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CONVENTION 

DE GESTION DES POPULATIONS FÉLINES 

SANS PROPRIETAIRE 

au titre des dispositions de l’article L.211-27 du Code Rural 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Entre les soussignés, 

 

La commune de Vendays-Montalivet, immatriculée sous le n° SIRET 213 305 402 000 17, sise 11 rue 
de la Commune, Vendays-Montalivet (33930) 

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

Dénommée ci-après La Commune ; 

 

E t  

 

Le Docteur Vétérinaire …………………………….., inscrit au tableau de l’Ordre sous le numéro national 
………………………….., titulaire du mandat sanitaire numéro…………………………………………, 
Sis…………………………… 

Dénommé ci-après Le Vétérinaire ; 

Ou 
Le Groupement de vétérinaires, dûment mandaté par les vétérinaires partie à cette convention, et 
dénommé…………...., Sis…………………………… 

représenté par le(s) Docteur(s) Vétérinaire(s) ……………………………………. 

dénommé ci-après (dénomination du groupement) ; 

12/12/2022
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E t  

 

L’Association ………………………………………régie par la loi du 1er juillet 1901, immatriculée au RNA sous 
le n°…………….et le n° SIRET………………., dont le siège social est situé…………… ; 

Représentée par……………………………. 

Dénommée ci-après l’Association de Protection Animale ;  

 

Et 

 

Le Camping ………………………………………….., immatriculé au RCS de ……………………… sous le n° 
……………………………….., sis à …………………………………………………, Vendays-Montalivet (33930) dont le 
siège social est situé ……………………………………………………………. 

Représentée par …………………………………………………………… 

Dénommé ci-après Le Camping ; le cas échéant 

 

 

 

 

 

Préambule 

Au regard de la multiplication des colonies de chats errants situées sur le territoire de la Commune, 
et en application des directives en vigueur rappelées à l'article 1, il est impératif de mettre en place 
une politique de gestion de ce phénomène. 

La Commune et les associations de protection des animaux du territoire ont décidé de mener en 
commun une politique innovante en matière de protection des populations de chats errants sur la 
commune de Vendays-Montalivet. 

Si les chats errants peuvent être responsables d’un certain nombre de nuisances en ville lorsque les 
populations sont trop importantes, ils sont également générateurs de lien social pour les personnes qui 
s’en occupent. 

A partir de ce constat, la Commune a décidé de mener une politique durable et respectueuse de la 
condition animale et de l’environnement. Cette démarche doit permettre une occupation raisonnée de 
l’espace urbain par l’animal, principe auquel lesdites associations adhèrent pleinement. 

La présente convention établit les engagements de chacune des parties dans le cadre des campagnes 
de stérilisation et d’identification sur le territoire de la commune de Vendays-Montalivet. 

 

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit : 
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Article 1. Objet 

Cette convention permet la mise en place d’une action de régulation de la population féline sans 
propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune au titre des 
dispositions de l’article L.211-27 du Code Rural. 

 

 

Article 2. Suivi de la mise en œuvre des campagnes de régulation  

La commune de Vendays-Montalivet organise la mise en œuvre des campagnes sous la 
dénomination « La Commune ». 

 

Article 3. Déclaration des prestataires 

Les différents prestataires déclarent : 

- Avoir effectué toutes les démarches administratives et juridiques nécessaires à l’exécution 
préalable de leurs prestations et dégagent la commune de toute responsabilité et éventuelles 
conséquences fiscales et sociales découlant du non-respect par eux de leurs obligations ; 
- Etre assurés en responsabilité civile au titre de leurs prestations dans le cadre de la présente 
convention et dégagent la commune de toute responsabilité découlant du non-respect par eux de 
leurs obligations d’assurance ; 
- Faire leur affaire de la couverture assurance en cas de dommages subis à leur matériel au 
cours de la réalisation des dites prestations et dégagent la commune de toute responsabilité, le cas 
échéant. A cet effet, les différents prestataires renoncent à tout recours de ce chef contre la 
commune. 

 

Article 4. Obligations de l’Association de Protection Animale 

La capture des chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe dans des 
lieux publics de la commune, [y compris le Camping susnommé, le cas échéant], est effectuée sur les 
zones de la commune, prédéfinies par la Commune, selon un calendrier établi en début de 
campagne. 

Chaque période de la campagne de capture est précédée d’une information de la population, à la 
diligence de la Commune, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures 
prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre. 

La capture des chats errants est réalisée, conformément aux dispositions précédentes, par 
l’Association de Protection Animale. Après capture, l’Association de Protection Animale prendra en 
charge le chat pour le transporter chez le ou les vétérinaires parties à la convention, après prise de 
rendez-vous avec le praticien. 

Tout chat présentant une marque ou des traces de marque d’identification ne sera pas capturé. 

L’Association de Protection Animale assure le suivi sanitaire de ces colonies. Elle sera amenée 
également à répondre à des besoins ponctuels d’intervention signalés par la Commune. 

Ces interventions sont nécessaires pour limiter les risques pour la santé publique et remédier à la 
prolifération desdits animaux. 

Les chatons et les chats domestiques abandonnés ou perdus non identifiés seront, en priorité et dans 
la mesure du possible, proposés à l’adoption. 
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Après réalisation des actes vétérinaires, pour les chats errants non adoptables, l’Association de 
Protection Animale sous le contrôle de la Commune, procédera à la remise sur leur lieu de capture 
des chats ainsi traités. Dès lors ces chats auront acquis le statut de « chat dit libre ». 

 

Article 5. Statut de chat libre 

Les chats stérilisés et identifiés dans le cadre de l’article L211-27 du Code rural qui ont acquis le 
statut de chat libre ne peuvent pas être mis à l’adoption. 

Un chat libre bénéficie d'un statut officiel reconnu par la loi du 6 janvier 1999, qui lui apporte une 
protection juridique. Les chats libres sont des chats d'appartement abandonnés par leurs maîtres - 
ainsi que leur progéniture - qui retournent à la vie sauvage. Pour être reconnu, le chat doit être non 
domestique, identifié, stérilisé et relâché sur son territoire de naissance où il a ses habitudes. 

 

Article 6. Engagement de l’Association de Protection Animale 

L’Association de Protection Animale s’engage à : 

- Assurer gratuitement la capture des chats, leur visite à la clinique vétérinaire et la remise sur 
leurs lieux de vie, à savoir : 

➢ soit leur lieu de capture (dans ce cas, le chat stérilisé et identifié acquiert le statut de 
« chat libre ») ; 

➢ soit le domicile d'un adoptant, le cas échéant ; 

- S’occuper des prises de contact avec la clinique vétérinaire ; 

- Rendre régulièrement compte de son activité, au minimum une fois par semestre ; 

- Nonobstant ces comptes-rendus, faire part à la commune, dans les meilleurs délais, de tout 
incident lié à la capture des chats errants. 

 

Article 7. Engagement du Camping [le cas échéant] 

Afin que les bénévoles de l’Association de Protection Animale puissent réaliser leur mission, le 
Camping s’engage à leur laisser un libre accès aux parties communes. 

Les bénévoles s’enregistreront auprès de l’accueil du Camping et respecteront le Règlement Intérieur 
qui leur sera remis. 

Lors de l’établissement par la Commune du planning d’intervention sur la (les) zone(s) relatives au 
camping avec la participation de l’Association de Protection Animale, le Camping indiquera les 
périodes à éviter afin de ne pas perturber le séjour des vacanciers. 

 

Article 8. Pouvoir de la commune 

La Commune appliquera les dispositions de l’article L.211-27 du Code rural et de la pêche maritime 
(ci-après, le « Code »), qui stipule, en son premier alinéa, que : 

« Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des 
animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, 
vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à 
leur identification conformément à l'article L. 212-10, préalablement à leur relâchement dans ces 
mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association ». 
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Article 9. Engagements de la Commune 

La Commune propose une collaboration avec l’Association de Protection Animale, dans le respect 
des notions de protection animale et de salubrité publique, la maîtrise des populations de chats 
errants. La Commune s’engage à prévenir rapidement l’Association de Protection Animale de la 
présence ou de la découverte d’un chat sur la voie publique et/ou propriété privée (sur accord écrit 
du particulier) La Commune se réserve le droit de faire intervenir son délégataire de fourrière 
animale afin de capturer les animaux dangereux. 

 

Par ailleurs, la Commune s’engage à : 

- Informer la population de l’action entreprise concernant les chats errants ((bulletin 
municipal, site internet ou autre) ; 

- Sensibiliser les propriétaires d’animaux de compagnie, notamment en ce qui concerne les 
indispensables stérilisation et identification : puce électronique aux nom et adresse du propriétaire 
auprès de l’I-CAD (Identification des CArnivores Domestiques) ; 

- Rappeler à la population qu’aux termes de l’article L.212-10 du Code Rural et de la Pêche, 
l’identification des chats est obligatoire ; 

- Faciliter les démarches de l'Association de Protection Animale nécessaires pour obtenir les 
meilleures subventions possibles auprès de l'Etat (Plan France Relance, ...), des fondations habilitées 
(30 Millions d'Amis, Fondation Brigitte Bardot, ....) ; 

- Payer la part non financée par l'Etat ou les fondations habilitées.  

 

Article 10. Prise en charge financière partielle par la commune 

La Commune s’engage à payer par mandat administratif la part non financée par l’État et /ou 
les fondations habilitées (cf article 9) sur présentation d’une facture émise par l’Association 
de Protection Animale. 

Cette facture devra être accompagnée des pièces justificatives suivantes  : 

- Facture du Vétérinaire ; 

- Justificatif de prise en charge ou refus de prise en charge par l’État et/ou les 
fondations habilitées ; 

- Certificat d’identification correspondant. 

 

Article 11. Modes d’identification des chats errants 

Cette identification sera réalisée conformément à l’article 212-10 du Code, c'est-à-dire par un seul 
des deux procédés agréés par le Ministère de la l’Agriculture et de l’Alimentation, à savoir par 
tatouage (numéro ou une croix ou un cœur et, pour les chats noirs à peau noire, une encoche à 
l’oreille) ou puce électronique dont le numéro de série est enregistré à l'I-CAD au nom de la 
l’Association de Protection Animale dans le cas de chats proposés à l’adoption ou au nom de la 
Commune dans la cadre du statut de « chat libre ». 

 

Article 12. Obligation de la clinique vétérinaire 

Le (ou) les vétérinaire(s) partie(s) à la convention, contre remise d’un bon spécifique, réalise(nt), 
après anesthésie générale et recherche de toute marque ou trace de marque d’identification, à la 
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stérilisation et l’identification du chat au nom de l’Association de Protection Animale ou au nom 
de la Commune (voir article 11)  

Tout chat en état de déchéance physiologique ou présentant une pathologie incurable pourra être 
euthanasié par Le Vétérinaire. Ce dernier reste seul juge de l’opportunité de la mise en œuvre de 
cette mesure sanitaire. Selon la politique sanitaire définie par le Maire, tout chat présentant un test 
positif à l’infection par le virus leucémogène félin (Felv) et/ou au virus de l’immunodéficience féline 
(FIV) pourra être euthanasié par Le Vétérinaire. 

Dans tous ces cas, le Maire, gardien de l’animal, donne une autorisation permanente au vétérinaire 
de procéder à une euthanasie en cas de nécessité. 

Autant que de besoin, après réveil, le chat pourra être pris en charge par l’Association de Protection 
Animale, sous le contrôle de la Commune, pour être mis dans un lieu d’accueil avant d’être relâché 
sur son lieu de capture conformément aux dispositions de l’article 4. 

 

Article 13. Engagement de la clinique vétérinaire 

Le (ou) les vétérinaire(s) partie(s) à la convention s'engage(nt) à : 

- Maintenir les tarifs convenus pendant une année à partir de la signature de cette convention 
et à informer la Commune de toute évolution règlementaire de ces tarifs au delà de la première 
année ; 

- Effectuer dans les meilleurs délais les tâches de stérilisations et d'identification des chats qui 
lui auront été apportés par l'Association de Protection Animale ; 

- Euthanasier tout chat dans un état de déchéance physiologique ou présentant une 
pathologie incurable. 

 

Article 14. Honoraires du vétérinaire 

Le Vétérinaire, partie à la convention, consent à pratiquer les honoraires HT exprimés en AMV 
(Acte Médical Vétérinaire) dont la valeur est fixée par le Conseil supérieur de l’Ordre en début de 
chaque année et publié par arrêté ministériel. A ce montant HT s’ajoute le montant de la TVA en 
cours. 

Pour information, l'indice ordinal s'élève à 14,97€ en 2022 (contre 14,71€ en 2021), soit une 
hausse de 1,79 % par rapport à 2021 

 

Actes Nombre d’AMV 

Castration du chat et anesthésie  

Ovariectomie de la chatte et anesthésie  

Supplément pour hystérectomie de la chatte  

Identification  

Anesthésie  

Euthanasie  

Enlèvement du cadavre  

 

Le Vétérinaire établit une facture au nom de l’Association de Protection Animale, avec la référence 
du bon spécifique. Il adresse à l’Association de Protection Animale cette facture et le certificat 
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d’identification correspondant. L’Association de Protection Animale procède au règlement des 
honoraires directement au vétérinaire. 

 

Article 15. Entrée en vigueur et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter du ../../…. pour une durée d’un an. Elle sera 
renouvelée par tacite reconduction, dans la limite de deux années, soit un total de trois années 
maximum. 

 

Article 16. Résiliation de la convention 

Chacune des parties pourra mettre fin à cette convention par lettre recommandée avec avis de 
réception adressée à la Commune dans le respect d’un préavis d’un (1) mois, qui court à compter de 
la signature de l’accusé de réception. 

En cas de non-respect par l’une des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties à l’expiration d’un délai 
d’un (1) 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 de Protection Animale, du 
vétérinaire, (ou encore du Camping, le cas échéant), la présente convention n’est pas appliquée, la 
Commune se réserve la possibilité de dénoncer unilatéralement la présente convention sans préavis 
ni indemnité. 

 

Article 17. 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 18. 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. 
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Fait à Vendays-Montalivet, le ../../2022, en quatre exemplaires originaux 

 

Un exemplaire de cette convention est envoyé au président du conseil de l’ordre régional des 
vétérinaires. 

 

Pour la commune de Vendays-
Montalivet 

Dénommée La Commune 

Pierre BOURNEL, maire 

« Lu et approuvé » 

 Le Docteur Vétérinaire 

Dénommé Le Vétérinaire 

M…………. 

« Lu et approuvé » 

   

Pour l’Association ………. 

Dénommée l’Association de 
Protection des Animaux 

M. ………… 

 

« Lu et approuvé » 

 Pour le Camping…………, 

[le cas échéant] 

Dénommé Le Camping 

M. ………… 

 

« Lu et approuvé » 
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Annexe 1 

 

Schéma de la procédure 
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Préambule : 

La commune met à la disposition du matériel informatique lui appartenant aux professeurs des écoles 
affectés à l’école publique de Vendays-Montalivet ainsi qu’à sa directrice. 

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 l’Utilisateur mentionné 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 

 

M. …………………………………, professeur des écoles affecté à l’École publique, sise Place de la Mairie, 
Vendays-Montalivet (33930) 

Téléphone : 

Mail : 

Dénommé(e) 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 

12/12/2022
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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 de l’Utilisateur pendant 
et en dehors du temps scolaire au cours duquel 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 sur le temps scolaire, et 
sous la responsabilité de l’Utilisateur hors temps scolaire. 

 

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 : temps scolaire – hors temps scolaire. 

 

« Temps scolaire » 

Le matériel est couvert par l’assurance de la collectivité. 

L’Utilisateur 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. 

 

Définition du « Hors temps scolaire » 

Les périodes hors temps scolaire sont définies ainsi : 

- matin et soir les jours d’école 

- le mercredi 

- l’ensemble des vacances scolaires et jours fériés 

- congé maladie, maternité, paternité, parental 

- formation 

L’Utilisateur s’engage à fournir à la Commune, lors de la signature de la convention, ainsi qu’au 1er 
septembre de chaque année, une attestation en responsabilité civile individuelle en cours de validité, 
couvrant le détenteur du matériel et équipements en dommages et/ou vol qui pourraient survenir au 
matériel mis à sa disposition 

 

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 : 

- A tout changement d’établissement d’affectation 
- Pour un arrêt maladie ou travail d’une durée supérieure à deux semaines 
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- Congé maladie, maternité, paternité, parental 
- Pour tout autre motif ne justifiant plus de l’utilisation du matériel 

 

L’utilisateur doit laisser le matériel dans les locaux de l’école pour toute absence supérieure à deux 
semaines. 

 

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 sur le temps scolaire 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 sont assurés 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. 
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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. 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. 

 

Article 11. 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 

 

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

 

Pour information, une copie de la présente convention est remise à Madame la Directrice de l’École 
Publique. 

 

Pour la commune de 
Vendays-Montalivet 

Dénommée La Commune 

Pierre BOURNEL, maire 

« Lu et approuvé » 

 M. ………………………………… 

Dénommé L’Utilisateur 

« Lu et approuvé » 
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RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT  

DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES « APS » ET EXTRA SCOLAIRES « ALSH » 

 

Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’accès et les règles de fréquentation des services 
périscolaires et extra scolaires proposés par la Maire de Vendays-Montalivet.  

La Mairie de Vendays-Montalivet compte 1 Accueil périscolaire, 1 Accueil de Loisirs Périscolaire « plan 
Mercredi », 1 Accueil de loisirs « Vacances Scolaires » sauf pour la période des vacances de Noël. Les activités 
concernées ne sont pas obligatoires et peuvent faire l’objet, à tout moment, d’évolutions ou d’adaptations 
liées à la prise en compte des contraintes affectant leur environnement. 

 

I. DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 : Admission, inscription et réservation 

▪ Admission 

L’accueil périscolaire matin et soir (APS) est proposé aux élèves fréquentant l’école maternelle et élémentaire 
de la commune de Vendays-Montalivet. 

L’accueil ALSH périscolaire du mercredi est proposé aux enfants fréquentant les écoles maternelles et 
élémentaires de la commune de Vendays-Montalivet. En fonction des places disponibles, l’accueil du 
mercredi pourra être ouvert aux enfants résidants hors de la commune selon le tarif en vigueur qui leur sera 
appliqué, ainsi qu’aux enfants non-scolarisés sur la commune après accord de la commission des affaires 
scolaires. 

Les enfants fréquentant l’accueil de loisirs des vacances scolaires doivent être domiciliés sur la commune de 
Vendays-Montalivet ou de Queyrac. En fonction des places disponibles, l’accueil de loisirs pourra être ouvert 
aux enfants résidant hors de la commune selon le tarif en vigueur qui leur sera appliqué.  

L’admission ne peut être ouverte qu’aux enfants âgés de 4 ans minimum et scolarisés en école maternelle, 
selon la réglementation spécifique aux accueils de loisirs. 

Un enfant scolarisé de moins de 4 ans peut être accueilli en APS ou ALSH Périscolaire des mercredis.  

Les familles ont l’obligation de signaler immédiatement toute modification de leur situation intervenant en 
cours d’année scolaire (changement d’adresse, de téléphone, variation de ressources, renseignements 
d’ordre médical, séparation...). 

La commune ne pourra être tenue pour responsable d’incidents ou d’accidents résultant du défaut de 
transmission par le ou les représentants légaux de renseignements adaptés. 

 

▪ Inscription 

L’admission des enfants est soumise à une procédure d’inscription préalable obligatoire effectuée par leur(s) 
représentant(s) légaux. Il s’agit d’une inscription administrative qui ouvre un droit d’accès aux services. 

12/12/2022
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Le dossier administratif d’inscription doit comporter les éléments suivants : 

➢ Photocopie de l’attestation carte vitale qui couvre l'enfant. 

➢ Attestation d'assurance scolaire et extrascolaire ou responsabilité civile. 

➢ Avis d'imposition du foyer de l'année N-1 (ou dernier avis en votre possession) OU photocopie de 
votre numéro allocataire CAF ou MSA ainsi que le Quotient F. 

➢ Photocopie des vaccinations obligatoires du carnet de santé. 

➢ Photocopie de la décision du juge aux affaires familiales relative à l’autorité parentale en cas de 
séparation, garde alternée… 

 

▪ Réservation 

Seul l’Accueil Périscolaire (matin et soir) n’est pas soumis à une procédure de réservation préalable à la 
fréquentation. Une fois l’inscription administrative effectuée, votre enfant peut fréquenter l’Accueil 
Périscolaire. Seule, la présence effective de votre enfant sera facturée. 

L’accès à l’accueil de loisirs du Mercredi, des Vacances, est soumis à une procédure de réservation, sur le 
Portail Familles, auprès du responsable de structure ou du pôle administratif (MÉDIATHÈQUE), dans la limite 
des  places  disponibles. 

La réservation vaut engagement de la famille à utiliser le service. 

➢ la réservation pour l’accueil de loisirs du mercredi est modifiable jusqu’à 48 h avant le mercredi 
souhaité. 

➢ la réservation des vacances scolaires est ouverte 2 semaines avant la période de vacances et jusqu’à 
3 jours avant la période de vacances au-delà de ce délai, les demandes d’inscription ne seront pas 
recevables. 

Toute annulation effectuée hors délai (au-delà du délai de 7 jours franc) sera facturée. 

Durant la semaine en cours, toute absence ou présence imprévue de l’enfant devra être signalée 
immédiatement à l’équipe d’animation directement sur place ou par téléphone.  

En cas d’absence justifiée par certificat médical (fourni dans un délai de 48 heures), seule l’absence de 
l’enfant concerné ne sera pas facturée. 

 

Article 2 : Réinscription 

Pour l’ensemble des activités, la démarche d’inscription doit être renouvelée chaque année au mois de juin, 
au moyen du Portail Familles https://portail.berger-levrault.fr/23096/accueil, ou auprès des responsables de 
structure ou du pôle administratif. 

 

Article 3 : Facturation 

Ces services font l’objet d’une tarification et de modalités de facturation et de paiement établies par 
délibération du Conseil Municipal (cf. annexe 1). 

Cette tarification est déclinée en fonction des revenus. Par rapport au tarif fixé lors de l’inscription annuelle 
des enfants, des modifications peuvent être envisagées dans le courant de l’année scolaire, en fonction des 
changements familiaux (séparation, décès…). La modification opérée sera appliquée à compter du mois de 
réexamen de la situation, sans rétroactivité. 
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Article 4 : Respect des horaires et modalités d’organisation 

La fréquentation des services est soumise à l’observation rigoureuse des horaires de fonctionnement 
communiqués aux familles (cf. annexe 2). 

Par ailleurs, en cas de retard anormalement long et à défaut de contact avec la famille, lors de la fermeture 
de la structure, le cadre légal impose aux personnels d’alerter l’officier de Police Judiciaire, la Police 
Municipale ou la Gendarmerie, qui  assurera la prise en charge de l’enfant. 

La constatation du non-respect des règles de fonctionnement entraînera, après avertissement par tout 
moyen (courriel, courrier ou téléphone…), l’application des sanctions prévues aux articles 10, 16 et 18 du 
présent règlement. 

 

Article 5 : Responsabilité et assurances 

Le gestionnaire des activités souscrit une assurance responsabilité civile et matérielle mais décline toute 
responsabilité en cas de perte, détérioration ou de vol de tout objet apporté par l’enfant. 

Les dommages subis par les enfants ne pourront être indemnisés que dans la mesure où la responsabilité de 
la structure serait engagée. Dans le cas contraire, il est rappelé aux parents et responsables légaux que les 
enfants doivent être couverts par leur assurance personnelle. 

Il est indispensable que l’enfant soit couvert dans le cadre d’un contrat d’assurance « Responsabilité civile » 
couvrant les activités périscolaires et extra scolaires, au titre des dommages qu’il pourrait causer. 

 

Article 6 : Interventions extérieures 

La présence des familles est interdite pendant l’exercice des activités périscolaires et extra scolaires, sauf 
autorisation, invitation préalable ou participation à des actions institutionnelles. 

 

Article 7 : Prise de médicaments 

Deux cas de figure méritent d’être soulignés : 

▪ Pour les affections de longue durée, nécessitant une administration régulière de médicaments, un 
protocole spécifique (Projet d’Accueil Individualisé) est mis au point, à la demande de la famille, par le 
directeur de l’école où est scolarisé l’enfant avec le concours du médecin scolaire. Il appartient à la famille 
de transmettre à la structure d’accueil de loisirs une copie du Projet d’Accueil Individualisé, l’ensemble des 
médicaments et protocole de délivrance. Dans ce cadre, les personnels assistent les enfants dans la prise de 
médicaments. 

▪ Lorsque le médecin prescripteur laisse sur ordonnance la prise de médicaments à l’initiative de la 
famille et lorsque cette prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de surveillance 
particulière, l’assistance à la prise de médicaments par le personnel peut être autorisée de manière 
exceptionnelle et limitée dans le temps. Dans ce cas, une demande écrite préalable doit être formulée par le 
ou les représentants légaux auprès du responsable de structure accompagnée de la prescription médicale 
détaillée du médecin. 

 

Article 8 : Régimes alimentaires spéciaux 

En cas d’allergie alimentaire avérée ou de problème de santé particulier, un protocole spécifique (Projet 
d’Accueil Individualisé) est mis au point, à la demande des familles, par le directeur de l’école où est scolarisé 
l’enfant avec le concours du médecin scolaire, en lien avec les équipes du gestionnaire. 

Il permet aux familles d’apporter à l’accueil de Loisirs des plats de substitution au menu du jour.  

Cette pratique n’est pas autorisée pour les régimes alimentaires liés à des considérations religieuses, 
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philosophiques ou personnelles. Ainsi toutes les composantes du menu sont proposées aux enfants. 

 

Article 9 : Principes de fonctionnement 

Les enfants inscrits aux services périscolaires et extra scolaires doivent observer un comportement de nature 
à garantir le bon fonctionnement des activités de la structure. 

Ils doivent notamment respecter l’intégrité physique et morale du personnel et des autres enfants 
fréquentant le service. Ils ne doivent pas se soustraire volontairement à la surveillance des adultes. 

Le matériel et l’ensemble des installations doivent être respectés. 

Le gestionnaire des activités se réserve la faculté, de rechercher la responsabilité des parents ou 
représentants légaux pour obtenir réparation des dommages causés à ses biens ou ses installations par le fait 
des enfants fréquentant les services périscolaires et extra scolaires. 

 

Article 10 : Modalités de sanctions et pénalités 

Les manquements au présent règlement et notamment à l’article 9 feront l’objet d’une échelle de sanctions 
comme suit : 

➢ avertissement délivré à la famille par tout moyen (courriel, courrier ou téléphone…). 

➢ rencontre entre le(s) responsable(s) de structure et/ou le responsable de secteur et la famille. 

Puis en cas de récidive : 

➢ exclusion temporaire (minimum une semaine) sous forme de lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

➢ exclusion définitive sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. 

Ces dispositions s’accompagnent, au sein de la structure, de mesures éducatives jugées constructives pour 
le bien-être de l’enfant. 

En cas de manquement particulièrement grave, le gestionnaire des activités se réserve le droit d’actionner 
directement la procédure d’exclusion. 

 

Article 11 : Application du règlement 

L’inscription et la fréquentation des services concernés ont pour conséquence l’adhésion totale aux 
dispositions du présent règlement.  

La Mairie de Vendays-Montalivet se réserve le droit de modifier ce règlement en fonction des nécessités de 
service et de l’évolution des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. 

 

II– DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

 

❖ L’Accueil Périscolaire 

 

Article 12 : Ouverture, admission et facturation 

Les accueils périscolaires assurent la prise en charge des enfants : 

➢ Le matin : lundi, mardi, jeudi et vendredi dès 7h45 et jusqu’à l’ouverture des classes. 

➢ Le soir : après la sortie des classes et au plus tard jusqu’à 18h15. 
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➢ Facturation suivant à la prestation. 

Les formalités d’inscription relèvent du gestionnaire (Cf. article 1 du présent règlement). Afin de répondre 
aux contraintes des familles, un temps de garderie gratuit est mis en place de 16h à 16h30. 

 

Article 13 : Organisation spécifique et transferts de responsabilité 

Pour être pris en charge sous la responsabilité du gestionnaire le matin, les enfants doivent être confiés à 
un(e) animateur(trice) ou Atsem dans l’enceinte de l’accueil périscolaire. 

Pour être pris en charge sous la responsabilité du gestionnaire le soir, à la fin du temps scolaire, les enfants 
doivent être confiés à un(e) animateur(trice) ou Atsem dans l’enceinte de l’établissement scolaire par un 
enseignant. 

Pour être pris en charge sous la responsabilité du gestionnaire le soir, après le temps d’Activités 
Pédagogiques Complémentaires, les enfants doivent être confiés à un(e) animateur(trice) dans l’enceinte de 
l’établissement périscolaire par l’enseignant référant de ce temps APC. 

Dans le cas particulier de la mise à disposition des locaux scolaires à des associations exerçant des activités 
périscolaires pour être pris en charge sous la responsabilité du gestionnaire le soir, les enfants doivent être 
confiés à un(e) animateur(trice) dans l’enceinte de l’établissement périscolaire par un membre de 
l’association, un personnel communal ou l’enseignant. Ce transfert de responsabilité sera défini dans le cadre 
d’une convention tripartite (association, commune, gestionnaire de l’accueil périscolaire). » 

À l’issue de l’accueil périscolaire du soir : 

➢ les enfants doivent être pris en charge par leur représentant légal, un frère ou une sœur ou une 
personne majeure désignée par les parents lors de l’inscription, sur présentation d’une pièce 
d’identité (si celle-ci est inconnue du service). 

➢ si la famille l’a signalé par écrit lors de l’inscription, les enfants scolarisés en école élémentaire sont 
autorisés à rentrer seuls à leur domicile à l’heure précisée par le(s) représentant(s)légal (aux). 

Il n’est pas possible pour un enfant de réintégrer l’accueil périscolaire après l’avoir quitté. 

 

❖ L’Accueil de Loisirs-périscolaire du Mercredi (plan mercredi): 

 

Article 14 : Ouverture, admission et facturation 

L’accueil de loisirs périscolaire du mercredi est ouvert durant les périodes scolaires. Il accueille les enfants 
scolarisés en maternelle et en élémentaire. 

L’Accueil de loisirs périscolaire accueille les enfants de 07h45 à 18h15. Le matin, les enfants seront accueillis 
au plus tard jusqu’à 9h15. 

 

Une fréquentation est possible en demi-journée : matinée ou après-midi (avec ou sans repas). 

Toutefois si l’équipe d’animation a programmé une sortie à la journée alors la famille sera prévenue au plus 
tard 15 jours avant et pourra soit : 

➢ renoncer à son inscription. 

➢ basculer sur la journée entière et se verra alors appliquer le tarif correspondant. 

 

Article 15 : Organisation spécifique et transferts de responsabilité 

Aucune arrivée d’enfants en dehors des bornes horaires ci-après n’est possible : 
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➢ Début de matinée avec ou sans repas : accueil entre 07h45 et 9h15 au plus tard. 

➢ En cas de fréquentation à la demi-journée « après-midi avec repas », l’accueil des 
enfants a lieu à 12h00, et « après-midi sans repas », l’accueil des enfants a lieu à 13h30 

De plus, tout départ au cours d’une journée de l’accueil de Loisirs est définitif. Aucun départ d’enfants en 
dehors des bornes horaires ci-après n’est possible : 

➢ Fin de matinée d’accueil sans repas 12h00 avec repas 13h30 

➢ Fin d’après-midi ou de journée d’accueil à partir de 16h30. 

➢ De plus, tout départ au cours d’une journée d’Accueil de Loisirs périscolaire est définitif. 

À l’issue de la matinée d’accueil : 

➢ Les enfants doivent être pris en charge sur leur accueil de loisirs, par leur représentant légal, un frère 
ou une sœur, ou une personne majeure désignée par les parents lors de l’inscription, sur 
présentation d’une pièce d’identité (si celle-ci est inconnue du service). 

➢ Si la famille l’a signalé par écrit lors de l’inscription, les enfants scolarisés en école élémentaire sont 
autorisés à rentrer seuls à leur domicile. 

À l’issue de la journée ou de l’après-midi d’accueil : 

➢ Les enfants doivent être pris en charge sur leur accueil de loisirs, par leur représentant légal, un frère 
ou une sœur ou une personne majeure désignée par les parents lors de l’inscription, sur présentation 
d’une pièce d’identité (si celle- ci est inconnue du service). 

➢ Si la famille l’a signalé par écrit lors de l’inscription, les enfants scolarisés en école élémentaire sont 
autorisés à rentrer seuls à leur domicile. 

 

❖ L’Accueil de Loisirs des Vacances 

 

Article 16 : Conditions d’accès, réservation et facturation 

Durant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs accueille les enfants scolarisés en maternelle à partir de 4 
ans et jusqu’à 16 ans. 

L’Accueil de loisirs accueille les enfants de 07h45 à 18h15. Le matin, les enfants seront accueillis au plus tard 
jusqu’à 9h15. Une fréquentation est possible en demi-journée : matinée ou après-midi avec ou sans repas. 

➢ Pour les matinées sans repas les enfants doivent quitter la structure à 12h00. 

➢ Pour les matinées avec repas les enfants doivent quitter la structure à 13h30. 

➢ Pour les après-midis sans repas les enfants doivent arriver sur la structure à 13h30. 

➢ Pour les après-midis avec repas les enfants doivent arriver sur la structure à 12h00. 

 

Toutefois si l’équipe d’animation a programmé une sortie à la journée alors la famille sera prévenue 
au plus tard 15 jours avant et pourra soit : 

➢ Renoncer à son inscription 

➢ Basculer sur la journée entière et se verra alors appliquer le tarif correspondant. 

L’accès est soumis à une procédure de réservation, sur le Portail Familles, ou auprès des responsables de 
structure ou du pôle administratif dans la limite des places disponibles. Cette réservation entraîne une 
facturation systématique si l’annulation de la réservation n’a pas été effectuée dans les délais impartis. 

Un enfant qui ne serait pas inscrit mais finalement présent pourra (dans la limite des places disponibles c’est 
à dire après vérification par le responsable de structure du respect des taux d’encadrement et de la possibilité 
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de repas) être accueilli. 

 

Article 17 : Organisation spécifique et transferts de responsabilité 

Aucune arrivée d’enfants en dehors des bornes horaires ci-après n’est possible : 

➢ Début de matinée avec ou sans repas : accueil entre 07h45 et 9h15 au plus tard 

➢ En cas de fréquentation à la demi-journée « après-midi avec repas », l’accueil des 
enfants a lieu à 12h00, et « après-midi sans repas », l’accueil des enfants a lieu à 13h30 

De plus, tout départ au cours d’une journée de l’accueil de Loisirs est définitif. Aucun départ d’enfants en 
dehors des bornes horaires ci-après n’est possible : 

➢ Fin de matinée d’accueil sans repas 12h00, avec repas 13h30 

➢ Fin d’après-midi ou de journée d’accueil à partir de 16h50 

À l’issue de la matinée d’accueil de loisirs à 12h00 ou 13h30 : 

➢ Les enfants doivent être pris en charge sur leur accueil de loisirs, par leur représentant légal, un 
frère ou une sœur, ou une personne majeure désignée par les parents lors de l’inscription, sur 
présentation d’une pièce d’identité (si celle- ci est inconnue du service). 

➢ Si la famille l’a signalé par écrit lors de l’inscription, les enfants scolarisés en école élémentaire sont 
autorisés à rentrer seuls à leur domicile. 

À l’issue de la journée ou de l’après-midi d’accueil de loisirs à partir de 16h50 : 

➢ Les enfants doivent être pris en charge sur leur accueil de loisirs, par leur représentant légal, un frère 
ou une sœur, ou une personne majeure désignée par les parents lors de l’inscription, sur présentation 
d’une pièce d’identité (si celle- ci est inconnue du service). 

➢ Si la famille l’a signalé par écrit lors de l’inscription, les enfants sont autorisés à rentrer seuls à l’heure 
précisée par le(s) représentant(s) légal (aux). 

➢ Les enfants pourront être accueillis sur un temps de garderie de 17h à 18h15 
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ANNEXE 1 : GRILLE DE TARIFICATION 
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ANNEXE 2 : HORAIRES DES STRUCTURES 

Accueils Périscolaires matin et/ou soir : 

Ecole publique de Vendays-Montalivet 07h45 / 08h30 et 16h30 / 18h15 

Ecole publique de Vendays-Montalivet 16h00 / 16h30 (gratuit) 

Accueils de Loisirs et Périscolaire du mercredi (plan mercredi) : 

Journée avec repas 09h00 - 17h00 

Accueil du matin- Péri-ALSH / Accueil du soir – Péri-ALSH 07h45 - 09h00 / 17h00 -18h15 

Demi-journée sans repas matin / Demi-journée sans repas après-midi 09h00 - 12h00 /13h30 – 17h00 

Demi-journée avec repas matin / Demi-journée avec repas après-midi 09h00 - 13h30 / 12h00 – 17h00 

 

ANNEXE 3 : COORDONNEES DES STRUCTURES 

Ecole publique 
11 place de la mairie - 33930 Vendays-Montalivet  

09.67.13.06.13 / 06.82.90.35.03 
servicejeunesse@vendays-montalivet.fr 

 
Structure Montalivet 

7 Avenue Jean Moulin - 33930 Vendays-Montalivet 
09.67.13.06.13 / 06.82.90.35.03 

servicejeunesse@vendays-montalivet.fr 

 

mailto:servicejeunesse@vendays-montalivet.fr
mailto:servicejeunesse@vendays-montalivet.fr
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CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 

xxx, AU GRADE DE XXXX  

AUPRÈS DE L’OFFICE DE TOURISME DE VENDAYS-MONTALIVET 

 

Entre : 

La Commune de Vendays-Montalivet 

11 rue de la Mairie 

33930 VENDAYS-MONTALIVET 

représentée par Monsieur Pierre BOURNEL, Maire, 

d'une part, 

 

Et : 

 

L’Office de Tourisme de Vendays Montalivet 

62 avenue de l’Océan 

33930 Vendays Montalivet 

Représenté par Monsieur / Madame le ou la Directeur (trice) 

d'autre part, 

 

VU les démarches entre la Commune de Vendays-Montalivet et l’office de tourisme en vue de la mise à 
disposition de XXX, au grade de XXXX, pour y exercer les missions XXXX à raison de XXX heures 
annuelles ; 

VU l'accord de l’agent quant à cette mise à disposition ; 

VU l’information préalable de l’organe délibérant de la commune de Vendays-Montalivet ; 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

Conformément aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret      n°2008-580 
du 18 juin 2008, la Commune de Vendays-Montalivet met à disposition M ou Mme xxx, auprès de l’Office 
de Tourisme. 

 

ARTICLE 2 - NATURE DES FONCTIONS EXERCÉES PAR LE FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION 

M ou Mme xxx,  est mis à disposition en vue d'exercer les missions suivantes : 

- (à définir) 
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- sous la responsabilité direct du Directeur (trice) de l’Office de Tourisme 

 

ARTICLE 3 - QUOTITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL 

M. ou Mme XXX , effectuera un temps de travail de XXX heures annuelles dans le cadre de sa mise à 
disposition, et d’un planning prédéfini. 

 

ARTICLE 4 - DURÉE DE LA MISE À DISPOSITION 

Cette mise à disposition prendra effet à compter du 1er janvier 2023 pour une période d’un an renouvelable 
deux fois, soit trois ans. 

 

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION 

L’administration d’origine et l’office de tourisme fixent les conditions de travail de M. ou Mme. xxx dans les 
conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente convention. 

 

ARTICLE 6 - CONGÉS ANNUELS  

L’Office de tourisme prend les décisions relatives aux congés annuels de M. ou Mme xxx. 

 

ARTICLE 7 - CONGÉS DE MALADIE ET AUTRES CONGÉS STATUTAIRES 

Les décisions relatives aux congés de maladie ordinaire et aux congés pour accident de service ou maladie 
contractée dans l’exercice des fonctions sont prises dans les mêmes conditions que prévues à l’article 6 en 
ce qui concerne les congés annuels. 

L’administration d’origine, la commune de Vendays-Montalivet, prend à l’égard du fonctionnaire mis à 
disposition les décisions relatives aux congés suivants : congés de longue maladie ou de longue durée 
(imputables ou non imputables au service), temps partiel pour raison thérapeutique, congé pour maternité 
ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé pour validation des acquis de l’expérience, 
congé pour bilan de compétences, congé pour formation syndicale, congé pour participer aux activités des 
organisations de jeunesse et d’éducation populaire, congé pour infirmité de guerre, congé 
d’accompagnement d’une personne en fin de vie, congé de représentation auprès d’une association, congé 
de présence parentale. Il en est de même des décisions d’aménagement de la durée du travail. 

 

ARTICLE 8 - DISCIPLINE 

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

 

ARTICLE 9 - NOTATION 

Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est établi à la fin de chaque année civile par le 
supérieur hiérarchique ou par le responsable de l’organisme d’accueil sous l’autorité duquel le 
fonctionnaire est placé. Ce rapport, rédigé après entretien individuel, est transmis au fonctionnaire, qui 
peut y apporter ses observations, et à la Commune de Vendays-Montalivet. 



 

Convention de mise à disposition de xxx, auprès de l’office de tourisme de Vendays Montalivet   3/3 

Ce rapport devra être assorti d’une proposition de notation également transmise à Commune de Vendays-
Montalivet. 

La Commune de Vendays-Montalivet établit la notation en prenant en compte l’ensemble des informations 
ainsi communiquées. 

 

ARTICLE 10 - RÉMUMERATION DU FONCTIONNAIRE MIS À DISPOSITION 

La Commune de Vendays-Montalivet verse à M. ou Mme xxx la rémunération correspondant à son grade 
ou à son emploi d'origine (émoluments de base, indemnité de résidence, supplément familial + indemnités 
et primes liées à l'emploi). 

 

ARTICLE 11 - REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNERATION 

Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la Commune de Vendays-Montalivet 
fera l’objet d’un remboursement de l’Office de tourisme avant la fin de l’année en cours. 

 

ARTICLE 12 - FIN DE LA MISE À DISPOSITION 

La mise à disposition de M. ou Mme xxx peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 4 de la présente 
convention à la demande : 

- de la Commune de Vendays-Montalivet ; 

- de l’Office de tourisme ; 

Cette remise à disposition de l’agent devra respecter un préavis d’un mois, décompté à partir de la date de 
la présentation de la demande de la partie intéressée.  

En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la 
Commune de Vendays-Montalivet et l’Office de tourisme 

Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu’il exerçait 
précédemment dans son service d’origine reçoit une affectation dans l’un des emplois que son grade lui 
donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au deuxième alinéa de l’article 54 de la loi du 26 
janvier 1984. 

 

ARTICLE 13 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 

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

 

Fait à Vendays-Montalivet, le 1er janvier 2023, 

En deux exemplaires, 

 
Pour la collectivité ou l'établissement d'origine 

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

l'organisme d'accueil 
Le Directeur (trice) 

 
 











VOS AVANTAGES 2023

NOUVELLE
FORMULE 219€

Allocation naissance/adoption plénière .....................................................230 € 

Allocation cadeau de Noël .............................................................................. 35 € 

Allocation garde de jeunes enfants* ................................180 € / 150 € / 120 €

Allocation mariage/pacs .............................................................................. 240 € 

Allocation permis de conduire ..................................................................... 160 €

Allocation permis de conduire enfant (si tranche 1 d’imposition) .......... 160 €

Allocation enfants handicapés

• handicap jusqu’à 79 % ................................................................................ 240 € 

• handicap ≥ 80 % .......................................................................................... 620 € 

Allocation complémentaire enfants handicapés ....................................... 180 € 

Aide familiale ou aide ménagère................................................... jusqu’à 900 €

Allocation décès ............................................................................................ 920 € 

Allocation médailles et décorations

• Courage .......................................................................................................... 110 € 

• Argent .............................................................................................................175 € 

• Vermeil ........................................................................................................... 190 € 

• Or, Légion d’honneur, Ordre National .......................................................250 € 

Allocation départ à la retraite, jusqu’à 10 ans d’ancienneté .................... 180 € 

dès la 11ème année ............................................................................... + 14 € par an 

Titre CESU ..............................1150 € (participation de Plurélya jusqu’à 345 €)

Allocation collège .............................................................................................50 €

Allocation lycée ................................................................................................ 75 € 

Allocation études post-bac* .............................................. 170 € / 140 € / 110 € 

SCOLARITÉ

FAMILLE

...
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Les prêts 
• Les prêts personnels (participation sur le taux d’intérêt / taux à 0 %).

•  Les prêts « soins et santé » et « coup dur »  
(participation sur le taux d’intérêt / taux à 0 %).

• L’aide exceptionnelle ............................................................ jusqu’à 900 € 

L’épargne Chèque-Vacances

•  Une bonification de 20 € à 140 €  ...................................... jusqu’à 700 €
(selon tranche IRPP de référence) sur 5 ou 8 mois.
Épargne de 20 € à 70 €.

BUDGET

Le Coupon Sport ANCV (participation de Plurélya jusqu’à 70 €) .......... 140 € 

La Carte Culture (participation de Plurélya jusqu’à 140 €)......................280 €

Le Chèque UP Sport et Loisirs (participation de Plurélya jusqu’à 70 €) 140 €

Couleur CE : avantages cinémas, parcs et zoos, spectacles, vacances, shopping, 
animations…

Une enveloppe de 60€ sur la billetterie (au-delà, billets au prix négocié).

LOISIRS ET CULTURE

Allocation vacances enfants* .................................................85 € / 65 € / 50 €

Allocation ACM (centre aéré)* ..............................................60 € / 50 € / 40 €

Allocation vacances adolescents* ...................................... 100 € / 80 € / 50 €

Allocation BAFA ............................................................................................... 115 €

Allocation séjour linguistique* ...........................................120 € / 100 € / 80 €

Allocation séjours vacances  
10 % de participation de Plurélya dans la limite de ..................................250 €

Retrouvez la liste de nos partenaires vacances dans le livret des prestations.

VACANCES

Siège social 6 Place Mendès France, 

CS 80011, 59046 LILLE CÉDEX 

contact@plurelya.fr - www.plurelya.fr
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*M
o

n
ta

n
t 

v
a
ri

a
b

le
 s

e
lo

n
 l
a
 t

ra
n

c
h

e
 d

’im
p

o
si

ti
o

n
 d

e
 l
’a

g
e
n

t.







12/12/2022













12/12/2022





 

1/6 

 
 
 

 
    

• Vu les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment les articles 23, 24 et 25 

• Vu la délibération n° DE-00031-2021 du Conseil d’administration du Centre de Gestion du 23 juin 
2021 définissant son domaine d’intervention dans la mission complémentaire à l’assistance à la 
fiabilisation des droits en matière de retraite 

 

 
Il est convenu ce qui suit :  

Adhésion à la mission complémentaire à l’assistance à la 
fiabilisation des droits en matière de retraites du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Gironde 

 

Service Retraites : 

Délégation de gestion Pep’s  

Accompagnement Personnalisé Retraite (APR) 

 

ENTRE   

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde représenté par son Président, agissant en vertu d'une 
délibération du Conseil d’Administration n° DE-00031-2021  du 23 Juin 2021 ;  

ci-après désigné le Centre de Gestion 
ET   

M. ou Mme  

Maire / Président(e) de  

agissant au nom de ce (cette) dernier(e) en vertu de la délibération du  
ci-après désigné(e) la collectivité 

 

Convention 
12/12/2022
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PREAMBULE 

Sur demande de la collectivité, le Centre de Gestion intervient dans les conditions définies par 
la présente convention, conformément aux dispositions des articles 23, 24 et 25 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
La présente convention vient préciser les missions du Centre de Gestion de la Gironde auprès 
des collectivités et établissements affiliés obligatoirement ou volontairement.  
 
Elle définit les conditions selon lesquelles s’établissent et s’organisent les relations relatives à 
la gestion des dossiers CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités 
Locales) entre la collectivité et le Centre de Gestion. 
 
Elle rappelle les prestations proposées dans le cadre de la mission obligatoire (fiabilisation des 
comptes) et de la mission facultative (actions complémentaires) : 
 

Fiabilisation des comptes 
(mission obligatoire) 

La collectivité traite et envoie 
les dossiers au Centre de 

Gestion avant transmission à la 
CNRACL  

Actions complémentaires (mission facultative) 
Délégation de gestion Pep’s et APR 

Contrôle Qualification Compte 
Individuel Retraite (QCIR) 

Délégation de gestion 
Pep’s (droits d’accès à la 
plateforme Pep’s 
délégués au Centre de 
Gestion) 

Contrôle Mise à jour des 
comptes individuels retraites 

Contrôle Liquidation avec 
QCIR (normale, invalidité, 
réversion) 

 Contrôle Liquidation sans QCIR 
(normale, invalidité, réversion) 

Correction anomalie N4DS 
simple (exp : affiliation non 
saisie) 

 Correction anomalie N4DS 
complexe (exp : assistance à la 
saisine d’une déclaration 
individuelle annule et remplace) 

Contrôle Validation de périodes 
de non titulaire 

 Contrôle Simulation de calcul 

Contrôle Rétablissement au 
régime général et à 
l’IRCANTEC, Régularisation de 
services 

 Correction anomalie DSN 
(information générale 
uniquement) 

Contrôle Demande d'avis 
préalable 

Accompagnement 
personnalisé retraites 

APR 
Simulation de calcul 

 
 
La présente convention couvre les actions en dehors de la fiabilisation des comptes individuels 
retraite : 
 

- Délégation de gestion multicompte Pep’s permettant le contrôle de tous les dossiers 
à traiter sur la plateforme CNRACL et l’assistance en ligne  

- Information aux actifs – accompagnement personnalisé retraite (APR) 
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ARTICLE 1 - Objet du champ d’application de la Convention 

Le Centre de Gestion prendra en charge exclusivement, en sus de la mission obligatoire liée 
à la fiabilisation des comptes individuels retraite : 
 

- Le contrôle des dossiers et l’assistance en ligne dans le cadre de la délégation de 
gestion multicompte Pep’s ; 
 

- L’information aux actifs à moins de 5 ans de l’âge légal de la retraite 
(accompagnement personnalisé retraite – APR) sous forme de rendez-vous 
téléphoniques ou physiques planifiés ou organisation de forum, réunions 
d’information.  

 
Il est convenu que toutes les demandes d’étude de dossiers de liquidation normale seront 
transmises dans un délai raisonnable ne pouvant être inférieur à 5 mois avant la date de 
radiation des cadres initialement définie. 
 
Il est convenu que toutes les demandes d’actif à moins de 5 ans de l’âge légal de la retraite 
pour l’accompagnement personnalisé retraite seront transmises a minima 18 mois avant la 
date de radiation des cadres estimée. 

 

ARTICLE 2 - Modalités d’exécution de la mission par le Centre de Gestion 

Le Centre de Gestion exécute sa mission conformément aux dispositions définies dans la 
présente convention. 
 
Le Centre de Gestion définit l’organisation et les moyens propres à l’accomplissement de sa 
mission. Il bénéficie des moyens qui sont mis à sa disposition par la CNRACL notamment dans 
le domaine de la formation de ses agents et dans celui du traitement des dossiers. 

 

ARTICLE 3 - Engagement de la collectivité 

La collectivité s’engage à fournir au Centre de Gestion tous les justificatifs que ce dernier 
jugera utile pour l’accomplissement de la mission. 

ARTICLE 4 - Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an. Elle est renouvelable par tacite 
reconduction. 
 
Elle prend effet à compter de la date de signature par les parties. 
 
Les cas de résiliation sont les suivants : 

- A l’échéance 
- En cas de manquement à l’une des obligations de la convention par l’une des parties, 

l’autre partie peut mettre fin à la convention, 
- En cas de désaccord sur les évolutions des modalités de financement. 

 
La résiliation est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation 
prend effet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du courrier 
recommandé. 
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ARTICLE 5 - Montant de la participation financière 

Pour la bonne exécution de cette mission, le Centre de Gestion perçoit une contribution 
financière de la collectivité, définie par le Conseil d’administration. 
 
L’adhésion est soumise à une participation financière forfaitaire annexée à la présente 
convention. 
 
Afin de couvrir l’évolution des charges de fonctionnement du service, le montant de cette 
participation pourra faire l’objet d’une réévaluation annuelle, décidée par le Conseil 
d’administration du Centre de Gestion et notifiée à la collectivité. Cette dernière aura alors la 
possibilité, en cas de désaccord, de résilier la présente convention par décision expresse dans 
un délai de 3 mois.  
 
Le recouvrement des contributions financières sera assuré annuellement par le Centre de 
Gestion dès la signature de la convention et en début de chaque année par la suite. 

ARTICLE 6 - Responsabilités 

Le Centre de Gestion vérifie la qualité des informations fournies par et sous la responsabilité 
de la collectivité. 
 
Dans la mesure où la recevabilité des demandes et l’attribution des droits au regard de la 
règlementation des retraites restent de la compétence de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
ne saurait engager la responsabilité du Centre de Gestion de quelque manière que ce soit. 
 
Le Centre de Gestion assure une mission de contrôle, d’aide et de conseil à la collectivité qui 
reste dans le cadre de ses prérogatives légales totalement responsable de la situation 
administrative de ses personnels. 
 

ARTICLE 7 - Données Personnelles 

Le CDG 33 ainsi que la/les collectivité(s) qui sont parties prenantes à la présente convention 
sont tenus au respect de la réglementation en vigueur applicable à la gestion et à la protection 
des données à caractère personnel, et, en particulier :  
− le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à 
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit « 
RGPD »),  
− la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
(dite loi « Informatique et libertés »).  
 
Les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir et être en mesure de 
démontrer que le traitement des données personnelles recueillies dans le cadre de l'exécution 
de la présente convention est effectué conformément à la réglementation en vigueur sont 
mises en œuvre par les parties, chacune indépendamment pour les obligations qui lui 
incombent. Ces mesures sont réexaminées et actualisées si nécessaire.  
 
Gestion et protection des données personnelles par le CDG 33  
Les données personnelles recueillies par le CDG 33 font l’objet d’un traitement informatisé 
destiné à assurer l’exercice des missions visées dans la présente convention (cf. article 1).  
Les données personnelles recueillies par le CDG 33 dans le cadre du traitement informatisé 
susvisé sont exclusivement destinées à ses services qui participent à l’exercice des missions 
visées dans la présente convention.  
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Les informations recueillies permettent au Centre de Gestion, représenté par son Président, 
responsable du traitement, d’organiser l’accompagnement personnalisé retraite du 
fonctionnaire CNRACL. 
 
 
Le CDG 33 s’engage à informer toute personne concernée du recueil et du traitement de ses 
données personnelles, si besoin par l’intermédiaire des collectivités parties prenantes à la 
présente convention. Il s’engage à ne recueillir que les données personnelles strictement 
nécessaires à l’exercice des missions visées dans la présente convention et à en respecter le 
caractère de confidentialité.  
 
Le CDG 33 s’engage à stocker les données personnelles collectées de façon à en assurer la 
sécurité. Il s’engage à ne pas les conserver au-delà d’une durée définie en fonction des 
objectifs poursuivis par le traitement de données au regard des missions visées dans la 
présente convention. Ces données seront conservées durant 2 ans après la date de liquidation 
de la pension. 
 
Le CDG 33 s’engage à permettre aux personnes concernées par le recueil et le traitement de 
leurs données personnelles d’exercer leurs droits vis-à-vis de ces données (droits d’accès, de 
rectification, de suppression…).  
L’ensemble des informations relatives à la gestion des données personnelles par le CDG 33 dans 
le cadre de l’exécution de la présente convention sont précisées dans son registre des traitements, 
librement accessible et communicable à toute personne qui en fait la demande. Ces informations 
portent notamment sur les finalités du traitement, la nature des données recueillies, les services 
destinataires de ces données et sur leur durée de conservation.  

Le fonctionnaire dispose du droit de demander l’accès aux données à caractère personnel le 
concernant, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement. Il 
dispose également d'un droit d’opposition et du droit à la portabilité des données. 
 

La Politique de protection des données à caractère personnel du CDG 33 est librement 
consultable sur son site internet www.cdg33.fr, au travers des mentions légales. 

ARTICLE 8 - Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de 
la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à 
une instance juridictionnelle.  
 
En cas d’échec des voies amiables, le règlement des litiges survenant de l’interprétation ou de 
l’application de la présente convention relève de la compétence du tribunal administratif de 
Bordeaux dans le respect des délais de recours en vigueur.  
 
Le recours peut être formé : 
 

- par courrier postal à l’adresse suivante :  
 
Tribunal administratif de Bordeaux  
9 rue Tastet  
CS 21490  
33063 Bordeaux Cedex  
 

- ou via l’application informatique Télérecours accessible par le lien suivant : 
https://www.telerecours.fr  
 

 
 
Fait à BORDEAUX, le       

 
 

https://www.telerecours.fr/
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Le Maire / Président  
de       

 
 
 
 
 
 
 

 Le Président  
du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Gironde 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUBLIÉE LE :       
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Convention  

Convention d'adhésion à la prestation Chômage du 
Centre de Gestion de la Fonction     Publique Territoriale de 
la Gironde 

 
Prestation Chômage 

 
 
 
 
 

• Vu les dispositions du code général de la fonction publique et notamment son article L. 452-40 ; 

• Vu les délibérations du Conseil d’administration n° DE-0007-2018 en date du 8 février 2018 et  
n° DE-0023-2022 en date du 31 mai 2022 portant adhésion du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale au service chômage du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
Charente-Maritime ; 

• Vu la délibération du Conseil d’administration n° DE-0024-2022 en date du 31 mai 2022 portant 
création d’une mission facultative de « prestation chômage » à compter du 1er janvier  2023 ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est convenu ce qui suit : 
 

ENTRE 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde, représenté par son Président, Monsieur Roger RECORS, 
Maire-adjoint de Cestas ; 

ci-après désigné le CDG 33 

 
ET 

............................................................................................ représenté par son Maire / Président, agissant en vertu d'une délibération 
du ....................................................................................... en date du ............................................................................................... 

ci-après désigné(e) la collectivité. 

PROJET 12/12/2022
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PREAMBULE 

 

Les agents territoriaux relèvent de la réglementation de l’assurance chômage. 

Les collectivités peuvent en conséquence être amenées à étudier pour leurs anciens personnels 

des droits à indemnisation pour perte d’emploi et leur verser le cas échéant des allocations. 

Elles peuvent bénéficier du soutien des centres de gestion pour le suivi de ces dossiers. 

 

 

ARTICLE 1- Objet de la convention 
 

 

La collectivité confie au CDG 33, le traitement des dossiers de demande d’allocations de chômage 

ainsi que du suivi mensuel de ses agents involontairement privés d’emploi par l’intermédiaire du 

CDG 17 avec lequel il a conventionné. 

 

En contrepartie, elle s’engage à verser au CDG 33 l’ensemble des montants engagés par lui pour 

l’étude et le calcul des droits relatifs à l’allocation de perte d’emploi et le suivi éventuel de cette 

allocation. 

    

 

ARTICLE 2 - Description de la prestation 
 

 

Le CDG 33 a confié, par convention, au CDG 17, la mission relative au traitement et au suivi des 

dossiers d’indemnisation pour perte involontaire d’emploi.  

Cette mission comprend les prestations suivantes : 

- Etude du droit initial à indemnisation chômage ; 

- Etude du droit en cas de reprise ou réadmission à l’indemnisation chômage ; 

- Etudes des cumuls de l’allocation chômage et activité réduite ; 

- Etudes de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC ; 

- Suivi mensuel des droits à l’allocation chômage ; 

- Conseil juridique. 

 
 

ARTICLE 3 - Conditions d'intervention 
 

 

Les éléments nécessaires à l’étude du dossier sont transmis par la collectivité au CDG 17 

exclusivement par courriel à l’adresse suivante : chomage@cdg17.fr.  

 

La fiche de saisine et la liste indicative des pièces à fournir pour une constitution initiale de dossier 

sont disponibles sur le site Internet du CDG 33 : www.cdg33.fr (rubrique Instances / Carrières < 

Rémunérations / Chômage). 

 

Le CDG 17 instruit le dossier et transmet ses éléments de réponse à la collectivité. 

 

  

mailto:chomage@cdg17.fr
http://www.cdg33.fr/


3  

 

ARTICLE 4 - Conditions financières 
 

 
La participation forfaitaire des collectivités et établissements adhérents au service « prestation 

chômage » est déterminée conformément à la grille tarifaire établie, par la délibération du 

Conseil d'administration du Centre de Gestion de la Gironde n° DE-0024-2022 du 31 mai 2022. 

 

 

L’adhésion au service facultatif « prestation chômage » donne lieu au paiement par la collectivité 

d’un droit d’adhésion forfaitaire annuel. 

 

La réalisation par le CDG 17 des prestations énumérées à l’article 2 donne lieu à une facturation 

groupée au CDG 33 pour l’ensemble des données traitées pour les collectivités de son ressort 

géographique. 

 

Le CDG 33 appelle a postériori le versement des sommes correspondantes auprès des 

collectivités concernées. 

 

La grille tarifaire est annexée à la présente convention. 

 

Ces tarifs pourront être actualisés par le Conseil d’administration du CDG 33 afin de tenir 

compte de l’évolution des charges de fonctionnement du service. 

 
 

 ARTICLE 5 - Protection des données 
 

 
Le CDG 33 s’engage à ce que la collecte et le traitement des données soient conformes au 

règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.  

 

Les informations recueillies à partir des formulaires nécessaires à l’instruction des demandes 

font l’objet d’un traitement informatique destiné au service chômage du CDG 17.   

 

Les informations personnelles recueillies sont conservées conformément aux règles prescrites 

par la loi Informatique et Libertés et pendant une durée justifiée par la finalité du traitement. 

 

La collectivité adhérente s’engage à recueillir le consentement de la personne concernée par le 

traitement de la prestation chômage, s’agissant de la collecte, du traitement et de  la conservation 

des données, conformément à la réglementation en vigueur sur la protection des données 

personnelles. 

 

Le Centre de Gestion ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable du non-respect de 

ces règles par la collectivité.  

 

Dans le cadre du traitement de la prestation chômage, le Centre de Gestion applique strictement 

sa    politique de protection des données à caractère personnel, consultable dans la rubrique 

Mentions légales de son site Internet www.cdg33.fr 

 
  

http://www.cdg33.fr/
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ARTICLE 6 - Durée de la convention 
 

 

La présente convention, faite en deux exemplaires, est conclue pour une durée d’un an à compter 

de sa signature et est renouvelable par tacite reconduction. 

 

 

ARTICLE 7 – Résiliation de la convention 
 

 
La présente convention peut être résiliée à tout moment par l’une des parties, après l’envoi d’une 

lettre recommandée avec accusé de réception et respect d’un délai de préavis de 3 mois. 

 

 

Le droit annuel d’adhésion au service facultatif reste acquis au CDG 33 pour l’année au cours 

de laquelle la résiliation intervient. 

 

La collectivité reste redevable au CDG 33 des prestations demandées avant la résiliation. 

 

ARTICLE 8 – Litige  

 
Tout litige persistant résultant de l’application de la présente convention fera l’objet d’une tentative 
d’accord amiable entre le CDG 33 et la collectivité. 
 
A défaut d’accord, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif compétent pour le CDG 33 
soit le Tribunal Administratif de Bordeaux. 

 

 
Fait à BORDEAUX, le   

 

LE MAIRE OU LE PRESIDENT 
 

LE PRESIDENT DU CDG33 Visa(s) 

 



12/12/2022
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CHARTE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

Introduction : 

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

- n°85-2021 en date du 28/05/2021 
- n°127-2021 en date du 09/07/2021 
- n°148-2021 en date du 01/10/2021 
- n°189-2021 en date du 03/12/2021 

- n°011-2022 en date du 04/03/2022 
- n°132-2022 en date du 08/07/2022 
- n°… en date du 02/12/2022 

 

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

 

Article 1 : Agents concernés 

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

 

Article 2 : Durée du travail  

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

 

➢ Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 36h00 par semaine 
pour l’ensemble des agents non annualisés (sauf pour les cadres qui peut être fixé à 39 heures 
hebdomadaires.  

 

Les agents annualisés sont quant à eux fixés à 35 heures par semaine. Ces agents ne bénéficieront 
pas de jours de réduction de temps de travail (RTT). 

12/12/2022
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Les agents non annualisés bénéficient de 6 jours de RTT ou 23 RTT selon la durée hebdomadaire 
définie dans chaque fiche de poste afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la 
durée annuelle légale de 1607 heures. 

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

 

Durée 
hebdomadaire de 

travail 
39h 36h 

Nb de jours ARTT 
pour un agent à 
temps complet 

23 6 

Temps partiel 
80% 

18,4 4,8 

Temps partiel 
50% 

11,5 3 

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

 

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

 

Article 3 : Horaires de fonctionnement des services 

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

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

SERVICES ADMINISTRATIFS 

 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Accueil 

Semaine 1 

Semaine 2 

 
08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 09h00 

12h00 
 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30  

13h30 
17h30 

13h30 
16h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 08h30 

12h30 
 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
16h30 

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

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Ouverture public 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

09h00 
12h00 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
16h30 

 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Services administratifs 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 
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SERVICES TECHNIQUES 
Sous réserve des nécessités de service 
 

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

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Services techniques 
08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

  

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

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

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

 

06h15 
18h00 

06h15 
18h00 

06h15 
18h00 

06h15 
18h00 

06h15 
18h00 

 

 

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

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Services techniques 
en journée continue été* 

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

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

06h00 
14h00 

06h00 
14h00 

06h00 
14h00 

06h00 
14h00 

08h00 – 12h 00 
ou 

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

chef de service) 

 

Services techniques 
en journée complète été 

07h00 
12h30 

Et 
13h30 
16h00 

07h00 
12h30 

Et 
13h30 
16h00 

07h00 
12h30 

Et 
13h30 
16h00 

07h00 
12h30 

Et 
13h30 
16h00 

08h00 
12h00 

 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Services techniques 
(personnel ménage 

école selon nécessité de 
service et après accord 

du responsable de 
service) 

 
 

Été 
Suivant le planning 

scolaire 

 
08H00 
12H00 

08H00 
12H00 

08H00 
12H00 

08H00 
12H00 

 

13H30 
17H30 

13H30 
17H30 

13H30 
17H30 

13H30 
17H30 

13H30 
17H30 

 

Temps scolaire 
Suivant le planning 

scolaire 

07h30 
11h15 

07h30 
11h15 

08h00 
12h00 

07h30 
11h15 

07h30 
11h15 

 

13h30 
18h00 

 
13h30 
17h00 

13h30 
18h00 

13h30 
18h00 

 

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

 

POLICE MUNICIPALE 

Le service de Police Municipale fonctionne sur un cycle mensuel variant en fonction de la 
saisonnalité. L’amplitude horaire de la Police Municipale est la suivante, en fonction des nécessités 
de service : 
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Basse saison (de janvier à avril et d’octobre à décembre inclus) 

 

 
Moyenne saison (mai, juin et septembre) 
 

 
Haute saison (juillet et août) 
 

 

SERVICES JEUNESSE – MEDIATHEQUE - ALSH – ATSEM  

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

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

fonction, notamment, du calendrier annuel. 

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

compte :  

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

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

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

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

ALSH/périscolaire. 

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

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

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

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

scolaire, sous réserve des nécessités du service. 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Police Municipale 

08h00 
12h30 

08h00 
12h30 

08h00 
12h30 

08h00 
12h30 

08h00 
12h30 

08h00 
12h30 

 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi Dimanche 

Police municipale 

08h00 
12h30 

08h00 
12h30 

08h00 
12h30 

08h00 
12h30 

08h00 
12h30 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h00 
17h00 

13h00 
17h00 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi Dimanche 

Police Municipale 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

13h30 
03h00 

13h30 
03h00 

13h30 
03h00 

13h30 
03h00 

13h30 
03h00 

13h30 
03h00 

13h30 
03h00 
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Médiathèque 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Horaires agents 

(septembre à juin) 

08h15 
12h30 

08h15 
12h30 

08h30 
12h30 

08h15 
12h30 

08h15 
12h30 

 

13h30 
16h30 

13h30 
18h00 

13h30 
16h30 

13h30 
17h00 

13h30 
16h30 

 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Horaires agents 

(juillet/août) 

08h00 08h00 08h00 08h00 08h00  

15h30 15h30 15h30 15h30 13h00  

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Ouverture public  

(septembre à juin) 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

10h00 
12h30 

 
08h30 
12h30 

 

 
13h30 
18h00 

13h30 
16h30 

13h30 
17h00 

  

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Ouverture public 

(juillet/août) 

08h30 08h30 08h30 08h30 08h30  

15h00 15h00 11h30 15h00 13h00  

 

Service jeunesse 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Période scolaire 

07h45 
13h20 

07h45 
13h20 

07h45 
18h15 

07h45 
13h20 

07h45 
13h20 

 

14h05 
18h15 

14h05 
18h15 

30 min 
pause 

14h05 
18h15 

14h05 
18h15 

 

 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Vacances scolaires 

07h45 
18h15 

07h45 
18h15 

07h45 
18h15 

07h45 
18h15 

07h45 
18h15 

 

30 min 
pause 

30 min 
pause 

30 min 
pause 

30 min 
pause 

30 min 
pause 
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ATSEM 
➢ Période scolaire 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

École 
publique 

ATSEM 1 

07h45 
11h30 

07h45 
11h30 

08h00 
12h00 

07h45 
11h30 

07h45 
11h30 

 

12h00 
18h00 

12h00 
18h00 

selon nécessité de 
service et après 

accord du 
responsable de 

service 

12h00 
18h00 

12h00 
18h00 

 

ATSEM 2 

07h45 
13h20 

07h45 
13h20 

08h00 
12h00 

07h45 
13h20 

07h45 
13h20 

 

14h05 
18h00 

14h05 
18h00 

selon nécessité de 
service et après 

accord du 
responsable de 

service 

14h05 
18h00 

14h05 
18h00 

 

École St 
Joseph 

ATSEM 
08h00 
13h00 

08h00 
13h00 

 
08h00 
13h00 

08h00 
13h00 

 

 
➢ Période hors scolaire 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Ecole publique 

ATSEM 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

08h00 
12h00 

 

12h30 
15h30 

12h30 
15h30 

12h30 
15h30  

12h30 
15h30 

12h30 
15h30 

 

Ecole Saint Joseph 

ATSEM 
08h00 
13h00 

08h00 
13h00 

 
08h00 
13h00 

08h00 
13h00 

 

 

SERVICE CULTUREL  

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

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

de la programmation culturelle. 

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

culturelle annuelle. 

SERVICE CANTINE  

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

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

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

l’utilisation effective des locaux. (Possibilité d’heures supplémentaires) 
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 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Temps scolaire  

 

07h00 
14h30  

07h00 
14h30 

07h00 
14h30 

07h00 
14h30 

07h00 
14h30 

2 agents 

08h00 
15h30 

08h00 
15h30 

08h00 
15h30 

08h00 
15h30 

08h00 
15h30 

4 agents 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Hors temps scolaire 07h30 
15h00 

07h30 
15h00 

07h30 
15h00 

07h30 
15h00 

07h30 
15h00 

 

 

AGENCE POSTALE 

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

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

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

en période estivale.  

 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Hors saison 

Semaine 1 

Semaine 2 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 08h30 

12h30 13h30 
16h30 

13h30 
16h30 

13h30 
16h30  

13h30 
16h30 

13h30 
16h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 

08h30 
12h30 09h30 

12h30 
 

13h30 
16h30 

13h30  
16h30 

13h30 
16h30 

13h30 
16h30 

 

 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi 

Horaires d’été 

Semaine 1 

Semaine 2 

08h30 
15h00 

08h30 
15h00 

08h30 
15h00 

08h30 
15h00 

08h30 
15h00 

08h30 
13h00 

09h30 
15h00 

09h30 
15h00 

09h30 
15h00 

09h30 
15h00 

08h30 
15h00 

08h30 
13h00 

 

SERVICE ANIMATION 

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

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

en période saisonnière. Sauf dérogation du supérieur hiérarchique. 
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CAP33 

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

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

saisonnière. 

 

CAMPING MUNICIPAL :  

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

Avril & mai 
(Ascension : fermeture 20h00) 

10h00 
12h00 

10h00 
12h00 

10h00 
12h00 

10h00 
12h00 

10h00 
12h00 

10h00 
12h00 

10h00 
12h00 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

 
 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Juin 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

14h30 
20h00 

14h30 
20h00 

14h30 
20h00 

14h30 
20h00 

14h30 
20h00 

14h30 
20h00 

14h30 
20h00 

 
 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Juillet & Août 
08h30 
20h30 

08h30 
20h30 

08h30 
20h30 

08h30 
20h30 

08h30 
20h30 

08h30 
20h30 

08h30 
20h30 

 
 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Septembre 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

09h00 
12h00 

14h30 
19h00 

14h30 
19h00 

14h30 
19h00 

14h30 
19h00 

14h30 
19h00 

14h30 
19h00 

14h30 
19h00 

 
 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Octobre 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

 
 lundi  mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

Novembre 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

09h30 
12h00 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

14h00 
17h30 

 

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

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

compte de l’activité hors saison ou en période saisonnière. 
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Article 4 : heures complémentaires et heures supplémentaires 

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

 

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

et uniquement à la demande de l’encadrement et après avis du Directeur Général des Services. 

Pour les agents à temps non complet, les heures complémentaires sont effectuées dans la limite 

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

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

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

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

en vigueur au choix de l’agent.  

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

annualisés : 

Les heures supplémentaires normales en semaine ne sont pas majorées  

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

  

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

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

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

 

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

Heures supplémentaires Rémunération 

 

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

 



 

Charte sur l’organisation du temps de travail  Page 11/18 

Article 5 : astreintes 

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

 

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

éventuelle intervention.  

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

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

effectif ouvrent droit à une indemnisation conformément au décret n°2005-542 du 19 mai 2005. 

Le temps passé dans les éventuelles interventions est considéré comme un temps de travail effectif 

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

 

Article 6 : Journée de solidarité 

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

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

instituée : le lundi de la pentecôte, 

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

- Pour les agents non annualisés à 35 heures : La répartition du nombre d’heures dues sur 
plusieurs journées ou réalisé par les agents tout au long de l’année civile (soumis au contrôle 
automatisé de la réalisation de ces heures) ; 

- Pour les agents annualisés : Par toute autre modalité permettant le travail de sept heures 
précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. 

L’accord est soumis préalablement à chaque chef de service et à la secrétaire générale dans le 
respect de la continuité du service public et du principe d’égalité.  

Pour les services annualisés qui travaillent en continu tous les jours de l'année, la réalisation de la 
journée de solidarité sera prise en compte dans le cadre de leur planning annualisé et validé par le 
responsable de service. 
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Article 7 : congés et absences 

A) CONGÉS 

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

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

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

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

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

Temps (C.E.T.). 

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

règles en vigueur précisées ci-dessus. 

 

B) DON DE JOURS DE CONGÉS 

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

 

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

le nombre de jours qu'il souhaite donner. 

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

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

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

concernée. 

L'agent qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos en informe par écrit son administration. 
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Il joint à sa demande un certificat médical détaillé sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit 

l'enfant ou la personne concernée. 

Ce certificat atteste : 

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

des soins contraignants auprès de l'enfant, 

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

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

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

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

 

C) ABSENCES 

1- Pour évènements familiaux 

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

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

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

 
Objet 

 
Durée 

 
Observations 

Loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 

article59-3° 

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

 
8 jours ouvrables 

 
5 jours ouvrables 

 
1 jour ouvrable* 

Autorisation accordée sur présentation d’une 

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

couvrent aussi le délai de route. 

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

seront autorisés. 

 

 
 
 

 Décès/obsèques  

Autorisation accordée sur présentation     

d’une pièce justificative. 
Jours éventuellement non consécutifs. 

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

 

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

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

 

D’un oncle,  

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

d’un neveu, d’une 
nièce,  

 

 

8 jours ouvrables 
 
 
 

5 jours ouvrables 
 

3 jours ouvrables 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Autorisation accordée sur présentation d’une 
pièce justificative. 

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

couvrent aussi le délai de route. 

Dans les 15 jrs entourant l’évènement. 

 3 jours ouvrables 
par an 

  

  

  

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

 
 

1 jour ouvrable 
 par an 

Loi n°46-1085 du 28 
mai 1946 

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

 

Naissance ou 
adoption 
 
Enfants de l’agent 
 
 
 
 
 
 
Adoption 

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

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

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

Garde d’enfant 
malade 

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

possible si l’agent 

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

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

 

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

la fonction publique de l’Etat. 

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

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

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

l'autorité qui a le pouvoir de nomination et en fonction des nécessités de service.   
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Lorsque l'événement intervient pendant les congés annuels de l'agent, les autorisations d'absence 

sont déduites des congés. 

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

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

 

Garde d’enfants - Cas particuliers :  

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

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

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

conjoint. 

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

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

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

annuels. 

 

Remarques 

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

d'enfants.  

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

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

 

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

emploi, certificat de l’employeur du conjoint).  

 

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

Référence Objet Durée Observations 

Loi n°84-594 
du 12 juillet 1984 

Concours et 
examens en 
rapport avec 
l’administration 
locale 

Le(s) jour(s) des 
épreuves 

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

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

Don du sang A la discrétion 
de l’autorité 
territoriale 

Autorisation susceptible d’être accordée 
Maintien de la rémunération 

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

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

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

Référence Objet Durée Observations 

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

Aménagement des 
horaires de travail 

Dans la limite 
maximale d’une 
heure par jour 

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

Examens médicaux 
obligatoires : 7 
prénataux et 1 
postnatal 

Durée de l’examen Autorisation accordée de droit 

   

 

Les autorisations spéciales d’absence liées à des motifs civiques 

Référence Objet Durée Observations 

Code de 
Procédure Pénale 
articles 266-288 

Réponse 
ministérielle 
n°1303 JO (Q) 

du 13 novembre 
1997 

Jury d’assises Durée de la 
session 

Fonction de juré obligatoire 

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

 Témoin devant le 
juge 

 Fonction obligatoire 
 pénal  Agent public cité comme témoin  

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

  

Les autorisations spéciales d’absence liées à des motifs syndicaux 

Référence Objet Durée Observations 

Loi n°84-53 du 26 

du 26 Janvier 
1984 

article 59 2° 

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

Autorisation accordée de droit sur 
présentation de la organismes 

statutaires 
convocation 

(CAP, CT, CHSCT, 
CSFPT, 

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

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

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

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

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

 

Article 8 : prise d’effet de l’accord 

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

au 1er juillet 2020. 

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

 

Article 9 : évaluation du dispositif 

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

de 2 ans, présentée devant le Comité Technique. 



12/12/2022













12/12/2022









12/12/2022





12/12/2022

















 

Nouvelle Architecture au Régime Indemnitaire – RIFSEEP Page 1/51 

 

 

 

 

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) 

 

Table des matières 
Préambule ............................................................................................................................................... 3 

I. Présentation .................................................................................................................................... 4 

II. La garantie d’un régime indemnitaire : l’IFSE.................................................................................. 6 

Le Principe ........................................................................................................................................... 6 

La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima de l’IFSE ................................ 6 

Constitution des groupes de fonctions suivants ................................................................................. 6 

Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ....................................... 7 

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : ................ 8 

Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel : ..................................................................................................................................... 9 

Attribution individuelle de l’IFSE ....................................................................................................... 10 

Base de versement de l’IFSE .............................................................................................................. 10 

III. Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) ........................................................... 13 

Base de versement du CIA ................................................................................................................. 13 

IV. Spécificités de l’attribution de l’IFSE ............................................................................................. 15 

IFSE Régie .......................................................................................................................................... 15 

V. Conditions générales d’application ............................................................................................... 18 

Agents bénéficiaires et agents exclus ............................................................................................... 18 

Cas particulier des agents mis à disposition ...................................................................................... 18 

Annexes ................................................................................................................................................. 19 

Délibération n°98-2017 du 28 juillet 2017 portant sur la nouvelle architecture du régime 

indemnitaire (RIFSEEP) .................................................................................................................. 19 

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) ........... 22 

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 

12/12/2022



 

Nouvelle Architecture au Régime Indemnitaire – RIFSEEP Page 2/51 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions de sujétions de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) et du complément indemnitaire annuel (CIA) ........................................ 33 

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) ........................................ 35 

Délibération n°123-2021 du 09/07/2021 approuvant la mise en place d’une part supplémentaire 

« IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP ........................................................................................ 41 

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) ........................................ 45 

Délibération n°164-2022 du 23 septembre 2022 relative à l’harmonisation des délibérations du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions de sujétions de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) et du complément indemnitaire annuel (CIA) ........................................ 48 

Délibération n°189-2022 du 21 octobre 2022............................................................................... 50 

 

 

  



 

Nouvelle Architecture au Régime Indemnitaire – RIFSEEP Page 3/51 

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, maintenance et 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 
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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 : 

  



 

Nouvelle Architecture au Régime Indemnitaire – RIFSEEP Page 11/51 

 

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€ 

Pour les agents de ces cadres d’emplois (attachés et secrétaire de mairie) bénéficiant d’une 
concession de logement pour nécessité absolue de service 

Groupe 1 22 310€ 

Groupe 2 17 205€ 

Groupe 3 14 320€ 

Groupe 4 11 160€ 

Rédacteurs territoriaux 

Groupe 1 17 480€ 

Groupe 2 16 015€ 

Groupe 3 14 650€ 

Pour les agents de ces cadres d’emplois (rédacteurs, animateurs et éducateurs des APS) 
bénéficiant d’une concession de logement pour nécessité absolue de service 

Groupe 1 8 030€ 

Groupe 2  7 220€ 

Groupe 3 6 670€ 

TECHNICIEN 

Groupe 1 19 660 € 

Groupe 2 18 580€ 

Groupe 3 17 500€ 

Pour les agents de ces cadres d’emplois technicien bénéficiant d’une concession de logement 
pour nécessité absolue de service 

Groupe 1 13 760 € 

Groupe 2 13 005€ 

Groupe 3 12 250€ 

Adjoints administratifs territoriaux 

Groupe 1 8030 € 

Groupe 2 10 800€ 
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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€ 

Pour les agents de ces cadres d'emplois (Adjoints administratifs, adjoints d'animation, ATSEM, 
agents sociaux, opérateurs des APS, Adjoints techniques, agents de maitrise et adjoints du 
patrimoine) bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service 

Groupe 1 7 090 € 

Groupe 2 6 750 € 

 

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. 

 

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. 
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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€ 
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Rédacteurs territoriaux 

Groupe 1 2 380€ 

Groupe 2 2 185€ 

Groupe 3 1 995€ 

TECHNICIEN 

Groupe 1 2 680€ 

Groupe 2 2 535€ 

Groupe 3 2 385€ 

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.  
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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). 

Les stagiaires ainsi que les agents contractuels de droit public et contrat projet sont également 
bénéficiaires. 

Agents exclus : agents non titulaires de droit public non permanents saisonniers, accroissement 
temporaire, 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. 

  



 

Nouvelle Architecture au Régime Indemnitaire – RIFSEEP Page 19/51 

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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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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Délibération n°164-2022 du 23 septembre 2022 relative à l’harmonisation des délibérations 

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°189-2022 du 21 octobre 2022 relative à la nouvelle architecture du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions de sujétions de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) et du complément indemnitaire annuel (CIA) – modification de la 
délibération n°164-2022 du 23/09/2022 
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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET

TABLEAU DE CLASSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNALE 2022 (mise à jour le 02/12/2022)

12/12/2022



Hors
agglomération

En
agglomération

Total

305 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 septembre 2022

306 Rue Margot Lalanne Commence au niveau du 11 route de Soulac et se termine devant l'entrée de l'EHPAD 0,00 85,00 85,00 10,00 2 décembre 2022

137 792,36

85,00

137 877,36

VOIES À MODIFIER DANS LE TABLEAU DE CLASSEMENT

NOUVEAU TOTAL LONGUEUR DE VOIRIE (en ML) 02/12/2022

VOIES À AJOUTER AU TABLEAU DE CLASSEMENT

TOTAL TABLEAU VOIRIE DERNIER CONSEIL 23/09/2022

TOTAL À AJOUTER

VOIES À SUPPRIMER DU TABLEAU DE CLASSEMENT

NEANT

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



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

N° 
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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
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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
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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

305 Rue de Trépaud Commence à Trépaud à la RD102 et se termine à la route de Périgueys 0,00 39,00 39,00 6,00 23 septembre 2022 

306 Rue Margot Lalanne Commence au niveau du 11 route de Soulac et se termine devant l'entrée de l'EHPAD 0,00 85,00 85,00 10,00 2 décembre 2022

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

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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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

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 

91 437,69 46 439,67 137 877,36
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Office National des Forêts
AGENCE TERRITORIALE LANDES / NORD AQUITAINE
UT NORD MEDOC
33930  VENDAYS-MONTALIVET
Tél :

Destinataire
Monsieur le Maire

COMMUNE DE VENDAYS MONTALIVET
MAIRIE

11 RUE DE LA MAIRIE
33930 VENDAYS

Veuillez trouver ci-dessous en application de l'article D 214-21 du Code Forestier, le programme d'actions préconisé pour la gestion durable de
votre patrimoine forestier.
Ce programme est conforme au document d'aménagement de votre forêt.
Les prestations sont à réaliser conformément aux engagements des Cahiers Nationaux de Prescriptions des Travaux et Services forestiers (CNPTSF).
Les prestations sont à réaliser conformément aux engagements des Cahiers Nationaux de Prescriptions d'Exploitations Forestières (CNPEF).

DESCRIPTIF DES ACTIONS ET LOCALISATIONS
Cocher les actions retenues

Qté Un. Montant estimé (€ HT) Nature
(1)

TRAVAUX D'EXPLOITATION

□ Cloisonnement sylvicole : création ou réouverture
Localisation : 11.a, 19.c, 20.a, 20.b, 20.c

80,86 HA F

□ Travaux préalables à la régénération : broyage de la végétation
Localisation : 33.a, 62.c, 7.b

27,22 HA I

Sous-total 18 990,00 € HT

TRAVAUX SYLVICOLES EN INVESTISSEMENT (TRRE)

□ Dégagement manuel des régénérations naturelles
Localisation : 53.b, 53.c, 59.a, 70.a

1 FO I

□ Fourniture de plants de pin maritime
Localisation : 68.a

3 200,00 PL I

□ Régénération par plantation : mise en place des plants
Localisation : 68.a

3 200,00 PL I

□ Protection contre le gibier - application de répulsif (sans phyto)
Localisation : 9.b
Mise en place avant plantation, puis premier traitement sur zone en AVRIL/MAI
- Type d'application : [A définir par le producteur] - Autres : #Saisie libre#
- Espèce(s) visée(s) par le traitement : [Pin Maritime] - Zone non traitèe (à renseigner si
besoin) : #Saisie libre#
- Nature du produit utilisé : [TRICO] - Dosage (quantité de matière active/ha) : [A definir
par le producteur]

20 375,00 PL I

□ Protection contre le gibier - application de répulsif (sans phyto)
Localisation : 9.b
Second traitement en septembre/octobre
- Type d'application : [A définir par le producteur] - Autres : #Saisie libre#
- Espèce(s) visée(s) par le traitement : [Pin Maritime] - Zone non traitèe (à renseigner si
besoin) : #Saisie libre#
- Nature du produit utilisé : [TRICO] - Dosage (quantité de matière active/ha) : [A definir
par le producteur]

20 375,00 PL I

Sous-total 22 380,00 € HT

TRAVAUX DIVERS

□ Débroussaillement DFCI
Localisation : Piste DFCI n°21 à 35

6,50 KM F

Sous-total 2 420,00 € HT

Total Investissement Total Fonctionnement
32 200,00 € HT 11 590,00 € HT

Total : 43 790,00 € HT

(1) : La mention «I-Investissement» et «F-Fonctionnement» est purement indicative. L'affectation budgétaire reste une prérogative du propriétaire
dans le respect des textes réglementaires.
Les montants indiqués intègrent, le cas échéant, une évaluation des rémunérations des maîtres d'œuvre.
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Convention de prestations de services pour l’accompagnement à 

l’efficacité énergétique du patrimoine 
 

N° MDE527 
 

 
 
La convention suivante est passée entre : 
 
La Commune de VENDAYS-MONTALIVET, représentée par Monsieur Pierre BOURNEL, dûment habilité(e) à la signature 
de la présente par une délibération du conseil municipal en date du ……………………………., ci-après dénommée « la 
Commune » 
 
d’une part, 
 
ET 
 
Le SDEEG (Syndicat Départemental Energies et Environnement de la Gironde), représenté par Monsieur Xavier PINTAT, 
Président du SDEEG, dûment habilité à la signature de la présente par une délibération du Comité Syndical en date du 16 
Décembre 2021. 
 
d’autre part, 
 
PREAMBULE 
 
Considérant l’enjeu que représente aujourd’hui la lutte contre le réchauffement climatique et la nécessité de diminuer le 
coût énergétique, la maitrise de la consommation de l’énergie et le développement des énergies renouvelables sont 
devenus une préoccupation majeure pour toutes les communes. 
 
Soucieux de prendre en considération cette composante « Energie » et face à ce nouveau contexte énergétique et 
environnemental, le SDEEG souhaite inciter les communes à s’engager sur la voie de l’utilisation rationnelle de l’énergie 
et dans la mise en œuvre d’une politique de bonne gestion énergétique. 
 
Pour cela, le SDEEG s’est doté d’un ensemble de prestations permettant d’accompagner les démarches d’efficacité 
énergétique (étude et travaux) des collectivités. 
 
Ainsi, considérant : 
 

 L’article L5212-16 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux syndicats à la carte. 
 L’adhésion de la Commune au SDEEG. 
 Les statuts du SDEEG, modifiés par arrêté préfectoral en date du 30 Juillet 2015, actant ses compétences à toutes 

actions contribuant à l’efficacité énergétique et au développement des énergies renouvelables. 
 

 La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 présentant un caractère d’intérêt général pour la protection de 
l’environnement par l’obligation pesant sur les collectivités d’une meilleure connaissance de leurs performances 
énergétiques et d’entreprendre des travaux d’amélioration. 

PROJET

12/12/2022
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 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 18 Août 2015 qui vise : - 50% de 
consommation finale en 2050 par rapport à 2012 ; porter la part des énergies renouvelables à 23% de la 
consommation finale brute en 2020 et à 32% en 2030. 

 Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 
 La passation de marchés par le SDEEG pour les prestations proposées dans le respect des règles de publicité et 

de mise en concurrence conformément aux dispositions du code des marchés publics. 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles la Commune va bénéficier 
des prestations en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables que le SDEEG peut lui apporter. 
 
ARTICLE 2 – LES PRESTATIONS 
 
Les prestations proposées s’appuient sur une démarche énergétique continue et valorisée mise en œuvre par le SDEEG : 

ÉVALUER    PROGRAMMER    RÉALISER    MESURER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi les outils mis à disposition de la Commune, pour une gestion du patrimoine au sens du développement durable, 
pourront porter notamment sur : 
 

 Les audits énergétiques ; 
 Les analyses thermographiques et de confort ; 
 Les études de faisabilité ; 
 Le commissionnement ; 
 L’aide à la passation des marchés d’exploitations thermiques ; 
 L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
 La maîtrise d’œuvre 
 Le suivi énergétique et patrimonial 

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

2003 117 862 l

2002 95 189 l

Consommations de fioul par année

2005 49 539 l

2004 88 573 l

2002 9 089 €

10 894 €

35 t.

26 t.

Totaux annuels

2005

35 t.

2003 10 755 € 41 t.

2004

2005 9 793 €

3 860 € 0,041   €/kWh 26 t.

2003 117 862 5 761 €

13 t.

24 t.

32 t.

0,052   €/kWh

0,049   €/kWh

0,056   €/kWh

ElecJaune, n° 13186
tarif : JUM

2005 49 539 2 758 €

Fioul
2004 88 573 4 564 €

2002 95 189

9 t.

2002 41 345 5 025 € 0,122   €/kWh 9 t.

2003 39 004 4 771 € 0,122   €/kWh

12 t.

2004 49 761 6 067 € 0,122   €/kWh 11 t.

2005 55 459 6 763 € 0,122   €/kWh

CONSOMMATIONS ET DEPENSES (1)

Contrat Année Consommations
Dépenses

Montant Coût unitaire

Emission de 
CO2

Répartition des dépenses

Maintenance P2
Chaudière
(Société : SORADEC)

2004 263 €

2002 204 €

272 €

2003 223 €

Nous voyons sur le graphique qu'en terme de dépense, c'est l'électricité qui est
le poste le plus important alors qu'en terme de consommation, sa part est bien
moindre (tableau). Ceci met en évidence le fait que l'électricité est une énergie
chère, elle devrait être réservée pour des usages où elle n'est pas substituable
(usages spécifiques) et non utilisée pour le chauffage.

Commentaires :

Les consommations d'électricité ont tendance à augmenter.
Les consommations annuelles de fioul sont basées sur les factures, ce sont les
dates de livraison qui créent des écarts importants d'une année sur l'autre. La
consommation de référence est donnée dans le logigramme des flux.

ElecJaune
59%

Fioul
38%

Maintenance
3%

Gestion énergétique 
Importation et analyse des 
factures énergétiques 
Mise en place d’un historique 
Des indicateurs, des alertes 

Etat des lieux 
Relevés techniques des 
bâtiments et de l’éclairage 
public  

Diagnostic et Faisabilité 
Analyse des données et 
simulations  

Rapport d’étude 
-Présentation de l’état des lieux 
et des préconisations 
-Identification des sites 
prioritaires 
-Présentation de la viabilité 
technico-économique d’un projet 

Etablissement du plan  
de progrès 
-Choix des préconisations 
(programme de travaux) 
- Définition des exigences de 
performance énergétique 

Tableau de bord énergétique 
sur Internet 

Contrôle du résultat 
des actions menées et 
Suivi énergétique 
 

Travaux 
Mise en œuvre et 
valorisation des 
opérations planifiées 
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 La surveillance de la qualité de l’air intérieur ; 
 … 

 
Ces prestations sont décrites en Annexe 1 de la convention qui évoluera progressivement avec la conclusion de nouveaux 
Marchés par le SDEEG pour le déploiement des services à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables et à la 
planification territoriale 
 
Toute nouvelle prestation acquise par le SDEEG au travers de ses Marchés profitera à la Commune par modification de 
l’Annexe 1. 
 
ARTICLE 3 – MODALITE DE FONCTIONNEMENT 
 
A la survenance du besoin, la Commune sollicitera la ou les prestation(s) par une demande écrite auprès du SDEEG 
accompagnée de l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation de la mission à remplir. 
 
A la lecture du courrier, des éléments transmis et des éventuelles réunions permettant de définir l’étendu et les limites 
des prestations, le SDEEG enverra un devis à la Commune sur la base des tarifs établis en Annexe 2. Cette dernière est 
alors libre de l’accepter ou de le refuser. 
 
Le ou les prestation(s) ne débuteront qu’après acceptation du ou des devis par la Commune. 
 
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE 
 
La Commune désigne un Elu qui sera l’interlocuteur privilégié du SDEEG pour le suivi de l’exécution de la présente 
convention. 
 
La Commune désigne un agent qui sera le référent du SDEEG et de ses prestataires pour la transmission des informations 
et la gestion des éventuels outils mis à disposition par le biais de la convention. 
 
La Commune transmet au SDEEG ou à ses prestataires, toutes les informations nécessaires à la bonne réalisation des 
prestations commandées. 
 
La Commune mandate ou habilite le SDEEG et ses prestataires à accéder à ces données de consommations et de dépenses 
d’énergie relatives à ces points de livraison. 
 
 
 
 
La Commune atteste sur l’honneur du rôle actif et incitatif de cette convention dans sa politique de bonne gestion 
énergétique de son patrimoine et pour la mise en œuvre d’opérations d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables. 
 
La Commune informe le SDEEG de toutes modifications réalisées (et dans la mesure du possible de toute évolution 
envisagée) sur l’existant pour ses bâtiments (isolation du bâti, changement des conditions d’utilisation, nouveaux 
équipements énergétiques, changement d’abonnement énergétique…). Chaque début d’année, la commune 
communiquera au SDEEG l’ensemble des travaux d’amélioration énergétique qu’elle a budgété. 
La Commune s’efforce dans ses travaux de rénovation et de modernisation énergétique de s’orienter vers des choix 
permettant la délivrance des CEE. Elle atteste sur l’honneur que les opérations réalisées dans le cadre des fiches standards 
CEE respecteront les critères et les conditions de celles-ci. 
 
La Commune informe le SDEEG de tous ses projets et travaux menés sur son patrimoine bâtiments et éclairage public 
ayant un impact sur la composante « énergie ».  
 
La Commune mandate ou habilite le SDEEG et ses prestataires à accéder à ses données de consommations et de dépenses 
d’énergie relatives à ces points de livraison.  
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La Commune atteste sur l’honneur du rôle actif et incitatif du dispositif d’accompagnement à l’efficacité énergétique dans 
sa politique de bonne gestion énergétique de son patrimoine pour la mise en œuvre d’opérations d’économie d’énergie. 
 
La Commune autorise le SDEEG, dans le respect de l’article L.221-7 du Code de l’énergie et de la législation fixant la liste 
des éléments d’une demande de CEE, à se prévaloir de l’ensemble des économies d’énergie qu’elle réalise sous sa maîtrise 
d’ouvrage pour la mise en œuvre des travaux d’amélioration énergétiques identifiés au travers des prestations souscrites 
au SDEEG ou directement présentés au SDEEG. Elle reconnait ainsi au SDEEG, sous réserve de ne pas l’effectuer en interne 
pour son propre compte la légitimité et la prérogative de pouvoir déposer les dossiers de demande de CEE correspondant 
aux opérations éligibles aux CEE. 
 
La Commune atteste sur l’honneur de ne pas signer de conventions d’obtention et de valorisation des CEE avec d’autres 
acteurs pour l’ensemble des opérations d’économie d’énergie identifiées par les prestations souscrites au SDEEG ou 
directement présentées au SDEEG et entrepris sur son patrimoine. De fait, elle s’interdit de fournir à d’autres acteurs des 
documents qui permettraient de valoriser une seconde fois ces opérations. 
 
La Commune reconnait être informée qu’elle est susceptible d’être contactée par les services du ministère chargé de 
l'énergie dans le cadre d'un contrôle des dossiers de Certificats d’Economies d’Energie concernant la nature des travaux 
et la réalisation effective de ceux-ci. 
 
ARTICLE 5 –ENGAGEMENTS DU SDEEG 
 
Le SDEEG s’engage à : 

 Désigner, au sein du SDEEG, un référent technique pour la Commune. 
 

 Mettre en place les moyens adéquats pour l’exécution des prestations de la présente convention. 
 

 Monter les dossiers de demande de Certificats d’Economies d’Energie (CEE) aux vues des éléments communiqués 
par la Commune pour les opérations d’amélioration énergétique identifiées au travers des prestations souscrites 
ou directement présentées. 

 
 
 Mettre à disposition un chargé d’affaire éclairage public pour étudier chaque projet de modernisation et de 

rénovation des installations d’éclairage public de la commune : 
 

o En privilégiant l’utilisation de matériels et de techniques performants qui permettent de diminuer les 
consommations d’énergie. 

o En privilégiant les équipements éligibles aux CEE. 
o En respectant l’arrêté du 27 Décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des 

nuisances lumineuses, en ajustant le niveau d’éclairement pour éviter les sur-éclairements et les 
dépenses d’énergie superflues. Un éclairage au plus juste assurant un niveau de confort et de sécurité 
suffisant. 

o En ajustant les durées de fonctionnement aux conditions d’utilisation en proposant la mise en place de 
baisse d’intensité et/ou de l’extinction nocturne lorsque cela s’y prête.  

o En diminuant les nuisances de l’emploi excessif de lumière qui contribue au halo lumineux ambiant et 
à des préjudices sur le milieu animal et végétal. 

o En privilégiant les fabricants qui s’engagent dans l’application de la Directive Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques (DEEE) transposée par le décret d’application N°2005-829 avec des taux de 
recyclabilité supérieur à 95% et la limitation d’utilisation de produits lourds comme le mercure et le 
plomb. 

 
ARTICLE 6 – MODALITES D’OBTENTION ET DE VALORISATION DES CERTIFICATS D’ECONOMIES 
D’ENERGIE 
 

 
Le SDEEG valorise les Certificats d’Economie d’Energie de la Commune via sa Plateforme dédiée. 
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A ce titre, le SDEEG dépose directement en propre ou par le biais d’un accord de regroupement avec la Commune les 
dossiers de demande de CEE correspondant aux opérations éligibles et réalisées sous maîtrise d’ouvrage de la Commune. 
Les CEE délivrés sont ensuite vendus, après négociation, à un « Obligé » (fournisseur d’énergie) ou un courtier.   
 
La ressource financière provenant de la vente des CEE sera reversée à la Commune à hauteur de 70%. Les 30% restant 
couvrent les frais de gestion, d’enregistrement et de contrôle du dispositif à la charge du SDEEG. 
 
 
ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION ET DATE D’EFFET 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature et se prolongera concomitamment à 
l’existence du dispositif des CEE mis en place par l’Etat ou à minima pour une durée de cinq (5) ans. 
 
Les parties conviennent de se rapprocher, au plus tard trois (3) mois avant l’expiration de la convention, pour convenir 
des suites à donner à ce partenariat et, le cas échéant, définir de nouvelles modalités. 
 
 
ARTICLE 8 – COÛTS DES PRESTATIONS 
 
Les coûts de prestations sont fixés en Annexe 2 de la convention « Conditions Financières ». 
 
 
 
L’Annexe 2 évoluera automatiquement, comme l’Annexe 1, avec l’apparition de nouvelles prestations issues de la 
conclusion de nouveaux Marchés par le SDEEG pour le déploiement des services à l’efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables. 
 
Ces coûts subiront une actualisation au moment de l’établissement du devis afin de suivre la variation des prix des 
Marchés conclus par le SDEEG avec ses prestataires. Les formules d’actualisation seront précisées dans l’Annexe 2 pour 
chacune des prestations proposées. 
 
Ces coûts de prestations seront également revus et corrigés à chaque reconduction de Marchés et à chaque nouvelle 
passation de Marchés. 
 
Ces coûts bénéficieront d’une minoration, directement appliquée au moment de la facturation, si l’une des prestations 
activées par la Commune bénéficie d’un programme d’aide conclue par le SDEEG avec un Partenaire Financier (ADEME, 
REGION, Conseil Général, FEDER…). Le SDEEG informera la Commune des prestations faisant l’objet d’un financement 
particulier. 
 
 
ARTICLE 9 – MODALITÉS DE FACTURATION ET DE RÈGLEMENT 
 
A chaque fin d’exécution de prestations, une facture sera établie sur la base du devis validé par la Commune et fixée 
fonction des barèmes de l’Annexe 2. 
 
Suivant le volume financier des prestations souscrites par la Commune, le SDEEG pourra néanmoins demander des 
acomptes pendant l’exécution des missions qui lui ont été confiées. 
 
Une minoration de la facture sera appliquée, automatiquement, si la prestation intègre un programme d’aide conclu entre 
SDEEG et un Partenaire Financier (ADEME, REGION, Conseil Général, FEDER…). Le niveau de réduction sera en adéquation 
avec le pourcentage du financement obtenu par le SDEEG. 
 
La facture sera réglée à réception de l’ordre de paiement par virement bancaire à l’ordre du SDEEG (mandatement). 
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ARTICLE 10 – RÉSILIATION 
 
A l’issue des cinq (5) premières années d’exécution de la présente convention, la Commune pourra se retirer de plein 
droit de ce partenariat par courrier recommandé avec accusé réception.  
 
Tout manquement à ses obligations par l’une ou l’autre des parties pourra entraîner, à tout moment, la résiliation de 
plein droit de la présente convention à l’expiration de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception valant de mise en demeure et le remboursement des fonds versés pourra être réclamé. 
 
 
ARTICLE 11 – PROPRIÉTÉ ET DROITS D’UTILISATION DES RÉSULTATS 
 
Le SDEEG et ses éventuels partenaires financiers (ADEME, REGION, Conseil Général, FEDER…) pourront divulguer en 
mentionnant leur origine et/ou utiliser librement tout ou partie des informations et résultats qui lui seront communiqués 
par la Commune en exécution de la présente convention. 
 
 
Toutefois, préalablement à une telle divulgation et/ou utilisation par le SDEEG et ses partenaires, la Commune, 
propriétaire des informations et résultats, peut mettre en place toute protection légale et conventionnelle qu’elle jugera 
utile, de tout ou partie, de ces informations et résultats. 
 
Si l’une des prestations accomplies intègre un programme d’aide conclu entre le SDEEG et un partenaire financier, la 
Commune s’engage à faire mention de la participation financière de ce partenaire dans toutes les publications relatives 
aux prestations financées. 
 
ARTICLE 12 – LITIGE 
 
La présente convention est soumise au droit français. 
 
Tout litige qui ne pourra être résolu à l’amiable entre le SDEEG et la Commune relatif à l’exécution ou à l’interprétation 
de la convention sera soumis à la juridiction compétente, soit le Tribunal Administratif de Bordeaux. 
 
Lu et approuvé 
Fait en 3 exemplaires 
A …………………………………, le ……………………. 
 
 
 
Pour la Commune de VENDAYS-MONTALIVET Pour le SDEEG 
Monsieur Le Maire Monsieur le Président 
Pierre BOURNEL Xavier PINTAT 
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CONVENTION TARIFICATION ALSH 

COMMUNES DE VENDAYS-MONTALIVET ET QUEYRAC 

 

Entre 

La commune de VENDAYS-MONTALIVET représentée par son Maire, Pierre BOURNEL, sise au 

11 Rue de la mairie – 33930 VENDAYS-MONTALIVET, ayant tous pouvoirs aux présentes en 

vertu de la délibération n°    -2022 du conseil municipal du 02 décembre 2022. 

 

Et 

 

La commune de QUEYRAC, représentée par son Maire, Véronique CHAMBAUD, sise Place du 

11 novembre – 33340 QUEYRAC, ayant tous pouvoirs aux présentes en vertu de la délibération 

n°…. du conseil municipal du …/…/… 

 

IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1 : La commune de Vendays-Montalivet accueille dans le cadre des activités 
organisées par l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) les enfants dont les parents 
résident sur la commune de Queyrac. Les inscriptions sont directement gérées par l’ALSH de 
Vendays-Montalivet. 
 
ARTICLE 2 : Les familles résidant à Queyrac règlent directement auprès des services de la 
commune de Vendays-Montalivet les sommes dues pour la fréquentation de l’ALSH. Elles se 
voient alors appliquer le même tarif que celui institué pour les enfants dont les parents 
résidents sur la commune de Vendays-Montalivet. 
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Les tarifs applicables, sont les suivants, en outre ils prennent en compte le quotient familial 
des familles : 
 

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
ARTICLE 3 : La commune de Queyrac reverse ensuite à la commune de Vendays-Montalivet le 
différentiel entre le tarif appliqué pour les enfants de Vendays-Montalivet, dont bénéficient 
les enfants de Queyrac, et le tarif voté pour les enfants hors-commune.  
 
ARTICLE 4 : La commune de Vendays-Montalivet fournit une facture détaillée recensant le 
nombre de demi-journées, de journées (repas inclus), et le différentiel de facturation en 
fonction du quotient familial correspondant. 
 
ARTICLE 5 : La présente convention est conclue pour la période courant du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2023. 
 
 
Fait en 2 exemplaires à Vendays-Montalivet le …./…../……. 

 

Le Maire de VENDAYS-MONTALIVET Le Maire de QUEYRAC 
Pierre BOURNEL Véronique CHAMBAUD 
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TARIFS MUNICIPAUX

COMMUNE DE VENDAYS-MONTALIVET

01 JANVIER 2023

12/12/2022



Association Particulier

Salle culturelle - - gratuit gratuit gratuit

Espace Sirougnet (salles) - - gratuit gratuit gratuit

Salle polyvalente - - gratuit gratuit gratuit

Salle des jeunes - - gratuit gratuit gratuit

Salle des sports - - gratuit gratuit gratuit

Maison des associations - - gratuit gratuit gratuit

Salle culturelle - - - - -

Espace Sirougnet (salles) - 350,00 € - 265,00 € 400,00 €

Salle polyvalente - 350,00 € - 135,00 € 200,00 €

Salle des jeunes - 350,00 € - 95,00 € 160,00 €

Salle des sports - - - - -

Maison des associations - - - - -

Salle culturelle - - - - -

Espace Sirougnet (salles) 350,00 € - - 800,00 € 1 060,00 €

Salle polyvalente 350,00 € - - 400,00 € 530,00 €

Salle des jeunes 350,00 € - - 265,00 € 400,00 €

Salle des sports 350,00 € - - 265,00 € 400,00 €

Maison des associations - - - - -

Salle culturelle - - - - -

Espace Sirougnet (salles) - 350,00 € - 800,00 € 1 060,00 €

Salle polyvalente - 350,00 € - 400,00 € 530,00 €

Salle des jeunes - 350,00 € - 265,00 € 400,00 €

Salle des sports - - - - -

Maison des associations - - - - -

Cuisine professionnelle - - - 170,00 € -

Salle de cours - - 50,00 € 70,00 € -

Espace Sirougnet : salle Dassault - - - 70,00 € -

Salle culturelle - - - 400,00 € 500,00 €

Salles municipales à des fins de formations

Salle municipale à des fins de séminaires ou autres

Particuliers hors commune

Associations hors commune

SALLES COMMUNALES

Caution
Désignation 1/2 journée 1 jour Week-end

(samedi & dimanche)

Associations locales ouvertes au public

Particuliers habitant la commune



Dénomination Durée m² Tarif/m² Tarif concession
Dimension (en m)

Longueur x largeur

Concession Trentenaire 4,50 22,00 € 99,00 €
3,00 x 1,50

Concession Trentenaire 7,50 22,00 € 165,00 €
3,00 x 2,50

Concession Trentenaire 9,00 22,00 € 198,00 €
3,00 x 3,00

Columbarium 30 ans / / 609,00 € /

CONCESSIONS DE CIMETIERE



Matin et soir Matin ou soir

QF ≤ 350 1,14 € 0,60 €

350 ≤ QF ≤ 550 1,77 € 0,90 €

550 ≤ QF ≤ 750 1,97 € 1,00 €

750 ≤ QF ≤ 1000 2,21 € 1,13 €

1000 ≤ QF ≤ 1200 2,44 € 1,27 €

1200 ≤ QF ≤ 1500 2,61 € 1,36 €

QF ≥ 1500 2,80 € 1,46 €

QF ≤ 750 2,80 € 1,46 €

750 ≤ QF ≤ 1200 3,34 € 1,72 €

QF ≥ 1200 3,89 € 1,99 €

Commune

Hors commune

ACCUEIL PERISCOLAIRE
AVANT OUVERTURE ET APRES FERMETURE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS

ouverture de 07h45 à 09h00 et de 17h00 à 18h15

JEUNESSE

Habitants Quotient familial
Tarifs par enfant



Journée 1/2 journée
1/2 journée 
avec repas

QF ≤ 350 6,30 € 1,45 € 3,15 €

350 ≤ QF ≤ 550 6,50 € 1,55 € 3,25 €

550 ≤ QF ≤ 750 7,06 € 1,83 € 3,53 €

750 ≤ QF ≤ 1000 7,63 € 2,11 € 3,81 €

1000 ≤ QF ≤ 1200 8,77 € 2,68 € 4,38 €

1200 ≤ QF ≤ 1500 9,91 € 3,25 € 4,95 €

QF ≥ 1500 10,47 € 3,53 € 5,23 €

QF ≤ 750
10,47 € 3,53 € 5,23 €

750 ≤ QF ≤ 1200
11,91 € 4,25 € 5,95 €

QF ≥ 1200
13,35 € 4,97 € 6,67 €

JEUNESSE

Commune

ACCUEIL DE LOISIRS (vacances scolaires sauf Noël)
PERISCOLAIRE DU MERCREDI (plan mercredi)

ALSH : ouverture de 09h00 à 17h00

Hors commune

Habitants Quotients familiaux
Tarifs par enfant



QUOTIENTS 
FAMILIAUX

Journée avec repas
(9h-17h)

Matin et soir
Péri-ALSH

(07h45-09h00 et 
17h00-18h15)

Matin ou soir
péri-ALSH

(07h45-09h00 et 
17h00-18h15)

QF ≤ 350€                            6,30 €                            1,14 €                            0,60 € 

350€ ≤ QF ≤ 550€                            6,50 €                            1,77 €                            0,90 € 

550€ ≤ QF ≤ 750€                            7,06 €                            1,97 €                            1,00 € 

750€ ≤ QF ≤ 1000€                            7,63 €                            2,21 €                            1,13 € 

1000€ ≤ QF ≤ 1200€                            8,77 €                            2,44 €                            1,27 € 

1200€ ≤ QF ≤ 1500€                            9,91 €                            2,61 €                            1,36 € 

QF ≥ 1500€                          10,47 €                            2,80 €                            1,46 € 

Hors commune                          13,35 €                            3,89 €                            1,99 € 

JEUNESSE

SPORTS VACANCES



Quotients familiaux Repas

QF ≤ 350€ 1,00 €

350€ ≤ QF ≤ 550€ 1,65 €

550€ ≤ QF ≤ 750€ 1,91 €

750€ ≤ QF ≤ 1000€ 2,16 €

1000€ ≤ QF ≤ 1200€ 2,43 €

1200€ ≤ QF ≤ 1500€ 2,84 €

QF ≥ 1500€ 3,14 €

Hors commune 3,95 €

Extérieurs : agents communaux, pompiers, enseignants, 
stagiaires

        4,20 € 

Organisme de formation
(livraison sur place incluse)

        6,00 € 

JEUNESSE

RESTAURANT MUNICIPAL

AUTRES



Repas

5,70 €

5,50 €

REPAS À DOMICILE

Désignation

Repas adultes portage à domicile hors commune

Repas adultes portage à domicile résidents commune
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ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS POUR L'ANNÉE 2022

Associations

 Montant Délibération

n°050-2022

04/03/2022 

 Montant délibération

n°067-2022

01/04/2022 

 Montant délibération

n°144-2022

08/07/2022 

 Montant proposition

Conseil Municipal

02/12/2022 

 Total 

ACV2F (Agir Contre le Violences Faites aux Femmes)                                                  -   €                                                  -   €                                                  -   € -  €                       

ADN yoga                                         400,00 €                                                  -   €                                                  -   € 400,00 €                

ADVM                                         800,00 €                                                  -   €                                                  -   € 800,00 €                

Aeroclub de Montalivet                                         500,00 €                                                  -   €                                                  -   € 500,00 €                

AFMTéléthon                                                  -   €                                                  -   €                                                  -   € -  €                       

AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques)                                                  -   €                                                  -   €                                                  -   € -  €                       

Aikibudo Kobudo                                         800,00 €                                                  -   €                                                  -   € 800,00 €                

AJAFAR                                         300,00 €                                                  -   €                                                  -   € 300,00 €                

ALEA                                                  -   €                                     2 000,00 €                                                  -   € 2 000,00 €             

Amicale des Sapeurs Pompiers                                         750,00 €                                                  -   €                                                  -   € 750,00 €                

Amicale Laïque du Judo                                         500,00 €                                                  -   €                                                  -   € 500,00 €                

Amitié et Loisirs (les jeux du lundi inclus)                                         900,00 €                                         300,00 €                                                  -   € 1 200,00 €             

APE École publique                                      1 000,00 €                                                  -   €                                                  -   € 1 000,00 €             

APEL École Saint Joseph                                      1 000,00 €                                                  -   €                                                  -   € 1 000,00 €             

APLM pêche et nature                                      1 000,00 €                                                  -   €                                                  -   € 1 000,00 €             

AQUI FM                                         200,00 €                                                  -   €                                                  -   € 200,00 €                

ASA DFCI Vendays Queyrac                                         200,00 €                                                  -   €                                                  -   € 200,00 €                

Ass. Des Anciens Combattants Victimes                                         500,00 €                                                  -   €                                                  -   € 500,00 €                

Ass. Nat Croix de guerre                                         500,00 €                                                  -   €                                                  -   € 500,00 €                

Association de Protection et Défense des Chats CHM                                         600,00 € -                                      100,00 €                                                  -   €                                     1 500,00 € 2 000,00 €             

Association des commerçants                                                  -   €                                                  -   €                                         900,00 € 900,00 €                

Astronomie Club Médocain                                         800,00 €                                                  -   €                                                  -   € 800,00 €                

Atelier des couleurs                                         500,00 €                                                  -   €                                                  -   € 500,00 €                

Atlantique Cat Montalivet (ACM) -  €                                              -  €                                                                                      500,00 € 500,00 €                

Cap Montalivet                                      5 000,00 €                                                  -   € 5 000,00 €             

Ecole de Musique                                      1 000,00 €                                                  -   € 1 000,00 €             

Ensemble Vocal Canto Medoc                                         550,00 €                                                  -   €                                                  -   € 550,00 €                

Espadon Motonautique                                         500,00 €                                                  -   €                                                  -   € 500,00 €                

Felin CHM (Mme Torres)                                         800,00 € -                                      300,00 €                                                  -   € 500,00 €                

Football club Avant-Garde Vendays-Montalivet (AGVM)                                      5 500,00 €                                                  -   € 5 500,00 €             

Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles de Gironde                                                  -   €                                                  -   €                                         300,00 € 300,00 €                

Jeunes Sapeurs Pompiers Nord Medoc                                         500,00 €                                                  -   € 500,00 €                

Jeux du Lundi                                         300,00 €                                                  -   € 300,00 €                

Karaté club de Montalivet                                      1 200,00 €                                                  -   € 1 200,00 €             

Kokoloko                                      8 000,00 €                                                  -   € 8 000,00 €             

La Boule                                      1 500,00 €                                                  -   € 1 500,00 €             

Le Cercle des créateurs d'Image                                         300,00 €                                                  -   € 300,00 €                

Les Clowns Stéthoscopes                                                  -   €                                                  -   €                                                  -   € -  €                       

Les médaillés militaires                                         300,00 €                                                  -   € 300,00 €                

Los Tradinaires                                      1 800,00 €                                                  -   € 1 800,00 €             

Mam z ailes                                      1 000,00 €                                                  -   € 1 000,00 €             

Medoc enfance handicap                                         200,00 €                                                  -   € 200,00 €                

Medoc HandBall                                                  -   €                                                  -   €                                                  -   € -  €                       

Medoc polo club                                         300,00 €                                                  -   € 300,00 €                

Monta Loisirs et sculpture                                         600,00 €                                                  -   € 600,00 €                

Montalivet Bridge Club                                                  -   €                                                  -   €                                         300,00 € 300,00 €                

Orchestre Nord Medoc                                         600,00 €                                                  -   € 600,00 €                

Société de chasse ACCA                                      4 500,00 €                                                  -   € 4 500,00 €             

Société de chasse ACCA 

Entretien des Marais
                                     4 500,00 €                                                  -   € 4 500,00 €             

Souvenir français                                                  -   €                                                  -   €                                                  -   € -  €                       

SPA                                                  -   €                                                  -   €                                                  -   € -  €                       

Tous en form'                                         500,00 €                                                  -   € 500,00 €                

Vendays Monta Roller Club                                         600,00 €                                                  -   € 600,00 €                

Vendays MontaliVTT                                      1 000,00 €                                                  -   € 1 000,00 €             

TOTAL                                   52 300,00 €                                     1 900,00 €                                     2 000,00 €                                     1 500,00 €            57 700,00 € 
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CAMPING MUNICIPAL DE L’OCÉAN 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
 
. 
I .  –  CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
 
1. Conditions d’admission et de séjour  
Pour être admis à pénétrer, à s’installer ou séjourner sur un 
terrain de camping, il faut y avoir été autorisé par le gestionnaire 
ou son représentant. Ce dernier a pour obligation de veiller à la 
bonne tenue et au bon ordre du terrain de camping ainsi qu’au 
respect de l’application du présent règlement intérieur. 
Le fait de séjourner sur le terrain de camping implique 
l’acceptation des dispositions du présent règlement et 
l’engagement de s’y conformer. 
Nul ne peut y élire domicile. 
 
2. Formalités de police  
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne seront 
admis qu’avec une autorisation écrite de ceux-ci. 
Les mineurs ne peuvent pas louer de mobil-home. 
En application de l’article R. 611-35 du code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d’asile, le gestionnaire est tenu 
de faire remplir et signer par le client de nationalité étrangère, 
dès son arrivée, une fiche individuelle de police. Elle doit 
mentionner notamment : 
1° Le nom et les prénoms ; 
2° La date et le lieu de naissance ; 
3° La nationalité ; 
4° Le domicile habituel. 
Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche 
de l’un des parents. 
 
3. Installation  
L’hébergement de plein air et le matériel y afférent doivent être 
installés à l’emplacement indiqué conformément aux directives 
données par le gestionnaire ou son représentant. 
 
4. Bureau d’accueil  
Horaires d'ouverture au public : 
- Avril / Mai : 10h00/12h00 – 13h30/17h30 (Ascension : 
fermeture à 20h) 
- Juin : 09h00/12h00 – 14h30/20h00 
- Juillet / Août : 08h30/20h30 
- Septembre : 09h00/12h00 – 14h30/19h00 
- Octobre : 09h30/12h00 – 14h00/17h30 
- Novembre 09h30/12h00 - 14h00/17h30 
 
On trouvera au bureau d’accueil tous les renseignements sur les 
services du terrain de camping, les informations sur les 
possibilités de ravitaillement, les installations sportives, les 
richesses touristiques des environs et diverses adresses qui 
peuvent s’avérer utiles. 
Un système de collecte et de traitement des réclamations est 
tenu à la disposition des clients. 
 
5. Affichage  
Le présent règlement intérieur est affiché à l’entrée du terrain 

de camping et au bureau d’accueil. Il est remis à chaque client 
qui le demande. 
Pour les terrains de camping classés, la catégorie de classement 
avec la mention tourisme ou loisirs et le nombre 
d’emplacements tourisme ou loisirs sont affichés. 
Les prix des différentes prestations sont communiqués aux 
clients dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé 
de la consommation et consultables à l’accueil. 
 
6. Modalités de départ  
Les clients sont invités à prévenir le bureau d’accueil de leur 
départ dès la veille de celui-ci.  
 
7. Bruit et silence  
Les clients sont priés d’éviter tous bruits et discussions qui 
pourraient gêner leurs voisins. 
Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les 
fermetures de portières et de coffres doivent être aussi 
discrètes que possible. 
Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés en 
liberté. Ils ne doivent pas être laissés au terrain de camping, 
même enfermés, en l’absence de leurs maîtres, qui en sont 
civilement responsables. 
Le gestionnaire assure la tranquillité de ses clients en fixant des 
horaires pendant lesquels le silence doit être total. 
 
8. Visiteurs  
Après avoir été autorisés par le gestionnaire ou son 
représentant, les visiteurs peuvent être admis dans le terrain de 
camping sous la responsabilité des campeurs qui les reçoivent. 
Le client peut recevoir un ou des visiteurs à l’accueil. Les 
prestations et installations des terrains de camping sont 
accessibles aux visiteurs. Toutefois, l’utilisation de ces 
équipements peut être payante selon un tarif qui doit faire 
l’objet d’un affichage à l’entrée du terrain de camping et au 
bureau d’accueil. 
Les voitures des visiteurs sont interdites dans le terrain de 
camping. 
 
9. Circulation et stationnement des véhicules  
A l’intérieur du terrain de camping, les véhicules doivent rouler 
à une vitesse limitée. 
La circulation est autorisée de 07h00 à 00h00. 
Ne peuvent circuler dans le terrain de camping que les véhicules 
qui appartiennent aux campeurs y séjournant. Le stationnement 
est strictement interdit sur les emplacements habituellement 
occupés par les hébergements sauf si une place de 
stationnement a été prévue à cet effet. Le stationnement ne 
doit pas entraver la circulation ni empêcher l’installation de 
nouveaux arrivants. 
 
10. Tenue et aspect des installations  
Chacun est tenu de s’abstenir de toute action qui pourrait nuire 
à la propreté, à l’hygiène et à l’aspect du terrain de camping et 
de ses installations, notamment sanitaires. 

12/12/2022
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Il est interdit de jeter des eaux usées sur le sol ou dans les 
caniveaux. 
Les clients doivent vider les eaux usées dans les installations 
prévues à cet effet. 
Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les papiers, 
doivent être déposés dans les poubelles et triés.  
Le lavage est strictement interdit en dehors des bacs prévus à 
cet usage. 
L’étendage du linge est toléré jusqu’à 10 heures à proximité des 
hébergements, à la condition qu’il soit discret et ne gêne pas les 
voisins. Il ne devra jamais être fait à partir des arbres. 
Les plantations et les décorations florales doivent être 
respectées. Il est interdit de planter des clous dans les arbres, 
de couper des branches, de faire des plantations. 
Il n’est pas permis de délimiter l’emplacement d’une installation 
par des moyens personnels, ni de creuser le sol. 
Toute réparation de dégradation commise à la végétation, aux 
clôtures, au terrain ou aux installations du terrain de camping 
sera à la charge de son auteur. 
L’emplacement qui aura été utilisé durant le séjour devra être 
maintenu dans l’état dans lequel le campeur l’a trouvé à son 
entrée dans les lieux. 
 
11. Sécurité  
 

a) Incendie.  
Les feux ouverts (bois, charbon, etc.) sont rigoureusement 
interdits. Les réchauds doivent être maintenus en bon état de 
fonctionnement et ne pas être utilisés dans des conditions 
dangereuses. 
En cas d’incendie, aviser immédiatement la direction. Les 
extincteurs sont utilisables en cas de nécessité. 
Une trousse de secours de première urgence se trouve au 
bureau d’accueil. 
 

b) Vol.  
La direction est responsable des objets déposés au bureau et a 
une obligation générale de surveillance du terrain de camping. 
Le campeur garde la responsabilité de sa propre installation et 
doit signaler au responsable la présence de toute personne 
suspecte. Les clients sont invités à prendre les précautions 
habituelles pour la sauvegarde de leur matériel. 
 
12. Jeux  
Aucun jeu violent ou gênant ne peut être organisé à proximité 
des installations. 
Les enfants doivent toujours être sous la surveillance de leurs 
parents. 
 
13. Garage mort  
Il ne pourra être laissé de matériel non occupé sur le terrain, 
qu’après accord de la direction et seulement à l’emplacement 
indiqué. Cette prestation peut être payante. 
 
14. Infraction au règlement intérieur  
Dans le cas où un résidant perturberait le séjour des autres 
usagers ou ne respecterait pas les dispositions du présent 
règlement intérieur, le gestionnaire ou son représentant pourra 
oralement ou par écrit, s’il le juge nécessaire, mettre en 
demeure ce dernier de cesser les troubles. 
En cas d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur et 
après mise en demeure par le gestionnaire de s’y conformer, 

celui-ci pourra résilier le contrat. 
En cas d’infraction pénale, le gestionnaire pourra faire appel aux 
forces de l’ordre. 
 
 

I I .  –  CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
 
1. Généralités 
Le Camping Municipal de l’Océan, exploité par la Commune de 
Vendays-Montalivet, est utilisé par les usagers conformément 
aux dispositions suivantes qui en constituent le règlement 
intérieur.  
 
2. Ouverture/fermeture du camping municipal 
Non-résidents : 
Accès du premier week-end d'avril au dernier week-end des 
vacances de la Toussaint 
 
Résidents : 
Accès du 1er mars au 30 novembre 
 
Bureau d’accueil :  
05 56 59 39 66 / 06 25 53 17 65 
Les horaires d’ouverture du bureau d’accueil sont susceptibles 
d’être modifiés. 
 
Le camping municipal est fermé pendant trois mois (décembre, 
janvier et février). Personne n’est autorisé à pénétrer dans les 
lieux durant cette période. Il ne pourra être dérogé en aucune 
manière à cette règle. 
 
3. Informations touristiques 
L’Office de Tourisme de Vendays-Montalivet met à la disposition 
des campeurs et des vacanciers tout dépliant sur les possibilités 
d’activités, d’excursions et de visites culturelles et touristiques 
dans les environs. 
Ces informations sont à disposition au bureau d’accueil. 
 
4. Conditions d’admission et de séjour 
Le terrain de camping est classé dans la catégorie deux étoiles. 
A ce titre, l’accès et le séjour sont strictement réservés aux 
vacanciers, aux touristes et aux résidents intermittents ; il est 
interdit à toute personne non autorisée par le gestionnaire, 
notamment à toute personne souhaitant exercer une activité 
professionnelle dans l’enceinte de l’établissement. 
Ce dernier a pour obligation de veiller à la bonne tenue et au 
bon ordre du terrain de camping ainsi qu’au respect de 
l’application du présent règlement intérieur. Le fait de séjourner 
sur le terrain de camping implique l’acceptation des dispositions 
du présent règlement et l’engagement de s’y conformer. 
Les redevances sont payées à l'arrivée. Leur montant est fixé 
suivant le tarif affiché auquel s'ajoute la taxe de séjour. Elles 
sont dues selon le nombre de nuits passées sur le terrain. 
 
5. Formalités de police 
Dès leur arrivée, les campeurs doivent se présenter au bureau 
d’accueil pour prendre connaissance du règlement intérieur, 
satisfaire aux formalités d’enregistrements, indiquer la durée de 
son séjour, avant d’être placé par le gestionnaire ou son 
remplaçant, sur l’emplacement affecté.  
Chaque usager devra présenter une pièce d’identité officielle.  
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Lorsque la capacité maximum d’accueil est atteinte, le 
gestionnaire ou son remplaçant a autorité pour refuser toute 
admission supplémentaire. 
Les mineurs non accompagnés de leurs parents ne sont admis 
que munis d’une autorisation écrite de ces derniers dans le 
camping ainsi que de la photocopie de la pièce d'identité du 
parent. Si le parent ne porte pas le même nom que son enfant, 
à défaut, une copie du livret de famille sera demandée. Les 
mineurs ne sont pas autorisés à être seuls dans une location de 
mobil-home. 
 
6. Affichage 
Le présent règlement intérieur ainsi que les consignes 
d'évacuation sont affichés à l’entrée au bureau d’accueil ainsi 
qu'aux blocs sanitaires. Il est remis à chaque client qui le 
demande et disponible sur internet. Il pourra être modifié à tout 
moment et sans préavis. 
 
7. Modalités de départ 
En cas de départ anticipé pendant le séjour :  
- en emplacement de camping comme en mobil-home : aucune 
réduction ne sera accordée, le séjour sera facturé jusqu’au 
terme de la date contractuelle. Toute prestation non utilisée ne 
sera pas remboursée, sauf : 
- en cas de départ pour force majeure (maladie, décès, sur 
présentation d'un justificatif). 
 
8. Bruit et silence 
À partir de 23h, sont interdits tous les bruits d’appareils et 
instruments musicaux en provenance des emplacements de 
camping, des mobil-homes ainsi que de tout lieu situé à 
l’intérieur ou à proximité du terrain de camping. 
 
9. Visiteurs 
Leurs véhicules doivent être stationnés à l’extérieur de 
l’enceinte du camping. 
 
10. Circulation à l’intérieur du camping 
Toutes les entrées doivent se faire par le biais de l'entrée 
principale côté bureau d'accueil. L'ENTRÉE AU PORTILLON EST 
UNIQUEMENT AUTORISÉE AUX PERSONNES MUNIS D'UN 
BADGE PRÉVU A CET EFFET. 
Le camping dispose d'une entrée véhicule, munie d'un système 
de reconnaissance de plaque. Ne sont autorisés que les 
véhicules déclarés et enregistrés au préalable auprès de 
l'accueil. Un seul véhicule est autorisé par emplacement sauf 
accord de la direction et paiement de la redevance 
supplémentaire. 
Ne peuvent circuler dans le camping que les véhicules qui 
appartiennent aux campeurs ou résidents y séjournant. 
À l'intérieur du terrain de camping, les véhicules doivent rouler 
à une vitesse limitée (10km/h). 
Les véhicules devront être obligatoirement stationnés sur 
l'emplacement qui leur est attribué. 
A partir de minuit, toute circulation est interdite de minuit à 
07h00 (y compris tous cycles à moteur). 
 
11. Tenue et aspect des installations 
Les ordures ménagères, les déchets de toute nature, les papiers, 
doivent être déposés dans les poubelles, en respectant le tri 
sélectif. 

Il est interdit de planter des clous dans les arbres, de couper des 
branches, de faire des plantations, sauf accord du gestionnaire. 
Interdiction de mettre un fil à linge sur les arbres, (tolérance 
uniquement juillet et août pour les campeurs). 
 
12. Hygiène 
Les ordures ménagères doivent être déposées et triées dans le 
local prévu à cet effet. Le tri sélectif est obligatoire. 
Les bouteilles en verre, bocaux... doivent être déposés à la 
colonne à verre située Avenue De Joinville Le Pont. 
Les eaux usées recueillies dans un récipient ainsi que les WC 
chimiques doivent être impérativement vidangés dans les 
réceptacles disposés dans la zone de vidange prévue à cet effet 
dans le camping. 
Les campeurs doivent restituer les sanitaires dans l’état de 
propreté qu’ils souhaitent pour eux-mêmes avant utilisation.  
Il est demandé de ne jeter dans les toilettes rien autre que le 
papier prévu a cet effet (sont interdit : lingettes, protection 
hygiéniques, couches...).  
Le lavage des véhicules est interdit. 
 
13. Sécurité 
 

a) Incendie 
Sont autorisés les barbecues, dans les espaces prévus à cet effet, 
sauf période d’interdiction décidée par l’autorité municipale ou 
préfectorale. 
Les extincteurs sont utilisables par tous en cas de nécessité. 
Les numéros d'appel de secours et divers services se trouvent 
au bureau d’accueil. 
 

b) Cigarettes 
Les fumeurs sont invités à rester très vigilants quand ils fument. 
Il est strictement interdit de laisser tomber des mégots au sol, 
l'usage de cendriers est obligatoire. 
 

c) Vol 
Sur le parking extérieur, les usagers sont invités à prendre les 
précautions habituelles pour la sauvegarde de leur véhicule et 
matériel, le camping décline toute responsabilité en cas de 
dommage, casse ou vol. 
 
14. Animaux 
Les chiens et animaux ne doivent pas être laissés en liberté, ni 
même enfermés, en l'absence de leur maître qui en sont 
civilement responsable. Leur comportement ne doit pas nuire à 
la tranquillité, à la sécurité et à la propreté du camping. Leurs 
déjections doivent être ramassées par leur propriétaire.  
Les animaux sont interdits dans les douches. 
Les chiens de première catégorie dits "chien d'attaque" (pit-bull, 
...) et de deuxième catégorie dits "chien de garde et de défense" 
(rottweiler et types...) sont interdits.  
Pour tout animal un supplément sera appliqué (tarif affiché en 
vigueur). 
Le carnet de santé et/ou vaccination est obligatoire. 
 
15. Jeux 
Tout accident corporel ou matériel occasionné par un campeur 
doit être immédiatement signalé au gardien du camping ou à 
l'accueil. 
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16. Sanctions 
Outre les sanctions prévues par le Code Pénal, toute infraction 
au présent règlement entraînera les sanctions suivantes :  
- rappel à l’ordre.  
- interdiction de rentrer le véhicule dans l'enceinte du camping. 
(ex. : vitesse non respectée, incivilité sur le parking,...). 
- Les comportements irrespectueux, voir agressifs envers le 
gestionnaire ou les autres usagers, entraîneront l'expulsion sans 
préavis. 
- En fonction de la gravité de l'infraction, une expulsion 
définitive sera prononcée sans rappel à l'ordre avec usage des 
forces de l’ordre, si nécessaire. (ex. : altercation violente, 
franchissement du portillon entrée clandestine sur le camping, 
vol,...). 
Le gestionnaire pourra aussi exiger une pénalité forfaitaire pour 
incivilité de 50,00 € par personne sans préjudice de tous 
dommages et intérêts que pourrait réclamer le camping, 
pénalité liée à un non-respect du présent règlement intérieur. 
À titre d’exemples non-exhaustifs : un résident perturbant son 
voisinage par notamment du bruit se verra réclamer la pénalité 
après deux rappels à l’ordre de l’agent de sécurité restés sans 
effet, ou un résident laissant délibérément les déjections de son 
animal sur le sol, ou un résident jetant des déchets verts dans le 
bac non prévu à cet effet. 
 
17. Médiation de la consommation  
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du Code de la 
Consommation, en cas de litiges et à défaut d'accord amiable ou 
de réponse du gestionnaire, le locataire à la possibilité de 
recourir gratuitement à un médiateur de la consommation dont 
les coordonnées sont les suivantes : 
SAS médiation Solution 
Agrément CECMC du 14 Décembre 2018 
222, chemin de la Bergerie 01800 Saint Jean de Niost 
http://www.sasmediationsolution-conso.fr 
Téléphone : 04 82 53 93 06 
 
18. Exécution 
Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie, Monsieur le 
Responsable de la Police Municipale, le Gestionnaire du 
camping ou son remplaçant, sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent règlement intérieur.  
 
 
Fait à Vendays-Montalivet, le 02/12/2022 
 
M. Pierre BOURNEL, maire 
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET CONVENTION DE MOYENS 

COMMUNE / OFFICE DE TOURISME VENDAYS MONTALIVET 

PÉRIODE 2023-2026 

ENTRE  

La Commune de Vendays Montalivet représentée par son Maire Pierre BOURNEL, dument 
habilité à l’effet des présentes par délibération n°233-2022 du 02 décembre 2022, 

ET, 

L’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) « Office de Tourisme de 
Vendays Montalivet » représenté par son Directeur, XXXX agissant en tant que représentant 
légal, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

CHAPITRE I – CADRE GENERAL ET REGLEMENTAIRE 

ARTICLE 1 : CONTEXTE 

Vu la loi N°92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine 
du tourisme et notamment son article 10 (modifiée par l’article 3 de la loi N°2004-809 du 
13 août 2004), 

Vu la loi N°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment 
son article 5 modifiant les articles L 2231-9 et L 2231-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu le Code du Tourisme, notamment ses articles L 134-5, R 133-1 à R.133-18, 

Vu les articles L 2231-9 à L 2231-16 et R 2231-1 à R 2231-57 du Code Général des Collectivités 
Territoriales portant sur les « dispositions communes aux stations classées et aux Offices de 
Tourisme », 

Considérant la création de l’EPIC « Office de Tourisme de Vendays-Montalivet » par délibération 
du Conseil Municipal en date du 08 juillet 2022, 

Considérant les délibérations n° 120/2022 et 121/2022 du Conseil municipal de Vendays-
Montalivet décidant respectivement de la reprise de la compétence « Promotion du tourisme, 
dont la création d’offices de tourisme » et de la création de l’Office de Tourisme de Vendays-
Montalivet, sous forme d’EPIC à compter du 1er janvier 2023 ; 

 

L’Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) « Office de Tourisme de la Commune de 
Vendays-Montalivet, a la responsabilité d’assurer les missions de service public telles que 
définies par l’article L.133-3 du Code du Tourisme.  
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A ce titre, il doit : 
- 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 

- se laisser la possibilité de diversification avec "apporter son concours à toute autre 
personne pour des missions en lien avec le tourisme" 
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L’EPIC « Office de Tourisme de Vendays Montalivet » constitue un outil au service de 
l’organisation touristique territoriale sur la commune. Il doit agir en conformité avec les objectifs 
fixés par la commune. A ce titre, il doit se voir doter des moyens techniques et financiers 
nécessaires. 

ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a ainsi un double objet : 

- une convention d’objectifs : fixation des missions déléguées à l’Office de Tourisme ainsi 
que les objectifs à atteindre par ce dernier sur la période 2023-2026. 

- une convention de moyens : modalités et conditions d’attribution des moyens alloués à 
l’Office de Tourisme pour exercer les missions qui lui ont été confiées et atteindre les 
objectifs qui lui ont été attribués, sur la Commune de Vendays-Montalivet. 

CHAPITRE II – CONVENTION D’OBJECTIFS 

ARTICLE 1 : PREAMBULE 

Conformément à l’article L 133-3 du Code du Tourisme, l’Office de Tourisme s’est vu attribuer 
les missions suivantes : 

- Il assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la 
commune en coordination avec l’agence départementale et le comité régional du 
tourisme. 

- Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement 
touristique communal. 

- Il peut être chargé, par le Conseil municipal de tout ou partie de l'élaboration et de la mise 
en œuvre de 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. 

- Il peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions 
prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II du Code du Tourisme. 

- Il doit être obligatoirement consulté sur les projets d'équipements collectifs touristiques. 

L’Office de Tourisme s’engage ainsi à mettre en œuvre et développer les moyens et 
interventions nécessaires au développement des actions qui lui incombent. 

Il leur appartient de définir les orientations générales de la stratégie de développement 
touristique de la commune, avec le concours des élus et des professionnels de l’office de 
tourisme.  

Cette stratégie est révisée, a minima, après chaque renouvellement du conseil municipal. 

Le nouvel ordre de priorités issu de cette démarche de dialogue et de concertation s’impose 
logiquement comme le cadre de référence des interventions de l’office de tourisme.  

Les actions mises en œuvre par l’office de tourisme s’inscrivent pleinement dans le cadre de la 
stratégie de développement touristique de la commune. 2 rencontres annuelles avec les 
représentants de l’office de tourisme, en amont et en aval de la saison touristique, sont ainsi 
organisées afin, notamment, de partager le plan d’actions de l’office de tourisme et d’établir le 
bilan des actions réalisées. 

Un groupe de liaison constitué a minima du Maire et président de l’Office ainsi que des 
directeurs de chacune des deux structures garantit la qualité et la continuité de la relation de 
travail entre la communauté de communes et l’office de tourisme. 
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ARTICLE 2 : MISSIONS DE SERVICE PUBLIC TOURISTIQUE DELEGUEES A L’OFFICE DE TOURISME DE 
VENDAYS MONTALIVET  

Le présent article a pour objet de préciser les actions et objectifs à atteindre par l’EPIC 
« Office de Tourisme Vendays-Montalivet» concernant les missions de service public 
touristique : 

A - Accueil - Information 

L’EPIC « Office de Tourisme» s’engage à : 

Missions : 
Accueil et information : 

- Animer et professionnaliser l’accueil et l’information touristique dans le bureau d’accueil 
et d’information sur les principes d’une relation de conseil en séjour et de 
personnalisation de l’information diffusée, 

- Pérenniser le maillage d’accueil et d’information touristique sur les bases suivantes : 

o Accueil et information tout au long de l’année  

o Gestion des horaires d’ouverture du bureau d’accueil en fonction des périodes de 
fréquentation touristique, 

o Accueil et information assurés par un personnel qualifié ayant accès à une formation 
permanente pour disposer tant de compétences techniques que d’une bonne 
connaissance de la commune, 

o Travailler en permanence à l’amélioration de l’accueil des publics en situation de 
handicap tel que défini dans les critères d’obtention du label « Tourisme et 
Handicap ». 

o Associer la commune sur les décisions susceptibles d’entraîner une évolution de 
l’organisation ou du fonctionnement du point d’accueil implanté sur leur territoire. 
Ces consultations s’apparentent à de simples demandes d’avis et l’office n’est pas 
tenue de suivre l’orientation donnée par la commune. 

o Assurer, de manière ponctuelle ou permanente les missions d’inscription à des 
activités de loisirs et de découverte : CAP 33, padel, spectacles …  

o Soutenir la commune dans ses actions contribuant à l’attractivité touristique de la 
commune, notamment dans le domaine de la culture et de la valorisation du 
patrimoine. L’office assurera, à ce titre, la promotion et la commercialisation de 
parcours ou circuits de découverte.  

B - Promotion - Communication 

L’EPIC « Office de Tourisme de Vendays Montalivet» s’engage à : 

Missions : 

Promotion/Communication externe : 

- Développer une image touristique sous la marque « Monta »  

- Développer une communication touristique privilégiant l’attractivité de la commune en 
avant et arrière-saison touristique, 
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- Développer une communication touristique, approfondie et à forte valeur ajoutée 
informative,  

- Utiliser l’événementiel comme élément d’attractivité et de positionnement média de la 
commune, 

- Développer la présence de Vendays-Montalivet sur le web 2.0 et assurer des actions de 
réponse et de lobbying sur les forums génériques ou spécialistes. 

- Développer une promotion/communication d’ensemble de la destination largement 
basée sur les nouvelles technologies et proposée dans une logique de services à 
l’attention des acteurs touristiques de la commune. 

Gestion de l’information touristique : 

- Centraliser, organiser et assurer la qualité de l’information touristique de la commune, 

- Partager et mettre à disposition des professionnels du tourisme et partenaires 
touristiques une information touristique de qualité  

- Permettre l’accès à la diffusion de l’information touristique à l’ensemble des acteurs 
touristiques dans un souci de service public ouvert à tous, 

- Valoriser la qualité et mettre en avant les acteurs impliqués dans des démarches 
qualitatives. 

C - Développement touristique territorial 

L’EPIC « Office de Tourisme Vendays Montalivet » s’engage à : 

Missions :  

Animation du développement touristique : 

- Accompagner et coordonner les acteurs touristiques engagés dans le développement de 
la destination, 

- Former et assister techniquement les acteurs touristiques de la commune, 

- Organiser des réseaux d’acteurs,  

- Mobiliser et impliquer la majeure partie des acteurs touristiques professionnels dans la 
stratégie de développement touristique, 

- Travailler en partenariat avec les instances touristiques locales, départementales et 
régionales, 

- Développer une politique qualitative territoriale en informant et incitant à l’engagement 
des acteurs touristiques dans des démarches qualité, de classement ou de labellisation, 

Evénementiel : 

- Développer des actions visant à positionner la commune comme terre d’accueil 
privilégiée de manifestations sportives ou culturelles, 

- Réfléchir et mettre en place aux côtés de la commune, toute action collective favorisant 
la promotion commune des événementiels et manifestations de la commune, 

- Apporter conseil et soutien technique aux manifestations sportives et culturelles de la 
commune notamment en matière de promotion et de communication,  

Appui technique et conseil : 

Conformément à l’article L133-9 du Code du Tourisme, l’Office de Tourisme sera amené à 
délibérer sur les projets d’équipements touristiques collectifs. Dans ce cadre, il s’engage à 
apporter conseil et expertise auprès de la commune et, pourra également délibérer sur toute 
autre question qui lui sera soumise pour avis par le Conseil Municipal. 
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D - Analyse de la fréquentation de l’Office de Tourisme 

L’EPIC Office de Tourisme s’engage à : 

Missions : 

Tableau de bord de la fréquentation touristique : 

- Suivre la fréquentation physique du bureau d’accueil et d’information touristique, 

- Suivre la fréquentation des outils de communication et services, notamment 
numériques, mis en place par l’Office de Tourisme, 

- Suivre la consommation notamment des produits, forfaits, billetteries mis en place ou 
revendus par l’Office de Tourisme, 

- Communiquer les éléments recueillis ainsi que l’analyse qui en découle à l’ensemble des 
acteurs et partenaires touristiques et à la commune, 

- Disposer d’un tableau de bord complet communicable au minimum trimestriellement à 
l’ensemble des acteurs et partenaires de l’Office de Tourisme. 

ARTICLE 3 : MISSIONS DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE A CARACTERE INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL DELEGUEES A L’OFFICE DE TOURISME VENDAYS MONTALIVET 

A - Production touristique : 

L’Office de Tourisme initie et anime la mise en marche de la commune touristique de Vendays 
Montalivet. En ce sens, il développe des services et produits tant à destination des acteurs 
touristiques de la commune que des touristes et excursionnistes. L’E.P.I.C. « Office de Tourisme 
» s’engage ainsi à : 

Mission :  

Commercialisation de produits touristiques : 

- Elaborer des produits touristiques : l’accent devra être mis sur la mise en marché de 
produits de découvertes accessibles aux excursionnistes et aux touristes en séjour, 

- Revendre les prestations des acteurs touristiques de la commune à même de proposer 
des produits de découverte attractifs et, techniquement, juridiquement et 
administrativement commercialisables, 

- Commercialiser l’ensemble des produits précités sur les différents lieux d’accueil et 
d’information de l’Office de Tourisme, 

- Développer et/ou se doter des outils nécessaires à une commercialisation et gestion 
comptable sécurisée et juridiquement conforme, 

- Disposer d’une gamme de produits touristiques simples ou plus élaborés, développés 
directement par l’Office de Tourisme ou issus des prestataires touristiques de la 
commune, commercialisables et représentatifs des richesses touristiques de Vendays 
Montalivet 

B - Services touristiques : 

L’EPIC « Office de Tourisme» s’engage à : 

Missions : 

Services touristiques à destination des acteurs touristiques : 

- Positionner l’Office de Tourisme en tant qu’acteur et prestataire de services à destination 
des acteurs touristiques de la commune, 
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- Proposer en ce sens, aux acteurs et prestataires touristiques, des partenariats 
commerciaux sur les actions développées par l’Office de Tourisme notamment pour les 
événementiels, sur les outils d’informations numériques…, 

- Développer des services nouveaux, notamment, d’accompagnement, d’animation et de 
professionnalisation des acteurs touristiques, 

- Mettre à disposition certaines ressources ou données pouvant intéresser les acteurs 
touristiques de la commune, 

- Proposer et animer des actions collectives ou de filières développées dans le cadre de 
fonds communs. 

Services touristiques à destination des touristes : 

- Proposer aux visiteurs des services touristiques novateurs permettant la découverte 
touristique de la commune, 

- Proposer également aux visiteurs des services d’agrément permettant notamment 
d’améliorer la qualité d’accueil de la station, 

- Assurer les recettes commerciales de l’Office de Tourisme grâce à la commercialisation 
de services touristiques tant à destination des acteurs touristiques que des visiteurs. 

ARTICLE 4 : CONTRÔLE DE L’ACTIVITE DE L’OFFICE DE TOURISME MEDOC ATLANTIQUE 

Conformément à l’article 2 – Chapitre II des statuts de l’EPIC « Office de Tourisme », le Directeur 
fait chaque année un rapport sur l’activité de l’établissement public, qui est soumis au Comité 
de Direction de l’Office de Tourisme par le Président, puis au Conseil Municipal. 

Les tableaux de bord de la fréquentation touristique et des activités exercées par l’Office de 
Tourisme seront également régulièrement remis à la commune. La liste des indicateurs de 
même que leur définition seront déterminées dans les 6 mois suivant la signature de la présente 
convention. 

A l’échéance de la présente convention, l’Office de Tourisme présentera un bilan complet des 
réalisations menées et formulera des propositions de nouvelles actions. 

Ce bilan permettra donc de définir les nouvelles orientations, missions et objectifs à allouer à 
l’Office de Tourisme et à consigner dans la nouvelle convention d’objectifs et de moyens à 
intervenir.  

Chaque année, un point d’étape en ce sens sera fait au moment de la présentation du rapport 
d’activité de l’Office de Tourisme devant le Conseil Municipal. 
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CHAPITRE III – CONVENTION DE MOYENS 

ARTICLE 1 : PREAMBULE 

La commune a créé par délibération du 08 juillet 2022, l’E.P.I.C. « Office de Tourisme Vendays 
Montalivet », 

La commune ayant confié à l’EPIC « Office de Tourisme Vendays Montalivet » la responsabilité 
d’assurer les missions de service public telles que définies par l’article L133-3 du Code du 
Tourisme.  

A ce titre : 

- Il assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la 
commune en coordination avec l’agence départementale et le comité régional du 
tourisme. 

- Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement 
touristique communal. 

- Il est chargé de la mise en œuvre de 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. 

- Il peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions 
prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II du Code du Tourisme. 

- Il doit être obligatoirement consulté sur les projets d'équipements collectifs touristiques. 

Considérant que la commune mettra à disposition les locaux nécessaires à l’exercice de la 
compétence « Création et gestion d’un Office de Tourisme au sens des missions régies par le 
Code du Tourisme », 

Considérant, enfin, que l’EPIC « Office de Tourisme » est engagé à mettre en œuvre et 
développer les actions précisées dans la présente convention d’objectifs au Chapitre II du 
présent document, 

La présente convention a ainsi pour objet de préciser les modalités et conditions d’attribution 
des moyens alloués à l’Office de Tourisme Vendays Montalivet pour exercer les missions qui lui 
ont été confiées et atteindre les objectifs qui lui ont été attribués. 

ARTICLE 2 : LES MOYENS MIS A DISPOSITION DE L’EPIC « OFFICE DE TOURISME MEDOC 
ATLANTIQUE » PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDOC ATLANTIQUE 

A-Bâtiments : 

La commune met et mettra à disposition de l’Office de Tourisme le bâtiment suivant : 

Un bâtiment de 130 m² de plain-pied situé, 62 Avenue de l'Océan, 33930 Vendays-Montalivet 

Conditions de mise à disposition : 

Les locaux ci-dessus désignés seront affectés principalement à l'activité de l'Office de Tourisme  

La mise à disposition intervient à titre gratuit. 

La commune propriétaire finance et réalise les investissements suivants : 

▪ Les grosses réparations visées à l’article 606 du Code civil, 

▪ Les travaux mobiliers de premier établissement des locaux mis à disposition de l’office de 
tourisme. 
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B - Moyens financiers : 

Produit de la taxe de séjour : 

Conformément à l’article L133-7 du Code du Tourisme, le budget d’un Office de Tourisme 
constitué sous forme d’Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) comprend en 
recettes le produit de la taxe de séjour défini à l'article L. 2333-26 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

Considérant que ce produit sera principalement collecté au cours des 3ème et 4ème trimestre de 
l’année en cours,  

Considérant également la nécessité pour l’Office de Vendays Montalivet de disposer des moyens 
financiers nécessaires à son fonctionnement dès le début de son exercice comptable, 

Considérant enfin la nécessité de prévenir toute insuffisance ponctuelle de trésorerie pour 
l’Office de Tourisme, 

Le versement du produit de la taxe de séjour sera effectué par avance, sur la base du montant 
de taxe de séjour reversée à l’Office de Tourisme l’année N-1 selon le calendrier et les 
proportions suivantes : 

- 40% au mois de janvier 
- 30% au mois de mai 
- 10% au mois de juillet 
- 10% au mois de septembre 

+ Ajustement du montant de taxe de séjour à reverser au mois de décembre (année n par 
rapport à l’année n-1)  

Le solde de la taxe de séjour réellement collectée sera reversé lors de la journée complémentaire 
(janvier de l’année n+1). 

Il est précisé qu’il sera déduit du montant du reversement de taxe de séjour la part reversée au 
département et les frais de collecte de la communauté de communes. 

La Communauté de communes médoc atlantique s’engage au travers d’une convention entre L’EPIC 
et elle à assurer la collecte du produit de taxe de séjour réalisé sur la commune de Vendays-Montalivet 
par le biais de sa plateforme https://medocatlantique.taxesejour.fr/ et sa régie de recettes. Le 
reversement de la part du produit de taxe de séjour collecté sur la commune de la commune de 
Vendays-Montalivet en vue d’assurer le financement de l’Office de Tourisme de Vendays-Montalivet, 
sous forme d’EPIC, conformément aux dispositions du Code du Tourisme. 
  

https://medocatlantique.taxesejour.fr/
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Conformément à la délibération n° 122-2022 la commune de Vendays Montalivet apportera une 
dotation initiale de 200 000 € à l’EPIC « Office de tourisme Vendays Montalivet ». 

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1 : RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

L’EPIC « Office de Tourisme » souscrira toutes les polices d’assurance nécessaires à l’exercice 
des missions qui lui ont été confiées. L’Office de Tourisme devra pouvoir justifier de l’existence 
de ces polices d’assurance et du paiement des primes correspondantes si demande lui en est 
faite par la Communauté de Communes « Médoc Atlantique ». 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DIVERSES - IMPÔTS ET TAXES 

L’EPIC « Office de Tourisme » se conformera aux prescriptions réglementaires relatives à 
l’exercice de son objet et, fera son affaire personnelle de toutes les taxes et redevances 
présentes ou futures constituant ses obligations fiscales. 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2026.  

En cas de dénonciation notifiée par courrier du président de la communauté de communes 
et/ou du directeur de l’office de tourisme, la convention cesse de faire produire ces effets au 1er 
janvier de l’année suivante à minuit. 

Les parties conviennent de mener à bien les négociations pour aboutir à un nouveau cadre 
contractuel, nécessaire au fonctionnement de l’office de tourisme, entre le renouvellement des 
conseils municipaux et le 31 décembre 2026. 

ARTICLE 4 : LITIGES RELATIFS A LA PRÉSENTE CONVENTION 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de 
la compétence du Tribunal Administratif de Bordeaux. Les parties s’engagent toutefois à 
rechercher préalablement une solution amiable au litige. 

Convention signée en 2 exemplaires originaux,  

A Soulac sur Mer, le  

Le Directeur Le Maire 
EPIC Office de Tourisme   

            Vendays Montalivet, 

 Pierre BOURNEL 




