
COMPTE RENDU SUCCINCT

SEANCE DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  GAILLAC – GRAULHET

Du 27 NOVEMBRE  2017 à 18 H 00

Convoqué le 21 Novembre  2017 à TECOU

AFFICHE LE 5 Décembre 2017

Point N° OBJET DE LA DELIBERATION DECISION

1 Election d'un membre du Bureau suite à une démission AJOURNEE

2

3 Attribution des marchés d'assurances 2018-2021

4 Avenants de prolongation de délais des marchés téléphonie

5

6

7

8 Décision modificative Budget Principal n° 4

9 Décision modificative Budget scolaire n° 3

10 Décision modificative Budget voirie n° 3

11 Décision modificative Budget Tourisme n° 1

12 Décision modificative Budget REOM N° 1 – Admissions en non valeur

13

14 Mise à jour du tableau des effectifs

15 Avenants au contrat de prévoyance

16

17

18

19

Secrétaire de séance : Paul BOULVRAIS

Désignation d'un membre de la Commission Départementale de lutte contre la prostitution et la traite 
des êtres humains aux fins d'exploitations sexuelles

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Adhésion au groupement de commandes pour l'année 2018 communauté d'agglomération et ses 
communes membres

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Régie de recettes cantine scolaire périscolaire t extrascolaire de Graulhet – Demande de remise 
gracieuse du régisseur suite à un vol

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Régie de recettes de la médiathèque de Lisle sur Tarn – Demande de remise gracieuse du Régisseur 
suite à un vol

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Type de dépenses à imputer aux comptes 6232 « Fêtes et Cérémonies » Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Mutuelle avenant à la convention concernant la couverture santé des agents avec Harmonie du 
Territoire ex TARN & DADOU

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Politique d'aménagement du territoire de la Communauté d'Agglomération : « Bourgs Centres et Coeurs 
de village »

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Politique d'aménagement du territoire de la Communauté d'Agglomération : Création du dispositif 
« COEURS DE VILLAGES » 2018-2021

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Politique d'aménagement du territoire de la Communauté d'Agglomération : Contrat « Bourgs Centres et 
Coeurs de village »

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés



20 Annulation de la modification n° 3 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Couffouleux

21

22

23

24

25

A Técou, le      5 Décembre                    2017

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Labastide-de-
Lévis

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Avenant n° 3 de prolongation des délais d'éxécution « Travaux de construction de la médiathèque à 
Rabastens »

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Tarif archéosite : gratuité au mois de décembre Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Avenants au marché de prestations de services intellectuelles coordination SPS et contrôle technique – 
pour le projet de construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Graulhet

Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Création d'un « relais petite enfance » sur le territoire de la communauté d'agglomération Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés

Le Président,                                                      
Paul SALVADOR
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