
 

 

MAIRIE DE VENDAYS-MONTALIVET 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
                                                                                                                             

Le Conseil Municipal se réunira le : 

VENDREDI 1er JUIN 2018 A 18H30  

 

PROCES VERBAL 

− Approbation du procès-verbal de la séance du 06 avril 2018 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

                                                                                                                                                                                       

− Approbation des modifications des statuts communautaires 

− Autorisation de signature de la convention 2018 pour le forfait communal avec 

l’é ole Sai t Joseph  
− Autorisation de signature de la convention avec la Société Nationale de Sauvetage en 

Mer pour 2018 

−  Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique, maintien 

du pa ita is e u é i ue et dé isio  du e ueil de l’avis des ep ése ta ts des 
collectivités et établissements  

− Fixation du nombre de représentants du personnel au CHSCT, maintien du 

pa ita is e u é i ue et dé isio  du e ueil de l’avis des ep ése ta ts des 
collectivités et établissements  

 

URBANISME/ GESTION DU DOMAINE COMMUNAL/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

 

− Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU 

− Election des délégués au SIEM 

− Choix de l’a ué eu  pou  la ve te de la pa elle AB 8   
 

RESSOURCES HUMAINES  

− Adhésion au chèque cadeau (mariage ou pacs et naissance) 

 

FINANCES/COMMANDE PUBLIQUE/SUBVENTION  

 

− Subvention Exceptionnelle Monta Old School 

− Demande de subvention au conseil départemental pour le nettoyage des plages 

− Auto isatio  de sig atu e de la o ve tio  ave  l’ONF pla  plage 8 

− Ve se e t su ve tio  de fo tio e e t 8 à l’é ole Sai t Joseph 

− Décision modification du budget transport 

− Décision modification du budget eau et assainissement 

− Décision modification du budget forêt 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

- Choix du mode de gestion DSP EAU 

- Choix du mode de gestion DSP ASSAINISSEMENT 

- Création de la Commission de Contrôle Financier 

 
 

Affiché le 28 mai 2018 


