
Conseil Municipal du 9 février 2015
Ordre du jour

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 15 décembre 2014

Administration générale
1. Schéma de mutualisation métropolitain – avis de la Commune
2. Marché d'assurance "Dommages aux biens et risques annexes" – avenant n°2
3. Fixation des tarifs d'occupation de locaux communaux par les associations culturelles
4. Protocole d'accord transactionnel avec la Société Française de Radiotéléphone (SFR)
5. Élections départementales des 22 et 29 mars 2015 – Convention avec la Préfecture de la
Gironde pour l'organisation des travaux de la commission de propagande
6. Délégations de Service Public – Rapports annuels des Délégataires

Ressources humaines
7.  Partenariat  de  formation  professionnelle  territorialisée  entre  la  Délégation  régionale
Aquitaine du CNFPT, la Ville de Pessac et le Centre Communal d'Action Sociale – Avenant
8. Régime indemnitaire – Versement de l'indemnité d'exercice des missions pour les agents
de catégorie C de la Mairie de Pessac

Finances – Commande publique
9. Exercice 2015 – Répartition n°2 des crédits de subventions
10. Fournitures d'articles électriques 2015/2017 – Attribution des marchés
11.  Dotation  aux  policiers  municipaux  de  gilets  tactiques  de  protection  individuelle  –
Demande de subvention

Aménagement et Cadre de vie
12. Création du Conseil Économique Social Environnemental Local de Pessac
13.  Élaboration  du  Règlement  local  de  Publicité  intercommunal  (RLPi)  de  Bordeaux
Métropole – Débat sur les orientations
14. Avenant de transfert à Bordeaux Métropole relatif à la concession pour le service public
de la distribution de gaz et Convention de cession d'actions à Bordeaux Métropole
15. Avenant de transfert à Bordeaux Métropole relatif à la concession pour le service public
de la distribution d'électricité
16. Allée Radio – Enfouissement des réseaux téléphoniques – Convention avec Orange
17.  Demande d'intégration d'une portion de la rue Brunet dans le domaine public de la
Métropole
18. Dénomination de pont – Pont Julien Ducourt
19. Droit de préférence – Acquisition d'un terrain boisé – rue Brunet
20. Résidence le Menhir – Acquisition d'une bande de terrain en vue de son incorporation
dans le domaine public communal
21.  Lotissement  Concordia  –  Acquisition  d'une  bande  de  terrain  en  vue  de  son
incorporation dans le domaine public communal
22.  Lotissement  "Les Hameaux de l'Alouette I" – Acquisition de parcelles en vue de leur
incorporation dans le domaine public communal
23. Centre Commercial de Saige – Renouvellement de la convention de mise à disposition
de locaux au profit de la Poste
24. Pôle Technique de Magonty – Résiliation des marchés

Jeunesse
25. Séjours vacances – Tarification été 2015
26. Réalisation de la 18ème édition du Festival Vibrations Urbaines
27. Interventions des équipes municipales d'animation dans les établissements scolaires de
la Ville



Culture
28. Convention annuelle d'objectifs entre la Ville de Pessac et l'Espace Musical de Pessac
(EMP)
29.  Convention  annuelle  d'objectifs  entre  la  Ville  de  Pessac  et  l'école  de  Musique  de
Verthamon Haut-Brion
30. Convention de partenariat entre le lycée Pape Clément et la Ville de Pessac
31. Droits de place – Marché Africain 2015

Solidarités
32. Partenariat avec l'association ACT ( Accompagner, Conduire, Transmettre)
33. Convention avec l'association "Nos quartiers ont des talents" ( NQT)
34.  Protocole d'accord PLIE des Sources du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 –
Attribution de subvention

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


