
MAIRIE DE VENDAYS-MONTALIVET 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                                                                                                                                                                                                                         
Le Conseil Municipal se réunira le : 

VENDREDI 17 MAI 2019 A 18h00 

 

PROCES VERBAL 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 29 mars 2019 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional Médoc : désignation d’un 
délégué titulaire et d’un délégué suppléant 

 Autorisation de prise en charge des frais de mise en place d’antennes paraboliques pour les 
tranches 1 à 3 du Lotissement des Pins de l’Océan  

 Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition d’un local permettant d’assurer le 
fonctionnement de l’antenne de Soulac du Relais Assistantes Maternelles (RAM) de Médoc 
Atlantique 

 

URBANISME/GESTION DU DOMAINE COMMUNAL/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

 Procédure rectificative engagée par la commune concernant la parcelle CL 42 appartenant à 
Monsieur Gérard CAVIGNAC 

 Modalités de vente et fixation du prix des terrains de la 8ème tranche du lotissement Les Pins de 
l’Océan 

 Application du Régime Forestier de la parcelle AI 37 

 Distraction du régime forestier de plusieurs parcelles forestières 

 Autorisation de signature d’une convention  avec le Conseil Départemental pour la réalisation d’un 
aménagement de sécurité sur la RD 101 

 Autorisation de signature d’une convention  avec le Conseil Départemental pour la réalisation d’un 
aménagement de sécurité sur la RD 102 

 Autorisation de signature de l’avenant n°1 à la convention de rejet pour la collecte et le transport 
des eaux usées des lotissements Océan 1 et 2 de la commune de Vensac 

 

FINANCES/COMMANDE PUBLIQUE/SUBVENTION/DSP 

 Versement des subventions d’équilibre du budget principal au budget annexe Transport Scolaire 

 Budget Commune – Décision Modificative n°1 

 Budget Annexe Transport – Décision Modificative n°1 

 Budget Annexe Forêt – Décision Modificative n°1 

 Budget Annexe Camping – Décision Modificative n°1 

 Budget Annexe Lotissement 7ème tranche – Décision Modificative n°1 

 Budget Annexe Lotissement Layguebasse – Décision Modificative n°1 

 Budget Annexe Lotissement Mini-golf – Décision Modificative n°1 



 Budget Annexe Eau et Assainissement –Décision Modificative n°1 

 Budget Annexe SPANC – Décision Modificative n°1 

 Autorisation de dépenses d’investissement avant le vote du budget principal 2019 (annule et 
remplace la délibération n°10-2019 du 18/01/2019 suite à une erreur matérielle) 

 

Affiché le lundi 13 mai 2019 


