
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 15 OCTOBRE 2019 

ORDRE DU JOUR 

 
1 Approbation du Compte rendu du Conseil Municipal du 10 septembre 2019 

 

2 Compte rendu des décisions et des MAPA 

 

3 Décision Budgétaire Modificative- Année 2019- Ville de Langon 

 

4 Décision Budgétaire Modificative  

 

5 Décisions Budgétaires Modificatives- Année 2019- Centre culturel des Carmes 

 

6 Subvention à l’association AM-FAFL 

 

7 Annulation de la dette au service de l’Eau de Langon suite à la décision de la commission de 

surendettement des particuliers de la Gironde- 3,40 € 

 

8 Annulation de la dette au service de l’Eau de Langon suite à la décision de la commission de 

surendettement des particuliers de la Gironde- 131,35 € 

 
9 Annulation de la dette au service de l’Eau de Langon suite à la décision de la commission de 

surendettement des particuliers de la Gironde- 330,74 € 

 

10 Annulation de la dette à la commune de Langon suite à la décision de la commission de surendettement 

des particuliers de la Gironde- 2817,98 € 

 

11 Annulation de dettes suite à la décision de la commission de surendettement des particuliers de la 

Gironde : 256,42 €au budget 10000 et 265,81 € au budget 10002 

 

12 Annulation de créances à la commune de Langon suite à un jugement du Tribunal de Commerce de 

Bordeaux- 330,48 € 

 

13 Annulation de créances au service de l’Eau de Langon suite à un jugement du Tribunal de Commerce de 

Bordeaux- 86,19 € 

 

14 Annulation de créances au service de l’Eau de Langon suite au jugement du Tribunal de Commerce de 

Bordeaux- 140,32 € 

 

15 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Gironde et de l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne pour la réalisation d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales 

 

16 Achat par la commune de Langon du bien situé au 87B cours de Verdun cadastré AO 45 et AO 46 p 

 

17 Approbation convention opérationnelle EPF- Communes de Langon et Toulenne/ quartier de la Gare 

 

18 Marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux- Modification de marché 

n°4 

 

19 Modification du tableau du personnel 

 

20 Modification des statuts de la CdC du Sud Gironde 

 

21 Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’Eau et la qualité du service public de distribution de l’eau 

potable 2018 

 

22 Communications du Maire 

 

23 Questions diverses 

 

 

 

 


