
 

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 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

 

Du 22 Mars 2021 à 18h00 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

DELIBERATIONS TITRES 

N°2021-03-001 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 14 décembre 2020. 

N°2021-03-002 Modification des commissions. 

N°2021-03-003 
Instauration du RIFSEEP pour les agents relevant du cadre d’emplois des ingénieurs, 

techniciens et des éducateurs de jeunes enfants. 

N°2021-03-004 Prise en charge des frais liés à la mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF). 

N°2021-03-005 Formation des élus. 

N°2021-03-006 Rapport de situation en matière d’égalité Femmes Hommes pour l’année 2020. 

N°2021-03-007 Modification des tarifs ALAE/ALSH. 

N°2021-03-008 Revalorisation du montant des redevances de l’assainissement autonome 

N°2021-03-009 
Modification du plan de financement pour la création d’une voie douce reliant le centre du 

village de Gragnague, le Lycée et la Gare. 

N°2021-03-010 
Démarche de qualification et de classement de l’Office de Tourisme intercommunal : 

demande au Conseil Départemental d’une aide financière au fonctionnement au titre de 2020. 

N°2021-03-011 
Demande d’inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée 

des chemins de randonnée « La ronde des Berges » et « La route de la Terre ». 

N°2021-03-012 
Aménagement du chemin de randonnée « La route de la Terre » : Approbation du 

programme et demande d’aide départementale. 

N°2021-03-013 
Demande d’aide financière auprès du Conseil Départemental pour la création d’une voie 

douce reliant le cœur du village de Gragnague, le Lycée et la gare.  

N°2021-03-014 Adhésion au comité de Bassin d’Emploi du Nord Est Toulousain-Tarn. 

N°2021-03-015 Remboursement de relais information service au profit de la commune de Garidech. 

N°2021-03-016 Autorisation de signature du volet 3 du fonds l’OCCAL sur les loyers.  

N°2021-03-017 Transfert de la compétence mobilité et de son organisation.  

N°2021-03-018 
Demande de subvention dans le cadre de l’appel à projet « Généraliser le tri à la source des 

bio déchets en Occitanie ». 

N°2021-03-019 
Remplacement d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au SIAH des Bassins 

Versants de Villemur sur Tarn.  

N°2021-03-020 Débat d’Orientation Budgétaire 2021. 

 

 

 

 

 

 












































