
DECLARATION N° 2  
   délibération n° 5 

 

PRESENTATION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POLITIQUE DE LA 

VILLE ET MEDIATION 

 

CONSEIL MUNICIPAL MARS 2021 

 

 

Le budget de la Délégation Politique de la Ville et Médiation, identique à l’année 2020, est le 

suivant : 

 

- Politique de la ville : 179 800 euros ; 

o 106 630 euros pour le GIP/GPV Hauts de Garonne et PLIE ; 

o 31 000 euros pour la Réussite éducative ; 

o 42 170 euros pour les subventions autres. 

 

- Médiation : 69 732 euros : 

o 20 000 euros pour le l’Accueil adultes ;(Permis citoyen, formations BAFA) ; 

o 41 232 euros pour les salles de citoyenneté ; 

o 8 500 euros pour les animations de proximité ; 

 

Citons quelques actions pour illustrer cette politique publique si souvent décriée ici et là et 

pourtant si nécessaire pour le vivre ensemble, l’accès aux droits, la participation à une 

citoyenneté effective, l’expérimentation de nouveaux projets : 

- La démarche de renouvellement d’agrément « centre social » de l’association UNIRE 

avec les partenaires, les institutions, les habitants et la ville de Floirac ; 

- Un Vélo (électrique) Pour Tous ! avec l’association WIMOOV et le CCAS pour 

soutenir la mobilité des aides à domiciles ; 

- L’association SPORT EMPLOI qui aide à la re-mobilisation des publics vers des cursus 

d’études supérieures, des formations ou un accès direct à l’emploi grâce aux sports ; 

- Le GPV avec des projets sur la transition alimentaire ou l’insertion avec le PRU ; 

- Un nouveau schéma organisationnel de pilotage de la Politique de la ville 

 

 

De même pour la politique locale de Médiation propre à la ville de Floirac souvent prise comme 

exemple dans d’autres communes de la Métropole : 

- Accès au permis citoyen, aide aux formations BAFA, animations de proximité, 

facilitation de l’accès aux équipements et espaces publics, activités et séjours de loisirs, 

lieux d’accueils ouverts régulièrement pour les adolescents et les jeunes, nombreuses 

résolutions de conflits de voisinage ; 

- Un focus cette année sur la ré-écriture du projet de Gestion Urbaine et Sociale de 

Proximité (GUSP) avec les bailleurs. 

 

 

Une mobilisation des équipes Politique de la ville et Médiation et des partenaires en cette crise 

sanitaire pour identifier et outiller les familles floiracaises avec des besoins en équipements 

informatiques.  

 

Cordialement. 

Olivier SAILHAN 

 


