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1. Finances 

 
1.1. Versement d'un fonds de concours 2021 - commune de Pouy-de-Touges 
1.2. Versement d'un fonds de concours 2021 - commune de Monès 
1.3. Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges de Transfert (CLECT) 
1.4. Approbation des montants définitifs des attributions de compensation 2022 
1.5. Décision modificative n°2 - Budget principal 
1.6. Admissions en non-valeur 2022 - Budget principal 
1.7. Admissions en non-valeur 2022 - Budget annexe service aide à domicile 
1.8. Admissions en non-valeur 2022 - Budget annexe service portage de repas 
1.9. Créances éteintes - budget principal 2022 
1.10. Modalités de répartition de la taxe d’aménagement EPCI/communes 

 
 

2. Développement économique 

 
2.1. Engagement sur le financement d’un rebours sur réseau gaz - projets de méthanisation 

 
 

3. Habitat 

 
3.1. Subvention pour la réalisation du schéma communal d'assainissement - Mauran 

 
 

4. Cycle de l’eau 

 
4.1. Election d'un représentant suppléant SIECT (compétence EAU) 
4.2. Modification des statuts du SM GALT (compétence GEMAPI) 

 
 

5. Enfance-Jeunesse 

 
5.1. Approbation des tarifs séjours hiver 2023 
5.2. Avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs – MJC de LHERM 
5.3. Avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs – MJC de Carbonne 
5.4. Participation de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières pour ALAE/ALSH 
5.5. Financement des postes FONJEP et conventionnement avec la Fédération des MJC - commune de 

Rieumes 
 
 

6. Voirie 

 
6.1. Attribution du marché de fourniture, pose et travaux de signalisation verticale et travaux de 

signalisation horizontale 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Conseil communautaire du  
20 octobre 2022 



 2 

6.2. Demande de subvention travaux d'édilité - commune de Palaminy 
6.3. Demande de subvention dégâts d'orage - communes de Couladère - Marignac-Laspeyres - Montclar de 

Comminges et Rieumes 
6.4. Lancement du marché relatif aux travaux de voirie 

 
 

7. Patrimoine – culture 

 
7.1. Positionnement de la communauté de communes comme chef de file de l’opération collaborative « 

projets culturels LEADER - 2019 » - convention de partenariat 
7.2. Bilan Cœur Estival 2022 – non soumis à délibération 

 
8. Bâtiments communautaires – Travaux 

 
8.1. Attribution du marché négocié de construction d’un bâtiment modulaire type vestiaires - commune de 

Rieumes 
 

9. Action sociale - Solidarité 

 
9.1. Appel à candidature SAAD – CD 31 

 
 

10. Tourisme 

 
10.1. Demandes de subvention pour les itinéraires de randonnée de Cœur de Garonne – appel à projets « 

Sentiers de Nature » 
 

11. Ressources Humaines 

 
11.1. Convention de mise à disposition de personnel - service Enfance-jeunesse 
11.2. Approbation du règlement des frais de déplacement 
11.3. Révision du régime indemnitaire 
11.4. Création-suppression d'un poste d'agent social - SAAD 
11.5. Création-suppression d'un poste d'adjoint d'animation - service Enfance-Jeunesse 
11.6. Création-suppression d'un poste de rédacteur - services Petite Enfance et secrétariat intercommunal 
11.7. Création d'un poste d'adjoint administratif - Direction Environnement et cadre de vie 

 
12. Affaires diverses 

 
12.1. Attribution du marché d'impression de supports de communication 

 
 

13. Compte-rendu des décisions/arrêtés du Président pris dans le cadre de la délégation de pouvoirs (art 
L2122-23 CGCT)  

 
 

14. Questions diverses 


