
 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 février 2020 à 18h30 
Hôtel de Ville - Salle de l’orangerie 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE  
 
Ouverture de la séance à 18h43 
 
Secrétaire de séance : Pascal Paquelet 
 
Étaient présents (es) : Michel ROUGÉ, Aline FOLTRAN, Gilles LACOMBE,  Thierry MORENO, , Pascal PAQUELET, Sylvie 
CANZIAN, André PUYO, Tanguy THEBLINE, Martine BALANSA,  André CANOURGUES, Bernadette CELY, Marie-Claude FARCY, 
Pascal AGULHON, Elia LOUBET, Jean-Luc GALY, Véronique HUC, Isabelle BESSIERES, Caroline LITT, Jean-François 
NARDUCCI, Eric FIORE, Natacha MARCHIPONT, François VIOULAC, Régis MONTFORT,  Dominique PIUSSAN, Georges 
DENEUVILLE, Sylvie RIBEIRO, Thierry BOUYSSOU. 
 
Étaient absents excusés représentés :  Patricia PARADIS (Pouvoir à M. ROUGÉ), Georges TRESCASES (Pouvoir à F. VIOULAC). 
 

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE  

 
Rapporteur : Michel ROUGÉ  
 
1.1 - Procès-verbal de la séance du 20/01/2020 : 
 
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal qui s’est tenue le 20 janvier 2020 est soumis à l’approbation de l’assemblée. Les 
élus municipaux sont invités à formuler les remarques sur ce document avant l’adoption définitive. 
 
Aucune remarque. 
 
Le procès-verbal de la séance du 20/01/2020 est adopté à l’unanimité.  
 
Arrivée de M. Jean-Luc Galy après l’adoption du P.V. 
 

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 avril 2014, modifiée le 02.11.2015, Monsieur le Maire rendra compte des décisions suivantes : 

 
Délibération n° 2020.02.20.008 

 
2.1 – Marché de maintenance préventive et curative des équipements de restauration froid-chaud et fournitures de pièces détachées 
d’équipement de cuisine avec la société HORIS SERVICES à BORDEAUX. Le contrat prendra effet au 01/04/2020 jusqu’au 
31/03/2021. Il pourra être reconduit 3 fois par période de 12 mois, pour une durée totale, toutes périodes confondues, de 48 mois.  
 

 
2.2 –. Marché de location et d’entretien des vêtements de travail pour le service municipal de la restauration scolaire avec la société 
ANETT CINQ à GRENADE SUR GARONNE. Le contrat prendra effet au 01/04/2020 jusqu’au 31/03/2021. Il pourra être reconduit 3 
fois par période de 12 mois, pour une durée totale, toutes périodes confondues de 48 mois.  
 

 
2.3 – Convention de prestation de services, de transport et de traitement de déchets avec la Société TRIADIS SERVICES 
TOULOUSE à SAINT-ALBAN. La convention prend effet au 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020. Elle pourra être renouvelée par accord 
écrit des Parties.  
 

 
2.4 – Convention de partenariat entre la ville de Launaguet et l’association Promotion de la Guitare (APG Sud) à l’occasion du 28ème 
festival de guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain  
 
Entendu l’exposé du Maire, le Conseil municipal prend acte du rendu des décisions ci-dessus. 



 

 

3/ FINANCES & MARCHES PUBLICS 

 
Rapporteur : Aline FOLTRAN 
 
Délibération n° 2020.02.24.009 
 
3.1 – 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 : Choix du titulaire, approbation du contrat, autorisation de signer la convention 
et approbation des tarifs.  
 
Madame Aline FOLTRAN, première adjointe au Maire expose aux membres de l’assemblée que par délibération du 16 décembre 
2019, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement sur le principe du recours à une délégation de service public pour permettre 
l’enlèvement et la mise en fourrière, le gardiennage et la restitution des véhicules automobiles sur le territoire de la commune, sous 
forme de concession. 
Considérant que cette procédure est une procédure simplifiée conformément à l’article L 1411-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
Considérant que la procédure de mise en concurrence a été initiée par un avis d’appel public à la concurrence publié le 13 janvier 
2020, 
Considérant que la date limite de remise des offres était fixée au 06/02/2020 à 12h00, 
Considérant que seul un candidat a remis une offre dans les délais et que cette offre était recevable, 
Vu le cahier des charges valant rapport relatif aux prestations à faire assurer par le prestataire indiquant notamment dans les 
caractéristiques générales du projet de contrat que : 

• la délégation sera consentie pour 5 ans à compter de sa date de notification,  

• le délégataire exploitera le service à ses frais et risques, et conformément à la réglementation en vigueur, assurera la 
sécurité, le bon fonctionnement et la qualité du service public de mise en fourrière, 

• le délégataire, en contrepartie de ses obligations, aura le droit de réclamer aux propriétaires des véhicules mis en fourrière 
sur demande de l’autorité, le paiement des frais de fourrière automobile conformément à la réglementation en vigueur et 
selon les tarifs qui seront approuvés par le Conseil Municipal, 

Considérant les critères de choix indiqués dans le règlement de la consultation soit : 

• Délais d’intervention, 

• Valeur technique (moyens humains et matériels mis en œuvre pour réaliser la prestation, disponibilité et capacités du 
service), 

• Tarifs proposés, 
Considérant que l’entreprise SARL ADRT propose une offre assurant des moyens matériels et humains permettant de répondre aux 
attentes en matière d’enlèvement de véhicules en infraction dans des délais d’intervention très satisfaisants, que le bordereau de 
prix unitaire des prestations propose des tarifs identiques et conformes à ceux fixés par arrêté ministériel en date du 02/08/2019, 
Vu le cahier des charges et le Bordereau de prix unitaires acceptés et signés par l’entreprise SARL ADRT,   
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

• de retenir  l’entreprise SARL ADRT comme titulaire de la 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, 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer le cahier des charges ainsi que tous les documents y afférents, 

• d’approuver le cahier des charges joint établi entre la Commune de Launaguet et le délégataire, 

• d’approuver le bordereau de prix annexé. 
 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident : 

• de retenir  l’entreprise SARL ADRT comme titulaire de la 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, 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer le cahier des charges ainsi que tous les documents y afférents, 

• d’approuver le cahier des charges joint établi entre la Commune de Launaguet et le délégataire, 

• d’approuver le bordereau de prix annexé. 
 
Voté à l’unanimité 
 

 
Délibération n° 2020.02.24.010 
 
3.2 – Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales. 
 
A plus ou moins brève échéance, la plupart des collectivités vont être tenues de proposer à leurs usagers une solution de paiement 
en ligne, selon un dispositif inscrit dans la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017. A ce jour, les usagers de Launaguet 
peuvent déjà régler en ligne leurs factures liées à la régie de recettes générales. 
Toutefois, pour satisfaire pleinement aux dispositions du décret, la collectivité doit offrir cette possibilité pour l’ensemble de ses 
produits et services. 
 
La direction générale des Finances Publiques (DGFIP) a développé une solution appelée PAYFIP qui permet à l’usager de régler 
ses factures à n’importe quel moment, de n’importe où et sans frais, soit en carte bancaire soit par prélèvement unique. 
Une fois l’adhésion complétée, un numéro PAYFIP est attribué à la collectivité, et porté sur les avis des sommes à payer adressés 
aux usagers, afin de leur permettre ensuite de payer en ligne.  
La ville de Launaguet souhaite proposer aux usagers cette possibilité de paiement via l’application Payfip. 



 

 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer la  convention avec la DGFIP pour permettre l’adhésion à l’application Payfip ci-
annexée, et tout document y afférent. 
 

Entendu cet exposé et après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident : 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer la  convention avec la DGFIP pour permettre l’adhésion à l’application Payfip ci-
annexée, et tout document y afférent. 

 
Voté à l’unanimité 
 

 
Délibération n° 2020. 02.24.011 
 
3.3 – Avance complémentaire sur subvention 2020 pour le CCAS de Launaguet.  
 
Selon la réglementation comptable, les subventions inscrites au budget sont versées après l’adoption de décisions individuelles 
d’attribution et/ou vote du budget. 
Cependant, il est possible d’y déroger par délibération du Conseil Municipal qui peut accorder une avance sur subvention. Cet te 
décision doit être motivée par l’organisme demandeur. 
Ainsi, une avance de 200 000 € a été accordée au Centre Communal d’Action Sociale de LAUNAGUET par délibération en date du 
16/12/2019 afin de couvrir ses charges au cours du 1er trimestre de l’année 2020. 
Pour rappel, la subvention votée par la Commune au BP 2019 s’élevait à 471 000 €.  
Considérant que le budget de la ville sera voté ultérieurement, 
Considérant que le CCAS ne peut avoir recours à une ligne de trésorerie en raison du renouvellement de cette ligne prévue courant 
mars 2020 dans l’attente du versement de la CAF,  
Il convient de proposer une avance complémentaire de 70 000 € afin de permettre au CCAS de payer ces charges.  
L’avance accordée au CCAS de Launaguet, qui s’élève à 270 000 €, sera automatiquement intégrée au prochain budget primitif au 
compte 657362 
 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident : 

• d’accorder une avance complémentaire sur la subvention 2020 au CCAS de Launaguet d’un montant de 70 000 €, 

• d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2020 de la ville de Launaguet sur le compte 657362.    
 

Voté à l’unanimité 
 

4/ ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE COMMUNALE 

 
Rapporteur : Gilles LACOMBE  
 

Délibération n° 2020.02.24.012 
 
4.1 – Convention de partenariat et de mise à disposition de locaux avec l’A.D.A.C. au sein du CCAS.  
 
Une nouvelle permanence « Point Conseil Budget » avec l’association A.D.A.C. (Accompagner, Dynamiser, Agir, Créer) va être mise 
en place au CCAS tous les mardis après-midi les semaines paires. Elle s’adresse à toutes les personnes en difficultés budgétaires. 
Ce point conseil budget est un label délivré par les ministères des solidarités et de la santé ainsi que de l’économie et des finances. 
Les « PCB » proposent des services gratuits d’accueil, de diagnostic et d’accompagnement budgétaire à toutes les personnes qui 
en ont besoin. 
Le Point Conseil Budget a pour missions : 
 

• de repérer les situations de fragilité budgétaire et détecter en amont des publics touchés par des difficultés pouvant avoir 
un impact financier, 

• d’offrir un conseil ou une orientation de manière personnalisée gratuite et confidentielle, 

• de réaliser un diagnostic complet de la situation des personnes, 

• d’accompagner les personnes en difficultés financières et les personnes surendettées pendant et après la procédure de 
surendettement, 

• d’informer et conseiller le public en matière de gestion budgétaire et financière, 
La convention est annuelle et renouvelable par tacite reconduction. Démarrage des permanences mardi 3 mars 2020 au CCAS. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat et de mise à disposition de locaux avec l’A.D.A.C. au 
sein du CCAS ci-annexée.  

•  
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident : 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat et de mise à disposition de locaux avec l’A.D.A.C. au 
sein du CCAS ci-annexée.  

 

Voté à l’unanimité 
 
 



 

 

5/ URBANISME & AFFAIRES JURIDIQUES 
 

Rapporteur : Michel ROUGÉ 
 
Délibération n° 2020.02.24.013 
 
5.1 – Habilitation du Conseil Municipal à Monsieur le Maire en vue de déposer une demande de permis de construire pour le réaménagement 
et l’extension de la salle de réception du Rugby club.  
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune souhaite engager des travaux d’extension et de 
réaménagement de la salle de réception du club de Rugby positionnée dans l’enceinte du stade municipal. 
Ce projet consiste à améliorer l’aménagement du local de réception du stade municipal mis à disposition de l’association sportive 
« Rugby Club Launaguet », tant sur le plan fonctionnel, technique, qu’esthétique.  
L’intérêt de cette intervention est de créer un ensemble cohérent. La continuité du sol et de la toiture autour du bâtiment et la terrasse 
permettrait de créer une unité.  
De plus le traitement similaire du passage et de la terrasse offrirait une extension à celle-ci lors d’évènements importants. 
Les modifications envisagées sont les suivantes :  

• Création d’un local de stockage 

• Habillage en bardage bois de l’ensemble du local 

• Création d’une terrasse couverte 

• Création d’un passage couvert 

• Aménagement des sols et des cheminements 
 
En application des articles R.421-14 et suivants du Code de l’Urbanisme, ces travaux sont soumis à l’obtention d’un permis de 
construire.  
Ce local étant situé dans le périmètre de protection des monuments historiques, une attention particulière est portée à l’insertion du 
projet dans son environnement. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal :  
o D’habiliter Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de construire pour l’extension et le réaménagement de la salle 

de réception mise à disposition du Rugby Club Launaguet, 
o D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents et les actes relatifs à cette transaction. 

 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident : 

• D’habiliter Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de construire pour l’extension et le réaménagement de la 
salle de réception mise à disposition du Rugby Club Launaguet, 

• D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents et les actes relatifs à cette transaction. 
 
Voté à l’unanimité 
  

6 / VOIRIE & RESEAUX 

 
Rapporteur : Pascal PAQUELET  
 
Délibération n° 2020.02.24.014 
 
6.1 - Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) – Délibération de principe – Enveloppe annuelle 
financière prévisionnelle de 10 000 € maximum pour le traitement des petits travaux urgents. 
 
Monsieur Pascal PAQUELET, expose aux membres de l’assemblée qu’afin de pouvoir réaliser sous les meilleurs délais des petits 
travaux inopinés relevant de la compétence du SDEHG, il est proposé de voter une enveloppe financière prévisionnelle pour l’année 
2020 de 10 000 € maximum de participation communale. 
Les règles habituelles de gestion et de participation financière du SDEHG resteront applicables, notamment l’inscription aux 
programmes de travaux du SDEHG pour les opérations concernées. 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de :  

• couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds propres dans la limite de 10 000 € ; 

• d’autoriser Monsieur le Maire à : 
- transmettre par écrit au Président du SDEHG les demandes de travaux correspondantes ; 
- valider les études détaillées transmises par le SDEHG ;  
- valider la participation de la commune ; 
- assurer le suivi des participations communales engagées ; 
- signer tout document relatif aux travaux correspondants. 

o Précise que chaque fois qu’un projet nécessitera la création d’un nouveau point de comptage, il appartiendra à la commune 
de conclure un contrat de fourniture d’électricité. 
 

Entendu cet exposé et après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal : 
⚫     Décident de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds propres dans la limite de 10 000 € 
⚫     Autorisent le Maire à : 

- Transmettre par écrit au Président du SDEHG les demandes de travaux correspondantes, 
- Valider les études détaillées transmises par le SDEHG et la participation de la commune,  
- Assurer le suivi des participations communales engagées, 



 

 

- Signer tout document relatif aux travaux correspondants, 
o Précisent que chaque fois qu’un projet nécessitera la création d’un nouveau point de comptage, il appartiendra à la commune 

de conclure un contrat de fourniture d’électricité. 
o Indiquent que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 
Voté à l’unanimité. 
 

7/ Enfance & JEUNESSE 

 
Rapporteur : Pascal AGULHON 
 
Délibération n° 2020.02.24.015 
 
 7.1 – Conventions d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne : 

- ALSH Extrascolaire  
- ALSH Périscolaire / Plan Mercredi/Aide Spécifique Rythmes Educatifs  
- ALSH Accueil Adolescents  
 

Monsieur Pascal AGULHON, Conseiller municipal délégué à l’enfance, la jeunesse, l’éducation et les affaires scolaires, informe les 
membres du Conseil municipal que les conventions d'objectifs et de financement PS ALSH sont arrivées à échéance le 31 décembre 
2019.  
Afin d'articuler les modalités de financements avec l'évolution règlementaire en lien avec la réforme des rythmes éducatifs, la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne (CAF) propose à ses partenaires la signature d’une convention spécifique pour chaque 
type d’accueil : 
 
◼  ALSH Extrascolaire  
 
La présente convention encadre les modalités d’intervention et de versement pour la prestation de service « accueil de loisirs sans 
hébergement extrascolaire » pour les équipements ALSH extrascolaire. Elle est conclue pour la période du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2023. 
 
◼  ALSH Périscolaire / Plan Mercredi / Aide Spécifique Rythmes Educatifs  
 
La présente convention encadre les modalités d’intervention et de versement pour la prestation de service « accueil de loisirs sans 
hébergement périscolaire », pour les équipements ALSH périscolaire. Elle est conclue pour la période du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2023. 
Le paiement par la CAF est effectué en fonction des pièces justificatives, détaillées dans les conditions générales des présentes 
conventions et produites au plus tard le 31/03 de l’année qui suit l’année du droit N examiné. Un acompte de 70 % du droit 
prévisionnel est versé dès réception des pièces justificatives. La tarification modulée de l’offre de service aux familles est une 
condition de versement de la prestation du service ALSH. 
Pour rappel, la CAF verse une prestation de service correspondant à 30 % du prix de revient dans la limite d’un prix plafond fixé 
annuellement et en fonction du nombre d’actes ouvrant droit et du taux de ressortissants du régime général. 
-Elle définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de l’« aide spécifique – rythmes éducatifs »  
(ASRE) pour les accueils de loisirs périscolaires dont la liste est précisée en annexe 1 de la présente convention.  
Afin d’accompagner la mise en œuvre d’activités de qualité sur les trois nouvelles heures d’accueil périscolaire dégagées par la 
réforme des rythmes éducatifs, les Caf soutiennent les accueils de loisirs sans hébergement déclarés auprès des services 
départementaux de la jeunesse au moyen de « l’Aide spécifique rythmes éducatifs » (Asre). 
 
La CAF verse une prestation de service correspondant à un nombre d’heures réalisées par l’enfant (dans la limite de 3 
heures/semaine et de 36 semaines/an) multiplié par le montant horaire fixé annuellement par la Caisse Nationale des Allocations 
familiales (CNAF) et un montant horaire ré évaluable chaque année. 
 
L’ASRE est versée sur la base d’un montant horaire communiqué annuellement par la CNAF. Sur la durée de la convention, le 
versement de l’ASRE sera effectué à l’issue de l’exercice à réception de la déclaration annuelle. 
Le versement de la subvention dite « Aide spécifique rythmes éducatifs » (Asre) est effectué sous réserve des disponibilités de 
crédits et de la production des pièces justificatives précisées à l’article 4.7. 
 
- Elle définit et encadre les modalités de la subvention dite bonification « Plan mercredi » pour l’accueil de loisirs.  
Le Plan mercredi vise à soutenir la structuration et le développement d’activités de loisirs de qualité sur le temps du mercredi, tout 
en recherchant une meilleure articulation des temps scolaires, périscolaires. 
La CAF verse une prestation de service correspondant à un nombre de nouvelles ’heures réalisées multiplié par le montant horaire 
fixé annuellement par la Caisse Nationale des Allocations familiales (CNAF) et le taux du régime général de la PSO périscolaire (en 

Haute-Garonne, taux fixe de 98%). 
Le versement de la subvention dite bonification « Plan mercredi » est effectué sous réserve des disponibilités de crédits et de la 
production des justificatifs précisés à l’Article 4.7. 
 

◼  ALSH Accueil Adolescents  
 
La présente convention encadre les modalités d’intervention et de versement pour la prestation de service « accueil de loisirs sans 
hébergement extrascolaire » pour les équipements ALSH Accueil Adolescents. Elle est conclue pour la période du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2023. 



 

 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
- d’accepter les engagements indiqués dans les conditions générales et particulières qui régissent les engagements du 

gestionnaire afin de permettre le versement des aides spécifiques et subventions par la Caisse d’Allocations Familiales de 
la Haute-Garonne, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions d’objectifs et de financement ainsi que tout document afférent.   
 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal : 

⚫    acceptent les engagements indiqués dans les conditions générales et particulières qui régissent les engagements du 
gestionnaire afin de permettre le versement des aides spécifiques et subventions par la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Haute-Garonne, 
⚫   autorisent Monsieur le Maire à signer les conventions d’objectifs et de financement ainsi que tout document  
    afférent.   

 

Voté à l’unanimité 
 

 
Délibération n° 2020.02.24.016 
 
7.2 – Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales « vacances loisirs » 2020  
 
Dans le cadre des activités organisées pour les enfants et les jeunes pendant le temps extra-scolaire (séjours de vacances et accueil 
de loisirs sans hébergement), la commune de Launaguet bénéficie de l’accompagnement financier de la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Haute-Garonne (CAF31) sous couvert de la convention « Vacances Loisirs 2020, en contrepartie de sa tarification 
sociale en faveur des familles les plus modestes. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
- d’approuver la convention entre la Ville de Launaguet et la CAF31 telle qu’annexée. Celle-ci définit les droits et obligations des 

parties et conditionne la participation financière de la CAF accordée à l’organisme de vacances accueillant des enfants 
d’allocataires, sur temps extrascolaire. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document y afférent. 
 
Entendu cet exposé et après avoir en délibéré, les membres du Conseil Municipal décident : 
o d’approuver la convention entre la Ville de Launaguet et la CAF31 telle qu’annexée. Celle-ci définit les droits et obligations des 

parties et conditionne la participation financière de la CAF accordée à l’organisme de vacances accueillant des enfants 
d’allocataires, sur temps extrascolaire. 

o d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout document y afférent. 
 

Voté à l’unanimité 
 

 
Délibération n° 2020.02.24.017 
 
7.3 – Mise à jour du règlement de fonctionnement LAUNA’P@SS - services municipaux de restauration, péri et extra 
scolaires   
 
Suite à des ajustements liés au fonctionnement et à la création du Guichet Famille il est nécessaire d’effectuer une mise à jour du 
règlement de Launa’p@ss - services municipaux de restauration, périscolaire et extrascolaire.  
Il est proposé aux membres du Conseil municipal d’approuver la mise à jour de ce document pour l’année scolaire 2019/2020 tel 
que présentée en annexe.  
Le nouveau règlement entrera en vigueur à compter de la présente délibération. 
 
Entendu cet exposé et après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal : 

⚫   adoptent le règlement Launa’p@ss – services municipaux de restauration, périscolaire et extrascolaire pour l’année scolaire 
2019-2020 tel qu’annexé. 

 
Voté à l’unanimité. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h15 
     
 


