
 
           SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE                                                                  

    du Vendredi 15 février 2019 à 18h30 
 

                  

             

ORDRE DU JOUR 
 

 

N°2019-02-001 : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 14 décembre 2018. 

N°2019-02-002 : Remplacement d’un délégué titulaire au SCOT. 

N°2019-02-003 : Remplacement d’un représentant au Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement  

pour la CT9. 

N°2019-02-004 : Remplacement d’un délégué suppléant au SIAH des Bassins Versants de Villemur 

sur Tarn.  

N°2019-02-005 : Annulation de la délibération n°2018-11-085 : Création d’un poste d’agent   

contractuel de  prévention et de suivi de la redevance des ordures ménagères.  

N°2019-02-006 : Annulation de la délibération n° 2018-11-086 et création d’un poste d’éducateur de 

jeunes enfants.  

N°2019-02-007 : Autorisation de signature de la convention avec LE&C pour l’utilisation des locaux 

ALSH de Montastruc. 

N°2019-02-008 : Autorisation de signature de la convention de mise à disposition de matériel et d’un 

local communal entre le RAM, la commune de Bonrepos-Riquet et le foyer de 

Bonrepos-Riquet. 

N°2019-02-009 : Office de tourisme communautaire des Coteaux du Girou : Approbation du 

règlement du concours photos « j’aime les Coteaux du Girou ». 

N°2019-02-010 : Office de tourisme communautaire des Coteaux du Girou : Approbation de la 

convention d’usage des églises communautaires à des fins d’activités touristiques. 

N°2019-02-011 : Office de tourisme communautaire des Coteaux du Girou : Approbation de la 

convention d’occupation ponctuelle d’un local communal à des fins d’activités 

touristiques. 

N°2019-02-012 : Office de tourisme communautaire des Coteaux du Girou : - demande de subvention 

leader – programme balades ludiques. 

N°2019-02-013 : Adoption du programme de travaux et de l’enveloppe financière prévisionnelle 

établis par le CAUE pour la construction d’un ALAE à Villariès. 

N°2019-02-014 : Demande de subvention au Conseil départemental dans le cadre du contrat de 

territoire 2019, pour la construction d’un bâtiment ALAE/ALSH sur la commune de 

Gragnague. 

N°2019-02-015 : Débat d’Orientation Budgétaire 2019. 
 

 

Questions diverses : 
 

 

Communauté de Communes 

DES COTEAUX DU GIROU 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de la Haute-Garonne. 


