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Procès-verbal 
Réunion du Conseil Municipal du 12 septembre 2016. 

 
 
 
ORDRE DU JOUR. 
 
- Approbation du compte administratif du budget eau et assainissement. 

- Affectation des résultats du compte administratif du budget eau et assainissement. 
- Approbation du budget primitif eau et assainissement. 
- Virement de crédits- décision modificative n° 3 du budget principal : plantation d’arbres Avenue de 
l’Homy d’Ahas 
-Virement de crédits- décision modificative n° 4 du budget principal : Fonds National de Péréquation 
des ressources Intercommunales et Communales(FPIC) 

-Virement de crédits- décision modificative n° 2 du budget du camping : Report de dépenses 
d’investissements 
- Approbation des travaux d’éclairage du SYDEC 
- Modification de l’acte constitutif de la régie de recettes des droits de place et de stationnement 
- Modification de l’acte constitutif de la régie de recettes du camping 
- Renouvellement de la convention d’occupation du local de l’Office de tourisme 

- Convention de participation financière avec la Communauté de Communes Côte Landes Nature 
pour la prise en charge des travaux de voirie de la route de Yons. 
-Convention CDG de mise à disposition à titre gratuit du SIMEPH 2016.2018 
-Convention CDG de mise à disposition à titre gratuit d’un travailleur social 
- Approbation de la modification simplifiée n° 1du PLU 
- Attribution de subventions exceptionnelles aux associations : la Louvine du Marensin , le sauvetage 

côtier, la confrérie des coudes agiles. 
- Avis sur la modification du périmètre du site Natura 2000 « Dunes modernes du Littoral Landais de 
Mimizan-plage à Vieux- boucau ». 
- Lancement d’une enquête publique relative à l’aliénation des chemins ruraux. 
- Vente de bois 2016 
 

 

 

PRESENTS :   M. G.NAPIAS - M. J.WATIER - M D.DUFAU- M. P. JUYON- M. F.PEHAU - M. S. LABAT- M. 
S.GILBERT- Mme. R. MORA -Mme M.J RUSKONE - Mme Liliane LESBATS- Mme Coralie SHOETTEL- Mme 
Stéphanie ARNE- Mme C. LACOSTE, Mme I.LESBATS  
  
ABSENTS :  . M.P. BORDES, Mme Elodie PRADALIER, Mme. I.WARLOP, M. M. RIGLET, excusés 
 
POUVOIRS :  M. M. RIGLET donne pouvoir à M. Pierre JUYON, Mme Elodie PRADALIER donne pouvoir à 
Mme Coralie SHOETTEL. 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la réunion à 20h00  

 
Election du secrétaire   
M. le Maire demande qui est pour l’élection d’un seul  secrétaire. 
Vote : 14 pour    -    3 contre. 
François PEHAU est élu secrétaire de séance avec 14 voix  pour et 3 contre. 

 
 

- Approbation du compte administratif Eau et Assainissement : 
 
Jean WATIER expose la modification d’écriture. 
Pierre JUYON remarque que l’abstention de l’opposition concernant ce budget était donc justifiée. 

Monsieur le Maire lui répond que cette modification d’écriture ne change en rien le contenu du 
budget ni le résultat de clôture. 
 



  Page 2 sur 2 

 

 
 
 
 

- Affectation des résultats du compte administratif Eau et Assainissement : 
 

Jean WATIER explique qu’à l’instar du premier point de l’ordre du jour, il convient de voter 
l’affectation des résultats. 
L’opposition fait à nouveau remarquer le manque d’informations et notamment la non 
communication des projets de délibérations. 
Monsieur le Maire répond à nouveau, que même la note de synthèse n’est pas obligatoire, bien que 
fournie à chaque réunion et que chaque conseiller est susceptible de s’informer auprès des services 

de la mairie.  
 

- Route de Yons : 

Gérard NAPIAS rappelle la nouvelle répartition des participations financières des travaux de réfection 

des routes : soit 80% à la Communauté de Communes et 20% à la Commune. 

En l’occurrence, la Commune de LIT ET MIXE a, à sa charge 1778 € HT, pour le revêtement de la route 

de Yons, du carrefour jusqu’au pont ; soit la partie urbanisée. 

- Attribution de subventions exceptionnelles : 

Après que Jean WATIER ait détaillé et expliqué les 3 demandes de subvention, l’opposition revient sur 

sa proposition de mise en place d’un règlement pour les dépôts de demande de subvention par les 

associations. 

- Vente de bois : 

La date de la vente de bois est fixée au 27 octobre à 15h00. Elle concerne essentiellement des 

coupes d’éclaircie et de régulation, notamment sur l’emprise des extensions de lotissement.                                                            

Pierre JUYON, en l’absence de Marc RIGLET, demande s’il peut participer à sa place. 

 

Les 18 points de l’ordre du jour ont été votés à l’unanimité. 

  

 

 
Le Maire    Le secrétaire de séance 

 
 
 
 
 
Les conseillers municipaux 


