
 
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 18 OCTOBRE 2022 A 18 H 00 

 
EN MAIRIE - SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
ORDRE DU JOUR  

 
 
 
 
 

00001 – Adoption du procès-verbal du conseil municipal du 12 juillet 2022 
 
DEL22-091 - Avenant n°1 à la convention d’opération « Cœur de ville-Tournefeuille » entre la commune de 
Tournefeuille et l’EPFL 
 
DEL22-092 - Déclaration de projet préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) de la ZAC de Ferro-Lèbres 
et confirmation de la demande de déclaration d’utilité publique 
 
DEL22-093 – Convention SNC Marignan-Occitanie – mesures compensatoires opération KAOMA 
 
DEL22-094 - Rénovation d’un point lumineux hors service avenue Jean Jaurès 
 
DEL22-095 - Rénovation des points lumineux (rues de Lorraine, chemin du Bois, quartier Reine des Prés, 
chemin des Carnières, quartier de la Peyrette, boulevard de l’Industrie) 
 
DEL22-096 – Renouvellements : 

• Convention de partenariat avec l’association Repair café Tournefeuille pour le projet " Repair Café "  

• Convention de partenariat avec l’association deux pieds-deux roues pour le projet " nos écoliers et 

leurs vélos sont gonflés " 

• Convention de partenariat avec l’association TAE pour le projet " broyeur pour tous " 

• Convention de partenariat avec l’association Ça pousse à Pahin, pour les projets de jardin "Ça pousse 

à Pahin" et "Au pied du mur les rossignols chantent".  

 
DEL22-097 - Ouverture des commerces les dimanches de 2023 
 
DEL22-098 - DM2 du budget principal Ville  
 
DEL22-099 - Rapport décisions municipales diverses, engagements contractuels et financiers et marchés à 
procédure adaptée 
 
DEL22-102 – Création groupement de commandes en vue de participer à l’appui à maîtrise d’ouvrage pour 
conduite concertations – lot 1 
 
DEL22-100 - Création de postes agents de maîtrise (promotion interne) et ouverture emplois d’auxiliaire de 
puériculture aux agents sociaux 
 
DEL22-101 - Emplois-vacations mise à jour et complément délibération du 12 juillet 2022  
 
DEL22-103 - Avenant 2022/2023 à la convention pluriannuelle Sylvain Huc 
 
DEL22-104 - Avenant 2022/2023 à la convention pluriannuelle Marionnettissimo 
 
DEL22-105 - Actualisation du règlement intérieur de l'EEA 
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