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Ordre du jour de la réunion du  
Conseil  Municipal   

du Mardi 29.01.2019 (19 h.) 
 
 
 
 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 04.12.2018. 
Rapporteur : M. DELMAS. 

 
 

2) Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 18.12.2018. 
Rapporteur : M. DELMAS. 

 
 
3) Informations règlementaires. Décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoirs du Conseil 

Municipal au Maire (article L2122-22 du C.G.C.T.) : 
- Décision n° 28/2018 du 17 décembre 2018 : Défense des intérêts de la Commune de Grenade devant le 

Tribunal Administratif de Toulouse. 
- Décision n° 29/2018 du 20 décembre 2018 : Attribution du marché de service n° 18-F-15-S « Entretien de la 

piscine municipale ». 
- Décision n° 30/2018 du 20 décembre 2018 : Attribution du marché de service n° 18-I-18-F « Acquisition 

d’une tondeuse autoportée à coupe frontale avec reprise ». 
- Décision n° 31/2018 du 26 décembre 2018 : Reprise de la concession n° 1371B (plan n° 170) située dans le 

cimetière communal, dénommé « nouveau cimetière ». 
- Décision n° 32/2018 du 26 décembre 2018 : Mise à disposition à titre gratuit de locaux et de matériels au 

profit de l’association Les Restos du Cœur durant la campagne hivernale 2018/2019. 
- Décision n° 33/2018 du 28 décembre 2018 : Vente de ferraille à la société DECONS SAS. 
- Décision n° 01/2019 du 7 Janvier 2019 : Attribution du marché de fourniture et service n° 18-F-16-FS  
« Location et maintenance de photocopieurs numériques multifonctions ». 
- Décision n° 02/2019 du 15 Janvier 2019 : Demande d’inscription au Contrat de Ruralité 2019. Revitalisation 

du Centre-Bourg : Aménagement Entrée de Ville (Intersection allées Alsace Lorraine - RD17 - Quai de 
Garonne), réouverture de l’Ilot Crayssac, installation de portails Quai de Garonne. 

- Décision n° 03/2019 du 15 Janvier 2019 : Attribution du marché de fourniture et service n° 18-I-17-T 
«Travaux toiture et menuiseries». 
Rapporteur : Mr. DELMAS. 

 
 

4) Ressources humaines. 
Complément des deux délibérations en date du 4 décembre 2018 concernant l’autorisation de recruter 
des vacataires en 2019.  
Rapporteur : M. DELMAS. 

 
 

5) Ressources humaines. 
Modification du tableau des effectifs. 
Création d’un poste d’Adjoint Administratif à temps  complet. 
Rapporteur : M. DELMAS. 

 
 
6) Ressources humaines. 

Travaux en régie 2019 : coût moyen horaire pour les agents affectés aux services techniques (valeur 
janvier 2019). 
Rapporteur : Mr. DELMAS. 
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7) PASS 2018-2019 : Participations à verser aux associations. 
Rapporteur : M. DELMAS. 

 
 
8) Subventions exceptionnelles aux associations. 

Rapporteur : M. DELMAS. 
 
 

9) Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour le fonctionnement 
du RASED au titre de l’année scolaire 2017-2018. 
Rapporteur : Mme LE BELLER. 
 
 

10)  Autorisation d’engager, de liquider, et de mandater des dépenses avant le vote du budget - Exercice 2019. 
 Rapporteur : Mme MOREL. 

 
 
11)  Communauté de Communes des Hauts Tolosans. 

 Montant 2019 des attributions de compensation. 
 Rapporteur : M. DELMAS. 

 
 

12) Demande d’inscription au Contrat de Ruralité 2019. 
Revitalisation du Centre-Bourg : Aménagement Entrée de Ville (Intersection allées Alsace Lorraine - 
RD17 - Quai de Garonne), réouverture de l’Ilot Crayssac, installation de portails Quai de Garonne. 

       Rapporteur : Mr. DELMAS. 
 
 

13)  SDEHG - Traitement des petits travaux urgents. 
 Rapporteur : M. LACOME. 

 
 

14) Questions diverses. 
       Rapporteur : Mr. DELMAS. 
 
 


