
ORDRE DU JOUR 

Du CONSEIL MUNICIPAL du 28 septembre 2021 
 

Examen du procès-verbal de la séance précédente, adoption 

-Désignation du secrétaire de séance 

 

 

 

1. Budget 2021 – Décision Modificative N°1 

 

2. Vote des Autorisations de Programme Crédits de Paiement (APCP) 

 

3. Taxe foncière sur les propriétés bâties – Limitation de l’exonération de deux ans en 

faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation 

 

4. Avenant au Contrat Enfance et jeunesse 2018-2021. Approbation – Autorisation 

 

5. Adhésion de la ville de Floirac à un groupement de commande dans le domaine de 

la fourniture de matériels scolaires et pédagogiques y compris pour les 

établissements de la petite enfance et autres services communaux 

 

6. Adhésion de la ville de Floirac à un groupement de commande pour la fourniture de 

vêtements de travail et équipements de protection individuelle 

 

7. Modification du tableau des effectifs : création et suppression de postes suite 

décisions d’avancements de grade, réussite concours et évolution des services 

 

8. Recours à   contractuel – poste médiation culturelle Modification du tableau des 

effectifs 

 

9. Recours à contractuel – direction de la communication et relations presse - 

Modification du tableau des effectifs 

 

10. AVENANT convention protocole de mise en œuvre transmission actes des 

collectivites territoriales changement dispositif métropolitain 

 

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

 

12. Subventions à l'Association sportive du collège Georges Rayet pour l’année 2021 

 

13. Subventions à l'Association sportive du collège Nelson Mandela pour l’année 2021 

 

14. Permis Citoyen - Attribution de subventions individuelles 

 

15. Plaine des Sports Joseph Sarthoulet : demande de subvention Bordeaux Métropole 

dans le cadre du règlement d’intervention Politique de la Ville 

 

16. Tarifs révision Révision des tarifs des accueils périscolaires, de l'ACMSH de La Burthe, 

de l'ACMSH des salles de citoyenneté, des séjours, de la restauration scolaire 

 

17. Fixation des tarifs pour les spectacles de la saison culturelle 2021-2022 

 

18. Signature convention de partenariat avec l’école supérieure des beaux-arts de 

Bordeaux et Fixation des tarifs de l’ Ecole Municipale d’art 

 

19. Convention avec le MADD et Les Amis du Domaine de Sybirol 

 

20. Attribution de subvention aux ASL à titre exceptionnel. Décision 

 



21. Adoption d’un règlement de Protection des arbres et d’un barème d’indemnisation 

visant à améliorer la préservation du patrimoine arboré de la ville de Floirac – 

décision – autorisation 

 

22. Projet de schéma d’accueil Usage et Erosion du Domaine de la Burthe 

 

23. Démarche d’urbanisme résilient – Approbation 

 

24. Contrat de codéveloppement - CODEV 5 

 

25. Convention de partenariat avec l’école Bordeaux Science Agro – Approbation. 

Autorisation de signature 

 

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

individuelles 

 

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

individuelles 

 

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

individuelles 

 

29. Remboursement des frais engagés à l’occasion du Congrès des Maires de France – 

Mandats Spéciaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


