
LISTE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2022

Administration Générale

Nomination secrétaire de séance
Guillaume CRUCE est nommé secrétaire de séance

Approbation du PV du 21 novembre 2022
Le PV est approuvé

Décisions prises
a) par le Président en vertu de sa délégation entre le par le Bureau en vertu de sa délégation.
b) par le Bureau en vertu de sa délégation.

Lecture et approbation

Délibération 149-2022
Approbation du transfert direct du personnel et des biens affectés à la petite enfance

Délibération 150-2022
Actualisation du tableau des emplois permanents dans le cadre de la reprise de la compétence
Petite Enfance

Délibération 151-2022
Actualisation du régime indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions de l'expertise et de
l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) dans le cadre de la reprise de la compétence Petite
Enfance

Finances

Délibération 152-2022
Approbation de la convention financière avec le Comité de Ski de Savoie

Délibération 153-2022
Approbation de la convention financière avec la Communauté de Communes des Vallées
d’Aigueblanche relative au financement partagé de la rénovation énergétique sur la tranche 1 et de
l’aérotherme du DOJO sur le gymnase Tartarat

Délibération 154-2022
Budget principal 2022 : Décision modificative n°2

Délibération 155-2022
Budget annexe DÉCHETS 2022 : Décision modificative n°1

Délibération 156-2022
Budget annexe GEMAPI 2022 : Décision modificative n°1

Délibération 157-2022
Budget annexe SPANC 2022 : Décision modificative n°1

https://drive.google.com/file/d/1wEfl11UlBcjZ1Y1P77KhuN9r1xOQH_BP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1RjriVyG4e_6ZCQg8Ctfc3hBfANdKa8Ux/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1BReB3NNBD1AdPHqaWrnd5XnjJT_vXC77/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1aeBq0xN0A-gQGqGVR6fKSc0oE4vzn45a/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Xpy7pI7a9LZGNoFt2siBnOR-b22X7SNT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fKTgZfSxMhAbG4SEsYoJEdRT89hDoGKg/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Y1-otU04F13nJdDrw0jcBOF3XmkXbbYo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PmS8NtZViaXgA4usBJflrYFKQn3AcK11/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1dKQVlloe7XEZ0q2zXse5usFvBDAbthK-/view?usp=share_link


Délibération 158-2022
Budget annexe TOURISME 2022 : Décision modificative n°2

Délibération 159-2022
Budget annexe TRANSPORT SCOLAIRE 2022 : Décision modificative n°1

Economie

Délibération 160-2022
Rectification du prix de vente du lot n° 2 de la ZAE La Contamine

Délibération 161-2022
Rectification du nom du preneur du lot n°5 de la ZAE La Contamine

Délibération 162-2022
Avis sur la dérogation au repos dominical en 2023

Habitat

Délibération 163-2022
Approbation du projet de convention d’Opération Programmée de l’Habitat Coeur de Tarentaise
comprenant un volet copropriétés dégradées sur le centre ancien de Moûtiers, avec l’Etat, l’ANAH, le
Département de la Savoie et Procivis Savoie

Activités pleine nature, équipements sportifs et bâtiments

Délibération 164-2022
Avenant 2 rendant définitif le forfait de maîtrise d'œuvre au stade APD pour l’opération de rénovation
énergétique des gymnases Bardassier et Tartarat

Délibération 165-2022
Lancement d’une consultation pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique des
gymnases BARDASSIER et TARTARAT - Tranche 2 (BARDASSIER 2023) et Tranche 3 (TARTARAT
2024)

Délibération 166-2022
Lancement d’une consultation pour la réalisation des travaux de rénovation de l’ancienne librairie
des Quatre Chemins, en vue de la création du futur Office de Tourisme Intercommunal et d’un studio

Déchets, Environnement et qualité de l'air

Délibération 167-2022
Microcentrale hydroélectrique de Péclet, commune Les Belleville : Validation du projet soumis à
enquête publique

Aménagement de l’espace, transports et mobilité

Délibération 168-2022
Choix du prestataire de la mission Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement du
marché des transports publics de voyageurs en zone de montagne- secteur Les Belleville

Délibération 169-2022
Adhésion au Groupement d’Intérêt Public RGD SAVOIE MONT BLANC
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https://drive.google.com/file/d/1H8G-Ab0yP7QM5_OSlKwNmve6iGIYVgpa/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1yw2Tc8-ZzsQzwBY_mKyBFBQzZzzMsdP_/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1BrYaDdfZIpasJFGNf_fRpfh3Uoa_TI_2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1KhVdgeTCF2RQcsXDGMOxVna4HS4_Hibc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14xJiNprqlBOlrxLXgQ1Az72lMSWOcKgs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1BYGQ10UAi9KtkoZBjO-lACCb-ggHzWnw/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HNIvu8KFIUBqLMhm0PAA0z-f3r7XW7lm/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1hzWgPBU50332gHbkxcQlYRREKjMTo6Zn/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mB897uGz0mattXx2d8uTIn8v9RC-7V27/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1t3WYycZaoE0fQnpnJ2lF7aN89kzrEm09/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1flQMlSsJUy73m-I-9gfDruHaqSAe_3vb/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZPcUNAcg-p--T5uE9ITq8giIXBV0ZVV7/view?usp=share_link


Culture et tourisme

Délibération 170-2022
Approbation de la convention portant création d’un service unifié en vue de la gestion de l’Ecole des
Arts sur les disciplines Musique, Danse et Théâtre

Délibération 171-2022
Approbation de la tarification des évènements de la saison culturelle de la CCCT

Délibération 172-2022
Approbation de la tarification masterclass danse

Délibération 173-2022
Approbation de la convention relative aux interventions de l’Ecole des Arts auprès du CHS de la
Savoie /Centres d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP), les centres Médico-Psychologique
(CMP)

Enfance, Jeunesse et Social

Délibération 174-2022
Approbation de la convention portant création d’un service unifié Petite Enfance, Enfance, Jeunesse
et Parentalité

Délibération 175-2022
Approbation d’une convention d’objectifs et de moyens relative à la petite enfance avec l’Association
Bellevilloise pour l’Enfance

Délibération 176-2022
Approbation de la convention de fabrication et de livraison de repas avec le CIAS

Le Président,

Fabrice PANNEKOUCKE
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https://drive.google.com/file/d/17ejdJ7HKAMbzcBfxOOz0TS_CMYSZfDl4/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1WIJfxkrPH2NKdoPGSoRr4PNLl0ZN-7rq/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1VBq4pYhwCV8MBnO5k-NHIW5um4Ag3Sr7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1UiIy6yBqyOYk_fJgy8se_1bTV4q1visU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HG0osUtwrEsv07VzQsVHNJ3os1vsTB8Z/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1b6h2b2AE1omQL8u9zFEyC8x4LaDY026Z/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Mepfpx6Xbwiyc1xquca6Tqxv3x8nNTDB/view?usp=share_link

