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A Saïx, le 18 novembre 2020 
 
 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
Les Délégués Communautaires 

 
 
 
 

CONVOCATION 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil de communauté qui aura lieu le : 

Date Mardi 24 novembre 2020 

Heure 18h00 

Lieu Au siège de la Communauté de Communes Sor et Agout 

Salle Amphithéâtre 

 

 

Ordre du jour : 

 

18h00 : Information sur la trajectoire financière du traitement des déchets ménagers et assimilés : 
intervention du syndicat TRIFYL. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

1. Approbation du Procès-Verbal du conseil de communauté en date du 27 octobre 2020  
2. Décision du Président prises en vertu de sa délégation de pouvoirs 

 

FINANCES LOCALES 
1. Souscription d’un emprunt 2020 
2. Point COVID : possibilité de suspension des loyers des commerces situés dans des locaux 

intercommunaux et dont la fermeture administrative a été ordonnée 
 

AIDES À L’IMMOBILIER 
1. Demande d’aide à l’immobilier déposée par l’entreprise Freschcore et proposition d’un co 

financement avec la région. 
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
1. Projet de convention avec EPF Occitanie concernant la réalisation du projet d’achat de la scierie 

par la commune de Cuq-Toulza 
2. Demande de subvention auprès de l’ANAH pour l’animation de la seconde année de l’opération 

OPAH. 
 

SERVICE PETITE ENFANCE 
1. Modification du règlement intérieur des structures d’accueil 

 
ECONOMIE 

1. Proposition de la Région d’évolution des critères du Fonds l’OCCAL 
2. Ouverture d’un 3ème volet l’OCCAL concernant les loyers 
3. Proposition de la Région de participer au fonds de solidarité National 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
4. Projet de construction pour l’accueil d’une maison de santé sur la commune de Puylaurens 
5. Pré programme réalisé par THEMELIA sur le projet de construction d’un accueil de loisirs sur la 

commune de Dourgne 

 
Vous trouverez joint à la présente convocation, une note explicative de synthèse sur les affaires 
soumises à délibération. 

Comptant sur votre présence, 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

Le Président, 

 

 

Sylvain FERNANDEZ 
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