
 

  

 
 

Cestas, le 29 septembre 2022 
 
 

 
ENSEMBLE DES DELIBERATIONS EXAMINEES PAR  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2022 
 
 
 

- Délibération n°2022/5/1 examinée le 28 septembre 2022 – Décision modificative n°1 au budget 
primitif 2022 budget principal. 
Adoptée à l’unanimité 
 

- Délibération n°2022/5/2 examinée le 28 septembre 2022 - Fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales 2022 (FPIC) – Répartition du prélèvement entre 
l’EPCI et les Communes membres – Autorisation. 

-  Adoptée à l’unanimité 
 

- Délibération n°2022/5/3 examinée le 28 septembre 2022 - Cotisation foncière des entreprises – 
Exonération 2023 en faveur des établissements de spectacles cinématographiques – Autorisation. 
Adoptée à l’unanimité 
 

- Délibération n°2022/5/4 examinée le 28 septembre 2022 - Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères – exonérations 2023 – Autorisation. 
Adoptée à 24 voix POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur PUJO) 
 

- Délibération n°2022/5/5 examinée le 28 septembre 2022 – Desserte de la Commune de Cestas par le 
réseau métropolitain de transports en commun – convention de prise en charge financière – Autorisation. 
Adoptée à l’unanimité 
 

- Délibération n°2022/5/6 examinée le 28 septembre 2022 - Prise en charge et remboursement des frais 
de déplacement des agents – Approbation. 
Adoptée à l’unanimité 
 

- Délibération n°2022/5/7 examinée le 28 septembre 2022 – Adhésion au dispositif de médiation 
préalable obligatoire dans certains litiges de la fonction publique mis en œuvre par le centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de la gironde (CDG 33) – Autorisation. 
Adoptée à 24 voix POUR (Monsieur DUCOUT ne votant pas pour son mandant) 
 

- Délibération n°2022/5/8 examinée le 28 septembre 2022 - Modification du tableau des effectifs.  
Adoptée à l’unanimité 
 

- Délibération n°2022/5/9 examinée le 28 septembre 2022 – Recrutement d’agent contractuel sur un 
emploi permanent lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous 
réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. 
Adoptée à l’unanimité 
 



 

 
 
 

- Délibération n°2022/5/10 examinée le 28 septembre 2022 - Extension de la zone d’activités de la 
briqueterie - Acquisition d’une parcelle – Autorisation. 
Adoptée à l’unanimité 
 

- Délibération n°2022/5/11 examinée le 28 septembre 2022 – Modification de la convention avec 
OCAD3E pour la collecte séparée des déchets d’équipements électriques et électroniques 
ménagers (DEEE). 
Adoptée à l’unanimité 
 

- Délibération n°2022/5/12 examinée le 28 septembre 2022 - Lancement du travail d’inventaire des 
zones d’activités économiques de la Communauté de Communes – Approbation. 
Adoptée à l’unanimité 
 

- Délibération n°2022/5/13 examinée le 28 septembre 2022 – Services de collecte et de traitement 
des déchets ménagers – rapports 2021. 
Adoptée à l’unanimité 
 

- Délibération n°2022/5/14 examinée le 28 septembre 2022 - Décisions prises en application des 
articles L. 2122.22 et L. 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales 


