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COMPTE-RENDU 

Réunion du 22 juin 2020 
 

Le Conseil Communautaire, dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 15 juin 2020, 
s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le lundi 22 juin 2020 à 18h00 à 
SALAUNES (Salle des fêtes). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A l’ordre du jour : 

 

• Administration Générale 
 

➢ Adoption du compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 9 juin 

2020.  

• Finances 
 

➢ Présentation et adoption des comptes de gestion 2019 du budget principal et des 

budgets annexes ; 

➢ Présentation et adoption des comptes administratifs 2019 du budget principal et 

des budgets annexes ; 

➢ Fonds de concours - exercice 2020 : demandes des communes de CASTELNAU-

DE-MEDOC et de SAINTE-HELENE ;  

➢ Délégation de Service Public (DSP) d’accueil des Gens du Voyage (2016-2018) : 

demande de participation financière de la société VAGO au titre du compte 

d’exploitation 2018.  RETIREE  

• Ressources humaines 
 

➢ Mise en place du nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) – 

délibération complémentaire pour les cadres d’emplois des ingénieurs et des 

techniciens territoriaux.  

• Informations 
 

• Questions diverses 

Nombre de votants 30 

Nombre de pouvoirs 2 

Absents 2 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

59-06-20 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 9 juin 2020 POUR UNANIMITE 

60-06-20 Présentation et adoption des comptes de Gestion 2019 du budget principal et des budgets annexes POUR UNANIMITE 

61-06-20 Présentation et adoption des comptes administratifs 2019 du budget principal et des budgets annexes POUR UNANIMITE 

62-06-20 Fonds de concours – Exercice 2020 : Demandes des communes de Castelnau-De Médoc et de Sainte- Hélène POUR UNANIMITE 

63-06-20 
Mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) – Délibération complémentaire pour les cadres d’emplois des ingénieurs et des 

POUR UNANIMITE 
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techniciens territoriaux 


