
Conseil Municipal du 28 septembre 2021
Ordre du jour

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 5 juillet 2021

1. Motion du Conseil Municipal de Pessac en faveur de l’interdiction de la captivité et de 
l’exploitation des animaux sauvages dans les cirques

2. Motion relative à l'urgence climatique
3. Plan vélo de Pessac - Adoption du plan d'actions 2021-2026
4. Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonération en faveur des logements achevés 

avant le 1er janvier 1989 ayant fait l'objet de dépenses d'équipement destinées à 
économiser l'énergie

5. Aménagement de la Plaine des Arrestieux – Demandes de subventions 
d'investissement et plan de financement prévisionnel

6. Constitution d’un groupement de commandes pour la réalisation d’études sur les 
émissions de gaz à effet de serre

7. Avenant pour adhésion de nouveaux membres à la convention de groupement de 
commandes - achat d'électricité et services afférents

8. Avenant pour adhésion de nouveaux membres à la convention de groupement de 
commandes - achat de gaz et services afférents

9. Modification du tableau des effectifs de la Mairie de Pessac au 01 octobre 2021
10. Modification de l'organisation du temps de travail - Service des temps de l'enfant 

filières technique et sociale
11. Rue des Fauvettes – Régularisation foncière avec Bordeaux Métropole
12. Pontet Sud – Cession de terrains à LA FAB
13. Parc Pompidou – renouvellement du bail avec l’Etat pour les locaux occupés par la 

Trésorerie de Pessac
14. Marché de fourniture de mobilier scolaire pour les écoles. Avenant N°2 au marché 

18004
15. Soldes de marchés et leurs retenues de garanties - Années 2010 à 2015
16. Modification statuts SDEEG
17. Convention entre la Ville de Pessac et le Comité de Jumelage
18. Exercice 2021 - Répartition n°6 des crédits des subventions
19. Convention de partenariat - Comité Départemental Handisport de Gironde

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


