A Saïx, le 9 décembre 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 15 décembre 2020

Heure

18h30

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 24 novembre 2020
2. Décisions du Président prises en vertu de sa délégation de pouvoirs
3. Décisions du Bureau prises en vertu de sa délégation de pouvoirs

ENVIRONNEMENT
1.

Etude sur la gestion des PNEUS agricoles sur le territoire de la CCSA

RESSOURCES HUMAINES
2. Plan de formation intra 2021-2023
3. Rapport égalité femmes hommes
4. Tableau des effectifs : actualisation
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RESERVE NATURELLE REGIONALE
1.

Programme d’actions 2021

ECONOMIE
1.

Vente ZAE Pièce Grande_ Lot n°10-11-12_ Entreprise LABORATOIRES DERMOSUN

SERVICE PETITE ENFANCE
1. Convention de partenariat avec le groupe Pierre Fabre : renouvellement
2. Convention entente intercommunale avec la Communauté de Communes Lauragais Revel et
Sorézois : renouvellement
3. Avenant aux conventions d’objectifs et de moyens entre la CCSA et les associations « petits
explorateurs », « manège enchanté »
4. Délibéré de principe concernant le versement d’une subvention exceptionnelle à l’association « les
petits explorateurs » afin de la soutenir dans les dépenses induites par le contexte sanitaire.

QUESTIONS DIVERSES
1.

Assemblée territoriale de la région Occitanie (permet de favoriser la coopération région et
territoires de projets) : désignation d’un représentant titulaire et un représentant suppléant.
2. Recrutement police intercommunale
Vous trouverez joint à la présente convention, 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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