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                                        Délibérations du Conseil Communautaire 

                                             du Jeudi 09 Février 2023, 18h30 

DELIBERATIONS TITRES 

N°2023-02-001 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 13 Décembre 2022. 

N°2023-02-002 Modification des commissions. 

N°2023-02-003 Adhésion à la mission d’accompagnement du CDG31 dans la mise en œuvre du télétravail. 

N°2023-02-004 
Demande de subvention 2022 au titre des manifestations de dimension intercommunale 

2nd semestre. 

N°2023-02-005 Approbation de la convention avec la SNCF GARES et connexion. 

N°2023-02-006 Convention voie douce RD45 (Lycée -Garidech) avec le Conseil Départemental. 

N°2023-02-007 

Convention de la modification de la convention « mise à disposition du service commun 

instruction ADS » entre la Communauté de Communes des Coteaux du Girou (C3G) et les 

communes adhérentes. 

N°2023-02-008 

Approbation de la convention de mise à disposition des locaux et services entre la 

Communauté de Communes et la Commune dans le cadre de la prise de compétence 

Jeunesse.  

N°2023-02-009 
Approbation de la convention tripartite de mise à disposition des locaux CAJ (Centre 

d’animation jeunesse) dans le cadre de la prise de compétence Jeunesse. 

N°2023-02-010 Tarifs des accueils dans les Centres d’Animation Jeunesse du territoire (CAJ). 

N°2023-02-011 
Approbation de la convention d’objectifs entre le Lycée Simone de Beauvoir, la Communauté 

de Communes et LE&C-Grand Sud, dans le cadre de la prise de compétence jeunesse.  

N°2023-02-012 

Approbation de la convention de partenariat entre le collège Georges Brassens, la 

Communauté de Communes et LE&C-Grand Sud, dans le cadre de la prise de compétence 

jeunesse. 

N°2023-02-013 
Approbation de la convention de mise à disposition des locaux pour l’organisation de sessions 

BAFA sur le centre de loisirs de Garidech.  

N°2023-02-014 Autorisation de signature des contrats de reprise des matériaux issus de la collecte sélective.  

N°2023-02-015 
Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) : Aide aux populations 

victimes des séismes en Turquie et Syrie.  
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