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A Saïx, le 21 octobre 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 27 octobre 2020 

Heure 18h00 

Lieu Au siège de la Communauté de Communes Sor et Agout 

Salle Amphithéâtre 

 

 

Ordre du jour : 

 

18h00 : Présentation par Monsieur Yannick LEVADE du PETR Pays de Cocagne et du programme leader. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

1. Approbation du Procès-Verbal du conseil de communauté en date du 29 septembre 2020  
2. Décision du Président prises en vertu de sa délégation de pouvoirs 
3. Décisions du bureau prises en vertu de sa délégation de pouvoirs 

 

PACTE DE GOUVERNANCE 
1. Construction ou pas d’un pacte de gouvernance entre les communes membres et la CCSA 

 
FINANCES LOCALES 
1. DM1 Budget 516 Multiservices 
2. DM1 Budget 518 SPANC 
3. Avance de trésorerie du budget général vers le budget Traitement des Eaux Usées et 

Domestiques 
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AFFAIRES GENERALES 
1. Autorisation permanente donner au trésorier afin de poursuivre les redevables défaillants 
2. Délégation du conseil de communauté au Président : ressources humaines, recours aux 

contractuels sur emploi permanent 
 

VOIRIE 
1. Approbation du plan de financement et demande de subvention FAVIL 2020 concernant le canton 

de la montagne noire 
2. Approbation du plan de financement et demande de subvention FAVIL 2020 concernant le canton 

Lavaur Cocagne 
3. Approbation du plan de financement et demande de subvention FAVIL 2020 concernant le canton 

le Pastel 
 

ENFANCE JEUNESSE  

1. Approbation du projet de convention de partenariat avec la MJC de Saïx concernant le 
programme « Corpus Européen de Solidarité »  
 

COMMUNICATION 
 

1. Réflexion sur le changement de nom de la communauté de communes 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 

1. Information préalable à l’assemblée de la fin de détachement sur un emploi fonctionnel. 

 
 

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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