
Conseil Municipal du 12 février 2019
Ordre du jour provisoire

Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 10 décembre 2018

Commission  n°3  –  Administration  générale,  ressources  et  Enseignement
supérieur
1 : Conseil  économique,  social  et  environnemental  local  de  Pessac  (CESEL)  -
Recommandations  pour  la  simplification  des  indicateurs  de  suivi  du  Rapport  annuel
Développement Durable de Pessac 
2 : Conseil économique, social et environnemental local de Pessac (CESEL) - Préconisations
pour lutter contre les îlots de chaleur dans les écoles de la commune 
3 : Conseil  économique, social  et  environnemental  local  de Pessac (CESEL) -  Dispositif
d'aide à l'hébergement intergénérationnel solidaire sur Pessac 
4 : Agenda  des  Solutions  Durables  -  Rapport  annuel  d'information  en  matière  de
développement durable - année 2018 
5 : Égalité Femmes / Hommes - Rapport de situation comparée et politiques publiques -
année 2018 
6 : Rapport sur les orientations budgétaires - année 2019 
7 : Rapport annuel des Recours Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO) - année 2018
8 : Convention entre la Ville de Pessac et la Société Protectrice des Animaux 
9 : Remboursement des frais de ramassage d'animaux sur la voie publique - Actualisation
des tarifs 
10 : Restructuration et extension des écoles Jean Cordier - Maîtrise d'œuvre - avenant n°2
au marché n°17002 
11 : Restructuration  et  extension  des  écoles  Jean  Cordier  -  avenants  n°1  au  marché
n°18010B et n°2 au marché n°18010L 
12 : Villa Clément V - Construction d'une maison des associations - avenant n°1 au marché
n°18025B 
13 :  Protocole d’accord transactionnel avec la société BOUYGUES Bâtiment Centre Sud-
Ouest
14 : Prise en charge de différents frais de mission liés à l’exercice des mandats locaux
15 : Remboursement des frais de mission des agents de la Ville de Pessac
16 : Création d'une indemnité de départ volontaire 
17 : Suppression des attributions de concessions perpétuelles - Création de concessions
trentenaires 

Commission n°1 – Cadre de vie et Développement économique
18 : Avenues  Jean  Jaurès  et  du  Poujeau  -  Acquisition  de  deux  propriétés  auprès  de
Bordeaux Métropole 
19 : Centre  d'activités  des  Échoppes  -  Renouvellement  de  la  convention  de  mise  à
disposition de locaux avec la DRAC Nouvelle Aquitaine - Service Régional de l’Archéologie 
20 : Centre  administratif  Georges  Pompidou  -  avenant  n°2 au  bail  administratif  de  la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde 
21 : Procédure d'enquête publique prévue par le décret 78-498 du 28 mars 1972 relatif
aux  titres  de  recherches  et  d'exploitation  des  opérations  de  géothermie  -  Demande
d'autorisation de recherche et d'ouverture des travaux miniers de doublets géothermiques
à basse température des lycées Alfred Kastler et Victor Louis à Talence 

Commission n°2 – Vie locale et citoyenne
22 : Inscriptions scolaires - Actualisation du règlement intérieur 
23 : Services  péri  et  extrascolaires  de la  Ville  de Pessac  -  Actualisation  du règlement
intérieur 
24 : Services péri et extrascolaires de la Ville de Pessac – Maintien des tarifs – années
2019/2020 
25 : Séjours été à Sanguinet et à Saint Lary – Tarifs 2019
26 : Activités Saint Lary – Tarifs 2019/2020
27 : Activité complémentaire Accueil de loisirs – Tarifs 2019/2020 
28 : Signalement  dans  le  SUDOC  (système  universitaire  de  documentation)  des



publications  en  série  conservées  à  la  Médiathèque  Jacques  Ellul  -  Convention  avec
l’Université de Bordeaux 
29 : Motion sur la suppression des objets en plastique

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


