
 
 

 

N° délib. Objet de la délibération VOTE 

03/2021 Ressources humaines. Validation du tableau des effectifs au 1er janvier 2021. Unanimité 

04/2021 Ressources humaines. Modification du tableau des effectifs – Suppression d’un poste. Unanimité 

05/2021 
Ressources humaines. 
Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), complément de la délibération du 19 mai 2015. 

Unanimité 

06/2021 Renouvellement du partenariat avec l’Association Arbres et Paysages d’Autan. Année 2021. Unanimité 

07/2021 Subvention exceptionnelle (Foyer St Caprais : 110€) Unanimité 

08/2021 
PASS 2020-2021. Participation à verser aux associations  
(Ecole de rugby : 728€, La Compagnie des Mots à Coulisses : 74€, Multimusique : 1.004,72€). 

Unanimité 

09a/2021 
09b/2021 

Modification des tarifs communaux : 
-Gratuité des droits des terrasses et d’ODP des commerces sédentaires, pour l’année 2021, en raison de la crise sanitaire. 
-Suppression des taxes d’inhumation & exhumation, réduction & réunion de corps, dispersion des cendres et dépôt d’urne. 

Unanimité 
Unanimité 

10/2021 Autorisation d’engager, de liquider et de mandater des dépenses avant le vote du budget- Exercice 2021. Unanimité 

11a/2021 
11b/2021 

Créances éteintes (1.757,83€). 
Admissions en non-valeur (957,75€). 

Unanimité 
Unanimité 

12/2021 
Opération « Achat de 22 logements en VEFA au 20, rue de Fontaine à Grenade.  
Demande de garantie d’emprunt de Patrimoine SA Languedocienne HLM. 

Demande refusée par 
24 voix contre et 3 abstentions Mme 

GARCIA, M. BOURBON et Mme CHAPUIS 
BOISSE qui lui a donné pouvoir 

13/2021 
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour le fonctionnement du RASED au titre 
de l’année scolaire 2019-2020. 

Unanimité 

 

Réunion du Conseil Municipal du Mardi 02.02.2021 
 

Relevé des décisions 
 

 

 



14/2021 Dérogation au repos dominical pour les commerces de détail / Année 2021. 
Unanimité 

pour déroger au repos dominical 
les 5, 12, 19 et 26 décembre 2021 

15/2021 
Convention relative à la cession par la Commune de Grenade au bénéfice du SDIS 31 du terrain d’assiette du nouveau 
Centre d’Incendie et de Secours. 

Unanimité 

16/2021 Réalisation de l’éclairage du nouveau giratoire chemin de Piquette - RD 17. Unanimité 

17/2021 Dénomination des rues du lotissement « Croix de Lamouzic ». Unanimité 

 
 

Date d’affichage : 05.02.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


