
Communauté de Communes du Sor et de l’Agout  
Espace Loisirs « Les Etangs », 1 Chemin des Héronnières 81710 SAÏX 

contact@communautesoragout.fr  

A Saïx, le 20 janvier 2021 
 
 
 
 
 

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 Mercredi 27 janvier 2021 

Heure 18h00 

Lieu Au siège de la Communauté de Communes Sor et Agout 

Salle Salle Amphithéâtre 

 

Ordre du jour : 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

1. Approbation du Procès-Verbal du conseil de communauté en date du 15 décembre 2020 

2. Décisions du Président prises en vertu de sa délégation de pouvoirs 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

3. Installation du nouveau conseiller intercommunal représentant la commune de Dourgne en 
remplacement de M. Nicolas, démissionnaire  

4. Modification des statuts de THEMELIA - modification de l’objet social et autorisation du 
représentant de la collectivité à participer au vote de l’assemblée générale extraordinaire de la 
société. 

 
TOURISME 
5. Présentation par Madame COUGNAUD Dominique, de la marque qualité tourisme et de son 

renouvellement pour l’office de tourisme communautaire. 
 
 
 

mailto:contact@communautesoragout.fr


Communauté de Communes du Sor et de l’Agout  
Espace Loisirs « Les Etangs », 1 Chemin des Héronnières 81710 SAÏX 

contact@communautesoragout.fr  

SCOT 

6. Point d’information sur les travaux menés dans le cadre du SCoT. 

 
URBANISME 

7. Débat annuel sur la politique de l’urbanisme  

8. Présentation des éléments de la procédure de modification simplifiée à apporter au PLUi 

9. Mise en œuvre d’une révision allégée du PLUi 

10. Modification de la composition de la Commission locale du site patrimonial remarquable de 
Puylaurens (CLSPR) 

 

ECONOMIE 

11. Aménagement et commercialisation des zones d’activités _ Réalisation de protocole travaux 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

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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