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Extrait du registre des décisions du Président

Décision n°2020-113
Attribution du marché subséquent de travaux de génie-civil et de terrassement pour
la création de points d'apports volontaires à Méribel
Le Président de la Communauté de Communes Val Vanoise :
Vu le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement l'article L 5211-10,
Vu le code de la commande publique et plus particulièrement l’article L 2123-1,
Vu la délibération n°2020-051 du Conseil Communautaire en date du 20 juillet 2020 relative
à la délégation de pouvoirs du Conseil Communautaire au Président dans le cadre de
l'article L 5211-10 susvisé,
Vu l’accord-cadre n°2017/COLLECTE/01 relatif à la fourniture de conteneurs semi-enterrés,
de panneaux de tri et travaux de génie-civil et de terrassement pour la création de points
d’apports volontaires,
Vu l'avis d'appel public à concurrence transmis le 06/08/2020 sur la plateforme
marches-publics.info relatif au marché n°2020_MS_03,
Vu les 3 offres régulièrement reçues avant la date limite de réception des offres fixée au
18/08/2020 à 12h00,
Vu le rapport d’analyse des offres,
Considérant que la concurrence a correctement joué,

DECIDE
ARTICLE 1 :
Le marché subséquent n°2020_MS_03 relatif à des travaux de génie-civil et de terrassement
pour la création de points d'apports volontaires à Méribel est attribué au groupement
d’entreprises SCHILTE TP - CLT, la société SCHILTE TP domiciliée à Le Chezar (73350
LES ALLUES) pour un montant de travaux de 16 325,09 € HT, soit 19 590,11 € TTC.
ARTICLE 2 :
Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
inscrite au registre des décisions de la Communauté de communes et dont une copie sera
transmise à Monsieur le sous-préfet d'Albertville et au comptable public.

Décision n°2020/113
Attribution du marché subséquent de travaux de génie-civil et de terrassement pour la création de points
d'apports volontaires à Méribel

Envoyé en préfecture le 02/09/2020
Reçu en préfecture le 02/09/2020
Affiché le 02/09/2020
ID : 073-200040798-20200902-113-AR

Fait à Bozel,
Le

Le Président,
Thierry MONIN

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président de Val Vanoise dans les deux mois de sa
publication, de sa notification, de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à
compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble par courrier simple
ou par télérecours (h
 ttps://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa publication ou
notification, de sa transmission au contrôle de légalité ou de la réponse implicite ou explicite formulée par le Président de Val
Vanoise à l’issue d’un recours gracieux préalable.
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Décision n°2020-114
Fonds d’urgence COVID 19 - demande de subvention départementale

Le Président de la Communauté de Communes Val Vanoise :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 5211-10,
Vu la délibération n°2020-051 du Conseil Communautaire en date du 20 juillet 2020 relative
à la délégation de pouvoirs du Conseil Communautaire au Président dans le cadre de
l'article L 5211-10 susvisé,
Vu le fonds d’urgence mis en place par le Département de la Savoie pour faire face à la crise
sanitaire liée à la COVID-19,

DECIDE
ARTICLE 1 :
Une subvention d’un montant équivalent à 1 euro par habitant du territoire, soit 9 454 euros,
est sollicitée auprès du Département de la Savoie au titre du fonds d’urgence - Covid-19.
ARTICLE 2 :
Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
inscrite au registre des décisions de la Communauté de communes et dont une copie sera
transmise à Monsieur le sous-préfet d'Albertville et au comptable public.

Fait à Bozel,
Le 2 septembre 2020
Le Président,

Thierry MONIN
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président de Val Vanoise dans les deux mois de sa
publication, de sa notification, de sa transmission au contrôle de légalité. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à
compter de sa réception équivaut à une décision implicite de rejet.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Grenoble par courrier simple
ou par télérecours (h
 ttps://www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois à compter de son affichage, de sa publication ou
notification, de sa transmission au contrôle de légalité ou de la réponse implicite ou explicite formulée par le Président de Val
Vanoise à l’issue d’un recours gracieux préalable.
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