
Conseil Municipal du 14 décembre 2021
Ordre du jour

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 9 novembre 2021

1. Budget participatif 2021 - Résultats du choix citoyen - Inscription des projets lauréats
2. Rapport d'activité 2020 de Bordeaux Métropole- Présentation
3. Contrat d'engagement Bordeaux Métropole - Avenant n°6 - RNS 2020/2021

Convention de remboursement
4. Approbation du rapport de la CLECT de Bordeaux Métropole - Fixation du montant

d'Attribution de Compensation Investissement et Fonctionnement
5. Adoption du nouveau Règlement Intérieur
6. Création des commissions permanentes
7. Autorisation de versement par anticipation au vote du budget 2022 d'une avance au

Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Pessac - année 2022
8. Autorisation d'engagement et de mandatement des dépenses d'investissement avant le

vote du Budget Primitif 2022
9. Exercice 2021 - Pertes sur créances irrécouvrables
10. Adhésion à la Centrale d'Achats Bordeaux Métropole - Autorisation à signer la

convention d'adhésion
11. Fourniture de carburants à la pompe et services annexes au moyen de cartes

accréditives
12. Marchés d'Assurances de la Ville
13. Convention de mise en état correct et de transfert entre Bordeaux Métropole et la Ville

de Pessac - École élémentaire Cap de Bos
14. Composition et désignation du jury concernant le Marché Public Global de Performance

relatif à la conception réalisation et exploitation maintenance d'un équipement
aquatique (Piscine Cazalet)

15. Composition et désignation du jury concernant le Marché Public Global de Performance
relatif à la conception, réalisation, exploitation technique et la maintenance pour
l'extension et la restructuration du groupe scolaire, et l'aménagement d'une crèche sur
le site Georges Leygues

16. Rémunération des agents recenseurs
17. Tarifs Saint Lary
18. Contrat d'objectifs avec le FCPA 2021-2022-2023
19. Exercice 2021 - Répartition n°8 des crédits des subventions
20. Convention Territoriale Globale avec la CAF – prorogation
21. Ouvertures dominicales des commerces - année 2022
22. Modification tarifaire de la Redevance d'Occupation du Domaine Public
23. Quartier du Burck - Lancement de trois Opérations Programmées d'Amélioration de

l'Habitat sur les Copropriétés Dégradées des Géraniums, Héliotropes et Iris
24. Convention d’entente intercommunale pour le développement et la gestion d’une carte

jeune partagée entre plusieurs communes
25. Convention entre la Ville de Pessac et la société Musicale Saint-Martin pour la mise à

disposition de l'immeuble 80, avenue Pasteur - avenant de prolongation
26. Convention annuelle d'objectifs entre la ville de Pessac et l'Ecole de Musique de

Verthamon Haut-Brion - année 2022
27. Convention annuelle d'objectifs entre la Ville de Pessac et l'Espace Musical de Pessac -

Année 2022
28. Ouverture d'un poste de Police Municipale au sein du Centre commercial Arago -

Convention de location entre DOMOFRANCE et la Ville
29. Quartier Châtaigneraie-Arago : ouverture d'un lieu d'accueil jeunes et jeunes adultes -

Convention de mise à disposition de locaux entre la Ville et l'Association des Jeunes de
la Châtaigneraie (AJC)

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


