
 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du Conseil Municipal qui aura lieu 
à la Mairie le : 

JEUDI 25 JUIN 2020 

 

A 21 h 00 

 

A la SALLE DES FETES 

 

 AFFAIRES GENERALES : 

 

 Approbation du compte-rendu de la séance du 28 Mai 2020, 

 Désignation du secrétaire de séance, 

 Détermination du nombre de membres élus du Conseil d'Administration du C.C.A.S. 
[Délibération], 

 Election des membres élus du Conseil d'Administration du C.C.A.S. [Délibération], 

 Election des membres  de la Commission d'Appel d'Offres [Délibération],  

 Election des délégués au sein des organismes extérieurs  : 
 * Réseau 31 /S.M.E.A. 31 [Délibération],, 
 * S.D.E.H.G – Commission Teritoriale de Fronton [Délibération]., 
 * Syndicat Intercommunal des eaux des vallées du  Girou, de l’Hers, de la Save et des 
 coteaux de Cadours [Délibération], 
 * Syndicat Mixte Haute-Garonne Environnement  [Délibération], 
- Nomination d’un correspondant sécurité routière [Délibération], 
-  Nomination d’un correspondant défense [Délibération], 

 Détermination du nombre de commissions municipales et dénominations [Délibération], 

 Formation des élus [Délibération]. 

 

 

 COMMISSION «FINANCES ET VIE ECONOMIQUE» : 
 
- Rapport d’orientation budgétaire [Délibération], 
- Vote des taux d’imposition [Délibération], 
- Clôture de l’ancien budget du lotissement au lieu-dit Lafitte [Délibération], 
- Régularisation emprunts auprès du CRCA transférés à la CCF à partir du 1

er
 Janvier 

 2013 [Délibération], 
- Tarifs des repas de la cantine scolaire [Délibération], 
- Tarifs de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement et de l'Accueil de Loisirs Associé à 
 l’Ecole [Délibération], 
- Signature d’une nouvelle convention pour la mutualisation du marché de fourniture et de   
 livraison des repas en liaison froide avec la commune de Cépet  [Délibération]. 
 

 

COMMISSION «  PERSONNEL COMMUNAL »: 
 

-  Recrutement de personnel contractuel dans le cadre de remplacements, sur les services 
de la commune, d’agents titulaires ou contractuels de droit public momentanément 
indisponibles [Délibération], 
- Recrutement de contractuels de droit public aux Service des Ecoles,  de Restauration 
Collective, Services Techniques et Administratifs dans le cadre d’accroissement temporaire 



ou saisonnier d’activité (art 3.1° et art 3.2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée) 
[Délibération]. 
 

 

 

COMMISSION   AFFAIRES SCOLAIRES : 
 

- Participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement du Centre de Loisirs    
pour l'année 2020  [Délibération], 

 Frais de fonctionnement des écoles de Bouloc – Participation des communes au 
financement de la classe U.L.I.S. [Délibération]. 

 

 

COMMISSION   DE L’URBANISME : 
 
- Convention ENEDIS pour raccordement électrique d’une propriété privée – Autorisation 

de passage sur propriété de la commune. [Délibération]. 
 

 

 

 Veuillez agréer l’assurance de mes sentiments distingués. 
 
         Le Maire, 
 
 
 
 
         Serge TERRANCLE 


