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1) Approbation du procès-verbal de la séance du 28.05.2019. 
Rapporteur : M. DELMAS. 

 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 02.07.2019. 
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.) - Rapporteur : M. DELMAS. 
Décision n° 24/2019 du 28.06.2019 : Attribution du marché de fourniture n° 19-F-12-F « Fournitures scolaires et de 
loisirs créatifs de la Commune de Grenade ». 
Décision n° 25/2019 du 18.07.2019 : Gestion de la buvette de la piscine municipale (du 01.08.2019 au 01.09.2019). 
Décision n° 26/2019 du 05.08.2019 : Attribution du marché de service n° 19-F-04-S « Impression du bulletin municipal 
et du flash de la Ville de Grenade ». 
Décision n° 27/2019 du 13.08.2019 : Attribution du marché n° 19-F-14-S « Prestation d’externalisation du ménage des 
écoles communales ». 
Décision n° 28/2019 du 14.08.2019 : Revitalisation du centre-bourg / Aménagement entrée de Ville → Intersection 
allées Alsace Lorraine - Quai de Garonne (tranche 2). Modification du plan de financement. 

 
 

4) Ressources Humaines. Modification du tableau des effectifs. Création d’un poste d’adjoint technique (TC). 
Rapporteur : M. DELMAS. 

 
 

5) Ressources Humaines. Maintien de l’engagement de la Commune de Grenade-sur-Garonne dans le dispositif du 
Service Civique. Demande de renouvellement d’agrément. 
Rapporteur : M. DELMAS. 

 
 

6) Subventions exceptionnelles aux associations. 
Rapporteur : M. DELMAS. 

 
 
7) PASS 2019-2020 (complément). 

Rapporteur : M. DELMAS. 
 
 

8) Mécénat 2019 / Complexe sportif et culturel du Jagan (complément). 
Rapporteur : M. DELMAS. 

 
 

9) Attribution du marché de services n° 19-I-10-S « entretien et exploitation des installations de chauffage, ventilation 
et eau chaude sanitaire de la Ville de Grenade ». 
Rapporteur : M. DELMAS. 

 
 

10) Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des 
Hauts Tolosans. 
Rapporteur : M. DELMAS. 

 
 

11) Demande de subvention auprès du Département pour le fonctionnement du RASED / Année scolaire 2018-2019. 
Rapporteur : Mme LE BELLER. 
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12) Instauration de principe de la redevance réglementée pour chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages 
des réseaux distribution de gaz. 
Rapporteur : M. LACOME. 

 
 

13) Rénovation de l’ensemble de l’éclairage sur la piste de rollers. 
Rapporteur : M. LACOME. 

 
 

14) Convention entre le SMEA 31 et la Commune de Grenade relative à l’installation, à l’entretien et au contrôle 
des dispositifs de lutte contre l’incendie. 
Rapporteur : M. LACOME. 

 
 

15) Demande d'exclusion des lotissements suivants du champ d'application du droit de préemption urbain : 
- PA03123218W001 accordé à M. BERGOUGNOU Daniel le 05/04/2018 pour la réalisation de deux lots, 
- PA03123218W003 et PA03123218W003M01 accordés à la SAS Groupe GARONA respectivement le 11/12/2018 et le 

14/02/2019 pour la réalisation de huit lots, 
- PA03123218W004 accordé à Mrs. AYMARD Raymond et Jean-Louis le 06/12/2018 pour la réalisation de deux lots, 
- PA03123218W005 accordé à PANORAMA FONCIER le 30/10/2018 pour la réalisation de sept lots, 
- PA03123218W006 accordé à Mme BENATIA Marie-Claire le 12/03/2019 pour la réalisation de deux lots, 
- PA03123218W007et PA03123218W007M01 accordés à la SAS le CLOS DES LAVANDES respectivement le 12/03/2019 et le 

28/06/2019 pour la réalisation de 13 lots, 
- PA03123219W001 accordé à la SARL BORASO le 17/06/2019 pour la réalisation de 15 lots. 
Rapporteur : M. LACOME. 

 
 

16) Modification simplifiée du PLU – Suppression des emplacements réservés n° Q, 14 et 19. 
Rapporteur : M. LACOME. 

 
 

17) Instauration d’un périmètre de sauvegarde du Commerce et de l’Artisanat en vue la mise en œuvre d’un  
droit de préemption. 
Rapporteur : M. LACOME. 

 
 

18) Candidature pour une reconnaissance de la Ville au dispositif « Territoires Engagés pour la Nature ». 
Rapporteur : M. DELMAS. 
 

 
19) Dégrèvement de la facture n° 2018-08-21 du 10.07.2018 « ALSH Ados extra-scolaire Vacances Journée ». 

Rapporteur : Mme MOREL. 
 
 

20) Admissions en non-valeur. 
Rapporteur : Mme MOREL. 

 
 
21) Décision Modificative n° 03/2019. 

    Rapporteur : Mme MOREL. 
 

  
22) Modification des AP/CP 2019. 

    Rapporteur : Mme MOREL. 
 
 

23) Demande d’allongement de deux garanties d’emprunts de la Cité Jardins.  
    Rapporteur : Mme LACOME. 

 
 

24) Questions diverses. 
       Rapporteur : Mr. DELMAS. 
 


