
 

 

ORDRE DU JOUR 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil Municipal se réunira le vendredi 02 décembre 2022 à 18h00 
Salle du Conseil 

11 rue de la Mairie 
33930 Vendays-Montalivet 

 
PROCÈS VERBAL 

• Approbation du procès-verbal de la séance du 21 octobre 2022 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. Dérogation au repos dominical des commerces pour l’année 2023 – Demande d’avis 

2. Autorisation de signature d’une convention de gestion des populations félines sans 
propriétaire 

3. Délégations du Conseil Municipal au Maire – Modification de la délibération n°20-2020 du 
23/05/2020 

4. Approbation de la convention de partenariat CAP 33 – Saison 2023 avec le département de la 
Gironde 

 

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 – Modification de la délibération 
n°158-2022 du 23/09/2022 

 

RESSOURCES HUMAINES 

1. Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition de fonctionnaires territoriaux 
entre la commune de Vendays-Montalivet et l’Office de Tourisme de Vendays-Montalivet 

2. Action sociale pour le personnel de la collectivité de Vendays-Montalivet : adhésion à 
PLURÉLYA 

3. Action sociale pour le personnel de la collectivité de Vendays-Montalivet : mise en œuvre des 
tickets restaurants 

4. Autorisation de signature d’une convention d’adhésion à la mission complémentaire à 
l’assistance à la fiabilisation des droits en matière de retraites du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Gironde par voie conventionnelle 

5. Autorisation de signature d’une convention d’adhésion au service Rémunération/Chômage du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde 

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

7. Création de trois emplois au sein de la mairie de Vendays-Montalivet 



 

 

8. Mise à jour du tableau des effectifs à compter du 02 décembre 2022 

9. Camping Municipal de l’Océan – Fin de la nomination à la fonction de directeur et nomination 
d’un nouveau directeur 

10. 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) 

 

URBANISME/GESTION DU DOMAINE COMMUNAL/AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

1. Demande d’autorisation de défrichement relative au projet de Parc Résidentiel de Loisirs 

2. Demande d’autorisation de défrichement relatif au projet du camping municipal 

3. Approbation de la modification du cahier des charges Volny Martin 

4. Dénomination et numérotation de la nouvelle voie « Margot Lalanne » 

5. Mise à jour du tableau de la voirie communale 

6. Programme Renov’33 : appel à projet « Renov’ mon école » 

7. Déclassement de l’ensemble immobilier sur la parcelle cadastrée section DK numéro 2 
dénommé « FOL69 » 

8. Forêt communale de Vendays-Montalivet – Autorisation de signature du programme d’actions 
2023 et assistance technique 

 

FINANCES/COMMANDE PUBLIQUE/SUBVENTION/DSP 

1. Approbation du dédommagement d’un particulier suite aux incendies forestiers été 2022 

2. Autorisation de signature d’une convention sur les tarifications ALSH avec la commune de 
Queyrac pour l’année 2023  

3. Approbation des tarifs municipaux pour l’année 2023 

4. Décisions modificatives : 

4.1. Budget Commune 

4.2. Budget Annexe Eau et Assainissement 

4.3. Budget Annexe SPANC 

4.4. Budget Annexe Forêt 

4.5. Budget Annexe Camping Municipal 

5. Autorisation d’attribution de subventions de fonctionnement aux associations pour 2022 – 
modification de la délibération n°144-2022 du 08/07/2022 

6. Autorisation de demande de subvention au Conseil Départemental de la Gironde pour le 
nettoyage manuel des plages 2023 – Modification de la délibération n°197-2022 du 
21/10/2022 



 

 

CAMPING MUNICIPAL 

1. Camping municipal de l’Océan - Approbation des tarifs pour l’année 2023 

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

3. 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 

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

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

 

OFFICE DE TOURISME 

1. Autorisation de signature d’une convention d’objectifs et de moyens 2023-2026 entre la 
commune et l’office de tourisme de Vendays-Montalivet 

 

QUESTIONS DIVERSES 


