
 
           SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE                                                                  

    du mercredi 14 novembre 2018 à 18h30 
 

                  

            ORDRE DU JOUR 
 

 

Questions diverses : 
Création du Bureau d’Information Touristique (BIT) de l’Office de Tourisme Communautaire : 
L’activité de service de l’OTC conduit à envisager la création d’un BIT à localiser à proximité des flux 
touristiques. Après examen, la commission Tourisme et Environnement préconise son installation à moyen terme 
dans les communs du château de Bonrepos-Riquet, compte-tenu de la notoriété et de la fréquentation du site. 
Dans cette optique, la commission souhaiterait qu’une étude de faisabilité (technique, juridique et financière) 
puisse être diligentée afin d’examiner avec précision et à son issue cette opportunité.  
 

Mise en œuvre d’une politique de communication touristique numérique : 
La commission Tourisme et Environnement a approuvé la stratégie de communication touristique proposée par 
l’OTC. Elle s’articulera notamment sur le déploiement d’activités sur les réseaux sociaux, la conduite d’un plan 
de communication annualisée, la proposition d’un plan de formation des acteurs socioprofessionnels en la 
matière et la mise en œuvre, en collaboration avec le service communication, d’un protocole de collecte de 
données (manifestations, évènementiels…) auprès des communes et associations (cf. document technique joint). 
 

Marché ALAE / ALSH 
Information sur le marché concernant le renouvellement du prestataire en charge des ALAE et ALSH du 
territoire de la C3G et mise au point par rapport aux TAP (temps d’activités périscolaires). 
 

Délégué à la protection des données 
Information sur la désignation d’un Délégué à la Protection des Données à caractère personnel (DPD/DPO) 
externe et mutualisé : Prestation de 3 ans financée par l’ATD sans surcoût financier de la part de l’agence. 
Le DPD est l’entreprise ACTECIL. 
 

N°2018-11-076 : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 10 juillet 2018. 
N°2018-11-077 : Demande de subvention CAF pour la construction de l’ALAE de Montpitol. 
N°2018-11-078 : Autorisation de signature du procès-verbal de mise à disposition des voies communales. 
N°2018-11-079 : Approbation de la convention d’offre de concours : commune de Verfeil.  
N°2018-11-080 : Adhésion au contrat groupe assurance statutaire 2019-2022.  
N°2018-11-081 : Autorisation de signature d’une convention tripartite de mise à disposition de locaux pour les besoins de                  

l’ALSH de Garidech pendant les vacances d’automne 2018. 
N°2018-11-082 : Autorisation de signature d’un avenant à la convention bipartite de mise à disposition des services pour 

les besoins de l’ALSH de Garidech pendant les vacances d’automne 2018. 
N°2018-11-083 : Autorisation de signature d’une convention de partenariat pour le PEDT entre la Communauté de 

Communes, la Préfecture, l’Éducation nationale et la CAF. 
N°2018-11-084 : Création d’un poste de technicien principal de 1ère classe.  
N°2018-11-085 : Création d'un poste d'agent contractuel de prévention et de suivi de la redevance. 
N°2018-11-086 : Création d’un poste d’agent non titulaire pour le Relais Assistants Maternels : Accroissement temporaire 

d’activité. 
N°2018-11-087 : Création d’un poste d’agent non titulaire pour le service Accueil : Accroissement temporaire d’activité. 
N°2018-11-088 : Instauration du RIFSEEP pour les rédacteurs et animateurs territoriaux.  
N°2018-11-089 : Renouvellement d’un membre à la Commission Locale de l’Eau du Sage Hers-Mort-Girou. 
N°2018-11-090 : Approbation du rapport d'activité du Syndicat Mixte du Bassin Hers Girou. 
N°2018-11-091 : Modification des statuts Decoset. 
N°2018-11-092 : Composition de la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES) du Programme Local de 

Prévention des Déchets Ménagers et Assimiles (PLPDMA).  
N°2018-11-093 : Office de Tourisme Communautaire des Coteaux du Girou : Approbation du schéma fonctionnel et 

organisationnel de service. 
N°2018-11-094 : Grand site Occitanie « aux sources du canal du midi » : Approbation de la convention de partenariat. 
N°2018-11-095 : Grand site Occitanie « aux sources du canal du midi » : Approbation de la programmation pluriannuelle 

(2018-2021). 
N°2018-11-096 : Définition de l’intérêt communautaire de la compétence « politique locale du commerce et soutien aux 

activités commerciales ». 
N°2018-11-097 : Aide exceptionnelle : Inondation département de l’AUDE. 
N°2018-11-098 : Autorisation de signature de l’avant projet détaillé pour l’ALAE de Gragnague et Autorisation de dépôt 

du permis de construire. 
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