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République Française 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Les membres du Conseil Municipal se réuniront dans la salle du Conseil Municipal  
– salle Georges SPENALE - le : 

 

Jeudi 7 juillet 2022 à 18 h 30 
 

 

 
 

➢ Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 24 mai 2022 
 

URBANISME 
1. Rapport annuel d’activités 2021 - Syndicat Mixte des Eaux de la Montagne Noire 81 (SMEMN 81) 

URBANISME / FONCIER 
2. Approbation de la division foncière parcelle cadastrée section ZL n° 38 
3. Acquisition d’une partie d’une parcelle sise Chemin des Pescayrès 
4. Lancement procédure de cession partielle du chemin rural de Cante Crabe  

CADRE DE VIE 
5. Convention entre la Commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et la SPLA « Les Portes du Tarn » en vue 

de la gestion écologique des ruisseaux en faveur de l’Agrion de Mercure 
TRANSITION ENERGETIQUE  

6. Convention de partenariat dans le cadre du programme « Petites Villes de Demain » entre la 
Commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et ENEDIS 

7. Convention de servitudes entre ENEDIS et la Commune de Saint-Sulpice-la-Pointe : canalisation 
souterraine sise Lieu-dit Paliayrols 

TRANSPORT 
8. Transports en commun – contrat d’obligation de service public entre la Commune de Saint-Sulpice-

la-Pointe et la Société Publique Locale (SPL) « D’un Point à l’autre » - avenant n° 8 : reconduction 
du contrat d’obligation 

CULTURE  
9. Convention entre la Commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et Organismes ou Associations 

extérieures pour la mise à disposition des grands jeux en bois 
JEUNESSE / SPORTS 

10. Convention entre le Conseil Départemental du Tarn et Commune de Saint-Sulpice-la-Pointe : 
dispositif Chéquier Collégien 2022-2023 

ANIMATIONS  
11. Convention de partenariat entre la Commune de Saint-Sulpice-la-Pointe et les commerçants et 

producteurs 
ADMINISTRATION GENERALE 

12. Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : remplacement et 
nomination d’un membre 

RESSOURCES HUMAINES 
13. Création d’emplois non permanents 
14. Création d’emplois de vacataires au sein du Pôle Enfance 
15. Création d’emplois de vacataires pour tous services 
16. Mise à jour du Tableau des effectifs  
17. Délégation au Centre de Gestion du Tarn (CDG 81) de la mise en œuvre du dispositif de signalement 

et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et 
d’agissements sexistes au bénéfice des agents de la collectivité 

18. Charte du télétravail pour les agents de la Commune de Saint-Sulpice-la-Pointe 

FINANCES 
19. Adhésion de la Commune de Saint-Sulpice-la-Pointe à l’association « Rallumons l’étoile » 
20. Reconstruction du Polyespace : approbation du programme général et du montant prévisionnel de 

l’opération 
MARCHES PUBLICS 

21. Reconstruction du Polyespace : jury de concours de maîtrise d’œuvre 
PREVENTION SECURITE 

22. Adhésion de la Commune au protocole « Participation citoyenne » 
 

23. Compte rendu des délégations du Conseil au maire 
 

➢ Questions diverses                                                             Saint-Sulpice-la-Pointe, le 1er juillet 2022 
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