
 

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 

 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 

Du 04 Juillet 2022 à 18h30 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

DELIBERATIONS TITRES 

N°2022-07-048 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 12 Avril 2022. 

N°2022-07-049 Modification des Commissions 

N°2022-07-050 Adhésion à la mission « signalement des actes de violence et de discriminations » du CDG31. 

N°2022-07-051 Règlement et plan de formation C3G 2021-2024. 

N°2022-07-052 Création d’un emploi permanent à temps complet dans le cadre des avancements de grade 

N°2022-07-053 
Création de postes non permanents pour faire face à des besoins liés à un remplacement au 

sein du RPE. 

N°2022-07-054 Création d’un poste non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

saisonnier d’activités au sein du service technique.  

N°2022-07-055 Création de deux emplois permanents de rédacteur territorial à temps complet pour le service 

enfance jeunesse et pour le service ressources humaines.  

N°2022-07-056 Autorisations spéciales d’absence 

N°2022-07-057 Mise en place d’une tarification réduite pour le transport à la demande (TAD) 

N°2022-07-058 Règlement pour le transport à la demande (TAD)  

N°2022-07-059 Demande de subvention pour l’accueil de jour de l’AFC : autorisation de signature de la 

convention.  

N°2022-07-060 Demande d’aide à la Région Occitanie pour l’acquisition d’un véhicule électrique.  

N°2022-07-061 Demande d’aide financière au Conseil Départemental pour l’acquisition d’un véhicule 

électrique.  

N°2022-07-062 Demande d’aide financière au Conseil Départemental pour l’acquisition d’un chariot 

élévateur. 

N°2022-07-063 Demande d’adhésion au groupement d’achat d’énergie et autorisation de signature de la 

convention avec le SDEHG. 

N°2022-07-064 Redevance : Orange 

N°2022-07-065 Demande de passage à la nomenclature M57 au 1er Janvier 2023. 

N°2022-07-066 Rapport quinquennal sur l’évolution du montant des attributions de compensation pour la 

période 2016-2020. 

N°2022-07-067 Annulation de la mise en réserve du taux de CFE par modification de la délibération  

2022-04-034. 

N°2022-07-068 Décision modificative N°1 : Budget OM 

N°2022-07-069 Décision modificative N°2 : Budget OM 

N°2022-07-070 Autorisation de signature du marché de collecte en porte à porte des déchets ménagers et 

assimilés.  

N°2022-07-071 Autorisation de signature convention C3G-DECOSET pour l’installation et la gestion d’un 

jardin pédagogique.  

N°2022-07-072 Dissolution du syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique des bassins versants de 

Villemur dur Tarn (SIAH BVVT). 

N°2022-07-073 Adhésion au Syndicat Mixte Tarn Aval. 
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