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Séez, le 29 juin 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise
Compte tenu de la situation sanitaire cette séance s’est encore déroulée à huis clos dans la salle
Planjo, située à Sainte Foy Tarentaise. Ce lundi 28 juin, le Conseil Communautaire a principalement
donné lieu à l’approbation des comptes de gestion et administratifs 2020 du budget principal et des
budgets annexes.

Finances : approbation des comptes de gestion et administratifs 2020 du budget
principal et des budgets annexes
A l’ouverture du conseil communautaire, Mme Véronique PESENTI-GROS, Vice-Présidente déléguée aux
Finances, a fait approuver les comptes de gestion et administratifs 2020 du budget principal et des budgets
annexes (Abattoir, Maison Funéraire, Transports et Tourisme).

Transports scolaires
M. Laurent CHELLE, Vice-Président délégué au Transport, à la Mobilité et à l’Habitat, a fait voter la convention
de financement tripartite entre la commune de Villaroger, la Région AURA et la CCHT, pour garantir la
continuité du transport scolaire. Elle prendra effet à compter de la rentrée scolaire 2021-2022, pour une durée

de 4 ans.

Poursuite du soutien apporté à l’association WINTER FEST
Cette année encore la Communauté de Communes de Haute Tarentaise soutient l’association WINTER FEST
avec une subvention de 3000 € pour sa 6è édition du Winter Film Festival.

Compétence GEMAPI
M. Jean-Claude FRAISSARD, Vice-Président délégué à l’Eau, l’Assainissement, aux Déchets, au Tri et à GEMAPI
souligne que dans le cadre de la compétence GEMAPI, la CCHT engage une réflexion à l’échelle du bassin
versant de l’Isère en Tarentaise pour examiner les conditions d’un regroupement stratégique pour une
gestion cohérente de l’eau et obtenir à l’avenir plus de financements.

Environnement-Déchets
Comme chaque année, la Communauté de Communes de Haute Tarentaise présente un rapport détaillé et
qualitatif sur la gestion du service des déchets. Par ailleurs, en partenariat avec la COVA, la Communauté de
Communes Cœur de Tarentaise, la Communauté de Communes Val Vanoise et la Communauté de
Communes des Vallées d’Aigueblanche, la CCHT finance une partie de l’étude sur la création d’une recyclerie
en Tarentaise.
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Questions diverses
Le service de portage des repas est piloté par le service Etoile de la CCHT. La volonté des élus est d’étendre ce
service. Sur le bas du territoire, l’hôpital de Bourg Saint Maurice-Les Arcs sera le prestataire, sur le haut du
territoire, la commune de Val d’Isère produira les repas. Une convention d’entente entre les partenaires est
en cours de finalisation.
Enfin, un projet d’aménagement du col du Petit Saint-Bernard sous le nom Alcotra, est en cours entre le Val
d’Aoste et la Haute Tarentaise, sur les parcelles italiennes. Il consiste à développer des pistes de VTT, des
chemins entre les communes, et à installer des bornes de chargement pour les VAE. A ce sujet, M. Yannick
AMET, Président de la CCHT, a souligné une volonté forte d’apporter une réflexion en terme de mobilité verte
sur le territoire et de promouvoir le vélo dans ses différentes pratiques.

Prochain Conseil Communautaire le lundi 27 septembre 2021, à 18h00 à la salle de réunion Planjo, à
Sainte Foy Tarentaise. L’ensemble des délibérations sera prochainement disponible en ligne sur le site
www.hautetarentaise.fr
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