
Conseil Municipal du 13 décembre 2022 – 18h salle du Conseil 
Ordre du jour 

 
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 8 novembre 2022 

 
1. Délégations de Service Public - Rapports annuels des délégataires 
2. Contrat d'engagement Bordeaux Métropole Intégration des RNS 2021/2022 
3. Autorisation d'engagement et de mandatement des dépenses d'investissement avant le vote du 

Budget Primitif 2023 
4. Extension/restructuration du groupe scolaire et aménagement d'une crèche- site Georges 

Leygues-Marché public global de performance pour la conception, la réalisation, l'exploitation 
technique et la maintenance - choix du titulaire 

5. Convention Territoriale Globale de services aux familles 2022-2026 (CTG) entre la CAF de la 
Gironde et la Ville - Renouvellement - Autorisation de signature 

6. Rapport social unique 2021 - Présentation 
7. Commissions municipales permanentes - Modification composition 
8. Désignation des représentants de la Ville de Pessac au sein de la Mission Locale des Graves 
9. Contrat de codéveloppement 5 Bordeaux Métropole - Avenant n°1 - Adoption 
10. Rapport de la CLECT de Bordeaux Métropole - Approbation - Fixation du montant 

d'Attribution de Compensation Investissement et Fonctionnement 
11. Budget Participatif - 4ème édition - Lancement en janvier 2023 
12. Recensement de la population 2023 - recrutement d'agents recenseurs  
13. Admissions en non-valeur de produits communaux irrécouvrables 
14. Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Pessac - Subvention annuelle 2023 - 

Versement par anticipation d'une avance - Autorisation  
15. Prestations de nettoyage de divers Etablissements de la ville de Pessac : prolongation de la 

durée des marchés 18032A à 18032F 
16. Systèmes anti-intrusion des bâtiments de la Ville de Pessac : prolongation de la durée des 

marchés n°18033A et 18033B  
17. AGEO Conseils -bail professionnel- Protocole conventionnel de résiliation amiable anticipée 
18. Véhicules communaux - Vente en ligne - Autorisation  
19. Ouvertures dominicales des commerces - année 2023  
20. Accueils de loisirs « Périscolaires, extrascolaires » et « Accueils ados » - Conventions 

d'Objectifs et de Financement avec la Caisse d'Allocations Familiales - Avenants 
21. Conventions entre la Ville et les 3 Centres sociaux - Avenants n° 2 aux Conventions-cadres 

d'objectifs 2016/2020 
22. Conventions entre la Ville et les 3 Centres sociaux - Avenants n° 2 aux Conventions de mise à 

disposition de locaux 2016/2020 
23. Aménagement du skate park de Pessac - Plan de financement et demandes de subvention 
24. Sportifs de Haut Niveau - Dispositifs de soutien - Modification 
25. SPUC Omnisports - Convention de partenariat - Renouvellement 
26. Associations - subventions – répartition 2022 n°7 
27. Maison de la Musique et des Arts - Assistance à maitrise d'ouvrage (AMO) pour la 

programmation - Choix du titulaire  
28. Espace Musical de Pessac - Convention annuelle d'objectifs - Année 2023  
29. Ecole de Musique de Verthamon Haut-Brion - Convention annuelle d'objectifs - Année 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 
 


