
ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil Municipal se réunira le vendredi 19 juin 2020 à 18h00 

Salle culturelle, route de Courreau 

33930 Vendays-Montalivet  

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire encore en vigueur, la séance :  

- se tiendra exceptionnellement dans la salle culturelle afin de respecter les règles de distanciation et 
notamment 4m² par personne. 

- sera réalisée dans les règles du droit commun, avec présence du public, limitée à six personnes, 
celles-ci représentant trois professionnels de l’information à savoir : Le Journal du Médoc, Sud 
Ouest et FR3 (2 professionnels maximum par entité). 

 

 

PROCES VERBAL 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 23 mai 2020 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
Conseil Municipal 

 Approbation du Règlement Intérieur du Conseil Municipal 
 
Conventions 
 Règlement d’occupation des Jardins de la Ricarde 
 Convention de délégation de la compétence transports scolaires – Avenant n°1 
 Contrat de captage, de transport et de restitution des animaux errants – Entreprise « Action 

Hourtinaise Education Canine » 
 Convention de prise en charge des animaux – SPA 
 Conventions de prestations avec les associations du territoire communal dans le cadre de CAP 33 et 

des activités du centre de loisirs 
 

Tarifs municipaux 

 Approbation des tarifs municipaux - Modification de la délibération n°154-2019 du 06/12/2019 – 
Services Jeunesse, Concessions de cimetière, Salles et matériel 

 
Recensement de la population 2021 

 Délibération portant sur la désignation du coordonnateur communal du recensement de la 
population et  fixant la rémunération des agents enquêteurs 

 
Désignation des représentants 

 Désignation des délégués du conseil municipal au sein de différents organismes extérieurs 
o Syndicat Intercommunal d’Electrification du Médoc (SIEM) 
o Syndicat Intercommunal pour la Surveillance des Plages et des Lacs du Littoral Médocain 
o Syndicat Intercommunal de l’Institut Médico Éducatif du Médoc 
o Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Médoc (PNR) 
o Syndicat Mixte des Bassins Versants de la Pointe du Médoc (SMBVPM) 



o Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICOTOM) 
o Association pour Aider, Prévenir, Accompagner en Médoc (AAPAM) 
o Association des Communes Forestières de la Gironde 
o Mission locale du Médoc 
o Comité de Pilotage du Relais Assistance Maternelle 
o Conseil d’École Maternelle et Élémentaire 
o Comité de la Caisse des Écoles 
o Correspondant Défense 
o Association Syndicale Autorisée de Défense des Forêts contre les Incendies de Vendays et 

Queyrac (ASA DFCI locale) 
 

 Commission de Délégation de Service Public – Condition de dépôt des listes pour l’élection des 
membres titulaires et suppléants 

 Commission de Délégation de Service Public – Election des membres titulaires et suppléants 
 Commission de contrôle financier des Délégations de Services Publics de l’eau et de 

l’assainissement  - Election des membres 
 Commission d’Appel d’Offres – Elections des membres titulaires et suppléants 
 Commissions Municipales – Election des membres : 

o Chasse, Ruralité et Environnement 
o Vie associative 
o Développement Durable 
o Finances 
o Animation, Sport et Culture 
o Affaires scolaires et Coin lecture 
o Commerçants et Marchés de plein air 
o Sécurité 
o Santé 
o Sport 
o Salles municipales 

 
JEUNESSE/ENFANCE/RESTAURATION SCOLAIRE 

o Convention relative à la continuité scolaire et à la réalisation d’activités sportives et culturelles sur 
le temps scolaire 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 Fixation des indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux 
(rectification de la délibération n°19-2020 du 23/05/2020) 

 Attribution de la prime exceptionnelle COVID-19 

 Création d’emplois permanents à temps complet 

 Annule et remplace l’article IV de la délibération n°136-2017 du 27/10/2017 - Nouvelle architecture 
du régime indemnitaire – Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions de 
sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et du complément indemnitaire 
annuel (CIA) 

 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) – Annule et remplace la délibération 
n°118-2017 du 29/09/2017 

 Modification de la délibération n°42-2019 du 29/03/2019 – Mise en place d’un cycle annualisé 

 Adoption de la charte sur l’organisation du temps de travail 
 
URBANISME/GESTION DU DOMAINE COMMUNAL/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

 Convention avec l’ONF – Plan Plage 2020 
 
FINANCES/COMMANDE PUBLIQUE/SUBVENTION/DSP 



 Attribution de l’indemnité allouée aux comptables publics chargés des fonctions de receveur des 
communes et établissements publics locaux 

 Sollicitation de la demande de subvention FDAEC 2020 

 Rapport annuel du délégataire – Service de l’assainissement collectif 

 Rapport annuel du délégataire – Service de l’eau potable 
 
CAMPING 

 Approbation des tarifs 2020 Camping Municipal – Modification de la délibération n°176-2019 du 
06/12/2019 

 Approbation du règlement intérieur du Camping Municipal de Vendays-Montalivet pour l’année 
2020 – Modification de la délibération n°174-2019 du 06/12/2019 

 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – Détermination du nombre 
de membres 

 Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) – Election des conseillers 
municipaux 
 


