
      

    CONVOCATION 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE SE REUNIRA EN SEANCE 

PUBLIQUE 
JEUDI 23 JUILLET 2020 A 20H00 

SALLE MULTISPORTS  « ULLI SENGER » Chemin de la Douve à CREON 
 
 

Adoption du compte rendu de la réunion du Conseil Communautaire en date 
du 16 juillet 2020 
 
Le Conseil Communautaire se tiendra en présence de M. Claude DUFRESNE, 
Trésorier, Centre des Finances Publiques de Créon 
 

DELIBERATIONS 

 
- Fixation des indemnités de fonction du président, des vice-présidents et 

des conseillers membres du bureau titulaires d’une délégation de 
fonction (délibération 19.07.20) 

- Délégation du Conseil Communautaire à M. le Président (délibération 
20.07.20) 

 
- Dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises au 

profit des entreprises du tourisme-restauration (délibération 21.07.20) 
 

- Cotisations et subventions 2020 (délibération 22.07.20) 
- Budget 2020 (délibération 23.07.20) 

 
- CIAS – détermination du nombre d’administrateurs (délibération 

24.07.20) 
- CIAS- élection des administrateurs (délibération 25.07.20) 

 
- URBANISME : Création des périmètres délimités des abords (délibération 

26.07.20) 
 

- Création de la Commission Intercommunale des Impôts Directs – CIID 
(délibération 27.0720) 

- Constitution Commission Appel Offres (délibération 28.07.20) 



 
- Dérogation au scrutin secret pour désignation des délégués auprès des 

syndicats mixtes fermés (délibération 29.07.20) 
 

- Election des délégués auprès du SEMOCTOM (délibération 30.07.20) 
- Election des délégués auprès du SYTECEM –Pays Cœur Entre Deux Mers 

(délibération 31.07.20) 
- Election des délégués auprès de GIRONDE NUMERIQUE (délibération 

32.07.20) 
- Election des délégués du SYSDAU (délibération 33.07.20) 
- Election des délégués auprès d’E2MT (Entre Deux Mers Tourisme) 

(délibération 34.07.20) 
- Election du délégué auprès du conseil d’administration du Collège 

François Mitterrand de Créon (délibération 35.07.20) 
- Election du délégué auprès du conseil d’administration de Mission Locale 

des Hauts de Garonne et Mission Locale des deux Rives (délibération 
36.07.20) 

- SDEEG- désignation conseiller communautaire commission consultative 
transition énergétique (délibération 37.07.20) 
 

- Election des délégués auprès de La Ribambule (délibération 38.07.20) 
- Election des délégués auprès de Loisirs Jeunes en Créonnais (délibération 

39.07.20) 
- Election des délégués auprès de Kaléidoscope (délibération 40.07.20) 
- Election des délégués auprès de Terre et Océan (délibération 41.07.20) 
- Election des délégués auprès de Musique En Créonnais (délibération 

42.07.20) 
 

- Election du délégué auprès du CNAS (délibération 43.07.20) 
- Election du délégué auprès du CAUE (délibération 44.07.20) 
- Élection des délégués auprès du SMER (délibération 45.07.20) 
- Élection des délégués auprès du SIETRA (délibération 46.07.20) 

 
- Création et désignation des membres de la CLECT (délibération 47.07.20) 
- Composition de la Commission Intercommunale des Impôts Directs- CIID 

(délibération 48.07.20) 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
Affiché au siège de la CCC et dans chacune 

des mairies 


