
17H à 17H20 Clôture du Projet Ecoles « Pollinisateurs » 2022 par une classe d’élèves des Pujols

Courtes allocutions du Rectorat et de Yannick Jousseaume VP Environnement, suivies d’une projection de clip vidéo et d’un 

chant présentés par les élèves de la classe de Madame Sonia Zabraniecki.

2022-DL-086 Compte-rendu des délégations au bénéfice du Président de la Communauté, en application des dispositions de

l’article L5211-10 du CGCT 

2022-DL-087 Adoption du Projet de territoire 2022-2030

2022-DL-88 Mutualisation des agents de la déchetterie auprès du SMECTOM du Plantaurel

2022-DL-89 Modification du tableau des mutualisations

2022-DL-90 Avenant n°1 à la convention d’adhésion au « Service remplacement - Missions temporaires » du Centre De Gestion 

de l’Ariège

2022-DL-91 Contrat local de santé

2022-DL-92 Création d’un poste « Conseil en Energie Partagée » - réponse à l’appel à projet de l’ADEME

2022-DL-93 Renouvellement de la candidature à l'initiative des Territoire Engagés pour la Nature (TEN)

2022-DL-94 Renfort de la coordination médicale du Pôle petite enfance dès septembre 2022  à effectif constant

2022-DL-95 Demande de subvention à la CAF – Aide à l’investissement 2022

2022-DL-96
Crèche et relais assistantes maternelles de la Tour-du-Crieu – Modification du plan de financement prévisionnel

2022-DL-97 Convention d’assistance pour l’optimisation des bases fiscales des locaux d’habitation

2022-DL-98 Clôture du budget annexe Chandelet

2022-DL-99 Clôture du budget annexe Torrell

2022-DL-100 Avenant n°4 à la convention de développement de la lecture publique entre le conseil départemental et la CCPAP 

dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de lecture publique

2022-DL-101
Travaux d’amélioration et d’augmentation de la capacité du Pont du Vernet – Plan de financement prévisionnel

2022-DL-102 Renouvellement du mandat du représentant de la CCPAZP à la SCI d"HLM Un toit pour tous
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