ORDRE DU JOUR
Du CONSEIL MUNICIPAL du 26 Juin 2017
-Examen du procès-verbal des séances précédentes, adoption
-Désignation du secrétaire de séance
1. Permis Citoyen - Attribution de subventions individuelles
2. Révision des tarifs de l’ACMSH de La Burthe, de l'ACMSH des salles de citoyenneté, des
séjours, des tarifs Sports, de la restauration et du transport scolaire - Approbation
3. Actions du Prado. Participation financière
4.

Jumelage FLOIRAC DIEBOUGOU, Participation de la Ville au financement partiel d'un
complexe scolaire à DIASSER commune de DIEBOUGOU au Burkina Faso. Convention.
Approbation.

5. Gouvernance des démarches participatives et des budgets participatifs : création d’un
comité paritaire- Décision6. Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux entre la Ville de Floirac et
l’Association Mission Locale des Hauts de Garonne.
7. Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et maintien de l’ancien RI pour
les cadres d’emplois non concernés par le RIFSEEP. Décision
8. Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Attribution
9.

Passage à 35 heures d’un manutentionnaire en Contrat Unique d’Insertion (CUI) et
suppression d’un poste de manutentionnaire en CUI à 20 heures ; création de deux
postes d’agents de service polyvalents en CUI et suppression d’un poste d’agent de
service en emploi d’avenir

10. Groupement de commandes Maintenance et installation de bornes de recharge pour
véhicules électriques, de bornes de taxi et de radars pédagogiques. Décision
11. Groupement de commandes Fourniture et location de motifs et guirlandes destinés aux
illuminations festives. Décision
12. Groupement de commandes Géo référencement des réseaux secs. Décision
13. Groupement de commandes Diagnostic patrimonial de l’éclairage public et du réseau
électrique associé. Décision
14. Groupement de commandes contrôle de résistance mécanique des mâts. Décision
15. Tarifs des accueils périscolaires 2017/2018 - Approbation
16. Subvention à l’Association des Décorés du Travail – Année 2017. Décision
17. Subvention à l’Association Vélo-Cité – Année 2017. Décision
18. Subvention au Club de l’amitié Jean Jaurès Maupéou – Année 2017. Décision
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19. Subvention à l’Association Pour le Don de Sang bénévole de Bordeaux et environs –
Antenne de Floirac – Année 2017. Décision
20. Subvention à l’Association Vie Libre Bordeaux Rive Droite – Année 2017. Décision
21. ZAC des Quais. Viographie
22. Présentation des tarifs pour les spectacles de la saison culturelle 2017-2018. Adoption
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