
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

à l’Espace Cocagne de GARIDECH. 

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 21 Septembre 2020 à 18h30 

ORDRE DU JOUR 

 
DELIBERATIONS TITRES 

N°2020-09-025 Désignation du lieu de réunion du Conseil Communautaire. 

N°2020-09-026 Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 08 Juillet 2020. 

N°2020-09-027 Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 23 Juillet 2020. 

N°2020-09-028 

Remboursement des frais occasionnés par des déplacements pour un agent suivant un 

parcours de formation hors CNFPT dans le cadre d’une reconversion professionnelle suite à 

une inaptitude définitive à ses fonctions. 

N°2020-09-029 
Autorisation de signature de la convention relative a l’intervention di centre de gestion sur les 

dossiers CNRACL. 

N°2020-09-030 Rapport de situation en matière d’égalité femmes-hommes pour l’année 2019. 

N°2020-09-031 
Création de postes non permanents pour faire face à des besoins lies à des remplacements au 

sein du RAM et à un accroissement d’activités au sein du service technique. 

N°2020-09-032 
Création d’un poste non permanent pour faire face a un besoin lié a un accroissement 

saisonnier d’activités au sein du service administratif. 

N°2020-09-033 Mise en place de la CAO. 

N°2020-09-034 Mise en place des commissions. 

N°2020-09-035 Indemnités de fonction du Président et Vice-présidents. 

N°2020-09-036 
Demande de reversion des subventions perçues par la mairie de Lapeyrouse-Fossat pour la 

construction du bâtiment ALAE/ALSH (2
ème

 tranche). 

N°2020-09-037 

Convention de financement des aménagements de la voirie autour du lycée entre le Conseil 

Départemental, la commune de Gragnague, la commune de Garidech et la Communauté de 

Communes.  

N°2020-09-038 
Demande de subvention DSIL complémentaire 2020 pour le projet voie douce reliant le cœur 

du village de Gragnague, le Lycée et la gare. 

N°2020-09-039 Modification de l’attribution de compensation pour le fonds d’amorçage. 

N°2020-09-040 Redevance pour les ouvrages de transport de gaz naturel à haute pression. 

N°2020-09-041 Remplacement de délégués au SMEA pour la CT2 et la CT9. 

N°2020-09-042 
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’été 2020. 

N°2020-09-043 
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’été 2020. 

N°2020-09-044 Autorisation de signature de la convention ASF-VINCI. 

N°2020-09-045 Fonds de concours du Syndicat Haute-Garonne Numérique. 

N°2020-09-046 
Autorisation de signature de la convention pour la gestion des encombrants ménagers sur la 

commune de Montjoire. 

N°2020-09-047 
Autorisation de signature de l’avenant N°3 à la convention de délégation de maîtrise d’œuvre 

entre la commune de Montpitol et la Communauté de Communes. 

N°2020-09-048 Proposition de la liste des membres de la commission intercommunale des impôts directs  

 

Questions diverses : 
 

 


