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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 20 NOVEMBRE 2019 
 

 
 

 

Ouverture de Séance :  

 

- Désignation du secrétaire de séance 

- Validation du compte rendu du Conseil Communautaire du 23 octobre 2019 

 

 

1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES  

1.1 Autorisation de signer la convention constitutive de groupement de  commandes : 

renouvellement d’assurances avec le CIAS 

1.2 Autorisation de signer la convention constitutive de groupement de  commandes : 

Fournitures de bureau 

1.3 Marché public d’assurances de la Communauté de Communes des  Versants 

 d’Aime  

1.4 Autorisation de dépôt du dossier Pavillon Bleu 2020 

1.5 Adhésion de la Communauté de Communes à l’office du tourisme de la Grande 

 Plagne 

1.6 Définition de l’intérêt communautaire – Complément à la délibération du 13 mars 

 2019 

1.7 Statuts de la Communauté de Communes – Modification 

1.8 Décision modificative N°3 – Budget principal 

2. TRAVAUX ET MARCHES 

2.1 PLAN CRUET – Estimation des domaines 

2.2 GYMNASE – Avenant société SANITECH 

2.3 DECHETS – Achat d’une benne à ordures ménagères 

2.4 DECHETS – Remplacement du camion de lavage 
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3. RESSOURCES HUMAINES 

3.1 Attribution du CIA : modification de la date de versement 

3.2 Avenant au contrat Sofaxis  

3.3 Annulation de la délibération n° 2019-011 du 13 mars 2019 et nouvelle 

 délibération supprimant la régie d’avance et la régie de recette de la  maison des 

 arts au 30.11.2019 

3.4 Fixation des tarifs de la Maison des Arts 

3.5 Achat de prothèse pour adaptation au poste de travail : Prise en charge 

 partielle 

3.6 Espace Musical : avenant au contrat d’un assistant d’enseignement  artistique 

4. DECISIONS DU PRESIDENT 

 

Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, lors de sa séance 

du 7 septembre 2016, le Conseil Communautaire a délégué plusieurs de ses attributions au Président 

(délibération n°2016-130). 

 

Selon les mêmes dispositions, le président de l’EPCI doit rendre compte, lors de chaque réunion de 

l’organe délibérant, des attributions qu’il exerce par délégation de celui-ci. 

 

Depuis la séance du Conseil Communautaire du 23 octobre 2019, 1 décisions ont été prises :  

 

2019-
053 

Signature du contrat 
avec Eco-DDS 

Au terme de son premier agrément l’Eco-organisme Eco-Mobilier a été 
réagréé par les pouvoirs publics jusqu’en 2023 et une nouvelle convention-
type a été adressée aux collectivités. 

 
 
5.  INFORMATION AU CONSEIL 

 
 
 


