
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

à  la Communauté de Communes des Coteaux du Girou. 

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 Jeudi 30 Mars 2023 à 18h30 

 

ORDRE DU JOUR 

DELIBERATIONS TITRES 

N°2023-03-016 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 9 février 2023. 

N°2023-03-017 Modification des commissions. 

N°2023-03-018 
Election de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants au syndicat mixte du 

bassin versant Tarn Aval. 

N°2023-03-019 La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 

N°2023-03-020 
Création d’un emploi non permanent d’adjoint technique à temps complet pour le service 

technique. 

N°2023-03-021 Création poste service OM. 

N°2023-03-022 
Création de deux postes non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d’activité pour le service technique. 

N°2023-03-023 Fonds de concours syndicat Haute-Garonne Numérique. 

N°2023-03-024 
Modification du plan de financement pour la construction du bâtiment ALAE sur la 

commune de Gauré. 

N°2023-03-025 
Adoption du programme de travaux et de l’enveloppe financière prévisionnelle pour la 

construction d’un ALAE à Verfeil. 

N°2023-03-026 Vente d’une parcelle en zone du Colombier à Montjoire. 

N°2023-03-027 
Approbation de la participation au fonds LOCALL boulangers pâtissiers et autorisation de 

signature de la convention. 

N°2023-03-028 Adoption du schéma de développement économique de la Communauté de Communes. 

N°2023-03-029 
Autorisation de signature du renouvellement de la délégation de compétence en matière 

d’aide à l’immobilier d’entreprise. 

N°2023-03-030 
Démarche de qualification et de classement de l’Office de Tourisme Intercommunal : 

demande au Conseil Départemental d’une aide financière au fonctionnement au titre de 2023. 

N°2023-03-031 
Modification du règlement d’octroi d’une subvention liée aux manifestations de dimension 

intercommunale. 

N°2023-03-032 Renouvellement convention C3G – Refashion. 

N°2023-03-033 Demande d’admission en créances éteintes : budget OM. 

N°2023-03-034 Débat d’Orientation Budgétaire 2023 (DOB). 

 
 

Questions diverses : 

 
Point sur les marchés conclus dans le cadre de la procédure adaptée. 
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