
 
 

 
 

 
La prochaine réunion du Conseil Communautaire se tiendra le : 

 
 

Jeudi 29 Septembre 2022 
à 18h30 

au Pôle Enfance « Robert Naudi » 
à TARASCON SUR ARIEGE 

 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juillet 2022, 
- Point sur les décisions liées à la délégation de pouvoir au Président,   
- FINANCES  

 Attribution de Compensation – année 2022, 
 Budget Communauté de Communes : décision modificative n°3,  
 Budget Régie du Plan d’eau : décision modificative n°2,  
 FPIC – répartition année 2022. 

- URBANISME :  
 Recrutement Bureau d’Etudes PLUi-H : choix prestataire,  
 Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Ariège 
 Avis Plans de Prévention des Risques Naturels,  

- POLITIQUE EDUCATIVE LOCALE : Lancement consultation pour la gestion et l’animation des 
ALAE/ALSH du Pays de Tarascon, 
- SENTIER DE RANDONNEE : Lancement marché pour l’entretien des sentiers du Plan intercommunal 
de randonnée du Pays de Tarascon – années 2023-2025,  
- TRAVAUX DE VOIRIE PAR VOIE DE MANDAT :  

 Programmation 2023 / lancement consultation recrutement Maitre d’œuvre 
 Convention de mandat avec les communes concernées,    

- SIEGE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE TARASCON : Lancement consultation 
recrutement entreprises travaux réhabilitation,  
- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Aides à l’immobilier d’entreprises  
- CONTRAT LOCAL DE SANTE – CONVENTIONS ACTIONS :  

 Action 3.2. « Appui au fonctionnement de la micro structure Addictions » : Réalisation 
d’ateliers de relaxation, de groupes de paroles pour les personnes souffrant d’addictions 
et pour leur entourage, 

 Action 4.1. « Renforcement des actions de la Semaine d’Information sur la Santé 
Mentale » : Organisation d’une journée « Santé Mentale » dans le Pays de Tarascon, 

 Action 6.1. « Information, prévention et accompagnement dans la vie affective et 
sexuelle, à tout âge de la vie » (Volet « Sensibilisation au dépistage des cancers 
féminins ») : Organisation d’une journée « Santé Femmes » dans le Pays de Tarascon,   

- PERSONNEL : 
 Révision Valeur faciale tickets-restaurant,  
 Centre de Gestion de l’Ariège : Avenant à la convention d’adhésion au service de Santé 

et Sécurité au travail,   
- SMAGVA – Syndicat Mixte d’accueil des Gens du Voyage en Ariège : 

 Modification de statuts – intégration Communauté de Communes du Couserans, 
- PIG HABITAT : Versement aides.  


