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ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil Municipal se réunira le vendredi 04 mars 2022 à 18h00 
Salle du Conseil 

11 rue de la Mairie 
33930 Vendays-Montalivet 

Conformément à la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 
sanitaire applicables jusqu’au 1er juillet 2022, la séance se tiendra dans le respect du protocole 
d'hygiène mise en œuvre afin de tenir la séance dans les meilleures conditions possibles. 
 
Nous vous demandons de respecter les mesures présentées ci-dessous : 

 Port du masque obligatoire 
 Gel hydroalcoolique mis à votre disposition 

 
Cette séance du conseil municipal sera réalisée dans les règles du droit commun, avec présence du 
public, limitée à 12 personnes (dont 3 journalistes : Sud-Ouest, FR3 et Journal du Médoc). 

 
PROCÈS VERBAL 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 14 janvier 2022 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. Approbation de la modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 

2. Approbation de l’adhésion à l’Association Départementale d’Étude et de Lutte contre les 
Fléaux Atmosphériques de la Gironde (ADELFA33) 

3. Approbation de l’adhésion à l’Association Française du Conseil des Communes et Régions 
d’Europe (AFFCRE) 

 

 

JEUNESSE/ENFANCE/RESTAURATION MUNICIPAL 

1. Approbation de l’avenant n°1 à la convention partenariale avec les associations du territoire 
communal dans le cadre de sports vacances 

2. Approbation de la modification du règlement intérieur du restaurant municipal de la 
commune de Vendays-Montalivet 

3. Modification de la convention sur les tarifications ALSH avec la commune de Queyrac pour 
l’année 2022 

4. Autorisation de signature d’une convention relative à l’accueil des classes de l’école publique 
de Vendays-Montalivet à la Médiathèque de la commune de Vendays-Montalivet pour 
l’année scolaire 2021/2022 
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RESSOURCES HUMAINES 

1. Adoption du principe de remboursement aux élus par la commune de moins de 3 500 
habitants des frais de garde et d’assistance 

2. Approbation de la modification de la Charte du temps de travail 

3. Création d’un emploi permanent au sein de la mairie de Vendays-Montalivet 

4. Mise à jour du tableau des effectifs à compter du 1er mars 2022 

5. Délibération annuelle autorisant le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non 
permanents pour les accroissements temporaires et saisonniers d’activité et les 
remplacements 

 

 

URBANISME/GESTION DU DOMAINE COMMUNAL/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

1. Approbation d’une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la Commune et la 
société Josdis – Modification de la convention 

2. Reprise d’une concession funéraire en état d’abandon 

3. Adoption du principe de cession de terrains communaux 

4. Approbation de la mise à jour du tableau de classement de la voirie communale 

5. Autorisation de signature d’une convention pour la collecte et le transport des eaux usées 
des lotissements Océan 1 et 2 de la commune de Vensac 

6. Approbation de la convention avec l’ONF – Plan plage 2022 

7. Forêt communale de Vendays-Montalivet – Autorisation de signature du programme 
d’actions 2022 et assistance technique 

8. Annule et remplace la délibération n°193-2021 - Autorisation de conclure un échange de 
terrains entre M. MALLET et la commune de Vendays-Montalivet par Cession d’une parcelle 
BM304 – entre M. MALLET et la commune de Vendays-Montalivet 

9. Reprise de compétences « promotion du tourisme, dont la création des offices de tourisme » 

 

 

FINANCES/COMMANDE PUBLIQUE/SUBVENTION/DSP 

1. Contrat de cession – Œuvre d’art avec MANIZAN Maxime 

2. Contrat de cession  - Œuvre d’art avec Alben 

3. Comptes de gestion 2021 

3.1. Approbation du compte de gestion 2021 de la Commune 

3.2. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe Eau et Assainissement 

3.3. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe SPANC 

3.4. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe Mini-golf 

3.5. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe Forêt 

3.6. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe Camping Municipal 
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3.7. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe Lotissement 8ème 
tranche Les Pins de l’Océan 

3.8. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe Lotissement 9ème 
tranche Les Pins de l’Océan 

4. Comptes administratifs 2021 

4.1. Adoption du compte administratif 2021 du budget primitif de la Commune 

4.2. Adoption du compte administratif 2021 du budget annexe Eau et Assainissement 

4.3. Adoption du compte administratif 2021 du budget annexe SPANC 

4.4. Adoption du compte administratif 2021 du budget annexe Mini-golf 

4.5. Adoption du compte administratif 2021 du budget annexe Forêt 

4.6. Adoption du compte administratif 2021 du budget annexe Camping Municipal 

4.7. Adoption du compte administratif 2021 du budget annexe Lotissement 8ème 
tranche Les Pins de l’Océan 

4.8. Adoption du compte administratif 2021 du budget annexe Lotissement 9ème 
tranche Les Pins de l’Océan 

5. Dissolution du budget annexe du lotissement Mini golf 

6. Budget Annexe Lotissement Mini-Golf - Clôture du budget, transfert des résultats de clôture 
de ce budget au budget principal de la commune 

7. Affectation du résultat 2021 

7.1. Affectation du résultat 2021 du budget principal de la Commune 

7.2. Affectation du résultat 2021 du budget annexe Eau et Assainissement 

7.3. Affectation du résultat 2021 du budget annexe SPANC 

7.4. Affectation du résultat 2021 du budget annexe Forêt 

7.5. Affectation du résultat Affectation des résultats 2021 du budget annexe Camping 
Municipal 

7.6. Affectation du résultat 2021 du budget annexe Lotissement 8ème tranche Les Pins 
de l’Océan 

7.7. Affectation du résultat 2du budget annexe Lotissement 9ème tranche Les Pins de 
l’Océan 

8. Reversements exceptionnels des budgets annexes au budget principal de la commune 

9. Vote des taux d’imposition 

10. Délibération portant approbation de l’Autorisation de Programme / Crédit de Paiement 
(AP/CP) n°2022-1 – Réhabilitation de la halle de la place du marché de Montalivet – Budget 
principal – 2022 

11. Délibération portant approbation de l’Autorisation de Programme / Crédit de Paiement 
(AP/CP) n°2022-2 – Construction d’une nouvelle gendarmerie saisonnière – Budget principal - 
2022 

12. Délibération portant approbation de l’Autorisation de Programme / Crédit de Paiement 
(AP/CP) n°2022-3 – Réhabilitation ALSH – Budget principal – 2022 

13. Création d’un budget annexe Lotissement Les Chênes – Approbation 
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14. Autorisation d’engagement de dépenses au compte 6232 Fêtes et Cérémonies 

15. Budgets Primitifs 2022 

16.1. Approbation du budget primitif 2022 Commune 

16.2. Approbation du budget annexe 2022 Eau et Assainissement 

16.3. Approbation du budget annexe 2022 SPANC 

16.4. Approbation du budget annexe 2022  Forêt 

16.5. Approbation du budget annexe 2022 Camping Municipal 

16.6. Approbation du budget annexe 2022 Lotissement les pins de l’océan 8ème 
tranche 

16.7. Approbation du budget annexe 2022 Lotissement les pins de l’océan 9ème 
tranche 

16. Approbation de la modification de la redevance annuelle du Camping Municipal 

17. Autorisation de demande de subvention auprès du Fond Interministériel de Prévention de la 
Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) 

18. Autorisation d’attribution de subventions de fonctionnement aux associations pour 2022 

19. Autorisation d’attribution de subventions exceptionnelles pour des manifestations pour 2022 

20. Autorisation d’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’école privée Saint Joseph 
de Vendays-Montalivet pour l’année 2022 

21. Autorisation de signature d’une convention portant sur l’attribution d’un forfait communal 
au bénéfice de l’École privée Saint Joseph de Vendays-Montalivet 

 

 

CAMPING MUNICIPAL 

1. Camping Municipal de l’Océan – Approbation de la modification des tarifs pour l’année 2022 

2. Camping Municipal de l’Océan – Approbation de la modification du contrat de réservation : 
emplacement ou mobil-home 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 


