CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 22 OCTOBRE
ORDRE DU JOUR




Désignation du Secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 10 septembre 2021
Compte rendu des Décisions et des MAPA

FINANCES
Délibérations groupées
1) Annulation de la dette au service de l’eau suite à la décision de la commission de
surendettement des particuliers de la Gironde pour un montant de 335,09 €
2) Annulation de la dette au service de l’eau suite à la décision de la commission de
surendettement des particuliers de la Gironde pour un montant de 92,44€
Délibérations non groupées

3) Annulation de créances au service de l’Eau d’un montant de 79.38€ et de la commune de
Langon pour 900.39€ suite au jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux
4) Budget principal : décision budgétaire modificative n°2 – année 2021
5) Autonomie financière budget annexe de l’eau : ouverture d’un compte au trésor
RESSOURCES HUMAINES
6) Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement (mise à jour des taux)
RAPPORTS D’ACTIVITES 2020 :
7) Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public service de l’eau : régie municipale
de l’eau
8) Rapport d’activités de la communauté de communes du Sud Gironde
TRANQUILLITE PUBLIQUE
9) Protocole sur la mise en œuvre des rappels à l’ordre
ENFANCE – JEUNESSE- SPORT
10) Dispositif chéquier « activités jeunes » à l’attention des élèves de CM2 passant en 6ème ou
dans un dispositif ou établissement spécialisé en fin du cycle du primaire.
11) Convention de participation à la prise en charge financière d’un/une AESH
12) Modification du règlement intérieur de l’accueil périscolaire
13) Désignation des membres du Conseil Municipal au sein du collège Jules Ferry
14) Convention Cadre entre le département de la Gironde et la ville de Langon relative à la
mutualisation des équipements sportifs

QUESTIONS ECRITES
COMMUNICATIONS :
 Activités du SISS
 Jours du dimanche
 Informations données par M. le Maire et les Adjoints au Maire

