
RECUEIL CHRONOLOGIQUE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL -  1° Semestre 2022

Date N° Résumé

24 01 2022 D2022-01-01 Convention Ecole et Cinéma en Gironde – Année scolaire 2021-2022

D2022-01-02 Convention avec le CDG pour la gestion du contrat CNP prévoyance 

 statutaire Incapacité de travail –  reconduction 2022

D2022-01-03 Unité cynophile de police municipale : Avenant 1 à la convention de mise à  

disposition du chien de défense

D2022-01-04 Convention pour la capture des chats libres avec la fondation d’entreprise SACPA

D2022-01-05 Marché de prestation de service avec la Sté SACPA pour la capture des animaux errants

D2022-01-06 Renouvellement et création d’emplois dans le cadre du PEC

D2022-01-07 Modification du tableau des effectifs non permanents

D2022-01-08 Demandes de subventions auprès de l’Etat au titre de la DETR et du  FIPDR 2022 pour les travaux de renouvellement et

 d’extension du réseau de vidéo protection

D2022-01-09 Demandes de subventions auprès de l’Etat et du Département-33 pour la rénovation de la toiture de la salle des fêtes 

D2022-01-10 Demandes de subventions auprès de l’Etat au titre de la DSIL 2022 pour l’acquisition des terrains dans le cadre du projet 

d’Eco Parc N. PETIT 

Date N° Résumé

22 02 2022 D2022-02-01 Participation fonctionnement Ecole privée Langalerie 2020-2021-2022

D2022-02-02 Attribution marché travaux aménagement entrée ouest école primaire

D2022-02-03 CDG - Convention conseil hygiène et sécurité au travail

D2022-02-04 Acquisition parcelles BT 36 et 37 aux guignards

D2022-02-05 Acquisition parcelles AX 308 et 310 avenue Maréchal Juin       (annulée remplacée par D2022-06-03)

Date N° Résumé

11 04 2022 D2022-04-01 Débat d'orientations budgétaires 2022

Date N° Résumé

14 04 2022 D2022-04-02 Budget principal : compte administratif 2021

D2022-04-03 Budget principal : compte de gestion 2021

D2022-04-04 Budget principal : affectation du résultat d'exploitation



D2022-04-05 Budget principal : budget primitif 2022

D2022-04-06 Budget annexe - Lot des guignards : compte administratif 2021

D2022-04-07 Budget annexe - Lot des guignards : compte de gestion 2021

D2022-04-08 Budget annexe - Lot des guignards : affectation du résultat 2021

D2022-04-09 Budget annexe - Lot des guignards : budget primitif 2022

D2022-04-10 Budget annexe - Transport scolaire : compte de gestion 2021

D2022-04-11 Vote des taux d'impositions directes locales 2022

D2022-04-12 Adhésion au groupement de commande pour les fouilles archéologiques à la zone Aquitania

D2022-04-13 Approbation des satuts mis à jour de la CDC Pays foyen

D2022-04-14 Adhésion FACECO (Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales)

Date N° Résumé

16 06 2022 D2022-06-01 Adhésion à l'association sauvegarde environnement - ASE 24230

D2022-06-02 FDAEC 2022

D2022-06-03 Acquisition AX 308 et 310 (avenue Maréchal Juin (rectificatif surface)

D2022-06-04 Modification du tableau des effectifs permanents

D2022-06-05 Modification du tableau des effectifs non  permanents

D2022-06-06 Ouverture deux emplois aidés (PEC) affectés aux services techniques

D2022-06-07 Tarification restaurant scolaire 2023/2024

D2022-06-08 Subvention exceptionnelle au Comité des fêtes

D2022-06-09 Avenant au contrat d'assurance statutaire CNP 2022-2024

D2022-06-10 Recul limite d'agglomération sur RD 18 (Route St Philippe du Seignal)

D2022-06-11 Accord de rétrocession pour la gestion de l'Ehpa des Mourennes

D2022-06-12 Convention Région - compétence transport scolaire : Avenant 3


