Aucamville, le 5 juillet 2018

COMMUNIQUE DE LA MAIRIE
Une réunion du Conseil municipal aura lieu le :
JEUDI 12 JUILLET 2018
à 18 h 30
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR :
1. approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 21 juin 2018
2. décisions prises par le Maire dans le cadre de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités
territoriales
3. affaires générales – ressources humaines
3.1. création de postes non permanents
3.2. création de postes dans le cadre du dispositif contrat unique d’insertion – contrat
d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) - parcours emploi compétence (PEC)
3.3. suppression de postes
3.4. création de postes
3.5. transfert salle des mariages
3.6. renouvellement membres élus du CCAS
3.7. compétences de la métropole : transfert d’une compétence facultative supplémentaire en matière
d’enseignement professionnel des arts du cirque
4. finances – marchés publics
4.1. extension de l’école maternelle Nicolas Poussin : avenant au marché
4.2. marché de fourniture et livraison de denrées alimentaires à la cuisine centrale de la commune :
avenant au marché
4.3. marché d’exploitation et de maintenance des installations thermiques, frigorifiques, de ventilation,
de traitement d’air et d’eau : avenant au marché
4.4. extension rénovation de la mairie et de l’école maternelle Henri Matisse : candidature à l’appel à
projet régional bâtiment no watt
4.5. extension rénovation de la mairie et de l’école maternelle Henri Matisse : candidature à l’appel à
projet « chaleur renouvelable en Occitanie »
5. services techniques - urbanisme – environnement
5.1. adoption de la charte relative aux modalités d’implantation des antennes relais sur le territoire de
Toulouse Métropole
5.2. espace Villaret : division foncière et cession d’une parcelle
6. culture – sport – vie associative
6.1. modification de la grille tarifaire des entrées au cinéma Jean Marais
6.2. travaux salle de danse au centre culturel Alain Savary : convention avec En K Danse
6.3. partenariat avec le Comité de Bassin Emploi Nord 31

7. questions diverses

