
ORDRE DU JOUR 

Du CONSEIL MUNICIPAL du 10 juillet 2020 
 

-Désignation du secrétaire de séance 

 

 1 Règlement Intérieur du Conseil Municipal - Examen- Adoption 

 

 2  Désignation des membres du Conseil d’Administration du Centre communal d’Action 

sociale. Election (dix - 5 élus + 5) 

 

3  Modalités de dépôt des listes concernant l’élection des représentants de l’assemblée 

 délibérante à la commission d’appel d’offre (CAO)    

 

4 Election des représentants de l’assemblée délibérante à la commission d’appel d’offres 

(5 tit-5 sup) 

 

5 Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal de Gestion des Actions Sociales 

des Hauts de Garonne (SIGAS) (2 tit-2sup) 

 

 6 Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal de Restauration Collective 

(SIREC). Election (4 tit-4 sup) 

 

7 Désignation des délégués   au Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la 

Gironde (SDEEG) (3) 

 

8 Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs- Propositions de 

Commissaires titulaires et suppléants 

 

9 Création et composition des commissions municipales permanentes  

 

10 Désignation des représentants de la commune dans les Conseils d’Administration des 

collèges N. Mandela et G. Rayet (2 tit-2sup pour chaque collège) 

 

11 Désignation des membres représentant aux sept Conseils d’écoles des groupes scolaires 

la commune de Floirac (7 tit-7sup pour chaque groupe scolaire) 

 

12 Désignation des membres représentant la commune de Floirac au Groupement d’Intérêt 

Public du Grand Projet de Ville des Hauts de Garonne (1 tit-1 sup) 

 

13 Désignation d’un Conseiller Municipal chargé des questions de défense (1) 

  

14 Désignation du délégué local au Comité National d’Action Sociale (CNAS) (1) 

 

15 Désignation des représentants élus au Comité Technique.   (6 tit-6 sup) 

 

16 Désignation des représentants de la collectivité au Comité d’Hygiène et de Sécurité et 

des Conditions de Travail (CHSCT) (6 tit-6 Sup) 

 

 

17 Délégations de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire 

 

18 Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers délégués. Autorisation 

de versement 

 

19  Dotation Politique de la Ville 2020 

 

20 Accès gratuit à la piscine municipale André GRANJEON Eté 2020 – Approbation 

 

21 Autorisation de versement de subvention au CMF – 



 

 

 

22  Fixation des tarifs pour les spectacles de la saison culturelle 2020-2021 

 

23 Modification du tableau des effectifs suite évolutions services 

 

24 Développement de l’apprentissage. Autorisation 

 

25 Maintien de deux postes d’agents de service polyvalents en Contrat Unique d’Insertion 

dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, création de deux postes CUI 

d’agents de service et maintien de deux postes de médiateurs Adultes-relais.  Décision 

 

26 Elections sénatoriales du 27 septembre 2020 : élection et désignation des délégués et 

suppléants 

 


