ORDRE DU JOUR
Du CONSEIL MUNICIPAL du 25 JUIN 2018
-Examen du procès-verbal des séances précédentes, adoption
-Désignation du secrétaire de séance

1

CMF-Avenant n°1à la convention relative à l’attribution d’un concours financier

2

Versement d’une subvention exceptionnelle à la section CMF Rugby – demi-finale du
championnat de France

3

Dotation Politique Ville 2018. Convention attributive de subvention. Autorisation de
signature

4

Association ADEC – Subvention 2018. Autorisation

5

Association VRAC – Subvention 2018. Autorisation

6

Sybirol – Mécénat pour les travaux de restauration du portail sur l’avenue Pasteur

7

Groupement dédié à l’achat d’électricité (tarifs jaunes, verts et bleus) et services
afférents Décision

8

Avenant n° 3 au contrat d’engagement entre Bordeaux Métrople et la commune de
Floirac mutualisant ses systèmes d’information pour prise en compte des obligations
légales du RGPD. Approbation Autorisation

9

Création de sept postes d’apprentis. Autorisation

10

Recrutement de trois agents de service polyvalents en Contrat Unique d’Insertion dans
le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences. Décision

11

Augmentation du temps de travail annuel au sein des services de la ville – Passage aux
1607 heures par an. Décision

12

Revalorisation de l’Indemnité d’Administration et technicité IAT filière de la police
municipale suite à l’accord collectif triennal

13

Création de poste et suppression de postes suite aux avancements de grade, à la
Promotion Interne et aux Promotions suite à concours.

14

Création d’un poste de Chargé de mission - Pôle Programmation culturelle

15

Récupérateur d’eau – attribution de subvention individuelle. Autorisation

16

FDAEC 2018

17

Validation du programme pour la réfection extérieure des façades du château du
Castel, renforcement du plancher et remplacement des menuiseries

18

CODEV 4

19

Fixation des Tarifs pour les spectacles de la saison culturelle 2018-2019
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20

Signature convention de partenariat avec l’Ecole Supérieure des Beaux- Arts
bordeaux / Fixation des tarifs cours publics d’art

de

21

Tarifs des accueils périscolaires 2018/2019

22

avenant n°2 à la convention pluriannuelle d’objectifs relative à la mise en place d'un
SIEG - animation des accueils périscolaires. coordination des TAP- décision

23

Subvention à l’Association des Décorés du Travail – Année 2018. Décision
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