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DE TIGNES
-SAVOIE- ACTE : 19_DGS_0762
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B.P. 50 - 73321 TIGNES Cedex
Tél : 04.79.40.06.40 - Fax : 04.79.06.35.46
PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 13 JUIN 2019
L'an deux mille dix-neuf et le treize juin à dix-huit heures le Conseil Municipal, légalement convoqué, conformément
aux articles L.2121-7, L.2121-10 et L.2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni à la Mairie, en
séance publique, sous la présidence de M. Jean-Christophe VITALE, Maire.

Présents :
Serge REVIAL, Séverine FONTAINE, Franck MALESCOUR, Maud VALLA, Serge GUIGNARD,
adjoints.
Bernard GENEVRAY, Lucy MILLER, Xavier TISSOT, Jean-Sébastien SIMON, Capucine FAVRE,
Olivier DUCH, Laurence FONTAINE, conseillers municipaux.
Absents représentés :
Geneviève EXTRASSIAZ, représentée par Bernard GENEVRAY
Laurent GUIGNARD, représenté par Serge GUIGNARD
Alexandre CARRET, représenté par Monsieur le Maire
Gilles MAZZEGA, représenté par Olivier DUCH
Absentes:
Stéphanie DIJKMAN, conseillère municipale
Cindy CHARLON, conseillère municipale
Maud VALLA est élue secrétaire (selon art. L.2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
Date de convocation : 6 juin 2019 - Date d'affichage : 7 juin 2019
Nombre de conseillers en exercice : 19 - Nombre de présents : 13 - Nombre de votants : 17
Date d’affichage du compte rendu : 17 juin 2019
Monsieur le Maire précise que la séance est filmée et déclare la séance ouverte en présentant
Monsieur Eric CORNEILLE, affecté au poste de responsable des ressources humaines et Monsieur
Frédéric PORTE au poste de Directeur Général de la Sagest Tignes Développement, arrivés tous
deux le 3 juin dernier.
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal leur souhaitent la bienvenue.
A.1

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 23 mai 2019

Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
Le Procès-Verbal de la séance du 23 mai 2019 a été transmis à l'ensemble des conseillers
municipaux. Aucune remarque n’a été émise.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : Adopte le procès-verbal du Conseil Municipal du 23 mai 2019.
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B.
Compte-rendu au Conseil Municipal de l’utilisation des délégations accordées au Maire
dans le cadre des dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
La nécessité de traiter des affaires dans des délais courts ou la nécessité de bénéficier d’une
opportunité, pour la bonne marche de l’administration communale, il a été proposé au conseil
municipal lors de ses séances en date du 22 avril 2014, du 7 juillet 2014 et du 17 janvier 2019, de
déléguer un certain nombre de compétences au maire et ce en application des articles L2122-22
et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Ces compétences déléguées au maire
sont mentionnées dans la délibération n°D2019-01-01 du Conseil Municipal en date du 17 janvier
2019 modifiant les délibérations du 22 avril et 7 juillet 2014 portant délégations d’attribution en
application de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Dans ce cadre, je prends des décisions que je rends compte au conseil municipal.
Cette transmission a été faite par l’envoi d’un tableau récapitulatif et des décisions joints à la
convocation. Ces documents sont publiés également sur le site internet de la mairie.
Pour information, ces décisions du maire sont des actes soumis à l’obligation de transmission au
Préfet.
Le tableau récapitulatif des décisions du maire depuis le 23 mai 2019 a été transmis à l’ensemble
du Conseil Municipal.
Olivier DUCH se renseigne sur le montant des dépenses engendrées par le Cabinet Droit Public
Consultants pour défendre les intérêts de la commune dans certains dossiers.
Monsieur le Maire précise que cette prestation est facturée selon un taux horaire.
A la demande d’Olivier DUCH sur le phasage du marché de travaux de réfection complète de l’aire
de jeux d’enfants, Franck MALESCOUR précise que ces derniers doivent débuter dès le 17 juin et
devraient se terminer vers le 20 juillet.
1ÈRE PARTIE – POLITIQUE GÉNÉRALE – ORGANISATION ET REPRESENTATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
1.0

Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la
Communauté de Communes de la Haute-Tarentaise dans le cadre d’un accord local

La composition de la communauté sera fixée selon les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du
CGCT.
Ainsi, la composition du conseil communautaire de la Communauté de communes de HauteTarentaise pourrait être fixée, à compter du prochain renouvellement général des conseils
municipaux :


selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut excéder
de plus de 25% la somme des sièges attribués en application de la règle de la
proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de l’article L. 5211-6-1 III et des
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-

être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,
chaque commune devra disposer d’au moins un siège,
aucune commune ne pourra disposer de plus de la moitié des sièges,
la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de
la proportion de sa population dans la population globale des communes membres,
sauf à bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle prévues au e) du 2° du I de
l’article L.5211-6-1 du CGCT.

Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la communauté doivent
approuver une composition du conseil communautaire de la communauté respectant les
conditions précitées, par délibérations concordantes. De telles délibérations devront être
adoptées au plus tard le 31 août 2019 par la majorité des deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes membres de la communauté, représentant la moitié de la population
totale de la communauté ou l’inverse, cette majorité devant nécessairement comprendre le
conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est
supérieure au quart de la population des communes membres de la communauté.


à défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, selon la procédure légale
de droit commun, le Préfet fixera à 27 sièges selon le droit commun, le nombre de sièges
du conseil communautaire de la Communauté de communes, qu’il répartira conformément
aux dispositions des II, III, IV et V de l’article L.5211-6-1 du CGCT.

Au plus tard au 31 octobre 2019, par arrêté préfectoral, le Préfet fixera la composition du Conseil
communautaire de la Communauté de communes, conformément à l’accord local qui sera conclu,
ou, à défaut, conformément à la procédure légale.
Le Maire indique au Conseil municipal qu’il a été envisagé de conclure, entre les communes
membres de la Communauté de communes un accord local, fixant à 27 le nombre de sièges du
Conseil communautaire de la Communauté de communes, réparti, conformément aux principes
énoncés au 2°) du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante :
Nombre de conseillers
communautaires
titulaires selon accord
local

BOURG-SAINT-MAURICE

Populations
municipales
(*ordre décroissant de
population)
7 265

SEEZ

2 364

4

TIGNES

2 358

4

VAL D’ISERE

1 570

3

SAINTE-FOY TARENTAISE

740

2

MONTVALEZAN LA ROSIERE

687

2

LES CHAPELLES

559

1

VILLAROGER

377

1

TOTAL

15 920

27

Nom des communes
Membres de la Communauté de
communes de Haute-Tarentaise

10

Total des sièges répartis : 27 sièges
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Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces
éléments, fixer, en application du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des
sièges du Conseil communautaire de la Communauté de Communes de Haute-Tarentaise.
Olivier DUCH demande si l’accord local est favorable au droit commun.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une représentativité nécessaire à un équilibre politique. Il
rappelle que dans le cadre du droit commun, une commune de moins de 600 habitants est tenue
d’avoir un représentant au sein du Conseil Communautaire. Pour terminer, il souligne l’étude faite
par le Président de la CCHT pour définir cette répartition.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Décide de fixer à 27 le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la Communauté
de communes retenu dans le cadre de l’accord local, réparti comme suit :
Nom des communes
Membres de la Communauté de
communes de Haute-Tarentaise
BOURG-SAINT-MAURICE - LES ARCS
SEEZ
TIGNES
VAL D’ISERE
SAINTE-FOY TARENTAISE
MONTVALEZAN LA ROSIERE
LES CHAPELLES
VILLAROGER
TOTAL

Populations
municipales
(*ordre décroissant de
population)
7 265
2 364
2 358
1 570
740
687
559
377
15 920

Nombre de conseillers
communautaires
titulaires
selon accord local
10
4
4
3
2
2
1
1
27

ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

2ÈME PARTIE – DOMAINE ÉCONOMIQUE
Bernard GENEVRAY, conseiller municipal, s’exprime ainsi :
D2019-08-01 Marché de travaux pour la viabilisation du hameau du Villaret des Brévières à Tignes
– Autorisation à donner au Maire de signer le marché
La commune de Tignes souhaite réaliser la viabilisation du hameau du Villaret des Brévières.
Les travaux consistent en la viabilisation des chalets du hameau du Villaret des Brévières par le
raccordement aux réseaux de distributions publiques. En complément du raccordement aux
réseaux publics, la commune de Tignes souhaite également améliorer l’accessibilité du site tant
sur l’aspect sécurité (Accès pompiers, véhicules de secours, sécurisation des épingles) que sur
l’aspect pratique (Croisement de véhicules, ramassage des ordures ménagères, déneigement).
Dans la perspective de la réalisation de ce projet d’infrastructure, la Commune de Tignes et la
Régie Electrique de Tignes ont constitué un groupement de commandes, conformément aux
articles L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la Commande Publique, dans un intérêt commun et dans
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Le Maître d’Ouvrage impose une fin des travaux au plus tard le 15 novembre 2020.
Pour information, l'exécution des travaux démarrera à partir de début juillet 2019.
Un marché à procédure adaptée (MAPA) a été lancé conformément aux articles L. 2123-1 et R.
2123-1 1° du Code de la commande publique.
Au terme de la procédure de mise en concurrence, le Pouvoir adjudicateur a décidé d’attribuer
le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse de la société CCEA (Compagnie des
Canalisateurs et des Electriciens des Alpes) pour un montant de 1 147 408,35 € HT soit
1 376 890,02 € TTC selon l’acte d’engagement.
Bernard GENEVRAY précise que 2 offres ont été déposées. Le candidat non retenu a fait une offre
de 1 700 000 euros. La durée des travaux est prévue sur 2 ans et est décomposée comme suit ;

-

La 1ère année : les réseaux principaux pour un montant HT de 482 000 €

La 2ème année : l’intérieur du hameau pour un montant HT de 665 000 €
Il poursuit en précisant que l’offre retenue respecte complètement l’étude du maître d’œuvre.
Il ajoute que les tarifs du candidat retenu sont supérieurs de 30 % à l’offre choisie. Il précise
néanmoins que ce candidat a émis une réserve sur la sécurité du tracé de la canalisation. Par
conséquent, Bernard GENEVRAY précise que pour s’assurer de la bonne réalisation du tracé
considéré, une étude par un bureau d’étude géotechnique sera réalisée. La notification du marché
au candidat retenu sera faite après réception du résultat de cette étude. Une réserve sera néanmoins
émise sur l’obtention des droits de passage compte-tenu des parcelles privées sur le tracé prévu. Les
démarches auprès des propriétaires sont en cours et sont en très bonne voie.
Bernard GENEVRAY rappelle que dans le cadre d’un groupement de commandes, la Régie Electrique
de Tignes prend en charge financièrement une partie des travaux des réseaux électriques.
A la demande de Xavier TISSOT sur la dépense relative à l’étude envisagée, Bernard GENEVRAY
précise qu’elle n’est pas comprise dans le montant annoncé des travaux.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces du marché n°TIG19-06TRA relatif aux
travaux pour la viabilisation du hameau du Villaret des Brévières à Tignes avec la société CCEA
(Compagnie des Canalisateurs et des Electriciens des Alpes) pour un montant de 1 147 408,35 € HT
soit 1 376 890,02 € TTC selon l’acte d’engagement,
ARTICLE 2 : Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’application de la présente délibération,
ARTICLE 3 : Demande les subventions aussi élevées que possible auprès de l’Etat, du Conseil
Régional, du Conseil Départemental et de tout autre organisme habilité,
ARTICLE 4 : Dit que les crédits correspondants sont prévus au budget principal de la Commune et
au budget annexe Eau et Assainissement, en section investissement au chapitre 23.
__________
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Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-02 Groupement de commandes relatif à la passation du marché de conseil pour la
gestion des marchés d’assurances entre la Commune de Tignes, la Régie des Pistes de Tignes et
la SAGEST TIGNES DEVELOPPEMENT – Approbation de la convention de groupement de
commandes, autorisation à donner au 1er Adjoint de signer ladite convention
Dans la perspective du renouvellement prochain du marché d’assistance et de conseil pour la
gestion des marchés d’assurances, la Commune de Tignes, la Régie des Pistes de Tignes et la
SAGEST TIGNES DEVELOPPEMENT souhaitent constituer un groupement de commandes,
conformément aux articles L.2113-6 à L.2113-8 du Code de la Commande Publique, dans un intérêt
commun et dans le but de mutualiser les moyens et de choisir un seul et même prestataire pour
ce marché de services.
La convention de groupement de commandes prévoit que le coordonnateur de ce groupement
sera la Commune de Tignes. Cette dernière effectuera donc l’ensemble des démarches
procédurales nécessaires jusqu’à la notification du marché. Les membres du groupement
resteront respectivement responsables de l’exécution de la part du marché les concernant.
Conformément à l’article L.1414-3-II du Code Général des Collectivités Territoriales, l’attribution
du marché est effectuée par la Commission d’Appel d’Offres de la Commune de Tignes,
coordonnateur du groupement.
Serge REVIAL à la demande d’Olivier DUCH sur la durée du marché, précisé que la convention est
établie pour 3 ans.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Approuve la convention de groupement de commandes entre la Commune de Tignes,
la Régie des Pistes de Tignes et la SAGEST TIGNES DEVELOPPEMENT visant à la passation du
marché de services pour l’assistance et le conseil pour la gestion des marchés d’assurances,
ARTICLE 2 : Dit que la Commune de Tignes sera le coordonnateur de ce groupement,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le 1er Adjoint à signer ladite convention,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le 1er Adjoint à lancer les procédures de publicité et de mise en
concurrence correspondantes.
__________
Serge GUIGNARD, 5ème adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-03 Marché de travaux VRD de dévoiement des réseaux avenue de Grande Motte –
Avenant n°1 Lot n°1 et avenant n°2 Lot n°2 - Autorisation de signer à donner à Monsieur le Maire
Par délibération n°2018-06-02 en date du 05 juin 2018, le Conseil Municipal a autorisé la signature
du marché de travaux VRD de dévoiement des réseaux avenue de Grande Motte à Tignes – Lots
n°1 et 2.
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Le lot n°1 « Voirie, réseauxen
et génie
a été attribué;au
groupement
EUROVIA
ALPES / BRUNO
TP / BIANCO pour un montant après négociation de 2 267 069,78 € HT soit 2 720 483,74 € TTC
selon l’acte d’engagement.
Ce marché a été notifié le 25 juin 2018.

Le lot n°2 « Câblage et raccordements » a été attribué à la société SAG VIGILEC pour un montant
après négociation de 170 512,30 € HT soit 204 614,76 € TTC selon l’acte d’engagement.
Ce marché a été notifié le 30 juillet 2018.
Par délibération n°2019-04-02 en date du 28 mars 2019, le Conseil Municipal a autorisé la
signature de l’avenant n°1 au lot n°2 « Câblage et raccordements » pour des travaux
complémentaires dont le montant s’élève à 10 200,00 € HT soit 12 240,00 € TTC.
Des adaptations en plus-value doivent être apportées aux travaux des lots n°1 et 2. Les principales
modifications concernent :
- Une plus-value liée à la réalisation de murets en pierre entre le trottoir et la chaussée, non
prévus au marché initial mais indispensables pour la sécurité des piétons, la protection des
candélabres et empêcher le stationnement des véhicules (Lot n°1).
- Une plus-value liée à la pose de barrières bois en rondins, non prévues au marché initial
car situées dans l’emprise de chantier du futur Club Med. En raison du différé de ce chantier,
le parking Grande Motte doit donc être clôturé pour son exploitation (Lot n°1).
- Une plus-value liée à l’aléa de chantier suivant : découverte d’un câble HTA situé dans la
nappe phréatique, remplacement par la création d’un chemin de câbles en aérien (Lot n°2)
Un avenant (joint en annexe) au marché doit donc être passé entre la Commune, le groupement
EUROVIA ALPES / BRUNO TP / BIANCO (Lot n°1) et la société SAG VIGILEC (Lot n°2) afin de valider
ces modifications techniques et leur impact financier sur le montant total des lots n°1 et 2 du
marché de travaux.
Les modifications apportées par le présent avenant n’ont aucune incidence sur le délai global du
marché qui demeure inchangé.
Pour le lot n°1, le présent avenant n°1 engendre une plus-value qui s’élève à 107 500,00 € HT soit
129 000,00 € TTC. Le nouveau montant du marché est donc de 2 374 569,78 € HT, ce qui
engendre une augmentation de 4,74 % par rapport au montant initial du marché.
Pour le lot n°2, le présent avenant n°2 engendre une plus-value qui s’élève à 15 900,00 € HT
soit 19 080,00 € TTC. Le nouveau montant du marché est donc de 196 612,30 € HT soit
235 934,76 € TTC, ce qui engendre une augmentation de 15,31 % par rapport au montant initial
du marché.
L’avis de la Commission d’Appel d’Offres n’a pas été recueilli, conformément aux dispositions de
l’article L.1414-4 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.).
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°1 au lot n°1 et l’avenant n°2 au lot n°2 du marché n°TIG18-07TRA
concernant les travaux VRD de dévoiement des réseaux avenue de Grande Motte à Tignes conclus
avec le groupement EUROVIA ALPES / BRUNO TP / BIANCO (Lot n°1) et la société SAG VIGILEC
(Lot n°2),
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer ces avenants et tous documents s'y rapportant,
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ARTICLE 3 : Dit que les crédits correspondants sont prévus au budget principal de la Commune et
au budget annexe Eau et Assainissement, en section investissement au chapitre 23.
_________
Franck MALESCOUR, 3ème adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-04 Approbation du tarif pour la vente de 4 caveaux au cimetière des Boisses
Dans un souci de service rendu à l'égard des familles, une commune peut décider de procéder à
la construction de caveaux d'avance qui seront vendus aux familles avec les concessions de
terrains prévus à l'article L. 2223-13 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La circulaire n° 76-160 du 15 mars 1976 a indiqué les limites de cette faculté pour les communes
de procéder à des constructions de caveaux. Les familles doivent pouvoir acquérir des
concessions libres de toute construction préalable et faire appel à un entrepreneur de leur choix
pour la construction d'un caveau, celle-ci n'étant de surcroît en aucun cas une obligation.
Toute personne peut acquérir une concession dans une commune pour s'y faire inhumer, ainsi
que sa famille. Le maire peut cependant refuser l'octroi d'une concession en invoquant un
manque de place dans le cimetière ou la politique communale de gestion du cimetière fixée dans
le règlement intérieur du cimetière.
Suite à plusieurs demandes, la Commune a fait réaliser 4 caveaux de 4 places au cimetière des
Boisses en tenant compte du règlement intérieur actuellement en vigueur, pour un montant total
de 23 990,00 € HT soit 28 788,00 € TTC.
Pour procéder à la vente de ces caveaux, une délibération du Conseil Municipal est nécessaire
pour fixer le prix de vente.
Les prix de vente des concessions avec caveaux, ainsi qu'il est précisé dans la circulaire précitée,
doivent être établis en tenant compte des prix des marchés conclus pour leur construction à
l'exclusion de tout profit financier pour la commune.
Ainsi, une commune peut vendre des caveaux funéraires. Elle détermine librement le prix en
fonction des prix du marché, sous réserve de ne pas faire des profits financiers. De plus, s'agissant
d'une activité s'exerçant dans le secteur concurrentiel, ces opérations sont soumises à la TVA.
Le prix de vente proposé par caveau est de 7 197 € correspondant au montant total des travaux,
divisé par 4 (soit 28 788 / 4 = 7 197).
Franck MALESCOUR ajoute que des travaux de végétalisation sont prévus sur l’ensemble des allées
du cimetière.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Fixe le prix de vente par caveau à 7 197,00 €
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte utile à la vente de ces caveaux.
__________
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Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-05 Approbation de tarifs pour la location de la salle de conférence de la Mairie
Face au manque de salles disponibles à Tignespace, les syndics de copropriété sollicitent
régulièrement la Commune pour disposer d’une salle en Mairie pour leur assemblée générale.
Par ailleurs, dans le cadre de l’organisation de séminaires, la Sagest Tignes Développement ne
peut parfois pas répondre favorablement à toutes les demandes de salles et se rapproche donc
de la Mairie afin d’utiliser la salle de conférence située au 2ème étage de la Mairie.
Jusqu’à ce jour, cette salle a été mise à disposition gratuitement.
Ces demandes se renouvelant très régulièrement et afin de ne pas concurrencer la gestion des
différentes salles par la Sagest Tignes Développement, il apparaît nécessaire d’instaurer des tarifs
de location pour ladite salle.
Tenant compte des tarifs appliqués par la Sagest Tignes Développement pour la salle Grospiron
d’une capacité et d’une superficie identiques à la salle de conférence et qui dispose des mêmes
équipements, soit :
 Pour ½ journée : 370,00 €
 Pour 1 journée : 630,00 €
En interne, la Sagest Tignes Développement accorde une réduction de 30% au service groupes
et séminaires.
La salle sera mise à disposition durant les horaires d’ouverture de la Mairie sauf dans le cas de
séminaires pilotés par la Sagest Tignes Développement qui supervisera l’utilisation.
Prioritairement, cette salle sera réservée aux besoins du fonctionnement des services communaux.
Les créneaux disponibles pourront être ensuite loués en fonction d’un planning d’occupation et
sous réserve de la non-disponibilité de salles à Tignespace.
Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée.
Cette salle sera destinée principalement pour des assemblées générales (syndics de copropriété,
associations locales) et les séminaires organisés par la Sagest Tignes Développement.
Les propositions tarifaires sont les suivantes :
- Pour ½ journée : 370,00 €
- Pour une journée complète : 630,00 €
- Réduction de 30 % pour le groupes et séminaires
- Une caution non encaissée : 500,00 €
Une convention de mise à disposition de la salle de conférence sera établie afin de déterminer
les droits et obligation de l’occupant qui devra fournir une attestation d’assurance couvrant les
éventuels dommages. Un règlement intérieur sera annexé à cette convention.
Laurence FONTAINE souligne que ces montants sont assez élevés d’autant plus que ces mises à
disposition étaient jusqu’alors gratuites. Elle ajoute que ces montants sont refacturés aux
copropriétaires. Serge REVIAL précise que face aux nombreuses demandes, il n’est plus possible
d’appliquer cette gratuite et que toute occupation fait l’objet d’une redevance.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Fixe les tarifs de location de la salle de conférence de la Mairie comme suit :

-

Pour ½ journée : 370,00 €
Pour une journée complète : 630,00 €
Réduction de 30 % pour le groupes et séminaires
Une caution non encaissée : 500,00 €

ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer toute convention de mise à disposition de la salle
de conférence.
__________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-06 Sagest Tignes Développement – Approbation de tarifs pour de nouvelles activités
proposées par l’Office du Tourisme
L’office du Tourisme en partenariat avec la Fondation FACIM organise des visites guidées durant
la saison estivale.
Deux visites sont prévues pour cet été :
Circuit guidé en voiture aux alentours du barrage
Visite guidée de la Ferme des Trois Capucines
De nouveaux tarifs sont donc proposés pour ces animations. La billetterie est assurée par la Sagest
Tignes Développement.
Olivier DUCH demande des précisions que le circuit guidé en voiture aux alentours du barrage.
Maud VALLA expose la nécessité d’utiliser les véhicules personnels pour les déplacements. Elle
conseille à l’ensemble des élus d’y participer.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Approuve les tarifs suivants :


Circuit guidé aux alentours du barrage : tarif unique de 5 euros



Visite guidée de la Ferme des Trois Capucines :
 6 euros par adulte avec dégustation
 3 euros par enfant (de 5 à 15 ans) avec dégustation
 Gratuit pour les moins de 5 ans

ARTICLE 2 : Dit que ces tarifs sont applicables à compter du 22 juin 2019.
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3ÈME PARTIE – AFFAIRES FINANCIERES
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
Avant de procéder à l’élection du Président de séance et aux différents votes des comptes
administratifs, je vous présente une nouvelle fois cette année un rapport de présentation détaillant
toutes les actions entreprises par notre Municipalité durant l’année 2018. Cet exercice répond à
notre engagement de transparence et de traçabilité de nos décisions depuis le début du mandat.
S’il ne concerne que le Budget Principal, il est à noter que 6 autres budgets ont été consolidés,
préparés et exécutés.
Les projets d’investissements les plus importants budgétairement ont fait l’objet d’un budget annexe
spécifique avec un traitement distinct et un équilibre d’opération systématiquement recherché en
toute transparence.
Dans un contexte difficile, nous avons dû entreprendre des restructurations et installer une nouvelle
méthodologie pour relever le défi de financer les projets garantissant la pérennité et la bonne santé
financière de notre collectivité.
Il reste encore beaucoup de travail à accomplir mais je suis en mesure de confirmer que nous avons
d’ores et déjà sécuriser notre encours de dette (avec près de 90% de taux fixe) et que nous avons
désendetté la commune de près de 6 millions d’€ au 31 décembre 2018. Si nous nous projetons à
2020, c’est plus de 8.5 millions d’euros à la clôture de l’exercice.
Nous pouvons nous réjouir de ces résultats ; car la baisse des dotations de l’Etat nous a privé de
près d’1 million d’€ supplémentaire chaque année. Pourtant, la restitution des comptes 2018 de la
Commune démontre une fois encore que Tignes, en contrepoint d’une conjoncture peu favorable,
a maintenu ses exigences, et assumé de manière résolu son dynamisme en matière d’investissement
et une vision durable malgré ce contexte difficile. Pour réaliser nos engagements vis-à-vis de la
collectivité et de nos administrés, il aura fallu trouver ce fameux point d’équilibre entre l’urgence de
la réalisation, la nécessité de développement tout en assurant une gestion raisonnée.
Je vous rappelle que les conséquences de nos décisions sont portées par nos successeurs.
2018 fut une année intense dans ce mandat à travers la concrétisation d’importants projets tout
comme l’ouverture du bâtiment SEMPER VIVENS, un engagement de qualité de service et aussi de
vie à travers la crèche touristique, de la crèche municipale et également le nouveau terrain de sports
qui est venu compléter nos équipements sportifs en vue de conforter notre positionnement de ville
sportive. Il faut aussi noter les lancements de travaux de l’avenue de la Grande Motte pour une
réfection d’ampleur du Val Claret qui annonce une belle arrivée du tour de France le 26 juillet
prochain. Ce qui va enclencher la requalification complète du quartier du Val Claret qui j’espère
verra le jour rapidement au travers le Club Med et l’UTN du Val Claret.
Ces efforts ne se sont pas fait au détriment de notre principal délégataire de service public, la
SAGEST Tignes Développement. Au 31 décembre 2018, 32.2 millions d’euros depuis 2014 ont ainsi
été affectés au fonctionnement de notre politique touristique, sportive et culturelle ; soit près
de 6.4 millions d’euros par an en moyenne à l’échelle du mandat.
Un renfort a été développé (près d’1 million d’euros par an) et affecté à nos familles tignardes pour
répondre à leurs besoins et ainsi favoriser la vie à l’année sur notre territoire. Sans oublier le travail
des associations locales qui ont été accompagnées et que nous continuons à soutenir dans leur
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développement. Au premier
le Club des
qui a pu
bénéficier
de subventions
plus importantes et ainsi renforcer un accompagnement de haut niveau dans le cadre des
déplacements des athlètes et des participations à différentes courses. Je vous rappelle qu’auparavant
les aides étaient bien inférieures à d’autres clubs comparables. Les performances de Johan Clarey
dont nous pouvons être fiers, démontrent le bien-fondé de ce choix.

Pour terminer, je vous rappelle le climat particulier à notre arrivée en 2014 au sein des services
municipaux et nos délégataires qui nous avait marqué. Aujourd’hui, vous avez constaté que ceci
s’est nettement amélioré et nous pouvons en être fiers. Ces services travaillent et communiquent
dans un climat apaisé tout en étant efficaces. Une situation qui ne dépend pas seulement de nous,
élus mais également de l’ensemble de tous les personnels qui a fait l’objet de nombreux
changements. J’en profite pour saluer et remercier l’ensemble de ces services qui pour certains ont
été en souffrance durant de nombreux mois. Il faut souligner la présence d’une dynamique et de
piliers compétents et performants. Nous pouvons en être satisfaits.
Je vous rappelle également quelques points sur la santé financière :
- Baisse des concours financiers de l’Etat : -6M€ sur la durée du mandat à horizon 2020
- Absence d’augmentation des taux d’imposition sur toute la durée du mandat
- Objectif de désendettement de la dette de la Commune : - 8.5 M€ à horizon 2020
- La sécurisation de l’encours : un risque résiduel qui constitue 3.7 % de l’encours total (90% de
taux fixe).
- Le Maintien d’indicateurs de performance financière permettant à la commune de solliciter
les banques et de rassurer les partenaires institutionnels, ainsi que les autorités de contrôle (
o Un excédent brut d’exploitation supérieur à 5 M€/an sur la durée du mandat
o Une capacité de désendettement inférieur à 6 ans (durée de remboursement de
l’encours si on affecte l’intégralité de l’EBE)
o Un ratio Charges de personnel / dépenses réelles de fonctionnement inférieur à 30%
- Une politique volontariste en matière de service aux familles (éducation, enfance, jeunesse) :
0.9 M€ /an
- Un soutien maintenu et accentué à TD :
- Le soutien au Club des Sports (en particulier filière haut niveau) : 1.9 M€ (
- Un niveau d’investissement ambitieux : plus de 70 M€ d’investissements seront réalisés à
l’horizon 2020 (y compris STEP)
Le détail des principaux investissements sera abordé lors de la présentation des points suivants.
Les chiffres des 6 budgets :
- 6 budgets :
- 32 M€ de dépenses réelles de fonctionnement
- 9.2 M€ de dépenses réelles d’investissement
- 42 M€ de recettes réelles (fonctionnement + investissement)
- Un résultat consolidé excédentaire de 10.2 M€
- 7.2 M€ de subventions entre le budget principal et les différents budgets annexes
Laurence FONTAINE se renseigne sur le coût de la renégociation de l’emprunt. Monsieur le Maire
rappelle que le remboursement anticipé a engendré des frais dont le montant n’a pas impacté le
dynamisme financier.
Laurence FONTAINE souligne l’apparition de charges exceptionnelles au lieu de recettes
exceptionnelles comme les précédentes années. Afin d’expliquer cette situation, Serge REVIAL précise
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que la vente du bâtiment en
TDLdate
apparaitra
que sur l’exercice
suivant. Monsieur
Maire ajoute que
les charges exceptionnelles correspondent aussi au contentieux de la Maison de Tignes (Parkings).

Monsieur le Maire termine en proposant de procéder à l’élection du président de séance.
D2019-08-07 Election du président de séance pour le vote des comptes administratifs 2018
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-14,
Vu les instructions financières et comptables M14, M4 et M49,
Considérant que le Conseil municipal doit élire son président lors du vote des comptes
administratifs,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : Nomme Monsieur Serge REVIAL, 1er adjoint, en qualité de Président de séance
pour le vote des comptes administratifs 2018.
__________
Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
A - Budget principal de la Commune – Exercice 2018
D2019-08-08 Approbation du compte de gestion
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-31,
Vu l’instruction financière et comptable M14,
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur.
L’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit qu’il doit être voté préalablement au compte
administratif. Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
mandatées, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion a été dressé
par le receveur accompagné des états de l’actif, du passif et des restes à réaliser.
Considérant que Messieurs Barlet et Balty, comptables publics, ont assuré successivement une
gestion régulière des Finances du budget principal du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019 (journée
complémentaire),
Considérant qu’après vérification, le compte de gestion, établi et transmis par ces derniers, est
conforme au compte administratif de la commune.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE UNIQUE : Approuve le compte de gestion du Budget Principal dressé pour l’exercice 2018
par les comptables publics, et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif.
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Monsieur le Maire hors de la salle, ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-09 Adoption du compte administratif
Réuni sous la présidence de Monsieur Serge REVIAL, délibérant sur le compte administratif 2018,
dressé par Monsieur le Maire, Jean Christophe VITALE,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-14, L2121-21 et
L2121-29 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du
compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-31 relatif à
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion,
Vu l’instruction financière et comptable M14,
Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2018 du 13 juin 2019 présenté par
le Comptable Public de Bourg Saint Maurice,
Considérant que Jean-Christophe Vitale, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence
à Serge Revial, 1er Adjoint, pour le vote du compte administratif,
Considérant le compte administratif présenté en séance, dressé par l’ordonnateur,
Considérant sa conformité avec le compte de gestion établi par le Comptable Public
de Bourg Saint Maurice,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE 1 : Adopte le compte administratif 2018 du Budget principal de la commune,

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Résultats propres à
l'exercice 2018
Résultats antérieurs
reportés (002 du BP 2017)
Résultat total
Résultats propres à
l'exercice 2018
Résultats antérieurs
reportés (001 du BP 2017)
Résultat total

Restes à réaliser au 31 décembre 2018 Investissement
Résultats cumulés 2018 (y compris RAR)

Dépenses

Recettes

20 230 334,99

23 016 704,48
3 817 171,09
6 603 540,58

9 991 440,05

7 364 606,49
1 732 950,01
-

893 883,55

4 129 306,83
1 580 350,20

ARTICLE 2 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
__________
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Monsieur le Maire hors de la salle, ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-10 Affectation définitive du résultat
Les résultats de l’exercice antérieur sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation
des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Les résultats doivent être reportés ou
affectés dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif, et en tout
état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2311-5,
Vu l’instruction financière et comptable M14,
Vu le compte de gestion présenté par le Comptable Public de Bourg Saint Maurice,
Vu le compte administratif du budget principal pour l’exercice 2018,
Vu la délibération du 29 mars 2019 aprouvant la reprise anticipée des résultats 2018,
Vu la délibération du 29 mars 2019 adoptant le budget primitif 2019 du budget principal de la
commune intégrant la reprise des résultats suivants :
-

Affectation en réserve au compte 1068 : 5 023 190.38 €
Inscription en recette de fonctionnement au 002 : 1 580 350.20 €
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (déficit) : 893 883.55 €

Considérant qu’il n’y a pas lieu de modifier l’affectation du résultat au regard de la clôture
définitive des comptes,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE 1 : Constate que les résultats de l’exercice 2018 sont conformes,
ARTICLE 2 : Confirme la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018 et l’inscription des montants
au budget primitif 2019 comme suit :
 Affectation en réserve au compte 1068 : 5 023 190.38 €
 Inscription en recette de fonctionnement au 002 : 1 580 350.20 €
 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (déficit) : 893 883.55 €
_________
Retour de Monsieur le Maire dans la salle.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
B - Budget principal de la Commune – Exercice 2019
D2019-08-11 Décision modificative n°1
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
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Le vote d’une décision modificative
permet,
en cours d’exercice,
d’ajuster
faites lors
de l’adoption du budget primitif. Il convient de procéder aux ajustements comptables suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
1.

DEPENSES REELLES
1.1. Chapitre 011 – Charges à caractère général : 71 536.00 €
Article 6184 – Formations : 11 536.00 €

Des crédits supplémentaires sont nécessaires afin de permettre la remise à niveau des agents
conducteurs de poids lourds. 16 personnes se verront dispenser une Formation continue
obligatoire à cet effet. Cette FCO a pour principal objectif de permettre aux conducteurs de poids
lourds de mettre à jour leurs connaissances, notamment en matière de sécurité et de
réglementation. La FCO se déroule sur 5 jours, et a une validité de 5 ans.
Article 6226 – Honoraires : 60 000.00 €
La Commune entends diligenter deux études non prévues dans le cadre du budget primitif 2019 :
-

Structuration et mise en place d’un nouveau service de transport urbain : 30 000 €
La mobilité est devenu un enjeu majeur de cohésion et de synergie des territoires, et s’impose
définitivement comme un élément déterminant de leur dynamisme. Prenant acte des
problématiques rencontrées en la matière sur son propre territoire, la Commune a souhaité
mettre en lumière l’état actuel de son réseau, et préfigurer le service de demain en fonction
de ses propres spécificités (saisonnalité, rupture géographique des différents villages et
hameaux, besoin des usagers, intégration des projets de développement futurs, articulation
possible avec une logique globale au niveau de l’intercommunalité etc.).

-

Etude sur l’évolution du glacier de la Grande Motte d’ici 2100 : 30 000 €
La Mairie de Tignes s’interroge sur l’évolution du domaine skiable glaciaire et sur les
conditions d’exploitation de cet espace dans les prochaines décennies. Face à la diminution
des épaisseurs de glace, et le recul du front glaciaire, les acteurs locaux en charge de
l’exploitation du domaine skiable, ont jugé nécessaire de s’adjoindre l’expertise de l’Institut
des Géosciences de l’Environnement afin d’apporter des réponses à ces questions. La
prestation consistera à :
o
o
o

Analyser les épaisseurs du glacier
Calculer les variations de volume et d’épaisseur du glacier de la Grande Motte depuis 1982
(détermination d’un modèle d’écoulement sur la période historique)
Simuler les bilans de masse de surface dans le futur (notamment grâce aux projections
climatologique contenu dans le dernier rapport du GIEC)

1.2. Chapitre 65 – Autres Charges de gestion courante
Article 6541 (admissions en non valeurs) et 6555 (contribution au CNFPT) : -25 548 €
Ajustement à la baisse des crédits votés dans le cadre du budget primitif 2019 concernant les
admissions en non valeurs, ainsi que la contribution au CNFPT.
16
Procès-Verbal du Conseil Municipal du 13 juin 2019

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217302967-20190717-19_DGS_0762-DE
en date du 17/07/2019 ; REFERENCE ACTE : 19_DGS_0762

1.3. Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : -24 500 €
Article 6718 – Autres charges exceptionnelles sur opération de gestion : -24 500 €
Il avait été inscrit à tort des crédits au BP 2019 à l’article 6718 pour un total de 48 000 €, dont
23 500 € ont été d’ores et déjà affectés sur d’autres postes, pour l’annulation de Taxe
d’aménagement perçues en 2014. Comptablement, ces annulations constituent des dépenses
d’investissement. Raison pour laquelle la présente décision prévoit 48 000 € à l’article 10222.
2. RECETTES RELLES
2.1. Chapitre 70 – Produits des services, du domaine et ventes diverses : 23 605.00 €
Article 70848 – Refacturation à d’autres organismes : 23 605.00 €
Corollaire des 30 000 € inscrits en honoraires au chapitre 011 pour la prestation d’étude du glacier
de la Grande Motte, 10 000 € seront refacturés (1/3) à chacun des deux acteurs concernés par
l’exploitation du domaine skiable (régie des pistes et STGM). Au reste, 3 605.00 € seront refacturés
à la CCHT au titre des FCO diligentées pour les agents en charge de la collecte des OM sur les
territoires de Tignes et Villaroger (5 personnes).
2.2. Chapitre 73 – Impôts et Taxes : 29 342.00 €
La notification des rôles prévisionnels de la fiscalité directe locale pour 2019 nécessite les
ajustements suivants :
Article 73111 – Taxe foncière et d’habitation : - 113 633.00 €
Article 73112 – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 142 975.00 €
2.3. Chapitre 74 – Dotations, subventions et participations : - 31 459.00 €
Article 7411 – Dotation forfaitaire : - 26 997.00 €
Les prévisions budgétaires faisaient état d’un montant de DGF (net du prélèvement au titre du
FPIC) pour 2019 de 1 397 000.00 €. Or les différentes notifications (état pour la dotation forfaitaire,
C.C.H.T pour le FPIC) ont consolidé un montant final au bénéfice de la Commune
de 1 370 000.00 €. Il convient par conséquent de constater cet écart négatif dans le cadre de la
présente décision modificative (écrêtement de DGF supérieur aux prévisions).
Olivier DUCH s’étonne de la baisse de la taxe foncière et d’habitation. Monsieur le Maire précise
que l’encaissement de cette taxe se fait toujours en décalage. Il demande que cette évolution soit
vérifiée.
Laurence FONTAINE demande en quoi consistent les admissions en non-valeurs. Serge REVIAL
rappelle que c’est une mesure d’ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaitre
des crédits de créances irrécouvrables. A la demande d’explication sur les charges exceptionnelles,
Monsieur le Maire rappelle à Laurence FONTAINE que des précisions ont été apportées lors du
rapport de présentation. Laurence FONTAINE souligne le faible montant de la Cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises compte tenu du dynamisme et de la présence de celles-ci sur Tignes.

SECTION D’INVESTISSEMENT
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1.

DEPENSES REELLES

1.1. Chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves : 48 000.00 €
Article 10222 – Taxe d’aménagement : 48 000.00 €
Ces 48 000 € correspondent à des taxes d’aménagement réclamées à tort par la Direction
Départementale des Territoires (et reversées puis comptabilisées par la Commune) à certains
pétitionnaires depuis 2014.
1.2. Chapitre 27 – Autres immobilisations financières : 819 142.00 €
Créance financière immobilisée en dépense d’investissement, constatant le paiement différé des
cessions opérées dans le cadre de la ZAC des Boisses (en attendant la clôture de la ZAC).
1.3. Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : 240 000.00 €
Article 2111 – Terrains nus
Comptabilisation des charges de déconstruction et de démolition des locaux de stockage situé
aux Boisses sur la parcelle cédée à la SAS pour la construction de la Grande Parei 2.
Article 2128 – Autres agencements et aménagements de terrains
Non prévu dans le cadre du budget primitif, 7 000 € sont affectés à la commande de sable (140
tonnes) pour l’aménagement des manèges utilisés par le centre équestre durant la période
estivale. Des réassorts seront réalisés annuellement.
Article 21538 – Autres réseaux : 102 080.00 €
Il convient d’ajuster les crédits votés dans le cadre du budget primitif pour la modernisation de
l’avenue de Grande Motte à hauteur de 102 080.00 € (notamment la construction de murets en
pierre).
2.

RECETTES REELLES
Article 024 – Produits de cessions : 819 142 €

Comptabilisation des cessions opérées par la Commune au bénéfice de la SAS (dont une
régularisation pour l’une d’entre elle datant de 2017), et correspondant à l’opération de
construction de l’immeuble de la Grande Parei 2. Ces produits constituent la contrepartie des
sommes comptabilisées au chapitre 27 en dépenses d’investissement.
Article 10222 – FCTVA : + 48 000.00 €
La notification du F.C.T.V.A (investissements 2017) a révélé un montant supérieur aux prévisions,
lesquelles s’établissaient dans le cadre du budget primitif 2019 à 400 000.00 €. Il convient d’ajuster
le montant inscrit à l’article 10222 : + 48 000.00 € (montant notifié de 347 048.00 €).
Article 2764 – Créances sur des particuliers : 300 000 €
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n°1 du Budget principal de la Commune selon
le document annexé.
L’équilibre de la Décision modificative s’établit comme suit :

__________
D2019-08-12 Subventions aux associations extérieures
Vu les demandes de subventions, consultables au service communication de la Mairie, examinées
par le comité consultatif,
Considérant la volonté de la commune de soutenir les activités proposées,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Attribue pour l’exercice 2019 les subventions ci-après annexées.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces afférentes au versement de ces
subventions.
Associations nationales et départementales

Subventions 2019

AFSEP - Association française des sclérosés en plaques
Les Restaurants du cœur
ELCS - Elus Locaux Contre le Sida
ADPEP73 - Association départementale des pupilles de
l'enseignement public de la Savoie
APF France handicap
Croix Rouge française
Banque alimentaire de Savoie

300,00 €
600,00 €
100,00 €
100,00 €

Association du Petit Saint Bernard

100,00 €

Les Quatre A formation de chiens-guides et médiation animale
Entraide au sommet

100,00 €
400,00 €

Amicale des donneurs de sang bénévoles du canton de BourgSaint-Maurice
Association St Michel à Bourg Saint Maurice

300,00 €

100,00 €
600,00 €
600,00 €

500,00 €
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Association "Comme les en
autres"
200,00 €
Les Marmottons
300,00 €
Association Le Pelican
200,00 €
Chat sans toit
300,00 €
TOTAL
4 800,00 €

__________
Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
C - Budget Annexe de l’eau et de l’assainissement – Exercice 2018
D2019-08-13 - Approbation du compte de gestion
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-31
Vu l’instruction financière et comptable M49,
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur.
L’instruction budgétaire et comptable M49 prévoit qu’il doit être voté préalablement au compte
administratif. Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
mandatées, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion a été dressé
par le receveur accompagné des états de l’actif, du passif et des restes à réaliser.
Considérant que Messieurs Barlet et Balty, comptables publics, ont assuré successivement une
gestion régulière des Finances du Budget Annexe de l’Eau & de l’Assainissement du
1er janvier 2018 au 31 janvier 2019 (journée complémentaire),
Considérant qu’après vérification, le compte de gestion, établi et transmis par ces derniers, est
conforme au compte administratif du Budget Annexe de l’Eau & de l’Assainissement.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE UNIQUE : Approuve le compte de gestion du Budget Annexe de l’Eau & de l’Assainissement
dressé pour l’exercice 2018 par les comptables publics, et dont les écritures sont conformes à celles
du compte administratif.
__________
Monsieur le Maire hors de la salle, ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-14 Adoption du compte administratif
Réuni sous la présidence de Monsieur Serge REVIAL, délibérant sur le compte administratif 2018
du Budget Annexe de l’Eau & de l’Assainissement, dressé par Monsieur le Maire, Jean Christophe
VITALE,
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Vu le code général des collectivités
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-31 relatif à
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion,
Vu l’instruction financière et comptable M49,
Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2018 du 13 juin 2019 présenté par
le Comptable Public de Bourg Saint Maurice,
Considérant que Jean-Christophe Vitale, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à
Serge Revial, 1er Adjoint, pour le vote du compte administratif,
Considérant le compte administratif présenté en séance, dressé par l’ordonnateur,
Considérant sa conformité avec le compte de gestion établi par le Comptable Public de Bourg
Saint Maurice,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE 1 : Adopte le compte administratif 2018 du Budget Annexe de l’Eau & de l’Assainissement,

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Résultats propres à
l'exercice 2018
Résultats antérieurs
reportés (002 du BP 2017)
Résultat total
Résultats propres à
l'exercice 2018
Résultats antérieurs
reportés (001 du BP 2017)
Résultat total

Restes à réaliser au 31 décembre 2018 Investissement

Dépenses

Recettes

1 495 132,48

2 777 557,71

1 282 425,23
1 419 247,25

5 397 287,49

17 107,75
3 960 932,49
1 072 757,47

Résultats cumulés 2018 (y compris RAR)

4 170 600,25

ARTICLE 2 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
__________
Monsieur le Maire hors de la salle, ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-15 Affectation définitive du résultat
Les résultats de l’exercice antérieur sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation
des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Les résultats doivent être reportés ou
affectés dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif, et en tout
état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.
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Vu le code général des collectivités
territoriales,
et notamment
l’article
L.2311-5,
Vu l’instruction financière et comptable M49,
Vu le compte de gestion présenté par le Comptable Public de Bourg Saint Maurice,
Vu le compte administratif du Budget Annexe de l’Eau & de l’Assainissement pour l’exercice 2018,
Vu la délibération du 28 mars 2019 adoptant le budget primitif 2019 du Budget Annexe de l’Eau
& de l’Assainissement,

Considérant que la détermination du résultat cumulé 2018 est conforme aux éléments transmis
par la trésorerie, et notamment le compte de gestion,
Considérant que le compte administratrif 2018 du Budget Annexe de l’Eau & de l’Assainissement
présente :
- Un excédent de la section de fonctionnement d’un montant de 1 282 425.23 €
- Un excédent de la section d’investissement d’un montant de 3 960 932.49 €
- Des restes à réaliser d’un montant de 1 072 757.47 €
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE 1 : Constate que les résultats de l’exercice 2018 sont conformes,
ARTICLE 2 : Affecte les résultats 2018 du Budget Annexe de l’Eau & de l’Assainissement comme suit :
 Affectation en réserve au compte 1068R : 1 282 425.23 €
 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (excédent au 001R) :
3 960 932.49 €
__________
Retour de Monsieur le Maire dans la salle.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D - Budget Annexe de l’eau et de l’assainissement – Exercice 2019
D2019-08-16 Décision modificative n°1
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1611-9 et D1611-35,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Vu le Budget Primitif 2019 du budget annexe Eau & Assainissement, voté le 28 mars 2019,
Le vote d’une décision modificative permet, en cours d’exercice, d’ajuster les prévisions faites lors
de l’adoption du budget primitif. Il convient de procéder aux ajustements comptables suivants :
SECTION D’INVESTISSEMENT
2. DEPENSES REELLES
2.1. Chapitre 23 – Immobilisations en cours : 2 660 000.00 €
La commune de Tignes crée une autorisation de programme « Opération de construction d’une
nouvelle STEP » pour un montant global de 25.9 millions d’euros.
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Cette enveloppe de travaux est couverte par un recours à l’emprunt, mobilisable par tranche dans
la limite de 21 660 000.00 €, ainsi que par des ressources propres à hauteur de 4 266 647.14 €.
La gestion pluriannuelle d’une opération permet de planifier les investissements et d’améliorer la
visibilité financière des engagements financiers à moyen terme.
Cette procédure permet de planifier le paiement d’une dépense d’une immobilisation (ou d’un
ensemble d’immobilisations) sur plusieurs exercices sans faire supporter l’intégralité de la charge
à son budget sur une année. Elle permet en conséquence d’affecter annuellement le montant de
ressources nécessaires.
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits
de paiement, ainsi qu’une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.
Le besoin de financement prévisionnel sur l’exercice 2019 s’élèvent à un montant de
6 581 243.91 € se ventilant ainsi :
Article 2313 – Constructions : -3 921 244.11 €
Article 2313 – OP001-ASST-STEP « Station d’épuration » : 3 583 276.00 €
Article 2313 – OP002-ASST-RES « Réseaux » : 300 908.11 €
Article 2313 – OP003-ASST-BT « Bassin Tampon » : 2 697 060.00 €
L’équilibre budgétaire annuel de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des
seuls crédits de paiement.
Les inscriptions budgétaires d’un montant de 3 921 244.11 € initialement prévues au budget
primitif 2019 au chapitre 23 – Immobilisations en cours, sont réaffectés selon les codes opérations
établis au moment de la mise en place de l’autorisation de programme.

3. RECETTES REELLES
3.1. Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées :
Article 1641 – Emprunts : 2 660 000.00 €
Il s’agit de l’enveloppe mobilisable en 2019 pour couvrir le besoin de financement des crédits de
paiement sur l’exercice 2019 déterminée sur la base de l’autorisation de programme
« Opération de construction d’une nouvelle STEP ».
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n°1 du Budget annexe Eau et Assainissement
selon le document annexé.
L’équilibre de la Décision modificative s’établit comme suit :
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DEPENSES
RECETTES
Diminution de crédits Augmentation de crédits Diminution de crédits Augmentation de crédits
FONCTIONNEMENT
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE
0,00
0,00
INVESTISSEMENT
SOLDE
TOTAL GENERAL

3 921 244,11

6 581 244,11
2 660 000,00

0,00

2 660 000,00

2 660 000,00
2 660 000,00
2 660 000,00

__________
Bernard GENEVRAY, Conseiller Municipal, s’exprime ainsi :
D2019-08-17 Autorisation de programme « Opération de construction d’une nouvelle STEP à
Tignes »
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2311-3 et R2311-9
portant définition des autorisations de programme et crédits de paiement, ainsi que L1611-9 et
D1611-35 ;
Vu le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 relatif à la définition de seuils d’opérations
exceptionnelles d’investissement prévus par l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 ;
Vu le budget primitif 2019 du budget annexe Eau & Assainissement, voté le 28 mars 2019 ;
Vu la délibération du 13 juin 2019 portant approbation de la décision modificative n°1 du budget
annexe Eau & Assainissement ;
Vu la décision modificative n°1 du budget annexe Eau & Assainissement ;
Considérant le projet de construction de la station d’épuration de la Commune de Tignes ;
Considérant qu’il y a lieu de présenter à l’assemblée délibérante une étude relative à l’impact
prévisionnel de l’opération de construction d’une nouvelle station d’épuration à Tignes sur les
dépenses de fonctionnement, au regard du montant total de celle-ci ;
Considérant que cette étude est jointe à la présente délibération ;
Considérant que le vote d’une autorisation de programme et crédit de paiement est nécessaire
au montage du projet de la construction de la station d’épuration de la Commune de Tignes ;
L’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 prévoit l’obligation du respect du principe de l’annualité
budgétaire.
Le budget est constitué par l’ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes
les ressources et toutes les charges.
Pour assouplir cette règle de l’annualité budgétaire, la commune a la possibilité de s’engager de
façon pluriannuelle, dans le cadre d’une autorisation de programme.
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Cette procédure permet l’engagement juridique d’une dépense dont le paiement s’étendra sur
plusieurs exercices sans en faire supporter l’intégralité de la charge sur une seule année
budgétaire.
L’autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement des investissements.
Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de
l’autorisation de programme.
L’autorisation de programme demeure valable, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit
procédé à son annulation.
Elle peut être révisée en volume global mais aussi au niveau des crédits de paiement pour
correspondre à la réalité de l’avancement du projet.
L’équilibre budgétaire de la section d’investissement s’apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement.
La construction de la nouvelle station d’épuration et des éléments s’y rapportant s’évaluent à un
montant de 25,9 millions d’euros. Le projet de construction s’établit sur une durée de 3 ans à
partir de 2019, selon la procédure de gestion pluriannuelle en AP/CP. Une autorisation de
programme libellée « Opération de construction d’une nouvelle STEP à Tignes » est créée, sous
le numéro 2019-01 STEP pour un montant total de 25 926 647 € HT :
-

STEP (OP001-ASST-STEP) : 18 254 409 € HT
Réseaux (OP002-ASST-RES) : 4 975 178 € HT
Bassin Tampon (OP003-ASST-BT) : 2 697 060 € HT

Les ressources financières nécessaires pour assurer l’équilibre financier de l’autorisation de
programme « opération de construction d’une nouvelle STEP à Tignes » sont les suivantes :
- Emprunt : 21 660 000 €
- Fonds propres : 4 266 647 €

Xavier TISSOT demande si la Communauté de Communes de Haute Tarentaise (CCHT) reprendra
le financement du prêt après le transfert de la compétence.
Bernard GENEVRAY confirme que la CCHT reprendra à sa charge le financement de la STEP.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Prend acte de la présentation d’une étude sur l’impact pluriannuel (en pj) de l’opération
de construction d’une nouvelle Station d’épuration à Tignes sur les dépenses de fonctionnement
ARTICLE 2 : Vote le montant de l’autorisation de programme (AP) « opération de construction d’une
nouvelle station d’épuration à Tignes » et la répartition des crédits de paiement (CP) comme suit :
Montant de l’AP : 25 926 647 €
CP 2019 : 6 581 243 €
CP 2020 : 6 495 652 €
CP 2021 : 12 849 752 €
ARTICLE 3 : Dit que les reports de crédits de paiement se feront le cas échéant sur les CP de l’année
n+1 automatiquement
__________
Bernard GENEVRAY, Conseiller Municipal, s’exprime ainsi :
D2019-08-18 Marché de travaux pour la construction d’une nouvelle station d’épuration sur la
commune de Tignes – Autorisation à donner au Maire de signer le marché
Les deux stations d’épuration de Tignes arrivent à saturation en termes de capacité et sont à ce
titre déclarées non conformes par la DDT 73. Par ailleurs, elles sont dans un état de vétusté avancé.
De ce fait la DDT 73 a mis en demeure la commune de Tignes, le 05 juillet 2016, de « mettre en
conformité son système d’assainissement avant le 30 novembre 2021 ».
La commune de Tignes a approuvé la construction d’une station d’épuration unique aux Brévières
par délibération du conseil municipal du 21 décembre 2016.
Le marché comprend les études d'exécution, la réalisation des travaux de construction de la
nouvelle station d'épuration de Tignes sur le terrain jouxtant le site actuel de la station d’épuration
des Brévières, le réaménagement complet du site, la mise en service des installations et la
démolition des deux stations d’épuration existantes.
Cette nouvelle station d’épuration permettra de :
• Traiter l’ensemble des effluents de la commune à l’horizon 2040 en fonction de la
variabilité saisonnière des charges hydrauliques et polluantes, soit une capacité
nominale de traitement de 50 000 équivalent-habitants,
• Assurer un traitement poussé des pollutions carbonées, azotées et phosphorées,
• Réduire le volume de boues à évacuer,
La station d’épuration intègrera une filière de traitement biologique sur cultures fixées.
La station comprendra les étapes de traitement suivantes :
- Amenée des conduites d'arrivée depuis la limite de propriété
- Prétraitements (dégrillage grossier, dégrillage fin, dessablage, déshuilage)
- Traitement des sables produits sur la station
- Coagulation - floculation - décantation primaire
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- Traitement biologique
sur cultures
fixées,
- Conduite de rejet vers le milieu naturel,
- Épaississement des boues produites
- Déshydratation des boues
- Stockage des boues en silo et évacuation en bennes,
- Désodorisation de l'ensemble des installations,
- Construction d'un bâtiment d'exploitation

Le réseau de transfert, de type forcé, permettra de collecter l’ensemble des effluents et de
raccorder le secteur de « Tignes Le Lac/ Lavachet et Val Claret » situé à 2 100 mètres d’altitude au
secteur de « Tignes Les Brévières » situé à environ 1 550 mètres d’altitude.
Les secteurs de Tignes des Boisses et des Brévières seront quant à eux raccordés par refoulement
sur la nouvelle station d’épuration.
La mise en service de la station devra intervenir au plus tard le 30 octobre 2021.
Bernard GENEVRAY précise néanmoins que les services de l’état doivent donner toutes les
autorisations nécessaires.
Pour information, la date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée au mois de
septembre 2019.
Il est prévu une tranche ferme (TF) et trois tranches optionnelles (TO) dans le cadre du présent
marché, définies ainsi :
Tranche ferme :
La tranche ferme concerne la station d'épuration des effluents issus du réseau d'assainissement
et les sous-produits de l'assainissement.
TO1 :
La tranche optionnelle 1 correspond à la mise en œuvre des ouvrages et équipements nécessaires
à la méthanisation des sous-produits issus de la nouvelle station d’épuration de Tignes avec
valorisation énergétique du biogaz produit sur site par la méthanisation.
TO2 :
La tranche optionnelle 2 correspond à la mise en œuvre des ouvrages et équipements nécessaires
à la méthanisation des sous-produits issus de la nouvelle station d’épuration de Tignes associée
à des boues et sous-produits externes avec valorisation énergétique du biogaz produit sur site
par la méthanisation.
TO3 :
La tranche optionnelle 3 correspond à la mise en œuvre du turbinage des eaux usées provenant
du bassin tampon situé à Tignes Le Lac
Un marché selon une procédure négociée avec mise en concurrence préalable de type restreint
a été lancé conformément à l’article 42-1°c) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics et aux articles 26-2°et 74 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
Au terme de la procédure de mise en concurrence, et après les différentes phases de négociation
avec les candidats, la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 23 mai 2019, a décidé à l’unanimité,
suite à l’analyse des deux offres reçues, d’attribuer le marché à l’offre économiquement la plus
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avantageuse du groupement
OTV du
(mandataire)
/ MAURO
/ CONSTRUCTION
SAVOYARDE /
BOCH & FRERES pour un montant total après négociation de 29 040 200,00 € HT soit
34 848 240,00 € TTC (Offre de base), correspondant au total de la tranche ferme et des trois
tranches optionnelles (Tranche ferme : 17 688 000,00 € HT, tranche optionnelle 1 : 4 620 000,00 €
HT, tranche optionnelle 2 : 5 747 200,00 € HT, tranche optionnelle 3 : 985 000,00 € HT).

Bernard GENEVRAY précise que les tranches 1 et 2 ne seront pas réalisées.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces du marché n°TIG18-17TRA relatif aux
travaux pour la construction d’une nouvelle station d’épuration sur la commune de Tignes avec le
groupement OTV (mandataire) / MAURO / CONSTRUCTION SAVOYARDE / BOCH & FRERES pour
les montants indiqués ci-dessus,
ARTICLE 2 : Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’application de la présente délibération,
ARTICLE 3 : Demande les subventions aussi élevées que possible auprès de l’Etat, du Conseil
Régional, du Conseil Départemental et de tout autre organisme habilité,
ARTICLE 4 : Dit que les crédits correspondants sont prévus au budget annexe Eau et Assainissement,
en section investissement au chapitre 23.
__________
Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
E - Budget Annexe Parkings – Exercice 2018
D2019-08-19 - Approbation du compte de gestion
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-31
Vu l’instruction financière et comptable M4,
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur.
L’instruction budgétaire et comptable M4 prévoit qu’il doit être voté préalablement au compte
administratif. Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
mandatées, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le receveur a dressé le compte de
gestion accompagné des états de l’actif, du passif et des restes à réaliser.
Considérant que Messieurs Barlet et Balty, comptables publics, ont assuré successivement une
gestion régulière des Finances du Budget Annexe Parkings du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019
(journée complémentaire),
Considérant qu’après vérification, le compte de gestion, établi et transmis par ces derniers, est
conforme au compte administratif du Budget Annexe Parkings.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
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en le
date
du de
17/07/2019
; REFERENCE
ACTE :dressé
19_DGS_0762
ARTICLE UNIQUE : Approuve
compte
gestion du Budget
Annexe Parkings
pour l’exercice
2018 par les comptables publics, et dont les écritures sont conformes à celles du compte
administratif.
__________

Monsieur le Maire hors de la salle, ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-20 Adoption du compte administratif
Réuni sous la présidence de Monsieur Serge REVIAL, délibérant sur le compte administratif 2018
du Budget Annexe Parkings, dressé par Monsieur le Maire, Jean Christophe VITALE,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-14, L2121-21 et
L2121-29 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du
compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-31 relatif à
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion,
Vu l’instruction financière et comptable M4,
Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2018 du 13 juin 2019 présenté par
le Comptable Public de Bourg Saint Maurice,
Considérant que Jean-Christophe Vitale, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à
Serge Revial, 1er Adjoint, pour le vote du compte administratif,
Considérant le compte administratif présenté en séance, dressé par l’ordonnateur,
Considérant sa conformité avec le compte de gestion établi par le Comptable Public de Bourg
Saint Maurice,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE 1 : Adopte le compte administratif 2018 du Budget Annexe Parkings,

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Résultats propres à
l'exercice 2018
Résultats antérieurs
reportés (002 du BP 2017)
Résultat total
Résultats propres à
l'exercice 2018
Résultats antérieurs
reportés (001 du BP 2017)
Résultat total

Restes à réaliser au 31 décembre 2018 Investissement
Résultats cumulés 2018 (y compris RAR)

Dépenses

Recettes

2 686 548,08

2 799 345,23
112 797,15

2 408 765,37

4 242 632,01

2 524 397,90
690 531,26
170 265,89

748 000,00
29

Procès-Verbal du Conseil Municipal du 13 juin 2019

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217302967-20190717-19_DGS_0762-DE

en datedesdurestes
17/07/2019
ARTICLE 2 : Reconnaît la sincérité
à réaliser, ; REFERENCE ACTE : 19_DGS_0762

_________
Monsieur le Maire hors de la salle, ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-21 Affectation définitive du résultat
Les résultats de l’exercice antérieur sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation
des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Les résultats doivent être reportés ou
affectés dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif, et en tout
état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2311-5,
Vu l’instruction financière et comptable M4,
Vu le compte de gestion présenté par le Comptable Public de Bourg Saint Maurice,
Vu le compte administratif du Budget Annexe Parkings pour l’exercice 2018,
Vu la délibération du 28 mars 2019 adoptant le budget primitif 2019 du Budget Annexe Parkings,
Considérant que la détermination du résultat cumulé 2018 est conforme aux éléments transmis
par la trésorerie, et notamment le compte de gestion,
Considérant que le compte administratrif 2018 du Budget Annexe Parkings présente :
- Un excédent de la section de fonctionnement d’un montant de 112 797.15 €
- Un déficit de la section d’investissement d’un montant de 690 531.26 €
- Des restes à réaliser d’un montant de 170 265.89 € en dépenses et 748 000.00 € en
recettes.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE 1 : Constate que les résultats de l’exercice 2018 sont conformes,
ARTICLE 2 : Affecte les résultats 2018 du Budget Annexe Parkings comme suit :
 Affectation en réserve au compte 1068R : 112 797.15 €
 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (déficit au 001D) : 690 531.26 €
___________
Monsieur le Maire hors de la salle, ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
F - Budget Annexe Lagon – Exercice 2018
D2019-08-22 Approbation du compte de gestion
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-31
Vu l’instruction financière et comptable M4,
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en date du
17/07/2019
REFERENCE
ACTE : 19_DGS_0762
Le compte de gestion constitue
la reddition
des ;comptes
du comptable
à l’ordonnateur.
L’instruction budgétaire et comptable M4 prévoit qu’il doit être voté préalablement au compte
administratif. Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
mandatées, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion a été dressé
par le receveur accompagné des états de l’actif, du passif et des restes à réaliser.

Considérant que Messieurs Ludovic Balty et Jean-Jacques Jerez, comptables publics, ont assuré
successivement une gestion régulière des Finances du Budget Annexe du Lagon du 1 er janvier
2018 au 31 janvier 2019 (journée complémentaire),
Considérant qu’après vérification, le compte de gestion, établi et transmis par ces derniers, est
conforme au compte administratif du Budget Annexe du Lagon.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE UNIQUE : Approuve le compte de gestion du Budget Annexe Lagon dressé pour l’exercice
2018 par les comptables publics, et dont les écritures sont conformes à celles du compte
administratif.
__________
Monsieur le Maire hors de la salle, ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-23 Adoption du compte administratif
Réuni sous la présidence de Monsieur Serge REVIAL, délibérant sur le compte administratif 2018
du Budget Annexe du Lagon, dressé par Monsieur le Maire, Jean Christophe VITALE,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-14, L2121-21 et
L2121-29 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du
compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-31 relatif à
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion,
Vu l’instruction financière et comptable M4,
Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2018 du 13 juin 2019 présenté par
le Comptable public de Bourg Saint Maurice,
Considérant que Jean-Christophe Vitale, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à
Serge REVIAL, 1er Adjoint, pour le vote du compte administratif,
Considérant le compte administratif présenté en séance, dressé par l’ordonnateur,
Considérant sa conformité avec le compte de gestion établi par le Comptable public de Bourg
Saint Maurice,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE 1 : Adopte le compte administratif 2018 du Budget Annexe du Lagon,
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Recettes
en date du 17/07/2019 Dépenses
; REFERENCE
ACTE : 19_DGS_0762
Section de fonctionnement

Section d'investissement

Résultats propres à
l'exercice 2018
Résultats antérieurs
reportés (002 du BP 2018)
Résultat total

2 073 198,92

-

Résultats propres à
753 330,65
l'exercice 2018
Résultats antérieurs
97 260,30
reportés (001 du BP 2018)
Résultat total
- 178 940,55

Restes à réaliser au 31 décembre 2018 Investissement

16 059,45

Résultats cumulés 2018 (y compris RAR)

2 073 198,92

671 650,40

195 000,00
357 881,10

ARTICLE 2 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
__________
Monsieur le Maire hors de la salle, ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-24 Affectation définitive du résultat
Les résultats de l’exercice antérieur sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation
des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Les résultats doivent être reportés ou
affectés dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif, et en tout
état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2311-5,
Vu l’instruction financière et comptable M4,
Vu le compte de gestion présenté par le Comptable public de Bourg Saint Maurice,
Vu le compte administratif du Budget Annexe du Lagon pour l’exercice 2018,
Vu la délibération du 28 mars 2019 adoptant le budget primitif 2019 du Budget Annexe du Lagon,
Considérant que la détermination du résultat cumulé 2018 est conforme aux éléments transmis
par la trésorerie, et notamment le compte de gestion,
Considérant que le compte administratif 2018 du Budget Annexe du Lagon présente :
-

Un déficit de la section d’investissement d’un montant de 178 940.55 €
Des restes à réaliser d’un montant de 16 059.45 € en dépenses et 195 000.00 € en recettes.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :

ARTICLE 1 : Constate que les résultats de l’exercice 2018 sont conformes,
ARTICLE 2 : Affecte les résultats 2018 du Budget Annexe du Lagon comme suit :
 Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (déficit au 001D) : 178 940.55 €
___________
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dateneduprend
17/07/2019
; débat,
REFERENCE
ACTE : 19_DGS_0762
Monsieur le Maire hors deen
la salle,
pas part au
ni au vote.

Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
G - Budget Annexe Centrale de réservation et commercialisation des activités de la station de
Tignes – Exercice 2018
D2019-08-25 - Approbation du compte de gestion
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-31
Vu l’instruction financière et comptable M4,
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur.
L’instruction budgétaire et comptable M4 prévoit qu’il doit être voté préalablement au compte
administratif. Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
mandatées, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion a été dressé
par le receveur accompagné des états de l’actif, du passif et des restes à réaliser.
Considérant que Messieurs Ludovic Balty et Jean-Jacques JEREZ, comptables publics, ont assuré
successivement une gestion régulière des Finances du Budget Annexe Centrale de réservation et
commercialisation des activités de la station de Tignes du 1 er janvier 2018 au 31 janvier 2019
(journée complémentaire),
Considérant qu’après vérification, le compte de gestion, établi et transmis par ces derniers, est
conforme au compte administratif du Budget Annexe Centrale de réservation et
commercialisation des activités de la station de Tignes.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE UNIQUE : Approuve le compte de gestion du Budget Annexe Centrale de réservation et
commercialisation des activités de la station de Tignes dressé pour l’exercice 2018 par comptables
publics, et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif.
___________
Monsieur le Maire hors de la salle, ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-26 Adoption du compte administratif
Réuni sous la présidence de Monsieur Serge REVIAL, délibérant sur le compte administratif 2018
du Budget Annexe Centrale de réservation et commercialisation des activités de la station de
Tignes, dressé par Monsieur le Maire, Jean Christophe VITALE,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-14, L2121-21 et
L2121-29 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du
compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-31 relatif à
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion,
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Vu l’instruction financière et comptable M4,
Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2018 du 13 juin 2019 présenté par
le Comptable public de Bourg Saint Maurice,
Considérant que Jean-Christophe Vitale, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à
Serge Revial, 1er Adjoint, pour le vote du compte administratif,
Considérant le compte administratif présenté en séance, dressé par l’ordonnateur,
Considérant sa conformité avec le compte de gestion établi par le Comptable public de Bourg
Saint Maurice,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE UNIQUE : Adopte le compte administratif 2018 du Budget Annexe Centrale de réservation
et commercialisation des activités de la station de Tignes,

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Résultats propres à
l'exercice 2018
Résultats antérieurs
reportés (002 du BP 2018)
Résultat total

Dépenses

Recettes

7 164 596,03

6 884 484,85

Résultats propres à
l'exercice 2018
Résultats antérieurs
reportés (001 du BP 2018)
Résultat total

Restes à réaliser au 31 décembre 2018 Investissement

350 138,98
70 027,80
-

-

-

Résultats cumulés 2018 (y compris RAR)

70 027,80

___________
Monsieur le Maire hors de la salle, ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-27 Affectation définitive du résultat
Les résultats de l’exercice antérieur sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation
des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Les résultats doivent être reportés ou
affectés dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif, et en tout
état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2311-5,
Vu l’instruction financière et comptable M4,
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Vu le compte de gestion présenté par le Comptable Public de Bourg Saint Maurice,
Vu le compte administratif du Budget Annexe Centrale de réservation et commercialisation des
activités de la station de Tignes pour l’exercice 2018,
Vu la délibération du 4 avril 2019 adoptant le budget primitif 2019 du Budget Annexe Centrale de
réservation et commercialisation des activités de la station de Tignes,
Considérant que la détermination du résultat cumulé 2018 est conforme aux éléments transmis
par la trésorerie, et notamment le compte de gestion,
Considérant que le compte administratif 2018 du Budget Annexe Centrale de réservation et
commercialisation des activités de la station de Tignes présente :
-

Un excédent de la section de fonctionnement d’un montant de 70 027.80 €
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :

ARTICLE 1 : Constate que les résultats de l’exercice 2018 sont conformes,
ARTICLE 2 : Affecte les résultats 2018 du Budget Annexe Centrale de réservation et
commercialisation des activités de la station de Tignes comme suit :
- Affectation en réserve au compte 1068 : 70 027.80 €
___________
Monsieur le Maire hors de la salle, ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
H - Budget Annexe Installation sportives, culturelles et de loisirs – Exercice 2018
D2019-08-28 - Approbation du compte de gestion
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-31,
Vu l’instruction financière et comptable M4,
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur.
L’instruction budgétaire et comptable M4 prévoit qu’il doit être voté préalablement au compte
administratif. Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
mandatées, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion a été dressé
par le receveur accompagné des états de l’actif, du passif et des restes à réaliser.
Considérant que Messieurs Barlet et Balty, comptables publics, ont assuré successivement une
gestion régulière des Finances du Budget Annexe Installations sportives, culturelles et de loisirs
du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019 (journée complémentaire),
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en date leducompte
17/07/2019
; REFERENCE
ACTE :par
19_DGS_0762
Considérant qu’après vérification,
de gestion,
établi et transmis
ces derniers, est
conforme au compte administratif du Budget Annexe Installations sportives, culturelles et de
loisirs.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE UNIQUE : Approuve le compte de gestion du Budget Annexe Installations sportives,
culturelles et de loisirs dressé pour l’exercice 2018 par les comptables publics, et dont les écritures
sont conformes à celles du compte administratif.
_________
Monsieur le Maire hors de la salle, ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-29 Adoption du compte administratif
Réuni sous la présidence de Monsieur Serge REVIAL, délibérant sur le compte administratif 2018
du Budget Annexe Installations sportives, culturelles et de loisirs, dressé par Monsieur le Maire,
Jean Christophe VITALE,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-14, L2121-21 et
L2121-29 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du
compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-31 relatif à
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion,
Vu l’instruction financière et comptable M4,
Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2018 du 13 juin 2019 présenté par
le Comptable public de Bourg Saint Maurice,
Considérant que Jean-Christophe Vitale, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à
Serge Revial, 1er Adjoint, pour le vote du compte administratif,
Considérant le compte administratif présenté en séance, dressé par l’ordonnateur,
Considérant sa conformité avec le compte de gestion établi par le Comptable Public de Bourg
Saint Maurice,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE 1 : Adopte le compte administratif 2018 du Budget Annexe Installations sportives, culturelles
et de loisirs
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Recettes

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Résultats propres à
l'exercice 2018
Résultats antérieurs
reportés (002 du BP 2017)
Résultat total
Résultats propres à
l'exercice 2018
Résultats antérieurs
reportés (001 du BP 2017)
Résultat total

Restes à réaliser au 31 décembre 2018 Investissement

3 038 383,09

3 158 861,91
124 960,31
245 439,13

1 255 181,85

610 659,34

492 206,66
1 136 729,17
321 751,34

1 458 480,51

Résultats cumulés 2018 (y compris RAR)

245 439,13

ARTICLE 2 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
____________
Monsieur le Maire hors de la salle, ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-30 Affectation définitive du résultat
Les résultats de l’exercice antérieur sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation
des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Les résultats doivent être reportés ou
affectés dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif, et en tout
état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2311-5,
Vu l’instruction financière et comptable M4,
Vu le compte de gestion présenté par le Comptable Public de Bourg Saint Maurice,
Vu le compte administratif du Budget Annexe Installations sportives, culturelles et de loisirs pour
l’exercice 2018,
Vu la délibération du 4 avril 2019 approuvant la reprise anticipée des résultats 2018,
Considérant que la détermination du résultat cumulé 2018 est conforme aux éléments transmis
par la trésorerie, et notamment le compte de gestion,
Considérant que le compte administratif 2018 du Budget Annexe Installations Sportives,
Culturelles et de Loisirs présente :
- Un excédent de la section de fonctionnement d’un montant de 245 439.13 €
- Un déficit de la section d’investissement d’un montant de 1 136 729.17 €
- Des restes à réaliser d’un montant de 321 751 .34 € en dépenses et de 1 458 480.51 € en
recettes.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE 1 : Constate que les résultats de l’exercice 2018 sont conformes,
ARTICLE 2 : Affecte les résultats de l’exercice 2018 du Budget Annexe Installations sportives,
culturelles et de loisirs comme suit :
 Excédent reporté en fonctionnement au compte R002 : 245 439.13 €
 Déficit reporté en dépenses d’investissement au D001 : 1 136 729.17 €
___________
Monsieur le Maire hors de la salle, ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
I - Budget Annexe Bâtiment multifonctionnel – Exercice 2018
D2019-08-31 Approbation du compte de gestion
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-31,
Vu l’instruction financière et comptable M14,
Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur.
L’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit qu’il doit être voté préalablement au compte
administratif. Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
mandatées, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion a été dressé
par le receveur accompagné des états de l’actif, du passif et des restes à réaliser.
Considérant que Messieurs Ludovic Balty et Jean-Jacques Jerez, comptables publics, ont assuré
successivement une gestion régulière des Finances du budget du Bâtiment Multifonctionnel du
1er janvier 2018 au 31 janvier 2019 (journée complémentaire),
Considérant qu’après vérification, le compte de gestion, établi et transmis par ces derniers, est
conforme au compte administratif du Bâtiment Multifonctionnel.
Laurence FONTAINE demande quand sera communiqué le bilan global de cette opération.
Serge REVIAL explique que la commercialisation des chalets est toujours en cours et qu’elle devrait
être finalisée très prochainement. Maud VALLA ajoute qu’avec la vente des chalets, l’opération
devrait être équilibrée.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE UNIQUE : Approuve le compte de gestion du Budget du Bâtiment Multifonctionnel dressé
pour l’exercice 2018 par les comptables publics, et dont les écritures sont conformes à celles du
compte administratif.
___________
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Monsieur le Maire hors de la salle, ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-32 Adoption du compte administratif
Réuni sous la présidence de Monsieur Serge REVIAL, délibérant sur le compte administratif 2018
du Budget Annexe du Bâtiment Multifonctionnel, dressé par Monsieur le Maire, Jean Christophe
VITALE,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-14, L2121-21 et
L2121-29 relatifs à la désignation d’un président autre que le Maire pour présider au vote du
compte administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-31 relatif à
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion,
Vu l’instruction financière et comptable M14,
Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2018 du 13 juin 2019 présenté par
le Comptable public de Bourg Saint Maurice,
Considérant que Jean-Christophe Vitale, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à
Serge REVIAL, 1er Adjoint, pour le vote du compte administratif,
Considérant le compte administratif présenté en séance, dressé par l’ordonnateur,
Considérant sa conformité avec le compte de gestion établi par le Comptable public de Bourg
Saint Maurice,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE 1 : Adopte le compte administratif 2018 du Budget Annexe du Bâtiment Multifonctionnel,

Section de fonctionnement

Section d'investissement

Dépenses
Résultats propres à
3 552 842,03
l'exercice 2018
Résultats antérieurs
2 508 310,49
reportés (002 du BP 2018)
Résultat total
- 798 983,97
Résultats propres à
l'exercice 2018
Résultats antérieurs
reportés (001 du BP 2018)
Résultat total

5 179 055,60

Recettes
5 262 168,55

9 396 334,91

3 396 334,91
820 944,40

Restes à réaliser au 31 décembre 2018 Investissement
Résultats cumulés 2018 (y compris RAR)

21 960,43

14 658 503,46

ARTICLE 2 : Reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
____________
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Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-33 Affectation définitive du résultat
Les résultats de l’exercice antérieur sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation
des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Les résultats doivent être reportés ou
affectés dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif, et en tout
état de cause, avant la clôture de l’exercice suivant.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2311-5,
Vu l’instruction financière et comptable M14,
Vu le compte de gestion présenté par le Comptable public de Bourg Saint Maurice,
Vu le compte administratif du Budget Annexe Bâtiment Multifonctionnel pour l’exercice 2018,
Vu la délibération du 28 mars 2019 adoptant le budget primitif 2019 du Budget Annexe Bâtiment
Multifonctionnel,
Considérant que la détermination du résultat cumulé 2018 est conforme aux éléments transmis
par la trésorerie, et notamment le compte de gestion,
Considérant que le compte administratrif 2018 du Budget Annexe Bâtiment Multifonctionnel,
présente :
- Un déficit de la section de fonctionnement d’un montant de 798 983.97 €
- Un excédent de la section d’investissement d’un montant de 820 944.40 €
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE 1 : Constate que les résultats de l’exercice 2018 sont conformes,
ARTICLE 2 : Affecte les résultats 2018 du Budget Annexe Bâtiment Multifonctionnel comme suit :



Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (excédent au 001D) : 820 944.40 €
Solde d’exécution de la section de fonctionnement reporté (déficit au 002D) : 798 983.97 €

5ÈME PARTIE - AFFAIRES FONCIÈRES ET D’URBANISME
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
D2019-08-34 Autorisation à donner à la Régie des Pistes de Tignes, représentée par
Monsieur Guy BOCHATAY, de déposer un dossier de permis d’aménager valant Demande
d’Autorisation d’Aménager une Piste de ski alpin, sur des parcelles communales situées au lieudit « Les Chaudannes », pour un projet d’élargissement et de reprofilage de la piste de ski alpin
« Petit Col ».
Dans le cadre d’un projet d’élargissement et de reprofilage de la piste de ski alpin dénommée
« Petit Col », la Régie des Pistes de Tignes représentée par Monsieur Guy BOCHATAY, a déposé
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; REFERENCEd’Aménager
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un dossier de permis d’aménager
Demande d’Autorisation
une Piste de ski
alpin sur les parcelles communales cadastrées section E sous les numéros 33, 42 et 1672, situées
au lieu-dit « Les Chaudannes ».

Le Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU, réuni en séance du 23 mai 2019, a émis un avis
favorable à l’unanimité sur le dépôt de cette autorisation d’urbanisme et le projet tel que présenté.
Il convient d’autoriser le dépôt de ce dossier de permis d’aménager valant Demande
d’Autorisation d’Aménager une Piste de ski alpin sur lesdites parcelles communales en vue de sa
délivrance.
Capucine FAVRE demande si ce projet concerne des parcelles privées. Franck MALESCOUR précise
que des négociations sont en cours avec les propriétaires des parcelles concernées. Cette démarche
est en bonne voie.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE

UNIQUE :

Autorise

la

Régie

des

Pistes

de

Tignes,

représentée

par

Monsieur Guy BOCHATAY, à déposer ce dossier d’urbanisme sur les parcelles communales
cadastrées section E sous les numéros 33, 42 et 1672
_________
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
D2019-08-35 Autorisation à donner à la Société des Téléphériques de la Grande Motte,
représentée par Monsieur Pascal ABRY, de déposer un dossier de permis de construire sur une
parcelle communale pour un projet d’extension du local opérateur de la gare d’arrivée du
télésiège débrayable de Palafour, au lieu-dit « Beau Plan ».
Dans le cadre d’un projet d’extension du local opérateur de la gare d’arrivée du télésiège
débrayable de Palafour, la Société des Téléphériques de la Grande Motte (STGM), représentée
par Monsieur Pascal ABRY, va déposer un dossier de permis de construire sur la parcelle
communale cadastrée section E sous le numéro 1686, située au lieu-dit « Beau Plan ».
Cette extension sera dédiée à la Régie des Pistes et s’effectuera principalement en façade Ouest,
pour une surface de plancher supplémentaire d’environ 35 m² comprenant des espaces de vie,
stockage et un garage pour motoneige. Il en découlera également un réaménagement intérieur
du local STGM ainsi que la création d’un sanitaire commun aux deux entités.
Le Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU, réuni en séance du 23 mai 2019, a émis un avis
favorable à l’unanimité sur le dépôt de cette autorisation d’urbanisme.
Il convient d’autoriser le dépôt de ce dossier de permis de construire sur ladite parcelle
communale, en vue de sa délivrance.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : Autorise la Société des Téléphériques de la Grande Motte, représentée par
Monsieur Pascal ABRY, à déposer ce dossier d’urbanisme sur la parcelle communale cadastrée
section E sous le numéro 1686.
__________
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Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
D2019-08-36 Autorisation à donner à la Régie des Pistes de Tignes, représentée par
Monsieur Guy BOCHATAY en qualité de Directeur Général, de déposer un dossier de déclaration
préalable sur une parcelle communale, en vue du déplacement d’un chalet de stockage situé à
proximité de la gare de départ de la télécabine des Brévières.
Dans le cadre du déplacement d’un chalet de stockage situé à proximité de la gare de départ de
la télécabine des Brévières, la Régie des Pistes de Tignes, représentée par Monsieur Guy
BOCHATAY en qualité de Directeur Général, va déposer un dossier de déclaration préalable sur
la parcelle communale cadastrée section D sous le numéro 1978, au lieu-dit « Vers Les Moulins ».
Ce transfert est lié au réaménagement du front de neige et de la gare de départ de ladite
télécabine. Il permet ainsi à la Régie des Pistes de conserver l’usage de ce local sur le secteur des
Boisses.
Le Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU, réuni en séance du 23 mai 2019, a émis un avis
favorable à l’unanimité sur le dépôt de cette autorisation d’urbanisme.
Il convient d’autoriser le dépôt de ce dossier de déclaration préalable sur ladite parcelle
communale, en vue de sa délivrance.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : Autorise la Régie des Pistes, représentée par Monsieur Guy BOCHATAY en
qualité de Directeur Général, à déposer ce dossier d’urbanisme sur la parcelle communale
cadastrée section D sous le numéro 1978.
__________
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
D2019-08-37 Autorisation à donner à la Régie des Pistes de Tignes, représentée par
Monsieur Guy BOCHATAY en qualité de Directeur Général, de déposer un dossier de déclaration
préalable sur une parcelle communale, en vue du déplacement de l’abri GAZEX de « Dos Rond »
avec création d’une dalle béton.
Dans le cadre du déplacement de l’abri GAZEX de « Dos Rond », la Régie des Pistes de Tignes,
représentée par Monsieur Guy BOCHATAY en qualité de Directeur Général, va déposer un dossier
de déclaration préalable sur la parcelle communale cadastrée section E sous le numéro 1672, au
lieu-dit « Sur Les Marais ».
L’implantation définitive de cet abri près de la ligne de crête de la réserve « Tignes-Champagny »
sera validée avec les représentants du Parc National de la Vanoise, en vue de la réalisation d’une
dalle béton d’environ 12 m².
Le Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU, réuni en séance du 23 mai 2019, a émis un avis
favorable à l’unanimité sur le dépôt de cette autorisation d’urbanisme.
Il convient d’autoriser le dépôt de ce dossier de déclaration préalable sur ladite parcelle
communale, en vue de sa délivrance.
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ARTICLE UNIQUE : Autorise la Régie des Pistes, représentée par Monsieur Guy BOCHATAY en
qualité de Directeur Général, à déposer ce dossier d’urbanisme sur la parcelle communale
cadastrée section E sous le numéro 1672.
__________
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
D2019-08-38 Autorisation à donner à la SCI ACATHO représentée par Monsieur Christian
CHARTRON de déposer des dossiers de « déclaration préalable » et « demande d’autorisation de
construire, d’aménager ou de modifier un Etablissement Recevant du Public » sur des parcelles
communales ainsi que d’occuper temporairement le domaine public – Modification des façades,
installation d’un jacuzzi et d’un platelage bois sur la terrasse existante ainsi que création d’une
terrasse extérieure liée à la salle de restauration de l’hôtel « Le Dôme » sis lieu-dit « Les Boisses ».
Dans le cadre du projet de modification des façades, d’installation d’un jacuzzi et d’un platelage
bois sur la terrasse existante ainsi que création d’une terrasse extérieure liée à la salle de
restauration de l’hôtel « Le Dôme », la SCI ACATHO représentée par Monsieur Christian
CHARTRON, a déposé des dossiers de « déclaration préalable » et « demande d’autorisation de
construire, d’aménager ou de modifier un Etablissement Recevant du Public », sur les parcelles
communales cadastrées section D sous les numéros 1671, 1677, 1679, 2102 et 2197.
Considérant que le Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU, réuni en séance du 23 mai 2019, a
émis un avis favorable sur le projet présenté ;
Il convient d’autoriser le dépôt de ces dossiers sur lesdites parcelles communales, assortis d’une
autorisation d’occupation temporaire du domaine public ;
Olivier DUCH demande si un loyer est demandé.
Maud VALLA précise que cette occupation temporaire fait l’objet d’une redevance. Elle ajoute que
Monsieur Christian CHARTRON est bien un socio-professionnel.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : D’autoriser la SCI ACATHO, représentée par Monsieur Christian CHARTRON, à déposer
des dossiers de « déclaration préalable » et « demande d’autorisation de construire, d’aménager ou
de modifier un Etablissement Recevant du Public » sur les parcelles communales cadastrées section
D sous les numéros 1671, 1677, 1679, 2102 et 2197,
ARTICLE 2 : D’autoriser la SCI ACATHO, représentée par Monsieur Christian CHARTRON, à occuper
temporairement le domaine public en question, sous couvert d’une convention communale
assujettie à redevance ».
_____________
Serge GUIGNARD, 5ème adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-08-39 Convention de mise à disposition temporaire de la parcelle cadastrée section AI 172
à usage de parking au Lavachet à Tignes par l’Association Syndicale du Lotissement du Lavachet
au profit de la Commune de Tignes
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L’Association Syndicale du
Lotissement
(ASL) du ;Lavachet
est propriétaire
d’une parcelle
cadastrée section AI n°172 au Lavachet sur le territoire de la Commune. A ce jour, cette parcelle
est utilisée comme espace de stationnement lors de la saturation du parking du Lavachet pendant
la saison hivernale. Or cette occupation n’est pas encadrée juridiquement.
Il est donc nécessaire de conclure une convention de mise à disposition temporaire pour définir
les modalités d’utilisation de cette parcelle.

La convention a pour objet de déterminer les conditions de mise à disposition et d’occupation de
la parcelle AI n°172. La convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de
signature de celle-ci. Il est prévu que le loyer soit fixé à l’euro symbolique.
La Commune appliquera les règles relatives au stationnement sur voirie et aura à sa charge
l’entretien de la parcelle et donc du déneigement de celle-ci.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Approuve la convention de mise à disposition jointe à la présente délibération ;
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention avec l’ASL du Lavachet et tout
document afférent au dossier ;
ARTICLE 3 : Dit que les crédits sont inscrits au Budget principal de la Commune.
9ÈME PARTIE - AFFAIRES COURANTES
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
D2019-08-40 Cartes Jeunes CCHT pour l’accès au cinéma, au Lagon et aux activités My Tignes
Depuis 2013, chaque année, une convention de partenariat est signée entre la CCHT et la
commune afin de faire bénéficier les titulaires de la Carte Jeunes :




d’une réduction sur l’entrée du Cinéma de Tignes soit pour les -14 ans : 5 € et pour les +
14 ans : 6,50 €
du tarif enfant carte jeunes à 3 €
d’une réduction de 50 % sur les activités My Tignes.

Ces conventions arrivant à échéance au 31 août 2019, il convient d’établir de nouvelles
conventions pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Approuve les nouvelles conventions de partenariat pour la période
du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, entre la CCHT et la commune afin de faire bénéficier les
titulaires de la Carte Jeunes d’une réduction sur l’entrée du Cinéma, du Lagon et sur les activités
My Tignes.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer ces conventions.
___________
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Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
D2019-08-41 Convention de gardiennage Eté 2019 – FACIM
Comme chaque année, dans le cadre de l’ouverture au public de l’église Saint-Jacques-d’Assyrie,
située aux Boisses, un gardiennage, sera assuré du 2 juillet au 31 août 2019 pour la surveillance et
permettre de comptabiliser la fréquentation de l’édifice pendant les temps d’ouverture (à savoir
du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30). A cet effet, un poste d’adjoint territorial du patrimoine
a été créé.
La commune de Tignes et la Fondation FACIM organisent en partenariat ce gardiennage.
Afin de définir le rôle de chaque partie, la Fondation FACIM propose une convention de
gardiennage pour l’été 2019.
La prise en charge financière du gardiennage est assurée par la commune (salaire de l’agent sur
une base de 18 heures par semaine). La Fondation FACIM apporte une aide financière d’un
montant de 800 €.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Approuve la convention de gardiennage pour l’été 2019 dans le cadre de l’ouverture
au public de l’église Saint-Jacques-d’Assyrie, située aux Boisses
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.

10ÈME PARTIE - QUESTIONS ORALES AYANT TRAIT AUX AFFAIRES COMMUNALES
Monsieur le Maire s’exprime ensuite ainsi :
Y a-t-il des questions ?
Capucine FAVRE se renseigne sur la fréquentation de la crèche touristique. Monsieur le Maire précise
que le bilan est plutôt positif pour une 1ère année.
Olivier DUCH demande si certains d’enfants ont dû être refusés. Xavier TISSOT précise que l’ESF du
Lac a orienté quelques parents sur cette structure et que leurs enfants ont été accueillis au sein de
cette structure.
Il est cependant souligné que la crèche aurait un problème de commercialisation et n’aurait pas les
supports nécessaires pour communiquer (site internet notamment).
Xavier TISSOT ajoute que la fermeture le samedi, n’est pas adaptée au fonctionnement de la station
et qu’il faut leur permettre de s’adapter.
A la demande de Capucine FAVRE sur la possibilité de diminuer la capacité d’accueil de 30 à 20
berceaux, Monsieur le Maire rappelle que le nombre d’enfants est lié à l’agrément obtenu pour cette
structure. Il ajoute que dans le cadre de l’évolution de son exploitation, la crèche pourrait revoir sa
capacité d’accueil.
Laurence FONTAINE demande la possibilité de revenir sur la représentation des élus de l’opposition
au sein des différentes commissions. Elle précise que compte-tenu des résultats des élections
municipales de 2014, les élus de « Tignes pour Tous » avaient demandé la possibilité d’obtenir
plusieurs sièges au sein des commissions.
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Monsieur le Maire précise en
quedate
ce point
déjà été abordé.
Il rappelle que
les élus
de la majorité ont
toujours manifesté leur volonté de travailler avec les élus de l’opposition. Il ajoute que les règles
démocratiques ont été respectées ; que dans le cadre des commissions municipales, le principe de
la représentation proportionnelle est respecté mais qu’il n’y a aucune obligation légale pour les
comités consultatifs. Il rappelle également que les élus de l’opposition sont reçus régulièrement par
les services municipaux afin d’apporter des précisions ou des informations sur les dossiers en cours.
Laurence FONTAINE regrette néanmoins que les élus de l’opposition n’aient pas pu obtenir plus de
sièges au sein des instances de TD.
Lucy MILLER souligne le travail de chacun au sein des commissions en rappelant que chacune des
voix a compté dans les décisions. Laurence FONTAINE souligne l’important travail et la charge
d’informations pour un seul élu qui siège dans chacune des commissions. Lucy MILLER répond qu’il
en est de même pour chaque élu.
Monsieur le Maire termine en précisant que seul compte le travail réalisé ensemble pour Tignes et
souhaite que cet intérêt commun perdure jusqu’à la fin du mandat.

Monsieur le Maire déclare la séance close à 20 heures 08

Calendrier prévisionnel des prochains Conseils Municipaux :

-

Jeudi 11 juillet 2019
Mardi 13 août 2019

46
Procès-Verbal du Conseil Municipal du 13 juin 2019

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217302967-20190717-19_DGS_0762-DE
en date du 17/07/2019 ; REFERENCE ACTE : 19_DGS_0762

Signature des membres présents
Le Maire :
Jean-Christophe VITALE

Les Adjoints :
Le 1er Adjoint

Le 3ème adjoint

La 4ème adjointe

Serge REVIAL

Franck MALESCOUR

Maud VALLA

Le 5ème Adjoint
Serge GUIGNARD

La conseillère déléguée aux Villages :
Geneviève EXTRASSIAZ ALVAREZ

Les Conseillers :
Bernard GENEVRAY

Laurent GUIGNARD

Lucy MILLER

Jean-Sébastien SIMON

Gilles MAZZEGA

Capucine FAVRE

Olivier DUCH

Laurence FONTAINE
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