
Conseil Municipal du 31 janvier 2023 – 18h salle du Conseil 
Ordre du jour 

 
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 13 décembre 2022 

 
1. Rapport annuel du Médiateur de la ville de Pessac - année 2022 - présentation 
2. Rapport annuel d'information en matière de développement durable - année 2022 - présentation 
3. Rapport annuel de situation comparée en matière d'Egalité Femmes Hommes - année 2022 - 

présentation  
4. Rapport d'orientations budgétaires - exercice 2023 
5. Composition de la Commission d'Appels d'Offres - élection des membres  
6. Désignation de représentants au sein des conseils d'administration des lycées, des collèges et des 

conseils d'école - modification  
7. Régime indemnitaire des élus - tableau du Conseil Municipal - mise à jour 
8. Convention financière de reprise du compte épargne-temps dans le cadre d'un détachement 

externe  
9. Forfait mobilités durables - nouvelles dispositions  
10. Programmation et suivi de la construction d'une piscine municipale à Pessac - AMO - avenant n°2  
11. Marché d'exploitation des installations thermiques - avenant n°4 - adoption  
12. Secteur Chappement - création d'une voie - dénomination rue Olympe de Gouges  
13. Secteur Chappement - création d'une voie - dénomination rue Alexandra David-Néel  
14. Golf de Pessac - régularisation foncière  
15. Préservation des arbres remarquables privés classés au Plan Local d’Urbanisme - convention de 

participation avec les propriétaires – modification de durée  
16. Inscriptions scolaires - règlement intérieur actualisé - adoption  
17. Ecole maternelle du Pontet - avis sur la fermeture de l'école  
18. Ajustement de périmètres scolaires – création d’une zone tampon  
19. Transports scolaires - convention avec Bordeaux Métropole - reconduction  
20. Délégation de service public pour l’exploitation de la restauration collective de la Ville de Pessac- 

règlement de service - adoption  
21. Associations - subventions – répartition 2023 n°1 

 
 

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

 
 


