
 

 

ORDRE DU JOUR  
CONSEIL MUNICIPAL 

                                                                                                                                                                                                                                       

Le Conseil municipal se réunira le Vendredi 28 septembre 2018 à 18h00 

 
PROCES VERBAL 

• Approbation du procès-verbal de la séance du 06 juillet 2018 

 
URBANISME/ GESTION DU DOMAINE COMMUNAL/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

• Tarification de l’occupation du domaine public communal 

• Approbation du tableau de classement des voies communales mis à jour 

• Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour des travaux sur les routes 
départementales n°101 et 102 (route d’Hourtin)– autorisation de signature 

 
RESSOURCES HUMAINES  

• Création de postes suite à avancement de grades et promotion interne 

 
FINANCES/COMMANDE PUBLIQUE/SUBVENTION/DSP 

• Modification de la délibération n°105.2017 « création du budget annexe lotissement de 
Layguebasse »  

• Créances irrécouvrables pour le budget de la Commune 

• Créances irrécouvrables pour le budget annexe du SPANC 

• Créances irrécouvrables pour le budget annexe de l’eau et l’assainissement 

• Indemnités au titre de l’assistance du trésorier aux budgets communaux et budgets annexes 
de Vendays Montalivet 

• Versement d’une subvention d’équilibre du Budget Principal au Budget transport scolaire 

• Décision modificative n° 1 du Budget Principal 

• Décision modificative n°1 du Budget Annexe Camping 

• Décision modificative n°2 du Budget Annexe Forêt 

• Décision modificative n° 2 du Budget Annexe Eau et Assainissement 

• Décision modificative n° 2 du Budget Annexe Transport scolaire 

• Enfouissement de la ligne électrique basse tension avenue de l’Europe - participation du 
SIEM 

• Participation de la commune au CAUE pour l’année 2018 

• Adoption de Rapport annuel de délégataire (eau potable) 

• Adoption de Rapport annuel de délégataire (assainissement) 

• Adoption du Rapport sur le prix et la qualité du service (eau potable) 

• Adoption du Rapport sur le prix et la qualité du service (assainissement) 

 
Questions diverses : Election des membres pour de la Commission de Contrôle des Listes Electorales 
pour l’année 2019 


