
 

Conseil Municipal du jeudi 23 février 2017 

Ordre du jour 
 

 
 Approbation des comptes-rendus du Conseil Municipal des 18 octobre 2016 et 15 décembre 2016  

 
 

ENFANCE, VIE SCOLAIRE, DISPOSITIFS EDUCATIFS DE LOISIRS ET ANIMATION, JEUNESSE, COHESION 

SOCIALE 
1. Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) :  

 demande de subvention au Conseil Départemental pour l’année 2016-2017 
2. Mise en place d’un projet d’établissement pour la crèche collective Marie Laurencin et approbation des critères 

 d’attribution 
 
 

CADRE ET QUALITÉ DE VIE, TRAVAUX 
3. Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) :  

 économie d’énergie et rénovation de l’éclairage public, rue des Jardins 
4. Groupe scolaire Gaston Bonheur : demande de subvention pour le programme des travaux 2017 

 

 
URBANISME 

5. Intégration dans le domaine public lotissement industriel et commercial  
 « La Tuilerie » :  

 
 

ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET TRANSPORTS 

6. Travaux d’aménagement du ruisseau du Noncesse : avis de la commune dans le cadre de l’enquête publique 
 
 

CULTURE 

7. Concerts de l’Orchestre de Chambre de Toulouse – saison culturelle 2017 :  
 demandes de subventions au Conseil Départemental de la Haute-Garonne et au Conseil Régional 

 d’Occitanie/Pyrénées Méditerranée 

8. Semaine de la langue française et de la francophonie – édition 2017 : demande de subvention à la Direction 
 Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 

 
 

ADMINISTRATION 

9. Vente du local commercial 5/6 sis 10 place de la Libération 
10. Chambre Régionale des Comptes : débat sur le rapport d’observations définitives portant sur la gestion du 

 stationnement par Toulouse Métropole au cours des exercices 2010 et suivants 
11. Création de poste 
12. Augmentation des chèques-déjeuner 
 

GESTION ET ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES, FINANCES, VIE ÉCONOMIQUE 

13. Demande de subvention au Conseil Départemental de la Haute-Garonne au titre du contrat de territoire pour le 
 projet de valorisation du pôle culturel du cœur de ville 

14. Demande de subvention à l'État au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) dans le 
 cadre du déploiement d'un système de vidéo protection urbaine 

15. Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 

 
 

POINT SUR LES COMPÉTENCES DÉLÉGUÉES 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 


