
Conseil Municipal du 28 juin 2022
Ordre du jour

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 10 mai 2022

1.  Commission Communale pour l'Accessibilité - Adoption du rapport 2021
2.  Formation en alternance - Apprentissage - Création de deux emplois
3.  Exercice 2022 - Répartition du Fonds Départemental d'Aide à l'Équipement des Communes - Canton

1 de Pessac
4.  Exercice 2022 - Répartition du Fonds Départemental d'Aide à l'Équipement des Communes - Canton

2 de Pessac
5.  Admissions en non-valeur de produits communaux irrécouvrables
6.  Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables - Adoption
7.  Achat de fournitures scolaires et travaux manuels, matériel pédagogique et papier de reprographie 

pour les écoles, accueils périscolaires et accueils de loisirs - Relance lot n° 2
8.  Fourniture de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle - Accord Cadre à 

bons de Commande - Attribution
9.  Jeux et équipements sportifs - Vérifications périodiques réglementaires - Ajout de structures par 

Avenant n°1
10. Construction d'un nouvel équipement aquatique à Pessac - Mission de Contrôle Technique - 

Attribution marché
11. Ecoles Jean Cordier - Travaux de restructuration et d'extension - Délai d'exécution Marché 

SOPREMA - Exonération des pénalités de retard
12. Rénovation de la piste d'athlétisme et du système d'arrosage du Stade André Nègre - LOT N°1 

Terrassement-VRD /Sol et équipements sportifs - Exonération des pénalités de retard
13. Engins des services de free-floating - Occupation du domaine public - Tarifs de la redevance
14. Jalonnement de proximité - Attribution de concession de services
15. Placéco - Bordeaux Média - Adhésion 2022
16. Véhicules communaux - Vente en ligne - Autorisation
17. A'URBA - Convention annuelle 2022 - Choix d'étude et attribution de subvention de fonctionnement
18. Aménagement de la rue Pierre Loti - Cession d’une emprise de terrain à Bordeaux Métropole
19. Parc Ampéris - Ancien site Thalès - Dénomination de voies nouvelles
20. Groupe scolaire Jeanne d'Arc - Forfait élève - Participation 2022 au fonctionnement
21. Restaurant administratif Roger Cohé - Tarifs 2022-2023
22. Services de restauration scolaire avec pause méridienne, des accueils péri et extrascolaires et des 

activités Saint-Lary de la Ville de Pessac - Tarifs 2022-2023
23. Transports scolaires pour les collèges pessacais - Tarifs 2022-2023
24. Aménagement de la plaine des sports du Haut Livrac Phase 1 - Présentation du projet, plan de 

financement prévisionnel et demande de subvention
25. Création d'un équipement aquatique à Cazalet – Actualisation du plan de financement prévisionnel 

et demandes de subvention
26. Centre Equestre de Pessac Romainville - Tarifs 2022-2023
27. Pessac Animation - Tarifs et conditions d'application à partir du 1er septembre 2022
28. Pratiques Artistiques et Musicales Accompagnées (PAMA) - Tarifs des Activités - Complément
29. Centre Equestre Pessac Romainville - DSP - Avenant n°5
30. Stade Nautique de Pessac - DSP - Avenant n°3
31. Organisation du Ping Tour - Convention de partenariat avec la Fédération Française de Tennis de 

Table
32. Création d'un CitésLab sur les communes de Talence et Pessac - Convention de partenariat avec 

BPIFRANCE
33. Création d'un CitésLab sur les communes de Talence et Pessac - Convention de partenariat avec la 

commune de Talence
34. CitésLab Talence / Pessac – Création d’un emploi non permanent dans le cadre d’un contrat de 

projet
35. Nouvelle Charte de la vie associative pessacaise - Adoption



36. Règlement d'utilisation des salles municipales - Adoption
37. Associations - Subventions - Répartition 2022 n°4
38. Opération « Espace sans tabac » - Convention de partenariat avec La Ligue contre le Cancer 

Gironde - Avenant n°1
39. Programmation Saison Culturelle - Tarifs 2022-2023

Rendu compte des décisions prises par le Maire dans le cadre de
ses  délégations au titre de l'article L.2122-22 du CGCT


