
ORDRE DU JOUR  

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2017 

 
*  *  * 

 

1 – Approbation du compte rendu du Conseil municipal du 30 mars 2017 
 
2 - Décisions prises par délégation 
 
3 – Administration Générale 

Affaire n°1 : Transmission électronique des actes – Signature d’une convention entre le 
représentant de l’État et la Commune (Projet ACTES) 
Affaire n°2 : Renouvellement de la convention entre la mairie de Saint-Jean et la Croix 
Rouge Française établie dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde. 

 
4 – Ressources Humaines 

Affaire n°3 : Indemnités de fonctions aux adjoints et conseillers délégués 
Affaire n°4 : Recrutement d’agents contractuels dans le cadre de l’accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH), du club ados, des accueils de loisirs associés à l’école (ALAE) et 
des intervenants en temps scolaire pour l’année scolaire 2017/2018 et l’été 2018 

 Affaire n°5 : Création de postes et adoption du nouveau tableau des effectifs 

 
5 – Services Techniques 
 Affaire n°6 : Mise en place de nouvelles horloges astronomiques 
 Affaire n°7 : Effacement et rénovation des réseaux situés à l’entrée de ville, route d’Albi  

Affaire n°8 : Convention de servitude avec Gaz Réseau Distribution France 
 
6 – Urbanisme 

Affaire n°9 : Élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal  de Toulouse 
Métropole - Avis sur le projet de RLPi avant son arrêt en Conseil de la Métropole 
Affaire n°10 : Élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de 
Programme Local de l'Habitat (P.L.Ui-H) de Toulouse Métropole - Avis de la commune avant 
son arrêt en Conseil de la Métropole 
Affaire n°11 : Bilan des cessions/acquisitions de l’année 2016 
Affaire n°12 : Convention de servitude de passage et de mise à disposition entre ENEDIS 
et la commune de Saint-Jean  
Affaire n°13 : Instauration d’un périmètre d’étude du centre-ville  

 
7 – Vie Associative 

Affaire n° 14 : Création du Comité Consultatif Cœur de Ville 
Affaire n°15 : Subvention exceptionnelle à l’Office Municipal des Sports (OMS) pour 
l’organisation du gala des associations. 
Affaire n°16 : Subvention exceptionnelle à l’association BMSJ Football Club  
Affaire n°17 : Subvention exceptionnelle à l’association Nord Est Basket Club  

 
8 – Education 

Affaire n°18 : Convention de service pour la consultation des données à caractère 
personnel de la base allocataire de la Caf de la Haute-Garonne 
Affaire n°19 : Participation à un projet de formation d’enseignants convention de 
subvention avec l’agence européenne Erasmus Plus. 



Affaire n°20 : Règlement intérieur applicable à la régie générale, aux services des affaires 
scolaires, de restauration scolaire, aux ALAE (accueils de loisirs sans hébergement), au Club 
Ados et à l’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement)  
Affaire n°21 : Tarifs des services péri et extrascolaires à compter du 4 septembre 2017 
 

9 – Culture 
Affaire n°22 : Tarifs applicables à la Médiathèque et à la Ludothèque municipales de la 
Commune de Saint-Jean 

 
11 – Questions diverses 

 


