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Séez, le 17 janvier 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Sous-Préfet d’Albertville à la rencontre des élus de Haute Tarentaise

Le Président de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise, M. Gaston PASCAL-MOUSSELARD,
accompagné de certains élus représentant les 8 communes de la Haute Tarentaise, a rencontré ce lundi 16 janvier
2017 M. Nicolas MARTRENCHARD, Sous-Préfet d’Albertville et M. Julien HENRARD, son Secrétaire Général.
Cette journée avait pour objectifs de présenter le territoire à M. le Sous-Préfet et d’échanger sur les enjeux et les
questionnements des élus locaux afin de travailler de concert avec les services de l’Etat à leur résolution et au
développement des projets structurants pour la Haute Tarentaise.

Une visite conviviale de la Coopérative Laitière de Beaufort…
Pour démarrer cette journée, la Communauté de
Communes de Haute Tarentaise a souhaité faire découvrir
à M. MARTRENCHARD et M. HENRARD la Coopérative
Laitière de Beaufort.
Une visite très instructive pendant laquelle le Président de
la Coopérative, M. Christian JUGLARET, a présenté
toutes les étapes de la fabrication du Beaufort, ce produit
phare du territoire, résultat de l’investissement et du travail
des agriculteurs de la vallée.

… Puis un échange sur les projets en cours et les questionnements
des communes
Après cela, tous se sont réunis dans les locaux de la Communauté de Communes à Séez, afin d’échanger sur
différents sujets.
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M. PASCAL-MOUSSELARD a d’abord présenté le territoire et les grands projets du mandat : restructuration du site
des Brévières, aménagement du Col de l’Iseran, construction de la nouvelle Ecole de Musique, participation au
déploiement de la fibre optique, prolongement de la voie verte, création de locaux pour le Relais Parents
Assistantes Maternelles et le Point Information Jeunesse.
Le Président de la Communauté de Communes a évoqué les compétences qui ont évolué depuis le 1er janvier
2017 avec l’application de la loi NOTRe (politique locale du commerce, promotion du tourisme, gestion de l’aire
d’accueil des gens du voyage…), et qui continueront à se développer jusqu’en 2020 (gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations, eau et assainissement).
Il a également fait part des problématiques liées à la mise en place de certaines de ses réglementations sur le
terrain.

M. Nicolas MARTRENCHARD, Sous-Préfet d’Albertville et
M. Gaston PASCAL-MOUSSELARD, Président de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise

Pour finir, les élus des 8 communes de Haute Tarentaise, ont abordé plusieurs thématiques sur les projets de l’Etat
et leur application au sein des communes. Ont été notamment évoqués l’accessibilité de la vallée, l’organisation
des polices municipales dans les petites communes, la sécurité dans les établissements scolaires, l’évolution des
prélèvements de l’Etat, la baisse des dotations et le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale).
M. MARTRENCHARD et M. HENRARD ont répondu aux questions des élus sur ces sujets, afin que chaque
commune puisse gérer au mieux certaines problématiques de la vie quotidienne de leurs habitants mais également
des touristes qui sillonnent la vallée tout au long de l’année.
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