
ORDRE DU JOUR 

Du CONSEIL MUNICIPAL du 8 Décembre 2020 
 

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

-Désignation du secrétaire de séance 

 

 

1 Admissions en non-valeur et Admissions en créances éteintes 

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

3 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 2021 

4 Vote des autorisations de programme crédits de paiement (APCP) 

5 Modification des statuts du SIREC  

6 SIREC. Participation exceptionnelle dans le cadre de la crise COVID 19 – convention. 

7 Budget 2020 – Décision Modificative N°2 

8 Désignation d’un membre du conseil municipal au sein de la Commission Locale 

d’Evaluation des Transferts de charges (CLETC) de Bordeaux Métropole 

9  Adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture de masques de 

protection contre la COVID-19- Adhésion 

10 Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat de fournitures et de petits 

équipements de bureau –  

11 Convention de mandat entre la ville de Floirac et KissKissBankBank & Co - Dans le cadre 

du renouvellement du marché lié au groupement de commandes pour le recours aux 

services d'une plateforme intermédiaire en financement participatif. Groupement entre 

Bordeaux Métropole et les communes d'Ambarès-et-Lagrave, de Bègles, Bordeaux, 

Bruges, Le Bouscat, Floirac, Le Taillan-Médoc, Mérignac et le CCAS de la ville de 

Bordeaux. Autorisation- Signature 

12 Adhésion à la convention de prestations de services pour l’accompagnement à 

l’efficacité énergétique du patrimoine proposée par le Syndicat Départemental 

d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG). 

13 Délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire en application de l’article 

L2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales – annulation délibération du 10 

juillet 2020. Modifications 

14 Fixation indemnités de fonction du maire, adjoints et conseillers municipaux délégués 

– adoption d’une majoration de l’enveloppe globale 

15 Versement de la majoration aux indemnités de fonction du maire, adjoints et conseillers 

municipaux délégués – adoption d’une majoration de l’enveloppe globale 

16 Création d’un poste adulte-relais de médiateur socio-sportif avec signature d’une 

convention préalable Etat/Ville - Autorisation de création et de signature 

17 Expérimentation du télétravail à Floirac. Décision 

18 Création d’emplois pour accroissement temporaire, saisonnier d’activités ou 

remplacement d’agents fonctionnaires absents sur poste permanent et dans le cadre 

du dispositif de contrat d’engagement éducatif 

19 Remise à jour du tableau des effectifs. Décision 

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

21 Adhésion à l’association des Maires Villes et Banlieues de France- Année 2021. 

Autorisation 

22 CMF Convention 2019-2021- avenant n° 3 

23 CMF - répartition subventions 2020 prévisionnel 2021 

24 CMF – versement subvention exceptionnelle au club omnisport – covid 19 

25 Association PROXISANTÉ – Subvention 2020. Autorisation 

26 Association LESCAN – Subvention 2020. Autorisation 

27 Association ALIFS – Subvention 2020. Autorisation 

28 Association Hauts de Garonne Développement – subvention 2021 

29 Association de la Maison de La Justice et du Droit – subvention 2021 

30 Association Al IHSSANE . subvention 2020 . autorisation  



31 Projet « Club nature centre de loisirs » - Approbation de la convention de partenariat 

avec la Fédération Départementale de Pêche et Protection du Milieu Aquatique de la 

Gironde -Autorisation de signature 

32 Jumelage Floirac Diebougou- subvention à l’association Floirac Cap Burkina – 

autorisation  

33 Association UNIRE- avenant à la convention subvention 2020 

34 Permis Citoyen - Attribution de subventions individuelles 

35 Subvention à l’association Cap Sciences. Année 2020 

36 Côté Sciences - Abrogation délibération du 12 décembre 2016 - Approbation de la 

convention de partenariat - Autorisation de signature 

37 Création du Conseil des Sages 

38 ASL La Gardelle -Attribution de subvention à titre exceptionnel. Décision 

39 Convention dans le cadre du réaménagement du parvis de l’Hôtel de Ville. 

Approbation et autorisation de signature 

40 Avenant à la Convention de mise à disposition partielle de service de démoustication 

entre Bordeaux-Métropole et la commune de Floirac.  Approbation 

41 Dérogation au repos hebdomadaire et dominical pour les commerces de détail pour 

l’année 2021- Avis -  

42 Demande de financement auprès de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

(DSIL) pour l’année 2020 

43 Projet de convention d’application du règlement d’intervention en faveur de la politique 

de la ville et du renouvellement urbain sur la ville de Floirac 

44 Programme d’Intérêt Général « le réseau de la réhabilitation de BXM 2019-2024. 

Modification du règlement d’intervention de la commune - décision 

45 Avis sur le projet de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)* 

46 Remboursement des billets de spectacles 

47 Versement de la subvention 2021 à l’association Passage à l’Art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Transmis ultérieurement 


