
        Réunion du Conseil Municipal du 17.05.2022    

         Relevé des décisions   
 

 
Date d’affichage : 18.05.2022 

N° délib. Objet de la délibération Décision & vote 

47-2022 
Ressources humaines. Participation au financement de la protection sociale complémentaire (PSC) des agents de la 
Collectivité dans le cadre du dispositif de labellisation pour le risque « Santé ». Unanimité 

48-2022 

Ressources humaines. Elections professionnelles 2022 - Comité Social Territorial : 
-Détermination du nombre de représentants titulaires du personnel au Comité 
 Social Territorial. 
-Instauration du paritarisme. 
-Recueil de l'avis du collège des représentants des CT et EP. 

Unanimité 

49-2022 Ressources humaines. Modification du tableau des effectifs. Unanimité 

50-2022 Subvention exceptionnelle à l’association On y Danse. Unanimité 

51-2022 Concession de service public pour la fourrière automobile. Unanimité 

52-2022 Mandat spécial / Congrès National organisé par Sites et Cités Remarquables. Unanimité 

53-2022 
Convention entre la commune de Grenade et la Communauté de Communes des Hauts Tolosans pour la mise en place d'un 
fonds de concours pour financer le pool routier 2022. 

Unanimité 

54-2022 
Accord-Cadre UGAP relatif à la fourniture et à l’acheminement de gaz naturel et services associés - Gaz 5. Marché 
subséquent passé avec la Société d’Approvisionnement et de Vente d’Energies (SAVE). Protocole d’accord transactionnel 
avec la Société SAVE. 

23 voix pour et 2 abstentions  
(M. Bourbon et M. Xillo qui lui a donné pouvoir) 

55-2022 Décision Modificative n° 01/2022. Unanimité 

56-2022 Rénovation de l’éclairage public. Pose d’un point lumineux supplémentaire et réparation d’un tronçon de câble souterrain. Unanimité 

57-2022 Rénovation de l’éclairage public. Programme LED Haute-Garonne 2026 ++. Unanimité 

58-2022 
Convention entre la Commune de Grenade et la Communauté de Communes des Hauts Tolosans pour la mise en œuvre 
d’opérations de rénovation énergétique des bâtiments publics. 

Unanimité 

Membres en exercice : 28 
Présents : 18 puis 19 à partir de la délib. 49 
Pouvoirs :   5 puis 6 à partir de la délib. 49 
Votants   : 23 puis 25 à partir de la délib. 49 
Absents   :   5 puis 3 à partir de la délib. 49 

 

 


