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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Lundi 09 décembre 2019 à 18h00

ÉCOLE DE MUSIQUE DE HAUTE-TARENTAISE à BOURG-SAINT-MAURICE
1.

FINANCES

a. Rapport d'Orientation Budgétaire 2020 :
Budget Principal.
Budget annexe de l'Abattoir.
Budget annexe Maison Funéraire.
Budget annexe Transports scolaires.
b. Décision modificative n°2-Budget Principal.
c. Approbation du rapport d'activités 2018 de l'ADMR.
d. Approbation du rapport d'activités 2018 sur la gestion des déchets ménagers et assimilés sur le territoire
de la Haute-Tarentaise.
e. Admissions en non-valeur.
2.

AFFAIRES GÉNÉRALES

a.

Dérogation à la règle du repos dominical pour le syndic de copropriétés VAL AGENCE sur la commune
de Val d'Isère.
b. Dérogation à la règle du repos dominical pour un commerce de détail non alimentaire sur la commune de
Bourg-Saint-Maurice « La Halle mode et accessoires »,
c. Dérogation à la règle du repos dominical pour un commerce de détail non alimentaire sur la commune de
Bourg-Saint-Maurice « La Halle chaussure et maroquinerie ».
d. Attribution du marché d'exécution de prestations d'assurances pour la Communauté de Communes de HauteTarentaise.
e. Modification de la durée d'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles de la Communauté
de Communes de Haute-Tarentaise.
f. Avenant de reconduction à la convention d'assurance groupe pour la couverture des « risques statutaires »
avec SOFAXIS pour l'année 2020.
g.

Modification du tableau des effectifs.

h.

Convention de partenariat entre la Communauté de Communes de Haute-Tarentaise (CCHT) et l'Association
du Pays Tarentaise Vanoise (APTV).

3. TOURISME
a.
b.
c.
d.
e.

Rapport d'Orientation Budgétaire de la régie « Tourisme Haute-Tarentaise ».
Modification de la durée d'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles de
" Tourisme Haute-Tarentaise ".
Tarification des prestations de services de l'office de tourisme intercommunal.
Convention globale de remise de titres de transports par la société des remontées mécaniques (Société SFTLD)
pour la saison 2019-2020.
Reconduction du contrat de prestations de services avec la société HIPPODEV pour la location de boîtiers pour
la connexion wifi.

f.

h.

Renouvellement de l'adhésion de « Tourisme Haute-Tarentaise » à la fédération des « Offices de Tourisme 73Savoie-Mont-Blanc ».
Renouvellement de l'adhésion de « Tourisme Haute-Tarentaise » à l'association des guides du patrimoine de
Savoie-Mont-Blanc.
Renouvellement de l'adhésion de « Tourisme Haute-Tarentaise » à APIDAE (réseau d'information touristique).

i.

Participation aux opérations payantes de « France Montagne ».

g.
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j.
k.

Contrat de prestations de services avec la société G2A Consulting pour la veille économique touristique
de la station de Sainte-Foy-Tarentaise et pour la Haute-Tarentaise.
Convention de partenariat pour la mise en oeuvre du parcours photographique sur les chemins de
l'hydroélectricité (FACIM).

I. Convention relative à l'aménagement d'un carrefour giratoire avec création d'une voie verte.
m. Convention de partenariat pour l'accueil du tour de l'avenir en Haute-Tarentaise.

4. ENVIRONNEMENT-DÉCHETS
a.

Convention de mise à disposition des services municipaux pour la collecte des déchets sur la commune
de Tignes.
b. Convention de mise à disposition de services municipaux pour la collecte des déchets sur la commune
de Val d'Isère.
c. Convention de mise à disposition des services municipaux pour la collecte des encombrants sur la commune
de Villaroger.
d. Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté de Communes de Haute-Tarentaise pour le
SAHI (Syndicat d'Assainissement de Haute-Tarentaise).
e. Marché d'exécution par le biais d'une centrale d'achat pour l'acquisition de deux camions pour la collecte
des déchets.

Gaston PASCAL-MOUSSELARD
Président

HAUTE
TARENT,
Curneed Cennusea
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