
 
 

N° de feuillet  

 

   
Cenon, le 20 mai  2020 

 

ORDRE DU JOUR DU 

Conseil Municipal du Jeudi 28 mai 2020 à 18 H 00 
  
Conformément à la décision du Maire n° 2020-44 du 15 mai 2020, afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de 
covid-19, le conseil municipal d’installation se réunira au Rocher de PALMER (salle « Rocher 1200) sis 1 rue 
Aristide Briand à Cenon, à huis clos, les débats étant accessibles en direct au public de manière électronique, sur le 
site cenon.fr, rubrique actualité : conseil municipal du 28 mai. 
 
 

L’ordre du jour est le suivant :   
Délégation de pouvoirs accordée par le Conseil Municipal – Décisions du Maire prises en vertu de l’article L 2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales – Communication 
     

 
I – ADMINISTRATION GENERALE  – Rapporteur Monsieur le Maire 

1. Election du Maire  
2. Détermination du nombre de postes d’adjoints et d’adjoints de quartier 
3. Election des adjoints – lecture de la charte de l’élu local 
4. Délégation du Conseil Municipal au Maire 
5. Détermination des indemnités des élus  
6. Renouvellement des emplois fonctionnels 
7. Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres 
8. Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale – Détermination du nombre de membres et 

désignation des représentants de la Ville 
9. Désignation des représentants au Conseil d’Administration de l’Etablissement Public Local Culturel du Rocher 

de Palmer 
10. Désignation des délégués au Syndicat de Protection contre les Inondations de la Rive Droite 
11. Désignation des délégués à la Société du Gaz de Bordeaux 
12. Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal de Restauration Collective entre Cenon et Floirac 
13. Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal pour la gestion des multi-accueils et Relais Assistantes 

Maternelles  des Hauts de Garonne 
14. Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal de Gestion des Actions Sociales (SIGAS) des Hauts de 

Garonne 
15. Désignation des délégués au Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) 
16. Désignation des représentants au sein des Collèges et Lycées 
17. Désignation des représentants au sein des Conseils d’Ecole 
18. Désignation des délégués à la commission départementale de réforme 
19. Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs – Proposition d’une liste de commissaires auprès 

de l’administration fiscale 
20. Désignation d’un représentant à la Société Publique Locale (SPL) la Fabrique Métropolitaine   
21. Désignation des délégués à l’Office Culturel et d’Animation (OCAC) 
22. Désignation des délégués à l’Association de l’Union Sportive Cenon Rive Droite (USCRD) 
23. Désignation d’un représentant à la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 
24. Désignation des membres du Conseil Municipal au sein de différentes associations 
25. Désignation des membres de la Commission d’Examen des Offres (CEO) 
26. Désignation des membres de l’EPA 
 

II – RESSOURCES HUMAINES – Rapporteur Dominique ASTIER 
1. Création des emplois de cabinet 
2. Autorisation renouvellement du contrat de la responsable du service logement 
3. Actualisation du tableau des emplois permanents 
4. Autorisation de signer deux contrats de technicien territorial 
5. Avenant à un contrat d’assistant d’enseignement artistique 

 
III – POLITIQUE DE LA VILLE  – Rapporteur Huguette LENOIR 

1. Convention d’application du règlement d’intervention de Bordeaux métropole – renouvellement urbain 
 


