
 

 

MAIRIE DE VENDAYS-MONTALIVET 
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Article 24 du Code Municipal) 

 

Le Conseil Municipal se réunira le : 

VENDREDI 29 AVRIL 2016 À 18H30 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

 PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE  

- Approbation du procès-verbal du 25/03/2016 

 

 CONSEIL - DIVERS 

- Délégation du Conseil Municipal au Maire 

Sollicitation de subventions  

- Paiement d’une contravention pour excès de vitesse 

Vitesse retenue par la gendarmerie de Soulac : 91km/h pour 90 km/h 

- Tirage au sort des jurés à inscrire sur la liste du Jury d’Assises pour l’année 

2017 

6 jurés à tirer au sort parmi la liste électorale 

 

 BUDGET 

- Approbation du compte de gestion 2015 Commune 

Non joint en raison de son volume, consultable en mairie 

- Approbation du compte de gestion 2015 Eau et Assainissement 

Non joint en raison de son volume, consultable en mairie 

- Approbation du compte de gestion 2015 Forêt 

Non joint en raison de son volume, consultable en mairie 

- Approbation du compte de gestion 2015 Lotissement Mini-Golf 

Non joint en raison de son volume, consultable en mairie 

- Approbation du compte de gestion 2015 Lotissement Les Pins de l’Océan, 

7
e
 tranche 

Non joint en raison de son volume, consultable en mairie 

- Approbation du compte de gestion 2015 Service Public d’Assainissement 

Non Collectif (SPANC) 

Non joint en raison de son volume, consultable en mairie 

- Approbation du compte de gestion 2015 Transports scolaires 

Non joint en raison de son volume, consultable en mairie 



- Approbation du compte de gestion 2015 Camping 

Non joint en raison de son volume, consultable en mairie 

- Adoption du compte administratif 2015 Commune 

- Adoption du compte administratif 2015 Eau et Assainissement 

- Adoption du compte administratif 2015 Forêt 

- Adoption du compte administratif 2015 Mini-Golf 

- Adoption du compte administratif 2015 Lotissement Pins de l’Océan, 7
e
 

tranche 

- Adoption du compte administratif 2015 Service Public d’Assainissement 

Non Collectif (SPANC) 

- Adoption du compte administratif 2015 Transports scolaires 

- Adoption du compte administratif 2015 Camping 

- Affectation des résultats du budget Commune – compte administratif 2015 

- Affectation des résultats du budget Eau et Assainissement – compte 

administratif 2015 

- Affectation des résultats du budget Camping – compte administratif 2015 

- Budget Commune - Décision modificative n°1 – Virement de crédits 

Virement de 75 073,78 € de crédits pour le paiement d’échéances 

d’emprunts 2015 et l’achat de véhicules neufs 

- Budget Eau/Assainissement – Décision modificative n°1– Virement de 

crédits 

Virement de 12 581,15 € de crédits pour le paiement d’échéances 

d’emprunts 2015 

- Prise en charge de dépenses par le budget Commune des dépenses des 

travaux d’agrandissement du camping 

Travaux réalisés sur un terrain inventorié au budget Commune 

- Budget Commune - Décision modificative n°2 – Crédits supplémentaires 

61 265 € alloués aux dépenses pour le terrain du camping (cf question 

précédente) grâce aux prévisions baisses de dotations de l’Etat 

- Modification de l’autorisation de programme – crédits de paiement (AP-

CP) n°2015-1 

Basculement de 106 516,76 € de crédits de 2016 en 2017 

 

 SUBVENTIONS 

- Demande de subvention au Conseil Départemental pour la programmation 

culturelle  

- Demande de subvention au Conseil Départemental pour le nettoyage 

manuel des plages 

- Subvention exceptionnelle pour l’organisation de manifestations : 

association « Les Vieilles Pignes » 

Montant alloué pour le Tournoi de Football des Vétérans du 07 mai : 500 € 

 

 URBANISME 

- Classement et déclassement des portions de voirie communes à la Place du 

Marché de Montalivet après enquête 

- Vente de la parcelle BC 51 

Vente à M. RADENNE pour un montant de 3 500 € 



- Vente de la parcelle BC 52 

Vente à M. RADENNE pour un montant de 17 470 € 

- Changement de dénomination de la Place des Cirques 

Renommer en Place des Chars à Voile 

- Changement de dénomination d’un chemin 

La portion de la route d’Hourtin menant au lieu-dit « Le Mars » sera 

renommée « Chemin du Mars » 

 

 TARIFS/REGIE 

- Vente de prises européennes au camping de l’Océan 

Tarif : 12 euros 

- Tarifs de la location annuelle de mobil-homes au camping de l’Océan 

Du 15 mai au 31 décembre : 1 500€ ; du 1
er

 août au 31 décembre : 1 000€ ; 

du 1
er

 septembre au 31 décembre 750 € 

- Tarifs des jetons pour la station sanitaire des camping-cars (Lède de 

Montalivet)  

Tarif proposé : 2 euros 

- Institution de la redevance de stationnement et du forfait post-

stationnement 

En remplacement de l’amende pour non-paiement ou paiement insuffisant 

des parkings payants, tarif de 7 euros inchangé 

- Modification de la régie « Parking Sud » 

En annexe 

 

 CONVENTIONS 

- Signature de la Convention CAP33 

Pour organisation des activités CAP33, consultable en mairie 

- Signature d’une convention avec le CREPS Aquitaine 

Pour l’accueil de stagiaires dans le cadre des activités de CAP33, 

consultable en mairie 

- Mise en place de la verbalisation électronique 

Convention avec l'agence nationale de traitement automatisé des infractions, 

consultable en mairie  

 

 FORET 

- Etat d’assiette de coupes 2016  

Approbation de la mise en vente de 155,57 ha de bois communal 

 

 PERSONNEL 

- Octroi de récompense en complément de la remise de la Médaille de 

Travail 

Chèque cadeau d’un montant spécifique à chacune des  médailles 


