Le 22 novembre 2022
Objet : convocation conseil municipal
Madame, Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira,
le lundi 28 novembre 2022
à 18 heures 30
Salle du conseil municipal
Je vous prie de bien vouloir assister à cette séance.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.

Le Maire,
Véronique FERREIRA

ORDRE DU JOUR
Pour information : rapport d’activités 2021 du CCAS
1- Rapport d’activités 2021 de Bordeaux Métropole
2- Rapport annuel des représentants de l’assemblée spéciale au conseil d’administration de la
Fabrique de Bordeaux Métropole (la FAB)
3- Approbation du rapport de la CLECT
4- Mutualisation - révision des niveaux de services 2022
5- Avenant n°1 au contrat de Co-Développement 2021-2023
6- Subvention complémentaire au CCAS
7- Subvention au club des entrepreneurs Bordeaux-Atlantique (CEBA)
8- Subvention à l’ACAB Cœurs de ville
9- Subventions aux associations sportives dans le cadre des dispositifs chèques sport et tickets
relais club
10- Avenant n°6 à la convention de partenariat avec l’association ABC
11- Autorisation de liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2023
12- Fixation des tarifs 2023 du cinéma Les Colonnes
13- Convention de partenariat avec l’association « les orchidées rouges »
14- Adhésions à des associations
15- Convention de partenariat avec le Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse de
Bordeaux Nouvelle Aquitaine
16- Convention Territoriale Globale (CTG) de services aux familles entre la ville de Blanquefort et
la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde
17- Convention d’application dispositif Ecole et cinéma
18- Convention de partenariat pour la distribution de composteurs
19- Site agricole de Tanaïs - Bail rural à clauses environnementales – Installation du groupement
agricole d’exploitation en commun (GAEC) TERRIENNES
20- Extinction partielle de l’éclairage public
21- Protocole d’accord transactionnel pour les travaux de reprise des sols du centre culturel Les
Colonnes

22- Convention de servitudes dans le cadre du raccordement électrique du pôle jeunesse du parc de
Fongravey
23- Cession de la parcelle CO28 20 rue Edmond Blanc
24- Cession de la parcelle communale BX 705p 14 rue de la République
25- Avis du conseil municipal sur la liste des dimanches de 2023 pour lesquels est accordée une
dérogation collective du Maire au principe du repos dominical
26- Expérimentation Compte Financier Unique (CFU)
27- Mise à disposition de personnel municipal auprès du COSPM
28- Instauration du télétravail
29- Indemnité forfaitaire de déplacements sur le territoire de la commune
30- Régime indemnitaire et congés maladie
31- Convention d’adhésion à l’offre de service de prévention et santé au travail du centre de gestion
de la Gironde
32- Tableaux des postes permanents et non permanents pour 2023
33- Modification du tableau des effectifs

Pour information
Décisions prises dans le cadre de l'article L 2122.22 du CGCT

