
 

 

 
 

Conseil Municipal 

30 Mai 2022 

à 20h00 

 

Mairie 

Salle du Conseil Municipal 

 

 

 

  



Ordre du jour 

 

- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 07 avril 2022. 

 

1) ADMINISTRATION GENERALE 

1.1 MEDIATHEQUE – Marathon des Mots 2022 - Convention de partenariat entre 

l’association « Toulouse le marathon du livre » et la commune d’Aussonne 

1.2 MEDIATHEQUE – Convention de partenariat entre le festival du livre de 

jeunesse Occitanie et la commune d’Aussonne 

 

2) CONSEIL MUNICIPAL 

2.1 Extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la commune  

2.2 Indemnités de fonction des Elus 

2.3 VIE ASSOCIATIVE – Charte Ethique et Valeurs Républicaines 

 

3) PERSONNEL 

3.1 Délibération relative à la détermination du nombre de représentants titulaires 

du personnel au Comité Social Territorial commun entre la Commune 

d’Aussonne et le C.C.A.S d’Aussonne, et instaurant, le cas échéant, le 

paritarisme et le recueil de l'avis du collège des représentants de la collectivité 

et de l’établissement public précité 

3.2 Création de poste suite à réussite à concours – Ressources Humaines 

3.3 Création de poste suite à changement d’affectation interne – Service Petite 

Enfance 

 

4) ENFANCE JEUNESSE EDUCATION 

4.1 Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) – autorisation du 

Conseil Municipal 

4.2 Actualisation de la carte scolaire 

 

 



5) FINANCES 

5.1 VIE ASSOCIATIVE – JEUNES SAPEURS POMPIERS - Attribution d’une 

subvention exceptionnelle 2022 

5.2 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) – Tarifs 2023 

5.3 Signature d’une convention entre la commune d’Aussonne et l’association « 

ENTRE-CHATS » en vue de la gestion des chats errants de la commune 

5.4 Demande de subvention pour le festival « La Voix et la Main » 2022 

5.5 Achat et pose d’une climatisation sur le groupe scolaire Louise Michel – 

demande de subvention 

5.6 Achat et implantation d’un sanitaire public auto-nettoyant sur la zone de loisirs 

de la Vallée du Panariol – demande de subvention 

 

6) INTERCOMMUNALITÉ 

6.1 SDEHG – Programme LED Haute-Garonne 2026 ++ 

6.2 EPFL – Approbation de la seconde modification du règlement d’intervention de 

l’EPFL 

 

 


