
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 3 AVRIL 2018 

ORDRE DU JOUR 

 
1 Installation d’un nouveau Conseiller Municipal 

 

2 Approbation du Compte rendu du Conseil Municipal du 6 mars 2018 

 

3 Compte rendu des décisions et des MAPA 

 

4 Budget Unique de la commune pour 2018 

 

5 Budget Unique service de l’Eau pour 2018 

 

6 Budget Unique annexe du Centre culturel des Carmes 

 

7 Vote des taux d’imposition 2018 

 

8 Subventions aux associations et autorisation de signature des conventions avec les associations 

recevant une subvention supérieure à 23 000 €- Année 2018 

 

9 Délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire- Modification 

 

10 Participation école Sainte Marie- Année 2018 

 

11 Demande de subvention auprès de la Fédération Française de Football pour la mise en 

conformité des bancs de touche et de la main courante du stade Octavin 

 

12 Annulation de la dette à la commune de Langon suite à un jugement du Tribunal d’Instance de 

Bordeaux- 292,60 € 

 
13 Annulation de créance à la commune de Langon suite à un jugement du Tribunal de 

Commerce de Bordeaux- 283,92 € 

 

14 Annulation de la dette au service de l’Eau de Langon suite à un jugement du Tribunal 

d’Instance de Bayonne-89,14 € 

 

15 Annulation de la dette au service de l’Eau de Langon suite à un jugement du Tribunal 

d’Instance de Bordeaux-18,46 € 

 

16 Annulation de la dette au service de l’Eau de Langon suite à un jugement du Tribunal 

d’Instance de Bordeaux-119,63 € 

 

17 Annulation de la dette au service de l’Eau de Langon suite à un jugement du Tribunal 

d’Instance de Bordeaux-166,86 € 

 

18 Annulation de la dette au service de l’Eau de Langon suite à un jugement du Tribunal 

d’Instance de Bordeaux-262,75 € 

 

19 Annulation de créance au service de l’Eau de Langon suite à un jugement du Tribunal de 

Commerce de Bordeaux-292,94 € 

 

20 Annulation de créance au service de l’Eau de Langon suite à un jugement du Tribunal de 

Commerce de Bordeaux-32,44 € 

 

21 Annulation de créance au service de l’Eau de Langon suite à un jugement du Tribunal de 

Commerce de Bordeaux-63,91 € 

 

22 Modification du tableau du personnel 

 



23 Création d’emplois non permanents afin de faire face à des besoins liés à des accroissements 

temporaires d’activité 

 

24 Recrutement d’agents saisonniers pour la saison 2018 

 

25 Prestations d’actions sociales accordées au personnel municipal 

 

26 Travaux de rénovation énergétique de trois logements communaux 

 

27 Communications du Maire 

 

28 Questions diverses 

 

 

 

 

 


