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SEANCE DU 6 OCTOBRE 2016

Salle de l’Hôtel de Ville à partir de 19 heures 30

O R D R E    D U    J O U R

Adoption des décisions municipales  

Décision modificative n°2 – Budget commune et Budget Assainissement

Décision modificative n°1 – Budget Animations, Culture, Evénementiel et 
Budget ZAC de Prouxet

Budget ZAC – régularisations

Modification de la délibération n° 2015-11-11 – demande de subventions 
réhabilitation énergétique – bâtiment communal Gipoulou

Halle Jean Baylet – demande de subventions

Cinéma APOLLO – Demande de soutien au CNC

Admission en non-valeur et remises gracieuses – Commune

Subvention exceptionnelle à l’AC2R

Dématérialisation des procédures – changement de tiers de télétransmission - 
conventions

Mise à disposition de terrain à Enedis - convention 

Projet d’éclairage public – convention de mandat au SDE - place Chaumeil

Transfert de gestion des CEE au SDE : travaux bâtiments communaux, éclairage 
public
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« Le cheval blanc » - Annulation de la délibération en date du 24.06.2013 passée 
avec Tarn-et-Garonne Habitat

Cession de l’immeuble « le cheval blanc » 

Convention d’objectifs et de moyens entre la ville et le CLAM – Avenant n°1 

Poste d’agent : en CUI-CAE, en Emploi d’Avenir et emploi permanent pour la 
filière technique 

Régime indemnitaire – complément « filière animation »

Taux de rémunération – heures supplémentaires du personnel enseignant

Recrutement d’intervenants en milieu périscolaire

Convention d’animation des temps d’activités d’éveil périscolaires par des 
intervenants non municipaux dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires

Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de 
la CC2R

Rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement et 
note liminaire

Rapport annuel sur le prix  et la qualité du service public de l’eau potable établi 
pour l’exercice 2015 par le SMEP

Rapport annuel sur le prix  et la qualité du service public d’assainissement non 
collectif établi pour l’exercice 2015 par la CC2R

Implantation d’une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides

Questions diverses


