
 
 

AVIS DE REUNION  
DU CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 

La prochaine réunion du Conseil de la communauté de communes est fixée : 
 

au mercredi 29 juillet 2020 à 20 H 30 
à la salle des fêtes de BRUGNENS (32500) 

 

ORDRE DU JOUR 

 

I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 JUILLET 2020 
 

II - DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
  

III – QUESTIONS 
  

 JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION  
 

Q1 : Juridique – Constitution des commissions thématiques communautaires ;  
Q2 : Juridique – Election des membres de la commission « Appels d’Offres et Marchés publics »; 
Q3 : Juridique – Organisation des conditions de dépôt de liste pour la commission DSP ; 
Q4 : Juridique – Election des représentants au sein des organismes extérieurs ; 
Q5 : Juridique – Désignation des représentants à l’EPIC Gascogne Lomagne ; 
Q6 : Juridique – Renouvellement de la commission intercommunale d’accessibilité aux 
personnes handicapées ; 
Q7 : Juridique – Renouvellement de la commission locale d’évaluation des transferts de 
charges ; 
Q8 : Budget – Renouvellement de l’autorisation de poursuite ; 
Q9 : Budget – Décisions modificatives ; 
Q10 : Finance – Fixation des indemnités des élus communautaires ;  
Q11 : Finance – Attribution de fonds de concours à la commune de Fleurance ; 
Q12 : Finance – Décision sur le mode de répartition du Fond National de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 2020 ; 
Q13 : Personnels communautaires – Condition d’attribution de la prime COVID ; 
  

 TRAVAUX ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 
Q14 : Immobilier d’entreprises – Attribution des marchés de travaux pour l’opération Atelier 
Relais BIOCCITANIE ; 
Q15 : Equipements scolaires – Avenants aux marchés de travaux pour l’opération de 
construction d’un groupe scolaire sur la commune de Lectoure ; 
Q16 : Equipements scolaires – Avenants aux marchés de travaux pour l’opération de 
construction d’un groupe scolaire sur la commune de Fleurance ; 
Q17 : Voirie communautaire – Subvention au titre du fonds de solidarité pour les dégâts causés 
par les précipitations du 25 juin 2020. 
 

Le Président de la CCLG 
 
 
Xavier BALLENGHIEN 

 
Affiché au siège de la communauté de communes (8 avenue Pierre Courbertin – 32500 FLEURANCE) le 23/07/2020 


