CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 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 21/10/2019 (annexe 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 :
2.1 – Marché de fourniture et de consommables d’impression pour la Ville avec la Société CALESTOR. (annexe 2.1)
2.2 – Renouvellement du contrat avec la SACPA. (annexe 2.2)
2.3 – Contrat de vérification périodiques avec la Société QUALICONSULT EXPLOITATION. (annexe 2.3)
2.4 – Convention de partenariat entre la ville de Launaguet et l’association « PRINTEMPS DU RIRE » festival 2020
(annexe 2.4)
2.5 – Convention de cession de droit d’exploitation - association « DÉTOURS DE CHANT » (annexe 2.5)

3/ FINANCES & MARCHES PUBLICS

Rapporteur : Aline FOLTRAN
3.1 – Avance sur subvention 2020 pour le CCAS de Launaguet.
3.2 - Approbation du projet du programme de travaux à réaliser à l’école des sables et demande de subvention de l’Etat
pour l’année 2020
3.3 – Approbation du projet du programme de travaux de rénovation énergétique et demande de subvention de l’Etat pour
l’année 2020
3.4 – Décision Modificative n° 2 budget principal de la ville - exercice 2019 (annexe 3-4)
3.5 - Délibération autorisant Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite
du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.
3.6 – Délibération du principe de recours à une délégation de service public pour l’enlèvement et la mise en fourrière, le
gardiennage et la restitution des véhicules automobiles sur le territoire de la commune. (annexe 3.6)
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4/ URBANISME & AFFAIRES JURIDIQUES
Rapporteur : Michel ROUGÉ
4.1 - Approbation de la modification du règlement d’intervention foncière de l’EPFL du Grand Toulouse (annexe 4.1)
4.2 – Convention de reconnaissance de servitude légale : SDEHG (annexe 4.2)
4.3 – Convention de servitude : ENEDIS (annexe 4.3)
4.4 – Convention de mise à disposition du domaine public au profit de l’association TETANEUTRAL.net (annexe 4.4)
5/ RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
5.1 – Suppression du cadre d’emploi d’attaché (annexe 5.1)
5.2 – Modification du tableau des emplois de la Ville dans le cadre des avancements de grade (annexe 5.2)
6/ ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Rapporteur : André PUYO
6.1 – Syndicat du Bassin Hers Girou - Rapport d’activité 2018 (annexe 6.1)
7/ ENFANCE et JEUNESSE
Rapporteur : Patricia PARADIS
7.1 – Convention de mise à disposition de la piscine municipale de l’UNION pour les enfants des écoles de Launaguet pour
l’année scolaire 2019/2020. (annexe 7.1)
8/ ADMINISTRATION GENERALE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
8.1 – Commission d’appel d’offres (C.A.O) – correction du nombre des membres
9/ QUESTIONS DIVERSES
Rapporteur : Michel ROUGÉ
9.1 – Questions orales / écrites.
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