CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2017 à 18h30
Hôtel de Ville - Salle de l’orangerie

ORDRE DU JOUR

1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
1.1 – Procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016 (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 avril 2014, modifiée le 02.11.2015, Monsieur le Maire rendra
compte des décisions suivantes :
2.1 – Renouvellement du contrat d’assistance et de maintenance pour le logiciel Atal II avec la société Berger-Levrault
(Annexe 2.1).
2.2 – Contrat de services pour la connexion à « Chorus Portail Pro » avec la société Berger-Levrault (Annexe 2.2).
2.3 – Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel Eurofact de la cuisine centrale Jean Rostand avec
l’entreprise ECP Informatique (Annexe 2.3).
2.4 – Marché de prestations de sécurité et de surveillance attribué à l’entreprise Gardiennage Eclipse Sécurité.
(Annexe 2.4).
2.5 – Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel Eurofact de la cuisine centrale Jean Rostand avec
l’entreprise ECP Informatique (Annexe 2.5).
2.6 – Renouvellement du contrat de maintenance du progiciel de gestion Maelis « Scolaire et Univers BO » et « Interface
CAF PRO » avec l’entreprise Sigec (Annexe 2.6).
2.7 – Attribution du marché pour la mission d’étude et de pré-programmation sur l’évolution du stade de Launaguet à
l’entreprise Woodstock Paysage (Annexe 2.7).

3/ FINANCES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
3.1 – Reprise anticipée des résultats 2016 et prévision d’affectation 2017.

3.2 – Budget Primitif de la Ville pour l’exercice 2017 (Annexe 3.2).
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3.3 – Budget annexe pour la gestion du lotissement communal chemin Virebent – exercice 2017 (Annexe 3.3).

3.4 – Délibération de principe pour la création d’un budget annexe pour la gestion d’un lotissement communal impasse
Pivoulet.

3.5 – Subventions aux associations pour l’exercice 2017 (Annexe 3.5).

3.6 – Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire de l’Assemblée Nationale pour le projet de réalisation
d’un bâtiment modulaire dans le cadre de l’extension de l’école élémentaire Jean Rostand.
3.7 – Demande de subvention pour l’acquisition de logiciels destinés à la Régie petite enfance et à la Régie périscolaire
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne.
3.8 – Rectificatif délibération du 12.12.2016 - Demande de subvention au titre de la dotation d’équipements des
territoires ruraux (DETR) pour l’année 2017.

4/ URBANISME
Rapporteur : Michel ROUGÉ
4.1 - Toulouse Métropole – Allée des sablettes : approbation d’une convention de PUP avec la Société Francelot
(Annexe 4.1).

5/ CULTURE & PATRIMOINE
Rapporteur : Sylvie CANZIAN
5.1 - Adhésion de la commune à la Fondation du patrimoine.
5.2 - Demande de subvention pour la réalisation des études de maîtrise d’œuvre de la 1 ère tranche de rénovation et de
consolidation du château auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

6/ ADMINISTRATION GENERALE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
6.1 - SMTC Tisséo - Projet de mobilités 2020 – 2025 – 2030 – Consultation des personnes publiques associées [Annexe
6.1 + documents à télécharger).

6.2 - Toulouse Métropole – rapport d’activité 2015 (Annexe à télécharger).

6.3 - Protocole d’accord entre la Commune et la Société Latécoère relatif à la préservation de la biodiversité (Annexe
6.3).

7/ QUESTIONS DIVERSES
Rapporteur : Michel ROUGÉ
7.1 - Questions orales / écrites.
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