CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 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 11 septembre 2017 (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 – Marché de missions de contrôle technique (SOCOTEC) et de sécurité protection de la santé (QUALICONSULT) pour
les travaux d’extension de la maternelle A. Rimbaud (Annexe 2.1).
2.2 – Marché de fournitures et services pour la refonte du site internet de la Ville de Launaguet, avec l’entreprise « COM6 »
(Annexe 2.2).
2.3 – Association Judo-Club - Mise à disposition du gymnase ville et du dojo du 23 au 25 octobre 2017 pour l’organisation
d’un stage multi-activités à dominante judo (Annexe 2.3).
2.4 – Contrat de maintenance pour le logiciel ACTE GRAPHIQUE avec la Sarl ADIC, Groupe Sedi Informatique
(Annexe 2.4).

3/ FINANCES
Rapporteur : Sylvie CANZIAN
3.1 – Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour la 2ème partie des études
de maîtrise d’œuvre de la 1ère tranche des travaux de rénovation et de consolidation du château de Launaguet.

Rapporteur : Patricia PARADIS
3.2 – Ajustement des subventions de fonctionnement pour les coopératives scolaires pour l’année 2017.
3.3 - Participation aux frais de scolarisation des élèves domiciliés hors de Launaguet et scolarisés dans les écoles de la
commune pour l’année scolaire 2016/2017.

Rapporteur : Michel ROUGE
3.4 –- Réalisation d’un contrat de prêt auprès de la Caisse d’épargne – Investissements exercice 2017.
3.5 – Garantie d’emprunt pour la SA HLM Les Chalets - Avenant de réaménagement (Annexe 3.5).
3.6 – Approbation de l’accord cadre de services de maîtrise d’œuvre portant sur la restauration du château de Launaguet et
la valorisation du parc et des espaces extérieurs (Annexe 3.6).
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4/ CULTURE
Rapporteur : Sylvie CANZIAN
4.1 – Programmation d’un spectacle jeune public le 19/11/2017 – Demande de subvention auprès de la Région Occitanie
dans le cadre de l’aide à la diffusion.

5/ URBANISME ET AFFAIRES JURIDIQUES
5.1 - Vente des lots 1 et 2 du lotissement communal d’habitation « les jardins de Virebent » - Délibération complémentaire
(Annexe 5.1).
5.2 - Habilitation du Conseil municipal à Monsieur le Maire pour déposer le permis de construire pour la réalisation de
l’extension de l’école maternelle Arthur Rimbaud (Annexe 5.2).
5.3 - Avis du Conseil municipal sur le dispositif de dérogation au repos dominical dans le commerce de détail prévu par l’article
L 3132-26 du Code du Travail.
5.4 - Charte relative aux modalités d'implantation des antennes relais sur le territoire de Toulouse Métropole (Annexe 5.4).

6/ ADMINISTRATION GENERALE
Rapporteur : Michel ROUGÉ
6.1 - Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) – transfert de la gestion du service à la Ville.

7/ RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Aline FOLTRAN
7.1 – Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à compter du 01/01/2018 pour le pôle bâtiments / festivités
des services techniques.
7.2 - Création de deux emplois permanents d’adjoint technique territorial suite à l’augmentation de la quotité horaire.
7.3 - Création d’un emploi d’adjoint technique territorial contractuel non permanent à temps complet suite à la vacance
temporaire d’un emploi et dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire auprès des services techniques à compter du
13/11/2017.
7.4 - Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial pour le pôle espaces verts des Services techniques à
compter du 01/12/2017.
7.5 - Création d’un emploi contractuel d’adjoint administratif à compter du 01/01/2018 pour une durée de 12 mois auprès du
Service Urbanisme / Affaires Juridiques.
7.6 - Création des emplois d’animateurs contractuels pour le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) à
compter du 01/01/2018 suite au transfert de gestion.
7.7 - Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif territorial à temps non complet pour le service Accueil/Etatcivil/Election à compter du 01/01/2018.

8/ QUESTIONS DIVERSES

Rapporteur : Michel ROUGÉ
8.1 - Syndicat du Bassin Hers Girou – Communication du rapport d’activité 2016 (Annexe 8.1)
8.2 – Modification statutaires du Syndicat du Bassin Hers Girou (Annexe 8.2).
8.3 - Questions orales / écrites.
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