
 

 

MAIRIE DE VENDAYS-MONTALIVET 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

ORDRE DU JOUR 
                                                                                                                                                                                                                                          

Le Conseil municipal se réunira le Vendredi 06 avril 2018 à 18h30 

 
PROCES VERBAL : 

− Approbation du procès-verbal de la séance du 23 février 2018 
 
ADMINISTRATION GENERALE : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
− Adhésion à l’association l’AMPA (Association des Marchés Publics d’Aquitaine) 
− Renouvellement convention CAP 33 saison 2018 
− Autorisation de signature de la convention avec l’ONF plan plage 2018 

 
URBANISME/ GESTION DU DOMAINE COMMUNAL : 

− Numérotation de voirie du lotissement Layguebasse 
− Signature d'une convention d'occupation précaire du domaine public  (camping car 

park) 
− Signature d'un avenant à la convention d'occupation précaire du domaine public  

(camping car park) 
 
 

RESSOURCES HUMAINES : 
− Actualisation du tableau des effectifs 

 
FINANCES/COMMANDE PUBLIQUE : 

− Approbation du compte de gestion 2017 de la Commune 
− Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe Eau et Assainissement 
− Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe SPANC 
− Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe Lotissement 7ème tranche 
− Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe Mini-golf 
− Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe Layguebasse 
− Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe Forêt 
− Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe Transport scolaire 
− Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe Camping Municipal 

 
− Approbation du compte administratif 2017 de la Commune 
− Approbation du compte administratif 2017 du budget annexe Eau et Assainissement 
− Approbation du compte administratif 2017 du budget annexe SPANC 
− Approbation du compte administratif 2017 du budget annexe Lotissement 7ème 

tranche 
− Approbation du compte administratif 2017 du budget annexe Mini-golf 
− Approbation du compte administratif 2017 du budget annexe Layguebasse 
− Approbation du compte administratif 2017 du budget annexe Forêt 
− Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe Transport Scolaire 



 

 

− Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe Camping Municipal 
 

− Affectation des résultats 2017 du budget principal de la Commune 
− Affectation des résultats 2017 du budget annexe Eau et Assainissement 
− Affectation des résultats 2017 du budget annexe SPANC 
− Affectation des résultats 2017 du budget annexe Lotissement 7ème tranche 
− Affectation des résultats 2017 du budget annexe Mini-golf 
− Affectation des résultats 2017 du budget annexe Layguebasse 
− Affectation des résultats 2017 du budget annexe Forêt 
− Affectation des résultats 2017 du budget annexe Transport Scolaire 
− Affectation des résultats 2017 du budget annexe Camping Municipal 

 
− Approbation du budget principal de la Commune 2018 
− Approbation du budget annexe 2018 Eau et Assainissement 
− Approbation du budget annexe 2018 SPANC 
− Approbation du budget annexe 2018 Lotissement 7ème tranche 
− Approbation du budget annexe 2018 Mini-golf 
− Approbation du budget annexe 2018 Layguebasse 
− Approbation du budget annexe 2018  Forêt 
− Approbation du budget annexe 2018 Transport Scolaire 
− Approbation du budget annexe 2018 Camping Municipal 

 

− Reversements exceptionnels des budgets annexes Forêt et lotissement 7ème tranche 
au budget principal de la commune 

− Vote des taux d’imposition 
− Modification de l’Autorisation de Programme – Crédits de Paiement (AP-CP) n°2015-1 

SALLE CULTURELLE 
− Modification de l’Autorisation de Programme – Crédits de Paiement (AP-CP) n°2017-1 

SKATEPARK 
− Vote des subventions aux associations  
− Adoption du tableau d’amortissement des biens 
− Subvention de fonctionnement de l’école privée de la commune pour 2018 

 


