
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 14 Décembre 2020 à 18h30 

ORDRE DU JOUR 

DELIBERATIONS TITRES 

N°2020-12-061 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 06 novembre 2020 

N°2020-12-062 Pacte de gouvernance. 

N°2020-12-063 Règlement intérieur de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou. 

N°2020-12-064 Modification de la représentation dans les commissions thématiques. 

N°2020-12-065 Création d’emplois non permanents pour faire face a des besoins liés à des remplacements 

pour l’année 2021. 

N°2020-12-066 Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps non complet pour le service 

développement économique et marches public. 

N°2020-12-067 Création d’un emploi permanent d’ingénieur territorial à temps complet dans le cadre d’une 

promotion interne. 

N°2020-12-068 Approbation du tableau de remboursement des frais de fonctionnement dans le cadre de la 

convention de mise à disposition des services. 

N°2020-12-069 Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement sur le budget principal 2021. 

N°2020-12-070 
Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement sur le budget des ordures 

ménagères 2021. 

N°2020-12-071 Signature de la convention mission N°7/20 avec la SPL Haute-Garonne. 

N°2020-12-072 Z.A de l’Ormière Convention de servitude pour le passage d’une infrastructure fibre optique. 

N°2020-12-073 
Demande d’inscription du projet de « construction d’un bâtiment ALAE sur la commune de 

Montjoire » sur la maquette de programmation du contrat de ruralité du PETR 2021 et 

approbation du plan de financement. 

N°2020-12-074 
Demande de subvention au Conseil Départemental dans le cadre du contrat de territoire 2021 

pour la construction d’un bâtiment ALAE sur la commune de Montjoire.  

N°2020-12-075 
Demande d’aide financière auprès de la CAF pour la construction d’un bâtiment ALAE sur 

la commune de Montjoire. 

N°2020-12-076 
Demande d’aide financière auprès de la CAF pour l’achat de mobilier spécifique pour le 

RAM sur le bâtiment ALAE de Lapeyrouse. 

N°2020-12-077 Rapport annuel des Ordures Ménagères 2019. 

N°2020-12-078 Admission en non valeur pour la REOM. 

N°2020-12-079 Candidature pour l’appel à projet ADEME/REGION (OM) 

N°2020-12-080 Dégrèvement partiel de la redevance pour les professionnels. (OM) 

 

Questions diverses : 
 

 


