
 Montgiscard le 30/09/2019 

 

 

 

 

 

Mairie de Montgiscard            

       Haute Garonne                                              
Commune du Sicoval    

 

Objet : Réunion du Conseil Municipal le LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 à 19H00 : 
   

Madame, Monsieur,  
 

J’ai l’honneur de vous convier à la réunion du Conseil Municipal public qui se 

déroulera le :  

 

LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 à 19H00, salle du conseil municipal de la mairie. 
 

Ordre du Jour : 

 

1. Approbation du Compte Rendu du Conseil Municipal du 18.07.2019. 

2. Approbation contrat type « Bourg Centre » 2018-2021 de la commune et 

autorisation au maire de signer tous les documents d’engagement liés au contrat 

« Bourg Centre ».  

3. Demande de subvention dans le cadre des travaux d’urbanisation et d’aménagement 

RD24, rue des Tuiliers au Conseil Départemental. 

4. Engagement financier de la commune auprès du SDEHG dans le cadre de 

l’effacement des réseaux Rue des Tuiliers : basse tension, éclairage public et France 

Telecom.  

5. Engagement financier de la commune auprès du SDEHG a réalisé l’Avant Projet 

Sommaire de l’opération de la rénovation des points lumineux hors service n°291-

292 et 293. 

6. Contrat de location des locaux ex Sivos dans le cadre du chantier place de 

l’esplanade au profit de la société Bourdarios. 

7. Demande d’aide financière au Conseil Départemental dans le cadre du soutien au 

fonctionnement et création du RASED. 

8. Délégation de pouvoir au profit de M. le Maire afin de signer la convention 

d’engagement au projet de la charte de l’arbre mise en place par le Sicoval. 

9. Changement affectation subvention « Les voyageurs de l’Autan » au profit de 

« Baziège 1219 ».  

10. Création d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet à 

compter du 1er octobre 2019. 

11. Avancement de grade agent spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe 

à compter du 1er octobre 2019. 

12. Création d’un poste d’adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet 30h à 

compter du 1er octobre 2019. 

13. Suppression d’un poste d’adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet 25h à 

compter du 1er octobre 2019. 

14. Rétrocession d’une concession funéraire B3N.56 n°355. 

 

Question diverse 

 

Information :  

 Mise en œuvre de mesures d’archéologie préventive préalables à un aménagement réalisé 

par tranches successives au projet « Baziège-Montgiscard-ZAC du Rivel. 



 Enquête publique ZAC du Rivel 

 

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma 

considération distinguée.  

 

Le Maire. 

              

        Laurent FOREST.  
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