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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Département de la  

     GIRONDE 

   Canton de  

LESPARRE 

     Commune de  

VENDAYS – MONTALIVET 

 

SÉANCE DU 27/07/2015 

 
L’an deux mille quinze, le vingt-sept juillet à onze heures trente 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. CANTET, M. TRIJOULET-LASSUS, M. 

CARME, Mme CHARUE, Mme DA COSTA OLIVEIRA (adjoints), M. WEGBECHER, 

M. GENOVESI, Mme GHRIB, M. BERTET, M. FABRE. 

Absents excusés : - Mme WISNIESWKI ayant donné procuration à M. TRIJOULET 

- M. BARTHELEMY-GRAMS ayant donné procuration à Mme OLIVEIRA 

- Mme PAPILLON ayant donné à Mme CHARUE 

- Mme CASSAGNE n’a pas pu venir pour raisons professionnelles 

- M. BIBEY n’a pas pu venir pour raisons médicales 

 

Absentes non excusées : - Mme DZALIAN 

- Mme MONNIER 

- M. PION 

    

Secrétaire de séance : Mme CHARUE 

Convocations du 23/07/2015 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance à 11h35. 

 
129 – 2015 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 06 JUILLET 

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 06 juillet 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 06 juillet 2015. 
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130 – 2015 VENTE DE TERRAINS RUE ABBE BANNEAU – VENTE DU LOT A 

 

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

départements et des régions ; 

VU les articles L. 3112-1, L2121-29 et L2241-1 du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°138-2014 du 14 novembre 2014 relative à la mise en vente de terrains 

rue Abbé Banneau ; 

VU la délibération n°124-2015 du 06 juillet 2015 modifiant les prix de vente des terrains rue 

Abbé Banneau ; 

 

Madame OLIVEIRA rappelle que lors de la séance du conseil municipal du 14 novembre 

2014, la commune a mis en vente des terrains situés rue de l'Abbé Banneau. Il s'agit de deux 

lots, lot A et lot B, de chacun 936 m², cadastrés en section BC n° 344, situés en zone UB du 

Plan d'Occupation des Sols, vendus viabilisés. 

Le prix de ces biens a été fixé par la délibération n° 124-2015 à 42,50 € HT (51 € TTC). 

 

Il est proposé d’accepter, pour le lot A, l’offre de Jean-Claude et Aurélie ROUILLE, pour un 

montant total de 39 780 € HT soit 47 736 € TTC. 

 

 

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

CONFIRME la vente du lot A, d’une superficie de 936m², issu de la parcelle BC n° 344, à 

M. et Mme ROUILLE pour un montant de 47 736 €, 

DIT que les frais d’actes sont à la charge de l’acquéreur, 

CHARGE Monsieur le Maire des formalités de vente. 

 

 

131 – 2015 VENTE DE TERRAINS RUE ABBE BANNEAU – VENTE DU LOT B 

 

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

départements et des régions ; 

VU les articles L. 3112-1, L2121-29 et L2241-1 du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°138-2014 du 14 novembre 2014 relative à la mise en vente de terrains 

rue Abbé Banneau ; 

VU la délibération n°124-2015 du 06 juillet 2015 modifiant les prix de vente des terrains rue 

Abbé Banneau ; 

 

Madame OLIVEIRA rappelle que lors de la séance du conseil municipal du 14 novembre 

2014, la commune a mis en vente des terrains situés rue de l'Abbé Banneau. Il s'agit de deux 

lots, lot A et lot B, de chacun 936 m², cadastrés en section BC n° 344, situés en zone UB du 

Plan d'Occupation des Sols, vendus viabilisés. 
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Le prix de ces biens a été fixé par la délibération n° 124-2015 à 42,50 € HT (51 € TTC). 

 

Il est proposé d’accepter, pour le lot B, l’offre de Claude et Evelyne VALLEE, pour un 

montant total de 39 780 € HT soit 47 736 € TTC. 

 

 

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

CONFIRME la vente du lot B, d’une superficie de 936m², issu de la parcelle BC n° 344, à 

M. et Mme VALLEE pour un montant de 47 736 €, 

DIT que les frais d’actes sont à la charge de l’acquéreur, 

CHARGE Monsieur le Maire des formalités de vente. 

 

 

132 – 2015 DEMANDE D’ATTRIBUTION DU FOND DEPARTEMENTAL D'AIDE A 

L'EQUIPEMENT DES COMMUNES (FDAEC) 2015 

 

VU les articles L2335-5 et L3233-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

CONSIDERANT les informations relatives au FDAEC transmises par les conseillers 

départementaux du canton ; 

 

Monsieur le Maire signale que le Conseil Départemental a alloué 17 978,57 euros à la 

commune de Vendays-Montalivet, au titre du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement 

des Communes (FDAEC) 2015. 

Il propose d’affecter cette subvention aux travaux de réfection effectués sur l’Hôtel de Ville. 

Ces travaux correspondent aux critères retenus par le Conseil Départemental, à savoir un 

investissement en lien avec le développement durable. En effet, les parties refaites ont été 

pensées afin de limiter les dépenses de chauffage et améliorer le confort visuel et auditif des 

bâtiments. 

En outre, les normes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite seront prises en compte. 

Ces travaux ont été évalués à 66 834,63 euros. 

 

 

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

VALIDE l’affectation de cette subvention au programme de réfection des bâtiments de 

l’Hôtel de Ville, 

CHARGE monsieur le Maire de faire constituer le dossier de demande de subvention et de 

signer toutes les pièces nécessaires. 

 

 

 

La séance est levée à 11h40. 


