CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 12 JUILLET 2022 A 18 H 00

EN MAIRIE - SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR
00001 – Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 14 juin 2022
DEL22-070 - Cession parcelle BH N° 156 (M. et Mme FAESSEL)
DEL22-071 - Eclairage passage de l'Allier
DEL22-072 - Rénovation des points lumineux PL N° 784 - 5432 - 4113 - 58096 -474 -61 -4245 -3869 - 83777 -807
- 83303 -8349 (rues du Luberon, du Gard, de la Marne, du Petit Train, des Pastourelles, du Néouvielle,
Berthelot, à l’arrière de la Maison de Quartier de Pahin, des Chardonnerets, du Verger, rond-point SaintPierre/de Gaulle, boulevard F. Mitterrand)
DEL22-073 - Dénomination de voie : rue des Merles (opération immobilière d’un groupe d’habitation de
soixante-quatre logements et d’un local d’activités chemin de la Peyrette a été déposée par la SAS Lotidelia.
Ce nouvel ensemble immobilier sera desservi par une voie en boucle à sens unique avec les accès d’entrée et
de sortie séparés depuis la rue des Grives)
DEL22-074 - Décision Modificative n° 1 Budget Principal Ville
DEL22-075 - Créances éteintes - admissions en non-valeur
DEL22-089 - Subvention supplémentaire à l’OMS
DEL22-076 - Rapport décisions municipales diverses, engagements contractuels et financiers et marchés à
procédure adaptée
DEL22-077 - Charte du temps et des conditions de travail
DEL22-078 - Remboursement des frais de déplacement et d’hébergement
DEL22-079 – Vacations personnel municipal
DEL22-080 - Coût moyen d’une scolarisation par élève pour l’année scolaire 2021-2022
DEL22-081 - Projet Educatif de Territoire (PEdT) 2022-2025
DEL22-082 – Signature de la convention avec le Groupement d’Intérêt Public Réussite Educative du Grand
Toulouse
DEL22-083 – Demande de subvention pour actions d’accompagnement à la scolarité (CLAS)
DEL22-084 - Avenant 22-23 Grenier de Toulouse
DEL22-085 - convention le Ring / Nana Movement 22-23
DEL22-086 - convention Neuf Neuf Plateforme / Association Lastiko 22-23
DEL22-087 - convention saison culturelle Orchestre de Chambre de Toulouse – saison 22-23
DEL22-088 - convention concerts du marché Orchestre de Chambre de Toulouse – saison 22-23
DEL22-090 – Charte établissant les règles d’échanges entre l’AGORA et la municipalité –
-modification
A la clôture de la séance de ce conseil municipal, le comité d’animation de l’Agora aura la parole afin
d’évoquer les premiers travaux de son instance.

