
 
 

       
 
Note de Synthèse des questions inscrites à l’ordre du 
jour de la séance du jeudi 8 février 2018 
Article L-2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales  

 
 
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 2017-2018 
 
Il s’agit de formuler une demande de subvention au Conseil Départemental pour les collégiens accueillis 
au CLAS pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
CADRE ET QUALITÉ DE VIE, TRAVAUX 
 
2 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : création de 
l’éclairage public sur le parking de l’avenue du Bicentenaire  
 
Il s’agit de la création d’un éclairage public par la fourniture et la pose de 6 ensembles lumineux. 
 
Le montant total des travaux est estimé à 31 900 €, la part communale est estimée à 6 460 €.  
 
3 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : extension de 
l’éclairage public jonction rues Delluc/Ader 
 
Il s’agit de réaliser l’extension de l’éclairage public au niveau de la jonction des rues Delluc/Ader par 
l’implantation de deux candélabres. 
 
Le montant total des travaux est estimé à 8 685 €, la part communale est estimée à 1 759 €. 
 
4 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : rénovation de 
l’éclairage public du piétonnier du boulodrome de Lasbordes 
 
Il s’agit de rénover l’éclairage public du piétonnier longeant le boulodrome de Lasbordes. 
 
Le montant total des travaux est estimé à 24 219 €, la part communale est estimée à 4 905 €. 
 
La présente délibération annule et remplace la délibération en date du 08 juin 2017.  
 
5 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : effacement des 
réseaux de la résidence des Pyrénées 
 
Il s’agit d’effacer les réseaux basse tension, éclairage public et télécommunication de la résidence des 
Pyrénées. 
 
Pour la partie électricité et éclairage, le montant des travaux est estimé à 398 750 € dont 80 062 € à la 
charge de la commune. 
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Pour la partie télécommunication, le montant des travaux à la charge de la commune avant subvention 
est estimé à 110 000 €. 
 
6 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : rénovation de 
l’éclairage public carrefour Chemin de Sironis / Rue Latécoère et de la Rue Latécoère 
 
Il s’agit de rénover l’éclairage public de la Rue Latécoère et au niveau du croisement Chemin de Sironis / 
Rue Latécoère 
 
Le montant total des travaux est estimé à 123 475 €, la part communale est estimée à 25 006 €. 
 
7 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : rénovation de 
l’éclairage public de la rue Balzac 
 
Il s’agit de rénover l’éclairage public de la rue Balzac. 
 
Le montant total des travaux est estimé à 40 975 €, la part communale est estimée à 8 298 €. 
 
8 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : rénovation de 
l’éclairage public rue de Rigoulas, rue du Colombier et rue du Côteau 
 
Il s’agit de rénover l’éclairage public des rues Rigoulas, Colombier et Côteau. 
 
Le montant total des travaux est estimé à 231 000 €, la part communale est estimée à 46 782 €. 
 
9 Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) : rénovation de 
l’éclairage public rue Marie Druez et Edouard Bayrou  
 
Il s’agit de rénover l’éclairage public des rues Marie Druez et Edouard Bayrou. 
 
Le montant total des travaux est estimé à 163 625 €, la part communale est estimée à 33 138 €. 
 
ADMINISTRATION GENERALE / RESSOURCES HUMAINES 
 
10 Création de deux postes  
 
Création d’un poste à temps complet sur le cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques.  
Création d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet.  
 
11 Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de l’Engagement professionnel - RIFSEEP 
 
Dans un but de simplification et d'harmonisation du paysage indemnitaire, le décret n°2014-513 du 20 
mai 2014 a instauré un Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise 
et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP). 
 

Ø Simplifier et globaliser les régimes indemnitaires : 
  - l’objectif est de remplacer toutes les primes et indemnités liées aux fonctions et à la 
manière de servir et réduire ainsi le nombre de primes (IAT, IFTS, IEMP…) 
(Cumul possible avec IHTS – astreintes- permanences) 
 

Ø Redonner du sens à la rémunération indemnitaire : 
 - valoriser l’exercice des fonctions  
 - reconnaître la variété des parcours professionnels et les acquis de l’expérience professionnelle 
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Des arrêtés fixent la liste des corps et emplois bénéficiant de cette prime. Cette nouvelle prime est donc 
transposable dans la FPT dès la parution des textes règlementaires (au fur et à mesure) donnant des 
équivalences entre la Fonction Publique de l’État (FPE) et la FPT. 
 
GESTION ET ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES, FINANCES, VIE ÉCONOMIQUE 
 
12 Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 
 
Il convient de procéder à la tenue du débat d’orientations budgétaires qui est obligatoire dans les 
régions, les départements, les communes de plus de 3 500 habitants, leurs établissements publics 
administratifs et les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants 
(article L.2312 – L.3312-1 – L.4311-1 et L.5211-26 du Code Général des Collectivités territoriales).  
 
POINT SUR LES COMPÉTENCES DÉLÉGUÉES 
 
Un point sera effectué sur l’utilisation par le Maire des pouvoirs qu’il détient au titre de l’article L.2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 

Les documents ayant trait à chaque point inscrit à l’ordre du jour 
peuvent être consultés en Mairie auprès du Directeur Général des Services. 


