HAUTE TARENTAISE

8 rue Célestin Freppaz BP n°1 - 73 707 BÉEZ cedex

Communauté de Communes

04.79.41.01.63 - contact@hautetarentaise.fr
www.hautetarentaise.fr

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Lundi 03 février 2020 à 18h00
École de Musique de Haute-Tarentaise à Bourg-Saint-Maurice
1.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
2.

FINANCES
Reprise anticipée et affectation provisoire des résultats de l'exercice 2019 — Budget principal et budgets
annexes de l'abattoir et de la Maison Funéraire.
Budget primitif 2020 — Budget Principal.
Budget primitif 2020 — Budget annexe de l'Abattoir.
Budget primitif 2020 — Budget annexe de la Maison funéraire.
Budget primitif 2020 — Budget annexe des Transports scolaires.
Vote des taux de la fiscalité locale (taxes additionnelles) pour l'année 2020.
Vote des taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l'Année 2020.
Fixation du montant du produit de la Taxe GÉMAPI 2020.
Attribution de la subvention d'équilibre au budget annexe Tourisme Haute-Tarentaise.
Attribution de la subvention d'équilibre au budget annexe de la Maison Funéraire.
Approbation de l'attribution des subventions aux associations pour l'année 2020.
TOURISME

Reprise anticipée et affectation provisoire des résultats de l'exercice 2019 — Budget annexe « Tourisme HauteTarentaise ».
b. Budget primitif 2020 — Budget annexe de la Régie « Tourisme Haute-Tarentaise ».
c. Versement d'un fonds de concours de !a commune de Sainte-Foy-Tarentaise à la Communauté de Communes
de Haute-Tarentaise.
d. Attribution d'une subvention à l'association Cyclo Coeur de 3 500 €.
e. Attribution du marché de travaux d'aménagement de la troisième section de l'itinéraire cyclable de HauteTa rentaise.
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

a.

a. Convention de consultance architecturale avec le Cabinet d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
(CAUE).
4.

RESSOURCES HUMAINES

a. Approbation du tableau des effectifs de la Communauté de Communes de Haute-Tarentaise.
b. Indemnité de conseil aux Trésoriers au titre de l'année 2019.
5.

ENVIRONNEMENT-DÉCHETS

a. Attribution du marché d'exploitation d'une station de transfert des déchets.
b. Attribution du marché d'exploitation des quatre déchetteries de la Haute-Tarentaise.
c. Attribution du marché de prestations de fournitures et lavage de contenants, collecte et transport
pour les déchets ménagers et assimilés.
d. Marché d'exécution par le biais d'une centrale d'achat pour l'acquisition de deux camions et d'un lève
conteneur pour la collecte des déchets.
6.

QUESTIONS DIVERSES
Gaston PASCAL-MOUSSELARD

Président
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