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MAIRIE DE VENDAYS-MONTALIVET 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

                                                                                                                                                                                                                                         
Le Conseil Municipal se réunira le : 

VENDREDI 29 MARS 2019 A 18h00 

 

PROCES VERBAL 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 28 février 2019 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 Renouvellement convention CAP 33 saison 2019 

 Approbation du Règlement Intérieur du Marché de Vendays 

 Approbation du Règlement Intérieur de l’aire de camping-car « Aire de l’Océan » de Vendays-
Montalivet 

 Approbation du Règlement Intérieur du Comité Technique de la Collectivité de Vendays-Montalivet 

 Approbation de la modification du règlement intérieur du Camping Municipal 

 

 

URBANISME/GESTION DU DOMAINE COMMUNAL/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

 Autorisation de l’achat de la parcelle n° BC13, route de Courreau 

 Autorisation de l’achat des parcelles n° BC14, BC15 et BC16, route de Courreau 

 Lotissement Minigolf : modification de la délibération n°136-2018 – Prolongation du délai de 
signature des actes de ventes définitifs  

 Convention de servitudes ENEDIS : enfouissement de réseau route de Sarnac sur la parcelle 
BC470 

 Autorisation de l’achat des parcelles du cimetière 

 Convention ORANGE : enfouissement des réseaux aériens de communications électroniques avec 
les réseaux aériens de distribution d’électricité – Tranche 2 – Avenue de l’Europe 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 Actualisation du tableau des effectifs 

 Recours au service de remplacement et renfort du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Gironde 

 Annualisation du temps de travail 

 Autorisation de recrutement en contrat d’apprentissage 

 Modification de la délibération n°21-2017 du 17/03/2017 fixant les indemnités du maire et des 
adjoints 
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FINANCES/COMMANDE PUBLIQUE/SUBVENTION/DSP 

FINANCES 

 

Modification de la délibération n°10-2019 du 18/01/2019 portant sur l’autorisation de dépenses 
d’investissement avant le vote du budget principal 2019 

 

Modification de la délibération n°11-2019 du 18/01/2019 portant sur l’autorisation de dépenses 
d’investissement avant le vote du budget eau et assainissement 2019 

 

Comptes de gestion 2018 

 Approbation du compte de gestion 2018 de la Commune 

 Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe Eau et Assainissement 

 Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe SPANC 

 Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe Lotissement 7ème tranche 

 Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe Mini-golf 

 Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe Layguebasse 

 Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe Forêt 

 Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe Transport scolaire 

 Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe Camping Municipal 

 

Comptes administratifs 2018 

 Approbation du compte administratif 2018 de la Commune 

 Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe Eau et Assainissement 

 Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe SPANC 

 Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe Lotissement 7ème tranche 

 Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe Mini-golf 

 Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe Layguebasse 

 Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe Forêt 

 Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe Transport Scolaire 

 Approbation du compte administratif 2018 du budget annexe Camping Municipal 

 

Affectation des résultats 2018 

 Affectation des résultats 2018 du budget principal de la Commune 

 Affectation des résultats 2018 du budget annexe Eau et Assainissement 

 Affectation des résultats 2018 du budget annexe SPANC 

 Affectation des résultats 2018 du budget annexe Lotissement 7ème tranche 

 Affectation des résultats 2018 du budget annexe Mini-golf 

 Affectation des résultats 2018 du budget annexe Layguebasse 

 Affectation des résultats 2018 du budget annexe Forêt 

 Affectation des résultats 2018 du budget annexe Transport Scolaire 
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 Affectation des résultats 2018 du budget annexe Camping Municipal 

 Reversements exceptionnels des budgets annexes lotissement Mini-Golf et lotissement 7ème 
tranche au budget principal de la commune 

 Budget annexe eau et assainissement / reprise d’un excédent d’investissement en recette 
de la section de fonctionnement 

 Budget annexe transport scolaire / reprise d’un excédent d’investissement en recette de la 
section de fonctionnement 

 Vote des taux d’imposition 

 

Budgets principal et annexes 

 Approbation du budget principal de la Commune 2019 

 Approbation du budget annexe 2019 Eau et Assainissement 

 Approbation du budget annexe 2019 SPANC 

 Approbation du budget annexe 2019 Lotissement 7ème tranche 

 Approbation du budget annexe 2019 Mini-golf 

 Approbation du budget annexe 2019 Layguebasse 

 Approbation du budget annexe 2019  Forêt 

 Approbation du budget annexe 2019 Transport Scolaire 

 Approbation du budget annexe 2019 Camping Municipal 

 Approbation du budget annexe 2019 Lotissement les pins de l’océan 8ème tranche 

 

COMMANDE PUBLIQUE 

 Approbation de la convention de fourniture d’eau en gros entre le SIAEP de Saint Vivien de Médoc 
et la commune de Vendays-Montalivet 

 

SUBVENTION 

 Vote des subventions aux associations pour 2019 

 Vote des subventions exceptionnelles pour des manifestations pour 2019 

 Subvention de fonctionnement de l’école privée de la commune pour 2019 

 Autorisation de signature pour la convention 2019 – Forfait communal école privée Saint Joseph 

 

DSP 

 Convention relative aux missions d’assistance technique apportées par le département de 
la Gironde dans le domaine de l’assainissement  

 

Affiché le lundi 25 mars 2019 


