CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2019 à 18h30
Hôtel de Ville - Salle de l’orangerie

ORDRE DU JOUR
1/ APPROBATION PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
1.1 - Procès-verbal de la séance du 25 février 2019 sera soumis aux votes (Annexes 1.1)

2/ DECISIONS DU MAIRE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
Conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et à la délégation donnée par le Conseil
Municipal le 22/04/2014, modifiée le 02/11/2015, Monsieur le Maire rendra compte des décisions suivantes :
2.1 – Convention de partenariat entre l’association pour la promotion de la guitare (APG Sud) et la Ville de Launaguet pour
l’organisation de la 27ème édition du Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain qui se tiendra du 14 mars au 6 avril
2019. Diffusion du concert « Samarabalouf » le 29 mars 2019 à Launaguet (Annexe 2.1).

3/ FINANCES & MARCHES PUBLICS
Rapporteur : Aline FOLTRAN / Michel ROUGÉ
3.1 – Renouvellement de la ligne de trésorerie du budget de la ville auprès de la Banque Postale.
3.2 - Vote des taux d’imposition des trois taxes pour l’année 2019 (Annexe 3.2).

Rapporteur : Thierry MORENO
3.3 - Piscine municipale saison estivale 2019 – dates et horaires d’ouverture et de fermeture au public / tarifs des entrées et
buvettes.

4/ ENFANCE & JEUNESSE
Rapporteur : Patricia PARADIS
4.1 - CAF 31 – Conventions annuelles d’aide au fonctionnement – Fonds « Publics et Territoires » AXE 4 – Accompagner les
problématiques territoriales des équipements et services d’accueil (Annexe 4.1).
4.2 – CAF 31 – Conventions « Vacances Loisirs » année 2019 (Annexe 4.2).
4.3 – Adhésion au Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP).
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5/ URBANISME & AFFAIRES JURIDIQUES
Rapporteur : Michel ROUGE
5.1 – Habilitation du Maire à signer les actes authentiques de constitution de servitudes d’utilité publique à la demande de la
Société ENEDIS/GRDF/RTE (Annexe 5.1).
5.2 - Installation classée pour la protection de l’environnement – Avis du Conseil municipal sur le projet d’aménagement d’un
pilote de méthanisation déposé par la Société INEO M-Pyrénées Languedoc Roussillon (Annexe 5.2).
5.3 – Habilitation du Conseil Municipal au Maire pour la vente de l’immeuble sis 110 chemin des Combes à Launaguet –
Autorisation de vente de gré à gré – Approbation des modalités et conditions de vente (Annexe 5.3).

6/ ADMINISTRATION GENERALE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
6.1 - Conventions entre la Ville et la Sarl Immobilière du Touch pour la mise à disposition du terrain situé en contrebas de
l’Hôtel de ville dans le cadre de l’opération d’éco-pâturage, de la manifestation sportive Rugby No Limit, et du Feu d’artifice du
13 juillet 2019 (Annexes 6.1.1 – 6.1.2),
6.2 – Convention de mise à disposition d’un véhicule municipal – minibus (Annexe 6.2).
6.3 - Convention de mise à disposition d’un véhicule municipal - camion frigorifique (Annexe 6.3).
6.4 - Convention de mise à disposition du local entre M. Lirola et la Commune de Launaguet pour la préparation du carnaval
2019 (Annexe 6.4).
6.5 – Convention de partenariat entre l’association Concordia et la Commune de Launaguet relative à la mise en œuvre d’un
chantier international (Annexe 6.5).

7/ QUESTIONS DIVERSES
Rapporteur : Michel ROUGÉ
7.1 – Culture Occitane :
. Motion de soutien au Collectif Occitan mobilisé pour une présence quotidienne de l’Occitan à la télévision régionale
France 3 Occitanie,
. Motion pour le maintien et la continuité de l’enseignement de la langue occitane de l’école primaire au lycée.

7.2 - Questions orales / écrites.
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