
@Terres 
D'AUfIGnac 
COOJmllfllltltt DE communEs 

Objet : Convocation au Conseil Communautaire. 

Madame, Monsieur, 

Aurignac. le J2 décembre 2014 

Je vous informe que Je Conseil Communautaire se réunira Je mercr edi 17 décembre à 21 b OO. 

L'ordre du jour sera le suivant: 

• PLUi : délibération sur les modal ités de c-0ncertation avec les communes (Après analyse de la loi 
ALUR par l 'ATD, il appara/1 qu 'avanf de débattre sur le PADD, il convient de définir les modalités 
de concer1a1ion avec les communes dans le cadre de la Conférence des Maires. De ce fair, le débat 
sur le PA DD es! reporté} ; 
- Service culturel : délibération pour instaurer le dimanche en tant que jour ouvré ; 
- Délibération prêt Caisse des Dépôts ; 
- Décisions Modificatives ; 
- Questions diverses. 

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes 
salutations distinguées. 

Communauté de Communes des Terres d' Aurignac - Quartier Saint-Joseph_ BP 16-31420 Aurignac 
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Cc : Mairie d"Alan; Mairie d"Aulon; Mairie d"Aurignac; Mairie de Bachas; Mairie de Boussan; Mairie de Bouzin;
Mairie de Cassagnabere; Mairie de Cazeneuve; Mairie de Montoulieu; Mairie de Peyrissas; Mairie de
 Peyrouzet; Mairie de Saint-André; Mairie de Samouillan; mairie de Terrebasse; Mairie d"Eoux; Mairie
 d"Esparron

Objet : Délibérations
Date : mardi 16 décembre 2014 10:52:46
Pièces jointes : projet délibération collaboration communes.doc

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint le projet de délibération relatif aux modalités de collaboration avec les
 communes (élaboré par l’ATD).
Je vous informe également que nous rajoutons à l’ordre du jour les délibérations concernant le
 SLH et une demande de subvention au Conseil Général pour le remplacement du broyeur
 d’accôtement.

Cordialement,

Nicole DORO-BARRERE
DGS de la Communauté de Communes des Terres d'Aurignac
Quartier Saint-Joseph - BP 16 - 31420 Aurignac
Tél : 05-61-98-73-40  Fax : 05-61-98-72-54  Mail : cc.aurignac@orange.fr



Cc : Mairie d"Alan; Mairie d"Aulon; Mairie d"Aurignac; Mairie de Bachas; Mairie de Boussan; Mairie de Bouzin;
Mairie de Cassagnabere; Mairie de Cazeneuve; Mairie de Montoulieu; Mairie de Peyrissas; Mairie de
 Peyrouzet; Mairie de Saint-André; Mairie de Samouillan; mairie de Terrebasse; Mairie d"Eoux; Mairie
 d"Esparron

Objet : Conseil Communautaire
Date : lundi 15 décembre 2014 17:28:56

Madame, Monsieur,
 
Je vous informe que nous rajoutons 4 délibérations à l’ordre du jour du Conseil Communautaire
 de mercredi :
 

- Tarifs  d’entrée musée-forum ;
- Création d’une régie de recettes ;
- ALAE/ALSH : acceptation du paiement par CESU ;
- Demande de subvention DETR pour les panneau RIS.

 
Cordialement,
 

 



 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 17 DECEMBRE 2014   





La délibération est adoptée à l’unanimité. 



La délibération est adoptée à l’unanimité. 



1. La notification officielle de la Région Midi-Pyrénées est parvenue à la CCTA le 22 décembre. 





La délibération est adoptée à l’unanimité.

La décision modificative est adoptée à l’unanimité. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 



Les 4 délibérations sont adoptées à l’unanimité. 

La délibération est adoptée à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00 h 25.


