
 

  

 

 

 

 

 

Communauté de Communes Lèze Ariège 
RD 820 – ZI Robert Lavigne – 31190 AUTERIVE 
Tél.: 05 61 50 99 00 – Fax : 05 51 50 99 02 
E-mail: accueil@ccla31.fr 

 

Auterive, 

Le 26/02/2018 

 

Mesdames et Messieurs  

les membres du conseil communautaire 

 

Nos réf. : SA/SB/VSM/LD - 452/18 

Objet : Conseil communautaire  

 

Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, 

J’ai le plaisir de vous convier à la réunion du conseil communautaire qui se tiendra le :  

 

Mardi 6 mars 2018 à 20 h 30 

Au siège de la Communauté de Communes 

 

 

L’ordre du jour sera le suivant :  

 

• Désignation du secrétaire de séance. 

• Approbation du procès-verbal de la séance du 06 février 2018. 

• Présentation des décisions d’attribution en matière de marchés publics. 

 

 

Administration générale 

1) Election de nouveaux Vice-Présidents - pas de notice 

 

2) Modification du nombre des autres membres du bureau communautaire - Note explicative de synthèse 

 

3) Modification de la composition de la CLECT- Note explicative de synthèse 

 

4) Modification d’un représentant au conseil d’administration du collège Marcel DORET au Vernet - Note 

explicative de synthèse 

 

5) Modification du représentant au CNAS - Note explicative de synthèse 

 

6) Election pour quatre représentants au PETR du Pays Sud Toulousain - Note explicative de synthèse 

 

7) Election pour un représentant au SMEA 31 concernant la commission territoriale n° 11 « Hers-Ariège » - 

Note explicative de synthèse 

 

8) Election pour trois représentants au SMEA 31 concernant la commission territoriale n° 8 « Banlieue Sud 

Ouest » - Note explicative de synthèse 

 

9) Election pour 9 représentants SAGE au titre du transfert de la compétence assainissement pour les 

communes du Vernet, Venerque et Lagardelle - Note explicative de synthèse 

 

10) Définition de l’intérêt communautaire au titre de la compétence Maison de Services Au Public (MSAP) – 

Note explicative de synthèse 






