
 

 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil Municipal se réunira le vendredi 23 septembre 2022 à 18h00 
Salle du Conseil 

11 rue de la Mairie 
33930 Vendays-Montalivet 

 
PROCÈS VERBAL 

• Approbation du procès-verbal de la séance du 08 juillet 2022 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. Office de Tourisme de Vendays-Montalivet – Amendement des statuts 

2. Approbation de la charte régissant l’usage de l’informatique, les réseaux et le téléphone pour 
la commune de Vendays-Montalivet 

3. Approbation de la mise à disposition de téléphones portables et tablettes numériques 
professionnels 

4. Approbation de l’autorisation de demande de surclassement démographique 

5. Approbation de la modification du Règlement Intérieur du Conseil Municipal 

6. Approbation de la convention d’utilisation d’équipements et d’infrastructures dans le cadre 
d’entrainements physiques et d’interventions professionnelles des militaires avec le 
Groupement de Gendarmerie Départementale de Lesparre Médoc 

7. Approbation de la convention de mise à disposition à titre gracieux de biens communaux 
mobiliers et/ou immobiliers à des tiers – Modification de la délibération n°57-2022 du 
01/04/2022 

8. Approbation de la convention de prise en charge des animaux par la Société Protectrice des 
Animaux (SPA) 

 

 

JEUNESSE/ENFANCE/RESTAURATION MUNICIPAL 

1. Autorisation de signature de la convention de mise à disposition de matériel et outils 
informatiques pour l’école publique de Vendays-Montalivet 

2. Autorisation de signature de la Convention Territoriale Globale 2022-2026 

3. Autorisation de signature de la convention de partenariat avec l’association CURUMA labélisée 
CPIE Médoc 

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 – 
Modification de la délibération n°009-2022 du 04/03/2022 

5. Approbation de la convention de piscine « Enseignement de la natation à l’école primaire » 
avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN) 



 

 

6. Approbation de la convention partenariale avec les associations du territoire communal dans 
le cadre de Sports vacances 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

1. Nouvelle architecture du régime indemnitaire tenant compte des fonctions de sujétions de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et du complément indemnitaire 
annuel (CIA) – Harmonisation des délibérations 

2. Création d’emploi suite à avancement de grade pour mise à jour du tableau des effectifs 

 

 

URBANISME/GESTION DU DOMAINE COMMUNAL/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

1. Autorisation de signature d’une convention d’aménagement d’une Chaussée à Voie Centrale 
Banalisée dite « Chaucidou » avec le Département de la Gironde 

2. Autorisation de signature d’une convention de délégation de Maîtrise d’Ouvrage du 
Département de la Gironde à la Commune pour la réalisation d’un carrefour giratoire sur la 
RD102 Route de Lesparre 

3. Autorisation de signature d’une convention de servitude ENEDIS pour la pose d’une 
canalisation souterraine - Enfouissement de la ligne électrique Basse Tension Route de 
Montalivet 

4. Autorisation de signature d’une convention de servitude ENEDIS pour la pose d’un support 
électrique – Enfouissement de la ligne électrique Basse Tension Route de Montalivet 

5. Dénomination et numérotation de la nouvelle voie « Rue de Trépaud » 

6.  Mise à jour du tableau de classement de la voirie communale et des chemins ruraux 

7. Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable – Exercice 2021 

8. Rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement collectif – Exercice 2021 

9. Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

10. Acte rectificatif de bail emphytéotique entre la commune et l’Association Pierre-Marc et 
Marie José LALANNE (EHPAD) 

 

 

FINANCES/COMMANDE PUBLIQUE/SUBVENTION/DSP 

1. Nouvelle affectation du résultat 2021 du budget principal de la Commune 

2. Reversements exceptionnels des budgets annexes au budget principal de la commune – 
Modification de la délibération n°034-2022 du 04/03/2022 

3. Budget Principal – Décision Modificative n°2 

4. Budget Annexe Lotissement 8ème tranche – Décision Modificative n°1 

5. Budget Annexe Lotissement les Chênes – Décision Modificative n°3 

6. Budget Annexe Forêt – Décision Modificative n°1 



 

 

7. 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 
– Modification de la délibération n°036-2022 du 04/03/2022 

8. Approbation de l’autorisation de programme / crédit de paiement (AP/CP) n°2022-3 – 
réhabilitation ALSH– Budget principal – Modification de la délibération n°038-2022 du 
04/03/2022 

9. Autorisation d’attribution de subventions exceptionnelles pour des manifestations pour 
2022 - modification de la délibération n°143-2022 du 08/07/2022 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 


