
Conseil Municipal du 8 février 2022 
Ordre du jour

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 14 décembre 2021

1. Rapport Social Unique - présentation
2. Rapport 2021 de situation comparée en matière d'Egalité Femmes Hommes -

présentation
3. Rapport d'information en matière de développement durable - présentation
4. Rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2022 - présentation
5. Délégation de pouvoir consentie par le Conseil Municipal au Maire - Modification
6. Régisseur général - recrutement d'un agent contractuel de catégorie B
7. Pratiques artistiques et musicales accompagnées – ouverture de 2 postes aux agents

contractuels
8. Chargé(e) de l’action culturelle lecture publique – ouverture d’un poste aux agents

contractuels de catégorie A
9. Chargé(e) de mission évènementiel – ouverture d’un poste aux agents contractuels de

catégorie B
10. Technicien bâtiments et technicien fluides – ouverture de deux postes aux agents

contractuels de catégorie B
11. Recensement de la population – recrutement d’agents de la Ville de Pessac
12. Annulation de la cérémonie des vœux au personnel – attribution de billets de la saison

culturelle aux agents municipaux
13. Achat de fournitures scolaires et travaux manuels, matériel pédagogique et papier de

reprographie pour les écoles, accueils périscolaires et accueils de loisirs
14. Achat de matériel pédagogique - Prolongation de marché
15. ENEDIS - convention de servitude - Plaine des Arrestieux
16. Acquisition d’une propriété - Boulevard Saint Martin
17. Cession de terrain à Bordeaux Métropole - aménagement de voierie - av de Beutre /

chemin de la Princesse
18. Acquisition d’une parcelle à titre gratuit - Lotissement Les Jardins de Bruyère
19. Acquisition de parcelles à titre gratuit - Lotissement Les Hameaux de l'Alouette 2
20. A’Urba - Convention partenariale annuelle - actualisation Charte urbaine
21. Inscriptions scolaires - Actualisation du règlement intérieur
22. Unis-Cité - Convention de partenariat - lancement d’une expérimentation destinée aux

enfants en situation de handicap
23. Mission Locale des Graves - Convention de partenariat - attribution de subvention
24. PLIE des Sources - Protocole d'accord - attribution de subvention
25. Vibrations urbaines – Lancement de l’édition 2022
26. Collèges Noës et Alouette - intervention des équipes municipales - actions éducatives
27. Centre social de la Châtaigneraie-Arago - "l'Espace Jeunes" - Convention de mise à

disposition avec DOMOFRANCE
28. Associations - subventions – répartition 2022 n°1
29. Bibliothèques Municipales - Nouveau Règlement Intérieur
30. Renouvellement de la convention Cap'Archéo 2022 à 2024

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


