
 

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI  13 MAI 2022 

ORDRE DU JOUR 

• Désignation du Secrétaire de séance 

• Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du vendredi 1er avril 2022 

• Compte rendu des Décisions et des MAPA                     

INSTITUTIONS :  

1) Commissions municipales : modification  

2) Information : Etat récapitulatif des indemnités de fonction des élus au titre de 
l’année 2021 

FINANCES  

3) Budget principal : exercice 2021 : approbation du Compte de gestion  

4) Budget annexe service de l’eau : exercice 2021 : approbation du compte de 
gestion 

5) Budget annexe Centre culturel des Carmes : exercice 2021 : approbation du 
compte de gestion  

6) Élection du président de séance pour les questions relatives à l’approbation des 
comptes administratifs de l’exercice 2021 

7) Budget principal : exercice 2021 : approbation du compte administratif 

8) Budget annexe service de l’eau : exercice 2021 : approbation du compte 
administratif 

9) Budget annexe Centre culturel des Carmes : exercice 2021 : approbation du 
compte administratif 

10) Budget principal : exercice 2021 : affectation des résultats 

11) Budget annexe service de l’eau : exercice 2021 : affectation des résultats 

12) Budget annexe Centre culturel des Carmes : exercice 2021 : affectation des 
résultats  

13) Budget principal : octroi de subventions aux associations au titre de l’année 2022 

RESSOURCES HUMAINES 

14) Création d’un CST commun Commune et CCAS 

ENFANCE JEUNESSE SPORTS  

15) Modification des horaires d’entrée et de sortie des écoles maternelle et 
élémentaire à la rentrée 2022 

16) Restauration scolaire : Nouvelle grille tarifaire à compter du 1er septembre 2022 

17) Participation aux frais de fonctionnement des écoles privées : participation 
communale à l’école Sainte Marie 

PROJET DE VILLE URBANISME HABITAT 

18) Convention de servitude AR JU MA 

19) Convention entre le SIAEP BPT et la régie de l’eau de la commune de Langon pour 
la fourniture en eau potable du lotissement Les Platanes – autorisation de 
signature 

20) Demande de subvention à l’agence de l’eau Adour Garonne concernant le 
diagnostic de l’adduction de l’eau potable 



21) SDEEG : Adhésion à la formule « ECOBAT » du dispositif d’accompagnement à 
l’efficacité énergétique du SDEEG – autorisation de signature 

22) Dénomination de rues 

FUNERAIRE 

23) Suppression des concessions perpétuelles dans les cimetières, création de concessions 
trentenaires quatre à six places et enfeus/chapelle et création de cavurnes 

COMMUNICATIONS 

 


