
 

 

 
Conseil municipal 

Réunion publique 

Le 18 mai 2021 à 20 h 30 

À la salle des fêtes* 
 

 

 
* En raison du couvre-feu, le public n’a pas le droit de se déplacer pour assister aux réunions du conseil 

municipal. La séance sera retransmise en direct pour satisfaire le caractère public des séances. Un lien de 

connexion sera disponible sur le site de Labège : http://www.labege.fr 

 

 

http://www.labege.fr/


 

ORDRE DU JOUR :  
 

I. Administration générale 
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 13 avril 2021 

2. Approbation de la modification des statuts du Sicoval 

3. Aire de grands passages : convention de mise à disposition temporaire de terrains 

communaux pour l'année 2021 

 
 

II. Comptabilité – Finances  
4. Participation 2021 au financement des équipements intercommunaux 

5. Tarifs pour la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) 2022 

6. Attribution de compensation 2021 

7. Garantie d’emprunt pour la société anonyme (SA) d'habitation à loyer modéré (HLM) 

ALTEAL- Foyer jeunes travailleurs « Horizon 172 » situé 172, rue Charles Bourseul à 

Labège 

8. Garantie d’emprunt pour la SA HLM ALTEAL - Résidence étudiante « Horizon 172 » 

située 172, rue Charles Bourseul à Labège  
9. Attribution d'une subvention exceptionnelle pour l'année 2021 - Association du 

personnel communal de Labège 

 

 



III. Marchés publics 
10.  Adhésion et approbation du groupement de commandes du marché "Titres restaurant" 

 

IV. Culture 
11. Demande d'une subvention à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) au 

titre de la dotation générale de décentralisation (DGD) pour la médiathèque en matière 

d’informatisation ou de ré-informatisation, de création de services numériques aux usagers, 

de mise en accessibilité numérique et équipement informatique 

 

 
V. Travaux  

12. Convention avec le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) 

13.  Valorisation architecturale de la mairie par éclairage nocturne 

14. Travaux d’aménagements d’un boulodrome à ciel ouvert : Convention de mise à 

disposition bipartite – Sicoval et commune de Labège 

15.  Projet d'éclairage de boulodrome à ciel ouvert 

 
VI. Travaux, marchés et services en délégation  

 

La Mairie 


