
Note de synthèse du Conseil municipal du 11 janvier 2022

Cette note de synthèse est un résumé des délibérations à l’ordre du jour du conseil municipal à 
venir.

Ordre du jour     :  

Administration Générale  

1) Convention de partenariat avec le PETR du Pays Tolosan dans le cadre du Conseil en 
Energie Partagé (CEP) (délibération)

Le PETR Pays Tolosan met à disposition des communes membres, gratuitement, l’ac-
compagnement d’un conseiller en énergie partagée pour faire un diagnostic énergétique 
de nos bâtiments. Après un état des lieux (étude des factures et consos, et visite tech-
nique), il émettra un rapport avec préconisations pour réduire la consommation et la fac-
ture énergétique et eau. Il assurera ensuite un accompagnement sur les aspects tech-
niques : quel mode de chauffage pertinent pour l’avenir notamment ? Et de montage des 
dossiers de financement : demandes de subventions, CEE…
Pour cela la commune dot signer une convention de partenariat.
 

Finances

2) S.D.E.H.G. Référence 1 BU 189 - Rénovation de coffrets de commande avec installation
d’horloges astronomiques (délibération)

Il s’agit de mettre en place des horloges astronomiques sur les derniers coffrets d’éclai-
rage public qui n’en sont pas dotés : il y en a 5.

3) Fonds de concours dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) à re-
verser à la Communauté de Communes du Frontonnais : modification de la délibération 
prise en conseil municipal du 15/12/2021 (délibération)

Simple modification (nous avions mis une recette alors qu’il n’y en a pas)

4) Décision Modificative BP 2021 : régularisations d’écritures, virements de crédits (déli-
bération)
Dernières régularisations avant d‘éditer les comptes administratif et de gestion

5) Subventions d’équilibre du budget CCAS et de la Caisse des écoles (délibération)

Pour éditer les comptes administratif et de gestion, nous devons équilibrer les budgets 
annexes CCAS et Caisse des Ecoles.

Série de délibérations pour les demandes de subventions
Les délibérations de demande de subvention prises lors du dernier conseil doivent être rema-
niées afin de nous donner la possibilité de déposer des demandes plus efficaces dans l’objec-
tif d’optimiser les subventions. Sur les conseils du PETR, nous allons dorénavant faire une 
délibération par projet et par partenaire, au taux maximal, sans préciser le plan de finance-
ment (qui nous contraindrait). 
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6) Approbation du projet d’extension de l’ALAE et Demande de subvention auprès de la 
CAF 31 (délibération)

7) Approbation du projet d’extension de l’ALAE et Demande de subvention auprès du  
Conseil Départemental 31(délibération)

8) Approbation du projet de restauration de façade et rénovation énergétique du bâtiment 
Poste et demande de subvention auprès de l’Etat (délibération)

9) Approbation du projet de restauration de façade et rénovation énergétique du bâtiment 
Poste et demande de subvention auprès de la Région (délibération)

10) Approbation du projet de restauration de façade et rénovation énergétique du bâtiment 
Poste et demande de subvention auprès du Conseil Départemental 31 (délibération)

11) Approbation du projet d’aménagement de toilettes publiques PMR et demande de sub-
vention auprès de l’Etat (délibération)

12) Approbation du projet d’aménagement de toilettes publiques PMR et demande de sub-
vention auprès du Conseil Départemental 31 (délibération)

Questions diverses

1) Rapport d’activité SIE Haute-Garonne     
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