
LISTE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 JUILLET 2022

Administration Générale
1) Nomination d’un secrétaire de séance
Romain SOLLIER est nommé secrétaire de séance
2) Approbation du PV du 28 juin 2022
Le PV est approuvé
3) Décisions prises par le Président en vertu de sa délégation entre le 16/06/2022 et le

11/07/2022
Lecture et approbation

Finances
Délibération 101-2022
Avis sur la demande de remise gracieuse de Madame Isabelle ZANETTO

Economie
Délibération 102-2022
Compromis de vente du lot n°5 de la ZAE de la Contamine avec l’entreprise Le Bon Bois

Habitat et Logement
Délibération 103-2022
Approbation de l'avenant n°2 à la convention de financement des travaux prescrits sur le
bâti existant par le plan de prévention des risques relatif à l'établissement MSSA dans la
commune de Saint-Marcel

Activités pleine nature, équipements sportifs et bâtiments
Délibération 104-2022
Approbation de la convention de gestion 2022 – 2026 de la plateforme de stockage de bois
de l'île Ferlay (Commune de Les Belleville) entre la CCCT et l’ONF

Délibération 105-2022
Approbation de la convention au profit de la commune de Les Belleville pour la réalisation
de son plan de jalonnement dans le cadre du schéma directeur des itinéraires et
randonnées pédestres

Délibération 106-2022
Lancement du marché pour la réfection des berges dans la commune de Les Belleville

Délibération 107-2022
Maîtrise d’œuvre pour la création de tennis couverts - Avenant n° 1 fixation du forfait
définitif

Culture et tourisme
Délibération 108-2022
Demande de subvention pour la création de trois itinérances artistiques
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Enfance, jeunesse et social
Délibération 109-2022
Approbation de la convention relative à la gestion de la Maison France Services de la
Communauté de Communes Coeur de Tarentaise

Cours d’eau et GEMAPI
Délibération 110-2022
Approbation de l’avenant n°1 au marché de régularisation du système d’endiguement de
Villarenger pour la modification de la mission initiale

Délibération 111-2022
Notification du marché d’entretien du plan d’eau des Bruyères

Délibération 112-2022
Accord de principe pour l’organisation de la compétence GEMAPI et du Grand cycle de
l’eau sur le bassin de la Tarentaise

Le Président,
Fabrice PANNEKOUCKE
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