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Séez, le 1er juillet 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise
Ce mercredi 29 juin 2022, le Conseil Communautaire s’est déroulé dans la salle de réunion de la
mairie de Tignes dès 18h. Les élus ont fait preuve de dynamisme avec une sérénité retrouvée en
abordant tous les sujets qui étaient inscrits à l’ordre du jour du Conseil.

Élection d’un conseiller délégué au sein de la commission accessibilité
Le thème de l’accessibilité du territoire en Haute Tarentaise s’étoffe encore un peu plus. En effet, dans le
cadre du renouvellement général du Conseil Communautaire, les élus ont procédé au vote d’un conseiller
délégué rattaché à la commission accessibilité. M. Thierry Gaide, Conseiller Communautaire s’est porté
candidat ; le scrutin a eu lieu à bulletin secret et suite au bon déroulé des opérations de vote, M. Thierry
Gaide a été élu.

Finances, approbation des comptes de gestion et vote des comptes administratifs 2021
Mme Véronique Pesenti-Gros, vice-présidente à la commission Finances de la Communauté de Communes de
Haute Tarentaise, a présenté au Conseil Communautaire tous les comptes de gestion 2021 (budget principal
et budgets annexes) et comptes administratifs 2021, lesquels ont été approuvés par l’ensemble des élus.
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La Culture prend toute sa place en Haute Tarentaise cet été, avec une programmation
musicale foisonnante en juillet et août
M. Alain Emprin, vice-président à la commission Culture et Patrimoine a rappelé que la Communauté de
Communes de Haute Tarentaise poursuit son chemin vers le déploiement des manifestions culturelles sur le
territoire en soutenant encore cette année de nombreux spectacles durant la saison estivale. Plus d’une
vingtaine de rendez-vous musicaux dont certains en entrée libre, s’adressent autant aux habitants qu’aux
vacanciers de tous âges. Ces rendez-vous valorisent deux atouts précieux de la vallée : patrimoine
architectural et patrimoine naturel, grâce à des lieux offrant de très belles scènes musicales. Dans le détail, la
CCHT poursuit son partenariat avec :

• le Festival de Musique des Arcs avec des concerts à Villaroger et Sainte-Foy-Tarentaise.
• le Festival des Pantomines (collectif des Mineurs de Fond) avec des concerts à Villaroger et Sainte-FoyTarentaise.
• l’association Musique et Patrimoine en Tarentaise, pour la promotion de concerts répartis sur le territoire
et qui auront lieu dans de nombreuses églises et chapelles dans le cadre du Festival Baroque de
Tarentaise.
• l’association Tabaze Musique qui organise la Tournée des Refuges dont les dernières étapes se situent
dans 4 refuges du territoire.
• la Fondation Facim, dans le cadre des Echappées Baroques avec la programmation du spectacle de rue
Barock N’Roll qui se jouera à Montvalezan-La Rosière, Sainte Foy Tarentaise et Val d’Isère en août.
• et enfin, un concert exceptionnel de M. Gautier Capuçon, violoncelliste de renommée mondiale, qui aura
lieu à la fin de l’été sur la commune de Sainte-Foy-Tarentaise.
Retrouvez toute la programmation détaillée des événements, avec lieux et dates dans notre article :
https://www.hautetarentaise.fr/actualite/7474/2613-agenda-culturel-haute-tarentaise-vanoise-ete-2022.htm
Pour finir ce volet culturel, une nouvelle grille tarifaire concernant les cours enseignés à l’École de Musique de
Haute Tarentaise a été validée par les élus. Les quotients familiaux sont toujours pris en compte et un tarif
dégressif reste appliqué pour les familles ayant plusieurs enfants inscrits dans la même année. Cette grille
sera très prochainement diffusée et accessible sur le site internet de la CCHT.

Tourisme : la CCHT poursuit ses actions pour valoriser le territoire
M. Serge REVIAL, président du Conseil d’Exploitation Tourisme, a présenté les prochaines actions menées sur
le terrain :

•

Poursuite des travaux pour l’aménagement de la piste cyclable, par la construction d’une passerelle
au niveau du pont du Reclus sur la commune de Séez, avec un travail sur l’amélioration de la
signalétique. Ces travaux visent à augmenter la sécurité des pratiquants et faciliter son accès.

•

Une convention d’objectifs a été signée dans le cadre du prochain XPLORE Alpes Festival. Elle fixe les
conditions de collaboration entre la Régie Tourisme Haute Tarentaise Vanoise et l’association Winter
Fest. En participant financièrement à ce projet, la Régie Tourisme Haute Tarentaise Vanoise entend
asseoir sa stratégie de rayonnement touristique sur le territoire et favoriser le développement des
animations en entrée de saison d'hiver, dès l’automne. Un événement de cette ampleur permet de
développer l'esprit d'un tourisme 4 saisons ; changement indispensable pour notre territoire.

•

Les frais de production du direct télévisé (diffusé sur Eurosport pendant 1h30) de l’étape finale du
Tour de l’Avenir qui aboutira à Villaroger, Porte de Vanoise le dimanche 28 août 2022, ont été répartis
entre la CCHT et les communes membres. Par ailleurs, cette année la CCHT parraine le trophée du
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coureur le plus combatif, ce qui permettra de diffuser à chaque étape de cette course cycliste, le clip
promotionnel valorisant la Haute Tarentaise Vanoise.

Questions diverses
Comme à l’accoutumée avant de clore le conseil, est venu le moment des questions diverses. M. Laurent
Chelle, vice-président à la commission Transport-Mobilité-Habitat a souligné la mise en place d’un groupe de
travail autour de l’élaboration du PLH (Programme Local de l’Habitat) afin d’étudier l’habitat sur le territoire, et
notamment la problématique du logement des saisonniers. M. Guillaume Desrues, conseiller communautaire
et maire de Bourg Saint Maurice-Les Arcs a ensuite souhaité évoquer le risque de pénurie d’énergies qui se
profile l’hiver prochain, avec la nécessité de travailler sur le sujet pour créer rapidement des communications
à destination des habitants. Pour ce faire, un groupe de travail va être rapidement constitué.

L’ensemble des délibérations sera prochainement disponible en ligne sur le site
www.hautetarentaise.fr
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