
ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil Municipal se réunira le vendredi 3 décembre 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 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). 

 
PROCÈS VERBAL 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2021 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. Approbation de la modification des statuts de la Communauté de Communes Médoc 

Atlantique 

2. Autorisation de signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association OGEC 
- École privée Saint Joseph 

3. Autorisation de signature d’une convention de transport scolaire avec la commune de 
Vensac 

4. Autorisation de signature d’une convention sur les tarifications ALSH avec la commune de 
Queyrac pour l’année 2022 

5. Autorisation de signature d’une convention de service relative à l’habilitation à la 
consultation du Quotient Familial des Allocataires MSA 

6. Proposition de partenariat CAP 33 saison 2022 avec le département de la Gironde 

7. Dérogation au repos dominical des commerces pour l’année 2022 – Demande d’avis 

8. Désignation d’un correspondant sécurité routière 

9. Constitution des commissions communales – Mise à jour 

 

JEUNESSE/ENFANCE/RESTAURATION MUNICIPAL 

1. Approbation de la modification du Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) du restaurant municipal 

2. Autorisation de signature d’une convention triennale « tarification sociale des cantines 
scolaires » 



3. Modification du règlement de fonctionnement des activités périscolaires « APS » et extra-
scolaires « ALSH » 

 

RESSOURCES HUMAINES 

1. Approbation de la modification de la charte du temps de travail 

2. Autorisation de recrutement de 5 agents recenseurs dans le cadre de l’enquête de 
recensement de la population qui se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022 

3. Création d’emplois permanents du niveau de catégorie C suite à des évolutions de carrière 

4. Création d’emplois temporaires au sein de la mairie de Vendays-Montalivet 

 

URBANISME/GESTION DU DOMAINE COMMUNAL/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

1. Autorisation de conclure un échange de terrains – entre M. MALLET et la commune de 
Vendays-Montalivet (rectification de la délibération n°155-2021 du 01/10/2021) 

2. Autorisation pour l’acquisition de la parcelle BN45 en vue du projet d’extension du cimetière 
actuel 

3. Désaffectation et déclassement du domaine public d’une parcelle de terrain située au 57 
avenue des Vagues, parcelle AD315 – Rectification de la délibération n°154-2021 du 1er 
octobre 2021 

4. Cession d’une parcelle de terrain située au 57 avenue des Vagues parcelle AD315 

5. Approbation d’une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la commune et la 
société Carrefour 

 

FINANCES/COMMANDE PUBLIQUE/SUBVENTION/DSP 

1. Autorisation de demande de subvention à l’Institut Départemental de Développement 
Artistique et Culturel (IDDAC) et approbation de la convention de coorganisation pour le 
second semestre 2021 

2. Autorisation de demande de subvention auprès du FEADER et de la Région pour la réalisation 
des travaux d’empierrement de la piste du Balens et l’empierrement d’aire de retournement 
sur la piste du Cap du Prat (rectification de la délibération n°163-2021 du 01/10/2021) 

3. Autorisation de demande de subvention au Conseil Départemental de la Gironde pour le 
nettoyage manuel des plages 2022 

4. Autorisation d’attribution de subventions exceptionnelles pour des manifestations pour 2021 
– Modification de la délibération n°75-2021 du 26/02/2021 

5. Approbation des tarifs municipaux pour l’année 2022 

6. Ajustement de la provision pour dépréciation des créances douteuses - Budget Annexe 
Camping Municipal 

7. Budget principal Commune – Décision Modificative n°4 

8. Budget Annexe Eau et Assainissement – Décision Modificative n°3 

9. Autorisation de mouvement budgétaire compte 1068 : Budget Annexe Lotissement Mini-Golf 

10. Budget Annexe Mini-Golf – Décision Modificative n°2 



11. Budget Annexe Forêt – Décision Modificative n°2 

12. Autorisation de mouvement budgétaire compte 1068 : Budget Annexe 8ème tranche 

13. Budget Annexe 8ème tranche – DM n°3 

 

CAMPING MUNICIPAL 

1. Camping municipal de l’Océan - Approbation de la modification du Règlement Intérieur 

2. Camping municipal de l’Océan - Approbation du contrat annuel de location d’un 
emplacement destiné à l’installation d’un mobil-home ou d’une caravane 

3. Camping municipal de l’Océan - Approbation du contrat de réservation : emplacement ou 
mobil-home 

4. Camping municipal de l’Océan - Approbation du contrat forfait saisonnier 

5. 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 

6. Camping municipal de l’Océan - Approbation des tarifs pour l’année 2022 

 

QUESTIONS DIVERSES 


