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ORDRE DU JOUR 

Du CONSEIL MUNICIPAL du 26 novembre 2018 
 

-Examen du procès-verbal de la séance précédente, adoption 
-Désignation du secrétaire de séance 

 
 
 

1. Versement subvention exceptionnelle participation Championnat de France Cadet du 24 
au 25 février 2018 à la Section Athlétisme – Autorisation 
 

2. Versement subvention exceptionnelle participation Championnat de France Cadet du 20 
au 22 juillet 2018 à la Section Athlétisme – Autorisation 

 
3. Versement subvention exceptionnelle participation Championnat de France Equipe 

Féminine à la Section Athlétisme – Autorisation 
 

4. Répartition subventions CMF 2018 
 

5. Convention CMF 2019/2021 
 

6. Charte des Conseils de quartier – Approbation 
 

7. Budgets participatifs 2018 – Résultats de la votation 
 

8. Subvention à l’Association PLAN International. Décision 
 

9. Institut de la parentalité-subvention. Autorisation 
 

10.  Soutien aux initiatives éco-citoyennes. Autorisation 
 

11.  Récupérateur d’eau – Attribution de subvention individuelle. Autorisation 
 

12.  Communication du Rapport annuel d’activité 2017 de Bordeaux Métropole 
 

13.  Changement de filière - Création d’un poste d’attaché principal, suppression d’un poste 
de professeur hors classe 

 
14.  Création de postes dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

 
15.  Changement de filière - Création de quatre postes d’Agent Territorial Spécialisé des 

Ecoles Maternelles principal de 2ème classe, suppression de quatre postes d’adjoint 
technique principal de 2ème classe 

 
16. Ecole de Musique – modification de quotité du temps de travail 

 
17. Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activités ou 

remplacement d’agents fonctionnaires absents sur poste permanent pour l’année 2019 
 

18.  Mutualisation – Avenant n°4 à la convention de création des services communs entre 
Bordeaux Métropole et la commune de Floirac. Révision de niveau de service – Décision 
– Autorisation 

 
19. Recensement de la Population 2019 - Création de postes occasionnels d’agents 

recenseurs 
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20. Rénovation de l’école Blum et création d’un self-service. Autorisation de programme et 

crédits de paiement 
 

21. Espaces Publics ANRU Maîtrise d’ouvrage Ville – Autorisation de programme et crédits de 
paiement 

 
22. Aménagements urbains Ville-Cub – autorisation de programme et crédits de paiement 

 
23. Rénovation arrosage la Burthe – Autorisation de programme et crédits de paiement 

 
24. Acquisition et réaménagement du domaine de Sybirol- Autorisation de programme et 

crédits de paiement 
 

25. Maillage sportif – Autorisation de programme et crédits de paiement 
 

26. Parking de la Burthe – Autorisation de programme et crédits de paiement 
 

27. Chemin des écoliers - Autorisation de programme et crédits de paiement 
 

28. Travaux d’aménagement du fil vert séquence 2 au domaine de Sybirol - Autorisation de 
programme et crédits de paiement 

 
29. Aménagement du parc des coteaux et du fil vert – Autorisation de programme et crédits 

de paiement 
 

30. Budget 2018 – Décision Modificative N°2 
 

31. Gestion active de la dette : Délégation au maire pour le recours à l’emprunt et aux 
instruments de couverture 

 
32. Gestion active de la dette – constitution d’une provision pour dépréciation 

 
33. Attribution des chèques Cadeaux pour Evènement NOEL aux agents de la Ville de  

FLOIRAC 
 

34. 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 2019 

 
35. Convention de partenariat pour la capture et la stérilisation des chats errants – Examen – 

Approbation 
 

36. Avenant à la convention de partenariat avec l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de 
Bordeaux. Autorisation 

 
37. Plan d’accessibilité des voiries et des espaces publics de Floirac. Approbation 

 
38. Participation de la ville au concours EUROPAN 15 / PLAINE SUD GARONNE. Charte 

Europan - Autorisation de signature 
 

39. Prorogation du Programme d’Intérêt général métropolitain « un logement pour tous au 
sein du parc privé de Bordeaux métropole » décision   

 
40. Contrat Enfance et jeunesse 2018-2021. Approbation – Autorisation 
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41. Sybirol – Fil vert séquence 2 – Financement études et travaux d’aménagement. Plan de 
financement 

 
42. Sybirol – Fil vert séquence 2 – Financement études et travaux d’aménagement. 

Subvention 2018 DRAC 
 

43. Autorisation d’Occupation Temporaire pour l’implantation d’une micro-ferme. 
Association le Conservatoire du goût Approbation – Autorisation 

 
44. Dérogation au repos hebdomadaire et dominical pour les commerces de détail pour 

l’année 2019- Avis 
 

45. Animation des accueils périscolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires/animation et surveillance de la pause méridienne dans les écoles 
élémentaires. Convention pluriannuelle d’objectifs dans le cadre du Service Social 
d’Intérêt général (SIEG). Approbation 

 
46. Subvention à l’association internationale mémoires et partage – Décision 

 
47. Projet Educatif du Territoire et organisation du Plan mercredi. Approbation 

 
 
 

 
 


