
CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 DECEMBRE 

ORDRE DU JOUR 

 Désignation du Secrétaire de séance 

 Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 19 novembre 2021  

 Compte rendu des Décisions et des MAPA                      

 Intervention de M. Faugerolas, directeur de l’hôpital de Langon 

FINANCES – MARCHES 

Délibérations groupées 

1) Annulation de créances au service de l’Eau de Langon suite au jugement du Tribunal de 
commerce de Bordeaux – 29.80 €      page  

2) Annulation de dette au service de l’Eau de Langon suite à la décision de la commission de 
surendettement des particuliers de le Gironde – 238.07 € 

3) Annulation de dette à la commune de Langon suite à la décision de la commission de 
surendettement des particuliers de le Gironde – 631.87 € pour le budget principal et 317.13€ 
pour la régie municipale de d’eau. 

4) Annulation de dettes au service de l’Eau de Langon suite à la décision de la commission de 
surendettement des particuliers de le Gironde – 194.74 et 29.13€ 

5) Annulation de dette à la commune de Langon suite à la décision de la commission de 
surendettement des particuliers de le Gironde – 207.60 € pour le budget principal - 194.57€ et 
430.68€ pour la régie municipale de d’eau. 

6) Annulation de dette à la commune de Langon suite à la décision de la commission de 
surendettement des particuliers de le Gironde – 571.30 € pour le budget principal et 343.42€ 
pour la régie municipale de d’eau. 

Délibérations non groupées 

7) Budget annexe service de l’eau : Décision modificative n°2 

8) Budget principal : décision modificative n°4 

9) Budget principal : régularisation des écritures d’ordres non budgétaires 

10) Convention constitutive d’un groupement de commande pour la réalisation d’un schéma 
directeur de gestion des eaux pluviales 

RAPPORT D’ACTIVITES :  

11) Rapport annuel 2020 Syndicat intercommunal d’assainissement Fargues Langon Toulenne  

RESSOURCES HUMAINES  

12) Stagiaires de l’enseignement supérieur : instauration d’une gratification des stagiaires de 
l’enseignement supérieur  

13) Indemnisation des frais de formation en cas de mutation d’un agent 

14) Compte épargne temps : modalités de transfert entre collectivités  

15) Mise à jour du Tableau des effectifs   

16) Mise à disposition d’un agent du Service des Sport auprès de deux associations sportives 
langonnaises pour un stage obligatoire de la formation Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) « Activités Pour Tous » (APT)  

PROJET DE VILLE – URBANISME - HABITAT 

17) CAF de la Gironde : convention d’habilitation et de partenariat dans le cadre du dispositif du 
permis de louer 



CULTURE 

18) Pays d’art et d’histoire : convention entre le pôle territorial et les communes Villes Pilotes  

19) Don d’œuvres            

AFFAIRES SCOLAIRES 

20) Convention de participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques de Bazas pour 
les enfants scolarisés en ULIS 

TRANQUILLITE  

21) Rappel à l’ordre : Convention entre le tribunal judiciaire de Bordeaux et la ville de Langon  

QUESTIONS ECRITES  

COMMUNICATIONS :  

 Informations données par M. le Maire et les Adjoints au Maire 

 


