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ORDRE DU JOUR 
Du CONSEIL MUNICIPAL du 18 Décembre 2017 

 
 
-Examen du procès-verbal des séances précédentes, adoption 
-Désignation du secrétaire de séance 

 
 

1. Rapport de mise en œuvre des recommandations de la Chambre Régionale des 
Comptes Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes sur la gestion de la commune de 
Floirac 

 
2. Mutualisation – Révision de niveau de service – Décision – Autorisation 
 
3. Mutualisation des moyens – Avenant aux conventions de remboursement des dépenses 

signées avec la Métropole – Décision – Autorisation 
 
4. Changement de filière - Création d’un poste d’éducation des APS,  suppression d’un 

poste d’animateur territorial 
 
5. Création d’un poste de gardien brigadier dans le cadre d’emplois des agents de la 

police municipale 
 
6. Remise à jour du tableau des effectifs 
 
7. Passage à 35 heures de 3 agents de service polyvalents en contrat unique d’insertion 
 
8. Présentation du rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges. 

Décision – approbation 
 
9. Autorisation d’engager de liquider et de mandater des dépenses d’investissement, des 

subventions de fonctionnement et des participations dans l’attente du vote du budget 
primitif 2018 

 
10. Fixation des durées d’amortissement 

 
11.  Soutien aux initiatives éco-citoyennes 
 
12. Récupérateur d’eau – Attribution de subvention individuelle 
 
13. Répartition subvention CMF 2017 et prévisionnel 2018 
 
14. Versement subvention exceptionnelle au CMF pour l’achat d’une imprimante. 
 
15. Versement d'une subvention pour le Conseil Citoyen de Dravemont – Autorisation 
 
16. Association O2 Radio – Subvention 2017 
 
17. Convention pluriannuelle Association de préfiguration Unissons Nos Idées pour Réussir 

Ensemble (U.N.I.R.E). Approbation. Autorisation de Signature. Versement d’un Acompte 
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18. Renouvellement urbain du Quartier Dravemont.  Avenant à la Convention pour 

l’aménagement et l’animation de la Maison des Initiatives. Approbation, autorisation de 
signature   

 
19. Renouvellement urbain - Echanges fonciers entre la Ville de Floirac et la CAF – 

Désaffectation et déclassement du domaine public 
 

20. Renouvellement urbain - Echanges fonciers entre la Ville de Floirac et la CAF 
 
21. Consultation Maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement du Fil Vert séquence 2 

au domaine de Sybirol. 
 

 
 
 
 


