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1. Finances 

 
1.1. Versement d'un fonds de concours 2021 - commune de Beaufort 

1.2. Approbation du fonds de concours dans le cadre du PPRT Antargaz/BASF - Commune de Boussens 

1.3. Redevance incitative - Création du budget annexe « service public d’élimination des déchets"- M4 - 
Annule et remplace D-2022-130-7-1 du 23 juin 2022 

 
 

2. Développement économique 

 
2.1. Demande de subvention exceptionnelle - Les éleveurs de la Brique rose 

2.2. Autorisation de lancement d’une consultation ayant pour objet les travaux d’aménagement de la zone 
artisanale de la commune de Lherm 

 
 

3. Gestion des déchets 

 
3.1. Autorisation de signer l'acte constatant la cessation de la convention de collecte séparée des Déchets 

d’Equipements Electriques et Electroniques ménagers  

3.2. Signature d'un contrat pour la prise en charge des déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 
ménagers (Hors déchets issus des lampes) collectés dans le cadre du service public de gestion des 
déchets et participation financière aux actions de prévention, communication et sécurisation - 
Ecosystème et Ecologic 

3.3. Avenant au contrat de reprise des piles usagées - Corépile 

3.4. Adoption de la grille tarifaire pour les professionnels et les collectivités - Tarification incitative 

 
 

4. Habitat 

 
4.1. Avenant à la convention opérationnelle « Secteur du Lac » - EPF et commune de Lherm 

 
 

5. Petite enfance 

 
5.1. Demande de subvention pour l’acquisition de matériel et travaux d’aménagement sur les Maisons 

Petites Enfance (LAEP) - CAF 
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6. Enfance-Jeunesse 

 
6.1. Demande de subvention exceptionnelle soutien ALAE/ALSH- CAF  

6.2. Renouvellement des conventions pluriannuelles d’objectifs 2023-2026 – Service d’intérêt économique 
général (SIEG)  

6.3. Approbation des conventions relatives au Contrat Local d’Accompagnement de la Scolarité (CLAS) 

 
 

7. Patrimoine – culture 

 
7.1. Demande de subvention LEADER pour les appels à projets culturels 2020-2021  

 
 

8. Action sociale - Solidarité 

 
8.1. Approbation de la modification des statuts - SIAS Escaliu 

8.2. Approbation du règlement d'attribution des subventions Action Sociale 

8.3. Renouvellement de l'adhésion à la plateforme des métiers de l’aide à domicile en Comminges et 
demande de subvention pour l’année 2022 

8.4. Appel à projet CARSAT "Lien social et innovation" - Prévention seniors 

 
 

9. Tourisme 

 
9.1. Mise à jour de la liste des sentiers de randonnée du territoire de Cœur de Garonne 

 
 

10. Ressources-Humaines 

 
10.1. Création d'un poste dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) – Service d’aide et 

d’accompagnement à domicile 

10.2. Suppression d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet et création d’un poste 
dans le cadre d’emploi des attachés à temps complet au 1er janvier 

10.3. Suppression d’un poste de psychologue de classe normale à 30h et d’un poste d’animateur à 9h et 
création d’un poste d’animateur à 35h au 1er janvier 2023 

 
 

11. Affaires diverses 

 
11.1. Lancement du marché de fourniture de vêtements de travail et EPI 

11.2. Motion sur les conséquences de la crise économique et financière (AMF) 

 
 

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

 
 

13. Questions diverses 


