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ORDRE DU JOUR 

Du CONSEIL MUNICIPAL du 10 AVRIL 2019 
 

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

 
 
 
 

1 Permis Citoyen - Attribution de subventions individuelles 

2 Association VRAC – Subvention 2019. Autorisation 

3 Association CIDFF Projet EMERGENCE – Subvention 2019 

4  Association CIDFF (Centre d’informations sur les droits des femmes et des 

familles) – Subvention 2019 

5  Association INSUP Hauts de Garonne – Subventions 2019 

6  Convention de mise à disposition gratuite de l’exercice du droit de pêche et de 

sa surveillance, dont la demande de rattachement à la réglementation fixée 

pour les eaux libres – Approbation 

7 Budget de la Ville Compte Administratif exercice 2018  

8 Compte de gestion du trésorier exercice 2018 

9  Affectation du résultat de fonctionnement au titre de l'exercice 2018 

10  Fiscalité directe locale   - Fixation des taux d'imposition pour l'année 2019 

11 Budget Primitif 2019 - Examen - Adoption 

12  Budget primitif 2019 –vote des autorisations de programme et crédits de 

paiement (APCP) 

13  Budget annexe de la régie des transports scolaires - Compte administratif 2018 

14  Budget annexe de la régie des transports scolaires - Compte de gestion 2018 

15  Budget annexe de la régie des transports scolaires – Budget Primitif 2019 

16 Budget annexe de la régie des transports scolaires – subvention d’équilibre 

17  Budget annexe de l'hôtel d'entreprises- Compte administratif 2018 

18  Budget annexe de l'hôtel d'entreprises- - Compte de gestion 2018 

19 Budget annexe de l'hôtel d'entreprises- - Budget Primitif 2019 

20  Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières - année 2018 
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21  Appel à subvention à Bordeaux Métropole pour le financement intercommunal 

du plan de gestion du Parc des coteaux sur les actions sous maîtrise d’ouvrage 

ville de Floirac. Décision 

22  Appels de fonds plan de gestion - Approbation. 

23 Adhésion au groupement de commande « Achat d’énergies, de 

travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation 

énergétique ». Autorisation 

24 Participation 2019 aux travaux d’entretien des espaces verts des lotissements. 

Décision 

25  Sensibilisation à la préservation des chiroptères dans le cadre de la politique 

de gestion intercommunale du Parc des Coteaux - sollicitation d’une aide du 

Département au titre de la politique de préservation, de gestion de la 

biodiversité et de la protection des espèces menacées. 

26  Redevance vélos libre-service - Approbation 

27  Habitat – Programme d’Intérêt Général - Attribution et versement de 

subventions individuelles 

28  Plan d’action Agenda 21- année 2019 

29  Concours mon jardin durable – approbation 

30  Motion : Soutien à l’appel pour un PACTE-FINANCE-CLIMAT EUROPEEN 
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