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DELIBERATIONS 
 

N° DATE THEME TITRE PAGE 

18 x 04 15/03/2018 Finances 
locales 

Débat d’Orientation Budgétaire 2018 à 
partir du Rapport d’Orientation 

Budgétaire  
5 

18 x 05 15/03/2018 Finances 
locales 

Demande de subvention auprès des 
partenaires institutionnels pour 

l’édition 2018 du « salon du livre » de 
Saint-Lys 

31 

18 x 06 15/03/2018 Finances 
locales 

Modification d’une autorisation de 
programme et crédits de paiement : 

centre plurifonctionnel (budget 
communal) 

33 

18 x 07 15/03/2018 Finances 
locales 

Groupement de commandes pour la 
location et la maintenance de copieurs 

– Autorisation de signature d’une 
convention de groupement de 

commandes avec le CCAS 

35 

18 x 08 15/03/2018 Finances 
locales 

Groupement de commandes pour la 
location et la maintenance 

d’imprimantes – Autorisation de 
signature d’une convention de 

groupement de commandes avec le 
CCAS 

41 

18 x 09 15/03/2018 Institution et 
vie politique 

Syndicat Départemental d’Energie de 
la Haute-Garonne (SDEHG) - Nouvelle 

procédure petits travaux urgents 
47 

18 x 10 15/03/2018 Institution et 
vie politique 

Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement Hydraulique du 

Touch (SIAH) – Modification statutaire 
49 

18 x 11 15/03/2018 Institution et 
vie politique 

Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement Hydraulique du 

Touch (SIAH) – Acceptation du retrait 
de Toulouse Métropole 

59 



18 x 12 15/03/2018 Institution et 
vie politique  

Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement Hydraulique du 

Touch (SIAH) – Acceptation du retrait 
du Muretain Agglo 

65 

18 x 13 15/03/2018 Urbanisme 
Plan Local d’Urbanisme – Procédure 

de déclaration de projet entrainant la 
mise en compatibilité du PLU 

71 

18 x 14 15/03/2018 Urbanisme 

Prescription de l’élaboration du 
Règlement Local de Publicité (RLP) sur 
la commune de Saint-Lys – Définition 

des objectifs et des modalités de 
concertation 

84 

 

ARRETES MARS 2018 
 

N° DATE OBJET PAGE 

69 02/03 Occupation domaine public 7 ter rue de la Gravette le 2 
mars 88 

70 02/03 Fermeture terrains de football du 3 au 6 avril 89 

71 02/03 Epreuve cycliste la course de l’Isard le 19 mai 90 

72 09/03 Autorisation de travaux SCI MASSOL 91 

73 10/03 Délégation de signature agents du service unifié des 
autorisations de droit des sols 93 

74 12/03 Carnaval de l’APEIHSAT 94 

75 12/03 Règlement circulation avenue Pierre de Coubertin et rue 
du 19 mars le 6 mai 2018 95 

76 06/03 Règlement du stationnement 96 



77 15/03 Autorisation stationnement d’un taxi 102 

78 15/03 Règlement circulation 8 bis rue des primevères 103 

79 19/03 ANNULE - 

80 19/03 Règlement circulation route de Muret RD12 104 

81 19/03 ANNULE - 

82 22/03 Permis détention chien dangereux NORMAND Didier 105 

83 20/03 Règlement stationnement et occupation domaine public 
1, place René Bastide le 24 mars 2018 106 

84 23/03 Permis détention chien dangereux VIALETTE 107 

85 26/03 Règlement stationnement et occupation domaine public 
1, place René Bastide le 2 avril  108 

86 26/03 Règlement stationnement et occupation domaine public 
1, place rené Bastide du 11 au 14 avril 2018 109 

87 26/03 Règlement utilisation du parking Place de la Liberté du 
29 au 30/03 110 

88 28/03 Règlement circulation 8 chemin de Barcelone le 23 avril 111 

89 29/03 Fermeture terrains de football et rugby du 29/03 au 
02/04 112 
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