
   Moû�ers,   le   10   novembre    2020     
  

    
Mesdames   et   Messieurs   les   Délégués   communautaires,   

  
J’ai  le  plaisir  de  vous  convier  au  prochain  conseil  communautaire  de  la  Communauté  de  Communes                 
Cœur  de  Tarentaise  qui  se  déroulera  le  mardi  17  novembre  2020  à  19h,  salle  des  fêtes  -  Mairie  de  Saint                      
Jean   de   Belleville   (main�en   des   contraintes   de   la   préven�on   des   risques   sanitaires).   

  
La  séance  ne  sera  pas  ouverte  au  public,  mais  une  retransmission  vidéo  en  direct  sera  accessible.  Le  lien                    
est   disponible   sur   le   site   internet   de   la   communauté   de   communes   :     

   h�ps://www.coeurdetarentaise.fr/conseil-communautaire/   
  

A   l’ordre   du   jour figureront   les   points   suivants :     
  

Administra�on   Générale     
1) Nomina�on   secrétaire   de   séance   
2) Approba�on   PV   du   20   octobre   2020     
3) Décisions   prises     

a. par   le   Président   en   vertu   de   sa   déléga�on.   
b. par   le   Bureau   en   vertu   de   sa   déléga�on.   

  
Ressources   humaines   
4) Prolonga�on  d'adhésion  au  contrat  d’assurance  groupe  pour  la  couverture  des  risques  statutaires              

souscrit   par   le   CDG   73   avec   le   groupement   Sofaxis   /   CNP   Assurances   jusqu’au   31   décembre   2021   
5) Présenta�on   du   bilan   social   de   l’exercice   2019   
6) Modifica�on   du   tableau   des   emplois   

  
Finances   
7) Décision   modifica�ve   n°3   du   budget   principal   2020   

  
Aménagement   économique   
8) ZA   de   la   Contamine   -   cession   lot   n°4   -   CFM   

  
Déchets,   environnement   et   qualité   de   l’air   
9) DÉCHETS   :   Avenant   1   au   marché   “Bas   de   quai   de   la   déchèterie   des   Ménuires   –   lot   3   :   Déchets   Non   

Dangereux”   
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Aménagement   de   l’espace,   transports   et   mobilité   
10) Transports  scolaires  -  Année  2019-2020  -  Bilan  contradictoire  des  rece�es  encaissées  entre  la  Région               

Auvergne   Rhône-Alpes   et   l’AO2   -   Finalisa�on   des   frais   de   ges�on   
11) Transports  saisonniers  -  A�ribu�on  du  marché  pour  la  saison  H20-21  et  approba�on  de  la  grille                 

tarifaire   
  

  
Actualités,   ques�ons   et   informa�ons   diverses.   

  
  
  

Comptant  sur  votre  présence,  je  vous  prie  d’agréer,  Mesdames  et  Messieurs  les  Délégués               
communautaires,   l’expression   de   mes   respectueuses   saluta�ons.   

  
  

Le   Président,   
Fabrice   Pannekoucke   
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