
DELIBERATIONS - Conseil Municipal du 13 Décembre 2022
Etude office santé 

Budget communal 2022 - Décision modificative n°2

Autorisation d’engager mandater et liquider des dépenses d’investissement  avant le vote du budget 2023

Autorisation de verser des avances au CCAS pour 2023

Autorisation de verser des avances au Syndicat de la Piscine pour 2023

Autorisation de verser des avances au PLIE des Hauts de Garonne pour 2023

Autorisation de verser des avances au SIVOC pour 2023

Avance GIP du Grand Projet de Ville pour 2023

Actualisation n°5 APCP - création de l’espace Michel SERRES

Modification des délégations au Maire en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales - alinéa 23

Adoption du Rapport de CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges  Transférées)

Avenant 2022 au Contrat de co-développement 5
ème

 génération

Admissions en non-valeur et Créances prescrites 

Pôle d’Echange Multimodal (PEM) de la gare de Bassens : demande de financement, décision et autorisation

ANNULE ET REMPLACE - Second versement de la subvention aux associations dans le cadre du dispositif «Chèque jeunes asso»

Convention pour le prêt des minibus

Convention de transport scolaire avec Bordeaux Métropole

Modifications du Règlement Général du marché

Ouvertures exceptionnelles le dimanche des commerces alimentaires 2023

Cimetière communal - Rétrocession de la concession F14/35

Permis citoyen

Création poste de chargé de mission emploi



Modification du tableau des effectifs

Convention d’adhésion à l’offre de service de prévention et santé au travail du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde

Convention d’adhésion au service Rémunération/Chômage du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde 

Transferts de domaine public à Bordeaux Métropole - école Rosa Bonheur et une partie des parcelles AD 819-821-588 pour travaux voirie rue Fénelon, et 

les parcelles AC 425 - 384 - 389 intersection rue Pomme d’Or et rue Lafayette, et les parcelles AC 215 - 714  rue du Moura 

Cession foncière des parcelles AC 586 et AC 588 - rue Tino Rossi.
















































































































