
COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014  

 

Approbation du Procès-verbal de la séance publique du 29 avril 2014  

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

1. Délibération portant élection d’un correspondant sécurité routière adoptée à l’unanimité 

2. Délibération portant décision de principe de doter la commune d’un système de vidéoprotection adoptée à la majorité  

   (Pour : 25 – Contre : 6 (Mmes LUMEAU-PRECEPTIS et SAUMIER (procuration Mme CAPELLE-SPECQ)  

   MM. MERONO SARRAILH et MOREAU – Abstention : M. GODFROY) 
RESSOURCES HUMAINES 

3. Délibération portant modification du tableau des effectifs des non titulaires adoptée à l’unanimité 

ADMINISTRATION GENERALE 
4. Délibération portant budget principal - Admission en non-valeur pour des créances éteintes adoptée à l’unanimité 
5. Délibération portant ZAC de tucard – Equipements publics - Participation financière de Toulouse Métropole adoptée à 

l’unanimité 
6. Délibération portant soutien de la motion de l’Association des Maires de France (AMF) sur les conséquences de la 

baisse massive des dotations de l’Etat adoptée à l’unanimité 

7. Délibération portant garanties d’emprunts ADAPEI - Transfert des emprunts de la Caisse des Dépôts et Consignations 
garantis par la commune à l’AGAPEI adoptée à la majorité (Pour : 26 – Contre : 5 (Mmes LUMEAU-PRECEPTIS et 
SAUMIER (procuration Mme CAPELLE-SPECQ) MM. MERONO et MOREAU – Abstention : M. SARRAILH) 

8. Délibération portant adoption d’une convention de groupement de commandes entre la Communauté Urbaine Toulouse 
Métropole, la Ville de Saint-Orens de Gameville, la Ville de Toulouse et les Communes d’Aigrefeuille, d’Aucamville, 
d’Aussonne, de Balma, de Beauzelle, de Cugneaux, de Seilh, et de Villeneuve-Tolosane pour l’achat de produits 
d’entretien, d’hygiène et matériel de nettoyage pour l’année 2015 reconductible pour 2016, 2017 et 2018 adoptée à 
l’unanimité 

9. Délibération portant adoption d’une convention de mise à disposition d’un (de) marché(s) de fourniture, d’acheminement
 de gaz naturel et services associés passée avec l’UGAP adoptée à l’unanimité 

10. Délibération portant délibération portant approbation de la convention d’occupation temporaire à titre gratuit pour 
l’installation d’un défibrillateur dans le quartier de Saint-Benoît adoptée à l’unanimité 

EDUCATION 

11. Délibération portant convention d’objectifs et de financement  « Accueil de Loisirs Sans Hébergement Périscolaire » 

  avec la CAF adoptée à l’unanimité 

12. Délibération portant convention d’objectifs et de financement  « Accueil de Loisirs Sans Hébergement Extrascolaire » 

  avec la CAF adoptée à l’unanimité 

13. Délibération portant C.L.S.P.D. - Demande de subvention à la Préfecture au titre du FIPD adoptée à l’unanimité 

PETITE ENFANCE 

14. Délibération portant convention d’objectifs et de financement concernant la prestation de service avec la CAF de la  

  Haute-Garonne pour le Relais Assistantes Maternelles (RAM) adoptée à l’unanimité 

15. Délibération portant convention d’objectifs et de financement concernant la prestation de service avec la CAF de la  

  Haute-Garonne pour le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) adoptée à l’unanimité     

SOLIDARITES 

16. Délibération portant consultation Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) – secteur Saint-Orens adoptée à  

   l’unanimité 

17. Délibération portant 28ème Journée Mondiale du Refus de la Misère adoptée à l’unanimité 

18. Délibération portant convention avec la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Midi-Pyrénées (CRESS) 

   adoptée à l’unanimité 

19. Délibération portant avenant à la convention de l’association Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV)  

   adoptée à l’unanimité 

CULTURE, SPORT ET VIE DE LA CITE 

20. Délibération portant SEM ALTIGONE : Proposition tarifaire à compter du 1er octobre 2014 adoptée à l’unanimité 

21. Délibération portant SEM ALTIGONE : Compte rendu annuel de gestion 2013 adoptée à l’unanimité 
22. Délibération portant demande de subvention à la DRAC pour le développement de nouvelles technologies à la 

Bibliothèque municipale adoptée à l’unanimité 
23. Délibération portant subvention exceptionnelle à l’association sportive du collège Prévert pour sa participation au 

championnat de France de gymnastique acrobatique adoptée à l’unanimité 
24. Délibération portant subvention exceptionnelle au lycée Riquet pour l’organisation d’un séjour à Cuba adoptée à 

l’unanimité 
25. Délibération portant approbation de la convention de partenariat avec Toulouse Métropole durant le Festival de La 

Novela adoptée à l’unanimité 



 

SERVICES TECHNIQUES 
26. Délibération portant rénovation de 6 appareils d’éclairage public en divers secteurs et ajout d’un appareil sur le rond-

point de Cayras - Affaire 4 BS 319 adoptée à l’unanimité 
27. Délibération portant rénovation de l’éclairage public sur le parking extérieur du collège René Cassin  - Affaire 4 AR 122 

adoptée à l’unanimité 
28. Délibération portant rénovation du réseau d’éclairage public au P3 Cornac et P33 Hameau de Firmis - Affaire 4 AR 200 

adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
Affiché le 06 Octobre 2014 
 
 


