
 

Conseil Municipal du jeudi 16 juin 2016 

Ordre du jour 
 

 

 Approbation du procès-verbal du 10 mars 2016 
 
 
ENFANCE, VIE SCOLAIRE, DISPOSITIFS EDUCATIFS DE LOISIRS ET ANIMATION, JEUNESSE, 
COHESION SOCIALE 
1. Modification des règlements intérieurs des structures petite enfance (crèches collective et familiale, 
 halte-garderie 
2. Mise en place d’une tarification spécifique pour les retards à l’A.L.A.E. (Accueil de Loisirs Associés à 
 l’École) 
3. Modification des secteurs des groupes scolaires de la commune et affectation de nouvelles rues 
4. Signature d’une convention avec le FSE dans le cadre de la Réussite Éducative 
5. Déploiement du logiciel TEAMNET : demande de subvention d’investissement auprès de la CAF de Haute 
 Garonne 
 

CADRE ET QUALITÉ DE VIE, TRAVAUX, URBANISME 
6. Travaux sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne 
 (S.D.E.H.G.) - Rénovation de l’éclairage public boulevard As Cambiots 
7. Travaux sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne 
 (S.D.E.H.G.) - Rénovation de l’éclairage public du parking de l’Accueil de  loisirs des Mourlingues 
8. Travaux sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne 
 (S.D.E.H.G.) - Effacement des réseaux d’éclairage public, de basse tension et de télécommunication, 
 de la rue des Lilas et de la rue des Œillets 
9. Régularisation foncière de la propriété Carrié à la Fount 
10. Dénomination de la voie du lotissement La Bouscare 
11. Dénomination du passage contournant l’église, « Passage du Rouquet » 
12. Servitude pour la création d’un réseau d’assainissement pour la polyclinique Capio 
13. Déclassement du domaine public de la rue des Jardins 
14. Demande de subvention ADAP 
 

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSPORTS 
15. Syndicat Mixte pour l’Étude et la Protection de l’Environnement dans le département de la Haute-
 Garonne (SMEPE) Ŕ Rapport d’activité 2015 
16. Conseil Permanent Régional des Associations d’Environnement (COPRAE) Ŕ Rapport d’activité 2015 
17. Demandes de subvention pour les travaux d’aménagement du ruisseau Noncesse 
 

COMMISSION CULTURE 
18. Demandes de subvention pour la manifestation « Salon des Arts » 2016  
19. Signature d’un contrat de partenariat avec la SCOP ARL Orchestre de Chambre de Toulouse, dans le 
 cadre de la saison culturelle 2016-2017 
20. Journées du Patrimoine 2016 : règlement concours photos 
 
ADMINISTRATION 
21. Approbation du Schéma de Mutualisation Ŕ Toulouse Métropole 
22. Schéma départemental de la coopération intercommunale : dissolution du Syndicat Intercommunal pour 
 le Transport des Personnes Âgées en Haute-Garonne (projet S14) 
23. Délibération modifiant le tarif de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (T.L.P.E.) 
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24. Acquisition de la Salle Gauguin - lot 3 d’un ensemble immobilier  
25. Constitution de servitude au profit d’ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF) sur les 
 parcelles communales cadastrées CH 197 - 210 Ŕ 225, assiettes du groupe scolaire José Cabanis 
26. Convention d’objectif pluri-annuelle avec la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) 
27. Avenants aux conventions d’objectifs avec plusieurs associations portant sur modalités de versement des 
 subventions 
28. Convention constitutive de groupement de commandes avec Toulouse Métropole, des communes 
 membres et des CCAS pour la fourniture de titres restaurant  
29. Indemnisation des personnalités qualifiées participant au jury de concours restreint de maîtrise  d'œuvre 
 relatif à la valorisation du pôle culturel du centre ville  
30. Demande de subvention à l’État pour le projet de valorisation du pôle culturel du  centre ville  
31. Création de postes 

32. ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’École) : signature de l’avenant n°1 à la convention de mise à 
 disposition avec l’AVSB  
33. Recrutement de personnel non titulaire pour les ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
34. Maintien de Monsieur Jean-Jacques CAPELLI dans ses fonctions d’Adjoint suite au retrait de ses 
 délégations  
35. Maintien de Madame Corinne RIGOLE dans ses fonctions d’Adjoint suite au retrait de ses délégations  
36. Décision de créer un poste supplémentaire d’Adjoint  
37. Élection de 3 Adjoints  
38. Indemnités attribuées aux Élus 
 
 

POINT SUR LES COMPÉTENCES DÉLÉGUÉES 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 


