
 

 
 

 

 

Ordre du jour de la réunion du Conseil Municipal   

Mardi 14 septembre 2021 - 19 heures 
 

 

 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 06.07.2021. 

Rapporteur : M. DELMAS. 

 

2) 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° 25/2021 du 09.07.2021 : Reprise de la concession n° 1568B située dans le cimetière communal 

de la Magdeleine (Case n° 29 du columbarium). 

-Décision n° 26/2021 du 12.07.2021 : Recrutement d’un Chef de projet Petites Villes de Demain. 

Demandes de subvention à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et à la Banque des Territoires. 

-Décision n° 27/2021 du 20.07.2021 : Attribution du marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement de la 

Remise Serres à Grenade sur Garonne (n° 21-I-17-MO). 

-Décision n° 28/2021 du 20.07.2021 : Mise en place d’un portail Internet à la bibliothèque municipale de 

Saint-Exupéry. Demande de subvention auprès de l’Etat et auprès du Département. Modification du plan de 

financement. 

-Décision n° 29/2021 du 22.07.2021 : Attribution de l’accord cadre à bons de commande pour la fourniture de 

repas pour la restauration scolaire et l’accueil de loisirs sans hébergement de la commune de Grenade (lots 1 et 

2) / 21F09S. 

-Décision n° 30/2021 du 23.07.2021 : Avenant n° 2 au marché n° 20-I-25-T « Travaux de réaménagement du 

jardin de la Mairie », lot 2 : Revêtement de sol et ouvrages bétons. 

-Décision n° 31/2021 du 28.07.2021 : Création d’un Pumptrack – Demande d’aide financière à la Communauté 

de Communes des Hauts Tolosans. 

-Décision n° 32/2021 du 18.08.2021 : Reprise de la concession n° 1568B située dans le cimetière communal de 

la Magdeleine (Case n° 29 du columbarium).  

-Décision n° 33/2021 du 19.08.2021 : Reprise de deux concessions situées dans le cimetière de la Chapelle St 

Bernard. 

-Décision n° 34/2021 du 23.08.2021 : 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 04.06.2021 sous le numéro 2103353-3). 

-Décision n° 35/2021 du 23.08.2021 : 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 04.06.2021 sous le numéro 2103354-3). 

-Décision n° 36/2021 du 25.08.2021 : 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 17/11/2020 sous le numéro 2005840-3). 

-Décision n° 37/2021 du 03.09.2021 : Avenant n° 6 au marché n° 18-I-01-MO « Maitrise d’œuvre pour les 

réaménagements urbains et entrées de ville - lot n°1 : intersection RD17 - Route de la Hille et quai de Garonne 

». Prestations complémentaires. 

Rapporteur : M. DELMAS. 

 
 

3) Ressources humaines. 

Parcours Emploi Compétences (PEC) : création d’un poste d’animateur dans le cadre du dispositif. 

Rapporteur : M. DELMAS. 

 

4) Ressources humaines. 

Modification du tableau des effectifs. 

Rapporteur : M. DELMAS. 
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5) Ressources humaines. 

Compte Personnel de Formation : plafond de prise en charge. 

Rapporteur : M. DELMAS. 

 

6) Ouverture d’une classe ULIS à l’école élémentaire JC Gouze. 

Attribution de subventions. 

Rapporteur : M. DELMAS. 

 

7) Subventions exceptionnelles aux associations. 

Rapporteur : M. DELMAS. 

 

8) Remboursement d’entrées Piscine. 

Rapporteur : M. DELMAS. 

  
9) PASS 2021-2022 (complément délibération du 06.07.2021). 

Rapporteur : M. DELMAS. 

 

10) PASS 2020-2021. Participation à verser aux associations (complément). 

   Rapporteur : M. DELMAS. 

 

11) Mécénat 2021 / Complexe sportif et culturel du Jagan (complément). 

Rapporteur : M. DELMAS. 

 

12) Demande de subvention au Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour le fonctionnement du RASED. 

Année scolaire 2020-2021. 

Rapporteur : M. BEN AIOUN. 

 

13) Adhésion de la Commune à l’Association Nature en Occitanie. 

      Rapporteur : M. DELMAS. 

 

14) Approbation de l’adhésion de la CCHT au SYGRAL (Syndicat de Gestion des Rivières Astarac-Lomagne). 

Rapporteur : M. DELMAS. 

 

15) Mandat spécial / Congrès des Maires 2021. 

Rapporteur : Mme MOREL CAYE. 

 

16) Régularisation du compte 16818. 

Rapporteur : Mme MOREL CAYE. 

 

17) Décision modificative n° 04/2021. 

Rapporteur : Mme MOREL CAYE. 

 

18) Modification des AP/CP – Année 2021.   

Rapporteur : Mme MOREL CAYE. 

 

19) Convention de mise en œuvre de mesures visant à réduire les emballages abandonnés sur la voie publique 

entre la Commune de Grenade et le restaurant McDonald’s de Grenade. 

Rapporteur : M. DELMAS. 

 

20) Eclairage d’un abribus et des casiers vélos situés Quai de Garonne. 

Rapporteur : Mme BOULAY. 

 

21) Questions diverses. 

Rapporteur : M. DELMAS. 

 

 

 

 


