
Conseil Municipal du 27 septembre 2022 
Ordre du jour 

 
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 28 juin 2022 

 
1. Végétalisation de l’espace public - Plan 1 million d’arbres - Demande de subvention 

d’investissement et approbation du plan de financement prévisionnel  
2. Projet de Renouvellement Urbain (PRU) du quartier de Saige - Convention pluriannuelle 
3. Mutualisation des services avec Bordeaux Métropole - Rapport d'avancement - Présentation 
4. Intégration du télétravail comme modalité d’organisation du travail pérenne à compter du 1er 

janvier 2023 - rénovation et adaptation du cadre d’exercice 
5. Restaurant administratif Roger Cohé - Seuil de tarification des repas 
6. Conseil Médical - Formation Plénière- Désignation des représentants de la collectivité 
7. Association Syndicale Libre (ASL) du pôle d'échanges multimodal de Pessac-Centre - Désignation 

du représentant de la collectivité 
8. Convention portant protocole de mise en œuvre de la télétransmission des actes des collectivités 

territoriales - Avenant n°3 
9. Association des Marchés Publics d'Aquitaine (AMPA) - Adhésion 
10. Délégation de signature à un élu en vertu de l'article L422-7 du Code de l'Urbanisme 
11. PAE Eco quartier du Pontet – Actualisation du Programme d’Aménagement d’Ensemble - Décision 

- Autorisation 
12. Groupe scolaire Georges Leygues – Extension et restructuration - Demandes de subventions 

d'investissement et plan de financement prévisionnel 
13. Locaux IEN, 11 avenue Pierre Castaing - Renouvellement du bail administratif avec le Rectorat de 

Bordeaux 
14. Toctoucau - Désaffectation et déclassement de l’ancienne maison municipale 
15. Aménagement d'équipements sportifs en accès libre dans les Quartiers Politique de la Ville - Plan 

de financement et demandes de subvention 
16. Point d'accueil et d'Ecoute Jeunes - Convention entre la Fondation Maison de Santé Protestante de 

Bordeaux Bagatelle, la Ville et le CCAS de Pessac - Année 2022 
17. Quartier Châtaigneraie-Arago - Création d'un pôle associatif - Convention de mise à disposition de 

locaux avec DOMOFRANCE 
18. Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) - Convention de partenariat et de 

financement avec la Ville et le CCAS 
19. Associations - Subventions – Répartition 2022 n°5 
20. Extension du système de vidéoprotection - Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 

et de la Radicalisation (FIPDR) - Convention d'attribution de subvention 
21. Lycée Professionnel Philadelphe de Gerde - Mesures de responsabilisation - Convention de 

partenariat 
22. Festival "Sur Un Petit Nuage" - Actions et tarifs complémentaires 
23. Bibliothèque Centre Documentaire (B.C.D.) - Renouvellement du dispositif dans des établissements 

scolaires de Pessac 
 

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

 
 


