Réf. : SC/CM

VILLE DE PLAISANCE DU TOUCH
CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 19 NOVEMBRE 2018
à 18 h 30 au Pigeonnier de Campagne

ORDRE DU JOUR

1) Administration Générale
-

Adoption du compte rendu du 17 Octobre 2018

-

Décisions municipales prises en vertu des dispositions de l’article L 2122-22 du CGCT

-

Démission de Monsieur Julien Barthes de son mandat de conseiller communautaire – Remplacement et
installation de Monsieur Pierrick Morin au sein du conseil communautaire de la Communauté de
Communes de la Save au Touch

-

Demande d’adhésion du Syndicat Mixte du Courbet au SIAH de la Vallée du Touch et de ses affluents

-

Modification statutaire du SIAH de la vallée du Touch et de ses affluents – Retrait et adhésion de membres
– Extension du périmètre d’intervention

-

Demande d’adhésion de la communauté de Communes du Volvestre au du SIAH de la vallée du Touch et
de ses affluents

2) Finances
-

Décision modificative n° 2 – Budget principal

-

Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor chargé des fonctions de Receveur

-

Avenant n°2 au protocole d’accord entre la commune de Plaisance du Touch, La commune de La Salvetat
Saint Gilles et la commune de Fonsorbes

-

Allongement de dette – PROMOLOGIS SA garantie d’emprunts

-

Marché de noël – Tarifs des exposants

3) Travaux et Marchés Publics
-

Conventions d’occupation du domaine privé et montant de la redevance due par la Société FREE

-

Convention de réalisation de l’effacement du réseau Rue des Tilleuls entre le syndicat Départemental
d’Energie de la Haute-garonne, Orange et la Commune de Plaisance du Touch

-

Convention de délégation de Maîtrise d’ouvrage entre la Communauté de Communes de la Save au Touch
et la commune de Plaisance du Touch relative à la rénovation de signalisation verticale directionnelle
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4) Personnel
-

Modification du tableau des effectifs

-

Avenant à la convention de participation pour la mise en œuvre d’une protection sociale complémentaire
prévoyance pour les agents de la commune de Plaisance du Touch et son CCAS

-

Convention pour la réalisation de prestations de services entre la Communauté de communes de la Save
au Touch et la Commune de Plaisance du Touch

5) Questions diverses



