
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 26 JUIN 2018 

ORDRE DU JOUR 

 
1 Approbation du Compte rendu du Conseil Municipal du 15 mai 2018 

 

2 Compte rendu des décisions et des MAPA 

 

3 Décisions Budgétaires Modificatives- Année 2018- Ville de Langon 

 

4 Décisions Budgétaires Modificatives- Année 2018- Centre culturel des Carmes 

 

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

Bordeaux- 222,10€ 

 

6 Annulation de la dette au service de l’Eau la commune de Langon suite à un jugement du 

Tribunal d’Instance de Bordeaux- 136,64 € 

 

7 Annulation de la dette au service de l’Eau la commune de Langon suite à un jugement du 

Tribunal d’Instance de Limoges- 66,79 € 

 

8 Clôture de la régie de recettes de la Police Municipale 

 

9 Clôture de la sous régie de recettes du Centre culturel des Carmes 

 
10 Subvention exceptionnelle à la Fédération des Sociétés 

 

11 Subvention à l’association Phrygane Langonnaise 

 

12 FDAEC- Année 2018 

 

13 Mise en place d’une OPAH rénovation urbaine sur la commune  

 

14 Désignation d’un délégué à la protection des données mutualisé- Syndicat mixte Gironde 

Numérique 

 

15 Convention avec le Département et le SDIS dans le cadre de la rénovation du collège Toulouse 

Lautrec 

 

16 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre des aménagements de 

sécurité- Aménagement d’un plateau surélevé 

 

17 Réintégration d’un terrain à l’actif de la commune vendu à la CdC du Sud Gironde 

 

18 Achat par la commune de parcelles le long du Brion 

 

19  Délibération portant création d’emplois non permanents afin de faire face à des besoins liés à 

des accroissements temporaires d’activité 

 

20 Recrutement d’un agent dans le cadre du dispositif parcours emploi 

 

21 Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Technique avec maintien du 

paritarisme et décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité 

 

21  Création d’un Comité Technique commun entre la commune et le CCAS de Langon 

 

22 Tarification de l’accueil périscolaire rentrée scolaire 2018-2019 

 

23 Communications 

 

24 Questions diverses 


