
 

 

 

 
L’Union, le 7 avril 2022 

CONSEIL MUNICIPAL  
 DU 13 AVRIL 2022 

 
Ordre du Jour  

 
Installation de M. Dehours à la suite de la démission de M. Espiau 
 
Désignation d’un secrétaire de séance 
 
1. Informations du Maire 
 
2. Adoption du Procès-Verbal 2022-01 du Conseil Municipal du 26 Janvier 2022  

 
3. Soutien aux victimes du conflit en Ukraine – Subvention en faveur du Fonds d’action 

extérieure des collectivités territoriales (FACECO). 
 
4. Urbanisme, Travaux 

        
       4.1. Création de la commission participative urbanisme. 
 
       4.2. Cession d’un local municipal situé rue de Pierre Lys. 
 

4.3. Cession d’une bande d’espace vert à Mme et M. Plano. 
 
4.4. Cession en faveur de la commune, à l’euro symbolique, d’un espace vert situé rue de 
l’épervier.  
 
4.5. Quartier de la Violette : rétrocession en faveur de la commune, à l’euro symbolique, des 
parcelles des jardins partagés de Toulouse Métropole.  
 
4.6. Convention de partenariat avec l’association Arbres et Paysages d’Autan – Année 2022.  
 
4.7. Inscription au Plan Départemental des itinéraires de promenade et de randonnée : « Balade 
verte à travers des caminots ».  
 

5. Délégation de service public 
 

5.1 Création de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL). 
 
6. Action sociale : 
 
       6.1 Service civique : convention avec Service Civique Solidarité Séniors (SC2S). 
 
7. Vie scolaire : 

 
7.1. Carte scolaire. 

 
7.2. Charges de fonctionnement des écoles publiques.  

 
7.3.  Subventions en faveur des écoles Belbeze, Montizalguier et Borde d’Olivier – USEP. 

 
8. Crèche familiale :  

 
8.1. Crèche familiale : fermeture du service. 

 
9. Finances et commande publique : 

 



 

 

9.1. Taux des impôts communaux 2022. 
 
9.2. Cession d’un barnum. 
 
9.3. Conseil départemental – demande de subvention 2022 – opération scolaire. 
 
9.4. Choix du gestionnaire du snack de la piscine municipale.  

 
10. Ressources humaines :  

 
      10.1. Modification du tableau des effectifs. 
 
      10.2. Journée de solidarité. 
 
      10.3. Débat relatif à la protection sociale complémentaire. 
 
      10.4. Création du forfait mobilité. 
 
      10.5. Création de postes de saisonniers. 
 
      10.6. Création du Comité Social Territorial. 

 
11. Modification des commissions : 
 
      11.1. Commission municipale urbanisme, travaux, déplacement et environnement. 
 
      11.2. Modification de la composition de la Commission d’appel d’offres. 
 
12. Toulouse Métropole : 
 
      12.1. Taxe locale sur la publicité extérieure : exonération du mobilier urbain.  
 
      12.2. Convention relative à la mise en œuvre d’un dispositif de compostage à titre expérimental. 
 
13. Syndicat Départemental d’Energie de la Haute Garonne – SDEHG : 
 

13.1 Rénovation de l’éclairage public des rues des Lilas, des Pervenches, des Coquelicots et   
Impasse des Pétunias – Opération référence 11 AT 149. 

 
 
14. Arrêtés du Maire 

 
15. Questions diverses 
 


