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ARRÊTES Tome 

1 

Arrêté portant approbation du cahier des charges de cession d’un terrain 
situé à l’intérieur du périmètre de la ZAC « Grand Sud Logistique » sur la 
commune de Montbartier à la SCI de Montbartier 1 

2 

Arrêté prescrivant la procédure de modification simplifiée du PLU de 
Villebrumier 

 

DECISIONS Tome 

2020.01.08-01 

Achat d’une machine pour signalisation horizontale de la régie voirie de la 
communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne 

1 

2020.01.10-02 

Signature d’un contrat de transports avec la société TRANSLOMAGNE 
(82120 LAVIT DE LOMAGNE) 

2020.01.13-03 

Sinistre 2020800603 001 – bris de pare-brise du véhicule EJ 749 DH – 
versement indemnité d’assurance par GROUPAMA D’OC 

2020.01.13-04 

Signature d’un contrat d’hivernage avec Eco-mouton pour l’entretien des 
terrains de l’ISDN de Reyniès 

2020.01.15-05 

Marché d’études passé avec le bureau d’études BEM (33370 ARTIGUES 
PRES BORDEAUX) dans le cadre de la conception de solutions pour la mise 
en place de la péniche à la pente d’eau à Montech 

2020.01.20-06 

Signature d’un devis avec la Société ANTEAGROUP pour l’établissement 
d’un dossier de servitudes d’utilité publique pour l’ISDND de REYNIES  

2020.01.22-07 

Signature d’un devis avec le SATESE pour la surveillance des systèmes 
d’assainissement de la ZAC GSL pour 2020 

2020.01.23-08 

Signature d’une convention pour le stockage de végétaux et le réemploi de 
broyat avec la EARL VEYRAC de LABASTIDE SAINT PIERRE 

2020.01.23-09 

Signature d’une convention pour le stockage de végétaux et le réemploi de 
broyat avec la EARL SAINT AUBIN de VARENNES 

2020.01.24-10 

Marché de services passé avec la société DTL ENVIRONNEMENT (82290 
LACOURT ST PIERRE) pour les prestations de fauchage à la ZAC Grand Sud 
Logistique 

2020.01.24-11 

Maintenance du parc informatique de la Communauté de Communes Grand 
Sud Tarn et Garonne 

2020.01.28-12 

Signature de devis avec la Société DIAGNOSTIC IMMO 82 pour la réalisation 
de diagnostics amiante sur 4 bâtiments à démolir dans la ZAC Grand Sud 
Logistique 

file://Serveur/partages/13_INSTANCES/ARRETE/ARRETE/2020/arr%C3%AAt%C3%A9%202020-01.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_1.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/ARRETE/ARRETE/2020/arr%C3%AAt%C3%A9%202020-02.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.08-01.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_1.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.10-02.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.13-03.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.13-04.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.15-05.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.20-06.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.22-07.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.23-08.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.23-09.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.24-10.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.24-11.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.28-12.pdf


 
 

 

2020.01.28-13 

Signature d’une convention d’apport volontaire des déchets d’activités de 
soins à risques infectieux en déchetterie avec la DRIMM SAS à compter du 
1er Janvier 2020 

2 

2020.01.29-14 

Sinistre 2019034698 002 – Infiltrations d’eau Maison Intercommunale de 
l’Enfance de VERDUN SUR GARONNE – versement indemnité d’assurance 
par GROUPAMA D’OC 

2020.01.29-15 

Vente d’un tractopelle Case SLE 580 Ranger à la Société SAISIMAT via le 
site Agorastore 

2020.01.29-16 

Vente d’un véhicule Hyundai Santa Fé à la Société SCI GO via le site 
Agorastore 

2020.01.29-17 

Vente d’une Benne à Ordures Ménagères (BOM) DAF CF 250 à Monsieur 
IYIOLA via le site Agorastore 

2020.01.29-18 

Vente d’un polybenne Renault G290 à la Société BCK AUTOMOBILES via le 
site Agorastore 

2020.01.30-19 

Acquisition d’un logiciel et maintenance pour la gestion du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif à la société PROGISEM 

2020.02.03-20 

Marché de maitrise d’œuvre passé avec le bureau d’études CD2I (31400 
TOULOUSE) pour la mission de maitrise d’œuvre relative à la rénovation des 
plages de la piscine et de l’espace mini-golf au Parc de Saint Sardos 

2020.02.07-21 

Signature d’une convention avec l’université de Toulouse Jean-Jaurès, 
pour l’accueil d’un stagiaire Mr BARBIER DE REULLE Laurent du 3 février au 
31 juillet 2020 

2020.02.11-22 

Réaménagement de la salle du conseil communautaire de la Communauté 
de communes Grand Sud Tarn et Garonne 

2020.02.17-23 

Versement d’une indemnité d’assurance par GROUPAMA - Sinistre 
2019912846 003 – bris de vitre véhicule EK 023 NR 

2020.02.18-24 

Signature d’une convention avec la Société VALOREM SAS pour l’utilisation 
de l’étude réalisée dans le cadre du projet d’implantation d’un parc éolien dit 
« Garonne et Canal » sur les communes de Montbartier, Finhan et Monbéqui 

2020.02.21-25 

Signature du devis de la société MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION 
(31150 LESPINASSE) pour le levage et transport de la péniche ALTAIR sur le 
site de la Pente d’eau à MONTECH 

2020.02.21-26 

Versement d’une indemnité d’assurance par GROUPAMA – Instrument de 
musique détérioré lors du dégât des eaux de l’Ecole de Musique de Montech 
en date du 29 août 2019 

2020.02.26-27 

Signature d’un protocole avec VEOLIA pour le règlement du sinistre du 7 
janvier 2019 - désordres chaussée chemin de la Vignée à POMPIGNAN suite 
à rupture de canalisation d’eau 

3 

http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.28-13.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_2.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.29-14.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.29-15.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.29-16.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.29-17.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.29-18.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.01.30-19.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.02.03-20.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.02.07-21.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.02.11-22.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.02.17-23.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.02.18-24.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.02.21-25.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.02.21-26.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.02.26-27.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_3.pdf


 
 

 

2020.02.27-28 

Signature d'un devis avec la société CECURITY pour la mise en place d'un 
système pour le traitement et la conservation numérique des bulletins de 
paie dans le cadre de la dématérialisation 

3 

2020.03.04-29 

Signature d’une convention avec l’université de Limoges, pour l’accueil 
d’une stagiaire Marie-Solène EL HAROUCHY du 06/04/2020 au 25/09/2020 

2020.03.04-30 

Signature d’un devis avec la Société CEPECA pour la dépose de supports 
bois et béton de réseaux aériens dans la ZAC Grand Sud Logistique 

2020.03.04-31 

Signature d’une convention avec l’université de Toulouse Jean Jaurès, pour 
l’accueil d’un stagiaire FILLOUX Thibault – du 24 février au 31 juillet 2020 

2020.03.05-32 

Signature du marché passé avec le groupement ATELIER SOL ET CITE/BAT 
ECO-46/OTCE infra pour la mission de maîtrise d’œuvre d’aire d’accueil des 
gens du voyage à MONTECH 

2020.03.05-33 

Don par Monsieur JULIA Jean-Pierre d’un lot de photographies sur la pente 
d’eau de Montech et signature d’un contrat de cession des droits d’auteurs 
dans le cadre de la création d’un projet muséographique 

2020.03.05-34 

Acquisition d’un lot de photographies et de négatifs sur la pente d’eau de 
Montech et signature d’un contrat de cession des droits d’auteurs avec 
Monsieur ROUSSEL René dans le cadre de la création d’un projet 
muséographique 

2020.03.05-35 

Signature d’un devis avec la société ETEN ENVIRONNEMENT pour la 
réalisation d’une étude de faisabilité d’extension des stations d’épuration 
situées sur la ZAC GRAND SUD LOGISTIQUE 

2020.03.05-36 

Signature d’un devis avec la SCP LAPORTE - TRINITE-SCHILLEMANS – 
Huissiers de justice – pour l’établissement d’un constat suite à un sinistre 
inondation situé dans la ZAC GRAND SUD LOGISTIQUE à proximité de la 
société NOVACOOP 

2020.03.06-37 
Signature d’un devis avec La Poste pour la distribution de publications 

2020.03.09-38 

Signature du devis de la société TERREFORT (31670 LABEGE) pour la 
réalisation d’une étude géotechnique suite aux désordres sur chaussée 
relevés route de Fronton sur la commune de POMPIGNAN 

2020.03.09-39 

Marché de fournitures passé avec l’entreprise AUDIOTEC (31130 QUINT 
FONSEGRIVES) pour l’installation d’un système de conférence dans la salle 
du conseil communautaire 

2020.03.10-40 

Signature d’un marché de fournitures en location-vente avec le 
groupement C2J LOISIRS/GRENKE LOCATION (50600ST HILAIRE DU 
HARCOUET) pour la fourniture de 3 structures gonflables à la base de loisirs 
de ST SARDOS 

4 

http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.02.27-28.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_3.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.03.04-29.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.03.04-30.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.03.04-31.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.03.05-32.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.03.05-33.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.03.05-34.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.03.05-35.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.03.05-36.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.03.06-37.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.03.09-38.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.03.09-39.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.03.10-40.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_4.pdf


 
 

 

2020.03.19-41 

Signature d’une convention avec l’établissement ISEG Marketing & 
Communication School Toulouse, pour l’accueil d’une stagiaire Apolline 
OURLIAC du 04/05/2020 au 07/08/2020 

4 

2020.03.19-42 

Signature d’un devis pour une prestation de broyage avec la société APAG 
Environnement (82100 CASTELSARRASIN) 

2020.03.20-43 

Signature du devis pour une mission complémentaire avec le bureau 
APAVE (82000 MONTAUBAN) pour la mission de contrôle technique dans le 
cadre de l’installation de la péniche aux abords de la pente d’eau de Montech 

2020.03.27-44 

Signature du devis avec la société BERGER LEVRAULT (92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT) pour la mise en place de Déclaration Sociale Nominative 
(DSN) 

2020.03.31-45 

Signature d’une convention avec l’université de Limoges, pour l’accueil d’un 
stagiaire Mr BUENERD Thomas, du 2 juin au 21 août 2020 

 

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE Tome 

Séance du 27 janvier 2020 :  

1 

Annulation de la délibération 2019.10.14 – 55 – du 14 octobre 2019 concernant la 
création d’emplois non permanents 

4 

2 

Création d’emplois non-permanents pour la Base de Loisirs de SAINT SARDOS 
et le pôle Environnement 

3 

Programmation 2020 spectacle vivant – demande d’aide à la diffusion de 
proximité au Conseil Régional 

4 

Lancement d’un marché de prestations pour l’enlèvement, le broyage et la 
valorisation des déchets végétaux 

Séance du 24 février 2020 : 

5 

Lancement d’un marché pour les visites de contrôle obligatoires dans les 
bâtiments intercommunaux 

6 

Réhabilitation des bassins de la Base de Loisirs de Saint-Sardos – Avenant n° 1 
au marché passé avec la Société DEMATHIEU BARD – lot n°2 – Gros œuvre VRD 
Menuiseries Peintures 

7 

Mise en Valeur du site de la Pente d’Eau à Montech - Aménagement d’un espace 
culturel à l’intérieur d’une péniche sur le site– demande de subvention au 
Conseil Départemental 

5 8 
Aménagement d’un Office de Tourisme Intercommunal sur le site de la Pente 
d’Eau à Montech – Demande de Subvention au Conseil Départemental 

9 
Mise en valeur du site de la Pente d’Eau à Montech – Demande de Subvention à 
l’Etat 

http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.03.19-41.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_4.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.03.19-42.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.03.20-43.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.03.27-44.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Decisions_Presidente/2020/2020.03.31-45.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/BUREAU/DLB/2020/B2020.01.27-01.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_4.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/BUREAU/DLB/2020/B2020.01.27-02.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/BUREAU/DLB/2020/B2020.01.27-03.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/BUREAU/DLB/2020/B2020.01.27-04.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/BUREAU/DLB/2020/B2020.02.24-05.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/BUREAU/DLB/2020/B2020.02.24-06.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/BUREAU/DLB/2020/B2020.02.24-07.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_5.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/BUREAU/DLB/2020/B2020.02.24-08.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/BUREAU/DLB/2020/B2020.02.24-09.pdf


 
 

 

10 
Modification du dossier d’aménagement de la ZAC – signature de l’avenant n°3 
au marché passé avec le groupement CITADIA – EVEN CONSEIL – GEO PLUS 
ENVIRONNEMENT –  

5 11 
Signature de l’annexe financière à la convention pluriannuelle ACI 082170003 -
2017-2019 - « les jardins du TEMBOUREL » avec le DIREECTE  

12 
Signature d’un marché avec SEOSSE ECO TRANSFORMATION pour le 
traitement du bois collecté en déchetterie  

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Tome 
Séance du 23 janvier 2020 : 

5 

1 

Compte rendu des décisions prises par Madame la Présidente en vertu de 
l’article L.5211-10 du CGCT 

2 

Compte rendu des délibérations prises en Bureau Communautaire en vertu de 
l’article L.5211-10 du CGCT 

3 Création d’emplois permanents au sein des différents pôles 

4 

Remboursement de frais de déplacement aux agents intercommunaux 
précisions apportées à la délibération n° 2019.11.28 - 241 – du 28 novembre 2019 

5  3ème édition du « Champs des possibles » 2020, quinzaine des alternatives  
6 Approbation de la modification n°6 du PLU d’AUCAMVILLE 

6 

7 

Convention de gestion de biens et équipements partagés avec la Commune de 
Saint-Sardos – Centre d’Hébergement 

8 

Aménagement de la route du Claou – Convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage avec la Commune de MONTBARTIER 

9 

Avenant au contrat « CAP 2022 » signé avec CITEO pour le recyclage des 
emballages ménagers. 

10 

Marchés de fournitures de bacs roulants, conteneurs enterrés et semi-
enterrés, colonnes aériennes et système d’identification des bacs et contrôle 
d’accès aux bornes pour les ordures ménagères – rectification de la délibération 
n° 2019.12.19-284 du 12 décembre 2019 suite à erreur matérielle. 

Séance du 27 février 2020 : 

12 

Compte rendu des décisions prises par Madame la Présidente en vertu de 
l’article L.5211-10 du CGCT 

13 

Compte rendu des délibérations prises en Bureau Communautaire en vertu de 
l’article L.5211-10 du CGCT 

14 

Compétence obligatoire – Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire – modification/précision de l’intérêt communautaire 

15 

Compétence – Action sociale – Modification/précision de l’intérêt 
communautaire 

file://Serveur/partages/13_INSTANCES/BUREAU/DLB/2020/B2020.02.24-10.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_5.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/BUREAU/DLB/2020/B2020.02.24-11.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/BUREAU/DLB/2020/B2020.02.24-12.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_5.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.01.23-01.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.01.23-02.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.01.23-03.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.01.23-04.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.01.23-05.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.01.23-06.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_6.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.01.23-07.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.01.23-08.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.01.23-09.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.01.23-10.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-12.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-13.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-14.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-15.pdf


 
 

 

16 Indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés 
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17 Création/suppression d’emplois – modification du Tableau des Effectifs 

18 

Autorisation de recrutement d’un agent non-titulaire sur le poste d’Ingénieur 
Principal à la Direction du Pôle Environnement 

19 Adhésion au Pôle Informatique du Centre de Gestion du Tarn et Garonne 
20 Attributions de compensations provisoires 2020 

21 

Attribution d’un fonds de concours à la Commune de GRISOLLES pour 
l’aménagement d’un complexe sportif multisports 

22 

Attribution d’un fonds de concours à la Commune de VERDUN SUR GARONNE 
pour la réalisation d’une piste cyclable route d’AUCH 

23 Autorisation de versement d’acompte sur Subvention 2020 

24 

Versement d’une avance de trésorerie au Budget annexe 2020 « STEP de la ZAC 
GRAND SUD LOGISTIQUE » 

25 Adhésion à l’association « Energies citoyennes locales et renouvelables »  
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26 Attribution abondement « Eco-Chèque » 

27 

Projet de réalisation de zones dédiées au covoiturage de niveau intercommunal 
– lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre 

28 Prescription de la modification du PLU de la Commune de VILLEBRUMIER 

29 

Prescription de la modification du PLU de la commune de BOURRET et 
lancement d’une procédure de mise en concurrence pour le recrutement d’un 
Bureau d’Etudes 

30 Prescription de la modification du PLU de la commune de MONTBARTIER 

31 

Modification n°1 du PLU de Verdun sur Garonne – justification de l’ouverture 
d’une zone à l’urbanisation 

32 

Avenant n°2 à la convention opérationnelle signée entre l’EPF, la Communauté 
de Communes et la Commune de GRISOLLES 

33 

Convention opérationnelle entre l’EPFO, la Communauté de Communes et la 
Commune de VILLEBRUMIER pour l’opération « Cœur de Village » axe1 

34 
Modification de la délibération fixant instauration et délégation du droit de 
préemption Urbain 

35 
Adoption d’une charte de partenariat entre la Communauté de Communes et 
ses communes-membres définissant les modalités de gestion de la voirie 
intercommunale 

9 
36 

Extension du Centre Social « Arc en Ciel » et création de deux Espaces de Vie 
Sociale (EVS) à MONTECH et à VERDUN SUR GARONNE 

37 
Modification du règlement intérieur de Centre Multi-Accueils « Les petits lutins 
» situé à MONTECH 

38 
Avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2019-2021 avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de Tarn et Garonne 

file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-16.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_7.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-17.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-18.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-19.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-20.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-21.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-22.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-23.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-24.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-25.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_8.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-26.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-27.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-28.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-29.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-30.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-31.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-32.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-33.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-34.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-35.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_9.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-36.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-37.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-38.pdf


 
 

 

39 Salon de l’innovation Transport et Logistique 2020 – Mandat spécial – 
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40 Création d’une Zone d’Activité Economique sur la Commune de CAMPSAS 

41 
Cession du lot 7-4 - parcelles AM 174-192-194 LABASTIDE SAINT PIERRE – à la 
SOCIETE SARL THERMOLAQ représentée par Monsieur JAUNAY 

42 
Acquisitions de parcelles A 333 à 341 – A 372 à 374 et A 380 – A 387 appartenant 
à Monsieur BALADIE sur la commune de Montbartier dans le cadre de mesures 
de compensations environnementales 

43 
Acquisition par la SAFER et portage pour le compte de la Communauté de 
Communes des parcelles D 212 et D 213 sur la commune de MONTBARTIER 

44 
Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec le Conseil Départemental 
de Tarn et Garonne, pour la réalisation d’un giratoire sur la CD77 

45 
ZA « LES PALANQUES » sur la Commune de BESSENS - Cession du lot n°8 à 
Mme MOMMEJA et Mr GINESTE 
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46 
Aménagement du site de la pente d’eau à Montech – Aménagement de l’Office 
de Tourisme Intercommunal – signature des marchés 

47 
Mise en valeur du site de la Pente d’eau à MONTECH - Aménagement et mise en 
accessibilité de la salle immersive de la Péniche – Plan de financement 
prévisionnel 

48 
Contrat de collaboration avec COREPILE pour la prise en charge du recyclage 
des piles et accumulateurs portables usagés 

49 Signature d’une convention pour le recyclage des lampes usagées avec OCAD3E 

Séance du 11 mars 2020 : 

50 

Compte rendu des décisions prises par la Présidente en vertu de l’article L.5211-
10 du CGCT 

51 

Compte rendu des décisions prises par le Bureau en vertu de l’article L.5211-10 
du CGCT 

52 Créations d’emplois permanents – modification du tableau des effectifs 
53 Compte de Gestion 2019 - Budget Principal 
54 Compte de Gestion 2019 – Budget Annexe « Déchets ménagers » 
55 Compte de Gestion 2019 – Budget Annexe « Office de Tourisme » 
56 Compte de Gestion 2019 – Budget Annexe « Assainissement Non Collectif » 
57 Compte de Gestion 2019 – Budget Annexe « ZAC Grand Sud Logistique »  
58 Compte de Gestion 2019 – Budget Annexe « STEPS ZAC GSL » 
59 Compte de Gestion 2019 – Budget Annexe « ZA LES PALANQUES » 
60 Compte de Gestion 2019 – Budget Annexe « ZA LA MOUSCANE » 
61 Compte de Gestion 2019 – Budget Annexe « ZA LES BARTHES » 
62 Compte de Gestion 2019 – Budget Annexe « ZA LES NAUZES » 
63 Compte de Gestion 2019 – Budget Annexe « ZA LA FAOUQUETTE » 

file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-39.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_9.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-40.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-41.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-42.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-43.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-44.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-45.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_10.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-46.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-47.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-48.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.02.27-49.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.03.11-50.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.03.11-51.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.03.11-52.pdf


 
 

 

64 Compte de Gestion 2019 – Budget Annexe « ZA ARNAUTOUX » 
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65 Compte de Gestion 2019 – Budget Annexe « Production et vente d’électricité » 
66 Compte Administratif 2019 – Budget Principal 
67 Compte Administratif 2019 – Budget Annexe « déchets ménagers » 
68 Compte Administratif 2019 – Budget Annexe « Office de Tourisme » 
69 Compte Administratif 2019 – Budget Annexe « Assainissement Non Collectif » 
70 Compte Administratif 2019 – Budget Annexe « ZAC Grand Sud Logistique » 
71 Compte Administratif 2019 – Budget Annexe « STEPS ZAC GSL » 
72 Compte Administratif 2019 – Budget Annexe « ZA LES PALANQUES » 
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73 Compte Administratif 2019 – Budget Annexe « ZA LA MOUSCANE » 
74 Compte Administratif 2019 – Budget Annexe « ZA LES BARTHES » 
75 Compte Administratif 2019 – Budget Annexe « ZA LES NAUZES » 
76 Compte Administratif 2019 – Budget Annexe « ZA LA FAOUQUETTE » 
77 Compte Administratif 2019 – Budget Annexe « ZA ARNAUTOUX » 

78 
Compte Administratif 2019 – Budget Annexe « Production et Vente 
d’électricité» 

79 Rapport sur les orientations budgétaires 2020  
80 Rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

81 
Promesse de vente de terrains à la SCI PHARAON – Modification du délai de 
dépôt du permis de construire 

82 
Aménagement du site de la Pente d’eau à MONTECH – Attribution des marchés 
de travaux d’aménagement intérieur de la Péniche 

83 
Fourniture et livraison de matériaux pour l’entretien des voies intercommunales 
l’année 2020 - Signature des marchés de fournitures lots 1, 2 et 3  

 

http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_10.pdf
http://www.grandsud82.fr/fileadmin/collectivites/Grand_sud_82/Fichiers/01-La_Communaute/Conseil_Communautaire_BD/Recueil_des_actes_administratifs/2020/RAA_1er_trim_20_-_tome_11.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.03.11-79.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.03.11-80.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.03.11-81.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.03.11-82.pdf
file://Serveur/partages/13_INSTANCES/CONS_COM/DLB/2020/2020.03.11-83.pdf

