8 rue Célestin Freppaz BP n°1 – 73 707 SÉEZ cedex
04.79.41.01.63 - contact@hautetarentaise.fr
www.hautetarentaise.fr

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le 18 juin 2018 à 18h00
Approbation du Procès Verbal du Conseil communautaire du 14 mai 2018
Achats passés dans le cadre de la délégation accordée au Président
1/

ADMINISTRATION GENERALE
a. Rapport d’activités de la Communauté de Communes de Haute-Tarentaise 2017 – (annexe 1)

2/

FINANCES
Approbation des Comptes de gestion 2017
a. Budget principal
b. Budget annexe Abattoir
c. Budget annexe Maison Funéraire
d. Budget annexe Transport
e. Vote des Comptes administratifs 2017 et constatations de la sincérité des restes à réaliser
Budget principal
f.

Budget annexe Abattoir

g. Budget annexe Maison Funéraire
h. Budget annexe Transport
i.

Reprise et affectation définitive des résultats de l’exercice 2017 – (annexe 2)
Budget principal

j.

Budget annexe Abattoir

k. Budget annexe Maison Funéraire
l.

Décision modificative n°2 – Budget principal

m. Répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)
n. Reversement de la dotation touristique 2018 aux communes bénéficiaires
o. Avenant au « Contrat Ambition Région » (CAR) : nouvelle répartition des financements – (annexe 3)
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3/

RESSOURCES HUMAINES
a. Convention de mise à disposition de personnel avec le Syndicat d’Assainissement de la HauteTarentaise Isère (SAHI) - (annexe 4)
b. Aménagement du tableau des effectifs de la collectivité
c. Modification du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et
de l’aménagement Professionnel (RIFSEEP) pour le cadre d’emplois des attachés territoriaux

4/

GEMAPI
a. Déclaration d’intérêt général des opérations ayant fait l’objet d’une enquête publique relative à
l’aménagement de l’Isère dans la Plaine de La Daille.
b. Attribution du marché de travaux pour la réparation du Canal de l’Isère à Val d’Isère

5/

TOURISME
a. Avenant n°1 - Marché de travaux du Col de l’Iseran – Millet Paysage Environnement - (annexe 5)
b.

Attribution du marché de travaux : « Fabrication, fourniture, dépose et pose de supports
d’interprétation et de valorisation pour le Site Classé du Col de l’Iseran »

6/

QUESTIONS DIVERSES
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