
 

Conseil Municipal du jeudi 5 octobre 2017 

Ordre du jour 
 

 

PROCES-VERBAUX 
 Adoption des procès-verbaux des deux derniers Conseils Municipaux  

 
FAMILLE - SOLIDARITÉS 

1. Mise à jour des règlements intérieurs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et de la restauration 

 scolaire 
2. Signature d’une convention annuelle d’aide au fonctionnement avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la 

 Haute-Garonne dans le cadre de l’accueil d’enfants porteurs de handicap au sein des structures Petite Enfance 
3. Convention avec le Conseil Départemental pour le transport des personnes âgées de 65 ans et plus sur les  services 

 ferroviaires régionaux et routiers de transport public de voyageurs en Haute-Garonne 

4. Avenant à la convention de mise à disposition en date du 15 juin 2017 avec l’Association pour la Vie Scolaire 
 Balmanaise (AVSB) 

 
CITOYENNETÉ – DÉMOCRATIE LOCALE 

5. Autorisation de recours au service civique 
 

CADRE ET QUALITÉ DE VIE - URBANISME - TRAVAUX 

6. Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : groupement de commande « tarifs Bleus pour 
 l’achat d’électricité » 

7. Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : rénovation de l’éclairage public de la rue 
 Maréchal Pérignon 

8. Adhésion du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique (SIAH) de la Haute Vallée du Girou au Syndicat 

 du Bassin Hers Girou  
9. Cession de l'ensemble immobilier cadastré à Balma section CL n° 71 et 79, situé 14, Rue des frères Peugeot  

 à la SCI LUCYOLE 14 
10. Dénomination de la voie du lotissement issue du permis d'aménager n° 03104415A0003 donnant sur  

 l'avenue Georges Clémenceau 
11. Convention d’autorisation de raccordement et d’écoulement des eaux au réseau eaux usées à conclure avec 

 l’association diocésaine de Toulouse 

 
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 

12. Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « Famill’espoir » 
 

FINANCES 

13. Admissions en non valeurs 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
14. Modification des attributions au Maire au titre de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 
RESSOURCES HUMAINES 

15. Recrutement de personnel contractuel de droit public pris en application de l’article 3 alinéa 1 (Code Général des 

 Collectivités Territoriales) 
16. Recrutement de personnel contractuel pour remplacer des agents publics momentanément indisponibles en 

 application de l’article 3-1 (Code Général des Collectivités Territoriales) 
17. Fermeture d’un poste d’ingénieur principal territorial 
18. Création d’un poste d’ingénieur territorial 
19. Augmentation du temps de travail d’un poste d’adjoint technique à temps non complet 
20. Indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (IFCE) 
21. Attribution de l’IAT (indemnité d’administration et de technicité) aux agents de la filière police municipale 
 

POINT SUR LES COMPÉTENCES DÉLÉGUÉES 

 
QUESTIONS DIVERSES 


