
 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 

ORDRE DU JOUR 

• Désignation du Secrétaire de séance 

• Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du vendredi 8 juillet 2022 

• Compte rendu des Décisions et des MAPA  

FINANCES  

1. Créances admises en non-valeur – Budget Principal 

2. Annulation de dette à la commune de Langon suite à la décision de la commission de 

surendettement des particuliers de le Gironde et au jugement du Tribunal de 

commerce de Bordeaux – 689.28 € pour le budget principal  

3. Budget annexe régie municipale de l’eau : décision modificative n°1 

4. Protocole transactionnel (assurances) – autorisation de signature 

5. Changement d’opérateur de téléphonie mobile pour huit lignes téléphoniques 

6. Mobilier urbain et micro-signalétique publique et commerciale- Principe de recours à 

une concession de service public – Autorisation de signature 

RESSOURCES HUMAINES 

7. Convention de disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires établie 

en application des lois n°2011-851 du 20 juillet 2011 – autorisation de signature  

8. Création de postes dans le cadre du dispositif parcours emplois compétences 

9. Tableau des emplois non permanents : mise à jour  

INSTITUTION  

10. Désignation d’un correspondant incendie et secours 

11. Désignation d’un conseiller municipal délégué aux langues régionales 

RAPPORT D’ACTIVITES 2021 

12. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 2021 

13. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau – commune de Langon 

2021 

PROJET DE VILLE URBANISME HABITAT 

14. Convention pour la co-maitrise pour la réalisation de travaux de reconfiguration des 

ouvrages de collecte et de transfert des eaux usées et le remplacement des 

canalisations d’adduction d’eau potable 

15. Demande de subvention pour l’animation des quais par l’association « La belle 

Machine Bordelaise » 

16. Délibération Taxe d’aménagement 7,5% pré-ZAD 

17.  Plan de sobriété énergétique  

AFFAIRES SCOLAIRES/ JEUNESSE 



18. Convention d’utilisation des locaux et Infrastructures de l’ALSH de la 

Communauté de Communes du Sud Gironde. Autorisation de signature 

d’une convention 

19. Convention de Partenariat relative la mise en place d’un composteur de 

proximité. Autorisation de signature d’une convention. 

20. Convention de partenariat relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires pour les 

niveaux maternelle année scolaire 2022 - 2023. Autorisation de signature d’une 

convention avec l’association Lire et Faire Lire. 

COMMUNICATIONS 

- Ouvertures dominicales 2023 

- Informations  

 

 

 

 


