA…)

Vendays

 

Noms, fonctions et coordonnées téléphoniques et courriel des référent.e.s du projet

Marjorie CHIROY, directrice ALSH 06 82 90 35 03 ; m.chiroy@vendays-montalivet.fr

 

Nom.s structure.s d'éducation à l'environnement intervenante.s dans le projet

 

Nom.s, coordonnées et compétences (diplômes, expériences jeune public...) des animateur.trice.s du Club 
nature

 

Adresse du site internet

http://www.vendays-montalivet.fr/

 
IV. Descriptif du projet

Nom de votre projet :

Pota'Jeune

 

Présentation synthétique du contexte / objectifs pédagogiques du projet et du déroulement de chaque 
séance (période/date, temps d’animation, thème, lieu, objectifs, déroulé, outils et matériels utilisés, 
réalisations…)

Objectif :  
L'ensemble de ces séances avec les enfants de Vendays Montalivet aborderont de manière ludique 3 grands 
thèmes, le potager, la vie dans la nature et la découverte des milieux naturels Médocain. Au fil des séances, 
ces 3 thèmes se croisent et se complètent pour montrer aux enfants les interactions qui existent entre ces 



thèmes. L’objectif est d’initier une prise de conscience autour de leur alimentation en découvrant des 
secteurs agricoles, en produisant des légumes et en découvrant les aliments de nos milieux naturels 
(champignon, fruit sauvage).  
Ce projet est en lien avec celui de l’an passé, ou la création d’un potager a été initiée. L’aspect potage 
ayant plu aux jeunes et aux encadrants, cet axe est accentué cette année.  
26/10/2022 : Découverte des sites naturels environnants : La forêt de Grave -Le Verdon sur Mer  
Objectif : Apprendre par le jeu, la biologie et les usages des champignons. Visite de la batterie des bunkers 
des Arros pour apprendre l'histoire du Médoc.  
Lors de cette première journée, les enfants découvriront de manière ludique le projet et les intervenants. 
C’est dans la forêt de la pointe de grave que les enfants pourront découvrir les trois axes de découverte de 
notre année :  
- Le potager et l’alimentation humaine  
- La vie dans la nature  
- Les milieux naturels médocains  
Pour cela, une chasse au trésor sera organisée sur le thème de champignon, en parcourant la forêt ainsi que 
les bunkers qui composent notre patrimoine naturel et culturel.  
16/11/2022 : Autour du potager – Montalivet  
Objectif : Comprendre la composition et le rôle d'un sol. Préparer les buttes permanentes du potager.  
Le sol est le support nécessaire à la croissance des plantes. Lors de cette séance, les enfants seront amenés 
à découvrir différents types de sols et à comprendre pourquoi certains sols sont plus propices à la 
plantation que d'autres. Pour cela, ils découvriront la micro-faune du sol en cherchant dans l'humus et la 
terre les différents êtres vivants. Par la suite, ils prépareront la terre de leur potager qui reposera tout l'hiver 
pour être prêt au printemps. Pour cela, ils mélangeront de la terre, des feuilles et du fumier. Puis, ils 
prépareront les cases/jardinières où seront plantées leurs futures semences.  
 
30/11/2022 : Autour du potager – Montalivet  
Objectif : éveil à la production agricole liée aux saisons, et création d'un mini verger au potager  
Les enfants découvriront les arbres fruitiers de France ainsi que la saisonnalité lors de jeux. L’objectif est 
de leur faire comprendre pourquoi il est important de manger des fruits de saison tout au long de l’année, 
et de leur faire découvrir les différents fruits et légumes présents chaque saison. Ils planteront les essences 
adaptées à leur environnement autour de leur potager.  
14/12/2022 Autour du potager – Vendays  
Objectif : Grâce à la science appliquée, comprendre les enjeux, les risques et comment s'adapter au 
changement climatique.  
Après une brève présentation des enjeux du changement climatique en lien avec la production alimentaire 
(documents récents permettant d’illustrer les difficultés rencontrées actuellement par les producteurs : 
grêle, gel tardif, sécheresse…) et une concertation autour des solutions qui peuvent mises en place, les 
enfants fabriqueront une petite serre pour avancer leur récolte. Cela permettra aussi d’illustrer le 
phénomène de l'effet de serre avec un lien sur le réchauffement climatique sous forme d'expérience ludique 
en salle.  
22/02/2023 Autour du potager – Montalivet  
Objectif : comprendre le rôle des auxiliaires du jardin et comment améliorer l’accueil de ceux-ci  
Après une courte introduction sur le rôle des auxiliaires du jardin sous la forme d’un conte, les enfants 
réfléchiront ensemble à l'implantation des modules dans le jardin avant de les réaliser eux-mêmes ( point 
d'eau oiseau, pierre de chauffe reptile, tas de pierres de bois) grâce aux techniques de froissartage.  
Le lien entre niche, animal, service écosystémique sera étudié avant de réaliser une barrière pour délimiter 
leur jardin.  
15/03/2023 : Autour du potager – Montalivet  
Objectif : Découvrir la pollinisation par le jeu puis réaliser un espace de jachère fleuri pour les insectes.  



Les enfants découvriront l’importance de la pollinisation notamment par les pollinisateurs sauvages grâce 
un jeu. Ce jeu abordera les différents groupes pouvant polliniser les fleurs, leur rôle et le fonctionnement 
de la pollinisation. Par la suite, une jachère fleurie sera mise en place autour du potager et les premières 
plantations et les semis sous serre seront faits.  
05/04/2023 : Autour du potager (eau, développement durable) – Montalivet  
Objectif : apprendre le cycle de l'eau dans les plantes avant de réaliser un récupérateur. Apprendre les 
bonnes pratiques d'économie d'eau.  
Dans un premier, les enfants découvriront le cycle de l’eau dans les plantes au travers d’un schéma créer 
par des techniques d’intelligence collective. Ensuite, ils réaliseront un récupérateur d'eau de pluie, des 
oyats d'arrosage, et apprendront des techniques d'économie d'eau. Ils planteront par la suite les premiers 
légumes.  
19/04/2023 : Découverte des sites naturels environnants : Le Marais du conseillers – Le Verdon sur Mer  
Objectif : Découvrir la biodiversité et les différents usages présents sur le marais du conseiller  
Une course d'orientation dans le marais sera proposée afin de découvrir et d’observer la production des 
Gambas par un aquaculteur. Les cycles de développement de l’huitre et des gambas seront étudiés  
10/05/2023 : autour du potager (histoire des légumes et voyage des plantes aromatiques) -Montalivet  
Objectif : découvrir l'histoire de nos légumes, de nos épices et leurs usages  
Au travers d'un conte sur les légumes du monde, les enfants découvriront l’origine et l’histoire de nos 
légumes. Ils feront une fresque à base de dessin et en triant les légumes selon leur origine et leur usage. 
Puis ils planteront des solanacées et une spirale aromatique.  
24/05/2023 : autour du potager(cuisine) – Montalivet  
Objectif : reconnaître une plante sauvage comestible et réaliser une recette simple.  
Les enfants découvriront des plantes communes comestibles par l'observation et ils apprendront les règles 
de la cueillette sauvage avant de réaliser une recette simple et de saison. Puis, ils planteront leurs premières 
salades.  
07/06/2023 : Autour du potager – Montalivet  
Objectif : apprendre les différentes étapes l'exploitation maraichère et ses outils.  
Les enfants découvriront toutes les étapes de culture d'un maraicher, les outils dont ils ont besoin grâce à la 
mise en place d’un jeu de rôle. La notion de rotation des cultures sera abordée. Puis, ils iront entretenir leur 
potager (désherbage, retrait des gourmands, repiquage, mise en terre des semis …) et continuront leurs 
plantations.  
21/06/2023 : vivre avec la nature – Montalivet  
Objectif : Finir l’année en introduisant la vie dans la nature, en respectant le milieu.  
Les enfants découvriront des techniques de vie en extérieur et de construction en froissartage avant de 
réaliser en équipe autonome une cabane en forêt. Cette dernière journée sera festive et permettra de voir les 
envies des jeunes pour poursuivre le projet l’année suivante.  
 
 

 

Date début du projet :

01/11/2022

 

Date fin du projet :

05/07/2023

 

Votre projet se déroule-t-il sur un Espace Naturel Sensible du Département ?



Non

 

Lequel ?

 

Votre projet-il combiné avec un projet déposé dans le cadre d’un autre dispositif du Département ?

Non

 

Lequel ?

 

Nombre de jeunes prévus pour le Club nature ou dans le cadre des cycles de sensibilisation nature

Nombre de Filles Nombre de Garçons Nombre de jeunes

0 à 3 ans 0 0 0

3 à 5 ans 7 7 14

6 à 10 ans 5 5 10

11 à 14 ans 0 0 0

« Club Ados » 0 0 0

Total 12 12 24

 

 

Veuillez indiquer le nombre total de jeunes

24

 

Quelles actions concrètes comptez-vous mener pour favoriser l’égalité filles – garçons dans votre projet ?

Toutes les activités sont mises en place en favorisant la mixité (notamment lors des travaux en ateliers, la 
réalisation  
d'expériences....). Lors des sorties, il n'est fait aucune différence entre les filles et les garçons dans la mise 
en place des activités.

 

Des jeunes ayant un handicap participent-ils au projet ?

Non

 

Combien sont-ils ?

 

Type de production réalisée par les jeunes et valorisation envisagée du Club nature

Création d'un potager et d'un livre de recette illustrée

 
V. Budget prévisionnel du projet

Dépenses prévisionnelles du projet : 

Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro)



Cette question est obligatoire et doit être rédigée en lien direct avec le.s partenaire.s du projet

EXPLICATIFS (Nombre d’heures – 
coût horaire / jour – nombre 

d’intervenants - type de 
consommables, bus, bateau …)

Montants

PREPARATION PEDAGOGIQUE, 
ADMINISTRATIVE ET DE CONSTRUCTION DU 
CNG (prospection, rencontres sur le territoire, 
coordination, repérage terrain, suivi)

construction du dossier et bilan : 1 
journée à 350€

350

TEMPS D’ANIMATION DES INTERVENANT.E.S 
(structures éducation environnement et ou en régie - 
salaires, déplacements)

16 intervention d'une demi journée , 
350€/Jour. 9 AR de 50 km, 0.52/km

3209

MATERIELS PEDAGOGIQUES 
CONSOMMABLES UTILISEES LORS DES 
ANIMATIONS

matériel pour le potager (fumier, 
composte, bois, terreau), plant, semence 
et godet, arbre fruitier, cuve, arrosoir, 
petit matériel

995

COMMUNICATION ET VALORISATION DU 
CLUB NATURE GIRONDE

- 0

AUTRES Prestations de service ponctuelles - 0

AUTRES Matériels et fournitures - 0

AUTRES Location (salle, équipements, véhicule) - 0

AUTRES Assurances - 0

AUTRES Déplacement des jeunes - 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
– mise à disposition gratuite de biens et de service

- 0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
– personnel bénévole

- 0

TOTAL - 4554

 

 

Veuillez indiquer le coût prévisionnel total du projet

4554

 

Recettes prévisionnelles du projet : 

Complétez toutes les cases au minimum avec un "0"(zéro)

MONTANTS

RESSOURCES PROPRES - Participation financière de la collectivité territoriale, EPCI ≥ 
20 % du coût du projet (hors mise à disposition gratuite de biens et de services et 
personnels bénévoles)

911

SUBVENTION DEMANDEE - DSDEN - SDJES 0

SUBVENTION DEMANDEE - CAF 0

SUBVENTION DEMANDEE - MSA 0

SUBVENTION DEMANDEE - Département de la Gironde 3643



SUBVENTION DEMANDEE - Conseil Régional d'Aquitaine 0

AUTRE RECETTE ATTENDUE - Participation des familles 0

CONTRIBUTION VOLONTAIRE EN NATURE - Mise à disposition gratuite de biens et 
de services

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE - Personnel bénévole 0

AUTRES 0

TOTAL 4554

 

 

Informations complémentaires relatives au budget :

 

Veuillez préciser le montant de la subvention sollicitée auprès du Département de la Gironde :

3643

 

Données personnelles

En cochant cette case, j’accepte que mes données personnelles soient utilisées pour me recontacter dans le 
cadre des actions jeunesse / éducation du Département. Aucun autre traitement en sera effectué avec mes 
informations.

 

Attestation sur l'honneur

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations saisies

 

Engagement

Si ce projet est validé par le Département, votre établissement s'engage à le réaliser, à fournir un bilan à 
son terme et à valoriser le partenariat départemental.

 



Date cout unitaire (1 animateur sur 1 journée) ou 

frais kilométrique nb journée nb km AR

nb 

animateur 

ou nb AR Cout total matériel/visite (intitulé)

matériel (estimation 

du cout) 

Préparation 
350 1 1 350

mardi 25 octobre 2022 350 1 2 700 fourniture,déguisement 50

mercredi 16 novembre 2022 350 0,5 1 175 fumier,compost 150

mercredi 30 novembre 2022 350 0,5 1 175 arbre fruitier 150

mercredi 14 décembre 2022 350 0,5 1 175 Bois, bache,fourniture 75

mercredi 22 février 2023 350 0,5 1 175 Matériaux 50

mercredi 15 mars 2023 350 0,5 1 175 semence 20

mercredi 5 avril 2023 350 0,5 1 175 pot terre cuite, cuve, arrosoir 200

mercredi 19 avril 2023 350 1 1 350

mercredi 10 mai 2023 350 0,5 1 175 Terreau, plants, fourniture 100

mercredi 24 mai 2023 350 0,5 1 175 fourniture recette 50

mercredi 7 juin 2023 350 0,5 1 175 plante, tuteur 50

mercredi 21 juin 2023 350 0,5 2 350 fourniture( corde,couteaux) 100

Frais de déplacement 0,52 50 9 234

3559 995 4554

Subvention 80% département 3643,2

Part de la mairie 20% 910,8

Cout animation Cout matériel
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CONVENTION POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC SCOLAIRE 

DE VENDAYS-MONTALIVET 

À LA MÉDIATHÈQUE 

DE LA COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET 

 

 

Les pratiques de lecture de loisir et d’apprentissage doivent concourir à développer le goût de lire. 
« La bibliothèque publique, clé du savoir à l’échelon local, est un instrument essentiel de l’éducation 
permanente, d’une prise de décisions indépendante et du développement culturel de l’individu et 
des groupes sociaux » (manifeste de l’IFLA/UNESCO 1994). 

La Médiathèque municipale de Vendays-Montalivet, service public, est ouverte à l’ensemble de la 
population de la commune et des environs, enfants et adultes. Elle se donne également pour 
mission d’accueillir, dans le cadre d’un partenariat actif, les enfants scolarisés dans le cadre de 
l’école maternelle et de l’école primaire de la commune . 

 

En conséquence, entre : 

 

La commune de Vendays-Montalivet, immatriculée sous le n° SIRET 213 305 402 000 17, sise 11 rue de 
la Commune, Vendays-Montalivet (33930) 

Téléphone : 05 56 73 32 02 

Mail : secretariat.maire@vendays-montalivet.fr 

Représentée par Monsieur Pierre BOURNEL en sa qualité de maire de la commune, dûment habilité par 
délibération n°…-2022 du 23/09/2022 à agir au nom et pour le compte de la commune, 

Dénommée ci-après La Commune ; 

 

D’une part 

 

Et 

 

L’École Publique, sise Place de la Mairie, Vendays-Montalivet (33930) 

Téléphone : .05 56 41 76 49 

Mail : E.Vendays-Montalivet@ac-bordeaux.fr 

Représentée par Madame Edwige BOUSSIN en sa qualité de directrice, 

Dénommée ci-après l’Établissement 

 

D’autre part 

Il est convenu ce qui suit :  

mailto:e.vendays-montalivet@ac-bordeaux.fr


 

- ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 

 

La commune s’engage à : 

- ouvrir la médiathèque selon des horaires spécifiques à l’accueil des classes pendant le temps 
scolaire, soit le jeudi de 08h30 à 12h00. 

- mettre à disposition des enseignants et des enfants, des bibliothécaires disponibles et 
compétents. 

- favoriser l’utilisation par les enseignants et par les enfants de l’ensemble des ressources 
documentaires et des outils de recherche mis à leur disposition.  

 

- ENGAGEMENTS DE L’ECOLE 

 

L’école s’engage à : 

- faciliter l’accès de la médiathèque municipale aux enseignants et aux enfants. 

- utiliser la médiathèque et toutes ses ressources en présence d’un personnel formé et 
disponible dans les créneaux horaires spécifiques et sur rendez-vous. 

- respecter et faire respecter aux enfants les limites imposées dans le cadre d’un prêt collectif 
de documents accordé à la classe par la médiathèque (un document par élève). 

Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants dans la médiathèque et ceux-ci veilleront au 
respect des règles définies par le règlement intérieur de la bibliothèque.  

 

- MODALITES PRATIQUES 

 

Le respect des horaires spécifiques : 

Le planning est défini annuellement en début d’année scolaire par le responsable de la médiathèque 
et le responsable de l’établissement ou son représentant en fonction des emplois du temps des 
classes. 

Les rendez-vous et les horaires seront respectés de part et d’autre. 

 

Dans le cas d’une impossibilité de l’une ou l’autre partie, celle -ci devra prévenir de son absence, 
sauf en cas de force majeure. 

 

Les prêts de documents : 

Le prêt de documents se fait sous le nom de l’enseignant. Celui-ci est responsable des pertes, oublis, 
détériorations et des livres empruntés par sa classe. Il veillera au remboursement des documents 
perdus ou abîmés. 

Les livres prêtés à la classe seront rendus à la médiathèque mi-juin au plus tard.  

 

  



 

– CONDITIONS D’ASSURANCE 

 

La collectivité s’engage à prendre les assurances nécessaires à la couverture des risques liés aux 
activités dans la médiathèque. 

L’établissement s’engage à prendre les assurances nécessaires à la couverture des risques liés aux 
activités des élèves et professeur lors du temps scolaire. 

 

- VALIDITE DE LA CONVENTION 

 

En cas de désaccord, ou à la demande de l’une ou l’autre partie, il sera provoqué une rencontre 
entre la Direction de l’école et la Mairie. 

La présente convention est valable pour l’année scolaire 2022/2023, à compter du …/…/….., 
renouvelable deux fois, soit trois (3) ans.  

Cette convention pourra faire l’objet d’avenants. 

 

A Vendays-Montalivet, le …/…/…., 

Fait en deux exemplaires originaux 

 

Commune de Vendays-Montalivet 

Pierre BOURNEL 

Maire 

École publique 

Edwige BOUSSIN 

Directrice 
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Entre  

 Le DASEN de la Gironde, 

Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale 

30 cours de Luze 

BP 919 

33060 BORDEAUX 

 

 et 

 

 la Collectivité Territoriale : 

Mairie de Vendays-Montalivet 

Hôtel de ville 

11 rue de la Mairie 

33930 VENDAYS-MONTALIVET 

Représentée par Monsieur Pierre BOURNEL, Maire, dûment habilité par délibération n°162-2022 du 
23/09/2022 à agir au nom et pour le compte de la commune, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

CONVENTION 
DE PISCINE 

ENSEIGNEMENT DE LA NATATION 

À L’ECOLE PRIMAIRE 



Convention Piscine – Enseignement de la natation à l’école primaire  2/14 

Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition de la structure 
pour l’accueil des écoles primaires. 

 

OBJECTIFS ET PROGRAMMES DE L’ECOLE 

 

Objectifs de l'activité 

circulaire n° 2017-127 du 22-8-2017 

Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale inscrite dans les programmes 
d'éducation physique et sportive. L'acquisition des connaissances et des compétences de natation se 
conçoit à travers la programmation de plusieurs séquences d'apprentissage réparties dans les cycles 
d'enseignement de l'école primaire, du collège et du lycée. Ces connaissances et les capacités 
nécessaires s'acquièrent progressivement et doivent être régulièrement évaluées. 

On attend des élèves une maîtrise du milieu aquatique permettant de nager en sécurité dans un 
établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d'eau calme à pente 
douce). Cette maîtrise se construit sur l'ensemble du cursus de l'élève, prioritairement de la classe de 
CP à la classe de sixième ; l'attestation scolaire « savoir nager » peut cependant être validée 
ultérieurement. Elle ne représente pas l'intégralité des activités de la natation, fixées par les 
programmes d'enseignement. 

 

Connaissances et capacités à évaluer en fin de 
cycle 2 

Repères de progressivité 

• Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de 
mètres sans appui et après un temps 
d’immersion. 

• Réaliser un parcours en adaptant ses 
déplacements à un environnement 
inhabituel. L’espace est aménagé et 
sécurisé. 

• Respecter les règles de sécurité qui 
s’appliquent.  

Les activités proposées permettent de passer 
de réponses motrices naturelles (découvrir le 
milieu, y évoluer en confiance) à des formes 
plus élaborées (flotter, se repérer) et plus 
techniques (se déplacer). L’objectif est de 
passer d’un équilibre vertical à un équilibre 
horizontal de nageur, d’une respiration réflexe 
à une respiration adaptée, puis passer d’une 
propulsion essentiellement basée sur les 
jambes à une propulsion essentiellement 
basée sur les bras. 

 

Connaissances et capacités à évaluer en fin de 
cycle 3 

Repères de progressivité 

• Valider l’attestation scolaire du savoir 
nager (ASSN) 

La natation fera l'objet, si possible, d'un 
enseignement à chaque année du cycle. Une 
évaluation organisée avant la fin du CM2 
permet de favoriser la continuité pédagogique 
avec le collège et notamment de garantir la 
validation de l'ASSN en proposant aux élèves 
qui en ont besoin les compléments de 
formation nécessaires. 
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Une séance sera consacrée à la validation par les enseignants avec les intervenants et les maîtres-
nageurs du savoir nager (ASSN) en CM1 ou CM2. 

Les résultats seront inscrits par les enseignants dans le livret scolaire unique (LSU). 

 

CONDITIONS GENERALES D'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 

 

circulaire n° 2017-127 du 22 août 2017 

« Pour permettre aux élèves de construire les compétences attendues, en référence aux programmes 
d'enseignement, il importe, dans la mesure du possible, de prévoir trois à quatre séquences 
d'apprentissage à l'école primaire (de 10 à 12 séances chacune). 

Le parcours d'apprentissage de l'élève commence, dès le cycle 1, par des moments de découverte et 
d'exploration du milieu aquatique - sous forme de jeux et de parcours organisés à l'aide d'un matériel 
adapté pour permettre aux élèves d'agir en confiance et en sécurité et construire de nouveaux 
équilibres (se déplacer, s'immerger, se laisser flotter, etc.). 

Il se poursuit au cycle 2 par des temps d'enseignement progressif et structuré, afin de permettre la 
validation des attendus de la fin du cycle (notamment « se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de 
mètres sans appui et après un temps d'immersion »). 

Au cycle 3, la natation fera l'objet, si possible, d'un enseignement à chaque année du cycle. Une 
évaluation organisée avant la fin du CM2 permet de favoriser la continuité pédagogique avec le 
collège et notamment de garantir la validation de l'ASSN en proposant aux élèves qui en ont besoin 
les compléments de formation nécessaires. 

La fréquence, la durée des séances et le temps d'activité dans l'eau sont des éléments déterminants 
pour assurer la qualité des apprentissages. Dans le cadre d'un cycle d'apprentissage, une séance 
hebdomadaire est un seuil minimal. Des programmations plus resserrées (2 à 4 séances par semaine, 
voire sous forme de stage sur plusieurs jours) peuvent répondre efficacement à des contraintes 
particulières, notamment pour les actions de soutien et de mise à niveau. Chaque séance doit 
correspondre à une durée optimale de 30 à 40 minutes de pratique effective dans l'eau. » 

 

Préconisations académiques : En fonction des possibilités offertes par la structure, le choix du niveau 
de classe bénéficiant de l’enseignement de l’activité doit permettre de :  

• Valider l’ASSN en cycle 3 

• Rechercher une continuité dans les apprentissages.  

 

Niveaux de classe à privilégier en fonction des capacités de la structure 

Nombre de 
modules en 
élémentaire 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

5 3 2 

4 3 1 

3 2  1 

2 1  1 

 

On pourra proposer des séances dès la GS dans le cadre de la découverte du milieu aquatique. 
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Encadrement pédagogique 

La mission des enseignants est non seulement d'organiser leur enseignement mais aussi d'assurer la 
sécurité des élèves. 

Pour le premier degré, l'enseignement de la natation est assuré sous la responsabilité de 
l'enseignant de la classe ou, à défaut, d'un autre enseignant, y compris un professeur d'EPS lorsqu'un 
projet pédagogique est établi dans le cadre du cycle 3, avec l'appui des équipes de circonscription. 
L’encadrement pédagogique est également assuré par :  

 

Des intervenants professionnels 

Les éducateurs sportifs titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité ou les 
fonctionnaires agissant dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier sont réputés 
agréés par les services de l'éducation nationale. 

Des personnels territoriaux peuvent intervenir sur qualification, même si leur cadre d’emploi ne le 
permet pas (ex :OTAPS – Opérateur Territorial des Activités Physiques et Sportives). Il faut alors 
procéder à une demande expresse annuelle d’agrément. 

L’annexe de cette convention liste annuellement les personnes qui interviennent dans ce cadre. 

 

L’employeur s’engage sur l’honorabilité des personnels intervenants dans le cadre de cette 
convention. 

 

Des intervenants bénévoles agréés et non qualifiés 

Ces intervenants bénévoles sont soumis, d'une part, à un agrément préalable (sauf s'ils relèvent 
d'une des situations prévues au point précédent, « les intervenants professionnels »), délivré par 
l'IA-Dasen, agissant sur délégation du recteur, après vérification de leurs compétences et de leur 
honorabilité et, d'autre part, à l'autorisation du directeur d'école (imprimé C). 

La DSDEN vérifie l’honorabilité des intervenants bénévoles. 

Ils peuvent selon le cas : 

- assister l'enseignant dans les activités que celui-ci conduit avec un groupe d'élèves ; 

- prendre en charge un groupe d'élèves que l'enseignant leur confie. Dans ce cas, ils assurent la 
surveillance du groupe et remplissent une mission d'animation d'activités (parcours, ateliers, jeux 
guidés, etc.) selon les modalités fixées par l'enseignant. 

Des sessions d'information sont organisées pour préparer les intervenants bénévoles à participer à 
l'encadrement de ces activités. 

 

Des accompagnateurs non agréés (ne comptent pas dans le taux d’encadrement) 

Les accompagnateurs bénévoles assurant l'encadrement de la vie collective (par exemple, dans le 
cadre du transport, des vestiaires, de la toilette ou de la douche), mais n'intervenant pas dans une 
activité d'enseignement, ne sont pas soumis à l'agrément préalable des services de l'éducation 
nationale. Toutefois, leur participation est soumise à l'autorisation préalable du directeur d'école. 

À l'école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM) peuvent utilement participer à l'encadrement de la vie collective des séances 
de natation. Ils ne sont pas soumis à l'agrément préalable de l'IA-DASEN.  
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Normes d’encadrement à respecter 

Dans le premier degré, l'encadrement des élèves est assuré par l'enseignant de la classe et des 
intervenants agréés, professionnels ou bénévoles. Le taux d'encadrement ne peut être inférieur aux 
valeurs définies dans le tableau ci-dessous. Ce dernier doit être déterminé en fonction du niveau de 
scolarisation des élèves et de leurs besoins, mais aussi de la nature de l'activité. 

 
Groupe-classe 

constitué d'élèves 
d'école maternelle 

Groupe-classe constitué 
d'élèves d'école 

élémentaire 

Groupe-classe comprenant des 
élèves d'école maternelle et 

des élèves d'école élémentaire 

moins de 20 élèves 2 encadrants 2 encadrants 2 encadrants 

de 20 à 30 élèves 3 encadrants 2 encadrants 3 encadrants 

plus de 30 élèves 4 encadrants 3 encadrants 4 encadrants 

 

Surveillance des bassins 

La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur 
les plages, telle que définie par le plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS) prévu 
par l'article D. 322-16 du code du Sport. Elle est assurée par un personnel titulaire d'un des diplômes 
conférant le titre de maître nageur sauveteur conformément à l'article D. 322-13 du code du Sport …. 
Ces dispositions sont applicables à toute activité de natation impliquant des élèves (enseignement 
obligatoire, dispositifs spécifiques d'aide ou de soutien, accompagnement éducatif). 

 

Les surveillants de bassin sont exclusivement affectés à la surveillance et à la sécurité des activités, 
ainsi qu'à la vérification des conditions réglementaires d'utilisation de l'équipement et, par 
conséquent, ne peuvent simultanément remplir une mission d'enseignement. 

Ils sont qualifiés pour assurer les missions de sauvetage et de premiers secours.  

Aucun élève ne doit accéder aux bassins ou aux plages en leur absence. 

 

Conditions matérielles d’accueil 

Pendant toute la durée des apprentissages, l'occupation du bassin doit être appréciée à raison d'au 
moins 4 m² de plan d'eau par élève présent dans l'eau, pour des écoliers. La surface à prévoir 
nécessite des ajustements en fonction du niveau de pratique des élèves, notamment au lycée. 

Dans le cas d'une ouverture concomitante du bassin à différents publics, les espaces réservés aux 
élèves doivent être clairement délimités, compte tenu des exigences de sécurité et des impératifs 
d'enseignement. L'espace attribué aux classes devra permettre, pour des raisons pédagogiques et de 
sécurité, un accès facile à au moins une des bordures de bassin, notamment avec des élèves aux 
compétences encore fragiles. 

 

Rôles respectifs des enseignants et des intervenants extérieurs 

La répartition des tâches et des responsabilités se fait selon le principe suivant : 

 

Les enseignants doivent :  

- s'assurer de l'effectif de la classe, de la présence des intervenants, de la conformité de l'organisation 
de la séance au regard du projet ; connaître le rôle de chacun ainsi que les contenus d'enseignement 
de la séance ; ajourner la séance en cas de manquement aux conditions de sécurité ou d'hygiène ; 
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- participer à la mise en place des activités, au déroulement de la séance, notamment en prenant en 
charge un groupe d'élèves ; 

- participer à la régulation avec les intervenants impliqués dans le projet ; 

- signaler au personnel de surveillance le départ de tous les élèves pour le vestiaire. 

 

Les professionnels qualifiés et agréés chargés d'enseignement doivent :  

- participer à l'élaboration du projet, à son suivi et à son évaluation ; 

- assurer le déroulement de la séance suivant l'organisation définie en concertation et mentionnée 
dans le projet ; 

- procéder à la régulation, en fin de séance, en fin de module d'apprentissage. 

 

Les personnels chargés de la surveillance doivent :  

- assurer exclusivement cette tâche, intervenir en cas de besoin ; 

- ajourner et interrompre la séance en cas de non-respect des conditions de sécurité et/ou d'hygiène ; 

- vérifier les entrées et sorties de l'eau, interdire l'accès au bassin en dehors des horaires de la 
vacation. 

 

Les intervenants bénévoles (le cas échéant), lorsqu'ils prennent en charge un groupe, doivent : 

- assurer la surveillance des élèves du groupe qui leur est confié ; 

- animer les activités prévues selon les modalités fixées par l'enseignant ; 

- alerter l'enseignant ou le personnel qualifié en cas de difficulté. 

 

Conditions de concertation entre les différents partenaires 

«  […]L'enseignement de la natation scolaire est organisé suivant des modalités conformes à la 
présente convention, à l'agrément des intervenants [...] 

Chaque année, une réunion de concertation rassemble les représentants de l'établissement de bains 
et ceux de l'Éducation nationale pour définir les modalités d'accueil des classes concernées pour 
l'année à venir. » 

 

 

Durée de la convention 

La présente convention est valable pour une durée d’un an. 

Elle peut être renouvellée par tacite reconduction, pour une durée supplémentaire de 2 ans. 

Elle peut être dénoncée en cours d’année soit par accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une 
d’entre elles. Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis motivé de trois mois. 

A l’échéance de la troisième  année au maximum, elle fera l’objet d’une actualisation et d’une 
nouvelle négociation. 



Convention Piscine – Enseignement de la natation à l’école primaire  7/14 

 

Avis et observations de l’inspecteur de l’Education nationale du secteur de la structure 

 

 

 

 

Le :                                                                     Signature 

 

 

 

 

Signature du responsable de la structure 

Pierre BOURNEL 

Qualité : Maire de Vendays-Montalivet 

 

Le : 

 

à : 

 

 

Signature du DASEN-directeur des services 
départementaux de la Gironde 

 

Le : 

 

à : 

 

 

Visa des directeurs d’école concernés  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Annexe 1 
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Annexe 2 

ANNEXE 2 

 

 

Conditions de mise en œuvre spécifiques à la structure 

 

Piscine du Camping Atlantic Club Montalivet TOHAPI 

Avenue de l’Europe 

33930 VENDAYS MONTALIVET 

05 56 09 14 14 

 

Descriptif de la structure 

Plan, nombre de bassins 

 

Dimensions et superficies : 

 

Température minimale de l'eau : 21°C 
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Classes concernées (nombre de modules) 

 

Ecoles GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Vendays-Montalivet  

Ecole Public 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Vendays -Montalivet 

Ecole privée Saint Joseph 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

       
 

 

Mise en œuvre des apprentissages 

 

Des tests initiaux auront lieu au cours de la première séance de natation. Les élèves seront ensuite 
répartis en groupe de besoins. 

Evaluation des élèves au cours du cycle avec délivrance de l’ASSN en cours de cycle 3. 

Passage des tests d’aisance aquatique pour les activités nautiques selon les besoins de la classe 
concernée. 

Les séquences d’apprentissages auront un minimum de 8 séances dans l’eau, 12 au maximum par 
année scolaire. 

 

 

Organisation des espaces 

 

3 douches, 4 WC dont 1 adapté. 1 pédiluve 

2 vestiaires mobiles genrés. 

 

Pas de partage avec le public. 

Pas de partage avec le secondaire. 

 

Les élèves entrent par une porte située près des vestiaires. Une zone y a été adaptée pour déposer 
les chaussures. Un tapis antidérapant au sol sert alors de chemin pour que les enfants se rendent en 
sécurité vers les vestiaires, aménagés par un système de bancs et de rideaux sur un côté de la plage 
de piscine. Des barrières de sécurité en plastique sécurisent cet accès pour les enfants. 

En sortant du vestiaire, les enfants suivent à nouveau le chemin antidérapant pour longer le bord de 
la piscine en sécurité, et se rendre dans la zone pédiluve / douche située de l’autre côté du bassin. 

L’accès à la piscine ne sera possible qu’en présence du MNS de surveillance. 
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Matériel éducatif mis à disposition 

 

Un chemin antidérapant sera mis en place sur le côté de circulation de la piscine. 

 

Deux lignes d’eau peuvent être posées du côté rectangulaire de la piscine. 

 

Matériel pédagogique à disposition des classes (entreposé sur un côté du bassin, près des vestiaires 
dans des chariots à roulettes) : 

 

- 30 planches 

- 30 ceintures de 4 flotteurs + 15 flotteurs supplémentaires 

- 30 frites 

- 2 tapis de jeu flottant et rectangulaire (tapis plein) 

- 16 anneaux lestés  

- 4 ballons 

- 8 cerceaux lestés 

- 3 cerceaux flottants 

- 4 demi-cerceaux lestés 

- 1 perche multicolore 

- 1 tunnel subaquatique 

- 2 perches de surveillance 

 

 

Conditions effectives d'encadrement 

 

Un MNS de surveillance obligatoire sur le bord du bassin. En cas d’absence non remplacée de celui-ci, 
l’école sera prévenue pour éviter un déplacement inutile. 

L’encadrement des élèves est assuré par l'enseignant de la classe et des intervenants agréés, 
professionnels ou bénévoles. Le taux d'encadrement ne peut être inférieur aux valeurs définies dans 
le tableau ci-dessous. 

  Groupe-classe constitué 
d'élèves d'école 

maternelle 

Groupe-classe constitué 
d'élèves d'école 

élémentaire 

Groupe-classe comprenant des 
élèves d'école maternelle et 

des 
élèves d'école élémentaire 

moins de 20 élèves 2 encadrants 2 encadrants 2 encadrants 

de 20 à 30 élèves 3 encadrants 2 encadrants 3 encadrants 

plus de 30 élèves 4 encadrants 3 encadrants 4 encadrants 
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Rôles des ATSEM 

 

Ils peuvent utilement participer à l'encadrement de la vie collective des séances de natation (vestiaire, 
toilettes et douche,).  

Ils n’accompagnent pas les élèves dans l’eau. 

 

 

Rôle des AESH 

 

Les AESH sont habilités à accompagner les enfants qu’ils accompagnent dans l’eau, si celui-ci en a 
besoin. Ils peuvent rester au bord du bassin près de l’enfant si cette condition suffit au bon 
déroulement de l’activité natation. 

 

Les AESH ne comptent pas dans le taux d’encadrement. Leur présence n’est dévolue qu’à l’enfant 
dont il a la charge. 

 

 

Dispositifs prévus pour les élèves « dispensés » 

 

Dans le cas où cela est possible, les élèves dispensés restent à l’école et sont accueillis dans une autre 
classe. 

Cet élève peut également accompagner la classe à la piscine. Il devra rester sur le banc prévu à cet 
effet sur le bord du bassin, avec un adulte accompagnateur (non inclus dans le taux d’encadrement 
de la classe). 

 

 

Réunions de concertation 

 

Une réunion de concertation est prévue en début d’année scolaire, au cours du mois de septembre, 
en présence des enseignants, d’un représentant de l’Inspection et de membres de la municipalité, 
afin de poser clairement le projet natation pour l’année à venir. 

 

Une réunion bilan sera faite en fin d’année scolaire avec les mêmes participants. 

 

Si besoin, des réunions intermédiaires pourront être programmées en cours d’année (ajustements, 
besoins spécifiques pour une classe, pour un élève…) 
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Conditions d’accueil des formations 

des enseignants et des intervenants bénévoles 

 

Les formations de parents bénévoles (IEB NATATION) sont proposées dans l’année sur les piscines de 
la circonscription. 

 

 

Modalité de passage du test « aisance aquatique », et de l’ASSN 

 

Le passage de l’ASSN est à mettre en œuvre par les enseignants de CM1 et de CM2. 

 

 

Conditions d’accueil de stagiaires BE, BP, DE, … 

 

Dans le cadre de leur formation en centre, les stagiaires pourront intervenir, auprès des élèves des 
classes de l’enseignement public dans les conditions suivantes : 

1. Les stagiaires ne pourront être encadrés que par des formateurs tuteurs qualifiés et 
agréés ;  

2. On acceptera l’accueil d’au maximum 2 stagiaires par tuteur, en sa présence effective 
et sur le même groupe que lui  

3. Les stagiaires peuvent compter dans le taux d’encadrement ; 

4. L’intervention se réalisera dans le respect du projet pédagogique de la piscine précisé 
dans la convention 

5. L’intervention s’effectuera sur les mêmes classes en recherchant une continuité de 
présence sur la durée de leur stage. 
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CONVENTION PARTENARIALE 

SPORTS VACANCES 

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°163-2022 du 23/09/2022 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°163-2022 du 23/09/2022 approuvant la 

convention partenariale avec les associations du territoire communal dans le cadre de 

Sports Vacances et des activités du Centre de Loisirs ; 

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

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

statuts ; 

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

variées aux enfants pendant les vacances scolaires ; 

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 enfants présents sur le 

territoire, et ce dans le cadre de Sports Vacances. 

 

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.  

- 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, 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 les ateliers suivants pour Sports 

Vacances, pendant la période des vacances scolaires, année scolaire 2022/2023. 

- …… séances sur la période des vacances scolaires, année scolaire 2022/2023 

 

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 le Pôle Sport et le Service Jeunesse 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 22 octobre 2022 jusqu’au 23 avril 2023. 

 

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. 
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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 
« Lu et approuvé » 

Pour la commune de Vendays-Montalivet 
Pierre BOURNEL, maire 

 



03/10/2022
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Préambule 
Par délibération lors de la séance du 28 juillet 2017 adoptant le princpe du passage au RIFSEEP, la 
rémunération des agents publics est composée d’un traitement indiciaire brut auquel s’ajoutent des 
primes et indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire propre à la fonciton publique 
territoriale ou fixées par l’assemblée délibérante de la collectivité sur la bas d’équivalences avec 
certains corps de la fonction publique d’État. Cette dernière composante est le régime indemnitaire. 

 

A la commune de Vendays-Montalivet, le régime indemnitaire a été mis en place de façon progressive, 
prenant en compte les nouvelles missions et les besoins en personnel de notre collectivité. Le régime 
indemnitaire du personnel municipal la fait l’objet de nombreuses délibérations fixant au cas par cas 
les primes, ce qui a provoqué des difficultés de mise en place, d’application et de suivi et de lisibilité. 
De surcroit, le régime indemnitaire de la Commune de Vendays-Montalivet est devenu obsolète du 
fait de l’abrogation de certains décrets et de la parution de nouveaux textes qui le modifient en 
profondeur. Ces nouveaux textes permettent notamment de nouvelles perspectives de modulation 
individuelle et d’évolution des régimes indemnitaires de la plupart des grades et filières. 

 

La refonte du régime indemnitaire des agents de la commune de Vendays-Montalivet doit répondre à 
plusieurs objectifs : 

- L’efficience de service public par la motivation des agents, notamment par les critères d’attribution 
et de modulation de ce régime. Cette refonte doit participer à valoriser l’implication du personnel, 
aussi bien individuellement que collectivement. 

- La transparence, la clarté et l’équité ; en effet par nature complexe au regard des textes, le régime 
indemnitaire applicable aux agents de la commune de Vendays-Montalivet se doit d’être transparent, 
clair, précis et équitable, cela implique donc des critères d’attribution explicites et lisibles. 

- La volonté de créer un levier de management dynamique, d’intégrer la prise en compte de 
l’investissement personnel et la manière de service : les responsables de service établiront avec les 
agents, à l’occasion de l’évaluation annuelle, un bilan de l’année écoulée et des prévisions pour l’année 
à venir. 

 

L’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination sur proposition du Directeur Général des 
Services détermine dans le cadre fixé par cette délibération les primes et les taux applicables à chaque 
agent de la commune de Vendays-Montalivet. 

 

Le Conseil Municipal met en œuvre à compter du 01 décembre 2018 l’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (IFSE) et le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) au profit des cadres 
d’emplois mentionnés ci-après. 
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I. Présentation 
Dans le cadre de la refonte d’ensemble des régimes indemnitaires de la fonction publique d’État, les 
divers régimes indemnitaires existants sont appelés à disparaître pour être remplacés par un nouveau 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité) afin de réduire sensiblement le 
nombre de régimes indemnitaires actuellement mis en œuvre dans la Fonction Publique d’État, servant 
de référence à la Fonction Publique Territoriale. Ce RIFSEEP a vocation à devenir le nouvel outil 
indemnitaire de référence, applicable aux fonctionnaires territoriaux. 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de 
l’engagement professionnel est composé de deux parties : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des 
fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité 
repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part sur la prise 
en compte de l’expérience professionnelle. 

- le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

 

Il est proposé de prendre en compte ces évolutions réglementaires pour définir un nouveau régime 
indemnitaire pour les cadres d’emplois visés aux arrêtés ministériels susmentionnés : 

Attachés, 

Rédacteurs, 

Adjoints administratifs, 

Adjoints territoriaux du patrimoine, 

Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, 

Éducateurs des activités physiques et sportives, 

Adjoints d’animation 

Adjoints techniques 

Agents de maîtrise. 

La transposition pour les agents de la ville de Vendays-Montalivet ne pourra se faire pour les agents 
de la filière police municipale (exclus du dispositif). 

L’instauration du complément indemnitaire annuel exprime une évolution liée à l’engagement 
professionnel et à la manière de servir. L’appréciation de la valeur professionnelle se fonde sur 
l’entretien professionnel, qui reprend principalement les éléments suivants : 

- les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été 
assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève, 

- les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration 
de ses résultats professionnel, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en 
matière d’organisation et de fonctionnement du service, 

- la manière de servir du fonctionnaire, 
- les acquis de son expérience professionnelle, 
- le cas échéant, ses capacités d’encadrement, 
- les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont 

imparties, aux compétences qu’il doit acquérir, à son projet professionnel et à 
l’accomplissement de ses formations obligatoires, 
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- les perspectives d’évolutions professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de 
mobilité, 

- l’investissement collectif d’une équipe autour d’un projet porté par le service peut être pris en 
considération dans l’attribution du complément indemnitaire annuel. 
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II. La garantie d’un régime indemnitaire : l’IFSE 
 

Le Principe 

Cette indemnité est donc liée au poste occupé par l’agent et à son expérience professionnelle. 
L’objectif est d’attribuer un régime indemnitaire au vu du poste et des fonctions exercées et non au 
vu du seul grade détenu de l’agent. Le principe est d’établir une reconnaissance indemnitaire axée sur 
les niveaux de responsabilité et de sujétions des postes autours de 3 critères : 

-Encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 

-Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire ;  

-Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard environnement extérieur ou de 
proximité. 

Le montant indemnitaire est déterminé par une cotation des postes sur la base de ces 3 critères 
auxquels sont affectés des indicateurs. Cette indemnité est donc liée au poste occupé par l’agent et à 
son expérience professionnelle. 

 

La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima de l’IFSE 

Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions occupées par les agents relevant d’un même cadre d’emplois ou les sujétions auxquelles ils 
peuvent être exposés. 

 

Le Conseil Municipal répartit ainsi qu’il suit les emplois susceptibles d’être occupés par les agents 
relevant de cette IFSE entre les groupes de fonctions prévus par le décret n°2014-513 du 20/05/2014. 

 

Constitution des groupes de fonctions suivants 

Catégorie A G1 : encadrement stratégique (emplois de direction générale) 

Catégorie A G2 : encadrement supérieur (directeur) 

Catégorie A G3 : encadrement intermédiaire (chefs de service) 

Catégorie A G4 : sans encadrement –conception, pilotage, coordination et conseil 

Catégorie B G1 : encadrement supérieur 

Catégorie B G2 : encadrement intermédiaire ou de proximité (ex. chef d’équipe) 

Catégorie B G3 : sans encadrement, instruction et technicité (ex. technicien) 

Catégorie C G1 : encadrement de proximité 

Catégorie C G2 : gestion et exécution administrative et ou sociale/ accueil) 

Catégorie C G3 : gestion et exécution maintenance, technique. 

 

Chaque cadre d’emplois de la collectivité est réparti en différents groupes de fonctions selon les 
critères professionnels suivants : 
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Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception  

Définition : il s’agit de tenir compte des responsabilités plus ou moins lourdes en matière 
d’encadrement ou de coordination d’une équipe, d’élaboration et de suivi de dossiers stratégiques ou 
bien encore de conduite de projets. 

Niveau hiérarchique 

Direction 
Générale 

Directions de 
Pôle 

Responsabilité 
d'un service 

Coordination 
Agent 

d'exécution 

5 4 3 2 1 

 

Nombre de collaborateurs (encadrés directement) 

50 et plus 21 à 50 11 à 20 6 à 10 1 à 5 0 

5 4 3 2 1 0 

 

Niveau d'encadrement 

Stratégique Opérationnel Intermédiaire 
de 

proximité 
Coordination sans 

5 4 3 2 1 0 

 

Organisation du travail des agents, 
gestion des plannings 

Supervision, accompagnement d'autrui, 
tutorat 

Oui Non Oui Non 

1 0 1 0 

 
  



 

Nouvelle Architecture au Régime Indemnitaire – RIFSEEP Page 8/47 

 

Niveau de responsabilité lié aux missions (humaine, 
financière, juridique, politique…) 

Délégation de 
signature 

Déterminant Fort Modéré Faible Oui Non 

4 3 2 1 1 0 

 

Conduite de projet 
Préparation et/ou 

animation de réunion 
Conseil aux élus 

Oui Non Oui Non Oui Non 

1 0 1 0 1 0 

 

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : 

Définition : Il s’agit de valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences plus ou moins 
complexes dans le domaine fonctionnel de référence de l’agent. Les démarches d’approfondissement 
professionnel sur un poste comme les connaissances pratiques assimilées au fur et à mesure de 
l’exercice des fonctions permettent aux agents d’enrichir, voire élargir leur compétences et savoir-
faire. Ces acquis de l’expérience professionnelle qui vont venir enrichir leur « bagage professionnel » 
peuvent être également reconnus. 

 

Technicité 
niveau de difficulté 

Champs d'application 
polyvalence 

Pratique et maîtrise d'un 
outil métier (langue 

étrangère, logiciel métier) 

Arbitrage 
décision 

Conseil 
interprétation 

Exécution 
Polymétier 

Polysectoriel 
Monométier 

monosectoriel 
Oui Non 

3 2 1 2 1 1 0 

 

Diplôme 
Habilitation 
certification 

I 
(bac +5 et plus 

II 
(bac +3 ou 4) 

III 
(bac +2) 

IV 
(bac ou équivalent) 

V 
(CAP ou 

BEP) 
Oui Non 

5 4 3 2 1 1 0 
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Actualisation des connaissances Connaissance requise 

Indispensable Nécessaire Encouragée Expertise Maitrise 

3 2 1 2 1 

 

Rareté de l'expertise Autonomie 

Oui Non Large Encadrée Restreinte 

1 0 3 2 1 

 

Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel : 

Définition : Il s’agit de contraintes particulières liées au poste. 

 

Relation externes / internes 
(typologie des interlocuteurs) 

Risque d'agression 
physique/verbale 

Exposition aux risques de 
contagion(s) 

Elus Administrés 
Partenaires 
extérieurs 

Fréquent Ponctuel Rare Fréquent Ponctuel Rare 

1 1 1 3 2 1 3 2 1 

 

Variabilité des horaires Obligation d'assister aux instances 

Fréquente Ponctuelle Rare Sans objet Récurrente Ponctuelle Rare 

3 2 1 0 3 2 1 
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Engagement de la responsabilité financière 
(régie, bon de commandes, actes 

d'engagement, …) 

Engagement de la responsabilité 
juridique 

Elevé Modéré Faible Elevé Modéré Faible 

3 2 1 3 2 1 

 

Acteur de la prévention 
(assistant ou conseiller de 

prévention) 

Sujétions horaires (dans la 
mesure où ce n'est pas 

valorisé par une autre prime) 

Impact sur l'image de 
la structure publique 

territoriale 

Oui Non Oui Non Direct Indirect 

1 0 1 0 2 1 

 

A chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds indiqués ci-après. Les groupes de 
fonctions 1 sont réservés aux postes les plus lourds et les plus exigeants. 

 

Attribution individuelle de l’IFSE 

L’attribution individuelle de l’IFSE est décidée par l’autorité territoriale. 

Au regard de sa fiche de poste, l’autorité territoriale procède au rattachement de l’agent à un groupe 
de fonctions selon l’emploi qu’il occupe conformément à la répartition des groupes de fonctions pour 
chaque cadre d’emplois définie précédemment. Sur la base de ce rattachement, l’autorité territoriale 
attribue individuellement l’IFSE à chaque agent, dans la limite individuelle du plafond annuel figurant 
dans le tableau ci-après. 

Les critères de l’IFSE se traduiront dans le montant déterminé individuellement par le Maire, ce 
montant sera réexaminé périodiquement conformément aux dispositions de l’article 3 du décret 
n°2014-513 du 20/05/2014. 

Il pourra, le cas échéant, être pondéré sur des considérations tenant à la manière de service de l’agent 
bénéficiaire. 

 

Base de versement de l’IFSE 

Le Conseil Municipal retient comme base de versement de l’IFSE les plafonds afférents aux groupes de 
fonctions déterminées par les arrêtés ministériels précités, en suivant les évolutions de ces montants 
de référence suivant le tableau ci-après : 
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GROUPES DE FONCTIONS 

PAR CADRE D’EMPLOIS 

MONTANTS MAXIMA ANNUELS DE L’I.F.S.E 

en euros (plafonds) 

Attachés territoriaux 

Groupe 1 36 210€ 

Groupe 2 32 130€ 

Groupe 3 25 125€ 

Groupe 4 20 400€ 

Rédacteurs territoriaux 

Groupe 1 17 480€ 

Groupe 2 16 015€ 

Groupe 3 14 650€ 

Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe 1 11 340€ 

Groupe 2 10 800€ 

Adjoints territoriaux d’animation 

Groupe 1 11 340€ 

Groupe 2 10 800€ 

Adjoints techniques territoriaux 

Groupe 1 11 340€ 

Groupe 2 10 800€ 

Agents de maîtrise territoriaux 

Groupe 1 11 340€ 

Groupe 2 10 800€ 

Adjoints territoriaux du patrimoine 

Groupe 1 11 340€ 

Groupe 2 10 800€ 

ATSEM 

Groupe 1 11 340€ 

Groupe 2 10 800€ 

 

Le Conseil Municipal fixe les attributions individuelles de l’IFSE en fonction des sujétions liées à l’emploi 
occupé, niveau d’expertise et de l’expérience professionnelle acquise par l’agent bénéficiaire comme 
le prévoit les critères énoncés ci-dessus, ces critères se traduiront dans le montant déterminé 
individuellement par le Maire. 
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Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

- en cas de changement de fonctions, 
- au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 

l’expérience acquise par l’agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement 
de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation, …). 

- En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

 

Compléments de rémunération perçus antérieurement 

Le Conseil Municipal garantit aux agents bénéficiaires le maintien lors de la mise en œuvre de l’IFSE, 
des compléments de rémunération qu’ils percevaient antérieurement, conformément aux dispositions 
de l’article 6 du décret n°2014-513 du 20/05/2014. 
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III. Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
Cette prime variable dont l’instauration est obligatoire, constitue un complément indemnitaire 
individuel assis sur le dispositif d’évaluation de l’agent (entretien professionnel), donc de son 
engagement professionnel. 

Elle est plafonnée et en peut excéder un pourcentage du plafond du RIFSEEP par catégorie (15%, 12% 
et 10% respectivement pour les catégories A, B, C). 

De plus, intimement liée à l’investissement de l’agent, elle n’est pas reconductible de fait d’une année 
sur l’autre mais appréciée annuellement, sur proposition du N+1 et de la chaîne hiérarchique au moyen 
de l’entretien professionnel et des critères d’appréciation de la valeur professionnelle retenus par la 
collectivité. 

Les attributions individuelles sont comprises entre 0 et 100% du montant maximal fixé pour chaque 
groupe de fonctions sous réserve du respect d’un équilibre entre IFSE et CIA appliqués à la situation 
individuelle. 

Le versement du CIA s’effectuera sur la base de certains critères réglementaires de l’appréciation de 
la valeur professionnelle parmi les 4 suivants : 

1. les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs, 
2. les compétences professionnelles et techniques 
3. les qualités relationnelles 
4. la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un 

niveau supérieur. 

Le versement du CIA sera fixé annuellement au moment de la campagne d’entretien professionnel et 
versé en une seule fois à l’issue de ces entretiens. Il ne sera pas reconductible automatiquement d’une 
année sur l’autre. 

Le Maire fixe annuellement au regard de l’évaluation individuelle de l’année précédente de chaque 
agent bénéficiaire, le montant du CIA alloué. 

 

Base de versement du CIA 

Le Conseil Municipal retient comme base de versement du CIA les plafonds afférents aux groupes de 
fonctions déterminées par les arrêtés ministériels précités, en suivant les évolutions de ces montants 
de référence suivant le tableau ci-après : 

 

GROUPES DE FONCTIONS 

PAR CADRE D’EMPLOIS 

MONTANTS MAXIMA ANNUELS DU C.I.A. 

en euros (plafonds) 

Attachés territoriaux / secrétaire de mairie 

Groupe 1 6 390€ 

Groupe 2 5 670€ 

Groupe 3 4 500€ 

Groupe 4 3 600€ 

Rédacteurs territoriaux 

Groupe 1 2 380€ 

Groupe 2 2 185€ 
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Groupe 3 1 995€ 

Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe 1 1 260€ 

Groupe 2 1 200€ 

Adjoints territoriaux d’animation 

Groupe 1 1 260€ 

Groupe 2 1 200€ 

Adjoints techniques territoriaux 

Groupe 1 1 260€ 

Groupe 2 1 200€ 

Agents de maîtrise territoriaux 

Groupe 1 1 260€ 

Groupe 2 1 200€ 

Adjoints territoriaux du patrimoine 

Groupe 1 1 260€ 

Groupe 2 1 200€ 

ATSEM 

Groupe 1 1 260€ 

Groupe 2 1 200€ 

 

Le Conseil Municipal fixe les attributions individuelles du CIA en fonction des sujétions liées à l’emploi 
occupé, niveau d’expertise et de l’expérience professionnelle acquise par l’agent bénéficiaire comme 
le prévoit les critères énoncés ci-dessus, ces critères se traduiront dans le montant déterminé 
individuellement par le Maire. 
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IV. Spécificités de l’attribution de l’IFSE 

Type de congés / Absences 

Maintien du 

régime 

indemnitaire Observations particulières 

oui non 

Congé annuel x   

Autorisations d’absence x  
ASA et DAS droit syndical 

Autorisations d’absence classiques 

Congé de maternité x   

Congé de paternité x   

Congé pour accident de service et/ou 

trajet 
x   

Congé de maladie ordinaire  x 
3 mois plein traitement et 9 mois à 

demi traitement 

Congé de longue maladie  x  

Congé de longue durée  x  

Suspension  x Procédure disciplinaire 

Retenue pour absence de service fait  x  

Temps Partiel Thérapeutique x   

 

La suppression du régime indemnitaire pour congés s’appliquera dès le sixième jour d’arrêt maladie 
pour la maladie ordinaire. 

Également, le régime est supprimé lorsque l’agent n’est plus en activité dans la collectivité 
(disponibilité, congé parental et/ou présence parentale, hors-cadres, accomplissement du service 
national et des activités de réserve opérationnelle, détachement hors collectivité), cependant la mise 
à disposition étant une situation particulière de la position administrative activité, le régime est 
maintenu, il l’est également lors d’un détachement pour stage à l’intérieur de la collectivité. 

 

IFSE Régie 

Les bénéficiaires de la part IFSE régie  

L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents 
contractuels responsables d’une régie. 

Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions 
d’appartenance de l’agent régisseur.  

  



 

Nouvelle Architecture au Régime Indemnitaire – RIFSEEP Page 16/47 

Les montants de la part IFSE régie 

 

RÉGISSEUR D'AVANCES 
RÉGISSEUR DE 

RECETTES 
RÉGISSEUR D'AVANCES 

ET DE RECETTES 

MONTANT 
du cautionnement 

(en €) 

MONTANT annuel 
de la part IFSE régie 

(en €) 

Montant maximum de 
l'avance pouvant être 

consentie 

Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du maximum 
de l'avance et du montant 

moyen des recettes 
effectuées mensuellement 

 

Montants à définir 
pouvant être plus 

élevés que ceux prévus 
dans les textes 

antérieurs dans le 
respect du plafond 

règlementaire prévu 
pour la part fonctions 

du groupe 
d’appartenance de 
l’agent régisseur  

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110 minimum 

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 minimum 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120 minimum 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 minimum 

De7601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 minimum 

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000 1 800 200 minimum 

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 minimum 

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000 4 600 410 minimum 

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550 minimum 

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640 minimum 

De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 6 900 690 minimum 

De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 7 600 820 minimum 

De 760 001 à 1 500 000 
De 760 001 à 1 500 

000 
De 760 001 à 1 500 000 8 800 1 050 minimum 

Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 
1 500 par tranche 

de 
1 500 000 

46 par tranche de 
1 500 000 minimum 

 

Identification des régisseurs présents au sein de la collectivité ou de l’établissement 

Pour les cadres d’emploi concernés par le RIFSEEP, les régisseurs sont identifiés parmi chaque groupe 
de fonction définis dans la délibération n°2017-136 en date du 27 octobre 2017. Ainsi les montants 
versés au titre de « l’IFSE régie », correspondant aux montants définis dans le tableau ci-dessus selon 
les fonctions, et ne peuvent entraîner un dépassement des plafonds annuels définis dans ces mêmes 
groupes au titre de l’IFSE. 

Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis aux 
délibérations antérieures régissant l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes (arrêté 
ministériel du 3 septembre 2001).  

 

Conditions d’attribution et de versement de « l’IFSE régie » individuelle 

« L’IFSE régie » fera l’objet d’un versement annuel qui sera proratisé en fonction de la date de 
nomination ou de fin de fonctions en qualité de régisseur. 

« L’IFSE régie » sera versée en totalité au mois de novembre de chaque année. 
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« L’IFSE régie » fera l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonctions. 

L’attribution de « L’IFSE régie » fera l’objet d’un arrêté individuel de l’autorité territoriale, notifié à 
l’agent. 

Il est rappelé que « L’IFSE régie » est cumulable avec : 

• L’IFSE mensuelle correspondant à la part fixe du RIFSEEP ; 

• L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement) ; 

• Les dispositifs d’intéressement collectif ; 

• Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 
astreintes, permanences…). 
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V. Conditions générales d’application 
Agents bénéficiaires et agents exclus 

Sont concernés par le versement du régime indemnitaire, les personnels en activité au sein de la 
collectivité, au prorata de leur temps de travail effectif (un agent à temps partiel verra ainsi son régime 
indemnitaire proratisé en fonction de sa quotité de travail, comme l’agent à temps non complet ou 
l’agent en retenue pour absence de service fait). 

Fonctionnaires stagiaires : les agents nouvellement nommés verront leur régime indemnitaire global 
limité à 50% du montant des agents titulaires du même grade exerçant les mêmes fonctions. 

Agents exclus : agents non titulaires de droit public non permanents et agents non titulaires de droit 
privé. 

Cas particulier des agents mis à disposition 

Seules les primes qui ne sont pas liés à l’exercice des fonctions d’origine devraient continuer à être 
versées au fonctionnaire mis à disposition, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge 
administratif. 
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Annexes 
Délibération n°98-2017 du 28 juillet 2017 portant sur la nouvelle architecture du régime indemnitaire 

(RIFSEEP) 
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Délibération n°136-2017 du 27 octobre 2017 – Nouvelle architecture du régime indemnitaire – Mise en 

place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions de sujétions de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) et du complément indemnitaire annuel (CIA) 
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Nouvelle Architecture au Régime Indemnitaire – RIFSEEP Page 33/47 

Délibération n°38-2020 du 19/06/2020 annulant et remplaçant l’article IV de la délibération n°136-2017 

du 27/10/2017 – Nouvelle Architecture du régime indemnitaire – Mise en place du régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions de sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et 

du complément indemnitaire annuel (CIA) 
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Délibération n°10-2021 du 29 janvier 2021 annulant et remplaçant l’article II de la délibération n°136-

2017 du 27/10/2017 – Nouvelle Architecture du régime indemnitaire – Mise en place du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions de sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel 

(RIFSEEP) et du complément indemnitaire annuel (CIA) 
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Délibération n°123-2021 du 09/07/2021 approuvant la mise en place d’une part supplémentaire « IFSE 

régie » dans le cadre du RIFSEEP 
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Délibération n°131-2022 du 08/07/2022 annule et remplace l’article IV de la délibération n°38-2020 du 

19/06/2020 – Nouvelle Architecture du régime indemnitaire – Mise en place du régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions de sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et 

du complément indemnitaire annuel (CIA) 
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DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 

 
Route départementale n°102 

 
Commune de VENDAYS MONTALIVET 

 
Aménagement d’un carrefour giratoire  

 
 

CONVENTION 

 
 
Entre les soussignés : 
 
Le Département de la Gironde, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc GLEYZE, autorisé 
par délibération de la Commission Permanente n°……………… en date du 
 

d’une part, 
 
et 
 
La Commune de VENDAYS-MONTALIVET, représentée par Monsieur BOURNEL Pierre, Maire, 
agissant au nom et pour le compte de la Commune, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par 
délibération en date du ……………………….., 
 

d’autre part. 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Préambule : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 1615-2 (deuxième alinéa), 
VU le Code de la Route et notamment l’article R 411-2, 
VU le Code de la Voirie Routière et notamment l’article 131-2, 
VU la loi n° 82-213 du 02 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 
VU la délibération n°05.044 du Conseil Général en date du 21 décembre 2004, 
 
Considérant qu’une partie du réseau routier départemental est située en agglomération, 
Considérant que par Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) signée le 03 décembre 2021, 
entre la Commune de Vendays-Montalivet et la Société JOSDIS, pour réaliser un carrefour giratoire, 
sur la voirie départementale située en agglomération, pour accéder au nouveau centre commercial 
« Carrefour Market ». 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET  
 
1.1 - Sur la RD 102, du PR 8+450 au PR 8+543, sur le territoire de la Commune de VENDAYS 
MONTALIVET, sera réalisé un aménagement d’un carrefour giratoire. 
 
1.2 - La présente convention a pour objet d'autoriser la Commune à réaliser un giratoire sur la RD 

102 afin de sécuriser les accès du nouveau centre commercial « Carrefour Market » dans la 
Commune de VENDAYS MONTALIVET. Les travaux comprendront : 

 
 

- Création d’un giratoire 4 branches 
- Démolition et terrassement 

PROJET



- Eclairage public 
- Réalisation d’un réseau d’assainissement pluvial 
- Réseaux divers 
- Réalisation d’espaces verts 
- Mise en place de signalisation verticale 
- Mise en place de signalisation horizontale 

 
 
ARTICLE 2 - PROGRAMME ET DÉLAIS 

 
2.1 - La commune s’engage à réaliser à sa charge sur l’emprise du domaine public départemental la 
totalité des travaux nécessaires à la réalisation de l’opération dans le strict respect du programme.  
Les travaux consistent en la création d’un giratoire 4 branches sur la RD 102, route de LESPARRE, 
incluant la démolition, le terrassement, la voirie, l’assainissement, l’éclairage public, les espaces verts, 
le réseau d’éclairage, les réseaux divers et le récolement. 
 
Le plan de ces travaux est fourni en annexe à la présente convention : ils seront exécutés 
conformément aux règles de l’art et aux prescriptions techniques des services départementaux soit : 
 
 La structure de la chaussée sera réalisée avec : 
 

- Grave Bitume en 0/14 de classe 3 sur 9 à 10 cm 
- Grave Bitume en 0/14 de classe 3 sur 9 à 10 cm 
- BBSG en 0/14 au liant modifié sur 7 cm pour la couche de roulement 

 
2.2 - Délais 
 
La commune s’engage à remettre au Département l’ouvrage réalisé au plus tard à l’expiration d’un 
délai de 18 mois à compter de la notification de la présente convention. Ce délai sera éventuellement 
prolongé des retards dont la commune ne pourrait être tenue pour responsable. La date d’effet de la 
mise à disposition de l’ouvrage est déterminée dans les conditions fixées à l’article 7. 
 
 
ARTICLE 3 - MODE DE FINANCEMENT ET FCTVA 
 
La commune s’engage à assurer le financement total de l’opération. 
 
A cet effet, avant tout commencement des travaux, elle prendra une délibération pour engager les 
crédits correspondants. 
 
Conformément à l’article L 1615-2 du CGCT, les dépenses engagées par la commune de VENDAYS 
MONTALIVET pour un montant estimé à 288 098,80 € HT, soit 345 718,56 € TTC, lui ouvriront droit à 
l’attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. 
 
 
ARTICLE 4- MISSIONS DE LA COMMUNE 
 
La mission de la commune porte sur les éléments suivants : 
 
1) Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera réalisé.  
 
2) Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs 
 
3) - Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures 
 - Versement de la rémunération des entreprises et fournisseurs 
 
4) Réception des travaux 
 
5) Gestion financière et comptable de l’opération 
 

Assise 



6) Gestion administrative 
 
Et d’une manière générale tous actes nécessaires à l’exercice de ces missions. 
 
 
ARTICLE 5-POLICE DU CHANTIER 
 
Pour permettre la réalisation des travaux, la commune de VENDAYS MONTALIVET veillera à mettre 
en œuvre les mesures de police nécessaires au bon déroulement des travaux. 
 
Pendant la réalisation des travaux, la commune de VENDAYS MONTALIVET sera entièrement 
responsable des dommages pouvant intervenir de ce fait. 
 
 
ARTICLE 6 - CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE  
 
Le Département se réserve le droit d’effectuer à tout moment les contrôles techniques et administratifs 
qu’il estime nécessaires. La commune devra donc laisser libre accès aux agents départementaux à 
tous les dossiers concernant l’opération ainsi qu’aux chantiers. 
 
Le Département devra être informé des dates des réunions de chantier et être destinataire des 
comptes rendus correspondants. Le Centre Routier Départemental du Médoc, service gestionnaire de 
la route départementale, vérifiera la bonne exécution des travaux et le respect de la réglementation en 
vigueur en matière de signalisation.  
 
Toutefois, le Département ne pourra faire ses observations qu'à la commune et en aucun cas aux 
titulaires des contrats passés par celui-ci. 
 
6.1 - Règles de passation des contrats : 
 
Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation de l’opération, la commune est tenue 
d’appliquer les règles figurant au Code des Marchés Publics. 
 
6.2 - Accord sur la réception des ouvrages : 
 
La commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision de 
réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la 
commune selon les modalités suivantes : 
 
- la commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de 

réception  
 
- le Département fera connaître sa décision à la commune dans les deux mois suivant la réception 

des propositions 
 
- le défaut de décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la 

commune 
 
La commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à l’entreprise, copie 
en sera notifiée au Département. 
 
 
ARTICLE 7 - MISE À DISPOSITION DU DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 
 
Les ouvrages sont mis à la disposition du Département après réception des travaux notifiée aux 
entreprises et à condition que la commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour 
permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage. 
 
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant au 
Département, à l’exception des parties de chaussée non traitées en enrobé. 



 
 
ARTICLE 8 – GESTION ET ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS 
 
A l’issue de la réalisation des travaux, la commune de VENDAYS MONTALIVET assurera la gestion 
et l’entretien des aménagements réalisés dans l’emprise départementale, à l’exception des parties de 
chaussée traitées en enrobé (conformément au Règlement de Voirie Départemental). Elle assurera 
d’autre part l’instruction des réclamations éventuelles relatives à ces aménagements émanant des 
riverains et des usagers de la route départementale 102. 
 
 
ARTICLE 9 - ACHÈVEMENT DE LA MISSION (Travaux) 
 
La mission de la commune prend fin par le quitus délivré par le Département ou par la résiliation de la 
convention dans les conditions fixées à l’article 10. 
 
Le quitus est délivré à la demande de la commune après exécution complète de ses missions. 
 
Le Département doit notifier sa décision à la commune dans les quatre mois suivant la réception de la 
demande de quitus. 
 
ARTICLE 10 - MESURES COERCITIVES - RÉSILIATION  
 
1 - Si la commune est défaillante, et après mise en demeure infructueuse, le Département peut résilier 
la présente convention sans indemnité pour la commune. 
 
2 - Dans le cas où le Département ne respecterait pas ses obligations, la commune après mise en 
demeure restée infructueuse a droit à la résiliation de la présente convention. 
 
3 - Dans le cas de non obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la faute 
de la commune, la résiliation peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. 
 
4 - Dans les trois cas qui précèdent, la résiliation ne peut prendre effet qu’un mois après notification 
de la décision de résiliation. 
 
 
ARTICLE 11 - DISPOSITIONS DIVERSES  
 
11.1 - Durée de la convention : 
 
La présente convention est établie pour la durée des travaux, jusqu’à leur réception et après levée 
des réserves éventuelles. 
 
11.2 - Assurances : 
 
La commune devra, dans le mois qui suivra la notification de la présente convention, fournir aux 
services départementaux la justification : 
 
- de l’assurance qu’il doit souscrire au titre de l’article L. 241.2 du Code des Assurances. 
 
- de l’assurance garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent. 
 
11.3 - Capacité d’ester en justice :  
 
La commune pourra agir en justice pour le compte du Département jusqu’à la délivrance du quitus, 
aussi bien en tant que demandeur que défendeur. La commune devra, avant toute action, demander 
l’accord du Département de la Gironde. 
 
 
 



ARTICLE 12 - LITIGES  
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant les 
tribunaux compétents du lieu d’exécution de l’opération. 
 
 
ARTICLE 13 - SIGNATURES  
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 
 
 
Fait à Bordeaux, le Fait à ……………………….., le 
 
Pour le Département, Pour la Commune de …………………, 
Le Président du Conseil départemental, Le Maire, 
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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET

TABLEAU DE CLASSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE 2022 (mise à jour le 23/09/2022)



Hors

agglomération

En

agglomération
Total

NEANT

1032 Rue de Trépaud Commence à Trépaud à la RD 102 et se termine à la route de Périgueys 0,00 39,00 39,00 6,00 23/09/2022

137 753,36

39,00

137 792,36

VOIES À MODIFIER DANS LE TABLEAU DE CLASSEMENT

NEANT

NOUVEAU TOTAL LONGUEUR DE VOIRIE (en ML) 23/09//2022

VOIES À AJOUTER AU TABLEAU DE CLASSEMENT

NOUVEAU CLASSEMENT PROPOSÉ

DATE

de classement

N° 

D'ORDRE
APPELLATION

DÉSIGNATION

du point d'origine, des principaux lieux traversés

ou repères du point d'extrémité

LONGUEUR en ML LARGEUR

moyenne

TOTAL TABLEAU VOIRIE DERNIER CONSEIL 04/03/2022

TOTAL À AJOUTER

VOIES À SUPPRIMER DU TABLEAU DE CLASSEMENT

NEANT



Hors

agglomération

En

agglomération
Total

1 Route de Barenne Plane 
Commence à la RD 102 à Trebioley, passe à Barenne Plane, les Lescats, traverse la VC 6 et se termine au bois des Landes à la VC 

8
2 541,00 345,00 2 886,00 10,00 15 février 1999

2 Rue René Banneau Commence au bourg à la RD 101 passe au cimetière, à Laguipson, et se termine à la passe de Fontanille à la limite de Queyrac 1 460,00 620,00 2 080,00 12,00 15 février 1999

3 Route de Perigueys Commence à Trepaud à la RD 102, passe au petit Perigueys et se termine à la RD 1E4 à la Croix de Mille et à la limite de Vensac 3 300,00 0,00 3 300,00 11,00 15 février 1999

4

Passe de Barene Plane 

Route du Mérin 

Route du Bois de Perlitz

Commence à Barenne Plane à la VC 1, traverse la RD 102 au Mérin, passe à Terre Bielle, au Cazeau de la Femme Nord et se 

termine à la RD 101 à Mayan
3 991,00 350,00 4 341,00 11,00 15 février 2019

5
Rue des Anciens Combattants des T.O.E et A.F.N

Route de Ratier 

Commence au bourg à la RD 101, traverse la VC 6, la RD 101 à la Poste, passe à Sarnac, à Lussat, traverse la VC 17 aux Garrouils, 

passe aux Aurillons et se termine à la VC 11
4 927,00 680,00 5 607,00 10,50 15 février 1999

6
Route de Lassalle 

Route de Cayrehourcs
Commence au bourg à la RD 101, traverse la VC 1, passe à Deycart, à Baren de la Matte, à Bumet, à Cayrehourcs et se termine à la VC 22 5 310,00 535,00 5 845,00 9,00 15 février 1999

7 Route de Courreau Commence à la RD 101 au bourg, passe à Courreau, le Cabeau et se termine au Marais du Rédeles 2 264,00 140,00 2 404,00 10,50 15 février 1999

8 Route de Mortagne Comence à la VC 5, passe à Mortagne, traverse la RD 101 et se termine à la VC 22 à Lapiey 3 388,00 0,00 3 388,00 10,00 15 février 1999

9
Route de Pey Mayan 

Route du Cap du Prat
Commence à la RD 102 aux Payots, traverse la VC 4, passe à Barren Ardilouse et se termine au Cap du Prat 2 349,00 370,00 2 719,00 10,00 15 février 1999

10 Route de Meugas Commence à la VC 7, passe à Meugas et se termine à la VC 3 835,00 0,00 835,00 10,00 15 février 1999

11 Route de Merlaqueyte Commence à la RD 101, passe à taste Corneille, à Terey de la Jaugue, à Lucatum, à Merlaqueyte et se termine à la vC 26 à la limite de Queyrac 5 509,00 0,00 5 509,00 10,00 6 juillet 1959

12 Route de Laguipson Commence à la VC 5 à Sarnac et se termine à la VC 2 à Barenne de Laquipson 752,00 0,00 752,00 10,00 1986

13 Route du Petit Sarnac Commence au Grand Sarnac à la VC 5 et se termine au Petit Sarnac 486,00 0,00 486,00 8,50

14 Route de la Moulineyre Commence à la RD102 à la Moulineyre, tend vers le Nord et se termine à la RD 101 à Mayan 1 062,00 300,00 1 362,00 9,50 12 décembre 2014

15 Route du Littoral Commence à la VC 20 face à la piste 200 et se termine à la limite de Naujac 4 067,00 0,00 4 067,00 14,00

16
Route de Trebiouley 

Route de Mayne Mounin
Commence à la VC 7 à Courreau, traverse la RD 101 à Mayne Mounin et se termine à la RD 102 Les Payots 1 417,00 200,00 1 617,00 11,00 1986

17

Route des Pouyaux 

Route des Garrouils 

Route de Glaude

Chemin de Payaubruc

Commence à la VC 5 au Grand Bos, passe par les Pouyaux, le Mayne, Grand Jean, traverse la VC 5 aux Garrouils, la VC 23 à Glaude, passe à 

Payaburc et se termine à la RD 101 aux Ardillas
4 816,00 0,00 4 816,00 10,50 12 octobre 1959

18 Route de la Modeneuve Commence à la RD 101 aux Ardillas, passe à La Modeneuve et se termine à la VC 19 2 112,00 0,00 2 112,00 13,00 12 octobre 1959

19 Chemin de Landreau Commence à la VC 22, passe au bout de la VC 18 à La Modeneuve Est, traverse la RD 101 et se termine à la VC 11 La Bresquette 3 342,00 0,00 3 342,00 10,50 1986

20 Route du Mourey Commence à la VC 6 à Cayrehourcs, tend vers le Mourey, traverse la Piste 200 et se termine à la VC 21 au Grand Beau temps 4 410,00 0,00 4 410,00 10,00 18 octobre 1959

21 Avenue de l'Europe Commence à Montalivet à la RD 102, tend vers le sud, se termine aux VC 20 et 35 au Grand Beau Temps 4 715,00 1 020,00 5 735,00 20,00 12 octobre 1959

22 Route de Bumet Comence à la VC 18 à  La Modeneuve, passe à Cayrehourcs, à Lapiey Sud et se termine à la VC 6 au Nord de Bumet 3 016,00 0,00 3 016,00 11,00 12 octobre 1959

23
Route du Verdet 

Route du Moulin de Goulée 
Commence à la VC 8 à Lapiey, traverse la RD 101 à Verdet, la VC 17 à Glaude, la VC 24 au Moulin de Goulée et se termine à la VC 11 à Lucatum 4 669,00 0,00 4 669,00 11,00 12 octobre 1959

24 Route de Berganton Commence à la VC 18 à La Modeneuve, traverse la RD 101 à Berganton passe à Piganon, traverse la VC 23 et se termine à la VC 11 à Lucatum 3 947,00 0,00 3 947,00 9,00 12 octobre 1959

25 Chemin du Cap du Prat Commence à la VC 9 à Grassac et se termine à la VC 6 316,00 0,00 316,00 9,00 12 octobre 1959

26 Route du Pey du Haut Commence à la limite de Queyrac à la VC 11, passe à Pey du Haut et se termine à la VC 17 aux Pouyaux 1 888,00 0,00 1 888,00 11,00 1986

27 Chemin de Merlaqueyte Commence à la VC 26, passe à Merlaqueyte et se termine à la VC 5513 513,00 0,00 513,00 11,50 1986

28 Chemin des Pigaux Commence à la VC 5 et tend vers la VC 23 116,00 0,00 116,00 9,50 1986

29 Chemin de Piganon Commence à la VC 24 à Piganon et se termine à la VC 11 à la limite de Naujac et Gaillan 1 303,00 0,00 1 303,00 12,00 1986

30
Route de la Naude 

Passe de la Naude
Commence à la RD 102 à la Moulineyre Ouest, traversa la VC 4 et se termine à la VC 54 au Gueyt 1 020,00 0,00 1 020,00 10,00 1986
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31 Chemin des Aurillons Commence à la VC 23, traverse la VC 5 et se termine aux Aurillons 719,00 0,00 719,00 11,00 1986

32

Chemin de Laouba 

Chemin de Haussemalle 

Chemin de Binens

Commence à la VC 1 à Grassac, passe à Laouba, à Toupet, traverse la RD 101 et se termine à la VC 5 à Sarnac 2 380,00 0,00 2 380,00 10,00 1986

33
Route des Pierrières 

Rue du 19 mars 1962
Commence à la VC 6 au Soc, traverse la RD 101 et se termine à la VC 5 aux Pierrières 0,00 600,00 600,00 9,00 1986

34 Route de Cazeaux du Bas Commence au bourg à la RD 102 et se termine à la RD 101 0,00 336,00 336,00 6,00 1986

35 Route de Saint-Nicolas Commence à la VC 21, tend vers le sud et se termine à la Lède de St Nicolas 1 775,00 0,00 1 775,00 13,00

36 Chemin du Mourey Commence à la VC 20, se termine en impasse au Mourey 480,00 0,00 480,00 9,00

37 Chemin d'Artigastre Commence à la RD 101 à Hourcan, passe à Artigastre et tend vers le Verdet 467,00 0,00 467,00 9,00

38 Chemin de Landreau Commence à la VC 19 à la Bresquette Est et tend vers Landreau 105,00 0,00 105,00 10,50

39 Chemin de Layguebasse Commence au bourg à la VC 2 et se termine à la VC 40 0,00 111,00 111,00 4,00

40 Rue de Layguebasse Commence au bourg à la RD 102 face au stade et tend vers Trepaud 0,00 286,00 286,00 7,50

41 Rue de l'Abbé Guerin Commence à la VC 2 et se termine au cimetière 237,00 0,00 237,00 8,00

42 Passage des Pompiers Commence à la VC 5, passe le long de l'ancienne Salle des fêtes tend vers le Nord et se termine en impasse 0,00 115,00 115,00 6,00

44 Impasse de la vignotte Commence à la VC 5 0,00 183,00 183,00 6,00

45 Chemin du Desertat Commence aux Pierrières à la VC 5 et tend vers Camlahout 0,00 98,00 98,00 7,50

46 Chemin du Dèhés Commence à la VC 5, tend vers le Verdet 435,00 0,00 435,00 14,00

48 Chemin du Verdet Commence à la VC23 au Verdet, tend vers le Dèhés 100,00 0,00 100,00 10,00

49 Chemin de Lapiey Commence à la VC 8 et se termine à la VC 6 au Bois des Landes Est 306,00 0,00 306,00 8,00

50 Chemin du bois des Landes Commence à la VC1, tend vers le bois des Landes 170,00 0,00 170,00 10,00

51 Chemin de Gorgelian Commence à la VC 9, passe à Gorgelian, tend vers les Dunes du Crohot Négre 490,00 0,00 490,00 9,00

52 Route du Pointon Commence à la VC4 passe au Pointon, tend vers Gorgelian 394,00 0,00 394,00 10,00

54 Chemin du Gueyt Commence à la VC 4 à l'ouest de la Naude, passe au Gueyt et se termine à la Piste cyclable 630,00 0,00 630,00 10,00

55 Chemin de la Liney Commence à la RD 101 à Mayan, tend vers la Liney 0,00 130,00 130,00 10,00

56 Chemin du Barrail Commence à la RD 101 à Mayan face à la VC 14, tend vers la Liney 0,00 56,00 56,00 4,50

57 Passe de Ribec Commence au Nord de Mayan à la RD 101, tend vers le Marais de la Perge 0,00 117,00 117,00 8,00

58 Chemin de Pudos Commence à la VC 14, tend vers Pudos 93,00 0,00 93,00 9,00

59 Route de la Moulineyre Commence à la RD102 à la Moulineyre, tend vers le Nord et se termine à la RD 101 à Mayan 1 062,00 300,00 1 362,00 9,50 12 décembre 2014

60 Chemin de Malassis Commence à la RD 102 à Beau Soleil et tend vers Pey Mayan 96,00 0,00 96,00 7,50

61 Chemin de Trebioley Commence à la RD 102 aux Payots, tend vers le sud et se termine à la VC 9 à Trebioley 0,00 175,00 175,00 10,00

62 Chemin de la Paludette Commence à la RD 102 à  Chabiron et tend vers Barene Plane 0,00 140,00 140,00 5,00

63 Rue de la R.P.A Commence à la RD 102 et tend vers la Paludette 0,00 226,00 226,00 5,50
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64 Chemin de la Sablière Commence au bourg à la RD 102 et se termine à la VC63 0,00 397,00 397,00 6,00

65 Chemin de Courreau Commence à la VC 7, passe à  Courreau et tend vers Trepaud 157,00 0,00 157,00 8,00

66 Passe des Parents Commence à la VC 16 à Mayne Mounin, tend vers le Pin Donnat 0,00 200,00 200,00 10,00

67 Route de l'Aérodrome Commence à la RD 102 et se termine à l'aérodrome 546,00 0,00 546,00 8,00

68 Résidence Labenne Commence à la RD 101 au Nord de la VC 32 et se termine en impasse 283,69 0,00 283,69 8,00 30 octobre 2007

69 Résidence clos de la Barenne Commence à la RD 102, entre les VC 62 et 4 et se termine en impasse 0,00 279,97 279,97 8,00 25 juillet 2011

70 Chemin du Four à Chaux Commence à la route des Pierrières VC 33, tend vers le Sud et termine en impasse 0,00 140,00 140,00 5,00 2 février 2004

71 Rue de l'Abbé Pierre Commence à la route de Courreau VC 65, tend vers l'Est et se termine en impasse 0,00 128,00 128,00 18,00 19 février 2007

72 Impasse de Cassicoudot Commence à la RD101 face à la VC 59, tend vers le Nord et se termine en impasse 0,00 356,00 356,00 5,00 20 décembre 2014

73 Chemin du Mars Commence à la Route d'Hourtin RD101 au Nord de la VC 22, tend vers l'Ouest et se termine à la route de Bumet VC 22 445,00 0,00 445,00 11,00 29 avril 2016

74 Rue du Dr Pierre Campagne Commence à la rue de la Chicane, tend vers le Nord et se termine en impasse 0,00 300,00 300,00 10,00 23 février 2018

75 Rue Les Jardins d'Isabelle Commence chemin de la Sablière VC 64, tend vers le sud en réalisant une boucle qui revient à la VC 64 (impasse) 0,00 446,00 446,00 8,50 7 décembre 2018

201 Rue Pierre Allard Commence à la VC 301 face à la VC 210 et se termine à la VC 253 rue Roland Dorgelés 0,00 119,00 119,00 10,00

203 Rue de Belgique Commence à l'av de Lattre de Tassigny VC 219, face à la rue Albert Lecoq VC271, traverse la VC223 et termine à l'av Charles de Gaulle VC 244 0,00 480,00 480,00 10,00

204 Avenue de la Brède Commence Bd Foch VC 213 entre la VC 208 et la RD 10, traverse les VC 236 et 212 et se termine à l'avenue de l'Océan VC 301 0,00 309,00 309,00 8,00 31 décembre 1959

205 Avenue Brémontier Commence à laVC 301 entre les VC 224 et 216, traverse les VC 216, 265 271, 225, 231, 232, 230 et se termine au Bd du Front de Mer BV 244 0,00 585,00 585,00 9,50 31 décembre 1959

206 Rue de Cordouan Commence au VC 301, face à la rue de Naujac VC 225, traverse les VC 208, 229, 209 et se termine à l'avenue du Marechal Leclerc RD 102 0,00 186,00 186,00 9,00 31 décembre 1959

207 Avenue de la Côte d'Argent 
Commence au Bd du Front de Mer VC 238 entre les VC 219 et 235, traverse les VC 230, 231, 232, 225, 271, 216, 224 et se termine au Bd Foch VC 

213
0,00 715,00 715,00 10,50 31 décembre 1959

208 Avenue de Chambrelant 
Commence au Bd du Front de Mer RD 102 E1 entre la VC 301 et la VC 229 traverse les VC 228, 227, 221, 206, 226, 212, 236 et se termine au Bd 

Foch VC 213
0,00 716,00 716,00 10,00 31 décembre 1959

209 Avenue des Dunes Commence à la Rue de la Pointe de Grave VC 228, traverse les VC 227, 221, 206, 226, 212, 236 et se termine au Bd Foch VC 213 0,00 617,00 617,00 10,00 31 décembre 1959

210 Rue du Lieutenant Offman Commence à la VC 301 face à la VC 201, Rue Pierre Allard traverse les VC 261, 237, 214, et se termine à la VC 211 rue de l'Espérance 0,00 524,00 524,00 10,00 31 décembre 1959

211 Rue de l'Espérance Commence Av du Général Leclerc RD 102 , face à l'Av  Foch VC 213 et se termine à l'Av Jean Moulin VC 239 0,00 430,00 430,00 10,00 31 décembre 1959

212 Rue de l'Estremeyre Commence à l'Av de l'Océan VC 301, traverse les VC 204, 208, 229, 209 et se termine Av du Général Leclerc RD 102 0,00 216,00 216,00 10,00 31 décembre 1959

213 Boulevard Foch Commence à l'Av de Lattre de Tassigny VC 219 face  la VC 234 traverse la RD102 et se termine Av du Général Leclerc RD 102 0,00 406,00 406,00 21,00 31 décembre 1959

214 Rue de Dépée Commence au Bd Foch VC 213 face à la RD 102 , traverse les VC 210, 241, 245 et se termine AV Guillaume Payot VC 242 0,00 411,00 411,00 10,00 31 décembre 1959

215 Rue Henri Gaudry Comme v du Général Leclerc RD 102  face à la VC 236, traverse la VC 240 et se termine à l'Av Jean Moulin VC 239 0,00 433,00 433,00 10,00 31 décembre 1959

216 Rue des Genêts Commence av de Lattre de Tassigny VC 219 face à la VC 222, traverse les VC 207, 235, 205 et se termine Av de l'Océan RD102 0,00 159,00 159,00 10,00 31 décembre 1959

217 Rue de Grande Bretagne Commence Av de Lattre de Tassigny VC 219 face à la VC 231 se termine Av Charles de Gaulle VC 244 0,00 550,00 550,00 16,00 31 décembre 1959

218 Av Joinville Le Pont Commence Av du Général Leclerc RD 102 face à la VC 21, traverse les VC 240, 239 et se termine à la VC 276 à la limite de Vensac 0,00 945,00 945,00 15,00 31 décembre 1959

219 Avenue de Lattre de Tassigny
Commence au Bd Foch VC 213 face à la VC 253, passe devant les VC 224, 216, 271, 225, 231, 232, 230 et se termine au Bd du Front de Mer VC 

238
0,00 715,00 715,00 20,00 31 décembre 1959

221 Rue de Lesparre Commence à l'Av de l'Océan VC 301, traverse les VC 208, 229, 209 et se termine Av du Général Leclerc RD 102 0,00 186,00 186,00 9,70 31 décembre 1959



Hors

agglomération

En

agglomération
Total

N° 

D'ORDRE
APPELLATION

DESIGNATION

du point d'origine, des principaux lieux traversés

ou repères du point d'extrémité

LONGUEUR en ML LARGEUR

moyenne

DATE

de classement

222 Avenue Maurice Martin Commence Av de Lattre de Tassigny VC 219 face à la VC 216, traverse la VC 223 et se termine Av Charles de Gaulle VC 244 0,00 485,00 485,00 15,00 31 décembre 1959

223 Avenue George Mandel
Commence à la VC 301 face à l'Av du Général Vuillemin VC 241, traverse les VC 253, 234, 256, 222, 203, et se termine Rue de Grande Bretagne 

VC 217
0,00 881,00 881,00 15,00 31 décembre 1959

224 Rue du Mourey Commence Av de l'Océan VC 301 face à la VC 236, traverse les VC 235, 207 et se termine AV de Lattre de Tassigny VC 219 0,00 138,00 138,00 10,00 31 décembre 1959

225 Rue de Naujac Commence Av de Lattre de Tassigny VC 219, face à la VC 233 traverse les VC 207, 235, 205 et se termine Av de l'Océan VC 301 0,00 205,00 205,00 10,00 31 décembre 1959

226 Rue de Pauillac Commence Av du Général Leclerc RD 102 face à la VC 257 traverse les VC 209, 229, 208 et se termine Av de l'Océan VC 301 0,00 190,00 190,00 9,80 31 décembre 1959

227 Rue du Colonel Duchez Commence Av de l'Océan VC 301 face à la VC 232, traverse les VC 208, 229 et 209 et se termine Av du G. Leclerc RD 102 0,00 185,00 185,00 10,00 31 décembre 1959

228 Rue de la Pointe de Grave Commence Av de l'Océan VC 301 face à la VC 230 traverse la VC 208, 229 et se termine à l'Av des Dunes VC 209 0,00 143,00 143,00 10,50 31 décembre 1959

229 Avenue de la Plage Commence Bd Foch VC 213 face à la VC 237, traverse les VC 236, 212, 226, 206, 221, 227, 228 et se termine Bd du Front de Mer RD 102 E1 0,00 716,00 716,00 10,00 31 décembre 1959

230 Rue de la Plage Commence Av Bremontier entre les VC 232 et 238, traverse les VC  235, 207 et se termine Av de Lattre de Tassigny VC 219 0,00 140,00 140,00 10,00 31 décembre 1959

231 Rue de St Isidore Commence Av de l'Océan VC 301 face à la VC 221, traverseles VC 205, 235, 207 et se termine Av de Lattre de Tassigny VC 219 0,00 186,00 186,00 9,50 31 décembre 1959

232 Rue de Saint Laurent Commence Av de l'Océan VC 301 face à la VC 227, traverse les VC 205, 235, 207 et se termine Av de Lattre de Tassigny VC 219 0,00 186,00 186,00 9,80 31 décembre 1959

233 Rue de Suisse Commence Av de Lattre de Tassignny VC 219 face à la VC 225 et se termine Av George Madel VC 223 0,00 245,00 245,00 10,00 31 décembre 1959

234 Rue du Lieutenant Edouard Turrel Commence Av de Lattre de Tassigny VC 219 face à la VC 213 et traverse la VC 223et se termine Av Charles de Gaulle VC 244 0,00 504,00 504,00 10,00 31 décembre 1959

235 Avenue des Vagues Commence Bd du Front de Mer VC 238 entre les VC 205 et 207, traverse les VC 230, 232, 231, 225, 271, 216, 224 et se termine en impasse 0,00 702,00 702,00 9,20 31 décembre 1959

236 Rue Vensacaise Commence Av du Général Leclerc RD 102 face à la VC 215 traverse les VC 209, 208, 204 et se termine Av de l'Océan VC 301 0,00 265,00 265,00 10,00 31 décembre 1959

237 Rue de Verdun Commence Av Foch VC 213 face à la VC 229 et traverse les VC 210, 241, passe devant la VC 245 et se termine Av Guillaume Payot VC 242 0,00 405,00 405,00 9,40 31 décembre 1959

238 Bd Du Front de Mer Commence Av de Lattre de Tassigny VC 219, passe devant les VC 207, 235, 205 et se termine Av de l'Océan VC 301 0,00 205,00 205,00 22,00 31 décembre 1959

239 Avenue Jean Moulin Commence au Nord de l'AV Guillaume Payot VC 242, passe devant les VC 248, 246, 211, 215 traverse les VC 218 et se termine en impasse 0,00 730,00 730,00 20,00 31 décembre 1959

240 Avenue Jean Mermoz Commence Rue de l'Espérance VC 211, face à la VC 241, traverse les VC 215, 218, 257 et se termine en impasse 0,00 382,00 382,00 14,50 31 décembre 1959

241 Avenue du Général Vuillemin
Commence rue de l'Espérance VC 211 face à la VC 240, passe devant la VC 246, traverse les VC 247, 214, 237, passe devant les VC 261, 251 et se 

termine RD 102
0,00 742,00 742,00 14,80 31 décembre 1959

242 Avenue Guillaume Payot Commence à la VC 301 face à la VC 21, passe devant les VC 251, 237, 214, 250, 247, 249, 239 et se termine à la piste cyclable 0,00 1 052,00 1 052,00 20,00 31 décembre 1959

244 Avenue du Général de Gaulle Commence rue de Grande-Bretagne VC 217, passe devant les VC 203, 222, 256, 234, 255, 254 et se termine Av de l'Europe VC 21 0,00 607,00 607,00 16,00 31 décembre 1959

245 Rue Jean Moynet Commence rue de l'Espérance VC 211 entre les VC 241 et 239, traverse les VC 246, 247, 250, 214 et se termine rue de Verdun VC 237 0,00 653,00 653,00 10,00 31 décembre 1959

246 Rue Léo Neveu Comence Av Jean Moulin VC 239, entre les VC 211 et 248, traverse la VC 245 et se termine Av du Général Vuillemin 0,00 238,00 238,00 10,00 31 décembre 1959

247 Rue Jean Norbert Nouguerede Commence rue du Lieutenant Offman VC 210 entre les VC 214 et 211, traverse les VC 241 et 245 et se termine Av Guillaume Payot VC 242 0,00 423,00 423,00 9,80 31 décembre 1959

248 Rue des Baraillons Commence rue Jean Moynet VC 245 entre les VC 247 et 246, passe devant la VC 249 et se termine Av Jean Moulin VC 239 0,00 177,00 177,00 10,00 31 décembre 1959

249 Rue Jean Teyssier Commence Av Guillaume Payot VC 242 entre les VC 247 et 239, se termine rue des Baraillons VC 248 0,00 238,00 238,00 10,00 31 décembre 1959

250 Rue de l'Abbé Coutreau Commence Av du Général Vuillemin VC 241 entre les VC 214 et 247, traverse la VC 245 et se termine Av Guillaume Payot VC 242 236,00 236,00 10,50 31 décembre 1959

251 Rue de l'Abbé Artigarum Commence Av Guillaume Payot VC 242 entre les VC 237 et la VC 301, se termine Av du Général Vuillemin RD 102 0,00 93,00 93,00 10,00 31 décembre 1959

252 Rue Jean Parés Commence Av de l'Europe VC 21 entre la VC 253 et la VC 301 et se termine Av Georges Mandel VC 223 0,00 132,00 132,00 10,00 31 décembre 1959

253 Rue Roland Dorgeles 
Commence rue du Lieutenant Edouard Turrel VC 234 face à la VC 219, passe devant la VC 201, traverse la VC 223, passe devant la VC 254 et se 

termine Av de l'Europe
0,00 376,00 376,00 10,00 31 décembre 1959
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254 Rue Michel Bourdeaux Commence Av du Général de Gaulle VC 244 entre les VC 21 et 255, se termine rue Roland Dorgeles 0,00 370,00 370,00 10,00 31 décembre 1959

255 Rue René Davidou Commence Av Charles de Gaulle VC 244 entre les VC 254 et 234, se termine Av Georges Mandel VC 223 0,00 364,00 364,00 10,00 31 décembre 1959

256 Rue Jean Monget Commence Av de Lattre de Tassigny VC 219 face à la VC 224, traverse la VC 223 et se termine Av Charles de Gaulles VC 244 0,00 493,00 493,00 10,00 31 décembre 1959

257 Rue de l'Abbé Sursol Commence Av du Général Leclerc RD 102 face à la VC 226, traverse la VC 240 et se termine en impasse 0,00 385,00 385,00 10,00 31 décembre 1959

258 Rue de la Coubre Commence Av du Général Leclerc RD 102 face à la VC 206 et se termine en Impasse 0,00 136,00 136,00 10,00 31 décembre 1959

259 Rue de Soulac Commence Av du Général Leclerc RD 102 face à la VC 221 et se termine en impasse 0,00 115,00 115,00 10,00 31 décembre 1959

261 Rue Lucien Delvove Commence Bd Foch VC 213 face à la VC 204, traverse la VC 210 et se termine Av du Général Vuillemin VC 241 0,00 245,00 245,00 10,00 31 décembre 1959

262 Rue de la Foret Commence Av de l'Océan VC 301 face à la VC 285 et se termine Av de la Bréde VC 204 0,00 77,00 77,00 9,60

263 Rue Anchise Commence av de l'Océan VC 301 entre les VC 212 et 236, se termine Av de la Bréde VC 204 0,00 45,00 45,00 10,00

264 Rue St Estéphe Commence Av de l'Océan VC 301, passe devant le square M Castera, traverse la VC 204 et se termine Av Chambrelant VC 208 0,00 59,00 59,00 9,50

265 Rue de la Verrerie Commence Av de l'Océan VC 301 face au square M Castera, traverse la VC 205 et se termine Av des Vagues VC 235 0,00 87,00 87,00 9,00

266 Rue de St Nicolas Commence Av de l'Océan VC 301 face à la VC 267 et se termine Av Brémontier VC 205 0,00 49,00 49,00 9,70

267 Rue de la Barreyre Commence Av de l'Océan VC 301 face à la VC 266 et se termine Av de Chambrelant VC 208 0,00 48,00 48,00 9,50

268 Rue de Gaillan Commence Av de l'Océan VC 301 face à la VC 269 et se termine Av Chambrelant VC 208 0,00 49,00 49,00 8,50

269 Rue du Deyre Commence Av de l'Océan VC 301 face à la VC 268 et se termine Av Brémontier VC 205 0,00 49,00 49,00 9,30

270 Rue du Gurp Commence Av de l'Océan VC 301 face à la VC 272 et se termine Av de Chambrelant VC 208 0,00 47,00 47,00 10,00

271 Rue Albert Lecoq Commence Av de Lattre de Tassigny VC 219 face à la VC 203, traverse les VC 207, 235, 205 et se termine Av de l'Océan VC 301 0,00 182,00 182,00 10,00

272 Rue du Sauveteur Commence Av de l'Océan face à la VC 270 et se termine Av Brémontier 0,00 50,00 50,00 7,00

276 Route de l'Océan Commence Av Joinville Le Pont VC 218 à la limite de Vensac, tend vers l'Ouest et se termine à la RD 102 E1 au bord du littoral 0,00 516,00 516,00 16,00

277 Chemin de Rase Motte Commence Av Jean Moulin VC 239 face à la VC 211 et tend vers la Lède de Montalivet 0,00 195,00 195,00 14,00

278 Avenue Jean Moulin Commence Av Guillaume Payot VC 239 face à la VC 239, tend vers l'Est et se termine en impasse 0,00 266,00 266,00 19,00

280 Passage René Cassin Commence à la VC 283 et tend vers le Sud 0,00 68,00 68,00 11,00

281 Rue André Goulée Commence Av de l'Europe VC 21 face à la VC 253, contourne l'aire de pique-nique et se termine RD 102 0,00 632,00 632,00 12,00

282 Rue René Cassin Commence Av Guillaume Payot VC 242 face à la VC 214, tend vers l'Est et se termine VC 283 0,00 496,00 496,00 20,00

283 Impasse René Cassin
Commence au carrefour giratoire avec la rue René Cassin VC 282, contourne le lotissement par le Nord, passe au bout de la VC 282, se termine 

en impasse 30 ML après
0,00 573,00 573,00 12,00

285 Rue de la Gare Commence Av de l'OcéanVC 301 face à la VC 262 et se termine Av des Vagues VC 235 0,00 27,00 27,00 9,80

287 Aire de stationnement plage sud
Commence à la VC 244 Av Charles de Gaulle entre les VC 203 et 222, tend vers le sud, contourne les places de parking et se termine à son 

origine à la VC 244
0,00 590,00 590,00 4,00

288 Rue des Acacias Commence au carrefour giratoire avec la rue René Cassin VC 282, contourne le lotissement par le Nord, et termine sur la rue René Cassin 0,00 619,25 619,25 12,00 14 novembre 2014

289 Rue René Cassin Commence Av Guillaume Payot VC 242, traverse la VC 294, 292 et 291 et termine à la rue des Ormes VC 300 0,00 803,41 803,41 20,00 14 novembre 2014

290 Rue des Tilleuls Commence au carrefour giratoire avec la VC 282, traverse la VC 291 et termine à la rue des Erables VC293 0,00 134,56 134,56 11,00 14 novembre 2014

291 Rue des Mimosas Commence Av Guillaume Payot VC 242, traverse les VC 290, 292, et se termine rue René Cassin VC 289 0,00 722,55 722,55 20,00 14 novembre 2014



Hors

agglomération

En

agglomération
Total

N° 

D'ORDRE
APPELLATION

DESIGNATION

du point d'origine, des principaux lieux traversés

ou repères du point d'extrémité

LONGUEUR en ML LARGEUR

moyenne

DATE

de classement

292 Rue des Chênes Lièges Commence rue desMimosas VC 291, traverse la VC 293 et termine face à la rue des Saules VC 299 0,00 118,21 118,21 22,00 14 novembre 2014

293 Rue des Erables Commence Av Guillaume Payot VC 242, traverse les VC 290 et 294 et termine face à la rue des Chênes Lièges VC292 0,00 297,19 297,19 12,00 14 novembre 2014

294 Rue des Magnolias Commence à la rue des Erables VC 293, traverse les VC 295 et 296 et termine face à la rue des Saules VC 299 0,00 349,52 349,52 12,00 14 novembre 2014

295 Rue des Eucalyptus Commence à la rue des Magnolias VC 294 et se termine en impasse 0,00 72,72 72,72 12,00 14 novembre 2014

296 Rue des Bouleaux Commence à la rue des Magnolias VC 294 et se termine en impasse 0,00 81,03 81,03 12,00 14 novembre 2014

297 Rue des Arbousiers Commence à l'av Guillaume Payot VC 242, face à la VC 250, tend vers l'Est et se termine en impasse 0,00 204,72 204,72 14,00 14 novembre 2014

298 Rue des Albizias Commence à la rue des Acacias VC 288, tend vers le Sud et se termine en impasse 0,00 64,55 64,55 11,00 14 novembre 2014

299 Rue des Saules Commence face à la rue des Magnolias VC294, traverse la VC 300 et se termine face à la rue des Chênes Lièges VC 292 0,00 502,99 502,99 14,00 14 novembre 2014

0,00 592,00 592,00 14,00
14 novembre 2014                

25 septembre 2020

0,00 156,00 156,00 11,00 25 septembre 2020 

301 Avenue de l'Océan
Commence au Bd du Front de Mer VC 238, traverse les VC 223, 241, 201, 210, 213, 262, 285, 236, 224, 205, 263, 212, 216, 265, 226, 271,  35,  

206, 225, 268, 269, 221, 231, 232, 227, 228, 272, 270 se termine à l''Av Guillaume Payot VC 242 face à la RD 102
0,00 1 120,00 1 120,00 18,00 26 avril 2010

302 Rue des Tamaris Commence à la rue Guillaume Payot VC 242, se termine sur la rue des Ormes VC 300 0,00 122,00 122,00 11,00 25 septembre 2020 

303 Allée des Chênes Commence Chemin de la RPA, contourne par l'arrière les bâtiments de la RPA et se termine sur le Chemin de la RPA 0,00 245,00 245,00 5,50 09/07/2021

304 Chemin de La Moulineyre Commence Route de la Moulineyre et se termine à la RD 102 Route de Montalivet 226,00 0,00 226,00 7,50  12 décembre 2014

1001 Aire de stationnement de l'ancien cimetière Se situe à l'abord de la VC 2 face à l'ancien cimetière 0,00 34,00 34,00 21,00

1002 Aire de stationnement du stade Nouguerède Se situe à l'abord de la RD 102 devant le stade 0,00 83,00 83,00 19,00

1003 Aire de stationnement de l'Eglise Se situe à l'abord de la RD 1020 côté Est de l'Eglise 0,00 47,00 47,00 37,00

1004 Aire de Stationnement du Marché Se situe à l'abord de la RD 101 côté Ouest de l'Eglise 0,00 60,00 60,00 25,00

1005 Aire de stationnement de la Poste Se situe entre la RD 101 et la VC 5 devant la poste 0,00 17,00 17,00 7,00

1006 Aire de stationnement des Pompiers Se situe à l'abord de la VC 5 sur le côté Sud de la résidence André Lambert et devant la caserne des pompiers 0,00 32,00 32,00 32,00

1007 Aire de stationnement de la Place du 11 novembre Se situe le long de la VC 5 entre la RD 102 et la VC 6 0,00 60,00 60,00 5,00

1008 Aire de stationnement de la Place du 11 novembre Se situe le long de la VC 6 entre la RD 102 et la VC 5 0,00 40,00 40,00 5,00

1009 Aire de la stationnement de la Mairie Se situe à l'abord de la RD 102 face à la Mairie 0,00 45,00 45,00 5,00

1010 Aire de stationnement de l'école publique Se situe devant l'école publique 0,00 34,00 34,00 18,00

1011 Piste de l'Aérodrome Se situe dans la Lède de la Ricarde 0,00 800,00 800,00 18,00

1012 Voie d'accès à la piste de l'Aérodrome Dans la Lède de la Ricarde sur le site de l'Aérodrome 0,00 180,00 180,00 8,00

1013 Aire de stationnement de l'Aérodrome Se situe devant le hangar de l'Aérodrome 0,00 30,00 30,00 25,00

1014 Aire de stationnement Est situé à l'abord droit du Bd de Lattre de Tassigny VC 219 entre les VC 231 et 238 0,00 160,00 160,00 5,00

1015 Aire de stationnement Est situé à l'abord gauche du Bd de Lattre de Tassigny VC 219 entre les VC 217 et 238 0,00 160,00 160,00 5,00

1016 Aire de stationnement Sud Ouest Est situé au sud du Bd de Lattre de Tassigny VC 219 entre les VC 286 et 238 0,00 76,00 76,00 16,00

1017 Aire de stationnement Est Est situé au sud du Bd de Lattre de Tassigny VC 219 entre les VC 286 et 217 0,00 76,00 76,00 16,00

300 Rues des Ormes Commence Rue des Saules VC 299  et se termine en donant sur  la Rue des Tamaris VC 302
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1018 Aire de stationnement du Front de Mer Est situé à l'abord du Bd du Front de Mer VC 238 à l'Ouest entre la VC 219 et RD 102 0,00 170,00 170,00 4,00

1019 Place de la Brigade Carnot Est situé entre la VC 301 et la VC 205, et entre les VC 228 et 227 0,00 47,00 47,00 45,00

1020 Place du 8 mai 1945 Est situé entre la VC 301 et la VC 205, et entre les VC 230 et 232 0,00 30,00 30,00 25,00

1021 Aire de stationnement Est situé le long de la place du 8 mai 1945, rue de Saint Laurent VC 232 0,00 30,00 30,00 6,00

1022 Aire de stationnement Est situé le long de la Place du 8 mai 1945, rue Brémontier VC 205 0,00 27,00 27,00 6,00

1023 Place de la Taoulade Commence à l'angle de la rue de Pauillac et de l'Avenue de l'Océan et se termine  à l'angle de la rue de l'Estremeyre et de l'avenue de  l'Océan 0,00 70,00 70,00 3,66 28 mai 2021

1024 Place du Marché et de la Poste Est situé entre la VC 301 et la VC 235, et entre les VC 265 et 216 0,00 105,00 105,00 75,00

1025 Esplanade André Peyruse Est situé au bout de la VC 301 entre la VC 238 et le bord du littoral 0,00 90,00 90,00 26,00

1026 Aire de stationnement du Front de mer Est situé à l'abord de la RD 102 E1 côté ouest, entre la VC 301 et la RD 102 0,00 100,00 100,00 4,00

1027 Place des Chars à Voile Commence à la RD 102 E1 et se termine Av du Général Leclerc RD 102 0,00 138,00 138,00 100,00 29 avril 2014

1028 Aire de stationnement de la Salle Culturelle Commence à la rue de l'Abbé Pierre VC 70 et fait un arc de cercle pour se termine VC 70 0,00 40,00 40,00 33,00 18 octobre 2019

1029 Aire de stationement de camping-car de l'Océan Commence Bd de Lattre de Tassigny VC 219, face à la VC 230 et forme une boucle qui tend vers le Sud 0,00 530,00 530,00 15,00 18 octobre 2019

1030 Aire de stationnement de camping-car de la Pinède Est situé à l'Est de l'Avenue de l'Europe VC 21 , au sud de la Rue Roland Dorgeles VC 253 0,00 299,00 299,00 16,00 18 octobre 2019

1031 Parking de la Poste Se situe sur la RD 101, derrière La Poste 0,00 45,00 45,00 5,00 25 septembre 2020 

1032 Rue de Trépaud Commance à Trépaud à la RD102 et se termine à la route de Périgueys 0,00 39,00 39,00 6,00 23 septembre 2022 

91 437,69 46 354,67 137 792,36
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RAPPEL DES OBLIGATIONS 
 
Le présent rapport est établi en application de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui dispose que « le maire présente au conseil municipal ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à 
l'information des usagers ; ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la 
clôture de l'exercice concerné. » 
 
Il tient compte des textes les plus récents, à savoir : 

• Le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les 
annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• L’Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics 
d’eau potable et d’assainissement ; 

• Arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux RPQS : modification de 
l'indicateur "indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux" 
 

Est jointe également la note d’information de l’agence de l’eau (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement). 
 
➔ Il complète le contrôle financier notamment exercé par la commission prévue à l’article R. 2222-3 
du CGCT. 
 
 

RAPPEL DE L’ORGANISATION DU SERVICE D’EAU POTABLE  
 
La collectivité assure la compétence eau potable sur son territoire. 
 
Le mode de gestion est la concession (DSP) par affermage. 
 
Depuis le 1er janvier 2019 le concessionnaire est SUEZ en application d’un contrat d'une durée de 12 
ans. L’échéance du contrat est le 31 décembre 2030. 
 
Il n’y a pas eu d’avenant modifiant le contrat. 
 
 

RAPPEL DES PRINCIPALES EVOLUTIONS CONTRACTUELLES 
 
En 2018, la commune a conduit une procédure de concession pour la gestion de l’eau potable 
à l’échéance du contrat précédent (en même temps que l’assainissement collectif).  
 
Le nouveau contrat a été signé avec la société SUEZ. Il a pris effet au 1er janvier 2019 pour une 
durée de 12 ans soit jusqu'au 31 décembre 2030. 
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CARACTERISTIQUES ET INDICATEURS DU SERVICE AEP 
 

Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis au 31 décembre de l'exercice 
concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organisatrice du service 
assure la distribution d'eau (Annexes aux articles D. 2224-1, D. 2224-2 et D. 2224-3). 
 
 

1. Caractérisation technique du service 
Estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de leur population totale 
majorée définie en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales 

 

Population totale – Vendays-Montalivet 2 634 

Nombre d’abonnés 3 124 

Volumes facturés aux abonnés (m3) 412 258 m3  

Volumes produits (m3) 498 541 m3 

Volumes importés (m3) 1 129 m3 

Date du schéma directeur  Juillet 2013 

Date Commission de contrôle des comptes (si > 75 000€) 07 avril 2022 

Date réception données RPQS (30 avril n+1) 01 avril 2022 
 
 

Volumes produits, nature des ressources utilisées et volumes prélevés sur chaque 
ressource 
 

La commune dispose de 3 forages dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

Ressource et 
implantation 

Nature de la 
ressource 

Débit nominal / 
autorisée 

Volume produit 
2020 

Volume produit 
2021 

Forage Pont de la 
Brede (1971) 

Souterraine 
(Crétacé 

sup.) 

60 m3/h 
1 080 m3/j 

200 000 m3/an 
15 239 m3 18 479 m3 

Forage Montalivet 
(1990) 

Souterraine 
(Éocène) 

100 m3/h 
2 200 m3/j 

300 000 m3/an 
285 679 m3 303 829 m3 

Forage Vendays 
Bourg (1982) 

Souterraine 
(Éocène) 

40 m3/h 
960 m3/j  

350 400 m3/an 
183 911 m3 176 233 m3 

  TOTAL = 486 067 m3 498 541 m3 

 

Commentaire : En 2021, le volume prélevé au forage de Montalivet dépassait l’autorisation 
administrative. La création et l’équipement d’un nouveau forage est en cours. 
 

Protection de la ressource en eau 
La protection des ressources en eau (captage, forage…) est soumise au respect d'une procédure précise. En fonction de l'avancement de 
cette procédure, on détermine un indice selon le barème suivant : 
20 % : études environnementale et hydrogéologique en cours ; 40 % : avis de l'hydrogéologue rendu ; 
50 % : dossier déposé en préfecture   60 % : arrêté préfectoral ; 
80 % : arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés) ; 
100 % : comme ci-dessus + mise en place d'une procédure de suivi de l'application de l'arrêté 
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En cas d'achats d'eau à d'autres services ou de l'utilisation de plusieurs ressources, l'indicateur est calculé en pondérant l'indice de chaque 
ressource à l'aide des volumes qui lui sont liés. 
 

indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Forage Pont de la Brede : 80% 
indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Forage Montalivet : 80% 
indice d'avancement de la protection de la ressource en eau - Forage Bourg de Vendays : 80% 
 
 

Sectorisation du réseau 
 
Conformément au Plan d'Aménagement et de Gestion Durable de la ressource (PAGD) et au SAGE Nappes profondes de la Gironde, les 
collectivités doivent renseigner un indicateur relatif au fonctionnement de la sectorisation. En fonction de l'avancement de sa mise en œuvre, 
on détermine un indice selon le barème suivant : 
0 % : pas de sectorisation   10 % : délibération existante sur un programme d'actions intégrant une sectorisation 
30 % : sectorisation en cours   40 % : sectorisation existante 
60 % : sectorisation existante fonctionnelle  100 % : suivi annuel des données 
Cet indice est porté à 100% à la seule condition que la sectorisation fonctionne 90% du temps sur 90% des secteurs. 

 

indice d'avancement de la sectorisation : 0 % 
 
Commentaire : il n’existe pas de sectorisation à ce jour. Une sectorisation serait à mettre en place pour 
améliorer la gestion patrimoniale du réseau. 
 
 
Volumes produits et achetés à d'autres services publics d'eau potable 
 

 
 
Commentaire : Le volume d’eau acheté constitue un secours ponctuel en période estival plus qu’un 
apport substantiel. 
Comme cela était relevé l’année dernière, les volumes achetés en 2020 avaient été estimés 
et SUEZ les corrige dans son RAD 2021. 
 
 
Nombre d'abonnements et volumes vendus au cours de l'exercice 
 
Le graphique suivant montre l’évolution du nombre d’abonnés au service d’eau potable et du nombre de 
mètres-cubes vendus : 

437 660 418 939
465 905 458 684

495 630 513 564
484 829 498 541
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Commentaire : Le volume facturé évolue d’une manière anormale sur la durée et au regard des volumes 
comptabilisés. Les volumes facturés sont globalement en augmentation en tendance longue sur les 8 
dernières années. 
 
 

Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements) 
 
Le tableau présenté dans cette rubrique affiche, sur plusieurs années, l’évolution du linéaire 
des canalisations du service avec le détail par type : refoulement, distribution. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2020 

Longueur totale (km) 127,7 128,0 126,6 126,9 127,03 127,79 
 

 
Commentaire : le linéaire du réseau d'eau potable a fait l’objet d’une mise à jour en 2021. Le linéaire des 
canalisations posées « Les Pins l’Océan » et Avenue de l’Océan a été intégré. 
 
 

Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable 
Cet indicateur en % donne une évaluation de la proportion de renouvellement des canalisations d’eau potable ; les données devant porter 
sur 5 années cumulées 
 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝐿𝑛 + 𝐿𝑛 − 1 + 𝐿𝑛 − 2 + 𝐿𝑛 − 3 + 𝐿𝑛 − 4

5 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢
  𝑥 100  

Estimé à 0,13 % 
 

Commentaire : Ce taux de renouvellement conduit au vieillissement des réseaux. Un renouvellement 
régulier des canalisations anciennes présentant des défaillances serait à mettre en œuvre. 
 

2. Tarification de l'eau et recettes du service 
 
Présentation générale des modalités de tarification de l'eau et des frais d'accès au service ; références des délibérations de 
l'autorité organisatrice du service fixant les tarifs de l'eau et des autres prestations facturées aux abonnés 
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type de tarification Binôme (une part fixe et une part par mètre-cube) 

fréquence de facturation semestrielle 

délibération sur les tarifs 18 janvier 2019 

 
Le tableau suivant présente l’évolution pluriannuelle de la facture d’eau. Le niveau de détail du tableau a 
pour objectif de présenter chaque composante d’une facture de 120 m3 payée par l’abonné. 
 
Le tableau est complété par l’indication de l’évolution d’une année sur l’autre et sur la part, en euros 
TTC de la partie fixe de la facture. 
 

 Facture 2019 Facture 2020 Facture 2021 Facture 2022 

Part du délégataire     

Délégataire : part fixe 28 28,7 29,16 30,14 

Délégataire : part / m3  0-
150 

0,2760 0,2829 0,2875 0,2971 

Délégataire : part / m3 150- 
500 

0,4140 0,4243 0,4313 0,4457 

Délégataire : part / m3    

>500 
0,6900 0,7072 0,7188 0,7428 

Part de la Collectivité     

Collectivité : part fixe 10 10 10 10 

Collectivité : part / m3   0-
150 

0,1460 0,1460 0,1460 0,1460 

Collectivité : part / m3 150- 
500 

0,1800 0,1800 0,1800 0,1800 

Collectivité : part / m3 >500 0,4110 0,4110 0,4110 0,4110 

Taxes et redevances     

Lutte pollution (AEAG) / m3 0,3300 0,3300 0,3300 0,3300 

Préservation ressources / 
m3 

0,0858 0,0858 0,0858 0,0713 

Facture     

Total HT pour 120 m3 138,54 140,06 141,08 141,47 

TVA 7,62 7,70 7,76 7,78 

Total TTC pour 120 m3 146,16 147,77 148,84 149,25 

Évolution n / n-1 -11,4% + 1,1% 1. +1,8% +1% 

Dont partie fixe en € TTC 40,09 40,83 41,31 42,35 

Prix TTC au m3 1,22 1,23 1,24 1,24 

 
Commentaire 1 : Le tarif de 1,24 €/m3 est inférieur au plancher de financement par l’Agence 
de l’Eau (1,5 €/m3). 
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    - Part variable collectivité   - Part fixe collectivité 
    - Part variable délégataire   - Part fixe délégataire 
    - Taxes     - TVA  
    - Prix au m3 TTC pour 120 m3 
 
Commentaire 2 : La baisse importante de l’ordre de 11% du prix du m3 à l’abonné observée 
entre 2018 et 2019 est issue de la négociation du nouveau contrat de DSP. 
 
 
Montants des recettes liées à la facturation du prix de l'eau 
ainsi que des autres recettes d'exploitation provenant notamment des ventes d'eau à d'autres services publics d'eau potable et de 
contributions exceptionnelles du budget général 

 
Les montants présentés ci-dessous sont ceux perçus, d’une part par le Délégataire au titre de l’exécution 
de sa mission et des travaux annexes, et d’autre part par la Collectivité au titre de la redevance : 
 

 Recettes 2020 Recettes 2021 

Produits nets 
Délégataire  

Facture d’eau : 284 970 € Facture d’eau : 304 008 € 

Travaux exclusifs : 34 895 € Travaux exclusifs : 29 390 € 

Produits 
accessoires : 

29 867 € 
Produits 

accessoires : 
32 549 € 

Produits nets 
Collectivité 

d’après le CARE : 148 121 € d’après le CARE : 145 644 € 

réalisé CA : 168 822,61 € réalisé CA : 
509 879,83 € 

(*) 

recettes except. :  recettes except. :  
 

(*) analyse au contrôle financier à venir 
 
« Exploitation » : recettes issues de la vente d’eau 
 

1,37
1,22 1,23 1,24 1,24
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« Travaux » : recette du Délégataire issues des travaux en application du bordereau 
contractuel, dont principalement les nouveaux branchements 
 

« Autres » : autres recettes dont en particulier celles provenant de l’application du 
règlement du service (frais d’ouverture ou fermeture, gestion des impayés …) 
 
 

3. Indicateurs de performance 
 
Données relatives à la qualité des eaux distribuées 
Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000habitants ou produit plus de 1000m3/j. 

 
 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡é =
𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠 − 𝑛𝑏 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑁𝐶

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠é𝑠
 𝑥 100 

 
 
Ce tableau présente une synthèse de la conformité des analyses obligatoires d’eau potable 
(ARS). 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre total de bilans 
microbiologiques 

23 28 37 29 33 

Nombre de bilans microbiologiques  
non conformes 

0 0 0 0 0 

Indice de conformité microbiologique 100% 100% 100% 100% 100% 

Nombre total de bilans physico-
chimiques 

25 15 17 18 20 

Nombre de bilans physico-chimiques  
non conformes 

0 0 0 0 0 

Indice de conformité physico-
chimique 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
Commentaire : l’eau distribuée répond aux normes en vigueur.  
 
 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable 
 

 
Cet indice, s'il est égal à 40 points ou plus, traduit l'existence du descriptif détaillé du réseau 
exigé par la réglementation au 31/12/2013, soit à compter de l'exercice 2013. 
 
 
 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100 ou 120 (pour les services ayant la mission distribution), avec le barème 
suivant : 

0 absence de plans du réseau  

10 
existence d'un plan des réseaux de transport et de distribution d'eau potable mentionnant la localisation des 
ouvrages principaux (captage, traitement, pompage, réservoir…) et des dispositifs de mesure 
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15 
existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les 
travaux réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée) 

15 

Les 15 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "inventaire des réseaux" suivants 
: 
Inventaire des réseaux (30 points) : 

+10 

les 2 conditions doivent être remplies : existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec 
mention du  linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage défini, de la précision des informations 
cartographiques et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, informations sur les matériaux et les 
diamètres des canalisations  
+ la procédure de mise à jour du plan des réseaux ci-dessus est complétée en y intégrant la mise à jour de  cet 
inventaire 

10 

+ 1 à 
+ 5 

lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est 
attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire 
= + 1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = + 5pts 

5 

+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose 10 

+ 1 à 
+ 5 

un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus 
pour 60 à 69,9% du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins 95% 
du linéaire = +5pts 

5 

Au moins 40 des 45 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "autres éléments 
de connaissance et de gestion des réseaux" suivants : 
Autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (75 points) : 

+10 
le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes, ventouses, purges, poteaux incendie…) 
+ servitudes instituée pour l'implantation des réseaux si nécessaire 

10 

+ 10 
existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur 
les ouvrages de stockage et de distribution (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

10 

+10 localisation des branchements 10 

+10 
pour chaque branchement : caractéristiques du ou des compteurs d'eau (référence métrologique, date de 
pose…) 

10 

+ 10 
identification des secteurs de réalisation des recherches de pertes d'eau, date des opérations et natures des 
réparations ou des travaux effectués à leur suite 

0 

+ 10 localisation des autres interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement…) 10 

+ 10 
mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de renouvellement des canalisations (programme 
détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans) 

10 

+ 5 
Mise en œuvre d'une modélisation des réseaux, portant au moins sur la moitié du linéaire, et permettant 
d'apprécier les temps de séjour de l'eau dans les réseaux, les capacités de transfert des réseaux… 

5 

 
indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable = 110 

 
Commentaire : le plan pluriannuel de travaux de renouvellement de réseau sera à actualiser  

 
 
 

 
Les Grenelles de l’Environnement et le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 imposent 
depuis le 31 décembre 2013 la réalisation d’un descriptif détaillé des réseaux des services 
publics d’eau potable et d’assainissement collectif, et, pour l’eau potable, un plan d’action 
pour la réduction des pertes d’eau du réseau de distribution. 
 
Le décret impose que les plans des réseaux mentionnent la localisation des dispositifs 
généraux de mesures et qu’ils soient complétés d’un inventaire des réseaux comprenant la 
mention des linéaires de canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de 
pose, la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R. 554-2 du code de 
l’environnement (guichet unique), la précision des informations cartographiques ainsi que 
les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des canalisation. 
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Attention : l’Agence de l’Eau peut conditionner l’octroi de subventions ou la majoration de 
taux de redevances en fonction du niveau de respect de ces nouvelles obligations. 

 
Les indicateurs de performance du réseau : 
L’étanchéité du réseau est évaluée au travers de deux types d’indicateurs : le rendement de 
réseau exprimé en pourcentage (il doit être le plus élevé possible) et l’indice linéaire 
exprimé en mètre-cube par kilomètre de canalisation et par jour (il doit être le plus faible 
possible). 
 
 
Rendement du réseau de distribution 
Le rendement du réseau s'intéresse à la part des volumes introduits dans le réseau qui est effectivement consommée par 
les abonnés ou bien vendue à un autre service. 
Cet indicateur illustre l'impact de la politique de lutte contre les pertes d'eau dans le réseau. 

 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 =
𝑉𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 + 𝑉𝑔𝑟𝑜𝑠 + 𝑉𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑠 + 𝑉𝑎𝑐ℎ𝑒𝑡é𝑠
 𝑥 100 

 
 

 
 
 
Commentaire : le rendement de réseau est en nette dégradation et passe sous les 80% 
 
 
Indice linéaire des volumes non comptés et indice linéaire de pertes en réseau en 
m³/km/jour 
Indice linéaire des volumes non comptés : volume journalier non compté par kilomètre de réseau (hors linéaires de 
branchements). Le volume non compté est la différence entre le volume mis en distribution et le volume comptabilisé.  
Cet indice permet d'appréhender l'efficacité de la gestion du réseau (comptage chez les abonnés…). Il est exprimé en 
m3/km/jour 

 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡é𝑠 =
𝑉𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠é

365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚
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Indice linéaire de pertes en réseau : volume perdu dans les réseaux par jour et par kilomètre de réseau (hors linéaires de 
branchements). Cette perte est calculée par différence entre le volume mis en distribution et le volume consommé 
autorisé.  
Cet indicateur reflète principalement la politique de maintenance et de renouvellement du réseau. Il est exprimé en 
m3/km/jour. 

 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 =
𝑉𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑉𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠é

365 𝑗 𝑥 𝑙𝑖𝑛é𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝑒𝑛 𝑘𝑚
  

 

 
 

▬▬ indice linéaire de volumes non comptés 
▬▬ indice linéaire de perte 

 
Commentaire : le contrat fixe un objectif de performance en terme d’ILP par année, l’objectif de 0,98 
pour 2021 n’est pas respecté pour la troisième année consécutive. Ce non-respect peut faire l’objet 
de l’application d’une pénalité contractuelle. 
 
Nombre et pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés 
 
Il n’existerait pas de branchements en plomb sur le territoire de la commune. 
 

4. Financement des investissements 
 

Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire 
montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de  travaux 

 

Montant des travaux : 105 561,54 € dont forage de la Rège 
 
 

Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement de la dette 
 

Encours dette eau + assainissement :  1 197 162,90 €  
Annuité eau + assainissement :   73 038,23 € (capital) + 54 314,68 € (intérêts) 
 
 

Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service 
 

Amortissement :  néant 
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1,75
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Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service 
 

Les études visant à améliorer le service et les propositions d'amélioration du délégataire sont : 

• Mise en place d’une sectorisation du réseau de distribution, 

• Construction d’un nouveau forage dit d’ACM afin de procéder à l’arrêt définitif du forage du Pont 
de la Brède présentant un risque de légionelles, 

• Installer des désinfections au chlore gazeux pour les productions du bourg et de Montalivet, 

• Engager la réhabilitation du génie civil des réservoirs du Bourg et de Montalivet, 

• Engager la mise en sécurité du réservoir du Bourg suite au diagnostic réalisé par SUEZ. 
 
 

Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au 
cours du dernier exercice 
 

Sans objet 
 
 

5. Actions de solidarité et coopération décentralisée dans le domaine de l'eau 
 

Montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité 
 

nombre de demandes : 5 
montant des abandons : 277,21 €HT 

 
 

Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée 
 

Sans objet.  
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CYCLE DE L'EAU POTABLE POUR L'EXERCICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire : le volume de pertes est multiplié par un facteur de 1,7. Les volumes de service 

reviennent à un niveau moins élevé que pour 2020. 
  

Achat d'eau :  
1 129 m3 

2 502 en 2020 

Production : 
498 541 m3 

484 829 en 2020 

127,03 km de 
canalisations 

Pertes : 
100 996 m3 

58 836 en 2020 

 

3 124 abonnés 
3 050 en 2020 

Comptabilisés
386 729 m3 
406 756 en 2020 

Facturés 
412 258 m3 
418 348 en 2020 

Sans comptage :  
4 723 m3 
4 783 en 2020 

Service : 7 222 m3 

16 956 en 2020 

 

Vente d'eau : 
0 m3 

 

 
 
 
 

Mis en 
distribution 

 
499 670 m3 

 
 

Volume 
consommé 

autorisé 
+ 

Vente en gros 
 
 

398 674 m3 
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ANNEXE 
COMPLEMENTS AU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE POUR LA PRESENTATION EN COMMISSION CONSULTATIVE 
 
La commune de Vendays-Montalivet n’est pas soumise au complément à intégrer dans les 
rapports soumis à l’examen de la commission consultative. Le rapport présente toutefois les 
indicateurs disponibles, pour information. 
 

Indicateur Valeur 2020 Valeur 2021 

Taux d’occurrence des interruptions non 
programmées 
nombre d’interruptions / 1000 abonnés 

0,98 1,22 

Délai maximal d’ouverture d’un 
branchement 

1 jour 1 jour 

Taux de respect de ce délai 100% 100% 

Durée d’extinction de la dette de la 
collectivité 
encours total de la dette / épargne brute annuelle * 

nc nc 

Taux d’impayés 
hors branchements et travaux divers 

0,79 % 0,95% 

Existence d’un dispositif de mémorisation 
des réclamations 

oui oui 

Taux de réclamation 
nombre de réclamations / 1000 abonnés 

5,9 9,28 

 
* Méthode de calcul : 
Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement (y compris 
intérêts dette) = Épargne brute 
Puis endettement au 31/12 année n/Épargne brute = nb années. 
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ANNEXE 
COMPLEMENTS AU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE 
 
COMPTES DE RESULTATS 
 

Le tableau ci-dessous montre l’évolution des charges présentées par le Délégataire dans ses comptes 
annuels : 
 

Rubrique

CEP 

Nouveau 

contrat 

2019

2020 2021

Personnel 106 464    121 488        133 714        

Energie électrique 25 913      21 358          23 207          

Produits de traitement 2 615        3 809            4 787            

Analyses 8 397        8 500            7 255            

Achat d'eau 3 553        4 527            1 397            

Sous traitance, matières et fournitures 13 502      82 290          66 513          

Impôts 3 734        2 705            1 692            

Fournitures 11 905      

télécom 8 521        5 364            6 143            

Engins et véhicules 11 404      7 914            8 489            

Informatique 53 445      31 582          40 026          

Assurances 971           1 462            1 650            

Locaux 4 255        4 850            4 338            

Divers -             41 367          31 893          

Services centraux 13 153      11 541          12 076          

Garantie continuité de service 21 105      -                 -                 

Programme contractuel 9 638        22 419          22 756          

Fond contractuel 31 128          31 030          

Investissements contractuels (dont télérelevé) 29 576      7 326            7 436            

Ristournes et redevances contractuelles 7 568            3 270            

Investissements domaine privé 2 903            2 679            

Frais de contrôle

Créances irrécouvrables 4 721        6 299            6 776            

Autres charges études ameliorations 6 803        - -

TOTAL 339 675    426 400        417 127        

Exploitation du service 288 064    284 970        304 008        

Facturation asst 6 600        - -

Travaux 6 170        34 895          29 390          

Produits accessoires 12 320      29 867          32 549          

RESULTAT 26 521 -     76 668 -         51 180 -         

Collectivité 148 121        145 644        

Autres organismes 173 569        169 621         
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Service public de l'assainissement 
 

 

 
 

RAPPORT ANNUEL  
SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU 

SERVICE  
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2224-5 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

 

Exercice 
2021 
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RAPPEL DES OBLIGATIONS 
 
Le présent rapport est établi en application de l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui dispose que « le maire présente au conseil municipal ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à 
l'information des usagers ; ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la 
clôture de l'exercice concerné. » 
 
Il tient compte des textes les plus récents, à savoir : 

• Le Décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article L. 2224-5 et modifiant les 
annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• L’Arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics 
d’eau potable et d’assainissement ; 

• Arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux RPQS : modification de 
l'indicateur "indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux" 

 
Est jointe également la note d’information de l’agence de l’eau (Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement). 
 
Il complète le contrôle financier notamment exercé par la commission prévue à l’article R. 2222-3 du 
CGCT. 
 
 

RAPPEL DE L’ORGANISATION DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 
 
La collectivité assure la compétence assainissement sur son territoire. Le mode de gestion est la 
délégation de service public (DSP) par affermage. 
 
Depuis le 1er janvier 2019 le concessionnaire est SUEZ en application d’un contrat d'une durée de 12 
ans. L’échéance du contrat est le 31 décembre 2030. 
 
Il n’y a pas eu d’avenant modifiant le contrat. 
 
 
 

RAPPEL DES PRINCIPALES EVOLUTIONS CONTRACTUELLES 
 
En 2018, la commune a conduit une procédure de concession pour la gestion de l’assainissement collectif 
à l’échéance du contrat précédent (en même temps que l’eau potable).  
 
Le nouveau contrat a été signé avec la société SUEZ. Il a pris effet au 1er janvier 2019 pour une durée 
de 12 ans soit jusqu'au 31 décembre 2030. 
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CARACTERISTIQUES ET INDICATEURS DU SERVICE ASSAINISSEMENT 
Les caractéristiques et les indicateurs mentionnés ci-après sont établis, sauf indication contraire, pour l'exercice 
ou au 31 décembre de l'exercice concerné par le rapport et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité 
organisatrice du service assure le service d'assainissement (Annexes aux articles D. 2224-1, à  D. 2224-3). 
 

1. Caractérisation technique du service 
estimation du nombre d'habitants desservis sur la base de la population totale des communes et de leur population totale majorée définie 
en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales 
 

Population totale  2 604 

Nombre d'abonnés  2 677 

Nombre d'autorisation de déversement 0 

Volumes facturés aux abonnés (m3) 364 372 

Volumes importés et/ou exportés (m3) - 

Date d'approbation du zonage Juillet 2013 

Schéma directeur Juillet 2013 

Date commission contrôle des comptes (si > 75 000€) 07 avril 2022 

Réception des données RPQS (30 avril n+1) 01 avril 2022 
 
 

Nombre d'abonnements et volumes assujettis 
Le graphique suivant montre la progression du nombre d’abonnés du service ainsi que de leur 
consommation annuelle. 
 

 

 
 

Commentaire : Le volume assujettis évolue d’une manière anormale d’une année sur l’autre.  
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Linéaires de réseaux de collecte des eaux usées selon leur typologie 
 

Le tableau présenté dans cette rubrique affiche, sur plusieurs années, l’évolution du linéaire des 
canalisations du service avec le détail par type : refoulement, gravitaire séparatif et gravitaire unitaire. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Linéaire total (km) 51,561 51,561 52,003 52,543 54,494 55,221 

Refoulement (ml) 12 329 12 329 12 885 12 978 13 877 13 873 

Gravitaire (ml) 39 232 39 232 39 118 39 565 40 617 41 348 

 
Commentaire : le linéaire du réseau d’assainissement a fait l’objet d’une mise à jour en 2021. Le linéaire 
de réseau de de collecte « Les pins de l’océan » a été intégré. 
 
Il est rappelé que l'article L2224-8 du Code général des Collectivités Territoriales rend obligatoire 
l'établissement du schéma d'assainissement collectif, devant comprendre un descriptif détaillé des 
ouvrages de collecte et de traitement. Par la suite l’actualisation du diagnostic est décennale. 
 

 
Identification des ouvrages d'épuration 
Les eaux usées sont traitées par des ouvrages d’épuration avant rejet dans le milieu naturel. Leurs 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

Station d’épuration STEP – Année 2000  

Capacité de l’ouvrage 
1 500 kg/j DBO5 
3 750 m3/j en période estivale 
345 m3/j le reste de l’année 

soit 25 000 EH 

Prescription de rejets 

Arrêté Ministériel du 21/07/2015 
Arrêté Préfectoral du 28/04/2017  

Milieu récepteur : marais de la Perge par infiltration via un système de 
lagunage 

 
L’épuration des eaux usées conduit à la production de boues. Le tableau ci-dessous synthétise sur 
plusieurs années les indicateurs sur les boues évacuées : 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Boues produites (m3) 21978 17740 21 536 27 471 27 720 

Matières sèches produites (t) 205,5 188,2 173,8 110,9 136,5 

Boues évacuées (t) 374,32 433,26 460 352,87 nc 

Matières sèches évacuées (t) 60,26 59,65 59,43 59,66 nc 

 
Commentaire :  Le tonnage de boues produites est cohérent avec la charge reçue depuis 2016.  
La couverture de l’aire de stockage a été réalisée en 2018. Elle devra permettre de limiter la réhydratation 
des boues durant les périodes pluvieuses.  
 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration 
 
Une filière boues est dite conforme si et seulement si le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur et si 
la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon sa taille. 
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𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑢𝑒𝑠 é𝑣𝑎𝑐𝑢é𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑜𝑛 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑖è𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 à 𝑙𝑎 𝑟é𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑀𝑆 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑖è𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒

𝑇𝑀𝑆 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 é𝑣𝑎𝑐𝑢é 𝑝𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑖è𝑟𝑒𝑠
 × 100 

 

 
Taux de boues conformes : 100% 

 

2. Tarification de l'eau et recettes du service 
Présentation générale des modalités de tarification de l'eau et des frais d'accès au service ; références des délibérations de l'autorité 
organisatrice du service fixant les tarifs de l'eau et des autres prestations facturées aux abonnés 
 

type de tarification Binôme : partie fixe + partie par mètre-cube 

fréquence de facturation semestrielle 

délibération sur les tarifs 18 janvier 2019 

 
Présentation d'une facture d'assainissement 
Le tableau suivant présente l’évolution pluriannuelle de la facture d’assainissement. Le niveau de détail du tableau 
a pour objectif de présenter chaque composante d’une facture de 120 m3 payée par l’usager. 
 
Le tableau est complété par l’indication de l’évolution d’une année sur l’autre et sur la part, en euros TTC de la 
partie fixe de la facture. 
 

Tarifs en euros 
Facture 

2019 
Facture 

2020 
Facture 

2021 
Facture 

2022 

Part du délégataire     

Délégataire : part fixe 24,00 24,65 25,08 25,08 

Délégataire : part / m3  0-150 0,3500 0,3595 0,3657 0,3657 

Délégataire : part / m3 150- 500 0,3500 0,5392 0,5486 0,5486 

Délégataire : part / m3    >500 0,3500 0,7728 0,7863 0,7863 

Part de la collectivité     

Collectivité : part fixe 18,00 18,00 18,00 18,00 

Délégataire : part / m3  0-150 0,4670 0,4670 0,4670 0,4670 

Délégataire : part / m3 150- 500 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 

Délégataire : part / m3    >500 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 

Taxes et redevances     

Modern. réseaux (AEAG) 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 

Facture     

Total HT pour 120 m3 170,04 171,83 173,00 175,29 

TVA – 10% 17,00 17,18 17,30 17,53 

Total TTC pour 120 m3 187,04 189,01 190,30 192,81 

Évolution n / n-1 -15,5% + 1,1% +0,7% +1,3% 

Dont partie fixe TTC 46,20 46,92 47,39 48,30 

Prix TTC au m3 1,56 1,58 1,59 1,61 
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Commentaire :  
La baisse importante de l’ordre de 15,5 % du prix du m3 à l’abonné observée entre 2018 et 2020 est 
issue de la négociation du nouveau contrat de DSP.  
 
 

 
 

    - Part variable collectivité   - Part fixe collectivité 
    - Part variable délégataire   - Part fixe délégataire 
    - Taxes     - TVA  
    - Prix au m3 TTC pour 120 m3 
 
 
Montants des recettes d'exploitation liées à la facturation du service d'assainissement aux 
abonnés 
Les montants présentés ci-dessous sont ceux perçus, d’une part par le Délégataire au titre de l’exécution 
de sa mission et des travaux annexes, et d’autre part par la Collectivité au titre de la redevance. 

 Recettes 2020  Recettes 2020  

Produits nets 
Délégataire  

Redevances : 348 563 € Redevances : 322 234 € 

Travaux : 5 091 € Travaux : 32 895 € 

Autres : 8 150 € Autres : 529 € 

Produits nets   
collectivité 

 
Redevance (CARE) : 

 
323 351 € 

 
Redevance (CARE) : 

 
321 423 € 

Redevances (CA) : 374 885,53 € Redevances (CA) : 
198 855,05 € 

(*) 

    
 

(*) analyse au contrôle financier à venir 
 
« Exploitation » : recettes issues de la vente d’eau 
« Travaux » : recette du Délégataire issues des travaux en application du bordereau contractuel, dont 
principalement les nouveaux branchements 
« Autres » : autres recettes dont en particulier celles provenant de l’application du règlement du service 
(frais d’ouverture ou fermeture, gestion des impayés …) 
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3. Indicateurs de performance 
 

taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 
nombre d'abonnés du service public d'assainissement collectif rapporté au nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de 
l'assainissement collectif 
 

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑢𝑠é𝑒𝑠 =  
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑠

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑠
 × 100 

 

taux non évalué 
 
 
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 
 

 
Il est rappelé que les informations permettant de calculer cet indicateur ne sont plus les mêmes à compter 
de l'exercice 2013. Ceci empêchant toute comparaison avec les exercices précédents. 
 
Cet indice, s'il est égal à 40 points ou plus, traduit l'existence du descriptif détaillé du réseau exigé par la 
réglementation au 31/12/2013, soit à compter de l'exercice 2013. 
 

 
La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, avec le barème suivant : 

0 absence de plans du réseau  

10 
existence d'un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes 
(PR, DO…) et s'ils existent, des points d'autosurveillance du fonctionnement du réseau 

 

15 
existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux 
réalisés (en l'absence de travaux, la mise à jour annuelle est considérée comme effectuée) 

15 

Les 15 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "inventaire des réseaux" suivants : 

Inventaire des réseaux (30 points) : 

+10 

les 2 conditions doivent être remplies : existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du  linéaire 
de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage défini, de la précision des informations cartographiques et, pour au moins la 
moitié du linéaire total des réseaux, informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations  
+ la procédure de mise à jour du plan des réseaux ci-dessus est complétée en y intégrant la mise à jour de  cet inventaire 

10 

+ 1 à 
+ 5 

lorsque les matériaux et les diamètres sont connus pour la moitié du linéaire total, un point supplémentaire est attribué 
chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% du linéaire = + 1pt ; connus 
pour 70 à 79,9% du linéaire = +2 pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = + 5pts 

5 

+ 10 l'inventaire des réseaux mentionne, pour au moins 50% du linéaire total, la date ou la période de pose 10 

+ 1 à 
+ 5 

un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% 
du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = + 2pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = +5pts 

5 

Au moins 40 des 45 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points "éléments du réseau et interventions" 
suivants : 

Informations complémentaires sur les éléments constitutifs du réseau et les interventions sur le réseau (75 points) : 

+10 le plan des réseaux précise l'altimétrie des canalisations pour la moitié au moins du linéaire total 10 

+ 1 à 
+ 5 

un point supplémentaire attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire : connus pour 60 à 69,9% 
du linéaire = +1pt ; connus pour 70 à 79,9% du linéaire = +2pts ; … ; connus pour au moins 95% du linéaire = +5pts 

2 

+10 localisation et description des ouvrages annexes (PR, déversoirs…) 10 

+10 
existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages 
de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modification, la mise à jour est considérée comme effectuée) 

10 

+ 10 le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements entre deux regards de visite sur chaque tronçon du réseau 10 

+ 10 
l'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon (curage curatif, désobstruction, 
réhabilitation, renouvellement…) 

10 

+ 10 
mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa 
réalisation, avec les dates des inspections de l'état des réseaux (caméra…) et les réparations ou travaux effectués ensuite 

10 

+ 10 
mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti 
d'un estimatif chiffré portant sur au moins 3 ans) 

10 

 

indice =  117 
Commentaire : la collectivité dispose d'une relativement bonne connaissance de son patrimoine.  
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Les Grenelles de l’Environnement et le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 imposent depuis le 31 décembre 
2013 la réalisation d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics d’eau potable et 
d’assainissement collectif, et, pour l’eau potable, un plan d’action pour la réduction des pertes d’eau du 
réseau de distribution. 
 
Le décret impose que les plans des réseaux mentionnent la localisation des dispositifs généraux de 
mesures et qu’ils soient complétés d’un inventaire des réseaux comprenant la mention des linéaires de 
canalisations, la mention de l'année ou, à défaut de la période de pose, la catégorie de l'ouvrage définie en 
application de l'article R. 554-2 du code de l’environnement (guichet unique), la précision des informations 
cartographiques ainsi que les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des 
canalisation. 
 
Attention : l’Agence de l’Eau peut conditionner l’octroi de subventions ou la majoration de taux de 
redevances en fonction du niveau de respect de ces nouvelles obligations. 

 

 
 
Conformité de la collecte des effluents, des équipements d'épuration et de la performance des 
ouvrages d'épuration 
Ces indicateurs - de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) - s'appliquant uniquement aux stations de traitement ou aux réseaux de 
collecte des eaux usées collectant une charge supérieure à 2000 EH, s'obtiennent auprès des services de la Police de l'Eau. 

 

Station d’épuration  - 25 000 EH Conformité 

Conformité de la collecte CONFORME (2021) 

Conformité des équipements CONFORME (2021) 

Conformité de la performance 100% (sur 24 bilans) - CONFORME 

 
 
Commentaire : le rejet est conforme pour l'année 2021.  
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4. Financement des investissements 
 

Montants financiers des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire 
montants des subventions de collectivités ou d'organismes publics et des contributions du budget général pour le financement de ces travaux 

 

Montant des travaux :  4 329 €TTC Disconnecteur type BA à la station d’épuration 
 
 

Encours de la dette et montant de l'annuité de remboursement au cours du dernier exercice 
 

Encours dette eau + assainissement :  1 197 162,90 € 
Annuité eau + assainissement :      73 038,23 € (capital) + 54 314,68 € (intérêts) 
 
 

Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service 
 

Amortissement :   non disponible 
 
 

Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager 

 

Finaliser le plan d’épandage mutualisé pour disposer de nouvelles parcelles.  
 

L’étude diagnostique réalisée par la collectivité commencera en septembre 2022 et permettra de prioriser 
les actions de luttes contre les eaux parasites. 
 
 

Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au 
cours du dernier exercice 
 
Sans objet 

 

 
5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de 
l'eau 

 

Montants des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité 
au titre de l'aide au paiement des factures d'eau des personnes en situation de précarité en application de l'article L. 115-3 du code de 
l'action sociale et des familles ; nombre de demandes reçues 

 

nombre de demandes : 6 
montants des abandons : 257,71 €HT 

 
Descriptifs et montants financiers des opérations de coopération décentralisée 
conduites en application de l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales 

 

Sans objet.  
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SCHEMA RECAPITULATIF DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire : le calcul du volume d'eaux parasites serait négatif. L’observation de la nécessiter 
d’améliorer le comptage en entrée de STEU a été faite à SUEZ. Le débitmètre a été renouvelé en cours 
d’année 2019, il sera intéressant de suivre l’évolution. En 2020 et 2021, les chiffres restent incohérents. 
Un écart important persiste entre l’entrée et la sortie. Le volume en sortie de station est pris en compte 
pour le calcul des eaux parasites. 

  

2 677 abonnés 
2 616 en 2020 

réseau séparatif 
54,5 km de canalisations 
32 postes de relèvement 364 372 m3 assujettis 

364 323 en 2020 

381 957 m3 entrants  
pour 422 022 m3 traités  

414 108 en 2020 

rejet dans le milieu naturel 

57 650 m3 d’eaux claires parasites 
49 785 en 2020 

 

débordements 
1 120 m3 non traités 

 

Apports exterieurs 
2 415 m3 collectés 

5 114 m3 en 2020 
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COMPLEMENTS AU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU  
SERVICE POUR LA PRESENTATION EN COMMISSION CONSULTATIVE 

 
La commune de Vendays-Montalivet n’est pas soumise au complément à intégrer dans les rapports 
pour une présentation en commission consultative. Le rapport présente toutefois les indicateurs 
correspondants, pour information. 
 

Indicateur Valeur 2020 Valeur 2021 

Taux de débordement dans les locaux des usagers 
nombre de demandes d’indemnisation  / 1000 habitants 

0 0 

Nombre de points noirs / 100 km de réseaux 1,84 0 

Conformité des performances des équipements 
d’épuration au regard de l’arrêté préfectoral 

Conforme 
globalement mais 

96% de bilans 
conformes 

Conforme 
globalement mais 

96% de bilans 
conformes 

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 
réseaux 

nc nc 

Durée d’extinction de la dette * 
encours total de la dette / épargne brute annuelle 

nc nc 

Taux d’impayé sur les factures de l’année précédente 
hors branchements et travaux divers 

0,57 0,96 

Existence d’un dispositif de mémorisation des réclamations oui oui 

Taux de réclamation ** 
nombre de réclamations / 1000 abonnés  

7,26 8,59 

 

* méthode de calcul - durée d'extinction de la dette : 
Recettes réelles de fonctionnement - Dépenses réelles de fonctionnement (y compris intérêts dette)= 
Épargne brute  
Puis endettement au 31/12 année n / Épargne brute = nb années. 
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ANNEXE 
COMPLEMENTS AU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU  

SERVICE 
 
PRESENTATION PLURIANNUELLE DE L’EVOLUTION DES COMPTES DE RESULTATS DE 
L’EXPLOITANT 
 

Rubrique
CEP 

 contrat 

2019

2020 2021

personnel 90 733        117 768      93 565        

énergie électrique 48 293        52 816        45 834        

produits de traitement 12 720        16 107        9 891          

analyses 7 236          6 912          2 660          

fournitures 16 757        

sous traitance, matières et fournitures 63 482        130 418      165 263      

Télécom, affranchissements 2 257          3 404          2 941          

Engins, véhicules 8 970          8 513          9 096          

Informatique 18 758        13 484        17 185        

Assurances 1 051          1 513          1 572          

Locaux 4 279          2 907          2 259          

Autres charges 18 438        34 457        31 225        

Impôts, taxes 3 342          2 896          1 553          

Ristournes et redevances contractuelles 198             253             

Services centraux 21 100        11 940        11 737        

Garantie de renouvellement 10 193        

Programme de renouvellement 30 025        

Fonds contractuels 40 901        40 986        

Investissements contractuels 3 026          12 942        13 136        

Investissements domaine privé 3 004          2 552          

Créances irrécouvrables 4 365          5 964          6 585          

TOTAL 365 025      466 144      458 293      

exploitation du service 265 512      348 563      322 234      

travaux 10 800        5 091          32 895        

autres 68 875        8 150          529             

RESULTAT 19 838 -       104 340 -     102 635 -     

collectivité 323 351      321 423      

autres organismes 91 012        90 781         
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101851701  
JBG/RC/LJ 
 
 
 
 

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX 
 
LE       
 
A VENDAYS-MONTALIVET (33930), 11 Rue de la Mairie, en l'Hôtel de Ville. 
 
Maître Jean-Baptiste de GIACOMONI, Notaire Associé, membre de la Société 

Civile Professionnelle dénommée «Annie NAVARRI, Laurent MARSANT et Jean-
Baptiste de GIACOMONI, notaires associés », titulaire d’un office notarial sis à 
CENON (33150), 24 Avenue Jean Jaurès. 

 
A reçu le présent acte contenant RESILIATION PARTIELLE ET 

CONVENTIONNELLE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE à la requête des personnes ci-après 
dénommées. 

 
BAILLEUR - BENEFICIAIRE 

La COMMUNE DE VENDAYS MONTALIVET, collectivité territoriale sise dans 
l'arrondissement de LESPARRE-MEDOC et dans le DEPARTEMENT DE GIRONDE, 
dont l'adresse est à VENDAYS-MONTALIVET (33930), 11 Rue de la Mairie, en l'Hôtel 
de Ville, identifiée par le Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises 
(SIREN) sous le numéro 213305402. 

 
La collectivité territoriale ci-dessus dénommée sera identifiée dans le corps du 

présent acte sous le vocable « Bailleur ». 
 

D'UNE PART 

PRENEUR - RENONCANT 

L’association dénommée PIERRE-MARC-ET-MARIE-JOSE LALANNE, par 
abréviation APMMJL, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 
et ses textes subséquents, dont le siège est à PESSAC (33600), 2 Rue du Général 
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Guillaumat, identifiée par le Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises 
(SIREN) sous le numéro 525183570.                

 

D'AUTRE PART 

 
TERMINOLOGIE 

Pour l’application et l’interprétation du présent acte, il est précisé ce qui suit 
au regard des termes employés, que ceux-ci aient vocation ou non à s’appliquer aux 
présentes. 

- Les termes « acte » ou « convention » désignent le présent acte contenant 
résiliation conventionnelle de bail emphytéotique, constituant une convention de droit 
privé, en ce compris son exposé éventuel et ses annexes. 

- Le terme « annexes » désigne au singulier chacun des documents et au 
pluriel l’ensemble des documents joints et annexés aux présentes, comme formant un 
tout indissociable avec l’acte, chaque annexe étant rédigée ou établie sous la seule 
responsabilité de son auteur. 

- Le terme « Bailleur » : désigne le comparant ou dans le corps de l’acte pour 
les déclarations son représentant, dénommé au paragraphe intitulé « BAILLEUR ». 

- Le terme « Preneur » : désigne le comparant ou dans le corps de l’acte pour 
les déclarations son représentant, dénommé au paragraphe intitulé « PRENEUR ». 

- La dénomination « COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET » désigne la 
collectivité bailleresse prise en sa qualité de bailleur des biens faisant l’objet de la 
présente résiliation partielle, relevant de son domaine privé ; les obligations imposées 
au « Bailleur » ou au « Preneur » relevant à ce titre des obligations de droit privé. 

- Le terme « Parties » désigne le « Bailleur » et le « Preneur ». 
- Les termes « Monsieur le Receveur des Finances Publiques » désignent le 

comptable public de la collectivité bailleresse. 
- Le terme « biens » désigne les biens et droits immobiliers faisant l’objet de la 

présente résiliation partielle, formant un tout indissociable, tels que ces biens existent, 
s’étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et 
immeubles par destination, servitudes ou mitoyennetés. 

- Les termes « servitude d’utilité publique » ou « servitude d’intérêt général », 
ou « servitudes d’urbanisme » désignent la ou les charges existantes ou à venir, 
établies à l’initiative de toute administration, constituant une limite au droit de propriété 
et à l’usage des biens, s’appliquant au propriétaire, ses ayants-cause ou ayants-droit, 
et plus généralement, s’appliquant à toutes personnes pouvant avoir l’usage des 
biens. 

- Le terme « servitude » désigne le droit réel immobilier, accessoire, indivisible 
et perpétuel constituant une charge imposée aux « fonds servant » pour l'usage et 
l'utilité du « fonds dominant ». 

- Le terme « fonds dominant » désigne chaque ensemble foncier ou partie 
d’ensemble foncier bénéficiant de l'usage et de l'utilité de la servitude. 

- Le terme « fonds servant » désigne chaque ensemble foncier ou partie 
d'ensemble foncier supportant l'usage et l'utilité de la servitude. 

- Le terme « cahier des charges de lotissement » désigne le document 
contractuel, convenant des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales 
imposées aux propriétaires du lotissement ; ces prescriptions sont de nature 
imprescriptible, et sont opposables à tous propriétaires concernés, même dans le 
silence des actes. 

- Le terme « règlement de lotissement » désigne le document convenant des 
règles et servitudes d’intérêt général applicables au périmètre d’un lotissement ; ces 
règles et servitudes sont de nature prescriptible, nonobstant celles pouvant avoir une 
portée contractuelle, et viennent compléter celles édictées par le Plan Local 
d’Urbanisme de la commune. 
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Il est entendu que les articles issus des codes visés et reproduits au présent 
acte, peuvent être susceptibles de faire l’objet d’évolutions ou de recodifications ; 
dans ce cas, il sera fait application et report aux textes venant en substitution de ces 
articles. 

 
PRESENCE - REPRESENTATION 

- La COMMUNE DE VENDAYS MONTALIVET est représentée à l’acte par 
Monsieur Pierre BOURNEL, agissant en sa qualité de maire de ladite collectivité, 
domicilié en cette qualité à VENDAYS-MONTALIVET (33930), 11 Rue de la Mairie, en 
l’Hôtel de Ville, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes tant en application des 
dispositions de l’article L.2122-21 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales, qu’en vertu des pouvoirs à lui donnés aux termes d’une délibération des 
membres du conseil municipal en sa séance du                        , dont une copie d’un 
extrait du registre des délibérations sous le numéro                             , demeurera 
jointe et annexée aux présentes, visée par le service du contrôle de la légalité des 
actes administratifs de la Préfecture du Département de la Gironde, le                       , 
rendant de ce fait exécutoire cette délibération, et ayant fait l’objet d’une insertion au 
recueil des actes administratifs de ladite collectivité. 

 
Il est ici précisé que dans le corps du présent acte le vocable « Bailleur » 

s'appliquera tant au mandataire qu'à la personne morale qu'il représente.  
 
Le Bailleur déclare qu'à sa connaissance cette délibération n’a fait l'objet 

d'aucune procédure de déféré préfectoral ou de recours quelconques. 
            
- L'association dénommée PIERRE-MARC-ET-MARIE-JOSE LALANNE est 

représentée à l’acte par M 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est ici précisé que dans le corps du présent acte le vocable « Preneur » 

s'appliquera tant au mandataire qu'à la personne morale qu'il représente.  
            

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, le Bailleur et le Preneur font 
élection de domicile en leurs sièges respectifs. 

Toutefois, pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance 
s’y rapportant, domicile est élu en l'étude du notaire soussigné. 

 
DECLARATIONS DES PARTIES 

1°) Le représentant du Bailleur déclare que ce dernier dispose à ce jour de la 
pleine capacité pour contracter selon les termes et conditions du présent acte ainsi 
qu’il en a justifié au notaire soussigné par la production des pièces précédemment 
visées. 

Il déclare d'autre part :  
- Disposer de la pleine capacité pour engager le Bailleur aux présentes. 
- Que ses éléments caractéristiques énoncés précédemment sont exacts. 
- Que la signature du présent acte et les obligations qu'il contractera aux 

présentes ne contreviennent ni aux délibérations de ses conseillers ou décisions de 
ses mandataires, ni à aucun contrat ou engagement auquel il est partie, ni à aucune 
loi, réglementation ou décision administrative, et dont le non-respect pourrait faire 
obstacle à l'exécution des engagements pris aux termes du présent acte. 
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- Attester de l’inscription de la dépense engagée au budget de la collectivité. 
- Et d’une manière générale qu’il n’existe aucun empêchement à la réalisation 

de la présente résiliation. 
 
2°) Le représentant du Preneur déclare que ce dernier dispose à ce jour de la 

pleine capacité pour contracter selon les termes et conditions du présent acte ainsi 
qu’il en a justifié au notaire soussigné par la production des pièces précédemment 
visées. 

Il déclare d'autre part : 
- Que ses éléments caractéristiques énoncés précédemment sont exacts. 
- Disposer de la pleine capacité pour engager le Preneur aux présentes. 
- Que son délégant, le cas échéant, dispose lui-même de la pleine capacité 

pour engager le Preneur aux présentes. 
- Que son délégant ne fait l'objet d'aucune mesure ou procédure relative aux 

dirigeants sociaux et n'est pas frappé d'une incompatibilité, d'une interdiction ou d'une 
déchéance pour l'exercice de cette fonction. 

- Que le Preneur n'est pas en infraction avec la législation ou la 
réglementation le concernant. 

- Qu’il ne fait l'objet d'aucune mesure ou procédure susceptible de restreindre 
sa capacité civile ou de mettre obstacle au présent acte. 

- Qu’il n'est pas frappé d'une mesure de procédure collective.  
- Que le droit faisant l’objet de la présente résiliation partielle n'a fait l'objet à 

son encontre d'aucune mesure de confiscation, et n’est pas susceptible d'être l'objet 
de poursuites pouvant aboutir à une telle mesure. 

- Qu'il n'existe aucun obstacle ni aucune restriction à la libre disposition de ce 
droit, et notamment pour cause de résolution ou annulation. 

- Que la signature du présent acte et les obligations qu'il contractera aux 
présentes ne contreviennent ni à ses statuts, ni aux délibérations de ses membres, ou 
décisions de ses mandataires, ni à aucun contrat ou engagement auquel il est partie, 
ni à aucune loi, réglementation ou décision administrative, et dont le non-respect 
pourrait faire obstacle à l'exécution des engagements pris aux termes du présent acte. 

- Et d’une manière générale qu’il n’existe aucun empêchement à la réalisation 
de la présente résiliation. 

 
Préalablement à la présente résiliation, les parties ont exposé ce qui suit afin 

d’en faciliter la compréhension. 
 

E X P O S E 

1°) REALISATION DE BAIL EMPHYTEOTIQUE 
Aux termes d’un acte reçu par Maître Philippe DULAC, alors notaire à 

LESPARRE-MEDOC (33340), le 13 décembre 2010, la COMMUNE DE VENDAYS-
MONTALIVET a consenti au profit de l’association dénommée PIERRE-MARC-ET-
MARIE-JOSE LALANNE, un bail emphytéotique portant sur les biens désignés alors 
ainsi qu’il suit.  

 
«(…) 
 
A VENDAYS-MONTALIVET (GIRONDE) 33930 Le bourg 
Un terrain 
 
Cadastré :  
 

Section N° Lieudit Surface 
BM 264 Layguebasse 00 ha 05 a 05 ca 

 
(…) 
 
A VENDAYS-MONTALIVET (GIRONDE) 33930 07 Rte de Courreau 
Une parcelle de terre 
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Cadastré :  

Section N° Lieudit Surface 
BM 348 7 Rte de Courreau 02 ha 95 a 10 ca 

 
(…). » 
 
Lequel bail emphytéotique a été consenti et accepté pour une durée de 40 

années à compter de la date du 13 décembre 2010, pour se terminer le 12 décembre 
2050, ne pouvant se prolonger par tacite reconduction. Aux termes dudit acte, il a 
notamment été convenu qu’au terme de ce contrat, le Preneur ou son ayant-droit, ne 
pourra en aucun cas se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux ou 
au renouvellement du bail ; toutefois, d’un commun accord entre les parties, il a été 
convenu que Bailleur et Preneur pourraient décider avant la date du 12 décembre 
2040, d’allonger la durée de ce bail. 

 
Aux termes dudit contrat, il a été convenu que les terrains donnés à bail 

étaient destinés par le Preneur à la construction d’un établissement d’accueil pour 
personnes âgées dépendantes et valides, répondant à l’intérêt général, en contre 
partie d’une redevance annuelle consentie à l’euro dit symbolique. 

 
Ce bail a été consenti et accepté sous un ensemble de charges et de 

conditions et notamment sous celle mise à la charge du Preneur de débuter les 
travaux de construction de l’EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) avant la date du 12 décembre 2013 ; l’absence de réalisation de 
cet engagement constituant une condition résolutoire du contrat de bail 
emphytéotique. 

 
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité 

foncière de LESPARRE-MEDOC (33340), le 19 janvier 2011, volume 2011P, numéro 
165. 

 
Le Bailleur et le Preneur déclarent à ce sujet que ces travaux de construction 

ont débuté avant la date du 12 décembre 2013, n’emportant pas résolution de ce 
contrat, et lui conférant ainsi un caractère définitif. 

 
Le Bailleur et le Preneur déclarent ne pas vouloir faire état plus amplement 

aux présentes des charges et conditions de ce bail, et déchargent le notaire 
soussigné de toute responsabilité à cet égard. 

 
Pour la parfaite compréhension des présentes, une copie hypothécaire du 

contrat de bail emphytéotique dont s’agit, telle que délivrée par le service de la 
publicité foncière de LIBOURNE 1, demeurera jointe et annexée aux présentes. 

 
2°) ACTE RECTIFICATIF EMPORTANT MODIFICATIF D’ASSIETTE DE BAIL 

EMPHYTEOTIQUE 
Aux termes d’un acte reçu par Maître Philippe DULAC, alors notaire à 

LESPARRE-MEDOC (33340), le 28 septembre 2011, la COMMUNE DE VENDAYS-
MONTALIVET et l’association dénommée PIERRE-MARC-ET-MARIE-JOSE 
LALANNE ont établi un acte rectificatif au bail emphytéotique précité, emportant 
modificatif d’assiette de ce contrat de bail, s’établissant dorénavant ainsi qu’il suit. 

 
« (…) 
 
A VENDAYS-MONTALIVET (GIRONDE) 33930 
Diverses parcelles de terres. 
 
Cadastré :  
 

Section N° Lieudit Surface 
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BM 369 19 route de soulac 00 ha 78 a 14 ca 
BM 361 19 route de soulac 00 ha 29 a 70 ca 
BM 366 8 route de 

courreau 
00 ha 07 a 20 ca 

BM 362 8 route de 
courreau 

00 ha 37 a 35 ca 

BC 672 11 route de soulac 00 ha 07 a 78 ca 
 
(…) » 
 
A VENDAYS-MONTALIVET (GIRONDE) 33930 Le bourg 
Un terrain 
 
Cadastré :  

Section N° Lieudit Surface 
BM 364 Layguebasse 00 ha 55 a 58 ca 

 
(…). » 
 
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité 

foncière de LESPARRE-MEDOC (33340), le 3 novembre 2011, volume 2011P, 
numéro 2847. 

 
Il est précisé que le service de la publicité foncière de LESPARRE-MEDOC 

(33340) a depuis lors fusionné avec le service de la publicité foncière de LIBOURNE 
1. 

 
Le Bailleur et le Preneur déclarent ne pas vouloir faire état plus amplement 

aux présentes des charges et conditions de cet acte rectificatif, et déchargent le 
notaire soussigné de toute responsabilité à cet égard. 

 
Pour la parfaite compréhension des présentes, une copie hypothécaire de 

l’acte rectificatif dont s’agit, telle que délivrée par le service de la publicité foncière de 
LIBOURNE 1, demeurera jointe et annexée aux présentes. 

 
Le Bailleur et le Preneur déclarent avoir convenu de la résiliation partielle des 

effets de ce bail emphytéotique, aux droits de la voie de desserte de l’EHPAD Pierre-
Marc et Marie-José Lalanne, cette voie de desserte jouxtant par le Sud la Route de 
Soulac, et par le Nord, le portail d’accès à l’EHPAD. 

 
Au regard de l’usage de cette voie d’accès, et de l’urbanisation à venir des 

parcelles confrontantes à cette voie, le Bailleur a convenu à terme d’intégrer celle-ci 
au domaine public routier communal, le Preneur reconnaissant avoir pris 
connaissance de ce projet dès avant ce jour. 

 
Ceci précisé, le Bailleur et le Preneur requièrent le notaire soussigné de 

constater cette résiliation partielle pour les besoins de la publicité foncière, résiliation 
intervenant sans le concours ni la médiation du notaire soussigné. 

 
RESILIATION CONVENTIONNELLE ET PARTIELLE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE 

Par suite, le Bailleur et le Preneur conviennent de résilier partiellement les 
effets du bail emphytéotique conclu entre eux, constaté aux termes :  

 
1°) D’un acte reçu par Maître Philippe DULAC, alors notaire à LESPARRE-

MEDOC (33340), le 13 décembre 2010, dont une copie authentique a été publiée au 
service de la publicité foncière de BORDEAUX 4, le 19 janvier 2011, volume 2011P, 
numéro 165. 
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2°) D’un acte reçu par Maître Philippe DULAC, alors notaire à LESPARRE-
MEDOC (33340), le 28 septembre 2011, dont une copie authentique a été publiée au 
service de la publicité foncière de BORDEAUX 4, le 3 novembre 2011, volume 2011P, 
numéro 2847. 

 
Mais seulement en tant que cette résiliation partielle porte sur les parcelles ci-

après désignés, les effets de ce bail se poursuivant sur le solde des emprises 
concernées. 

 
IDENTIFICATION DES BIENS CONCERNES PAR LA RESILIATION PARTIELLE 

DESIGNATION 

A VENDAYS-MONTALIVET (GIRONDE) 33930 Route de Soulac 
Un ensemble foncier en nature de terrain nu, non borné, non clôturé, 

constituant l'emprise d'une voie d'accès à l'Ehpad Pierre-Marc et Marie-José Lalanne, 
et de ses dépendances, en retrait et au Nord-Est de la Route de Soulac.  

 
Le tout cadastré : 
 
- Section BC, numéro 672, lieudit 11 Route de Soulac, pour une contenance 

de sept ares soixante-dix-huit centiares (00ha 07a 78ca). 
 
- Section BM, numéro 366, lieudit 6 Route de Courreau, pour une contenance 

de un centiare (00ha 00a 01ca). 
 
Tel que ces biens existent, s’étendent, se poursuivent et comportent, avec 

toutes leurs aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et 
mitoyennetés, tous droits et facultés quelconques y attachées, sans exception ni 
réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux présentes. 

 
Le Bailleur déclare parfaitement connaître la situation, la consistance et la 

qualité de ces biens, tant pour les avoir vus, que pour avoir étudié l’opportunité de 
réaliser la présente résiliation, le tout préalablement au présent acte. 

 
Deux extraits du plan cadastral matérialisant l’emprise des biens, 

demeureront joints et annexés aux présentes. 
 

DIVISION CADASTRALE 

 
 
 
 
 
 

EFFET RELATIF 

- Bail emphytéotique suivant acte reçu par Maître Philippe DULAC, alors 
notaire à LESPARRE-MEDOC (33340), le 13 décembre 2010, publié au service de la 
publicité foncière de BORDEAUX 4, le 19 janvier 2011, volume 2011P, numéro 165. 

- Acte rectificatif à bail emphytéotique suivant acte reçu par Maître Philippe 
DULAC, alors notaire à LESPARRE-MEDOC (33340), le 28 septembre 2011, publié 
au service de la publicité foncière de BORDEAUX 4, le 3 novembre 2011, volume 
2011P, numéro 2847. 

 
II est précisé que le service de la publicité foncière de LESPARRE-MEDOC, 

puis de BORDEAUX 4 ci-dessus indiqué, a fusionné depuis lors avec celui de 
LIBOURNE 1 auprès duquel le présent acte sera déposé. 

 

Commenté [RC1]: En attente de division 

Commenté [RC2]: En attente de l’avis du service de la 
publicité foncière 
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NATURE ET QUOTITE DES BIENS 

La présente résiliation porte sur le droit au bail emphytéotique consenti sur les 
biens et droits immobiliers précédemment désignés, aux seuls droits des parcelles 
cadastrées :  

- Section BC, numéro 672, lieudit 11 Route de Soulac, pour une contenance 
de sept ares soixante-dix-huit centiares (00ha 07a 78ca). 

- Section BM, numéro 366, lieudit 6 Route de Courreau, pour une contenance 
de un centiare (00ha 00a 01ca). 

Ce droit réel appartient au Preneur ainsi qu'il est expliqué précédemment sous 
le titre « Exposé préalable ». 

 
MODIFICATION D’ASSIETTE DU BAIL EMPHYTEOTIQUE 

Par suite des effets de cette résiliation partielle, le Bailleur et le Preneur 
déclarent que les charges et conditions du bail emphytéotique reçu par Maître 
Philippe DULAC, alors notaire à LESPARRE-MEDOC (33340), le 13 décembre 2010, 
publié au service de la publicité foncière de BORDEAUX 4, le 19 janvier 2011, volume 
2011P, numéro 165, poursuivent leurs effets sur les parcelles cadastrées ainsi qu’il 
suit. 

 
A VENDAYS-MONTALIVET (GIRONDE) 33930 Route de Soulac 
Un ensemble foncier sis dite commune, Route de Soulac et Route de 

Courreau, sur lequel est édifié et exploité un établissement d’accueil pour personnes 
âgées dépendantes et valides dénommé « EHPAD Pierre-Marc et Marie-José 
Lalanne », cadastré :  

 
- Section BM, numéro 361, lieudit La Grande Pièce, pour une contenance de 

vingt-neuf ares soixante-dix centiares (00ha 29a 70ca). 
- Section BM, numéro 362, lieudit La Grande Pièce, pour une contenance de 

trente-sept ares trente-cinq centiares (00ha 37a 35ca). 
- Section BM, numéro 364, lieudit Route de Courreau, pour une contenance 

de cinquante-cinq ares cinquante-huit centiares (00ha 55a 58ca). 
- Section BM, numéro 369, lieudit 19 Route de Soulac, pour une contenance 

de soixante-dix-huit ares quatorze centiares (00ha 78a 14ca). 
- Section BM, numéro  
 

INDEMNITE - REDEVANCE 

Au regard de la superficie des biens faisant l’objet de la présente résiliation 
partielle, et de leur destination, la présente résiliation partielle de bail emphytéotique 
est consentie et acceptée sans indemnité de part ni d’autre ; celle-ci n’emporte 
aucune modification de redevance, ainsi que le Bailleur et le Preneur y consentent. 

 
DECLARATIONS FISCALES 

PLUS-VALUES 

La présente opération s’analysant en une cession d’éléments d’actifs 
immobilisés, le notaire soussigné précise qu’elle peut être soumise au régime des 
plus-values professionnelles tel que visé par les dispositions des articles 39 duodecies 
et suivants du Code général des impôts. 

 

Commenté [RC3]: En attente division 

Commenté [RC4]: Solde parcelle BM numéro 366 ; 
division à venir 
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TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

Le notaire soussigné informe les parties des dispositions relatives à la 
régularisation de taxe sur la valeur ajoutée aux termes desquelles la taxe 
antérieurement déduite par un assujetti peut être exigée à son endroit au titre des 
biens immobiliers d’investissement. 

La régularisation est exigée lorsque la mutation intervient avant le 
commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de l’achat, de l’apport ou de 
l’achèvement de l’immeuble, la régularisation se calculant par vingtième. 

 
DROITS DE MUTATION – CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE 

La présente résiliation intervenant sans indemnité, le présent acte entraînera 
la perception d’un droit fixe ainsi que prévu par les dispositions de l’article 738 1° du 
Code général des impôts. 

Le Bailleur et le Preneur déclarent au surplus que la présente résiliation 
supportera l’application de la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe 
au profit de l'Etat telle que fixée par l’article 879 du Code général des impôts, 
s’établissant ainsi qu’il suit, sur la base de la somme de  

 
, représentant le montant cumulé des redevances afférent aux biens faisant 

l’objet de la présente résiliation partielle sur la période restant à courir du bail. 
 

CHARGES ET CONDITIONS 

La présente résiliation conventionnelle a lieu sous les charges et conditions 
suivantes . Ils s’obligent respectivement à exécuter les charges et conditions en 
résultant. 

 
DATE D’EFFET 

Le Bailleur et le Preneur conviennent que la présente résiliation partielle 
prendra effet à la date du      , le Bailleur reprenant à cette date la pleine et entière 
propriété de ces biens ainsi que la jouissance pleine et entière, lieux étant à cette date 
libres de toute location ou occupation quelconque ainsi que le Preneur le déclare. 

 
REDEVANCES ET CHARGES - IMPOTS 

Le Bailleur déclare que le Preneur s’est acquitté de l’ensemble des 
redevances et loyers afférents aux parcelles faisant l’objet de la présente résiliation 
partielle, en ce compris ceux afférents à l’année en cours. Il confirme l’extinction de 
toutes créances à l’égard du Preneur. 

Le Preneur confirme l’extinction de toutes créances à l’égard du Bailleur 
afférentes à ces mêmes parcelles. 

 
EXECUTION DU BAIL 

Le Bailleur et le Preneur déclarent que le bail emphytéotique dont s’agit n’a 
fait l’objet de part ni d’autre, d’aucune sommation d’exécuter l'une quelconque des 
charges et conditions du bail, ni d’aucune dénonciation. 

Ils déclarent n’avoir constaté aucune contravention à l’exécution des clauses 
de ce bail emphytéotique. 

Le Preneur déclare n’avoir consenti aucune sous-location, ni aucun droit 
d’occupation concernant les parcelles faisant l’objet de la présente résiliation partielle.  

Le Preneur reconnait avoir été informé qu’à l’expiration du bail par résiliation 
amiable notamment, tous baux, locations ou conventions d'occupation quelconques 
consentis par lui ou ses ayants cause prennent fin de plein droit. 

Le Preneur déclare que ces biens ne font l’objet d’aucune procédure, 
d’aucune injonction ou contestation quelconques, ni même connaître aucun litige avec 
l’administration ou un tiers relativement aux biens. 
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Il déclare au surplus n’avoir conféré à ce jour sur le droit réel dont il est 
titulaire, aucun droit quelconque résultant d'un avant-contrat, d’une lettre 
d’engagement, ou d’un droit de préférence, d’une clause d'inaliénabilité temporaire, et 
qu'il n'existe d’une manière générale aucun empêchement à la réalisation de la 
présente résiliation partielle. 

 
SORT DES TRAVAUX ET AMELIORATIONS 

Conformément aux dispositions du bail emphytéotique, il est rappelé que tous 
les travaux, aménagements et améliorations réalisés par le Preneur ou pour son 
compte, de quelque nature qu’ils soient, deviennent de plein droit, au jour de la 
résiliation, la propriété du Bailleur, sans indemnité de part ni d’autre, et sans qu’il soit 
besoin d’aucun acte pour constater cette accession, ainsi que le Preneur et le Bailleur 
déclarent l’accepter. 

Le Preneur déclare n’avoir réalisé aucune modification des biens en 
contravention avec les lois et règlements applicables, ni même avoir réalisé 
d’empiètement sur un fonds voisin. 

 
SERVITUDES 

Toutes les servitudes autres que celles à la constitution desquelles le Bailleur 
aurait consenti sont éteintes du fait des présentes. 

 
ASSURANCE 

Le Bailleur fera son affaire personnelle, à compter du jour d’effet de la 
présente résiliation de la souscription d’une police d’assurance garantissant les biens. 

Il confère mandat au Preneur à l’effet de résilier le contrat éventuellement en 
cours et souscrit par lui, aux seuls droits des parcelles faisant l’objet de la présente 
résiliation partielle, conformément aux dispositions de l’article L.121-10 du Code des 
assurances. 

 
IMPOTS 

Le Bailleur fera son affaire personnelle des impôts grevant les biens dont il 
s’agit, de sorte que le Preneur ne soit ni inquiété ni recherché. 

 
SITUATION HYPOTHECAIRE 

Le Bailleur et le Preneur déclarent avoir été informés que tous les privilèges et 
hypothèques conférés par le Preneur et ses ayants cause, s'éteignent de plein droit à 
la date d’effet de la présente résiliation. 

Toutefois, si le bail prend fin avant son terme contractuel, les privilèges ou 
hypothèques inscrits avant la publication de l'acte ne s'éteignent qu’à la date 
primitivement convenue pour l'expiration du bail. 

Il résulte des renseignements hypothécaires délivrés au notaire soussigné 
que les biens sont libres de toutes inscriptions ou charges quelconques. 

Le Preneur déclare qu’à sa connaissance ces renseignements hypothécaires 
ne sont susceptibles d’aucun changement intervenu depuis lors. 

 
DONNEES ENVIRONNEMENTALES 

Les informations ou déclarations comprises au présent paragraphe sont 
données au Bailleur à titre indicatif, au vu des éléments existants ou en vigueur à ce 
jour. Ces éléments sont communiqués afin de parfaire l’information du Bailleur au titre 
de la reprise des biens, la présente résiliation partielle n’emportant pas les garanties 
légales attachées aux aliénations à titre onéreux. 
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INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES GENERALES 

Un compte-rendu d’interrogation de la base de données Géorisques, délivrée 
par voie dématérialisée pour le compte des services ministériels compétents, 
demeurera joint et annexé aux présentes. 

Ce document établi sur un ensemble de base de données, au regard des 
méthodes de détection et de reconnaissance existantes à ce jour, permet d'évaluer la 
situation d'un foncier par rapport aux aléas environnementaux ou faits 
environnementaux prévisibles ou connus. 

Le Bailleur est informé que la délivrance de ce document, dont il est fait état à 
titre informatif, ne peut engager la responsabilité du Preneur, ni même celle de son 
auteur. 

 
PREVENTION DES RISQUES PREVISIBLES – ZONE DE SISMICITE – ZONE A POTENTIEL RADON 

Il résulte des renseignements délivrés au notaire soussigné que les biens sont 
situés dans une zone couverte par un plan de prévision de risques prévisibles, sont 
situés dans une zone de sismicité de risque faible définie par les dispositions de 
l’article D.563-8-1 du Code de l’environnement et sont situés dans une zone à 
potentiel radon de catégorie 1. 

Le Preneur déclare qu'à sa connaissance, les biens n'ont subi aucun sinistre 
ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques 
de catastrophes visés aux articles L.125-2 et L.128-2 du Code des assurances. 

Un état des risques et pollutions selon les indications mises à disposition par 
voie dématérialisée à ce jour par les services de la Préfecture du Département de la 
Gironde, a été requis par le notaire soussigné, et demeurera joint et annexé aux 
présentes. 

 
PHENOMENES DE RETRAIT – GONFLEMENT DES ARGILES 

Le Bailleur reconnait avoir été informé que les biens ne se situent pas dans un 
périmètre exposé au retrait gonflement des argiles, ainsi qu’il résulte des indications 
mises à disposition par voie dématérialisée à ce jour, par le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières, pour le compte des services ministériels compétents. Un 
compte-rendu d’interrogation de cette base de données, demeurera joint et annexé 
aux présentes. 

Le Bailleur est informé que ce type d’inventaire vise notamment à identifier les 
qualités de résistance des sols et à prévenir des risques de mouvements de terrain 
différentiel consécutifs à une sécheresse – réhydratation des sols argileux.  

Il reconnaît avoir été informé des risques consécutifs au retrait par 
assèchement des sols argileux lors d’une sécheresse prononcée et/ou durable, et aux 
phénomènes de gonflement au fur et à mesure du rétablissement des conditions 
hydrogéologiques initiales - ou plus rarement de phénomènes de fluage. 

Le Bailleur est informé que ces phénomènes naturels peuvent provoquer des 
déformations de la surface des sols, impactant les bâtiments à fondations 
superficielles comme les maisons individuelles (fissurations, tassements, distorsions, 
dislocations des éléments d’ouvrages). 

 
PREVENTION DES RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN DIFFERENTIEL – INFORMATION DU 

BAILLEUR 

Le Bailleur est informé des dispositions des articles L.132-4 et suivants du 
Code de la construction et de l’habitation, et des articles R.132-5 et suivants du même 
code, imposant à compter du 1er janvier 2020 et sous conditions, l’établissement et la 
production d’une étude géotechnique préalable à la vente d’un terrain ou à la 
conclusion d’un contrat de construction d’un ou de plusieurs immeubles à usage 
d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, ainsi qu’à certaines 
constructions à usage d'extension. 
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Article L.132-5 : 
 
«En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique 

préalable est fournie par le vendeur. 
Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à 

l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, l'étude est annexée au cahier 
des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations 
successives de celui-ci. 

Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs 
où les dispositions d'urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de 
maisons individuelles n'entrent pas dans le champ d'application du présent article.» 

 
Article L.132-6 : 
 
«Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de 

construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage 
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux 
logements, le maître d'ouvrage transmet l'étude mentionnée à l'article L. 132-5 aux 
personnes réputées constructeurs de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code 
civil. 

Lorsque cette étude n'est pas annexée au titre de propriété du terrain, il 
appartient au maître d'ouvrage de fournir lui-même une étude géotechnique préalable 
équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l'implantation et les 
caractéristiques du bâtiment. 

Les contrats prévus au premier alinéa précisent que les constructeurs ont 
reçu un exemplaire de l'étude géotechnique fournie par le maître d'ouvrage et, le cas 
échéant, que les travaux qu'ils s'engagent à réaliser ou pour lesquels ils s'engagent à 
assurer la maîtrise d'œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque 
de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols. » 

 
Ces dispositions sont entrées en vigueur en vertu d’un arrêté en date du 22 

juillet 2020, et s’imposent à tout vendeur ou à tout maître d’ouvrage, dans les zones 
d’exposition forte ou moyenne définies par les dispositions de l’article R.132-3 du 
Code de la construction et de l’habitation.  

A ce jour, l’emprise des biens vendus est située dans une zone d’exposition 
moyenne à ce risque, et répertoriée en zone d’aléa. 

L’emprise des biens faisant l’objet de la présente résiliation partielle, étant 
frappée par une opération de voirie sous maîtrise d’ouvrage communale, et destinée à 
être incorporée au domaine public routier métropolitain, la présente résiliation partielle 
n’est pas concernée par les dispositions précitées. 

Ce type d’étude vise notamment à identifier les qualités de résistance du sol 
et à prévenir les risques de mouvements de terrain différentiel consécutifs à une 
sécheresse – réhydratation des sols argileux.  

Le Bailleur reconnaît avoir été informé des risques consécutifs au retrait par 
assèchement des sols argileux lors d’une sécheresse prononcée et/ou durable et aux 
phénomènes de gonflement au fur et à mesure du rétablissement des conditions 
hydrogéologiques initiales - ou plus rarement de phénomènes de fluage. 

Il est informé que ces phénomènes naturels peuvent provoquer des 
déformations de la surface des sols, impactant les bâtiments à fondations 
superficielles comme les maisons individuelles (fissurations, tassements, distorsions, 
dislocations des éléments d’ouvrages). 

 
PHENOMENES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Le Bailleur reconnait avoir été informé que les biens ne se situent pas dans un 
périmètre répertorié au titre de phénomènes de mouvements de terrain (glissements 
de terrain, chutes de blocs ou éboulements, coulées de boues, effondrements ou 
érosions des berges, occasionnant un déplacement du sol ou du sous-sol), ainsi qu’il 
résulte des indications mises à disposition par voie dématérialisée à ce jour, par le 
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Bureau de Recherches Géologiques et Minières, pour le compte des services 
ministériels compétents. Le compte-rendu d’interrogation de cette base de données 
résulte du compte-rendu d’interrogation de la base de données Géorisques qui 
demeurera joint et annexé aux présentes, ainsi qu’il a été dit précédemment. 

Il est cependant rappelé que la nature même des mécanismes des 
phénomènes de mouvements de terrain, leur diversité, leur dispersion dans l'espace 
et dans le temps, les conditions de leur occurrence forment un ensemble de facteurs 
qui rendent complexe leur analyse et de ce fait l’information aux acquéreurs 
immobiliers. 

 
CAVITES SOUTERRAINES – CARRIERES SOUTERRAINES 

Le Bailleur reconnait avoir été informé que les biens ne se situent pas dans un 
périmètre répertorié au titre de cavités souterraines (cavités naturelles, cavités 
anthropiques, affaissements, effondrements localisés ou effondrements généralisés – 
hors exploitations minières), ou de carrières souterraines, ainsi qu’il résulte des 
indications mises à disposition par voie dématérialisée à ce jour, par le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières et le Conseil Départemental de la Gironde, pour 
le compte des services ministériels compétents.  

Le compte-rendu d’interrogation de la base de données des cavités 
souterraines résulte du compte-rendu d’interrogation de la base de données 
Géorisques qui demeurera joint et annexé aux présentes, ainsi qu’il a été dit 
précédemment. 

Le compte-rendu d’interrogation de la base de données des carrières 
souterraines résulte de la base de données du Conseil Départemental, qui demeurera 
jointe et annexée aux présentes. 

En vertu des dispositions de l’article L.563-6, III, du Code de l’environnement, 
le Préfet est chargé d’établir la liste des sites où sont situées des cavités souterraines 
et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol. 

Il est cependant rappelé que cet inventaire est établi par les services 
communaux et préfectoraux au regard des méthodes de détection et de 
reconnaissance existantes à ce jour. La méconnaissance de certaines cavités peut 
engendrer un risque pour un projet, un bien ou des personnes. Il peut s’avérer 
nécessaire de recourir à des investigations pour la détection et la reconnaissance de 
celles-ci avant de réaliser un projet de construction. 

 
RADON 

L’article L.125-5 du Code de l’environnement créé par l’ordonnance du 10 
février 2016 rend obligatoire la délivrance d’une information relative au radon à 
l’occasion de la vente d’un bien immobilier situé dans une zone à potentiel radon 
depuis le 1er juillet 2017. 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de 
l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants. 

Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la 
croûte terrestre.  

Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-
sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.  

Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les 
maisons.  

L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des 
habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3).  

La commune dont dépendent les biens vendus est classée en potentiel de 
catégorie 1, ainsi qu’il résulte des indications mises à disposition par voie 
dématérialisée à ce jour, par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, pour 
le compte des services ministériels compétents. 
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ZONE DE SISMICITE 

Il est ici précisé que les biens se situent en zone de sismicité faible, ainsi qu'il 
résulte des énonciations de l'état des risques précédemment visé, et qu’il y a lieu de 
respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou 
les transformations si celles-ci sont concernées, les règles édictées par les 
dispositions des articles L.111-26 et R.111-38 du Code de la construction et de 
l'habitation, notamment quant à l’exécution d’un contrôle technique. Le Bailleur 
déclare avoir pris connaissance de ce qui précède. 

 
INFORMATION SUR LES ANCIENNES EXPLOITATIONS MINIERES 

Les dispositions de l’article L.154-2 du Nouveau Code minier ci-après 
littéralement reproduites.  

« Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est 
tenu d'en informer par écrit l'acheteur. Il l'informe également, pour autant qu'il les 
connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. A 
défaut de cette information, l'acheteur peut choisir soit de poursuivre la résolution de 
la vente, soit de se faire restituer une partie du prix. Il peut aussi demander, aux frais 
du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un 
usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas 
disproportionné par rapport au prix de la vente. 

Les dispositions du présent article s'appliquent également à toute forme de 
mutation immobilière autre que la vente. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 
article. » 

Le Preneur déclare qu’à sa connaissance, les biens : 
- Ne sont pas compris dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 

miniers, établi conformément à l'article L.174-5 du Code minier et aux articles 1 et 2 
du décret n°2000-547 du 16 juin 2000. 

- N’ont pas fait l’objet de son chef de l’exploitation d’une activité minière. 
 

SECTEUR D’INFORMATION SUR LES SOLS 

Les dispositions de l’article L.125-7 du Code de l’environnement sont ci-après 
littéralement reproduites. 

« Sans préjudice de l'article L. 514-20 et de l'article L. 125-5, lorsqu'un terrain 
situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un 
contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en 
informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues 
publiques par l'Etat, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location 
atteste de l'accomplissement de cette formalité. 

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination 
précisée dans le contrat ou, à défaut, l'usage envisagé au sens de l'article L. 556-1 A, 
dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acquéreur ou 
le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se 
faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. 
L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur 
lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix 
de vente. La réhabilitation du terrain s'entend au sens du même article L. 556-1 A. 

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 
article. » 

Aux termes d’arrêtés rendus par Monsieur le Préfet du Département de la 
Gironde, les 21 février 2019 et 9 avril 2021, ont été arrêtés des secteurs d’information 
sur les sols dans le Département de la Gironde, conformément aux dispositions de 
l’article L.125-6 du Code de l’environnement. 

Le Bailleur reconnait avoir été informé que les biens ne sont pas situés dans 
un périmètre répertorié au titre des secteurs d’information sur les sols, ainsi qu’il 
résulte des indications mises à disposition par voie dématérialisée à ce jour, pour le 
compte des services ministériels compétents. Le compte-rendu d’interrogation de 
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cette base de données résulte du compte-rendu d’interrogation de la base de données 
Géorisques qui demeurera joint et annexé aux présentes, ainsi qu’il a été dit 
précédemment. 

 
POLICE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) 

Le Preneur déclare, de par sa qualité, ne pas avoir personnellement exploité 
une activité relevant de la police des installations classées pour la protection de 
l’environnement, par abréviation icpe, sur l'emprise des biens. 

Il déclare ne pas avoir exercé sur l’emprise des biens, d’activités entraînant 
des dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement.  

Le Preneur déclare ne pas avoir connaissance de prescriptions particulières 
qui auraient pu être imposées par les autorités compétentes, ni même avoir reçu de 
ces services d'observations ou d'injonctions de faire, ou encore connaissance de 
servitudes d'utilité publique à cet égard. 

Il déclare : 
- Qu’il n’existe pas sur l'emprise de déchets déposés par lui considérés 

comme abandonnés au sens des dispositions de l’article L.541-3 du Code de 
l’environnement  

- Que l'activité exercée par lui n’a pas entraîné la manipulation ou le stockage 
de substances visées par les dispositions de l'article L.514-20 du Code de 
l'environnement.  

- Que cette emprise n’est pas frappée de résidus de pollutions résultant de sa 
propre exploitation et qu’il n’a pas exercé sur les lieux d’activités dangereuses ou à 
inconvénient pour la santé ou l’environnement. 

- Qu’il n’a jamais de son chef été déposé ni utilisé sur cette emprise ou enfoui 
dans son sol de substances dangereuses pour la santé et l'environnement telles que, 
par exemple, amiante, polychlorobiphényles (par abréviation pcb), 
polychloroterphényles (par abréviation pct) directement ou encore dans des appareils 
ou installations. 

- Et qu’il ne s'est pas produit de son chef sur cette emprise, d'incident 
présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation 
des eaux, selon les dispositions de l'article L.211-5 du Code de l'environnement, et 
qu'il n'a reçu du Préfet aucune prescription à ce titre. 

Le notaire soussigné déclare avoir procédé aux investigations suivantes : 
- Examen de la base de données des sites et sols pollués ou potentiellement 

pollués, dite Basol, consultée par voie dématérialisée et mise à disposition par les 
services ministériels compétents. 

- Examen de la base de données des anciens sites industriels et activités de 
service, dite Basias, consultée par voie dématérialisée et mise à disposition par les 
services ministériels compétents. 

- Examen de la base de données des installations classées pour la protection 
de l’environnement, dite Base icpe, consultée par voie dématérialisée et mise à 
disposition par les services ministériels compétents. 

- Examen de la base Géorisques, consultée par voie dématérialisée et mise à 
disposition par les services ministériels compétents. 

La consultation de ces bases de données, ne permet pas de supposer que 
cette emprise ou ses fonds voisins immédiat ont supporté antérieurement une activité 
relevant de la police des installations classées pour la protection de l’environnement. 

 
OUVRAGE DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE 

Le Preneur déclare qu’il n’existe pas sur l’emprise des biens, un ouvrage de 
transformation électrique. 

Le Bailleur reconnait avoir été informé de la législation et de la réglementation 
relatives aux ouvrages de transformation électrique contenant des 
PolyChloroBiphényles ou des PolyChloroTerphényles (par abréviation PCB et PCT). 

Il reconnait avoir été informé que les PolyChloroBiphényles et les 
PolyChloroTerphényles (par abréviation PCB et PCT), constituent des matières 
estimées toxiques et persistantes. 
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Le Bailleur reconnait être averti des dispositions des articles R.543-20, R.543-
21, R.543-25, R.543-33 et R.543-41 du Code de l'environnement.  

 
REGLEMENTATION RELATIVE A LA GESTION DES DECHETS 

Les dispositions de l’article L.541-1-1 du Code de l’environnement sont ci-
après littéralement reproduites.  

«Au sens du présent chapitre, on entend par : 
Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien 

meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; 
Prévention : toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou 

un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au 
moins un des items suivants : 

- la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou 
de la prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ; 

- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé 
humaine ; 

- la teneur en substances dangereuses pour l'environnement et la santé 
humaine dans les substances, matières ou produits ; 

Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits 
qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui 
pour lequel ils avaient été conçus ; 

Gestion des déchets : le tri à la source, la collecte, le transport, la valorisation, 
y compris le tri, et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité 
participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production 
jusqu'à leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de 
déchets après leur fermeture, conformément aux dispositions relatives aux 
installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les activités de 
négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ; 

Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets 
(producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de 
traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition 
de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; 

Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se 
trouve en possession des déchets ; 

Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport 
vers une installation de traitement des déchets ; 

Traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la 
préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ; 

Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou 
produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ; 

Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de 
nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, 
matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être 
réutilisés sans autre opération de prétraitement ; 

Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris 
les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de 
leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des 
déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations 
de remblayage ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ; 

Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets 
servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits 
qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour 
être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ; 

Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque 
ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, 
matières ou produits ou d'énergie. 

Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, 
les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des 
restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de 



17 

 

vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de 
transformation de denrées alimentaires ; 

Déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires au sens de l'article 2 
du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 qui sont devenues des déchets ; 

Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets 
est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un 
traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et 
nature différents tant que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une 
préparation en vue de la réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de 
valorisation ; 

Déchets de construction et de démolition : les déchets produits par les 
activités de construction et de démolition, y compris les activités de rénovation, des 
secteurs du bâtiment et des travaux publics, y compris ceux produits par les ménages 
à titre privé ; 

Remblayage : toute opération de valorisation par laquelle des déchets 
appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones 
excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets 
utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des 
déchets, être adaptés aux fins mentionnées ci-dessus et limités aux quantités 
strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ; 

Tri : l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de 
séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par 
catégories, en fonction de leur type et de leur nature ; 

Tri à la source : tri ayant lieu avant toute opération de collecte, ou avant toute 
opération de valorisation lorsque cette opération de valorisation est effectuée sur le 
site de production des déchets ; 

Valorisation matière : toute opération de valorisation autre que la valorisation 
énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou 
d'autre moyen de produire de l'énergie. Elle comprend notamment la préparation en 
vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage et d'autres formes de valorisation 
matière telles que le retraitement des déchets en matières premières secondaires à 
des fins d'ingénierie dans les travaux de construction de routes et d'autres 
infrastructures. » 

 
Le Preneur déclare qu'à sa connaissance, à la date d’effet de la présente 

résiliation : 
- Il n'existait de son chef aucun déchet à éliminer sur l’emprise des biens. 
- Aucun produit, matière, substance, préparation, emballage ou déchet n'a été 

entreposé de son chef en violation d'une réglementation applicable aux biens ou n'a 
été rejeté dans un réseau hydrographique situé à proximité des biens.  

 
DONNEES URBANISTIQUES 

Les informations ou déclarations comprises au présent paragraphe sont 
données au Bailleur à titre indicatif, au vu des éléments existants ou en vigueur à ce 
jour. Ces éléments sont communiqués afin de parfaire l’information du Bailleur au titre 
de la reprise des biens, la présente résiliation n’emportant pas les garanties légales 
attachées aux aliénations à titre onéreux. 

 
URBANISME GENERAL 

Les dispositions d’urbanisme applicables aux biens sont celles résultant du 
Plan Local d’Urbanisme s’appliquant à la commune dont ils dépendent.  

 
DROIT DE PREEMPTION 

Les biens sont inclus dans le périmètre d'une zone couverte par un droit de 
préemption urbain au profit de la COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET.  

La présente résiliation ne constituant pas une aliénation à titre onéreux, 
n’entre pas dans le champ d’application du droit de préemption urbain. 
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PROXIMITE D’ACTIVITES COMMERCIALES – INDUSTRIELLES – ARTISANALES - AGRICOLES 

Le Bailleur reconnait avoir été informé des dispositions de l’article L.112-16 du 
Code de la construction et de l’habitation, aux termes desquelles les dommages 
causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités à 
proximité, de type commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles, n’entraînent 
pas droit à réparation lorsque notamment l’acte authentique constatant l’aliénation a 
été établi postérieurement à l’existence des activités occasionnant lesdites 
nuisances ; dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions 
législatives ou réglementaires en vigueur. 

 
ZONES OPERATIONNELLES PUBLIQUES – CAHIER DES CHARGES OU DE PRESCRIPTIONS - 

ASSOCIATIONS 

Il résulte de l'examen des titres de propriété, que les biens ne sont pas situés 
dans le périmètre d’un lotissement, d'une zone d'aménagement concerté, d'une zone 
industrielle ou artisanale, d'une association syndicale, d’une association foncière 
urbaine libre, et plus généralement dans une zone soumise aux prescriptions d'un 
cahier des charges ou de prescriptions. 

Le Bailleur reconnait avoir été informé qu'un cahier des charges ou de 
prescriptions, a un caractère contractuel, et que ses prescriptions peuvent être de 
nature imprescriptible, et opposable à tous propriétaires concernés, même dans le 
silence des actes de vente. 

Il reconnait avoir été informé que les dispositions d'un cahier des charges ou 
de prescriptions peuvent constituer une restriction au droit de propriété. Il s’oblige, le 
cas échéant, à respecter les charges ou prescriptions pouvant en résulter. 

 
SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Le Bailleur reconnait avoir été informé que les biens peuvent être grevés de 
servitude d’utilité publique au Plan Local d’Urbanisme. Il reconnait avoir été informé 
que celles-ci constituent des charges légales et sont caractérisées par un but d’intérêt 
général ; elles affectent l’utilisation du sol.  

Il reconnait avoir été informé que ces servitudes ne sont pas susceptibles de 
prescription acquisitive, ni de protection possessoire, même si elles sont apparentes 
et continues, et ne sont pas soumises au principe d’indemnisation. 

Ces servitudes administratives peuvent être imposées aux biens en raison de 
leur situation, et peuvent comporter des interdictions, des limitations ou des 
obligations pour le propriétaire concerné. 

Le Bailleur reconnait avoir été informé que leur annulation suppose une 
décision de la juridiction administrative, même si la construction concernée a été 
édifiée conformément aux dispositions d’un arrêté de permis de construire.  

 
ACCESSIBILITE AUX BIENS 

Le Preneur déclare que les biens confrontent de manière immédiate la voie 
publique dénommée « Route de Soulac » et disposent d’un accès non contesté 
depuis cette voie publique. 

 
ORIGINE DE PROPRIETE 

Les droits portant sur les biens faisant l’objet de la présente résiliation partielle 
sont détenus par le Preneur pour lui avoir été donnés à bail emphytéotique par la 
COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET, sus dénommée, bailleur aux présentes, 
aux termes d’un acte reçu par Maître Philippe DULAC, alors notaire à LESPARRE-
MEDOC (33340), le 13 décembre 2010. 
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Ce bail a été consenti et accepté moyennant le versement d’une redevance 
annuel d’un euro symbolique, et ce, pour une durée de 40 années venant à échéance 
le 12 décembre 2050. 

 
Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité 

foncière de LESPARRE-MEDOC (33340), le 19 janvier 2011, volume 2011P, numéro 
165. 

 
Lequel acte a fait l’objet d’un acte rectificatif emportant modificatif d’assiette 

établi par Maître Philippe DULAC, alors notaire à LESPARRE-MEDOC (33340), le 28 
septembre 2011, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité 
foncière de LESPARRE-MEDOC (33340), le 3 novembre 2011, volume 2001P, 
numéro 2847. 

 
PUBLICITE FONCIERE 

Les présentes seront soumises à la formalité de la publicité foncière auprès 
du service de la publicité foncière de LIBOURNE 1. 

 
FRAIS 

Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par le 
Bailleur, qui s’y oblige. 

 
AFFIRMATION DE SINCERITE 

Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité de l’indemnité pouvant 
être convenue ; elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des 
sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d’inexactitude de 
cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l’article 1202 du 
Code civil. 

Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est 
modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant modification des conditions 
économiques convenues. 

 
POUVOIRS - PUBLICITE FONCIERE 

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une 
erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté 
aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs 
nécessaires à tout notaire ou à tout collaborateur de l’office notarial dénommé en tête 
des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou 
rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents 
hypothécaires ou cadastraux. 

 
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

L’office notarial traite des données personnelles concernant les personnes 
mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, 
notamment de formalités d’actes. 

Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution 
d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont 
sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590 
du 2 novembre 1945. 

Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires 
suivants : 

 les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction 
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les 
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la 
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profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central 
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.), 

 les offices notariaux participant ou concourant à l’acte, 
 les établissements financiers concernés, 
 les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 
 le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des 

statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du 
décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, 

 les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le 
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait 
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un 
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne 
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme 
équivalente par la Commission européenne. 
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable 

pour l’accomplissement des activités notariales.  
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont 

conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte 
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur 
des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux 
personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement 
du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires. 

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des 
données personnelles, les intéressés peuvent demander l’accès aux données les 
concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l’effacement de 
celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des 
raisons tenant à leur situation particulière. Ils peuvent également définir des directives 
relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données 
personnelles après leur décès. 

L’office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les 
intéressés peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr. 

Si ces personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs 
droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une 
autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés pour la France. 

 
CERTIFICATION D’IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées 
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de 
leur dénomination lui a été régulièrement justifiée. 

 
FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition. 

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes. 

 

DONT ACTE sans renvoi 
 
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique. 
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Le notaire soussigné, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même 
apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de 
signature électronique qualifié. 
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