REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
LE 25 JUILLET 2016 A 18h30
COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE
Le Conseil communautaire,
-

DESIGNE à l’unanimité M. Guillaume BRILAND, 3ème Vice-Président, en tant que Secrétaire de
séance.

-

APPROUVE à l’unanimité le Procès-Verbal du Conseil communautaire du 27 juin 2016.

-

PREND CONNAISSANCE des décisions du Président dans le cadre de ses délégations.

-

DESIGNE à l’unanimité M. Nicolas GAULIN, conseiller municipal de la commune de Saint Bon,
délégué suppléant au sein de l’APTV à la place de M. Lionel BLANC démissionnaire.

-

APPROUVE la modification du tableau des effectifs des emplois à temps complet

Cadre d'emploi

Durée

Filière sanitaire et sociale
Agent social de
2ème classe

Temps
complet

Agent social de
1ère classe

Temps
complet

TOTAL

Nombre d'emploi
Création

Commentaires

Suppression
1

Mobilité interne en
remplacement de l’agent
démissionnaire (création
au 1/08/2016)

1

1

Agent démissionnaire

1

-

APPROUVE à l’unanimité le rapport sur la qualité et le prix du service public d’élimination des
déchets de la Communauté de communes Val Vanoise Tarentaise.

-

DESIGNE à l’unanimité M. Jean-Baptiste MARTINOT, 1er Vice-Président, en qualité de délégué
titulaire pour siéger au sein du Comité Syndical de Savoie Déchets ainsi que M. Thierry MONIN,
Président, en qualité de délégué suppléant.
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-

AUTORISE à l’unanimité le Président, ou son représentant, à signer la convention fixant les
principes et les obligations exigées par Eco-emballage / Adelphe dans le cadre de la reprise des
matériaux ferreux et non ferreux (aciers et aluminium) option indivuelle barème E.

-

APPROUVE à l’unanimité le nouveau choix du mode de collecte, les investissements pour 2016
et la période 2017-2020 ainsi que le principe du double poste.

Prochain Conseil communautaire : lundi 29 août 2016 à 18h30, salle des Tilleuls à Bozel

*

*

*
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