
ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil Municipal se réunira le vendredi 29 janvier 2021 à 18h00 
Salle culturelle, route de Courreau 

33930 Vendays-Montalivet 

Dans le cadre du protocole d’hygiène et sanitaire en vigueur, la séance :  
- se tiendra exceptionnellement dans la salle culturelle afin de respecter les règles de 

distanciation 
- 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). 

 

 
PROCÈS VERBAL 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2020 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

1) Approbation de l’adhésion à l’association nationale des élus des territoires touristiques 
(ANETT) 

 

JEUNESSE/ENFANCE/RESTAURATION SCOLAIRE 

2) Autorisation de signature d’une convention de fourniture de repas entre les communes de 
Vendays-Montalivet et Queyrac 

 

RESSOURCES HUMAINES 

3) Création d’un emploi permanent du niveau de la catégorie A pour la fonction de responsable 
du service urbanisme 

4) Création d’emplois permanents du niveau de catégorie C  

5) Création d’un emploi de secrétaire général 

6) Création d’un emploi de directeur du service de la prévention et de la sécurité publique 

7) Mise à jour du tableau des effectifs à compter du 1er février 2021 

8) Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition de trois fonctionnaires 
territoriaux entre la commune de Vendays-Montalivet et le CCAS de Vendays-Montalivet 

9) Approbation d’une indemnité horaire pour travail normal de nuit 

10) Annule et remplace l’article II 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) 

11) Approbation de l’instauration du télétravail 



12) Approbation de la charte de l’agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) et des agents 
territoriaux ayant une fonction d’ATSEM  

 

URBANISME/GESTION DU DOMAINE COMMUNAL/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

13) Fixation des tarifs de la redevance d’assainissement non collectif 

14) Etablissement d’un règlement de service définissant les prestations  assurées par le service et 
les obligations respectives - Assainissement Non Collectif  

15) Autorisation de signature d’une convention de servitudes ENEDIS – Enfouissement d’une 
ligne BT aux lieux-dits La Rège et Luscla sur les parcelles DC2, DC3 et DC4 

 

FINANCES/COMMANDE PUBLIQUE/SUBVENTION/DSP 

16) Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2021 
(DETR) pour les travaux de réhabilitation et d’extension de la halle du marché de Montalivet 

17) Demande d’aide financière auprès du Département pour le traitement des archives 

 

CAMPING MUNICIPAL 

18) Camping municipal de l’Océan – Approbation du contrat de gestion de sous-location entre le 
propriétaire de mobil-home et le camping municipal de l’Océan 

 

QUESTIONS DIVERSES 


