RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de la Haute-Garonne.

Communauté de Communes

DES COTEAUX DU GIROU

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du Vendredi 6 avril 2018 à 18h00

ORDRE DU JOUR
N°2018-04-001 : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 8 décembre 2018.
N°2018-04-002 : Élection de délégués en représentation de la C3G au SIAH des Bassins Versants de Villemur sur Tarn.
N°2018-04-003 : Approbation des préconisations du schéma de développement de l’OTI.
N°2018-04-004 : Approbation de la convention de partenariat avec le CDT – Réseau d’informations touristiques 31 « RDIT31 ».
N°2018-04-005 : Versement de fonds de concours/Syndicat Haute-Garonne Numérique.
N°2018-04-006 : Approbation du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services publics.
N°2018-04-007 : Approbation du plan de financement CAF pour l’acquisition de mobilier pour l’ALAE de Roqueserière.
N°2018-04-008 : Autorisation de signature de la convention pour l’entretien de la station d’épuration de l’Ormière.
N°2018-04-009 : Vente du lot n° 17 de la zone de l’Ormière.
N°2018-04-010 : Autorisation de signature de la convention de servitudes entre ERDF et la C3G pour Piossane.
N°2018-04-011 : Autorisation de signature de l’avenant n° 1 à la convention ALAE à Montpitol.
N°2018-04-012 : Demande de subvention pour l’étude du gymnase au titre du dispositif FNADT.
N°2018-04-013 : Demande de subvention pour l’acquisition d’un véhicule électrique + trois bornes (contrat de ruralité).
N°2018-04-014 : Délégation au Président : dépôt de plainte et pouvoir d’ester en justice.
N°2018-04-015 : Cession du tracteur CASE à l’entreprise Motoculture Languedocienne.
N°2018-04-016 : Cession du podium non roulant avec une benne à la commune de Gragnague.
N°2018-04-017 : Modification du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés.
N°2018-04-018 : Autorisation de signature de l’avenant de la convention de mise à disposition d’un agent pour l’Office de Tourisme.
N°2018-04-019 : Tableau des emplois.
N°2018-04-020 : Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe dans le cadre d’un avancement de grade.
N°2018-04-021 : Instauration du RIFSEEP pour les agents techniques et les agents de maîtrise.
N°2018-04-022 : Autorisation de signature de l’avenant à la convention au service retraite avec le Centre de Gestion.
N°2018-04-023 : Autorisation de signature de la convention de mise à disposition des services.
N°2018-04-024: Autorisation de signature de la convention de mise à disposition des locaux.
N°2018-04-025 : Autorisation de signature de la convention de mise à disposition du personnel municipal d’animation auprès du prestataire.
N°2018-04-026 : Retrait de la délibération n° 2017-12-090 relative à la désignation d’un délégué au sein du syndicat mixte Georges Brassens.
N°2018-04-027 : Fonds de concours pour la construction d’une crèche sur Lapeyrouse-Fossat.
N°2018-04-028 : Demande du rattachement de la commune de Lapeyrouse-Fossat au lycée de Gragnague.
N°2018-04-029 : Versement d’une subvention à l’association sous les Tilleuls.
N°2018-04-030 : Modification des tarifs ALAE / ALSH et harmonisation des périodes de gratuités.
N°2018-04-031 : Vote du compte
N°2018-04-032 : Vote du compte
N°2018-04-033 : Affectation du résultat
N°2018-04-034 : Vote du budget
de gestion (Budget Principal).
administratif (budget principal).
(budget principal).
principal.
N°2018-04-035 : Vote des taux.

N°2018-04-036 : Vote du compte de
gestion : zone de l’Ormière.

N°2018-04-037 : Vote du compte
administratif : zone de l’Ormière.

N°2018-04-038 : Affectation du
résultat: zone de l’Ormière.

N°2018-04-039 : Vote du budget
annexe : Zone de l’Ormière.
N°2018-04-043 : Vote du compte
de gestion : assainissement
autonome.
N°2018-04-047 : Vote du compte
de gestion : budget spic.

N°2018-04-040 : Vote du compte de
gestion : Zone du Colombier.
N°2018-04-044 : Vote du compte
administratif : Assainissement
autonome.
N°2018-04-048 : Vote du compte
administratif : budget spic.

N°2018-04-041 : Vote du compte
administratif : Zone du Colombier.
N°2018-04-045 : Affectation du résultat :
Assainissement autonome.

N°2018-04-042 : Budget annexe
Zone du colombier : clôture
N°2018-04-046 : Vote du budget
annexe : Assainissement autonome.

N°2018-04-049 : Affectation du résultat :
budget spic.

N°2018-04-050 : Vote du budget
annexe : spic.

Questions diverses :

_______________________________________________________________________
Communauté de Communes des Coteaux du Girou 31380 Gragnague : Tel : 05 34 27 45 73
Fax : 05 61 35 32 21
E-mail : contact@coteauxdugirou.fr

