
 

 

MAIRIE DE VENDAYS-MONTALIVET 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                                                                                                                                                                                                                         
Le Conseil Municipal se réunira le : 

VENDREDI 7 DECEMBRE A 18H00  

 
PROCES VERBAL 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 19 octobre 2018 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

 Approbation des tarifs municipaux pour l’année 2019 

 Convention de partenariat pour formations professionnelles en lien avec la fondation INFA 

 
JEUNESSE/ENFANCE/RESTAURATION SCOLAIRE 

 Convention sur les tarifications ALSH avec la commune de Queyrac pour l’année 2019 

 Avenant n°1 à la convention portant sur la fourniture de repas pour les personnes âgées - 
Commune de Saint Vivien 

 Convention portant sur la fourniture de repas pour l’ALSH géré par l’association « Les Petits 
Potes » - Commune de Saint Vivien 
 

URBANISME/GESTION DU DOMAINE COMMUNAL/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
 Approbation de l’état d’assiette de 2019 pour les coupes de bois  

 Choix du concessionnaire pour l’eau potable dans le cadre de la Délégation du Service Public 
 Choix du concessionnaire pour l’assainissement collectif dans le cadre de la Délégation du 

Service Public 
 Approbation du principe du programme de travaux pour l’enfouissement de la ligne 

électrique Basse Tension – Tranche 2 

 Programmation des travaux pour l’enfouissement de la ligne électrique Basse Tension 
Avenue de l’Europe – Tranche 2 

 Approbation de la convention de servitude type CS06 ENEDIS n°1 : enfouissement ligne 
électrique Basse Tension Avenue de l’Europe – Tranche 1 

 Rétrocession de la voirie et des espaces communs du lotissement « Les Jardins d’Isabelle » 
Chemin de la Sablière  

 
FINANCES/COMMANDE PUBLIQUE/SUBVENTION/DSP 

 Décision modificative n°3 du Budget Annexe Eau et Assainissement 

 Décision modificative n°2 du Budget Annexe Camping 

 Approbation du protocole transactionnel dans le cadre d’un bail emphytéotique 
 

CAMPING MUNICIPAL 
 Approbation du Règlement Intérieur pour l’année 2019 

 Approbation des contrats de location mobil-homes et caravanes applicables pour l’année 
2019 

 Autorisation de cession de mobil homes  

 
Affiché le 3 décembre 2018 


