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ORDRE DU JOUR 

Du CONSEIL MUNICIPAL du 7 février 2019 
 

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

 
1. Création de poste dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

 
2. Maintien de sept postes d’apprentis et création d’un poste d’apprenti ouvrier du bâtiment. 

Autorisation 
 

3. Maintien de quatre postes d’agents de service polyvalents, de deux postes d’animateurs et 
création d’un poste d’agent administratif en Contrat Unique d’Insertion dans le cadre du 
dispositif Parcours Emploi Compétences.  Décision 

 
4. Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC). Rapport du 9 

Novembre 2018. Examen – Approbation 
 

5. Convention portant remboursements liés aux révisions de niveaux de service entre 
Bordeaux métropole et la commune de Floirac pour l’exercice 2018 - Examen – 
Approbation 

 
6. Exonération de la Taxe Locale sur la publicité extérieure (TLPE) applicable aux supports de 

publicité dépendant de contrats ou de conventions et assujettis à redevance d’occupation 
du domaine public. Décision 
 

7. Transfert d’un bail emphytéotique à la SA HLM Domofrance - Examen – Approbation 
 

8. Election des délégués au Syndicat Intercommunal de Restauration Collective Cenon 
Floirac-Ambarès et Lagrave (SIREC) 
 

9. Permis Citoyen - Attribution de subventions individuelles 
 

10. Versement subvention exceptionnelle Championnat Nouvelle Aquitaine à la Section Full 
Contact – Autorisation 
 

11. Maison de la Justice et du Droit – Cotisation 2019 
 

12. PLIE des Hauts de Garonne / Accompagnement professionnel des agents en parcours 
emploi compétences / Programmation FSE 2018/2019 
 

13. Participation de la commune pour le PLIE année 2019 
 

14. Subvention Clause Insertion année 2019 
 

15. Association UNIRE - Avenant à la convention – Autorisation de versement d’une subvention 
pour 2019 

 
16. Avenant à la convention d'objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocation 

Familiale de la Gironde – Prestation de service Accueil de loisirs – Approbation 
 

17. Versement de la subvention à passage à l’art année 2019 
 

18. SPL LA FABRIQUE METROPOLITAINE (La FAB). Communication du rapport annuel exercice 
2017 


