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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Département de la  

     GIRONDE 

   Canton de  

LESPARRE 

     Commune de  

VENDAYS – MONTALIVET 

SÉANCE DU 20/02/2015 

 
L’an deux mille quinze, le vingt février à dix-neuf heures quinze minutes, le conseil municipal 

dûment convoqué, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de 

Monsieur BOURNEL Pierre, Maire. 

Présents : M. BOURNEL, Maire, M. TRIJOULET-LASSUS, Mme CHARUE, Mme 

OLIVEIRA (adjoints), Mme WISNIEWSKI, M. WEGBECHER, M. BARTHÉLÉY-

GRAMS, Mme MONNIER, M. GENOVESI, M. PION, Mme GHRIB, M. FABRE, M. 

BERTET, Mme CASSAGNE. 

 

Absents excusés :  

M. CARME ayant donné procuration à M. PION, 

Mme PAPILLON ayant donné procuration à M. GENOVESI, 

M. BIBEY ayant donné procuration à Mme CASSAGNE. 

 

Absents non excusés : 

M. CANTET, 

Mme DZALIAN. 

 

Secrétaire de séance : Mme CHARUE 

Convocations du 16/02/2015 

Le quorum étant atteint, monsieur le Maire ouvre la séance à 19h15. 

 
17 – 2015 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 05 FEVRIER 

2015 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-23 ; 

Monsieur le Maire soumet au vote le procès-verbal de la séance du 05 février 2015, aucune 

objection ni remarque n’est soulevée à propos de ce document. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

VALIDE ET ADOPTE le procès-verbal de la séance du 05 février 2015. 

 

18 – 2015  INSTAURATION D’UN DROIT DE PREEMPTION URBAIN SUR LE 

BOURG DE MONTALIVET 

 



 

19 
 

VU les articles L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

VU les articles L213-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22 

VU la délibération n°52-2014 du Conseil Municipal du 11 avril 2014 ; 

Madame OLIVEIRA rappelle que les articles L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme 

offrent la possibilité aux communes d'instituer, sur tout ou partie des zones urbaines et 

d'urbanisation futures, telles qu'elles sont définies par le Plan d’Occupation des Sols (POS), 

un Droit de Préemption Urbain (DPU) simple ou renforcé selon les objectifs de la commune. 

 

Le droit de préemption est exercé en vue de réaliser, dans l’intérêt général, des actions ou 

opérations d’aménagement destinées à mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, 

d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le 

développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter 

contre l’insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en 

valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Lorsque la commune est informée 

de vente de biens dans les zones délimitées au titre de ce droit de préemption, elle est 

prioritaire sur tout autre acheteur pour l’acquisition. 

 

La municipalité a décidé de relancer le programme de Convention d’Aménagement de Bourg, 

dont le but premier est l’aménagement de l’Avenue de l’Océan de Montalivet, ainsi que des 

entrées de bourg, le tout en partenariat avec le Conseil Général de la Gironde. 

Dans ce cadre, il est proposé d’instaurer un droit de préemption urbain (simple) sur les 

terrains situés dans les zones UDa, UD et UE de Montalivet. Ces zones pourraient être 

utilisées pour des travaux d’extension des équipements publics, tels que : 

- parkings 

- zones végétalisées 

- élargissement de l’emprise des chaussées 

- extension des pistes cyclables (sous compétence de la communauté de communes) 

- aménagement et embellissement des entrées de bourg, conformément aux fiches d’actions 

établies dans le cadre de la Convention d’Aménagement de Bourg. 

 

Les zones concernées par ce droit de préemption urbain sont hachurées sur le plan ci-dessous : 

 

 
 

En application de la délégation consentie par le conseil municipal au maire (CGCT, art. 

L.2122-22, et délibération n° 52-2014), ce dernier pourra ensuite exercer directement ce droit 
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de préemption tel que défini dans le cadre de la présente délibération. Il sera simplement tenu 

d’en rendre compte au conseil municipal. 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à la majorité, 

DECIDE l’instauration d’un droit de préemption urbain simple sur les zones Uda, UD et UE 

de Montalivet, 

DIT que ce droit de préemption prendra effet dès que la présente délibération sera rendue 

exécutoire, 

CHARGE Monsieur le Maire de prendre les mesures nécessaires à l’application de la 

présente délibération. 

 

Contre : Monsieur GENOVESI, 

Madame PAPILLON par procuration. 

 

 

19 – 2015  DENOMINATION D’UN CHEMIN RURAL 

 

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

départements et des régions ; 

VU l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; 

Monsieur le Maire explique que le chemin rural qui part de l’Avenue Jean Moulin pour mener 

aux ateliers municipaux n’a pas de nom. Il est proposé de le dénommer « Chemin de Raze-

Motte ». 

 

Le Conseil  Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE DE NOMMER le chemin rural sus-décrit « Chemin de Raze-Motte » ; 

CHARGE Monsieur le Maire d’en informer les usagers concernés et de faire procéder à la 

mise en place de la signalisation. 

 

 

La séance est levée à 19h20. 

 


