REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire informe ses administrés que
le Conseil Municipal se réunira en session ordinaire :

Mercredi 13 Décembre 2017 à 20 h 30
Salle du Conseil municipal
ORDRE DU JOUR
 Intercommunalités
- Autorisation de signature de la Convention de création d’un service unifié pour l’instruction du droit
des sols
- Muretain Agglo – Autorisation de signature de la convention pour l’encaissement de produits par
l’intermédiaire d’une régie de recttes municipale
 Activité économique
- Dérogation à la régle du repos dominical pour les commerces en 2018
 Action sociale
- Convention de mise à disposition de locaux au Secours Populaire Français
 Urbanisme – Patrimoine
- Convention de servitude de passage au profit d’Enedis (place J.Chaubet)
- Convention de servitude de passage au profit d’Enedis (rue Cazeneuve)
- Linkcity – Rétrocession d’espaces communs des futurs logements chemin du château d’eau
 Finances
- Le Muretain Agglomération – Approbation du rapport de la CLECT du 20 septembre 2017
- Budget Principal / Décision modificative n° 2-2017
- Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – Extension de
la salle des fêtes
- Demande de subvention pour l’organisation du SEYS’TIVAL 2018
 Ressources Humaines
- Approbation du transfert de personnel de la commune de SEYSSES à la communauté
d’agglomération du Muretain Agglo
- Approbation de la mise à disposition de personnel de la commune de SEYSSES au Muretain Agglo
dans le cadre de l’exercice de la compétence « enfance »
- Création d’un emploi permanent de Directeur des Services Techniques
- Création d’un poste d’adjoint du patrimoine
- Autorisation de recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanent pour faire face à
un besoin lié à accroissement temporaire d’activité et/ou faire face à un besoin lié à un accroissement
saisonnier d’activité
- Création de postes suite à avancement de grade
 Décisions

Date d’affichage : 07 décembre 2017

