
COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2015  

 

Compte-rendu des décisions de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

1. Election d’un nouvel adjoint au Maire, M. Fabien JACQUEL est élu à la majorité : Pour : 26, Contre : 5 
(Mmes SAUMIER (procuration à M. MERONO) et  LUMEAU-PRECEPTIS et MM MERONO, SARRAILH et 
MOREAU (procuration à Mme LUMEAU-PRECEPTIS) 

2. Election d’un délégué au sein de l'Agence d'Urbanisme et d'Aménagement du Territoire (AUAT), M. Serge 
JOP est élu à la majorité : Pour : 25, Contre : 5 (Mmes SAUMIER (procuration à M. MERONO) et  
LUMEAU-PRECEPTIS et MM MERONO, SARRAILH et MOREAU (procuration à Mme LUMEAU-
PRECEPTIS), Abstention : 1 

3. Délibération portant mise à jour du tableau nominatif des indemnités de fonction des membres du Conseil 
Municipal adoptée à l’unanimité 

4. Délibération portant nouvelle dénomination d’une commission municipale permanente adoptée à l’unanimité 

5. Délibération portant modification de la commission communale pour l'accessibilité adoptée à l’unanimité 

6. Délibération portant réalisation d’une salle polyvalente modulable - Autorisation de dépôt de dossiers de 
demande de subventions adoptée à la majorité : Pour : 30, Abstention : 1 (M. DEL BORRELLO) 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

7. Délibération portant création d’un emploi de catégorie A pour la Direction Générale des Services adoptée à 
l’unanimité 

8. Délibération portant création d’un emploi de catégorie A pour l’accompagnement des projets transversaux 
adoptée à l’unanimité 

9. Délibération portant création de postes permanents de catégorie B et C adoptée à l’unanimité 

10. Délibération portant accroissement temporaire d’activité à la crèche familiale adoptée à l’unanimité 

11. Délibération portant recours à un intervenant pour les études dirigées adoptée à l’unanimité 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

12. Délibération portant éclairage du cheminement piétonnier du Corail – 2ème tranche adoptée à l’unanimité 

13. Délibération portant rénovation des feux tricolores de l’Orée du Bois adoptée à l’unanimité 

14. Délibération portant rénovation des appareils d’éclairage public vétustes de l’allée des Pins adoptée à 
l’unanimité 

DIRECTION DE L’EDUCATION 

15. Délibération portant avenant à la convention d’objectifs et de financement concernant la prestation de PSU 
(multi-accueil collectif et structure d’accueil familial) adoptée à l’unanimité 

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

16. Délibération portant avis de la commune sur le projet de révision du plan de protection de l’atmosphère de 
l’agglomération toulousaine adoptée à la majorité : Pour : 27, Contre : 5 (Mmes SAUMIER (procuration à M. 
MERONO) et  LUMEAU-PRECEPTIS et MM MERONO, SARRAILH et MOREAU (procuration à Mme 
LUMEAU-PRECEPTIS) 

DIRECTION CULTURE, SPORT ET VIE DE LA CITE 

17. Délibération portant SEM ALTIGONE : Proposition tarifaire à compter du 1er septembre 2015 adoptée à 
l’unanimité 

18. Délibération portant approbation de la convention de partenariat durant le Marathon des mots adoptée à 
l’unanimité 

19. Délibération portant destination des documents déclassés de la Bibliothèque municipale adoptée à 
l’unanimité 

 
  
Affiché le 26 mai 2015 
 
 


