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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE                                                                  

    du Vendredi 8 décembre 2017 à 18h30 

 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
N°2017-12-088 : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 14 septembre 2017. 
N°2017-12-089 : Désignation de 2 délégués supplémentaires au SCoT du Nord Toulousain. 
N°2017-12-090 : Remplacement d’un délégué au sein du Syndicat Mixte  du Collège G. Brassens. 
N°2017-12-091 : Contrat groupe d’assurance statutaire 2019-2022 CDG31 : participation à la mise en concurrence. 
N°2017-12-092 : Autorisation de signature de la convention SDEHG pour la constitution d’un groupement de commandes tarifs 

bleus (puissance inferieures ou égales à 36kva). 
N°2017-12-093 : Recrutement d un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité. 
N°2017-12-094 : Indemnités du Receveur pour le Budget principal. 
N°2017-12-095 : Indemnités du Receveur pour le Budget des Ordures Ménagères. 
N°2017-12-096 : Admission en non valeur/ Budget principal. 
N°2017-12-097 : Autorisation de signature du contrat Citeo –barème F pour la responsabilité élargie du producteur (Rep) 

emballages. 
N°2017-12-098 : Autorisation de signature du contrat Citeo pour la responsabilité élargie du producteur (Rep) papiers. 
N°2017-12-099 : Signature des contrats de reprise des matériaux issus de la collecte sélective des emballages : ordures 

ménagères. 
N°2017-12-100 : Approbation du Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets 2016. 
N°2017-12-101 : Approbation de la modification statutaire du Syndicat du Bassin Hers Girou. 
N°2017-12-102 : Approbation du Rapport d’activité 2016 du Syndicat du Bassin Hers Girou. 
N°2017-12-103 : Demande de subvention CAF pour la construction du bâtiment ALAE de Garidech approbation du plan de 

financement. 
N°2017-12-104 : Demande de subvention CAF pour la construction du bâtiment ALAE de Roqueserière approbation du plan de 

financement. 
N°2017-12-105 : Redevance : Orange. 
N°2017-12-106 : Subvention : Manifestation. 
N°2017-12-107 : Remboursement aux communes de Bazus, Montjoire et Villariès de la cotisation 2016 à l'ICPE de Villeneuve 

les Bouloc. 
N°2017-12-108: Autorisation d'engagement des dépenses d'investissement sur le Budget principal 2018. 
N°2017-12-109 : Autorisation d'engagement des dépenses d'investissement sur le Budget des ordures ménagères 2018. 
N°2017-12-110 : Autorisation de signature de la convention GRDF pour la communication des données numérisées des réseaux 

de distribution de gaz naturel. 
 
 
Questions diverses : 

Communauté de Communes 

DES COTEAUX DU GIROUDES COTEAUX DU GIROUDES COTEAUX DU GIROUDES COTEAUX DU GIROU    

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de la Haute-Garonne. 


