
 

 

 

 

 

 

N° de feuillet  

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 FEVRIER 2022 

CONVOCATION 

Direction des Affaires Juridiques & Citoyennes 

Affaire suivie par : Mathieu REGIS 

Référence : MR / ZA / VM 

 

Objet | Convocation au Conseil Municipal du 07 Février 2022 

 

 

Cher(e) Collègue, 

Chère Collaboratrice, Cher Collaborateur, 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu : 

Le Lundi 07 Février 2022 à 18 H 00 

 

Le Conseil municipal se réunira en salle 1200 du Rocher de Palmer à Cenon. Compte tenu du contexte sanitaire, le 

port du masque sera obligatoire et le public ne pourra pas y assister. La séance sera intégralement enregistrée et 

diffusée en direct. Conformément à la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de 

vigilance sanitaire, le conseil peut valablement délibérer avec un tiers de ses membres, et chaque conseiller 

municipal peut être détenteur de deux pouvoirs.  

 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 24 janvier 2022. 

 

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 

 

1. Administration générale – Rapporteurs Monsieur le Maire, Laïla MERJOUI, Anne LAOUILLEAU 

1. Dénomination de salle communale Jacques CHAPA ; 

2. Charte Cenonnaise pour la qualité des projets de coopération internationale ; 

3. Aide à la mise en place d’une stratégie funéraire : demande de subvention auprès de Bordeaux 

Métropole ; 

 

2. Ressources Humaines – Rapporteur Dominique ASTIER 

1. Actualisation du tableau des emplois permanents ; 

2. Actualisation du tableau des emplois non permanents ; 

3. Autorisation de signature d’avenants à des contrats de l’Ecole de Musique ; 

4. Instauration d’une indemnité horaire pour travaux supplémentaires, travail de dimanche et jours 

fériés et travail normal de nuit ; 

5. Régularisation du taux horaire global relatif aux prestations de l’Association Intermédiaire des 

Hauts de Garonne (AIHG) 2022 ; 

 

3. Administration Financière – Rapporteur Michaël DAVID 

1. Adoption du Budget Primitif 2022 de la Commune et des Budgets Annexes ; 

2. Actualisation des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement du Budget Principal de 

la Ville ; 

3. Actualisation des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement du Budget Annexe du 

Pôle Culturel ; 

4. Subventions de + 23 000 euros ; 

5. Fongibilité des crédits ; 

 

4. Culture – Rapporteur Laila MERJOUI 

1. Espace S.Signoret : Création d’un tarif « Carte jeune » ; 

2. Projet IMAGO : Signature d’une convention de partenariat – Autorisation ; 
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5. Solidarités – Séniors - Politique de la Ville – Rapporteur Huguette LENOIR 

1. PIG – Attribution et versement de subvention aux propriétaires occupants – Mme et M. BELLET ; 

2. DPV 2021 – Rectificatif versement d’une subvention au profit de l’association CMFC Handball – 

Autorisation de signer ; 

 

6. Transition écologique – Rapporteur Laurent PERADON 

1. Parc des coteaux : demande de subvention auprès de Bordeaux Métropole pour la mise en 

œuvre du plan de gestion ; 

2. Actualisation de la convention avec la Société ELISE pour la collecte des déchets triés dans les 

services municipaux ; 

 

7. Urbanisme - Développement Economique – Rapporteurs Marie HATTRAIT, Cihan KARA 

1. Protocole d’accord du PLIE des Hauts de Garonne 2022-2027 ; 

2. ARQC – Ateliers de Réemploi et de Qualification de Cenon – Convention de partenariat 2022-

2024 ; 

3. Exonération de loyers du restaurant Ze Rock ; 

4. Exonération de loyers du restaurant Resto Starter ; 

5. Contrat de relance du logement – objectifs de production de Cenon et autorisation de signature ; 

 

8. Education – Enfance - Jeunesse – Rapporteur Alexandre MARSAT 

1. Convention avec l’Education Nationale pour la mise en place de petits déjeuners dans les écoles 

élémentaires ; 

2. Convention avec l’OCCE de la Gironde pour la mise en place de projets pour les écoles 

élémentaires de la ville ; 

3. Demande de subvention DSIL pour l’acquisition d’un socle numérique de base dans les écoles 

élémentaires. 

 

 

Vous trouverez de plus ci-joint, 

 les délibérations 

 et un pouvoir 

 

que je vous demande de bien vouloir remplir et signer, sans oublier d’y porter la mention « bon pour pouvoir » et d’y 

indiquer le nom du conseiller municipal à qui vous souhaitez donner pouvoir, au cas où vous ne pourriez participer 

à cette séance. 

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Cher(e) Collègue, Chère Collaboratrice, Cher Collaborateur, en 

l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

 

 

Fait à Cenon, le 24 janvier 2022 

 

 

Jean-François Egron 

Maire de Cenon 


