
 

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 03 Décembre 2021 à 18h30 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

DELIBERATIONS TITRES 

N°2021-12-080 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 Octobre 2021. 

N°2021-12-081 Modification des Commissions. 

N°2021-12-082 Instauration du Rifseep pour les agents relevant du cadre d’emploi des puéricultrices 

territoriales. 

N°2021-12-083 Création d’emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à des remplacements 

pour l’année 2022. 

N°2021-12-084 Pénalité pour le lot 2 marché de gros œuvre enduits du bâtiment ALAE/ALSH Gragnague. 

N°2021-12-085 Demande de réversion des subventions perçues par la mairie de Lapeyrouse-Fossat pour la 

construction du bâtiment ALAE / ALSH.  

N°2021-12-086 Adoption du programme de travaux et de l’enveloppe financière prévisionnelle pour la 

construction d’un ALAE à BAZUS.  

N°2021-12-087 Convention de délégation de compétence d’organisation de services de transport à la 

demande.  

N°2021-12-088 PETR : Modification statutaire : Durée du PETR. 

N°2021-12-089 Approbation du contrat de relance et de transition écologique (CRTE) pour la période 2021-

2026. 

N°2021-12-090 Demande d’inscription du projet de « construction d’un bâtiment ALAE sur la commune de 

BAZUS » sur le contrat de relance et de transition écologique 2022 et approbation du plan de 

financement.  

N°2021-12-091 Demande de subvention au Conseil Départemental pour la construction d’un bâtiment ALAE 

sur la commune de BAZUS dans le cadre du projet de territoire 2022. 

N°2021-12-092 Demande d’aide financière auprès de la CAF pour la construction d’un bâtiment ALAE 

ALSH sur la commune de BAZUS.  

N°2021-12-093 Demande d’aide à l’Etat pour la refonte du site internet de la Communauté de Communes.  

N°2021-12-094 Demande de subvention 2021 au titre des manifestations de dimension intercommunale.  

N°2021-12-095 Décision modificative N°4 : Budget Principal.  

N°2021-12-096 Décision modificative N°5 : Budget principal.  

N°2021-12-097 Décision modificative N°1 : Budget OM 

N°2021-12-098 Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement sur le Budget des Ordures 

Ménagères 2022. 

N°2021-12-099 Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement sur le Budget Principal 2022. 

N°2021-12-100 Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement sur le Budget de l’Office de 

Tourisme 2022. 

N°2021-12-101 Approbation du rapport d’activité du syndicat mixte du Bassin Hers Girou. 

N°2021-12-102 SBHG : Modification statutaire. 

N°2021-12-103 Rapport annuel des Ordures Ménagères 2020. 

N°2021-12-104 Conventions compostage. 

N°2021-12-105 Mise en place de l’extension des consignes de tri.  
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