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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE                                                                  

    du mardi 10 juillet 2018 à 18h00 
 

 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
N°2018-07-051 :  Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 6 avril 2018. 
N°2018-07-052 : Démarche de qualification et de classement de l’Office de Tourisme : Demande au Conseil                                                                     

départemental d’une aide financière au fonctionnement. 
N°2018-07-053 : Création d’un poste d’agent non titulaire accroissement temporaire d’activité pour le service 

Tourisme.  
N°2018-07-054 : Création d’un poste d’agent non titulaire accroissement temporaire d’activité pour le service 

Ordures Ménagères. 
N°2018-07-055 : Création d’un poste d’agent non titulaire accroissement temporaire d’activité pour le service 

administratif.  
N°2018-07-056 :  Ouverture d’un poste de Rédacteur principal 1ère classe (filière administrative).  
N°2018-07-057 :  Reconduction  d’un  temps partiel  d’un agent. 
N°2018-07-058 :  Création des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 
N°2018-07-059 :  Rapport de situation en matière d’égalité Femmes – Hommes.  
N°2018-07-060 :  Règlement et plan de formation de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou. 
N°2018-07-061 :  Demande de subvention pour  l’accueil de jour de l’AFC : Autorisation de signature de la 

convention. 
N°2018-07-062 : Adhésion au Syndicat Bassin Hers Girou de la Communauté de Communes Piège Lauragais 

Malepère et la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois. 
N°2018-07-063 :  Modification Règlement REOM (prélèvement SEPA). 
N°2018-07-064 :  Avenant n°1 au marche de collecte OM. 
N°2018-07-065 :  Modification du Règlement du SPANC. 
N°2018-07-066 :  Précision sur la modification des tarifs ANC.  
N°2018-07-067 :  ALAE-ALSH Gragnague : Validation programme et autorisation de signature. 
N°2018-07-068 :  Modification des tableaux de classement de voirie et autorisation de signature du procès-verbal de 

mise à disposition pour chaque commune concernée. 
N°2018-07-069 :  Modification de l’attribution de compensation pour le fonds d’amorçage. 
N°2018-07-070 :  Emprunt Budget principal 2018.  
N°2018-07-071 :  Admission en non valeur/ Budget principal. 
N°2018-07-072 : Autorisation de signature de la convention de participation pour les locaux destines à l’ALAE de 

Lavalette.  
N°2018-07-073 : Autorisation de signature d’une convention tripartite de mise à disposition de locaux pour les 

besoins de l’ALSH de Garidech en juillet 2018.  
N°2018-07-074 :  Autorisation de signature d’un avenant à la convention bipartite de mise à disposition des services 

pour les besoins de l’ALSH de Garidech en juillet 2018.  
 
 
Questions diverses : 

Communauté de Communes 

DES COTDES COTDES COTDES COTEAUX DU GIROUEAUX DU GIROUEAUX DU GIROUEAUX DU GIROU    

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de la Haute-Garonne. 


