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COMPTE-RENDU 

Réunion du 26 janvier 2021 
 

Le Conseil Communautaire dûment convoqué par courriel sécurisé en date du 19 janvier 2021, 
s’est réuni sous la présidence de M. Christian LAGARDE, le mardi 26 janvier à partir de 18h00 à 
CASTELNAU-DE-MEDOC (Salle polyvalente). 
 
 
 
 
 
 

 

A l’ordre du jour : 

 

• Administration Générale 
 

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

3 décembre 2020 ; 

➢ Election d’un nouveau vice-président ; 

• Finances 
 

➢ Autorisation au Président pour engager des dépenses d'investissement sur le 

budget principal et le budget annexe Ordures Ménagères.  

• Ressources humaines 
 

➢ Personnel communautaire - Création d’un emploi permanent lorsque les besoins 

des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun 

fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi ; 

➢ Personnel communautaire - Création au tableau des effectifs d’un poste d’adjoint 

administratif territorial principal de 1ère classe à temps complet. 

➢ Personnel communautaire – Création d’un emploi fonctionnel de directeur 

général adjoint d’une Communauté de Communes de 20 000 à 40 000 habitants. 

• Environnement 
 

➢ Autorisation au Président pour signer la convention avec l’éco-organisme 

OCAD3E. 

 
• Informations 

 
• Questions diverses 

Nombre de votants 31 

Nombre de pouvoirs 2 

Excusés 1 



 

 
 

01-01-2021 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 3 décembre 2020 POUR UNANIMITE 

02-01-2021 Election d’un nouveau Vice-Président (e) 

POUR :
29 
Contre 
: 2 

MAJORITE 

03-01-2021 
Autorisation au Président pour engager des dépenses d’investissement sur le budget principal et le budget annexe 
Ordures Ménagères 

POUR UNANIMITE 

04-01-2021 
Personnel Communautaire – Création d’un emploi permanent lorsque les besoins des services ou la nature des 
fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi 

POUR UNANIMITE 

05-01-2021 
Personnel Communautaire - Création au tableau des effectifs d’un poste d’adjoint Administratif territorial principal de 
1 ère classe à temps complet 

POUR UNANIMITE 

06-01-2021 
Personnel Communautaire – Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint d’une Communauté de 
Communes de 20 000 à 40 000 habitants 

POUR : 
29 
Contre 
2 

MAJORITE 

07-01-2021 Autorisation au Président pour signer la convention avec l’éco-organisme ACAD3E POUR UNANIMITE 

    

    

    

    

    


