
 
           SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE                                                                  

    du Lundi 1
er

 juillet 2019 à 18h00 
 

                  

             

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

N°2019-07-051 : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 12 avril 2019. 
N°2019-07-052 : Subventions manifestations.  
N°2019-07-053 : Remplacement d’un représentant au syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement pour la 

CT9. 
N°2019-07-054 : Modification de l’enveloppe financière prévisionnelle et avenant à la convention de 

maître d’ouvrage unique pour l’aménagement d’un ouvrage public commun à 
Lapeyrouse-Fossat. 

N°2019-07-055 : Demande de reversement des subventions versées à la Mairie de Roquesérière pour la 
construction de l’ALAE. 

N°2019-07-056 : Demande de subvention au titre du programme européen leader pour la construction d’un 
bâtiment ALAE/ALSH sur la commune de gragnague. 

N°2019-07-057 : Demande de subvention à la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, pour une étude 
stratégique sur l’ensemble du territoire.  

N°2019-07-058 : Demande de subvention pour une étude stratégique au titre du dispositif  FNADT. 
N°2019-07-059 : Demande de subvention pour la création d’une voie douce sur le chemin de la 

Mouyssaguese à Gragnague – appel a projet « fonds mobilités actives ». 
N°2019-07-060 : 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 2019. 
N°2019-07-061 : 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 2019. 
N°2019-07-062 : Création d’emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à l’accroissement 

temporaire d’activité. 
N°2019-07-063 : Mise en place du temps partiel et définition des modalités d’application. 
N°2019-07-064 : Création d’un poste permanent de rédacteur principal de 2ème classe pour le service 

tourisme. 
N°2019-07-065 : Emprunt budget principal 2019.  
N°2019-07-066 : Demande d’octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale.  
N°2019-07-067 : Modification de l’attribution de compensation pour le fonds d’amorçage. 
N°2019-07-068 : Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion 

des déchets ménagers et assimilés.  
N°2019-07-069 : Adoption du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. 
N°2019-07-070 : Autorisation de signature d'une convention pour la collecte et le recyclage des piles et 

batteries. 
N°2019-07-071 : Autorisation de signature  à l’appel à projet CITEO pour l'amélioration de la collecte 

sélective. 
 

 

Questions diverses : 
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