
LISTE DES DELIBERATIONS DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 NOVEMBRE 2022

Administration Générale
Nomination secrétaire de séance
Marie-Pierre FREMIOT est nommée secrétaire de séance

Approbation du PV du 18 octobre 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 136-2022
Actualisation du tableau des emplois permanents

Finances
Délibération 137-2022
Apurement des créances prescrites du budget principal

Délibération 138-2022
Constitution de provisions pour créances douteuses

Délibération 139-2022
Budget annexe déchets : charges de personnel refacturées au budget GEMAPI et SPANC

Délibération 139A-2022
Budget annexe déchets : charges refacturées du budgets principal

Délibération 140A-2022
Budget annexe GEMAPI : charges refacturées du budgets principal

Délibération 141-2022
Budget annexe SPANC: charges refacturées du budgets principal

Habitat
Délibération 142-2022
Délibération d’approbation du renouvellement de la convention pour le logement des
travailleurs saisonniers

https://drive.google.com/file/d/1awE-gtm1_csVEF8gqSF3KyY1a5xz--vc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12-cS3fXGfhumWtPU5dLlwoOWgs6V-O80/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1lIKEJtlULymZOSITjb40o6yr_NwXNv6N/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1UL47vUZ2TQXs4b8fCGtGihLBDjU82O_B/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/168x_Ba0Eoo8H_YeM_rkh8tl5vnt-Pao9/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1gHmEQGBRaKs4-Slcz3QnFaOJuORxxcMH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fUO_xBq30yJHm2chtKOyR7O9Zn2EUDg0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1DBQYa-uMCTqvjGiCUmY5lSexbMrBJi8H/view?usp=share_link


Activités pleine nature, équipements sportifs et bâtiments
Délibération 143-2022
Délibération portant sur une demande de subvention maximale auprès du Département
relative au projet de la voie vert

Délibération 144-2022
Approbation d’un avenant n°1 à la mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation
énergétique des gymnases Bardassier et Tartarat

Aménagement de l’espace, transports et mobilité
Délibération 145-2022
Convention relative à la participation financière pour le financement des travaux de
rénovation du bâtiment de la gare routière et du passage souterrain « Chaudanne » entre la
Communauté de Communes Cœur de Tarentaise et la Commune de Courchevel

Délibération 146-2022
Approbation de la candidature «Tarentaise-Arlysère-Maurienne » au programme LEADER
2023-2027

Cours d'eau et GEMAPI
Délibération 147-2022
Approbation de la modification des statuts de l’Assemblée du Pays Tarentaise-Vanoise et
de l’adhésion à la carte de compétence 3

Délibération 148-2022
Désignation des délégués de la CCCT au Comité syndical de l’Assemblée du Pays
Tarentaise-Vanoise au titre de la carte de compétence 3.
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https://drive.google.com/file/d/1NxShEAbolYnoAxEhH9NzW5fJ4Th45Hgu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1wduSf_zTCD-ZCcWjDmodC6lbt-2sAvSB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jBXFYB2E4wg632JezsUoU3QMRcXxdKTM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1i2mSrXfP6QQt1RR-2SE6JNA9plvFKCU-/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1FzHCAsROJBFN3EJsWRoBiBsGZS21KscQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1cnQD_WOslmfU9z_G1aZRoE271DmJElgd/view?usp=share_link

