
N° Classification Objet Vote

116
FONCTIONNEMENT 

INTERNE

SPL ARAC Occitanie : adoption du rapport des 

administrateurs 2021

Le conseil 

prend acte.

117
FONCTIONNEMENT 

INTERNE

Établissement public foncier (EPF) d'Occitanie : 

présentation du rapport d'activité 2021

Le conseil 

prend acte.

118
FONCTIONNEMENT 

INTERNE

SICTOM Est de MAUVEZIN : communication du 

rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du 

service public d'élimination des déchets

Le conseil 

prend acte.

119
FONCTIONNEMENT 

INTERNE

Syndicat mixte Garonne Aussonnelle Louge Touch 

(SMGALT) : présentation du rapport d'activité 2021 

des sections aménagement du Touch et vente d'eau

Le conseil 

prend acte.

120
FONCTIONNEMENT 

INTERNE

Syndicat de gestion de la Save et de ses Affluents 

(SYGESAVE) : présentation du rapport d'activités 

2021

Le conseil 

prend acte.

121a FINANCES

Répartition du F.P.I.C. 2022

Suite à une erreur de retranscription des votes, cette 

délibération annule et remplace la délibération n° 

29092022-121. 

Unanimité

122
COMMANDE 

PUBLIQUE

MAPA 2022-08 Extension et restructuration du multi-

accueil de FONTENILLES - Gros œuvre démolition, 

carrelage

Unanimité

123
COMMANDE 

PUBLIQUE

AO-2016-02 Élaboration du PLUi-Habitat de la 

communauté de communes de la Gascogne 

Toulousaine - Lot n° 01 - Résiliation pour des motifs 

d'intérêt général

Unanimité

124
RESSOURCES 

HUMAINES

Jeunesse : convention de mise à disposition de 

personnel entre la commune de l'ISLEJOURDAIN et 

la CCGT

Unanimité

125
RESSOURCES 

HUMAINES
Modification du tableau des emplois Unanimité
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126
AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE

Arrêt du projet de PLU intercommunal Habitat et 

tirant le bilan de la concertation
Unanimité

127
AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE

Approbation de la mise en compatibilité du plan local 

d’urbanisme des communes de CLERMONT-SAVÈS, 

MONFERRAN-SAVÈS et l'ISLE-JOURDAIN en lien 

avec l’opération AFAF liée à la mise en 2 x 2 voies 

de la RN 124 entre GIMONT et l'ISLE-JOURDAIN

Unanimité

128
AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE

Prescription de la révision allégée n° 1 du plan local 

d’urbanisme de la commune de SÉGOUFIELLE
Unanimité

129
AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE

Modification simplifiée du plan local d’urbanisme de 

CASTILLON-SAVÈS : bilan de la mise à disposition 

et approbation

Unanimité

130
COOPÉRATION 

TERRITORIALE

Validation des propositions du comité de pilotage de 

la Convention territoriale globale concernant les 

modes de gestion des structures "Petite enfance"

Unanimité

131
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

ZAE Pont Peyrin 3 : fixation des prix de vente des 

terrains

Approuvée

3 abstentions : 

Mme 

BONNET, MM. 

BIZARD et 

PÉTRUS 

(procuration 

donnée à M. 

BIZARD)

132
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

ZAE du Roulage : fixation du prix de vente du hangar 

agricole appartenant à la CCGT
Unanimité

133
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

ZAE de l'Espêche : annulation de l'attribution du lot 

n° 6 à M. Thomas FANTINI
Unanimité

134
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE

ZAE de l'Espêche : annulation de l'attribution du lot 

n° 7 à la SAS PROMIDI
Unanimité

135 SPORT

Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition 

des services techniques entre la commune de 

FRÉGOUVILLE et la CCGT

Unanimité

136
TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET 

MOBILITÉ

SMGALT (Syndicat mixte Garonne Aussonnelle 

Louge Touch° : modification des statuts
Unanimité
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