
 

 

  
 

 

Le Conseil Municipal se réunira en session ordinaire : 

Mercredi 28 Février 2018 à 20 h 30 
Salle du Conseil municipal 

 

ORDRE DU JOUR 

 
- Motion du SAGe : Information sur les modifications d’éligibilité pour l’année 2018 des aides 
financières de l’Agence de l’eau Adour Garonne 
- Conventions de partenariat entre la commune de SEYSSES et Le Muretain Agglo pour les structures 
Petite Enfance 
- Convention d’occupation des locaux nécessaires aux activités ALAE et ALSH 
- Convention de partage de moyens entre la commune de SEYSSES et le Muretain Agglo 
- Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la vallée du Touch  et de ses affluents – 
Acceptation du retrait du Muretain Agglo 
- Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la vallée du Touch  et de ses affluents – 
Acceptation du retrait de Toulouse Métropole 
- Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la vallée du Touch  et de ses affluents – 
Modification statutaire 
 
 Urbanisme – Patrimoine 
- Rénovation de l’éclairage public « Les Vitarelles » 
- Rénovation de l’éclairage public Chemin de la Saudrune 
- Pose de gaines pour sécuriser les passages piétons au croisement Route de Toulouse / Chemin du 
château d’eau 
- Mise en conformité des coffrets de commande d’éclairage et installation d’horloges astronomiques 
- Effacement des réseaux chemin du Préjugé 
- Enveloppe annuelle pour travaux d’éclairage public urgents 
 
 Finances 
- Débat d’orientations budgétaires 2018 
- Demande de subvention – Département – Travaux d’extension de la salle des fêtes des Boulbènes 
- Demande de subvention – Département Programmation Scolaire – Travaux de construction d’un 
bâtiment modulaire de quatre salles d’activités périscolaires à l’école Flora TRISTAN 
- Demande de subvention – Caisse d’Allocations Familiales – Travaux de construction d’un bâtiment 
modulaire de quatre salles d’activités périscolaires à l’école Flora TRISTAN 
- Le Muretain Agglo – Fonds de concours structurants – Travaux de restauration extérieure et 
consolidation du clocher et de la façade Ouest de l’Eglise Saint Blaise et Saint Roch 
 
 Ressources Humaines 
- Participation à la mise en concurrence : contrat groupe d’assurance statutaire 2019-2022 du CDG31 
 
 Culture 
- Convention de parteneriat avec la médiathèque de Lamasquère 
 
 Décisions 

 
 

 
Date d’affichage : 21 février 2018 
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 


