
 

1 Ordre du jour – Conseil communautaire du 31 mai 2017                                                            24/05/2017 
 

   

 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 31 MAI 2017 

 

 
 Ouverture de Séance :  

 
 Désignation du secrétaire de séance 

 Validation du compte rendu du conseil du 12 avril 2017  
 

1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCE 

 

 Consultations architecturales 

 Versement de la subvention d’équilibre pour le fonctionnement des abattoirs de Bourg St Maurice pour 
l’année 2016 

 Autorisation de la convention tripartite mise à disposition SDIS pour la base de loisirs 
 Demande de subvention pour l’étude de transfert de compétence eau et assainissement (opérationnel) 
 Demande de subvention pour les travaux d’entretien des cours d’eau 2017 

 

2. RESSOURCES HUMAINES 

 
 Création d’un poste d’adjoint technique saisonnier à temps non complet 

 Création d’un poste d’adjoint technique saisonnier à temps non complet 
 Mise à disposition d’un agent des Versants d’Aime à la Communauté de Communes de Haute Tarentaise 
 Convention de prestation de service « commune nouvelle » avec les communes de Peisey-Nancroix et 

Landry 
 Suppression de la régie « Semaine bleue » / Modification de la régie de recettes de la Maison des Arts 

 
3.TRAVAUX ET MARCHES 

 
 Autorisation de signature de l’avenant au marché MSP lot 14 Peinture 
 Autorisation de signature de l’avenant au marché de travaux de viabilisation de la ZAC de Plan Cruet 

 Autorisation de signature du marché de fourniture d’un véhicule de collecte des déchets (BOM) 
 Autorisation de signature du marché de service de transport des déchets recyclables 

 Autorisation de signature du marché d’exploitation des déchetteries de la Communauté de communes 
 
4. ENVIRONNEMENT 

 

 Signature de la convention d’adhésion à l’organisme Eco-DDS 
 
5. CULTURE 

  

 Autorisation de signature des conventions tripartites pour le projet « Echappée Belle » 2017 
 

6.DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DE L’ORGANE DELIBERANT 

 

7. INFORMATIONS AU CONSEIL 


