
ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 mars 2021 
Sans public avec retransmission 

 

Approbation du procès-verbal de séance sans public avec retransmission de Conseil Municipal du 15 
décembre 2020 
Compte-rendu des décisions de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
1. Présentation du rapport d’observations définitives portant sur le contrôle des comptes et de la gestion 

de Toulouse métropole (enquête sur la mise en place des métropoles) de la Chambre Régionale des 
Comptes 

2. Présentation du rapport d’observations définitives portant sur le contrôle des comptes et de la gestion 
de Toulouse métropole (enquête sur la territorialisation) de la Chambre Régionale des Comptes au titre 
des exercices 2013 et suivants 

3. Avis sur le projet de pacte de gouvernance entre Toulouse métropole et les communes membres  
4. Approbation d’une convention d’objectifs et de moyens avec l’association MIXAH pour le diagnostic de 

territoire Jeunesse  
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
5. Renouvellement du contrat de mandat de gestion pour la mise en œuvre de l’action sociale par le Comité 

des Œuvres Sociales 
 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
6. Débat d’orientations budgétaires 2021 

 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

7. SDEHG : Délibération annuelle 2021 pour les petits travaux inopinés inférieurs à 10 000 € 
8. SDEHG : Enfouissement des réseaux sur la rue du Bousquet entre la RD2 et la rue de Lentourville à Saint-

Orens de Gameville 
 

DIRECTION DE L'URBANISME ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
9. Désaffectation et déclassement d’une parcelle issue du domaine public sise rue Taparot à Saint-Orens 

de Gameville 
10. Cession d’une parcelle issue du domaine public sise rue Taparot à Saint-Orens de Gameville 
11. Transfert de propriétés des équipements reconnus d’intérêts métropolitains : château d’eau et réservoir 

d’eau potable  
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