
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2014 18h
 

Ordre du jour
 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE
 
1 - Approbation du procès-verbal des  séances publiques des 6 mars – 29 mars et 
9 avril 2014
2 - Décisions municipales – Information du Conseil
3 - Propositions par le Conseil Municipal des membres de la Commission Communale des Impôts Directs
4 - Composition de la Commission Communale d’Accessibilité aux personnes Handicapées (CCAPH)
5 - Délégations et représentations du Conseil Municipal au sein de divers organismes extérieurs - Rectificatif
6 - REGAZ Bordeaux – Désignation des représentants  titulaires et représentants suppléants au sein de l'assemblée 
générale et de l'assemblée spéciale de collectivités locales actionnaires
7 - Rémunération du Président et du Vice-Président de la Société d'Economie Mixte «Talence Gestion Equipements», 
élus du Conseil Municipal – Fixation du montant maximum
8 - Dotation communale du Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement des Communes - Année 2014
9 - Tarifs restauration municipale, accueil périscolaire, temps d’activités périscolaires, classes de découverte, école 
multisports, éveil corporel, vacances sportives, stade nautique Henri Deschamps, installations sportives, tennis 
municipal, sorties découverte du ski nautique et du wake board, atelier création Talence, école de musique, espace 
senior
10 - Démolition et reconstruction du groupe scolaire Georges LASSERRE – Marché de maîtrise d’œuvre – Avenant de 
prolongation
 
RAPPORTEUR : M. VILLEGA-ARINO, Adjoint délégué à la Culture
 
11 - Acquisition d'instruments de musique demande de subvention auprès du Conseil Général de la Gironde
 
RAPPORTEUR : M. JESTIN - Adjoint délégué aux Solidarités
 
12 - Subvention de fonctionnement pour l'année 2014 à l'association CLAP Sud-Ouest pour la tenue d'une 
permanence d'évaluation etd'orientation linguistique
 
RAPPORTEUR : M. PARANTEAU – Adjoint délégué aux Sports
 
13 -  Défi Sport 2014
 
RAPPORTEUR : Mme  LUTREAU-CHAVERON - Adjointe déléguée aux Ressources Humaines
 
14 - Communication culturelle : renouvellement de la convention de mise àdisposition de personnel de droit privé
 
 
 
 
RAPPORTEUR : M. SEBTON – Adjoint délégué à la politique de la Ville et à la Jeunesse
 
15 - Avenant à la convention de mise à dispositiond'un Point Accueil Jeunes entre la ville de Talence et l'association 
«Les Cadets de Gascogne»
16 - Code Forum
17 - Soutien du Conseil Régional aux actions de développement social au profit des quartiers prioritaires – année 
2014
 
RAPPORTEUR : M. GOYER - Adjoint délégué à l'Urbanisme
 
18 - Mise en vente des lots B,C et E issus de la parcelle AB452 sise 4 rue Robespierre
 
RAPPORTEUR : Madame FABRE-TABOURIN - Adjointe déléguée au Développement Durable
 
19 - Adhésion à l'association 3AR (Association Aquitaine des Achats Publics Responsables)
 
RAPPORTEUR : Mme IRIART – Conseillère municipale déléguée à la Transition énergétique
 
20 - Achat d’énergies, de fournitures et de services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique – Approbation 
de l'adhésion à un groupement de commandes et de la signature de la convention constitutive


