
        REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 14.12.2021 / Relevé des décisions 
 

 

N° délib. Objet de la délibération VOTE 

120-2021 Ressources humaines. Validation du tableau des effectifs au 1er janvier 2022. Unanimité 

121-2021 

Ressources humaines. Modification du tableau des effectifs.  
-Changement de temps de travail (création/suppression). 
-Suppression de 2 postes. 
-Création d’un poste Marchés Publics. 

Unanimité 
Unanimité 
Unanimité 

122-2021 
Ressources humaines. Autorisation de recruter en 2022 un vacataire pour des interventions ponctuelles 
(ouverture/fermeture des cimetières, jardins, toilettes publiques). 

Unanimité 

123-2021 Ressources humaines. Recrutement d’agents contractuels pour l’année 2022. Unanimité 

124-2021 
Ressources humaines. Contrat de projet « Chef de Projet Planification urbaine et stratégique » :  
Création d’un emploi non permanent nécessaire à la réalisation de l’opération et recrutement (ARTICLE 3II). 

Unanimité 

125-2021 
Ressources humaines. Application des 1607 heures annuelles dans la collectivité depuis 2001 (délibération de 
confirmation/actualisation du livret du personnel). 

Unanimité 

126-2021 Ressources humaines. Délibération relative à la journée de solidarité. Unanimité 

127-2021 Ressources humaines. Délibération fixant les modalités d’exercice du travail à temps partiel. Unanimité 

128-2021 Ressources humaines. Délibération relative à la mise en place d’un cycle de travail annualisé. Unanimité 

129-2021 Ressources humaines. Délibération relative à l’instauration des heures complémentaires et supplémentaires. Unanimité 

130-2021 
Avenant à la convention de partenariat entre la Commune de Grenade et le Lycée Agricole d’Ondes dans le cadre de 
la plantation d’une haie champêtre. 

Unanimité 

131-2021 Dérogation au repos dominical pour les commerces de détail / Année 2022. 

Unanimité pour déroger au repos dominical et 
pour autoriser l’ouverture des commerces de 
détail de la Commune, à titre exceptionnel,  
les 27 novembre 2022, 04 décembre 2022,  
11 décembre 2022 et 18 décembre 2022. 

132a-2021 
PASS 2021-2022. Participation à verser à l’association Bushido Karaté Club, à l’association Les Bâtons Garonnais et à 
l’Ecole de rugby du Grenade Sports. 

Unanimité 

132b-2021 PASS 2021-2022. Intégration de l’Association KANAHAU TAHIA NUI dans le dispositif du PASS. Unanimité 

133-2021 
Convention tripartite de partenariat entre le Collège Grand Selve, la Direction Départementale des Services de 
l’Education Nationale et la Commune de Grenade / Projets d’éducation artistique et culturelle de l’Académie de 
Toulouse. 

Unanimité 

134-2021 Tarifs communaux applicables à compter du 01.01.2022. Unanimité 



 

Date d’affichage : 20.12.2021 

135-2021 Reprise de provisions. Unanimité 

136-2021 Constitution de provisions pour créances douteuses. Unanimité 

137-2021 Avance sur subvention au profit du C.C.A.S. Unanimité 

138-2021 Décision modificative n° 06/2021. Unanimité 

139-2021 Modification des AP/CP – Année 2021.   Unanimité 

140-2021 
Travaux de réaménagement du Quai de Garonne - Phase 1. Régularisation des écritures comptables.  
Délibération annulant et remplaçant la délibération n° 111-2021 du 09.11.2021. 

Unanimité 

141-2021 
Atlas de la Biodiversité Communale : signature de l’annexe annuelle 2022 à la convention-cadre avec Nature En 
Occitanie. 

Unanimité  

142-2021 
Atlas de la Biodiversité Communale : signature de la convention-cadre avec le Conservatoire des Espaces Naturels et 
de son annexe. 

Unanimité  

143-2021 
Opération « Réhabilitation de la remise Serres - Extension de la Maison des projets » 
Inscription dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Ecologique des Hauts Tolosans.  
Demande de subvention à l’Etat et à la Région. 

Unanimité  

144-2021 Programme d’investissement routier 2022 du Département. 

Unanimité pour demander au Conseil 
Départemental 31, l’inscription des études 
concernant l’opération « Revitalisation du  

Bourg-Centre : aménagement urbain des allées 
Alsace Lorraine, RD17, RD29 et RD2 ». 

145-2021 

Aménagement paysager de l’îlot central du giratoire situé « Portes de Save ». Signature d’une convention entre le 
Conseil Départemental 31 et la Commune de Grenade ayant pour objet d’autoriser la réalisation d’un aménagement 
paysager par la Commune et d’en définir les conditions de gestion ultérieure sur les dépendances du giratoire 
RD29/RD29A. 

Unanimité 

146-2021 
Avis sur la demande de permis de construire portant sur le projet photovoltaïque « Au Pont et Castelet » à Saint-
Caprais et décision d’engager une procéder de « Mise En Compatibilité du Document d’Urbanisme » (MECDU). 

-Vote à bulletins secrets- 
 

1) Le Conseil Municipal se prononce CONTRE  
les deux demandes de permis de construire 
déposées et enregistrées sous les numéros 
21W0002 et 21W0003 (1 voix pour et 26 voix 
contre). 

2) Le Conseil Municipal se prononce POUR 
examiner les éléments transmis par  
M. MORMICHE pour son nouveau dépôt de 
permis de construire et décide d’engager une 
procédure de déclaration de projet pour 
MECDU « Mise en compatibilité du document 
d’urbanisme » (19 voix pour et 8 voix contre). 


