
ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil Municipal se réunira le vendredi 1er avril 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. 
 

 
PROCÈS VERBAL 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 04 mars 2022 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. Approbation du Règlement Intérieur des marchés de Vendays-Montalivet 

2. Approbation de la convention de mise à disposition à titre gracieux de biens communaux à 
des tiers 

 

 

URBANISME/GESTION DU DOMAINE COMMUNAL/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

1. Autorisation de signature d’une convention de servitudes ENEDIS – Enfouissement d’une 
ligne électrique BT au lieu-dit la Rège  

2. Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition d’un terrain de la parcelle 
AK22 avec ENEDIS pour l’implantation d’un poste de transformation électrique 

3. Modification de la délibération n°016-2022 du 04/03/2022 – Adoption du principe de la 
cession de terrains communaux 

4. Retrait de la délibération n°150-2021 du 01/10/2021 relative à la désaffectation et 
déclassement de l’ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée section AD numéro 204 

5. Retrait de la délibération n°151-2021 du 01/10/2021 relative à l’adoption du principe de la 
cession de l’ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée section AD numéro 204 

 

 

FINANCES/COMMANDE PUBLIQUE/SUBVENTION/DSP 

1. Autorisation de demande de subvention auprès de xxx pour la mise en place d’une citerne 
enterrée au Camping Municipal 

2. Approbation de la tarification d’occupation du domaine public 

3. Approbation de la tarification des marchés de plein air et couvert 



4. Approbation des tarifs municipaux pour l’année 2022 – Modification de la délibération 
n°179-2021 du 03/12/2021 

5. Modification Autorisation d’attribution de subventions de fonctionnement aux associations 
pour 2022 – modification de la délibération n°050-2022 du 04/03/2022 

6. Autorisation d’attribution de subventions exceptionnelles pour des manifestations pour 2022 
- – modification de la délibération n°051-2022 du 04/03/2022 

7. Approbation du budget lotissement les chênes 2022 

8. Budget Principal – Décision Modificative n°1 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 


