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COMPTE-RENDU 

Réunion du 17 mars 2022 
 

 
Le Conseil Communautaire dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 10 mars 2022, 
s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le jeudi 17 mars 2022 à partir de 18h00 
à SAINTE HELENE (Salle des fêtes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’ordre du jour : 

 

• Administration Générale 
 

➢ Adoption d’une motion de soutien au peuple ukrainien (remise en séance) ; 

➢ Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 

18 janvier 2022.  

 

• Ressources Humaines 
 

➢ Création du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe pour le 

recrutement de l’instructrice ADS ; 

➢ Mise à jour du tableau des effectifs.  

 

• Finances et marchés publics 
 

➢ Présentation et adoption des comptes de gestion 2021 du budget principal et des 

budgets annexes ; 

➢ Présentation et adoption des comptes administratifs 2021 du budget principal et 

des budgets annexes ; 

➢ Budget principal 2022 - Affectation des résultats 2021 ; 

➢ Budget annexe « Ordures Ménagères » 2022 - Affectation des résultats 2021 ; 

➢ Budget annexe « SPANC » 2022 - Affectation des résultats 2021 ; 

➢ Budget annexe « ZA Pas du Soc » 2022 - Affectation des résultats 2021 ; 

➢ Budget annexe « ZA Brach » 2022 - Affectation des résultats 2021 ; 

➢ Budget annexe « Zones d’activités » 2022 - Affectation des résultats 2021 ; 

Nombre de votants 29 

Nombre de pouvoirs 8 

Excusés 3 
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➢ Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B) 2022 ; 

➢ Budget annexe « SPANC » 2022- Reprise partielle de l’excédent d’investissement ; 

➢ Avenants au marché public n° AO-01-2016 « Collecte, transport, tri, traitement et 

gestion des déchets ménagers et assimilés ».  

 
• Environnement 

 
➢ Garantie d’emprunt pour le contrat de prêt signé entre TRIGIRONDE et la Banque 

des Territoires pour le financement des bâtiments, VRD et études ; 

➢  Garantie d’emprunt pour les contrats de prêts signés entre TRIGIRONDE, la 

Banque Postale, la Caisse d’Epargne et le Crédit Agricole pour le financement du 

process ; 

➢ Modification de l’objet social de TRIGIRONDE pour lui permettre d’intervenir 

pendant la phase transitoire ; 

➢ Candidature dans le cadre de l’appel à candidatures pour l’extension des consignes 

de tri et mesures d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte des 

emballages et des papiers graphiques lancé par CITEO.  

 
 

• Informations 
 

➢ Indemnités des élus pour l’année 2022. 

➢ Information sur le Rapport Social Unique (RSU) 2020.  

 
 
• Questions diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

19-03-22 Adoption d’une motion de soutien au peuple Ukrainien (lue en séance) POUR 
UNANIMITE - 
1 abstention 

20-03-22 Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil communautaire du 18 janvier 2022 POUR UNANIMITE 

21-03-22 Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil communautaire extraordinaire du 10 mars 2022 POUR  UNANIMITE 

22-03-22 Création du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe pour le recrutement de l’instructrice ADS POUR UNANIMITE 

23-03-22 Mise à jour du tableau des effectifs POUR  UNANIMITE 

24-03-22 Présentation et adoption des comptes de gestion 2021 du budget principal et des budgets annexes POUR UNANIMITE 

25-03-22 Présentation et adoption des comptes administratifs 2021 du budget principal et des budgets annexes POUR UNANIMITE 

26-03-22 Budget principal 2022 – Affectation des résultats 2021 POUR UNANIMITE 

27-03-22 Budget annexe « ordures ménagères » 2022 – Affectation des résultats 2021 POUR UNANIMITE 

28-03-22 Budget annexe « SPANC » 2022 - Affectation des résultats 2021 POUR UNANIMITE 

29-03-22 Budget annexe « ZA PAS DU SOC » 2022 - Affectation des résultats 2021 POUR UNANIMITE 

30-03-22 Budget annexe « ZA BRACH » 2022 – Affectation des résultats 2021 POUR UNANIMITE 

31-03-22 Budget annexe « ZONES D’ACTIVITES » 2022 – affectation des résultats 2021 POUR UNANIMITE 

32-03-22 Débat d’orientation budgétaire (D.O.B) 2022 POUR UNANIMITE 

33-03-22 Budget annexe « SPANC » 2022 – Reprise partielle de l’excédent d’investissement POUR UNANIMITE 

34-03-22 
Avenants au marché public n° A0-01-2016 « Collecte, transport, tri, traitement et gestion des déchets ménagers et 
assimilés 

POUR UNANIMITE 

35-03-22 
Garantie d’emprunt pour le contrat de prêt signé entre TRIGIRONDE et la Banque des Territoires pour le financement 
des bâtiments, VRD et études 

POUR UNANIMITE 

36-03-22 
Garantie d’emprunt pour les contrats de prêts signés entre TRIGIRONDE, la Banque postale, la Caisse d’épargne et le 
Crédit agricole pour le financement du process 

POUR UNANIMITE 

37-03-22 Modification de l’objet social de TRIGIRONDE pour lui permettre d’intervenir pendant la phase transitoire POUR UNANIMITE 

38-03-22 
Candidature dans le cadre de l’appel à candidatures pour l’extension des consignes de tri et mesures d’accompagnement 
pour l’optimisation de la collecte des emballages et des papiers graphiques lancé par CITEO 

POUR UNANIMITE 


