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Ordre du jour réunion du Conseil  Municipal   
du Mardi 08.09.2020 
                    
   

 
 

19 heures : Ouverture de la séance du Conseil Municipal. 
Election d’un secrétaire. 
 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 16.06.2020. 

Rapporteur : M. DELMAS. 
 

2) Approbation du procès-verbal de la séance du 10.07.2020. 
Rapporteur : M. DELMAS. 

 
3) Informations règlementaires.  

Rapporteur : Mr. DELMAS. 
 

Certificats administratifs : 
- du 07.07.2020 - Virement de crédits valant Décision Modificative n° 01/2020. 
- du 31.07.2020 - Virement de crédits valant Décision Modificative n° 02/2020. 
Décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoirs du Conseil Municipal au Maire  : 
- Décision n° 29/2020 du 13.07.2020 : Revitalisation du Bourg-Centre. Création d’une voie dédiée au transport 

en commun de la ligne HOP! 302. Demande de subvention au Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 
- Décision n° 30/2020 du 15.07.2020 : Mise à disposition d'un minibus dans le cadre d’un mécénat entre la 

Commune de Grenade et la SAS Grenadine. 
- Décision n° 31/2020 du 03.08.2020 : Attribution du marché de travaux n° 20-I-11-T « Travaux de démolition 

de 2 bâtiments communaux ». 
- Décision n° 32/2020 du 10.08.2020 : Attribution du marché de travaux n° 20-I-05-T « Travaux 

d’aménagement d’aires de jeux d’enfants et pose de sols souples » / lot n° 1 : jeux sans sol souple. 
- Décision n° 33/2020 du 10.08.2020 : Attribution du marché de travaux n° 20-I-05-T « Travaux 

d’aménagement d’aires de jeux d’enfants et pose de sols souples » / lot n° 3 : pose de sol souple. 
- Décision n° 34/2020 du 10.08.2020 : Attribution du marché de travaux n° 20-I-05-T « Travaux 

d’aménagement d’aires de jeux d’enfants et pose de sols souples » / lot n° 2 : jeux avec sol souple. 
- Décision n° 35/2020 du 07.08.2020 : Avenant n° 1 au marché « Prestation d’externalisation du ménage des 

écoles communales » (19-F-14-S) / lot n°1 : Ecole élémentaire Bastide. Prolongation de la durée du marché. 
- Décision n° 36/2020 du 07.08.2020 : Avenant n° 1 au marché « Prestation d’externalisation du ménage des 

écoles communales » (19-F-14-S) / lot n°2 : Ecole élémentaire Gouze. Prolongation de la durée du marché. 
- Décision n° 37/2020 du 07.08.2020 : Avenant n° 1 au marché « Prestation d’externalisation du ménage des 

écoles communales » (19-F-14-S) / lot n° 3 : Ecole élémentaire Dieuzaide. Prolongation de la durée du 
marché. 

- Décision n° 38/2020 du 07.08.2020 : Avenant n° 1 au marché « Prestation d’externalisation du ménage des 
écoles communales » (19-F-14-S) / lot n° 4 : CLSH La Cabane. Prolongation de la durée du marché. 

- Décision n° 39/2020 du 07.08.2020 : Attribution du marché n° 20-I-10-F « Acquisition de 3 véhicules neufs 
de type fourgon L2H2 ». 

- Décision n° 40/2020 du 07.08.2020 : Avenant n° 1 au marché n° 20-I-12-T « Travaux d’assainissement : 
Fourniture, pose et mise en place d’un dispositif autonome de traitement des eaux usées biologiques et 
écologiques pour l’école Les Garosses à Grenade sur Garonne ». Augmentation du montant initial du marché. 

- Décision n° 41/2020 du 31.08.2020 : Défense des intérêts de la Commune de Grenade et de son Maire dans 
le cadre du recours intenté devant le Tribunal Administratif de Toulouse par Mme X, employée communale 
(requête enregistrée le 17.10.2019 sous le numéro 1905959). 

- Décision n° 42/2020 du 31.08.2020 : Défense des intérêts de la Commune de Grenade et de son Maire dans 
le cadre du recours intenté devant le Tribunal Administratif de Toulouse par Mme X, employée communale 
(requête enregistrée le 03.08.2020 sous le numéro 2003829). 

- Décision n° 43/2020 du 01.09.2020 : Mise à disposition d'un minibus dans le cadre d’un mécénat entre la 
SAS Grenadine et la Commune de Grenade. Décision portant modification de la décision n° 30/2020 et de la 
convention n° 30A-2020 du 15.07.202 
 

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

5) PASS 2020-2021. 
Rapporteur : M. DELMAS. 

 
6) Mécénat 2020 / Complexe sportif et culturel du Jagan (complément). 

Rapporteur : M. DELMAS. 
 

7) Vente des parcelles cadastrées section B n° 837 et 838 au profit de la Société Foncière Chabrières. 
Rapporteur : M . DELMAS. 
 

8) Modernisation de l’éclairage public sur l’aire de jeux rue Neuve à St Caprais. 
Rapporteur : Mme BOULAY. 
 

9) Rénovation du réseau d’éclairage public Rue de la République. 
Rapporteur : Mme BOULAY. 
 

10) Modernisation de l’éclairage public autour des HLM. 
Rapporteur : Mme BOULAY. 

 
 

11) Eclairage de l’escalier et du nouveau parking à l’entrée de la ville. 
Rapporteur : Mme BOULAY. 
 

12) Dénomination de rue / Lotissement « Les Jardins Tolosa ». 
Rapporteur : Mme BOULAY. 

 
13) Délibération approuvant la modification simplifiée n° 1 du PLU ainsi que le bilan de la mise à disposition 

du dossier au public (suppression de l’emplacement réservé n° O). 
      Rapporteur : Mme BOULAY. 

 
14) Délibération approuvant la modification simplifiée n° 2 du PLU ainsi que le bilan de la mise à disposition 

du dossier au public (suppression des emplacements réservés n° Q, 14 et 19). 
Rapporteur : Mme BOULAY. 
 

15) Délibération approuvant la modification simplifiée n° 3 du PLU ainsi que le bilan de la mise à disposition 
du dossier au public (suppression de l’emplacement réservé n° 26). 
Rapporteur : Mme BOULAY. 
 

16) Mandat spécial / Congrès des Maires 2020. 
    Rapporteur : Mme MOREL CAYE. 
 

17) Décision Modificative n° 03/2020. 
    Rapporteur : Mme MOREL CAYE. 
   

18) Modification des AP/CP 2020. 
    Rapporteur : Mme MOREL CAYE. 

 
19) Questions diverses. 
      Rapporteur : M. DELMAS. 
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