Conseil communautaire du JEUDI 30 JUILLET
2020
Du 29 juillet 2020 au 29 juillet 2020

Consulter le compte-rendu du conseil communautaire du 30 juillet 2020

Télécharger le compte-rendu du conseil communautaire du 30 juillet

JEUDI 30 JUILLET 2020
20h30 - salle socioculturelle de Salies-du-Salat, en présentiel
mais dans le respect des règles sanitaires imposées par la crise
du Covid-19. Séance publique mais avec une jauge limitée à 40
personnes.
Retransmis en direct sur la chaîne You Tube Communauté de
communes Cagire Garonne Salat

A l’ordre du jour sont inscrits les points suivants :
1 . Désignation d’un.e secrétaire de séance,
2 . Création des commissions thématiques,

3 . Désignation des représentants de la Communauté de communes au sein des
organismes extérieurs :
1 . Parc Naturel Régional ;
2 . SIVOM Saint-Gaudens Montrejeau Aspet Magnoac ;
3 . SYSTOM des Pyrénées ;
4 . Syndicat MANEO - Syndicat Mixte Accueil des Gens du voyage ;
5 . Service Local de l’Habitat ;
6 . Société Publique Locale Haute Garonne Développement ;
7 . Syndicat Mixte Haute Garonne Numérique ;
8 . Initiatives Comminges ;
9 . PETR Pays Comminges Pyrénées ;
10 . Syndicat des Ecoles des Trois Vallées ;
11 . Réseau 31 ;
12 . Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de la Vallée de l’Arbas ;
13 . Syndicat Mixte Garonne Amont ;
14 . Syndicat Couserans Service Public ;
15 . SIEA de la vallée du JOB ;
4 . Ressources Humaines :
5 . Création d’un poste dans le cadre d’emploi d’attaché (remplacement de la directrice du
développement territorial),
6 . Création d’un poste d’adjoint technique (pérennisation du poste d’ambassadrice de tri),
7 . Création d’un poste du cadre d’emploi d’adjoint technique / agent de maîtrise pour le
poste de chef d’équipe préparatoire (remplacement suite au départ d’un agent),
8 . Mise en place d’une protection sociale pour les agents communautaires,
9 . Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels pour
remplacer des agents publics momentanément indisponibles,
10 . Finances : fixation des indemnités au président et aux vice-président.e.s,
11 . Agriculture, forêt : vote d’une motion contre le projet de scierie à Lannemezan ?
12 . Questions diverses,

