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FINANCES  

2022/58 Budget assainissement – Réalisation d'un Contrat de Prêt PSPL AQUA PRET auprès de 

la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la réhabilitation de la STEP 

2022/59 Budget Principal 2022 – Décision Modificative n°2 

2022/60 Budget principal 2022 – Admission en non-valeur de créances éteintes de 2014 

2022/61 Budget principal– Provisions pour créances douteuses 

2022/62 Budget assainissement – Provisions pour créances douteuses 

2022/63 Opération d’aménagement de circulations douces chemin de Terres Rousses– plan de 

financement prévisionnel et demande de fonds de concours à la CCM 

2022/64 Don de deux vélos électriques à la gendarmerie 

2022/65 Association franco-portugaise -versement d’une subvention complémentaire dans le 

cadre de la Fête de la Musique 

2022/66 Association Léognan-Peralta – versement d’une subvention complémentaire pour le 

financement d’un  déplacement 

2022/67 Programme de rénovation prioritaire de l’éclairage public 2022 - Demande de 

subvention au SDEEG au titre du 20% de l’éclairage public 

RH  

2022/68 Régime indemnitaire - instauration de l’indemnité horaire pour travail de nuit – annule et 

remplace la délibération du 16 décembre 2021 

2022/69 Mise à jour du régime indemnitaire des agents de la filière Police Municipale 

2022/70 Mise à jour du régime indemnitaire du cadre d’emploi des assistants d’enseignement 

artistique  

2022/71 Modification de l’application du régime indemnitaire des agents de la collectivité à 

compter du 1er janvier 2023 

2022/72 Modification du tableau des effectifs 2022 

2022/73 Recrutement d’un apprenti au sein des services ALSH-Périscolaire et Vie associative-

Sports 

ASSAINISSEMENT  

2022/74 Service public de l’assainissement collectif 2021 - Rapport sur le Prix et la Qualité du 

Service (RPQS) 

DOMANIALITÉ  

2022/75 Incorporation des voies et réseaux du lotissement « le Livran » dans le domaine public 

communal 

VIE LOCALE  

2022/76 Signature d’une convention entre la Mairie de Léognan et l’OMSC concernant la Fête 

des Vendanges 

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2022 

ORDRE DU JOUR 




















































































































