
 
 
 

Conseil municipal 
Réunion publique 

Le 07 septembre 2021 à 20 h 30 
À la salle des fêtes * 

 

ORDRE DU JOUR :  
 

I. Administration générale 
1. Installation d'un nouveau conseiller municipal à la suite d'une démission 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 06 juillet 2021 
3. Octroi de la protection fonctionnelle à un élu 
4. Participation de la commune aux frais de destruction des nids de frelons asiatiques. Abroge et 
remplace la délibération n° 012D_2021 du conseil municipal de Labège en date du 02 mars 2021 



5. Régie des transports Labégeois (RTL) : modification du nombre de licences et nomination d'un 
nouveau directeur 
6. Règlement intérieur du tiers-lieu autour du numérique 

 
II. Culture 
7. Adoption de la convention de résidence d'artistes - Maison Salvan 
8. Convention pour l'exposition d'une œuvre produite par un artiste 
9. Participation au projet culture-santé dans le cadre des activités de la Maison Salvan 
 
III. Comptabilité - finances 
10. Limitation de l'exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage 
d'habitation 
11. Tarifs applicables aux usagers du tiers-lieu autour du numérique 
12. Exonération partielle des tarifs de la taxe locale sur les publicités extérieures (TLPE) 2021 à la 
suite de la crise sanitaire liée au Covid-19 
 
IV. Marchés publics 

13. Avenant n° 1 de la convention constitutive d'un groupement de commandes pour le marché de 
gestion de l'école intercommunale de musique du sud-est toulousain (EIMSET) 

 
V. Ressources humaines  

14. Modification de la délibération n° 064D_2021 : Requalification du poste d'agent spécialisé des 
écoles maternelles principal de 2e classe à 35 h 00 en emploi non permanent. Requalification et 
changement de catégorie pour le poste de médiateur numérique à 17 h 30 



 
VI. Voirie  
15. Approbation de la convention d'attribution de fonds de concours pour la réalisation de travaux 
de voirie aux abords de l'aire du Rachaï 

 
VII. Travaux, marchés et services en délégation  

 
La Mairie 

 
 

* La séance sera ouverte au public et retransmise en direct via le lien de connexion 
disponible sur le site : http://www.labege.fr  

http://www.labege.fr/
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