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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 26 FEVRIER 2020 
 

 
 

 

Ouverture de Séance :  

 
- Désignation du secrétaire de séance 
- Validation du compte rendu du Conseil Communautaire du 18 décembre 2019 
 

 
1. ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES  

 

 
1.1 Approbation du compte de gestion 2019 – Budget principal 

 
1.2 Approbation du compte de gestion 2019 – Budget annexe Transports Scolaires 

 
1.3 Approbation du compte de gestion 2019 – Budget annexe ZA Plan Cruet 
 
1.4 Approbation du compte administratif 2019 – Budget principal 
 
1.5 Approbation du compte administratif 2019 – Budget annexe Transports Scolaires 

 
1.6 Approbation du compte administratif 2019 – Budget annexe ZA Plan Cruet 
 
1.7 Affectation du résultat de fonctionnement 2019 – Budget principal 

 
1.8 Affectation du résultat d’exploitation 2019 – Budget annexe transports scolaires 
 
1.9 Affectation du résultat de fonctionnement 2019 – Budget annexe ZA Plan Cruet 

 
1.10 Vote des taux de taxe additionnelle 

 
1.11 Vote des taux de TEOM 

 
1.12 Vote du produit fiscal taxe GEMAPI 

 
1.13 Vote du budget primitif 2020 – Budget principal 

 
1.14 Vote du budget primitif 2020 – Budget annexe Transports Scolaires 

 
1.15 Vote du budget primitif 2020 – Budget annexe ZA Plan Cruet 

 
1.16 Révision du Règlement de fonctionnement du Multi-Accueil AMSTRAMGRAM 

 
1.17 Reprise de la compétence tourisme par les communes d’Aime-La-Plagne et La Plagne Tarentaise – Avis du 

Conseil Communautaire 
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2. RESSOURCES HUMAINES 

 

3.1 Protection sociale complémentaire : Mandatement du Centre de Gestion de la Savoie afin de conclure 
une convention de participation dans  le domaine de la prévoyance 

3.2 Mandatement du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de Savoie en Vue de la 
souscription d’un contrat d’assurance groupe  pour la couverture du risque Statutaire 

3.3 Plan Pluriannuel de Formation PPF 2019 à 2021 : Avenant 

3.4 Avenant à la convention d’adhésion au service de calcul des allocations d’aide au retour à l’emploi 

3.5 Indemnité allouée au Comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveur 

 

 

3. 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 12 février 2020, 6 décisions ont été prises :  
 

2020-006 

Autorisation de signer un 
contrat à durée 
déterminée avec le 
candidat retenu au poste 
d'animateur MSAP 

La candidature de Mme Arlette CHARVAZ est retenue au poste d'animateur MSAP. 
Le contrat est conclu pour la période du 1er mars 2020 au 28 Février 2021. 

2020-007 

Autorisation de signer un 
contrat à durée 
déterminée avec le 
candidat retenu au poste 
d'adjoint technique 

La candidature de M, Martin LUTINÏER est retenue au poste d'adjoint technique/ à 
temps complet. Le contrat est conclu pour la période du 10 février 2020 au 30 avril 
2020. 

2020-008 

Autorisation de signer un 
contrat à durée 
déterminée  avec le 
candidat retenu au poste 
technicien principal de 
2ème classe 

La candidature de M. Julien DUQUENNOY est retenue au poste de responsable du 
pôle patrimoine, à temps complet. Le contrat est conclu pour la période du 4 mars 
2020 au 3 mars 2021. 

2020-009 

Avenant N°1  - Marché de 
travaux : Dévoiement de la 
conduite d'irrigation aux 
Fours - La Côte d'Aime 

Un avenant rectificatif au contrat est conclu pour ajuster les prestations non prévues 
au BPU-DQE initial au besoin de la collectivité. Il prend effet à sa date de 
notification. 
Le montant du marché initial de 101 285 €HT est augmenté de la somme de 7 323 
€HT, ce qui a pour conséquence de porter le montant du marché à 108 608 €HT. 
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2020-010 

Contrat pour la réalisation 
de mission de coordination 
SPS dans le cadre de la 
rénovation thermique, 
énergétique et 
fonctionnelle du gymnase 
des Versants d'Aime 

Une mission de coordination SPS pour la rénovation thermique, énergétique et 
fonctionnelle du gymnase des Versants d’Aime est confié à ELYFEC – 29 avenue 
Condorcet –38096 VAULX-MILIEU (n° SIRET 43402439400109). 

2020-011 
Signature d'un contrat de 
fourniture d'électricité de 
services associés 

Le marché est alloti et la société GEG Sources d’Energies est attributaire du lot A. 
 

 
 
5. INFORMATION AU CONSEIL 

 


