
CONVOCATION CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie 

 

Le 1er septembre 2022 à  20 h 00 

 
 

La séance aura lieu à la salle de la Mairie. 

 
ORDRE DU JOUR    session  ordinaire 

 

 

1. Approbation du procès-verbal du 14 juin 2022 

2. Délibération : Suppression d’un emploi permanent à temps non complet de 28.37 heures hebdomadaires  au 
poste d’adjoint technique et création d’un emploi permanent à temps complet au poste d’adjoint technique. 

3. Délibération : Suppression d’un emploi permanent à temps non complet de 28.07 heures hebdomadaires  au 
poste d’adjoint technique territorial sur l’école et création d’un emploi permanent à temps non complet de 21.20 
heures hebdomadaires au poste d’adjoint technique territorial sur l’école. 

4. Délibération : Création d’un emploi non permanent à temps non complet de 2 heures hebdomadaires à compter 
de septembre 2022. 

5. Délibération : Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité à 2 heures hebdomadaires à compter de septembre 2022 (en 
application de l’article 3.I° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). 

6. Délibération : Décision modificative n°1 – Virement de crédits suite aux mises à jour des passifs. 

7. Délibération : Décision modificative n°2 – Virement de crédits pour la passation des écritures d’amortissements 
en fonctionnement. 

8. Délibération : Renouvellement de la convention de mise à disposition du service instructeur des autorisations 
d’urbanisme du PETR du Pays Sud Toulousain. 

9. Délibération : Syndicat Mixte Garonne Aussonnelle Louge Touch (SMGALT) – Modifications des statuts. 

10. Délibération : Désignation référent laïcité. 

11. Délibération : Choix de l’entreprise pour les travaux de réparations sur l’école après épisodes de grêles du 23 
juin 2022. 

12. Délibération : Modification du règlement intérieur de la cantine scolaire à compter de la rentrée scolaire de 
septembre 2022. 

13. Délibération : Marché public – Accessibilité mairie 

14. Cœur de Garonne – Rapport d’activité 2021 

15. Mission Locale Haute-Garonne – Rapport d’activité 2021 

16. Questions diverses : 
- Point école 
- ONF – Diagnostic visuel (prestation arbre conseil) place des Marronniers 
- Tribunal administratif de Toulouse – Conclusion audience 
 

Je vous remercie de bien vouloir assister à cette séance, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de mes sincères salutations      

        Poucharramet, le 08 août 2022  

 
        Le Maire, 
        David COURS 


