
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

au siège de la Communauté de Communes 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de la Haute-Garonne 

 

Communauté de Communes des Coteaux du Girou – 31380 GRAGNAGUE 

Tel : 05 34 27 45 73 Fax : 05 61 35 32 21 Courriel : contact@coteauxdugirou.fr 

Du 09 Mars 2020 à 18h30 

ORDRE DU JOUR 

DELIBERATIONS TITRES 

N°2020-03-001 Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 18 Décembre 2019. 

N°2020-03-002 Redevance pour les ouvrages de transport de gaz naturel à haute pression. 

N°2020-03-003 
Réversion des subventions perçues par la mairie de Lapeyrouse Fossat pour la construction 

du Bâtiment ALAE (101835). 

N°2020-03-004 
Demande d’aide financière auprès du Conseil Départemental pour la création d’une voie 

cyclable sur le chemin de la Mouyssaguese à Gragnague. 

N°2020-03-005 
Demande d’aide financière auprès de la CAF pour la construction d’un bâtiment ALAE sur 

la commune de Lapeyrouse Fossat.  

N°2020-03-006 
Modification de l’enveloppe financière prévisionnelle pour l’étude stratégique pour le 

développement et la valorisation des Bourgs Centres.  

N°2020-03-007 
Demande d’aide financière pour la création d’une voie douce : appel à projet fond mobilité 

active.  

N°2020-03-008 Demande d’aide financière auprès de l’ADEME pour l’étude schéma cyclable. 

N°2020-03-009 
Création d’un emploi permanent d’agent de maîtrise territorial à temps complet dans le 

cadre d’une promotion interne.  

N°2020-03-010 
Convention de mise à disposition d’un fonctionnaire titulaire de l’Office du Tourisme 

Intercommunal.  

N°2020-03-011 Accueil d’un stagiaire au service tourisme : approbation de la convention de stage.  

N°2020-03-012 Approbation du règlement jeu-concours « Balades Ludiques » et « Balades à Enigmes ». 

N°2020-03-013 
Autorisation de signature de la convention pour l’utilisation des locaux de la Communauté de 

Communes dans le cadre du RAM / Delphine DEBRONDE. 

N°2020-03-014 
Autorisation de signature de la convention pour l’utilisation des locaux de la Communauté de 

Communes dans le cadre du RAM / L’Association Parents Aujourd’hui. 

N°2020-03-015 
Approbation de la signature de la convention de délégation de compétence en matière d’aide 

à l’immobilier d’entreprise. 

N°2020-03-016 
Approbation de la signature de la convention de mission avec la SPL Haute Garonne 

Développement. 

N°2020-03-017 
Approbation de la mise en place de panneaux d’accueil dans les zones d’activités du 

territoire. 

N°2020-03-018 Approbation du lancement d’une étude en matière de développement économique.  

N°2020-03-019 Approbation d’un avenant au règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise.  

N°2020-03-020 Débat d’orientation budgétaire 2020. 

N°2020-03-021 Vote du compte de gestion (Budget Principal) 

N°2020-03-022 Vote du compte administratif (Budget Principal) 

N°2020-03-023 Affectation du résultat: Budget principal. 

N°2020-03-024 Vote du compte de gestion : Assainissement Autonome 

N°2020-03-025 Vote du compte administratif : Assainissement Autonome 

N°2020-03-026 Affectation du résultat : Assainissement Autonome 

N°2020-03-027 Vote du compte de gestion : Budget SPIC OM. 

N°2020-03-028 Vote du compte administratif : Budget SPIC OM. 

N°2020-03-029 Affectation du résultat : Budget SPIC OM. 

N°2020-03-030 Vote du compte de gestion : Budget Annexe Office de Tourisme 

N°2020-03-031 Vote du compte administratif : Budget Annexe Office de Tourisme 

N°2020-03-032 Affectation du résultat : Budget Annexe Office de Tourisme 

Questions diverses : 

 

1. CAO : Avenants marche ALAE- ALSH /LEC . 

mailto:contact@coteauxdugirou.fr

