Ramonville Saint-Agne
Le 10 mai 2019

Cabinet du maire
Aﬀaire suivie par :
Cathy TALOU
Tél. : 05 61 75 21 00
Courriel :
cathy .talou
@mairie-ramonville.fr

AFFICHAGE

N/Ref :
2019/63

Objet :
Convoca.on et notes du conseil

Cher(e) collègue,
Je vous invite à par.ciper à la prochaine réunion du conseil municipal qui siégera en
séance publique le :

Jeudi 16 mai 2019
à 20 Heures 30
A la Mairie
Salle du Conseil Municipal
Vous trouverez ci-joint l'ordre du jour ainsi que les notes correspondantes.
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, cher(e) collègue, en l'assurance
de mes sen.ments les meilleurs.

Le Maire
Christophe LUBAC

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 16 mai 2019
En préambule, M. LE MAIRE proposera l'adop on des comptes-rendus des réunions du 11 avril 2018 et 7 février 2019
Points Page n°

Rapporteur

Pôle

Objet

QUESTIONS AVEC DÉBAT
1

1

Mme LETARD

Aménagement et développement du territoire

Lancement de la nouvelle stratégie de développement durable

2

14

Mme CIERLAK

Cabinet

Adop on par la municipalité d’une charte de lu,e contre les perturbateurs endocriniens

3

19

M. SCHANEN

Cabinet

Adhésion de la commune à l’associa on « Rallumons l’étoile » - Projet en faveur des transports collec fs et de l’améliora on des
condi ons de déplacements sur l’aggloméra on toulousaine

QUESTIONS SANS DÉBAT SAUF DEMANDE DE L'ASSEMBLÉE
4

34

M. CARRAL

Ingénierie ﬁnancière, achats et commande publique

Note d’informa on – Marchés passés en applica on de l’ar cle L 2122-22 du Code Général des Collec vités Territoriales

5

36

M. PASSERIEU

Aménagement et développement du territoire

Partenariat avec l’associa on « DIRE » et les fonds de dota on « MÉDECINE ET PARTAGE » et mise à disposi on d’une parcelle
pour la créa on d’un jardin de plantes locales et Médicinales

6

42

Mme FAIVRE

Aménagement et développement du territoire

Autorisa on de dépôt d’une déclara on préalable pour l’installa on d’une pataugeoire provisoire

7

43

Mme DOSTE

Social, préven on et média on sociale

Organisa on du VOYAGE SENIOR 2019 – Établissement des conven ons avec l’ANCV et l’organisme chargé de l’hébergement

8

71

Mme DOSTE

Social, préven on et média on sociale

Conven on de partenariat entre le centre social Couleurs et Rencontres et l’associa on Regards

9

76

M. PALEVODY

Anima ons locales, spor ves et associa ves

Octroi de subven on à l’associa on ARTO

10

77

M. ROZENKNOP

Anima ons culturelles

Subven on à la DRAC Occitanie au tre de la dota on générale de décentralisa on – Extension des horaires d’ouverture

11

79

M. ROZENKNOP

Anima ons culturelles

Subven on à la DRAC Occitanie au tre de la dota on générale de décentralisa on – Renouvellement par el de mobilier et
matériel

12

81

M. ROZENKNOP

Anima ons culturelles

Subven on à la DRAC Occitanie au tre de la dota on générale de décentralisa on – Créa on de services numériques aux usagers

13

83

M. ROZENKNOP

Anima ons culturelles

Subven on à la DRAC Occitanie au tre de la dota on générale de décentralisa on – Acquisi on de collec ons sur tous supports

14

85

M. ROZENKNOP

Anima ons culturelles

Projet de pôle spectacle vivant – Dépôt des autorisa ons d’urbanisme perme,ant l’installa on d’un modulaire à proximité du
centre culturel

15

89

M. LE MAIRE

Ressources humaines
compétences

16

et

développement

des

Créa on de poste – Pôle éduca on, enfance, jeunesse et qualité alimentaire
Ques ons diverses

