
 

Communauté de Communes des Coteaux du Girou 

Tel : 05 34 27 45 73 

DELIBERATIONS TITRES 
N°2019-09-072 Approbation du compte
N°2019-09-073 Modification de 
N°2019-09-074 Décision modificative n°1 budget principal.
N°2019-09-075 Instauration de la taxe GEMAPI.
N°2019-09-076 Pacte financier pool routier C3G (Validation calcul 2019

N°2019-09-077 
Autorisation de signature de la  convention de participation financière pour la création de la 
voie douce. 

N°2019-09-078 
Octroi d’une subvention pour l’étude sur l’approvisionnement des cantines en circuit court : 
action PCAET.

N°2019-09-079 
Création d’un 
cadre d’une promotion interne.

N°2019-09-080 Créations d’emplois permanents 

N°2019-09-081 
Création d’un emploi permanent d’ad
accueil. 

N°2019-09-082 
Création d’un emploi
technique. 

N°2019-09-083 
Démarche de quali
demande au Conseil Départemental d’une aide financière au fonctionnement.

N°2019-09-084 Dissolution SITROM des Cantons Centre et Nord de Toulouse : partage de l'actif et du passif.
N°2019-09-085 CITEO : avenant cap 2022.
N°2019-09-086 Contrat PAPREC pour la reprise matériaux de collecte sélective : avenant n°1.
N°2019-09-087 Modification statuts SIAH BVVT

Questions diverses : 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
au siège de la Communauté de Communes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Département de la Haute

Communauté de Communes des Coteaux du Girou – 31380 GRAGNAGUE

Fax : 05 61 35 32 21 Courriel : contact@coteauxdugirou.fr

Du Jeudi 26 Septembre 2019 à 18h3

ORDRE DU JOUR 

Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 01 juillet 2019.
Modification de l’attribution de compensation pour le fonds d’amorçage.
Décision modificative n°1 budget principal. 
Instauration de la taxe GEMAPI. 

acte financier pool routier C3G (Validation calcul 2019-2021). 
risation de signature de la  convention de participation financière pour la création de la 

Octroi d’une subvention pour l’étude sur l’approvisionnement des cantines en circuit court : 
action PCAET. 
Création d’un emploi permanent d’agent de maitrise territorial à temps complet dans le 
cadre d’une promotion interne. 
Créations d’emplois permanents à temps complet dans le cadre des avancements de grade.  
Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps complet pour le service 

Création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet pour le service 

Démarche de qualification et de classement de l’Office de Tourisme I
demande au Conseil Départemental d’une aide financière au fonctionnement.
Dissolution SITROM des Cantons Centre et Nord de Toulouse : partage de l'actif et du passif.
CITEO : avenant cap 2022. 

PAPREC pour la reprise matériaux de collecte sélective : avenant n°1.
Modification statuts SIAH BVVT. 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
au siège de la Communauté de Communes 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

de la Haute-Garonne 

31380 GRAGNAGUE 
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Jeudi 26 Septembre 2019 à 18h30 

ommunautaire du 01 juillet 2019. 
l’attribution de compensation pour le fonds d’amorçage. 

risation de signature de la  convention de participation financière pour la création de la 

Octroi d’une subvention pour l’étude sur l’approvisionnement des cantines en circuit court : 

emploi permanent d’agent de maitrise territorial à temps complet dans le 

temps complet dans le cadre des avancements de grade.   
temps complet pour le service 

temps complet pour le service 

fication et de classement de l’Office de Tourisme Intercommunal : 
demande au Conseil Départemental d’une aide financière au fonctionnement. 
Dissolution SITROM des Cantons Centre et Nord de Toulouse : partage de l'actif et du passif. 

PAPREC pour la reprise matériaux de collecte sélective : avenant n°1. 


