
Briançon, le 7 novembre 2019 

 

 

> Ordre du jour du prochain Conseil communautaire 

mardi 12 novembre 2019 à 18h30 

Salle du Conseil (1er étage) 
    

PRÉAMBULEPRÉAMBULEPRÉAMBULEPRÉAMBULE 

> Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du vendredi 8 octobre 2019 

> Compte-rendu des Décisions du Président prises au titre des délégations consenties par le Conseil, 
conformément aux dispositions des articles L 2122-22, L5211-2 et L5211-10 du C.G.C.T.   

> Compte-rendu des Décisions du Bureau prises au titre des délégations consenties par le Conseil, 
conformément aux dispositions des articles L 2122-22, L5211-2 et L5211-10 du C.G.C.T.  

> Compte-rendu des Arrêtés du Président 

RESSOURCES ET ADMINISRESSOURCES ET ADMINISRESSOURCES ET ADMINISRESSOURCES ET ADMINISTRATION GTRATION GTRATION GTRATION GÉÉÉÉNNNNÉÉÉÉRALERALERALERALE    

Ressources HumaineRessources HumaineRessources HumaineRessources Humainessss    
  

1. Remise gracieuse d’une dette d’un agent de la CCB  

2. Indemnité pour travail normal de nuit – Service Intercommunal de Prévention Spécialisée & 

Service Gestion et valorisation des déchets 

3. Modification du tableau des emplois  

  - Création 6 emplois non permanents au service Déchets (saisonniers saison hiver 2019/2020)  

  - Création 1 emploi non permanent au service RH (pour accroissement temporaire d’activité  

  lié au changement de logiciel)  

4. Indemnité pour congés non pris par un fonctionnaire du fait de la maladie ou en raison des 

nécessités de service avant la fin de la relation de travail  

FinancesFinancesFinancesFinances    
 

5. Budget Général - Décision Modificative n°3 

SERVICES TECHNIQUESSERVICES TECHNIQUESSERVICES TECHNIQUESSERVICES TECHNIQUES    

6. Fournitures électricité et services associés : signature d’un accord cadre à bons de commandes 
dans le cadre d’un groupement de commandes pour la période du 1er janvier 2020 au  
31 décembre 2023 

7. Marché d’exploitation des installations de chauffage de production d'eau chaude et de 
ventilation des bâtiments de la CCB : signature de l’avenant n°1 au lot n°2 

8. Acquisition d’un véhicule de collecte pour la collecte des ordures ménagères et assimilées : 
signature du marché de fourniture pour un camion grue d’un Ptac de 26t avec benne 
compactrice 

9. Réalisation et acquisition de vidéos pédagogiques sur le tri et la réduction des déchets : 
Convention de groupement de commande avec le SIDEFAGE (Syndicat Intercommunal de 
gestion des Déchets du Faucigny Genevois)    

10. Projet supra communautaire de la plateforme de co-compostage : orientations techniques 
pour la poursuite de la mission d’AMO avec la rédaction du programme    



SOCIALSOCIALSOCIALSOCIAL    

11. Convention de délégation d’actions de la CCB à la MJC-centre social du Briançonnais dans le 
cadre du projet ALCOTRA « Cœur solidaire » du Plan Intégré Territorial (PITER) « Hautes vallées 
cœur des Alpes » 

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIREAMENAGEMENT DU TERRITOIREAMENAGEMENT DU TERRITOIREAMENAGEMENT DU TERRITOIRE        

12. Cession du réseau d’initiative publique Très Haut Débit au syndicat mixte ouvert SUD THD 

QUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSES    


