
 

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 

 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 

Du 29 Septembre 2022 à 18h30 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

DELIBERATIONS TITRES 

N°2022-09-074 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 04 Juillet 2022. 

N°2022-09-075 Modification des Commissions. 

N°2022-09-076 Remplacement d’un délégué suppléant au PETR. 

N°2022-09-077 
Création d’un emploi non permanent d’adjoint administratif à temps complet pour le service 

tourisme et culture. 

N°2022-09-078 
Création d’un emploi non permanent de rédacteur territorial à temps complet pour la 

coordination de la CTG.  

N°2022-09-079 
Création d’un emploi non permanent d’assistant socio-éducatif de 2ème classe à temps non 

complet pour le service RPE.  

N°2022-09-080 Création d’un emploi permanent de technicien territorial à temps complet.  

N°2022-09-081 Modification de l’attribution de compensation pour le fonds d’amorçage. 

N°2022-09-082 Approbation d’un règlement budgétaire et financier dans le cadre du passage à la 

nomenclature comptable M57. 

N°2022-09-083 Fixation des règles d’amortissements au prorata temporis M57. 

N°2022-09-084 Transfert de la compétence assainissement non collectif à réseau 31. 

N°2022-09-085 Redevance pour les ouvrages de transport de gaz naturel à haute pression.  

N°2022-09-086 Modification du plan de financement relatif à la demande d’aide faîte auprès du conseil 

départemental pour la création d’une voie douce reliant le village de Gragnague, le Lycée et 

la Gare.  

N°2022-09-087 Demande d’aide à la Région Occitanie pour l’élaboration d’un schéma de développement 

économique intercommunal. 

N°2022-09-088 Demande de subvention au titre des manifestations de dimension intercommunale (1er 

semestre 2022). 

N°2022-09-089 Aide à l’immobilier d’entreprise : versement d’une subvention aux « Jardins du Girou ». 

N°2022-09-090 Autorisation de signature de la convention d’objectifs et de financement RPE (Relais Petite 

Enfance) pour l’année 2022. 

N°2022-09-091 Autorisation de signature de la convention de mise à disposition d’un local intercommunal 

accueillant un intervenant extérieur et les usagers du RPE.  

N°2022-09-092 Autorisation de signature de la convention territoriale globale (CTG). 

N°2022-09-093 Autorisation de signature de la convention relative à la mise en place d’un projet éducatif 

territorial et d’un plan mercredi.  

N°2022-09-094 Autorisation de signature de la convention de partenariat pour la publication de données 

ouvertes sur le portail OPEN DATA départemental.  

N°2022-09-095 Approbation de la charte d’utilisation de l’application mobile panneau pocket pour le compte 

de l’intercommunalité.  

N°2022-09-096 Autorisation de signature de la convention d’instruction des autorisations des droits de sols 

(ADS). 

N°2022-09-097 Demande d’annulation de redevance d’enlèvement des ordures ménagères.  
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