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ORDRE DU JOUR 

Du CONSEIL MUNICIPAL du 25 mai 2020 
 

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

 
 
1. Débat d’Orientation Budgétaire 

 
2. Budget de la Ville Compte Administratif exercice 2019 

 
3. Compte de gestion du trésorier exercice 2019 

 
4. Affectation du résultat de fonctionnement au titre de l'exercice 2019 

 
5. Fiscalité directe locale   - Fixation des taux d'imposition pour l'année 2020 

 
6. Budget Primitif 2020 - Examen – Adoption 

 
7. Vote des autorisations de programme et crédits de paiement (APCP) 

 
8. Budget annexe de la régie des transports scolaires - Compte administratif 2019 

 
9. Budget annexe de la régie des transports scolaires - Compte de gestion 2019 

 
10. Budget annexe de la régie des transports scolaires - Budget Primitif 2020 

 
11. Budget annexe de la régie des transports scolaires - subvention d'équilibre 

 
12. Budget annexe de l'hôtel d'entreprises- Compte administratif 2019 

 
13. Budget annexe de l'hôtel d'entreprises- - Compte de gestion 2019 

 
14. Budget annexe de l'hôtel d'entreprises - Budget Primitif 2020 

 
15. Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières - année 2019  
 
16. Subventions de fonctionnement à verser - Fixation des montants pour 2020 

 
17. Subventions Politique de la Ville 2020. Autorisation de signature. Versement 

 
18. Délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire 

 
19. Remboursement des frais de train engagés à l’occasion des déplacements de M. le Maire 

pour EUROPAN lors des 3 octobre 2019 et 21 novembre 2019 à Paris 
 
20. Groupement d’Intérêt Public – Grand Projet des Villes Rive Droite : Convention constitutive 

modifiée – Avenant n°8 – Autorisation de signature 
 
21. Création d’emplois pour recruter des animateurs au sein des structures de loisirs et de 

médiation dans le cadre du dispositif de contrat d’engagement éducatif pour l’année 2020 
 
22. Demande de subvention FSE auprès d’AG3PLIE 2018-2019 et avenant n°1 sur la période 

2018-2020 
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23. Approbation de la convention entre la ville de Floirac et Bordeaux Métropole pour solliciter 

le fonds de concours dédié à la rénovation de l’éclairage public dans le cadre des travaux 
de rénovation de l’avenue Pasteur – Tranche 3. Décision 

 
24. Habitat – Programme d’Intérêt Général - Attribution et versement de subventions 

individuelles 
 
25. Programme pour la réfection extérieure des façades du château du Castel, renforcement 

du plancher et remplacement des menuiseries 
 
26. Participation 2020 aux travaux d’entretien des espaces verts des lotissements. Décision 

 
27. Délégations accordées au Maire dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
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