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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux

CONVOCATION

Cher(e) collègue,

Je vous invite à participer à la prochaine réunion du conseil municipal qui siégera en 
séance publique : 

Jeudi 27 mai 2021
à 20 Heures 30

Mairie
Place Charles-de-Gaulle

31520  RAMONVILLE SAINT-AGNE
Salle du Conseil Municipal

Conformément à la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, et au regard des 
conditions sanitaires en vigueur, les modalités d'organisation seront les suivantes : 

• le conseil se réunira en visioconférence et en présentiel ;

• la  connexion  sur  la  plateforme  de  visio-conférence  Bluejeans  s’effectue  à
l’adresse suivante : https://bluejeans.com/564561891118/4378  ;

• chaque élu peut être porteur de 2 procurations établies à son nom ;

• le quorum est abaissé à 1/3 des élus membres, soit 11 personnes, présentiel et
visioconférence confondues ;

• le public ne pourra pas être accueilli en présentiel en salle du conseil municipal
mais  la  retransmission en direct  sur  la  page Facebook de la  mairie  permettra
d'assurer le caractère public de cette réunion.

https://bluejeans.com/564561891118/4378


Approbation du compte-rendu
de la réunion du conseil municipal du 25 mars 2021

ORDRE DU JOUR

1 - Dénomination du dojo municipal (Place Karben)
Rapporteur : Christophe ROUSSILLON

2 - Création  d’un  fond de soutien exceptionnel  pour  les  associations  dans  le
cadre de la crise du Covid
Rapporteur : Christophe ROUSSILLON

3 - Vote du compte administratif et du compte de gestion 2020
Rapporteur : Pablo ARCE

4 - Affectation des résultats 2020
Rapporteur : Pablo ARCE

5 - Vote du budget supplémentaire 2021
Rapporteur : Pablo ARCE



6 - Entreprise Publique Locale : SPL Agence Régionale de l’Energie et du Climat
(SPL AREC OCCITANIE) – Modification des statuts.
Rapporteur : Alain CARRAL

7 - Demande  de  subvention  à  la  DRAC  OCCITANIE  au  titre  de  la  dotation
générale de décentralisation – Renouvellement partiel de mobilier et matériel
Rapporteur : Claude GRIET

8 - Renouvellement de la demande de subvention à la DRAC OCCITANIE au titre
de la dotation générale de décentralisation - Acquisition de collections sur tous
supports par la médiathèque
Rapporteur : Claude GRIET

9 - Renouvellement de la demande de subvention à la DRAC OCCITANIE au titre
de la dotation générale de décentralisation - Extension des horaires d’ouverture
de la médiathèque
Rapporteur : Claude GRIET

10 - Demande  de  subvention  pour  l’École  Municipale  d’Enseignements
Artistiques au Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Rapporteur : Claude GRIET

11 - Organisation  du  VOYAGE  SENIOR  2021  –  Établissement  des  conventions
avec l’ANCV et l’organisme chargé de l’hébergement
Rapporteur : Véronique BLANSTIER



12 - Convention mise à disposition de locaux TREMPLIN 
Rapporteur : Véronique BLANSTIER

13 - Convention mise à disposition de locaux DOMIPRO SERVICE 31
Rapporteur : Véronique BLANSTIER

14 - Convention APLS de mise à disposition d’intervenant
Rapporteur : Véronique BLANSTIER

15 - Constitution du groupement de commandes pour l’entretien des espaces
verts,  le  long  du  TCSP  entre  les  communes  de  RAMONVILLE  SAINT-AGNE,
AUZEVILLE-TOLOSANE et CASTANET-TOLOSAN
Rapporteur : Pablo ARCE

16 - Questions diverses

Vous trouverez ci-joint les notes correspondantes.

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, cher(e) collègue, en l'assurance
de mes sentiments les meilleurs.

Le Maire
Christophe LUBAC




