COMMUNE DE TIGNES -SAVOIE
B.P. 50 - 73321 TIGNES Cedex
Tél : 04.79.40.06.40 - Fax : 04.79.06.35.46
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 19 DECEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf et le dix-neuf décembre 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,
Geneviève EXTRASSIAZ-ALVAREZ, conseillère spéciale,
Bernard GENEVRAY, Laurent GUIGNARD, Lucy MILLER, Gilles MAZZEGA, Capucine FAVRE,
Olivier DUCH, Laurence FONTAINE, conseillers municipaux.
Absents représentés :
Jean-Sébastien SIMON, représenté par Jean-Christophe VITALE,
Xavier TISSOT, représenté par Bernard GENEVRAY,
Alexandre CARRET, représenté par Serge REVIAL.
Absente :
Cindy CHARLON, conseillère municipale
Séverine FONTAINE est élue secrétaire (selon art. L.2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales).
Date de convocation : 13 décembre 2019 - Date d'affichage : 13 décembre 2019
Nombre de conseillers en exercice : 18 - Nombre de présents 14 : - Nombre de votants : 17

Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire présente Madame Céline ANCIAUX qui a pris ses
fonctions, le 16 septembre 2019, au sein du service des systèmes d’informations.
Monsieur le Maire propose d’observer une minute de silence pour la mémoire de M. Raphaël
DEGORRE, agent du CTM, suite à son décès.
Monsieur le Maire poursuit en ouvrant la séance, précise que celle-ci est filmée et procède à
l’appel des conseillers, constate que le quorum est atteint et ouvre la séance.
Monsieur le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour : Acquisition des tènements
supportant les gares de départ et d’arrivée du télésiège des Almes sis lieux-dits « Le Millonex »
et « Les Armes » - Autorisation à donner à Monsieur Le Maire de signer les actes notariés à
intervenir avec René REYMOND et Consorts.

Et de retirer la délibération D2019-13-37 - Cession de terrain à la SAS POWERHOUSE
HOSPITALITY pour la construction d’un hébergement hôtelier de qualité au Val Claret en
raison de l’absence de pièces administratives obligatoires dans le cadre d’une opération de
cession immobilière.
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.
A.1

Approbation du procès-verbal de la séance du 07 novembre 2019

Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que le procès-verbal de la séance du 07 novembre 2019 a été transmis à
l'ensemble des conseillers municipaux,
Considérant la remarque émise par Mme Laurence FONTAINE,
Considérant que celle-ci a été prise en compte dans le procès-verbal du Conseil Municipal
du 7 novembre 2019,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : Adopte le procès-verbal du Conseil Municipal du 07 novembre 2019.

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 7 novembre 2019 a été transmis à
l’ensemble du Conseil Municipal.

C. Compte-rendu mensuel d’activité
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
-

Le 11 novembre avait lieu la cérémonie commémorative,

-

Le 18 novembre, j’ai participé au lancement de la saison d’hiver 2019/2020, organisé
par Tignes Développement à Tignespace,

-

Du 19 au 21 novembre, je suis allé au Salon des Maires de Paris et j’ai assisté à la
remise du label « Terre de jeux 2024 »,

-

Le 25 novembre, avait lieu l’accueil des saisonniers du Centre Technique Municipal et
de la Police Municipale autour d’un petit déjeuner en Mairie.

-

L’après-midi j’ai participé à la réunion « Altitude Expérience » organisée par le PNV.

-

Le 30 novembre, j’ai assisté à la cérémonie d’ouverture des Etoiles du Sport,

-

Le 3 décembre, je suis allé à la remise du Trophée de l’Etoile du Sport,

-

Le 4 décembre, avait lieu la cérémonie de la Sainte Barbe à Tignes 1800,

-

Le 9 décembre, j’ai participé au conseil communautaire à Bourg Saint Maurice,

-

Le 10 décembre, une réunion relative à l’aménagement de la remontée du Marais était
organisée en Préfecture.

-

Le 11 décembre, un petit déjeuner d’accueil pour les Tour Operateurs avait lieu en
Mairie.

-

Le 12 décembre, j’ai présidé la CAO pour l’attribution du marché d’assurance de la
commune et du CCAS, suivie d’une commission de sécurité plénière.
Le soir a eu lieu la présentation de l’analyse du projet mobilité en réunion de
Municipalité.
Le présent rapport a pour objectif l’information du Conseil Municipal, en vertu des
dispositions de l’article L2122-23 du CGCT.

D. Informations au Conseil Municipal
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
1.

Actualisation du calendrier travaux Station d’Epuration des Brévières :
o Les travaux du bassin tampon s’achèvent, la mise en service au lieu lundi 9
décembre. La pose du bardage et de la pierre de valse devrait se terminer ce
vendredi 20 décembre 2019.
o Les travaux de la STEP des Brévières reprendront le lundi 13 avril 2020, je prends
les mesures nécessaires pour autoriser l’installation du chantier à cette date.
o Le bassin tampon oblige à déplacer la décharge à neige qui s’opère maintenant
côté route du Lavachet. J’alerte toutefois sur la nécessité d’être très vigilent pour
ne pas endommager le CATEX.

2. Le SEEJ organise un séjour à Paris avec les élus du conseil municipal des enfants (CME)
du mardi 21 janvier au vendredi 24 janvier 2020. Maud VALLA et Lucy MILLER
accompagneront les élèves.
Les visites programmées sont :
o Assemblée Nationale, guidée par le député M. Vincent ROLLAND.
o Les Grands Dépôts des Archives Nationales
o Découvertes des catacombes de Paris (visite financée par 2100%)
o La visite du Musée d’Orsay - en attente de confirmation
Pour cette occasion Tignes Développement offre des bonnets que les enfants du CME
porteront lors du séjour, un livre sera offert à M. le député, Vincent Rolland et à l’archiviste
pour les remercier de leur accueil à l’Assemblée Nationale et aux Archives Nationales.

1ère PARTIE : POLITIQUE GENERALE – ORGANISATION ET REPRESENTATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
D2019-13-01 Renouvellement des membres du Comité Consultatif de la réserve naturelle
Tignes-Champagny
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement, et notamment les articles R.332-15 et suivants,
Vu le courrier de la sous-préfecture en date du 6 novembre 2019 relatif au renouvellement
des membres du comité consultatif de la réserve naturelle de Tignes Champagny,
Considérant qu’il convient de renouveler les membres composant le collège des élus
locaux au sein du comité consultatif de la réserve naturelle de Tignes Champagny,

Considérant la candidature de Monsieur Bernard GENEVRAY et Madame Capucine FAVRE
pour composer le collège des élus locaux au sein du comité consultatif de la Réserve
naturelle de Tignes Champagny.
Le Conseil Municipal après avoir procédé à un vote à main levée :
ARTICLE 1 : Désigne par 17 voix pour :
o
o

Monsieur Bernard GENEVRAY
Madame Capucine FAVRE

Pour composer le collège des élus locaux au sein du comité consultatif de la Réserve
naturelle de Tignes Champagny.
__________
D2019-13-02 Renouvellement des membres du Comité Consultatif de la réserve naturelle
de la Grande Sassière
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement, et notamment les articles R.332-15 et suivants,
Vu le courrier de la sous-préfecture en date du 6 novembre 2019 relatif au renouvellement
des membres du comité consultatif de la réserve naturelle de la Grande Sassière,
Considérant qu’il convient de renouveler les membres composant le collège des élus locaux
au sein du comité consultatif de la réserve naturelle de la Grande Sassière,
Considérant la candidature de MM. Bernard GENEVRAY, Serge GUIGNARD, Franck
MALESCOUR et Gilles MAZZEGA pour composer le collège des élus locaux au sein du
comité consultatif de la Réserve naturelle de la Grande Sassière.
Le Conseil Municipal après avoir procédé à un vote à main levée :
ARTICLE 1 : Désigne par 17 voix pour :
o
o
o
o

M. Bernard GENEVRAY
M. Serge GUIGNARD
M. Franck MALESCOUR
M. Gilles MAZZEGA

Pour composer le collège des élus locaux au sein du comité consultatif de la Réserve
naturelle de la Grande Sassière.

2ÈME PARTIE : DOMAINE ECONOMIQUE
D2019-13-03 SAGEST Tignes Développement – Avenant n°3 à la convention relative aux
missions accueil, information des touristes, promotion touristique de la Commune de
Tignes
Séverine FONTAINE, 2ème adjointe, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du tourisme,
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du
15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment l’article 22,
Vu les statuts de la SAGEST Tignes développement en date du 24 janvier 2019,
Vu la délibération D2016-11-03 du 21 décembre 2016 relative à l’approbation et
l’autorisation de signature de la convention relative aux missions accueil, information des
touristes, promotion et animation touristique de la Commune,
Vu la convention relative aux missions Accueil, Information des touristes, Promotion et
Animation touristique de la commune conclue le 28 décembre 2016 avec la SEM SAGEST
TIGNES DEVELOPPEMENT,
Vu la délibération D2018-08-05 du 30 août 2018 portant avenant n°1 à la convention relative
aux missions Accueil, Information des touristes et Promotion et Animation touristique de la
commune de Tignes,
Vu la délibération D2018-11-04 du 15 novembre 2018 portant avenant n°2 à la convention
relative aux missions Accueil, Information des touristes, Promotion et Animation touristique
de la commune de Tignes,
Vu le projet d’avenant n°3 à la convention ci-annexée,
Vu le budget prévisionnel 2020 établi par le délégataire SEM SAGEST Tignes
Développement pour le financement des missions qui lui ont été confiées dans le cadre de
la délégation Accueil, Information des touristes, Promotion et Animation touristique de la
commune,
Considérant que la convention a pour objet de définir les objectifs, missions et niveaux de
performance qu’assurera l’Office de Tourisme,

Considérant que la gestion de la Taxe de séjour peut être confiée à une Société d’Economie
Mixte (SEM) dans le cadre des missions qui lui ont été déléguées en matière de Tourisme,
Considérant qu’il y a lieu, principalement au regard du besoin en autonomisation de la SEM
dans la conduite et le financement de la politique touristique, et la recherche d’une
performance accrue du service, de garantir à la SAGEST Tignes développement aux
conditions définies dans le projet d’avenant, un reversement du produit de Taxe de séjour
dans le cadre de la convention relative aux missions Accueil, Information des touristes,
Promotion et Animation touristique de la commune,
Considérant la nécessité, au regard du niveau d’exigence imposé par le déléguant en
matière d’évènementiel notamment, de revaloriser l’enveloppe dédiée aux financements
des missions confiées au délégataire à hauteur de 150 000 €.
Considérant par suite qu’il est nécessaire de compléter l’article n°1 à la convention
concernant les modalités de gestion de la Taxe de séjour,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°3 à la convention relative aux missions Accueil, Information
des touristes et Promotion et Animation touristique de la commune de Tignes avec la SEM
SAGEST TIGNES DEVELOPPEMENT ci-annexé.
ARTICLE 2 : Autorise Madame la Deuxième Adjointe à signer cet avenant n°3.
__________
D2019-13-04 SAGEST Tignes Développement – Approbation de la grille tarifaire de l’espace
aquatique et de bien-être « Le Lagon »
Séverine FONTAINE, 2ème adjointe, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Sagest Tignes Développement,
Vu la convention de Délégation de Service Public, signée le 27 mai 2010 pour la gestion de
l’espace aquatique et de bien-être « Le Lagon,
Vu les délibérations n° D2017-12-02 du 20 décembre 2017, D2018-08-06 du 30 août 2018
et D2019-07-03 du 23 mai 2019, par lesquelles le Conseil Municipal a approuvé les tarifs de
l’espace aquatique « Le lagon »,
Considérant que certains changements doivent être envisagés notamment pour intégrer
des tarifs différenciés à partir de 16 heures, pour instaurer la gratuité des cours d’aquagym
et pour supprimer certains produits,

Considérant la nouvelle grille tarifaire proposée par la Sagest Tignes Développement,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :

ARTICLE 1 : Approuve la nouvelle grille tarifaire annexée pour l’espace aquatique et de
bien- être « Le Lagon ».
ARTICLE 2 : Dit que ces tarifs sont applicables à compter du 21 décembre 2019.
___________
D2019-13-05 SAGEST Tignes Développement – Approbation de la grille tarifaire « Sport,
Loisir et Culture »
Séverine FONTAINE, 2ème adjointe, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la SAGEST Tignes Développement,
Vu la concession de service public pour la gestion des installations sportives, culturelles et
de loisirs de Tignes, signée le 28 décembre 2016,
Considérant la nécessité de réviser le tarif de location des couloirs de géant et de slalom
de la piste de Lognan, de supprimer la location de la zone freestyle et de créer une nouvelle
prestation « privatisation de la zone Banquise »,
Considérant les grilles tarifaires « Sports et Loisirs » proposées par la Sagest Tignes
Développement,

Considérant la nouvelle grille tarifaire proposée par la SAGEST Tignes Développement,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :

ARTICLE 1 : Approuve la nouvelle grille tarifaire « Sport, Loisir et Culture » annexée relative
à la révision du tarif de location des couloirs de géant et de slalom de la piste de Lognan,
de supprimer la location de la zone freestyle et de créer une nouvelle prestation
« privatisation de la zone Banquise ».
ARTICLE 2 : Dit que ces tarifs sont applicables à compter du 21 décembre 2019.
__________

D2019-13-06 Marché de travaux de construction d’un bâtiment multifonctionnel à Tignes le
Lac – Avenant n°1 lot n°7, avenant n°3 lot n°8 et avenant n°1 lot n°13 – Autorisation de
signer à donner à Monsieur le Maire
Franck MALESCOUR, 3ème adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 139 et
140,
Vu le Code de la Commande publique et notamment ses articles L. 2194-1 et R. 2194-1 à R.
2194-10,
Vu la délibération n°2017-03-1-Bis en date du 27 mars 2017 autorisant la signature du
marché n°TIG17-01TRA concernant les travaux de construction d’un bâtiment
multifonctionnel à Tignes le Lac – Lots n°1 à 13,
Vu le marché n°TIG17-01TRA concernant les travaux de construction d’un bâtiment
multifonctionnel à Tignes le Lac conclu le 13 avril 2017 avec les sociétés ALBERT & RATTIN
(Lot n°7), A4 AGENCEMENT (Lot n°8) et EME (Lot n°13),
Vu la délibération n°2018-06-01 en date du 05 juin 2018 autorisant la signature des avenants
n°1 aux lots n°1, 5, 6 et 12 du marché n°TIG17-01TRA conclus avec les sociétés FTGE - Ferrari
Travaux Génie Environnement, STEELGLASS SARL, STA SAS et Laurent LANARO Plomberie
Sanitaire pour des travaux complémentaires,
Vu la délibération n°2018-10-04 en date du 18 octobre 2018 autorisant la signature des
avenants n°1 aux lots n°2, 4, 10 et 11 du marché n°TIG17-01TRA concernant les travaux de
construction d’un bâtiment multifonctionnel à Tignes le Lac conclus avec les sociétés
SO.TAR.BAT., CIME ETANCHEITE, SARL REVET 73 et OTIS pour des travaux
complémentaires,
Vu la délibération n°2018-12-10 en date du 18 décembre 2018 autorisant la signature des
avenants n°1 aux lots n°1, 8 et avenant n°2 au lot n°12 du marché n°TIG17-01TRA concernant
les travaux de construction d’un bâtiment multifonctionnel à Tignes le Lac conclus avec les
sociétés SARL FTGE - Ferrari Travaux Génie Environnement, A4 AGENCEMENT et Laurent
LANARO Plomberie Sanitaire,
Vu la délibération n°2019-01-03 en date du 17 janvier 2019 autorisant la signature de
l’avenant n°1 au lot n°3 du marché n°TIG17-01TRA concernant les travaux de construction
d’un bâtiment multifonctionnel à Tignes le Lac conclu avec la société SAS Paul GIGUET pour
des travaux complémentaires,
Vu la délibération n°2019-03-02 en date du 28 février 2019 autorisant la signature de
l’avenant n°2 au lot n°6 du marché n°TIG17-01TRA concernant les travaux de construction

d’un bâtiment multifonctionnel à Tignes le Lac conclu avec la société STA SAS pour des
travaux complémentaires,
Vu la délibération n°2019-10-09 en date du 13 août 2019 autorisant la signature de l’avenant
n°3 au lot n°12 du marché n°TIG17-01TRA concernant les travaux de construction d’un
bâtiment multifonctionnel à Tignes le Lac conclu avec la société Laurent LANARO Plomberie
Sanitaire pour des travaux complémentaires,
Vu la délibération n°2019-11-04 en date du 30 septembre 2019 autorisant la signature de
l’avenant n°1 au lot n°2 et l’avenant n°2 au lot n°8 du marché n°TIG17-01TRA concernant
les travaux de construction d’un bâtiment multifonctionnel à Tignes le Lac conclu avec les
sociétés SO.TAR.BAT. et A4 AGENCEMENT pour des travaux complémentaires,
Vu la délibération n°2019-12-05 en date du 07 novembre 2019 autorisant la signature de
l’avenant n°2 au lot n°4 et l’avenant n°4 au lot n°12 du marché n°TIG17-01TRA concernant
les travaux de construction d’un bâtiment multifonctionnel à Tignes le Lac conclu avec les
sociétés CIME ETANCHEITE et Laurent LANARO Plomberie Sanitaire pour des travaux
complémentaires,
Vu les projets d’avenant n°1 au lot n°7, d’avenant n°3 au lot n°8 et d’avenant n°1 au lot n°13
ci-annexés,
Considérant que des adaptations en plus et moins-value doivent être apportées aux travaux
de plusieurs lots,
Considérant qu’il est donc nécessaire de conclure des avenants aux lots n°7, 8 et 13 afin de
prendre en compte ces prestations en plus et moins-value,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :

ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°1 au lot n°7, l’avenant n°3 au lot n°8 et l’avenant n°1 au
lot n°13 du marché n°TIG17-01TRA concernant les travaux de construction d’un bâtiment
multifonctionnel à Tignes le Lac conclu avec les sociétés ALBERT & RATTIN, A4
AGENCEMENT et EME.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer ces avenants et tous documents s'y
rapportant.
ARTICLE 3 : Dit que les crédits correspondants sont prévus au budget annexe Bâtiment
multifonctionnel, en section fonctionnement au chapitre 11 - compte 605.

D2019-13-07 Marché de travaux VRD de dévoiement des réseaux avenue de Grande
Motte – Avenant n°3 Lot n°2 – Autorisation de signer à donner à Monsieur le Maire
Serge GUIGNARD, 5ème adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 139 et
140,
Vu le Code de la Commande publique et notamment ses articles L. 2194-1 et R. 2194-1 à
R. 2194-10,
Vu la délibération D2018-06-02 en date du 05 juin 2018 autorisant la signature du marché
n°TIG18-07TRA concernant les travaux VRD de dévoiement des réseaux avenue de Grande
Motte à Tignes – Lots n°1 et 2,
Vu le marché n°TIG18-07TRA concernant les travaux VRD de dévoiement des réseaux
avenue de Grande Motte à Tignes conclu le 14 juin 2018 avec le Groupement EUROVIA
ALPES / BRUNO TP / BIANCO (Lot n°1) et la société SAG VIGILEC (Lot n°2),
Vu la délibération D2019-04-02 en date du 28 mars 2019 autorisant la signature de
l’avenant n°1 au lot n°2 « Câblage et raccordements » pour des travaux complémentaires,
Vu la délibération D2019-08-03 en date du 13 juin 2019, autorisant la signature de
l’avenant n°2 au lot n°2 « Câblage et raccordements » pour des travaux complémentaires,
Vu le projet d’avenant n°3 au lot n°2 ci-annexé,
Considérant qu’une procédure de dissolution-confusion de la société SAG VIGILEC
interviendra au profit de la société SPIE CityNetworks à compter du 1er janvier 2020,
Considérant qu’il est nécessaire d’acter le transfert du présent marché conclu avec la
société SAG VIGILEC à la société SPIE CityNetworks et ce, à compter du 1er janvier 2020,
Considérant qu’il est donc nécessaire de conclure un avenant au lot n°2 afin de prendre
en compte cette modification,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°3 au lot n°2 du marché n°TIG18-07TRA concernant les
travaux VRD de dévoiement des réseaux avenue de Grande Motte à Tignes à conclure avec
la société SAG VIGILEC et la société SPIE CityNetworks (Lot n°2) ci-annexé.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant et tous documents s'y
rapportant.

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.
__________

D2019-13-08 Prestations de services d’assurances pour les membres du groupement de
commandes – Autorisation à donner au Maire de signer les marchés
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
Vu les articles L. 2124-2, R. 2124-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande
publique,
Vu la délibération n°D2019-11-06 du 30 septembre 2019 relative au groupement de
commandes concernant la passation du marché de prestations de services d’assurances
entre la Commune de Tignes et le CCAS de Tignes,
Considérant qu’il est nécessaire de conclure un marché de prestations de services
d’assurances de la Commune et du CCAS de Tignes,
Considérant qu’un nouveau marché a été lancé dans le cadre d’une procédure d’appel
d’offres ouvert,
Considérant qu’au terme de la procédure de mise en concurrence, la Commission d’Appel
d’Offres, réunie le 17 décembre 2019, a décidé, à l’unanimité, suite à l’analyse des offres
reçues, d’attribuer le marché aux offres économiquement les plus avantageuses.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces du marché n°TIG19-13SER relatif
aux prestations de services d’assurance pour les membres du groupement de commandes
attribué au Groupement PARIS NORD ASSURANCES SERVICES (PNAS) (courtier
mandataire) / AREAS (assureur) pour le lot n°1, à la société EURL ASSURANCES DES
VALLEES (agent général) / COVEA-PJ (MMA IARD) (Assureur) pour le lot n°2, au
Groupement GBC MONTAGNE (courtier mandataire) / GROUPAMA RHÔNE ALPES
(assureur) pour le lot n°3, au Groupement GBC MONTAGNE (courtier mandataire) /
GROUPAMA RHÔNE ALPES (assureur) pour le lot n°4 et au Groupement Assurances
PILLIOT (courtier mandataire) / Mutuelle Alsace Lorraine Jura (Assureur) pour le lot n°5.
ARTICLE 2 : Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’application de la présente
délibération.
ARTICLE 3 : Dit que les crédits correspondants seront inscrits au chapitre 011, compte 6161
du budget principal de la commune.

D2019-13-09 Marché de travaux de réfection et d’aménagement de voirie sur la Commune
de Tignes – Lancement de la procédure et autorisation à donner au Maire de signer le
marché
Franck MALESCOUR, 3ème adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique,
Vu la délibération D2019-12-02 du 07 novembre 2019 approuvant la convention de
groupement de commandes entre la Commune de Tignes et la Régie Electrique/Service
des eaux de Tignes visant à la passation du marché de travaux de réfection et
d’aménagement de voirie sur la Commune de Tignes,
Considérant qu’il est nécessaire de conclure un marché de travaux de réfection et
d’aménagement de voirie sur la Commune de Tignes pour le compte des membres du
groupement de commandes,
Considérant qu’un nouveau marché doit être lancé dans le cadre d’une procédure adaptée
(MAPA) sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande conclu avec un seul
opérateur économique, avec un montant minimum annuel de 210 000 € HT et un montant
maximum annuel de 1 500 000 € HT, pour une durée de trois ans à compter de sa date de
notification.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Approuve le lancement d’une procédure adaptée (MAPA) en vue de la
conclusion du marché de travaux de réfection et d’aménagement de voirie sur la Commune
de Tignes.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces afférentes à ce marché.
ARTICLE 3 : Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’application de la présente
délibération.
ARTICLE 4 : Dit que les crédits correspondants seront prévus au budget principal, en section
investissement au chapitre 2315.
__________
D2019-13-10 Conventions d’occupation de terrains appartenant à EDF pour l’exploitation
du circuit glace des Brévières – Autorisation de signature à donner au Maire
Bernard GENEVRAY, conseiller municipal, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le projet de convention entre la Commune et EDF autorisant l’occupation des
propriétés privées EDF pour l’installation d’un circuit-glace aux Brévières,
Vu l’accord de principe de EDF autorisant l’occupation d’une partie des parcelles
constituant les emprises immobilières de la chute hydroélectrique des Brévières, concédée
par l’Etat à EDF par décret en date du 31 mars 1971, pour l’installation d’un circuit-glace
aux Brévières,
Considérant que la convention d’occupation pour la création d’un circuit-glace sur les
terrains privés EDF signée entre EDF et la commune de Tignes pour l’hiver 2005/2006, et
prolongée par quatre avenants successifs, arrive prochainement à expiration,
Considérant que la commune souhaitant poursuivre cette activité, les parties se sont
rapprochées pour établir une nouvelle convention par laquelle EDF met à disposition de
la commune une partie des terrains situés sur le territoire de la commune de Tignes, à
proximité des dépendances immobilières de l’aménagement des Brévières, dans le but
d’aménager un circuit-glace,
Considérant que la présente autorisation est conclue à titre personnel, précaire et
révocable, à compter de la signature des parties, pour une durée de 3 ans,
Considérant qu’afin de permettre l’occupation de la totalité des parcelles nécessaires à
l’aménagement de ce circuit-glace, EDF a donné son accord de principe pour l’occupation
d’une partie des parcelles section A4, numéro 1042, 1044, 1046 et 1048, qui font partie des
emprises immobilières de la chute hydroélectrique des Brévières, concédée par l’Etat à
EDF par décret en date du 31 mars 1971,
Considérant que cet accord de principe ne deviendra définitif qu’après signature d’une
convention, soumise à l’approbation de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes, autorité
chargée du contrôle des concessions hydroélectriques,
Considérant qu’en contrepartie de cette mise à disposition des terrains par EDF, la
commune s’engage à déneiger gratuitement les accès à la centrale et à la cité EDF des
Brévières et qu’aucune redevance d’occupation ne sera due par la Commune.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Approuve les termes de la convention autorisant l’occupation des propriétés
privées EDF pour l’installation d’un circuit-glace aux Brévières à conclure avec EDF pour une
durée de 3 ans à compter de sa signature.
ARTICLE 2 : Approuve les termes de l’accord de principe autorisant l’occupation d’une partie
des parcelles constituant les emprises immobilières de la chute hydroélectrique des
Brévières, concédée par l’Etat à EDF par décret en date du 31 mars 1971, pour l’installation
d’un circuit-glace aux Brévières à conclure avec EDF pour une durée de 3 ans à compter de
sa signature.

ARTICLE 3 : Dit que cet accord de principe ne deviendra définitif qu’après signature d’une
convention, soumise à l’approbation de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes, autorité chargée
du contrôle des concessions hydroélectriques.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer lesdites conventions et l’accord de principe
susvisés ainsi que tout document afférent à ce dossier.

__________

D2019-13-11 Tarification de l’eau et de l’assainissement pour 2020
Bernard GENEVRAY, conseiller municipal, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant qu’afin d’accompagner le développement de la station de Tignes et de
résoudre la problématique de non-conformités récurrentes, la commune est contrainte
de s’équiper d’une nouvelle installation de dépollution des eaux usées d’ici 2021,
Considérant que le transfert de compétences à la Communauté de Communes de Haute
Tarentaise pouvant intervenir soit au 1er janvier 2021, soit chaque année ensuite jusqu’en
2026, n’a pas encore été acté,
Considérant la proposition du Service de l’eau d’ajouter deux tarifs sur la grille des frais
annexes pour l’année 2020 : frais d’accès au service pour un montant de 22 € TTC et frais
de première mise en service pour un montant de 50 € TTC,
Compte-tenu de ces résultats et des incertitudes reposant sur le transfert de compétences
à la Communauté de Communes de Haute Tarentaise, le Conseil Municipal après
en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Décide de ne pas modifier les tarifs des abonnements et des locations de
compteurs et d’approuver la grille tarifaire « Prix de l’eau » pour l’année 2020 annexée à la
présente.
ARTICLE 2 : Approuve la nouvelle grille tarifaire « Frais annexes au Service des Eaux » pour
l’année 2020 ci-dessous :

Frais annexes au Service des Eaux 2020
Prix HT

TVA 10%

TTC

Frais d'accès au Service

20,00 €

2,00 €

22,00 €

Frais de première mise en service

45,45 €

4,55 €

50,00 €

Frais de rejet de chèque ou de prélèvement

16,36 €

1,64 €

18,00 €

Frais de coupure pour impayés

45,46 €

4,55 €

50,00 €

Relève spéciale

27,27 €

2,73 €

30,00 €

Déplacement à la demande du client

27,27 €

2,73 €

30,00 €

Fermeture et ouverture d'eau (manœuvre simultanée) à la
demande du client

36,36 €

3,64 €

40,00 €

Fermeture et ouverture d'eau nécessitant deux
déplacements

70,91 €

7,09 €

78,00 €

Dépose d'un compteur détérioré
hors matériel

36,36 €

3,64 €

40,00 €

115,00 €

Compteur gelé ou détérioré (responsabilité du client
engagé) hors matériel

104,55 €

10,45 €

Analyse de l'eau à la demande d'entreprises

127,27 €

12,73 € 140,00 €

Contrôle installation ANC

39,00 €

3,90 €

42,90 €

ARTICLE 3 : Applique une augmentation de 1,5% des tarifs de l’eau, de l’assainissement et
de l’épuration sur la base comparative habituelle d’une consommation de 120 m3, le prix de
l’eau/assainissement de 4,10 €/m3 en 2019 passerait à 4,13 €/m3 en 2020.
__________

3ÈME PARTIE : DOMAINE SKIABLE
D2019-13-12 Ouverture et fermeture du domaine skiable Eté 2020 et Automne-Hiver
2020/2021
Franck MALESCOUR, 3ème adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que suite au comité de concertation du 27 novembre 2019 il est proposé
d’arrêter les dates d’ouverture et de fermeture du domaine skiable pour la saison
2020/2021,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Valide les dates d’ouverture et de fermeture du domaine skiable ci-dessous :
 Pour l’été 2020 :

TIGNES

SKI ÉTÉ 2020
Ouverture

Fermeture

Samedi 20 juin 2020

Dimanche 2 août 2020

SAISON ÉTÉ 2020 - PIETONS ET VTT
TIGNES & VAL D'ISERE

Ouverture

Fermeture

Samedi 27 juin 2020

Dimanche 30 août 2020

 Pour l’automne 2020 :
AUTOMNE 2020 – PIETONS ET SKI
Ouverture
TIGNES
Samedi 03 octobre 2020
 Pour le domaine skiable hiver 2020/2021 :
HIVER 2020/2021 DOMAINE SKIABLE
Ouverture
Fermeture
TIGNES & VAL D'ISERE
Samedi 28 novembre 2020
Dimanche 2 mai 2021
TIGNES
Samedi 28 novembre 2020
Vendredi 7 mai 2021
__________

4ÈME PARTIE : AFFAIRES FINANCIERES
D2019-13-13 Décision modificative n°2- Budget principal de la Commune 2019
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération D2019-04-12 relative à l’adoption du Budget Principal de la Commune,
Considérant que la Commission des Finances s’est régulièrement réunie le 16 décembre
2019,

Considérant que le vote d’une décision modificative permet, en cours d’exercice, d’ajuster
les prévisions faites lors de l’adoption du budget primitif,
Considérant qu’il convient donc de procéder aux ajustements comptables suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
1. DEPENSES REELLES
Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés : 10 000.00 €
- Article 64111 – Rémunération principale : 10 000,00 €
Compte tenu des incertitudes liées à l’atterrissage 2019 sur le poste charges de personnel,
il apparaît prudent de prévoir une enveloppe supplémentaire de 10 000,00 € pour assurer
le paiement du dernier train de paye de l’exercice.
2. RECETTES REELLES
2.1 Chapitre 013 – Atténuation de charges : 20 352.00 €
- Article 6419 – Remboursements sur rémunération du personnel : 20 352.00 €
La prévision budgétaire inscrite au budget primitif 2019 nécessite un ajustement pour tenir
compte des recettes supplémentaires perçues, soit un montant de 20 352.00 €.
2.2 Chapitre 73 – Impôts et Taxes 73 662.00 €
- Article 7381 – Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière :
73 662.00 €
Les droits de mutation, qui comprennent les droits d’enregistrement et la taxe de publicité
foncière, sont dus lorsqu'un bien immobilier change de propriétaire.
Les recettes perçues actuellement excèdent le montant inscrit au stade du budget primitif
2019. Ces recettes supplémentaires permettent d’ajuster la prévision budgétaire d’un
montant de 73 662,00 €.
Ces recettes réelles de fonctionnement ajustées concourent à l’équilibre des opérations
d’ordres budgétaires.
OPERATIONS D’ORDRES BUDGETAIRES
Par délibération du 18 décembre 2018, la Commune de Tignes a procédé au
réaménagement de la dette souscrite auprès du Crédit Agricole, afin d’optimiser son
encours, et ainsi dégager des marges de manœuvre en investissement sur les prochains
exercices.

L’opération de refinancement de la dette consiste au remboursement de six emprunts
auprès du Crédit Agricole suivi de la souscription d’un nouveau contrat.
Ce réaménagement prévoyait le refinancement de l’encours actuel à de nouvelles
conditions financières plus avantageuses et le refinancement capitalisé des indemnités de
remboursement anticipé.
Les pénalités de sorties peuvent être étalées sur la durée résiduelle de l’emprunt afin de
réduire la charge induite par cette sortie anticipée.
Le refinancement auprès du même établissement de crédit peut, par exception, n’entraîner
aucun flux de trésorerie. Celant étant, des écritures comptables doivent être comptabilisées
pour matérialiser la sortie des emprunts, la souscription du nouvel emprunt, ainsi que la
charge des indemnités de remboursement anticipé.
Le compte pivot de ces opérations est le compte 166 intitulé « refinancement de la dette »
qui doit obligatoirement s’équilibrer en dépenses et en recettes d’investissement en fin
d’exercice par opérations d’ordres budgétaires.
Le montant du capital restant dû au moment de la souscription du nouvel emprunt s’élevait
à 11 823 670,84 €.
Une partie de cette dette concerne le budget annexe parking qui fera l’objet des écritures
de refinancement pour un montant de 160 769,35 €. L’encours refinancé sur le budget
principal s’élevait à 11 662 901,49 €.
Le montant des indemnités de remboursement anticipé se sont établis à un montant de
1 680 269,52 €.
Le montant du nouvel emprunt souscrit s’élève à 13 503 940,36 €, réparti entre le budget
parking à hauteur de 160 769,35 € et sur le budget principal de la commune pour un
montant de 13 343 172,00 €.
EMPRUNTS
Ventilation
Numéros des
emprunts

Capital restant dû

Budget
Commune
Commune
Parking
Total
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
TOTAL

Montant
656 375,44 €
35 290,83 €
160 769,35 €
852 435,62 €
148 128,85 €
1 276 023,00 €
8 520 000,00 €
653 333,37 €
373 750,00 €
11 823 670,84 €

00478844015
00595197018
00024367501
00000352905
00000850744
XU164433
TOTAL

852 435,61 €
148 128,86 €
1 276 023,00 €
8 520 000,00 €
653 333,37 €
373 750,00 €
11 823 670,84 €

CP 0289
Fin 25/01/2039

13 503 940,36 € dont pénalités IRA 1 680 269,52 €

IRA

80 868,73 €
24,69 €
257 948,05 €
1 278 289,44 €
6 138,61 €
57 000,00 €
1 680 269,52 €

Il convient de procéder aux écritures suivantes par opérations d’ordres budgétaires :
1.

Sortie des emprunts renégociés

Chapitre 041 – Opérations à l’intérieur de la même section – Section d’investissement
o Dépense - article 1641 – Emprunts et dettes assimilées : 11 662 902.00 €
o Recette - Article 166 – Refinancement de la dette : 11 662 902.00 €
2. Indemnité de remboursement anticipé capitalisée (IRA)
Chapitre 042 – Opérations entre section – Section de fonctionnement
o Dépense - article 6681 – IRA capitalisée : 1 680 270.00 €
Chapitre 040 – Opérations entre section – Section d’investissement
o Recette - article 1641 – Emprunts et dettes assimilées : 1 680 270.00 €
3. Nouvel emprunt
Chapitre 041 – Opérations à l’intérieur de la même section – Section d’investissement
o Dépense - article 166 – Refinancement de la dette : 13 343 172.00 €
o Recette - Article 1641 – Emprunts et dettes assimilées : 13 343 172.00 €
4. Charge à répartir pour les indemnités de remboursement anticipé capitalisées
Chapitre 040 – Opérations entre section – Section d’investissement
o Dépense - article 4817 – Pénalités de renégociation de la dette : 1 680 270.00 €
Chapitre 042 – Opérations entre section – Section de fonctionnement
o Recette - article 796 – Transfert de charges financières : 1 680 270.00 €
5. Charge à répartir annuellement : indemnités de remboursement anticipé
capitalisées sur la durée résiduelle du nouvel emprunt (20 ans)
Chapitre 042 – Opérations entre section – Section de fonctionnement
o Dépense - article 6681 – Annuité IRA capitalisée à étaler : 84 014.00 €
Chapitre 040 – Opérations entre section – Section d’investissement
o Recette - article 4817 – Pénalités de renégociation de la dette : 84 014.00 €
SECTION D’INVESTISSEMENT
1. RECETTES REELLES
-

Article 1641 – Emprunts et dettes assimilées : 2 000 000.00 €
Le produit de cession d’un montant de 2 120 000.00 € inscrit au budget primitif 2019 au
chapitre 024 en section d’investissement ne se réalisera pas sur cet exercice.

La réalisation de cette vente avec la signature définitive de l’acte interviendra sur l’exercice
2020.
Dans l’attente de la réalisation effective de cette cession, et afin de ne pas dégrader
l’équilibre budgétaire établi lors du budget, la commune a décidé de souscrire un prêt relais
d’un montant de 2 000 000 €
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Adopte la décision modificative n°2 du Budget Principal de la commune selon le
document annexé.
ARTICLE 2 : Dit que l’équilibre de la décision modificative n°2 s’établit comme suit :
DEPENSES
Diminution de crédits Augmentation de crédits
FONCTIONNEMENT
0,00
1 774 284,00
SOLDE
1 774 284,00
INVESTISSEMENT
SOLDE
TOTAL GENERAL

0,00

26 686 344,00
26 686 344,00
28 460 628,00

RECETTES
Diminution de crédits Augmentation de crédits
0,00
1 774 284,00
1 774 284,00
2 084 014,00

28 770 358,00
26 686 344,00
28 460 628,00

__________
D2019-13-14 Indemnités de Conseil versées au comptable public – Exercice 2019
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le code Général des Collectivités territoriales,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services
extérieurs de l’Etat,
Vu les arrêtés interministériels des 16 décembre 1983 et 12 juillet 1990 relatifs aux
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non
centralisateurs des services extérieurs du Trésor, chargés des fonctions de receveur des
communes et établissements publics locaux,
Considérant qu’outre les prestations de caractère obligatoire exercées par les comptables
publics, ceux-ci sont autorisés à fournir aux collectivités et établissements publics
concernés des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, financière et
comptable, qui donnent lieu au versement, par la collectivité intéressée, d’une indemnité
de conseil,
Considérant les prestations de conseils dispensées à la Commune de Tignes durant
l’exercice 2019 par Monsieur Jean-Jacques Jerez, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Verse une indemnité de conseil au taux maximum au comptable public de la
commune de Tignes, au titre de l’exercice 2019, d’un montant de 4 082.44 € selon le décompte
annexé à la présente délibération.
ARTICLE 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget principal de la commune 2019.
__________
D2019-13-15 Budget primitif 2020 – Budget principal de la Commune
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le projet de loi de Finances pour l’année 2020,
Vu le code Général des Collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le rapport de présentation du Budget Primitif 2020 du budget principal de la Commune,
Considérant que la Commission Finances s’est régulièrement réunie le 16 décembre 2019,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :

ARTICLE UNIQUE : Adopte le budget primitif 2020 de la Commune de Tignes selon le
document ci-annexé.
Dit que le Budget primitif 2020 de la Commune s’équilibre de la façon suivante :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
21 430 968.00 €
21 430 968.00 €

Investissement
6 902 227.00 €
6 902 227.00 €

L’équilibre de la section d’investissement est obtenu grâce à :
-

L’autofinancement en provenance de la section de fonctionnement pour un montant
de 643 296.00 €,
L’inscription d’un emprunt prévisionnel d’un montant de 1 259 543.00 €.

D2019-13-16 Comptabilité de stocks des biens et services – Budget principal de la
commune 2020
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la délibération D2019-13-15 relative au vote du Budget primitif 2020 du budget
principal de la Commune,
Considérant que les stocks sont définis comme l’ensemble des biens et services qui
interviennent dans le cycle d’exploitation pour être soit vendus en l’état ou au terme d’un
processus de production soit consommés au premier usage,
Considérant que pour toutes les communes quelle que soit leur taille, la tenue d’une
comptabilité de stocks pour le suivi des opérations d’aménagement de terrains et des
activités de production est obligatoire, mais qu’elle demeure facultative pour les autres
biens et/ou services,
Considérant le choix de la Commune de Tignes de formaliser sa volonté de suivre ses
biens et services au sein d’une comptabilité de stocks à compter de l’exercice 2020 et de
mettre en place un système d’inventaire permanent.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Approuve la gestion et le suivi des stocks des biens et services à compter de
l’exercice 2020.
ARTICLE 2 : Autorise le suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent.
__________
D2019-13-17 SAGEST Tignes Développement – Convention relative aux missions Accueil,
Information des touristes et Promotion et Animation touristique de la Commune de
Tignes – Approbation du budget prévisionnel 2020
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération D 2016-11-03 du 21 décembre 2016 relative à l’approbation et
l’autorisation de signature de la convention de DSP unilatérale relative aux missions
Accueil, Information des touristes, Promotion et Animation touristique de la Commune,

Vu la délibération D2019-13-03 du 19 décembre 2019 relative à l’avenant n°3 à la
convention relative aux missions Accueil, Information des touristes, Promotion et
Animation touristique de la commune de Tignes,
Vu la délibération D2019-13-15 du 19 décembre 2019 relative au vote du Budget primitif
2020 du budget principal de la Commune,
Vu la convention relative aux missions Accueil, Information des touristes, Promotion et
Animation touristique de la commune conclue le 28 décembre 2016 avec la SEM SAGEST
TIGNES DEVELOPPEMENT,
Vu le budget prévisionnel 2020 établi par la SAGEST TIGNES DEVELOPPEMENT relatif à
l’exercice des missions Accueil, Information des touristes, Promotion et Animation
touristique de la commune de Tignes,
Considérant que la commune de Tignes a conclu avec la SAGEST TIGNES
DEVELOPPEMENT une convention de Délégation de Service Public relative aux missions
Accueil, Information des touristes et Promotion et Animation touristique de la commune
de Tignes,
Considérant que le besoin prévisionnel de financement 2020 s’élève à 2 469 000.00 € et
se subdivise par centres de coût de la façon suivante :
-

Communication : 333 000.00 €
Office de Tourisme : 215 000.00 €
Partenariat socio-pro : 130 000.00 €
Evénements : 1 422 000.00 €
Animations : 369 000.00 €

Considérant que le total de la subvention d’équilibre demandée pour le financement de
la DSP Accueil, Information des touristes, Promotion et Animation touristique de la
commune de Tignes pour l’année 2020 est de 2 469 000.00 € TTC.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Attribue une subvention d’équilibre à la SAGEST Tignes Développement au titre
de la DSP Accueil, Information des touristes et Promotion et Animation touristique de la
Commune de Tignes, d’un montant de 2 469 000.00 € TTC pour l’année 2020.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires au
versement de la subvention, selon le calendrier prévu dans le cadre de la convention.
__________

D2019-13-18 Attribution d’une subvention pour l’association « Club des Sports » pour
l’année 2020 et signature des conventions d’objectifs et de financement
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations et notamment son article 10,
Vu l’article 1er du décret n°2001-495 du 6 juin 2001,
Vu le budget primitif 2020 de la Commune de Tignes,
Vu la demande de subvention faite par l’association « Club des sports » pour l’année 2020,
Considérant la volonté de la Commune de soutenir l’association « Club des sports » dans
le cadre des actions qu’elle est amenée à réaliser sur le territoire et tout particulièrement
son action auprès des jeunes,
Considérant la demande de subvention faite par l’association « Club des sports » d’un
montant de 266 327.00 € pour l’année 2020,
Considérant qu’il est donc nécessaire de conclure une convention d’objectifs et une
convention de financement avec le Club des sports pour l’année 2020,
Considérant le budget prévisionnel 2020 de l’association,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Attribue à l’association « Club des sports » une subvention de 266 327,00 € pour
l’année 2020, à verser comme suit :

1er acompte : 140 000,00 euros au 6 janvier 2020,

2ème acompte : 40 000,00 euros au 4 mai 2020,

3ème acompte : 40 000,00 euros au 2 juin 2020,

Solde : 46 327,00 euros au 3 août 2020.
ARTICLE 2 : Précise que la subvention au titre du Top Tignes sera versée selon des modalités
fixées dans le cadre de sa propre convention de financement.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs pour l’année 2020
avec l’association « Club des Sports » de Tignes.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement pour l’année
2020 avec l’association « Club des Sports » de Tignes.

D2019-13-19 Attribution d’une subvention au titre du dispositif TOP Tignes avec
l’association « Club des Sports » pour l’année 2020 et signature de la convention de
financement
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu l’article 1er du décret n°2001-495 du 6 juin 2001,
Vu le budget primitif 2020,
Vu la délibération D2019-13-18 relative à l’attribution d’une subvention pour l’association
« Club des Sports » pour l’année 2020 et la signature des conventions d’objectifs et de
financement pour l’année 2020,
Vu la demande de subvention faite par l’association « Club des sports » d’un montant
prévisionnel de 140 500.00 € pour l’année 2020,
Considérant le budget prévisionnel 2020 de l’association,
Considérant la volonté de la commune de Tignes de pérenniser pour l’année 2020 le
soutien qu’elle porte au Club des Sports dans le cadre du dispositif TOP Tignes, et de
réaffirmer l’importance de la place qu’elle accorde à l’accompagnement et à la promotion
du sport de haut niveau,
Considérant qu’au titre de l’année 2020, le montant prévisionnel de la subvention TOP Tignes
s’élève à la somme maximum de :
- 54 000.00 € pour le remboursement des dépenses engagées dans le cadre de
l’enveloppe annuelle dédiée à chaque athlète (couverture des frais d’entraînement et de
compétitions, ainsi que ceux relatifs aux différentes adhésions etc.),
- 86 500.00 € pour le versement des primes de performance.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Attribue à l’association « Club des sports » une subvention pour l’exercice 2020
d’un montant prévisionnel de 140 500.00 € au titre du dispositif TOP Tignes.
ARTICLE 2 : Dit que la subvention sera versée en deux fois selon la délibération en fonction
des justificatifs fournis :
o Le versement correspondant à la couverture des frais d’entraînements et de
compétitions, ainsi que ceux relatifs aux différentes adhésions : 54 000.00 € au 6
janvier 2020,
o Le versement des primes de performance au 8 juin 2020.

ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement pour l’année
2020 avec l’association « Club des Sports » de Tignes.
__________
D2019-13-20 Attribution d’une subvention à l’association « Les Mini-Pouces » pour
l’année 2020 et signature de la convention de financement
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,
Vu l’article 1er du décret n°2001-495 du 6 juin 2001,
Vu le budget primitif 2020 de la Commune de Tignes,
Vu la demande de subvention faite par l’association « Les Mini-Pouces » d’un montant
prévisionnel de 128 403,00 € pour l’année 2020,
Considérant le budget prévisionnel 2020 de l’association,
Considérant le besoin de financement du budget prévisionnel 2020 de l'association « Les
Mini-pouces » pour un montant estimé de 128 403.00 €,
Considérant que ce besoin de financement reste conditionné au taux de facturation de la
crèche, et en conséquence au montant des prestations familiales versées par la Caisse
d'Allocations Familiales (C.A.F.),
Considérant qu'il y a lieu de verser une subvention au titre de l'exercice 2020 d'un montant
de 128 403,00 € à l’association « Les Mini-Pouces », et d'examiner le cas échéant une
demande de subvention complémentaire en fin d'exercice 2020,
Considérant que les crédits budgétaires sont inscrits au budget primitif 2020.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Attribue à l’association « Les Mini-Pouces » une subvention pour l’exercice 2020
d’un montant prévisionnel de 128 403,00 € à verser en une fois le 15 janvier 2020.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement et la
convention d’objectifs pour l’année 2020 avec l’association « Les Mini-Pouces ».
__________

D2019-13-21 Décision modificative n°2 – Budget annexe de l’eau et de l’assainissement
2019
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Vu le budget primitif 2019 du budget annexe de l’eau et de l’assainissement,
Considérant que le vote d’une décision modificative permet, en cours d’exercice, d’ajuster
les prévisions faites lors de l’adoption du budget primitif.
Considérant que les ajustements des crédits budgétaires entre chapitres proposés sont
les suivants :
Le déblocage sur l’exercice 2019 des deux prêts souscrits dans le cadre de l’opération de
construction de la nouvelle Station d’Épuration (STEP) auprès de la Banque Postale
(n°MON527870EUR pour un montant de 2 260 000.00 €) et du Crédit Agricole
(n°00001705991 pour un montant de 2 000 000.00 €) entraînent la comptabilisation des
intérêts courus non échus d’un montant prévisionnel de 9 493,11 €.
Cette dépense n’avait pas été prévue dans le cadre du budget primitif 2019 au chapitre
66 « Charges financières » – article 66112 - Intérêts courus non échus.
Considérant qu’il convient de procéder aux ajustements suivants :
Chapitre 66 – Charges financières :
-

Article 66112 – Intérêts courus non échus : + 15 000.00 €

Chapitre 014 – Atténuation de produits
Article 701249 - Reversement à l’agence de l’eau – Redevance pour pollution d’origine
domestique :
- 15 000.00 €
Cette augmentation des frais financiers est équilibrée par une diminution des crédits
budgétaires au sein du chapitre 014 « Atténuation de produits » à hauteur de 15 000,00 €.
-

Considérant que cette opération est neutre budgétairement.
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 :
DEPENSES
Diminution de crédits Augmentation de crédits
FONCTIONNEMENT
15 000,00
15 000,00
SOLDE
0,00
INVESTISSEMENT
SOLDE
TOTAL GENERAL

0,00

0,00

RECETTES
Diminution de crédits Augmentation de crédits
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

__________
D2019-13-22 Budget primitif 2020 – Budget annexe de l’eau et de l’assainissement
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49,
Considérant que le budget primitif 2020 du Budget Annexe de l’Eau et de l’Assainissement
s’équilibre en fonctionnement à hauteur de 2 752 500.00 €, et en section d’investissement
à hauteur de 9 952 919.00 €.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
1.

DEPENSES

Les dépenses réelles de fonctionnement, qui recouvrent les dépenses de gestion courante
et les dépenses financières augmentent de 6.25%, et s’élèvent à 1 516 300.00 € (1 427
100.00 € en 2019).

Les principaux postes de dépenses constitués au sein du chapitre 011 concernent :
Les fluides (eau, énergie etc.) : 105 500.00 €
Les fournitures d’entretien et de petits équipements : 34 000.00 €
Les produits de traitements pour les Stations d’épurations et réseaux : 105 000.00 €
Les prestations extérieures (compostage des boues, pompage des graisses et
analyses diverses) : 238 000.00 €
 L’entretiens et la réparation réseaux : 45 000.00 €





Le Chapitre 014 (atténuations de produits) comptabilise les redevances versées à l’Agence
de l’Eau au titre de la pollution d’origine domestique ainsi que de la modernisation des
réseaux de collecte : 260 000.00 €
Les charges de personnel diminuent par rapport à 2019, et s’établissent à 439 500.00 €.
Les charges financières atteignent un montant de 60 000.00 € pour tenir compte des
emprunts souscrits pour l’opération de construction de la nouvelle station d’épuration et
mobilisés sur l’exercice 2019.
La ventilation par service s’effectue de la manière suivante :
600 000,00
500 000,00
400 000,00
300 000,00
200 000,00
100 000,00

Assainissement
Chapitre 011

Eau potable

STEP

Chapitre 012

Les charges à caractère général sur le service STEP augmentent significativement en raison
de la mise en service prochaine du Bassin Tampon.
2. RECETTES
Les recettes réelles de fonctionnement augmentent en 2020 de 2.17% pour s’établir à un
montant prévisionnel de 2 752 500.00 €.
Cette évolution tient compte à la fois d’un effet « volume » (consommation), mais
également d’un effet « tarif ».
Les recettes d’exploitation se ventilent de la manière suivante :

Vente d'eau aux abonnés
Redevance pour pollution d'origine domestique
Redevance d'assainissement collectif
Redevance pour modernisation des réseaux de collectes
Redevance d'assainissement non collectif
Autres taxes et redevances
Locations de compteurs
Autres produits
Total

Eau potable
635 000
170 000
25 000
16 000
2 500
848 500

Assainissement
375 000
120 000
85 000
4 000
120 000
704 000

STEP
600 000
300 000
300 000
1 200 000

Le virement prévisionnel à la section d’investissement s’élève en conséquence à
936 200.00 €.
Des crédits d’ordre pour l’amortissement des immobilisations sont également inscrits pour
300 000.00 € (Chap. 042). Leurs contreparties se trouvent en recettes d’ordre de la section
d’investissement (Chap. 040).
SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget 2020 prévoit notamment les dépenses suivantes :
1.

Stations d’épuration
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La maîtrise d’œuvre pour la construction de la nouvelle STEP : 30 000.00 €
(prévisions d’aléas)
Frais d’insertion : 2 000 €, divers marchés STEP
Réparation d’une fissure dans le Génie Civil décanteur du Lac (bâtiment
d’exploitation) : 20 000 €
Travaux divers STEP des Brévières et du Lac pour 35 000.00 € comprenant
notamment le remplacement d’un laveur sables pour 20 000.00€
Achat d’outillages industriels dont un transpalette : 4 000.00 €
Matériel informatique : 2 000.00 €
Mobilier : 1 000.00 €
Crédits de paiements pour la phase 2 de l’autorisation de programme de
construction de la STEP : 5 608 419.00 €
Crédits de paiements ajustés pour la phase 2 de l’autorisation de programme des
réseaux de la STEP : 2 170 000.00 €
Crédits de paiements ajustés pour la phase 2 de l’autorisation de programme du
Bassin Tampon : 775 500.00 €
Travaux de viabilisation du hameau du Villaret des Brévières (part STEP) :
104 000.00 €

2. Eau potable
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Frais d’études pour l’expertise du captage d’alimentation de la Sassière et périmètre
de protection : 60 000.00 €
Renouvellement du réseau fuyard : 60 000.00 €
Installations de bornes de puisages : 15 000.00 €
Mise en place et remplacements de matériels spécifiques de comptage :
40 000.00 €
Installation de débitmètres en entrée/sorties des réservoirs : 25 000.00 €
Réhabilitation du Génie Civil réservoir/étanchéité : 100 000.00 €
Gros entretiens du réseau et entretien des périmètres de protection : 220 000.00 €
Travaux de viabilisation du hameau du Villaret des Brévières (part Adduction Eau
Potable) : 151 000.00 €
Achat d’un véhicule utilitaire : 25 000.00 €
Matériels informatiques : 2 500.00 €

3. Assainissement
o
o
o
o
o
o

Réhabilitation et équipement des stations de relevage : 40 000.00 €
Mise en place de débitmètres : 25 000.00 €
Réhabilitation du poste de relevage Tovière : 20 000.00 €
Travaux du hameau du Villaret des Brévières : 190 000.00 €
Travaux de tranchée pour réseaux secs et humides sur la Rive Droite de l’Isère
(RD902) : 80 000.00 €
Matériels informatiques : 2 500.00 €

Considérant que la commission des finances s’est réunie le 16 décembre 2019,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : Adopte le budget primitif 2020 du Budget Annexe de l’Eau et de
l’Assainissement selon le document ci-annexé.
Le budget primitif 2020 du Budget Annexe de l’Eau et de l’Assainissement s’équilibre de la
façon suivante :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
2 752 500.00 €
2 752 500.00 €

Investissement
9 952 919.00 €
9 952 919.00 €

__________
D2019-13-23 Révision de l’autorisation de programme (AP) et actualisation des crédits de
paiement (CP) « Opération de construction d’une nouvelle STEP à Tignes » - Budget
annexe de l’eau et de l’assainissement
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
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 de l’eau et de l’assainissement,
Vu la délibération du 13 juin 2019 fixant les modalités d’exécution des autorisations de
programme et des crédits de paiement,

Vu le budget primitif 2020 du budget annexe Eau & Assainissement,
Considérant que pour assouplir la règle de l’annualité budgétaire, la commune a la
possibilité de s’engager de façon pluriannuelle, dans le cadre d’une autorisation de
programme.
Considérant que les autorisations de programme (AP) correspondent à des dépenses à
caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble
d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune.
Considérant que 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.
Considérant que la construction de la nouvelle station d’épuration et des éléments s’y
rapportant s’évaluent à un montant de 26,1 millions d’euros ; que 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.
Considérant qu’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.
Compte tenu de l’évolution de l’exécution des travaux de la nouvelle STEP, il convient
d’actualiser l’autorisation de programme et les crédits de paiement existants selon les
modifications suivantes :
Numéro AP
2019-01 STEP

Montant AP Ouvert
25 926 647,14 €

Révision 2020
194 000,00 €

Nouveau Montant AP
26 120 647,14 €

2019
Libellé CP

CP prévu

OP002-ASST-RES Réseaux Construction STEP
OP003-ASST-BT Bassin Tampon à
TIgnes le LAC Construction STEP

CP consommé estimé au
31/12/2019

CP engagé

300 908,11 €

278 207,89 €

2 697 060,00 €

2 011 637,12 €

3 282 974,66 €
6 280 942,77 €

2 406 608,40 €
4 696 453,41 €

6 581 243,91 €

OP001-ASST-STEP Construction d'une
nouvelle STEP
Total
2020
CP prévisionnel
8 551 741,98 €

2021
CP prévisionnel
12 872 451,75 €

Considérant que cette évolution tient compte des modifications suivantes :
-

-

Avenant n°2 intervenu sur le bassin tampon d’un montant de 90 000.00 € HT. Il s’agit
de substituer le type de parement apposé sur l’ouvrage et d’ajouter une borne
incendie ainsi qu’une borne de puisage à proximité de l’ouvrage afin de compléter le
schéma adduction d’eau potable (AEP) global de la commune,
Travaux de réseaux AEP pour un montant de 104 000.00 € non prévus initialement au
moment de la construction de l’autorisation de programme.

Considérant que les crédits de paiement sont actualisés pour tenir compte des situations de
chantier arrêtées au 30 novembre 2019 constituant les derniers paiements à intervenir sur
l’exercice 2019,
Considérant que la commission des finances s’est réunie le 16 décembre 2019.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Vote la révision 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 : 26 120 647.14 €
CP 2019 : 4 696 453.41 €
CP 2020 : 8 551 741.98 €
CP 2021 : 12 872 451.75 €
ARTICLE 2 : Dit que les reports de crédits de paiement se feront le cas échéant sur les CP de
l’année n+1 automatiquement.
__________
D2019-13-24 Décision modificative n°1 – Budget annexe « Parcs de stationnement » 2019
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Vu la délibération D2018-12-21 du conseil municipal du 18 décembre 2018 relative à
l’autorisation à donner à Monsieur le Maire de renégocier une partie de la dette du Crédit
Agricole et le réaménagement de la dette du Crédit Agricole,
Vu le budget primitif du budget annexe « Parcs de stationnement » 2019,

Considérant que le vote d’une décision modificative permet, en cours d’exercice, d’ajuster
les prévisions faites lors de l’adoption du budget primitif.
Considérant que les ajustements proposés sont les suivants :
1.

AJUSTEMENT DES CREDITS BUDGETAIRES ENTRE CHAPITRES

Des crédits budgétaires ont été inscrits au budget primitif 2019 au chapitre 21
« immobilisations corporelles » – article 2131 – Bâtiments pour un montant de 195 500.00 €
en vue de la réalisation de travaux de structure au niveau -3 du parking Lac 1.
Finalement, ces travaux n’interviendront qu’à compter du printemps 2020.
La maitrise d’œuvre, quant à elle, d’un montant estimé de 19 500.00 € doit être engagée
sur l’exercice 2019.
Il convient comptablement d’inscrire cette enveloppe de travaux, initialement prévue au
chapitre 21 « immobilisations corporelles », au chapitre 23 « immobilisations en cours » article 2313 – constructions pour un montant de 170 500.00 € et au chapitre 20 «
immobilisations incorporelles » - article 2031 – frais d’études pour un montant de
25 000.00 € concernant la mission de maîtrise d’œuvre.
Ces ajustements permettront d’engager la mission d’études sur 2019, de reporter le marché
sur 2020, et de permettre l’amortissement global de l’opération à compter de l’exercice
2021.
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles : - 195 500.00 €
- Article 2131 – Bâtiments : - 195 500.00 €
Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles : + 25 000.00 €
- Article 2031 – Frais d’études : + 25 000.00 €
Chapitre 23 – Immobilisations en cours : + 170 500.00 €
- Article 2313 – Constructions : + 170 500.00 €
Considérant que cette opération est neutre budgétairement.
2. ECRITURES DE REFINANCEMENT DE LA DETTE CREDIT AGRICOLE
Par délibération du 18 décembre 2018, la Commune de Tignes a procédé au
réaménagement de la dette souscrite auprès du Crédit Agricole afin d’optimiser son
encours et ainsi dégager des marges de manœuvre en investissement.
L’opération de refinancement de la dette consiste au remboursement de six emprunts
auprès du Crédit Agricole suivi de la souscription d’un nouveau contrat global.
Ce réaménagement prévoyait le refinancement de l’encours de dette à de nouvelles
conditions financières plus avantageuses et le refinancement capitalisé des indemnités de
remboursement anticipé.

Les pénalités de sorties peuvent être étalées sur la durée résiduelle de l’emprunt afin de
réduire la charge induite par cette sortie anticipée.
Le refinancement auprès du même établissement de crédit peut, par exception, n’entraîner
aucun flux de trésorerie. Il n’empêche que des écritures comptables doivent être
comptabilisées pour matérialiser la sortie des emprunts, la souscription du nouveau contrat
et la charge des indemnités de remboursement anticipé.
Le compte pivot de ces opérations est le compte 166 intitulé « refinancement de la dette »
qui doit obligatoirement s’équilibrer en dépenses et en recettes d’investissement en fin
d’exercice par opérations d’ordre budgétaire.
Le montant du capital restant dû au moment de la souscription du nouvel emprunt était de
11 823 670,84 €.
Le montant des indemnités de remboursement anticipé s’élevait à un montant de
1 680 269,52€.
Le montant du nouvel emprunt atteint un montant global de 13 503 940,36 € réparti entre
le budget parking pour un montant de 160 769,35 € et sur le budget principal de la
commune pour un montant de 13 343 172,00 €.
EMPRUNTS
Ventilation
Numéros des
emprunts

00478844015
00595197018
00024367501
00000352905
00000850744
XU164433
TOTAL

Capital restant dû

852 435,61 €
148 128,86 €
1 276 023,00 €
8 520 000,00 €
653 333,37 €
373 750,00 €
11 823 670,84 €

Budget
Commune
Commune
Parking
Total
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
TOTAL

Montant
656 375,44 €
35 290,83 €
160 769,35 €
852 435,62 €
148 128,85 €
1 276 023,00 €
8 520 000,00 €
653 333,37 €
373 750,00 €
11 823 670,84 €

IRA

80 868,73 €
24,69 €
257 948,05 €
1 278 289,44 €
6 138,61 €
57 000,00 €
1 680 269,52 €

CP 0289
13 503 940,36 € dont pénalités IRA 1 680 269,52 €
Il convient
de procéder aux écritures suivantes par opérations d’ordres budgétaires :
Fin
25/01/2039



Sortie de l’emprunt renégocié
-

Chapitre 041 – Opérations à l’intérieur de la même section – Section
d’investissement
Dépense - article 1641 – Emprunts et dettes assimilées : 160 770.00 €
Recette - Article 166 – Refinancement de la dette : 160 770.00 €



Nouvel emprunt
-

Chapitre 041 – Opérations à l’intérieur de la même section – Section
d’investissement
Dépense - article 166 – Refinancement de la dette : 160 770.00 €
Recette - Article 1641 – Emprunts et dettes assimilées : 160 770.00 €

Considérant que cette opération est neutre budgétairement.
Considérant que la commission des finances s’est réunie le 16 décembre 2019.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n°1 du Budget annexe Parking selon le
document annexé.
L’équilibre de la Décision modificative s’établit comme suit :
DEPENSES
Diminution de crédits Augmentation de crédits
FONCTIONNEMENT
0,00
0,00
SOLDE
0,00
INVESTISSEMENT
SOLDE
TOTAL GENERAL

195 500,00

517 040,00

RECETTES
Diminution de crédits Augmentation de crédits
0,00
0,00
0,00
0,00

321 540,00

321 540,00

321 540,00

321 540,00

321 540,00

__________
D2019-13-25 Budget primitif 2020 – Budget annexe « Parcs de stationnement »
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Considérant que le budget primitif 2020 du Budget Annexe des parkings s’équilibre en
fonctionnement à hauteur de 3 087 428.00 € et en section d’investissement à hauteur
1 585 000.00 €.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
1.

DEPENSES

Les dépenses réelles de fonctionnement, qui recouvrent les dépenses de gestion courante
et les dépenses financières subissent une baisse de 1.84%, et s’élèvent à 1 887 420.00 €
(1 922 779.00 € en 2019).

Les charges à caractère général diminuent de 6.04% respectant les préconisations de
cadrage budgétaire pour l’année 2020.
 Les principaux postes de dépenses constitués au sein du chapitre 011 concernent :








Les fluides (eau, énergie etc.) : 115 000.00 €
Les fournitures d’entretien et de petits équipements : 30 000.00 €
Les charges locatives et de copropriété : 15 000.00 €
La maintenance des parkings : 70 000.00 €
Les assurances multirisques : 40 000.00 €
Les commissions sur ventes : 14 000.00 €
Les charges fiscales : 110 000.00 €

 Les charges de personnel (chapitre 012) augmentent par rapport à 2019 de 4.86%, soit
470 912.00 €
Cette hausse est principalement due à l’embauche prévisionnelle de 2 agents en contrat
à durée déterminée estimée à 56 000.00 €.
 Les charges de gestion courante (chapitre 65) augmentent par rapport à 2019 de 33.10%,
soit 243 808.00 €
Elles représentent la part ventilée des frais de structure au sein du budget annexe
« Parkings ». La totalité des frais de structure relevant du délégataire sont ventilés entre
les différentes activités en fonction de la masse salariale de chaque périmètre géré. Ces
frais ont sensiblement augmenté par rapport à l’exercice 2019.
 Les charges financières diminuent de 10.34%, et s’élèvent à 520 000.00 €.
Cette baisse s’explique par le réaménagement de la dette contractée auprès du Crédit
Agricole effectué en janvier 2019.
2.

RECETTES

Les recettes réelles du service augmentent en 2020 de 1,71% pour s’établir à un montant
prévisionnel de 2 500 000.00 €.
S’ajoute aux recettes d’exploitation la part représentative de l’étalement du Fonds de
soutien perçu au titre du réaménagement d’un emprunt structuré DEXIA Crédit Local en

2016, soit une somme de 377 428 € (montant à rapprocher de l’annuité constaté
d’indemnité de remboursement anticipé, comptabilisée en opération d’ordre budgétaire
pour 536 923.08 €.
Les recettes réelles d’exploitation s’élèvent donc à un montant de 2 877 428.00 €.
OPERATIONS D’ORDRES BUDGETAIRES
1.

DEPENSES

Des crédits d’ordre sont inscrits au chapitre 042 de la section de fonctionnement pour un
montant total de 1 036 930.00 € comprenant la part d’annuité constaté d’indemnité de
remboursement anticipé de l’emprunt structuré DEXIA Crédit Local (536 930.00 €), et la part
d’amortissement des immobilisations (500 000.00 €).
Leurs contreparties se trouvent en recettes d’ordre à la section d’investissement au chapitre
040.
2. RECETTES
Des crédits d’ordre sont inscrits au chapitre 042 de la section de fonctionnement pour un
montant de 210 000.00 € correspondant à l’amortissement des subventions d’équipements
versés par le budget principal au budget annexe, reprises au compte de résultat
annuellement.
La contrepartie de cette recette se trouve en dépense d’ordre de la section d’investissement
au chapitre 040.
A ces opérations d’ordre s’ajoute un virement de la section de fonctionnement à la section
d’investissement d’un montant de 163 078.00 €.
L’autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d’investissement s’élève à un
montant de 990 008.00 €. Il s’agit du solde mobilisable pour financer les dépenses
d’investissement.
Cet autofinancement est prioritairement affecté à la couverture du remboursement du
capital de la dette puis au financement des nouveaux investissements (dépenses réelles
d’investissement).
SECTION D’INVESTISSEMENT
1.

DEPENSES

Le budget 2020 prévoit les dépenses suivantes :
1.

Le remboursement en capital de la dette pour 1 210 000.00 €

Cette baisse de 3,2% s’explique par le réaménagement de la dette contractée auprès du
Crédit Agricole effectué en janvier 2019.
2. Des frais d’études pour la mission de surveillance de la structure du lac 1 ainsi que la
mission de maîtrise d’œuvre pour le remplacement du Système de Sécurité Incendie
Lac 1 et 2 : 15 000.00 €
3. Le remplacement d’une borne neuve : 20 000.00 €
4. Les réparations liées aux obligations du propriétaire (qui incombent au délégant dans
le cadre d’un contrat de régie intéressée) : 30 000.00 €
5. Mises aux normes et améliorations : 100 000.00 €
o Accessibilité handicapés : 10 000.00 €
o Mise en conformité sécurité incendie Parking Lac 1 (pose de blocs de secours) :
10 000.00 €
o Travaux d’étanchéité du Lac 1 et sondage Voiries Réseaux Divers : 20 000.00 €
o Mise en conformité électrique Parking du Golf et Lac 2 : 15 000.00 €
o Remplacement des détecteurs incendie Parking Lac 3 : 25 000.00 €
o Travaux d’étanchéité de la cage d’escalier du Palafour (résorption des problèmes
d’infiltrations) : 20 000.00 €
2. RECETTES
Le budget 2020 prévoit en recettes d’investissement une subvention d’équipement versée
par le budget principal pour un montant prévisionnel de 384 992.00 €.
Dans le cadre d’une délégation de service public sous la forme d’une régie intéressée, il
appartient au délégant d’assumer financièrement les opérations d’équipement.
L’équilibre de la section d’investissement est obtenu grâce à :
-

Une subvention d’équipement versée par le budget principal de la Commune d’un
montant prévisionnel de 384 992.00 €
Un autofinancement prévisionnel dégagé de la section de fonctionnement d’un
montant de 990 008.00 €.

Considérant que la commission des finances s’est réunie le 16 décembre 2019.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :

ARTICLE UNIQUE : D’adopter le budget primitif 2020 du Budget Annexe des
Parkings selon le document ci-annexé.

Le budget primitif 2020 du Budget Annexe des Parkings s’équilibre de la façon
suivante :
Fonctionnement

Investissement

Dépenses

3 087 428.00 €

1 585 000.00 €

Recettes

3 087 428.00 €
__________

1 585 000.00 €

D2019-13-26 Décision modificative n°1 – Budget annexe « Lagon » 2019
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Vu le budget primitif du Budget Annexe « Le Lagon » 2019,
Considérant que le vote d’une décision modificative permet, en cours d’exercice, d’ajuster
les prévisions faites lors de l’adoption du budget primitif.
Considérant les ajustements budgétaires suivants :
L’atterrissage du budget Lagon 2019 indique un besoin de crédits supplémentaires au
chapitre 011 « charges à caractère général » d’un montant estimé à 70 000,00 €.
Il s’agit d’ajuster les postes comptables suivants :
-

Les consommables fluides et énergies : + 26 000,00 €
L’entretien et réparations : + 25 000,00 €
L’assurance dommage aux biens refacturés par TD : + 10 000,00 €
Fournitures de petits équipements, locations mobilières et frais bancaires : + 9 000,00 €

Cette augmentation est équilibrée par une diminution des crédits budgétaires au sein du
chapitre 012 « dépenses du personnel » à hauteur de 55 000,00 € ainsi qu’au chapitre 65
« autres charges de gestion courante » d’un montant de 15 000,00 €.
Considérant que cette opération est neutre budgétairement,
Considérant que la commission des finances s’est réunie le 16 décembre 2019.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n°1 du Budget annexe Lagon selon le
document annexé.

L’équilibre de la Décision modificative s’établit comme suit :
DEPENSES
Diminution de crédits Augmentation de crédits
FONCTIONNEMENT
70 000,00
70 000,00
SOLDE
0,00
INVESTISSEMENT
SOLDE
TOTAL GENERAL

0,00

RECETTES
Diminution de crédits Augmentation de crédits
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

__________
D2019-13-27 Budget primitif 2020 – Budget annexe « Lagon »
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Le budget primitif 2020 du Budget Annexe du Lagon s’équilibre en fonctionnement à
hauteur de 2 578 276.00 € et en section d’investissement à hauteur de 613 500.00 €.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
1.

DEPENSES
Les dépenses réelles de fonctionnement, qui recouvrent les dépenses de gestion courante
et les dépenses financières subissent une augmentation de 6.25%, et s’élèvent à 2 078
276.00 € (1 956 061.00 € en 2019).
Dépenses réelles de fonctionnement

BP2019

BP 2020

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
Total des dépenses réelles de fonctionnement

598 300,00
783 924,00
323 837,00
50 000,00
200 000,00
1 956 061,00

676 223,00
792 800,00
359 253,00
50 000,00
200 000,00
2 078 276,00

Evolution de BP
à BP
13,02%
1,13%
0,00%
10,94%
0,00%
0,00%
6,25%

Les charges à caractère général augmentent de 13.02% par rapport au budget primitif 2019.
Cette hausse s’explique en partie par l’augmentation des dépenses de fluides (+10%) et par
l’acquisition de petits matériels afin de pouvoir proposer des activités diversifiées
(notamment axées sur l’aspect pédagogique).
 Les principaux postes de dépenses constitués au sein du chapitre 011 concernent :
 Les fluides (eau, énergie etc.), et les combustibles (fioul) : 450 000.00 €
 Les fournitures d’entretien et de petits équipements : 15 000.00 €






La sous-traitance générale (analyse laboratoire sur la qualité de l’eau) : 21 123.00 €
La maintenance et entretien du lagon : 130 400.00 €
Les assurances multirisques : 9 200.00 €
Achat de marchandises (contreparties en recettes pour moitié) : 23 500.00 €

 Les charges de personnel (chapitre 012) sont en augmentation et s’élèvent à 792 800.00 €
(+1.13%).
 Les charges financières restent identiques au budget primitif 2019, et s’élèvent à 50 000.00
€ (emprunt unique).
 Les autres charges de gestion courante représentent la part ventilée de frais de structure
au sein du budget annexe du Lagon. La totalité des frais de structure relevant du délégataire
sont ventilés entre les différentes activités en fonction de la masse salariale de chaque
périmètre géré.
 Les charges exceptionnelles s’élèvent à un montant prévisionnel de 200 000.00 € et
constituent la rémunération du régisseur intéressé.
2. RECETTES
Les recettes réelles du service s’établissent en 2020 à un montant prévisionnel de 1 024
000.00 € soit une hausse de 6,80% par rapport au budget primitif 2019.
Les recettes d’exploitation se ventilent de la manière suivante :
CA Prévisionnel
Vente accès piscine
Participation STGM
Vente de marchandises
Total

630 000,00
370 000,00
24 000,00
1 024 000,00

Le montant de la subvention inscrite au chapitre 74 provenant des ressources du budget
principal s’élève à un montant de 1 147 276.00 €.
Cette subvention se compose d’une part du besoin de financement pour l’exploitation du
service d’un montant de 804 276.00 € et d’autre part des opérations de fonctionnement
relevant du délégant pour un montant de 343 000.00 € (dotations aux amortissements,
charges financières liées à l’emprunt, rémunération du délégataire et quote-part de reprise
au compte de résultat de la subvention d’équipement versée par le budget communal pour
assurer les investissements).
Pour rappel, la subvention d’équilibre inscrite au budget primitif 2019 s’élevait à
1 096 302.00€.
Les recettes réelles d’exploitation 2020 s’élèvent donc à un montant de 2 171 276.00 €.

OPERATIONS D’ORDRES BUDGETAIRES
1.

DEPENSES
Des crédits d’ordre sont inscrits au chapitre 042 de la section de fonctionnement pour un
montant total de 500 000.00 € comprenant la part d’amortissement des immobilisations.
Leurs contreparties se trouvent en recettes d’ordre à la section d’investissement au chapitre
040.

2. RECETTES
Des crédits d’ordre sont inscrits au chapitre 042 de la section de fonctionnement pour un
montant de 407 000.00 € correspondant à la quote-part des subventions d’équipements
versées par le budget principal au budget annexe reprises au compte de résultat
annuellement.
La contrepartie de cette recette se trouve en dépense d’ordre de la section d’investissement
au chapitre 040.
Absence de virement prévisionnel à la section d’investissement.
SECTION D’INVESTISSEMENT
1.

DEPENSES
Le budget 2020 prévoit les dépenses d’équipements suivantes :








Obligations relevant du propriétaire : 30 000.00 €
Remplacement d’un spa : 35 000.00 €
Remplacement de 4 swan sur le spa : 7 000.00 €
Réfection des joints de carrelage espace aqua ludique et pataugeoire : 22 500.00 €
Renouvellement de 10 vélos : 12 500.00 €
Equipements pour la pataugeoire : 7 500.00 €
Matériels informatiques : 10 000.00 €

Outre les investissements relevant de sa compétence, le délégant doit assumer le
remboursement du capital de la dette qui s’élèvent en 2020 à un montant de 82 000.00€.
2. RECETTES
Le budget 2020 prévoit en recettes d’investissement une subvention d’équipement versée par
le budget principal pour un montant prévisionnel de 113 500.00 €, nécessaire à l’équilibre de
la section d’investissement.
Dans le cadre d’une délégation de service public sous la forme d’une régie intéressée, il
appartient au délégant d’assumer financièrement les opérations d’équipement.

L’équilibre de la section d’investissement est obtenu grâce à une subvention d’équipement
versée par le budget principal de la Commune d’un montant prévisionnel de 113 500.00 €.
Considérant que la commission des finances s’est réunie le 16 décembre 2019.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :

ARTICLE UNIQUE : Adopte le budget primitif 2020 du Budget Annexe du Lagon selon le
document ci-annexé.

Le budget primitif 2020 du Budget Annexe du Lagon s’équilibre de la façon suivante :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
2 578 276.00 €
2 578 276.00 €

Investissement
613 500.00 €
613 500.00 €

__________
D2019-13-28 Décision modificative n°1 – Budget annexe « Centrale de réservation » 2019
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Vu le budget primitif 2019 du budget annexe « Centrale de réservation »,
Considérant que le vote d’une décision modificative permet, en cours d’exercice, d’ajuster
les prévisions faites lors de l’adoption du budget primitif,
Considérant que les ajustements proposés sont les suivants :
1.

AJUSTEMENT DE LA PREVISION BUDGETAIRE ENTRE CHAPITRES BUDGETAIRES DE
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

L’atterrissage du budget Centrale de Réservation 2019 indique un besoin de crédits
supplémentaires sur les chapitres suivants :
-

Chapitre 011 « charges à caractère général » d’un montant de 100 000.00 € concernant
les achats reventes au compte 604.

-

Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » d’un montant de 10 000.00 €
concernant la refacturation des frais de structures actualisés.

Ces augmentations sont équilibrées par une augmentation de crédits budgétaires au sein
du chapitre 70 « Produits d’exploitation » pour un montant de 110 000.00 €.
Il s’agit des recettes issues des achats reventes correspondants au montant des dépenses
supplémentaires prévues et des commissions.
2. TRANSFERT DE CREDITS DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT A LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
La régie commercialisation exerce des activités assimilables au régime sectoriel des agences
de voyages. La particularité de ce secteur tient à l’application d’un régime fiscal spécifique
celui de la TVA sur marge.
Les achats/reventes de séjour s’enregistrent pour leurs montants TTC en comptes de
charges et de produits et la marge dégagée, reconstituée en marge hors taxe, est
imposable.
Ce dispositif s’applique ici aux opérations relevant du mandat opaque où le délégataire agit
en son nom propre et propose à sa clientèle des produits packagés comprenant au moins
un produit d’hébergement et/ou de transport.
A ce régime fiscal vient se cumuler l’application dérogatoire du régime de TVA de droit
commun aux opérations commerciales où le délégataire agit en tant que mandataire
transparent. Ce régime intervient essentiellement au sein du sous-périmètre Groupes et
Séminaires et impose de comptabiliser les opérations d’achats et de ventes sur des comptes
de classe 4.
Le volume d’affaires attendu sur cette activité s’élève à un montant de 577 534.00 € sur
l’exercice 2019.
Il convient sur l’activité Groupes et Séminaires de déduire de l’exploitation le montant des
achats et de ventes d’un montant de 600 000.00 € en dépenses et en recettes pour l’affecter
en section d’investissement à la racine du compte 458 en dépenses et en recettes.
Ce compte enregistre les opérations de fonctionnement et d’investissement réalisées sous
mandat pour le compte de tiers.
Flux réels :
1.

Ajustement de la prévision budgétaire entre chapitres budgétaires de la section de
fonctionnement :

Dépenses de fonctionnement – Chapitre 011 – Article 604 : + 100 000.00 €
Dépenses de fonctionnement – Chapitre 65 – Article 6581 : + 10 000.00 €
Recettes de fonctionnement – Chapitre 70 – Article 704 : + 100 000.00 €
Recettes de fonctionnement – Chapitre 70 – Article 7082 : + 10 000.00 €
2. Transfert de crédits de la section de fonctionnement à la section d’investissement :
Dépenses de fonctionnement – Chapitre 011 – Article 604 : - 600 000.00 €
Recettes de fonctionnement – Chapitre 70 – Article 704 : - 600 000.00 €

Dépenses d’investissement – Chapitre 4581 – Article 4581 : + 600 000.00 €
Recettes d’investissement – Chapitre 4582 – Article 4582 : + 600 000.00 €
Considérant que la commission des finances s’est réunie le 16 décembre 2019.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n°1 du Budget annexe « Centrale de
Réservation » selon le document annexé.
L’équilibre de la Décision modificative s’établit comme suit :

FONCTIONNEMENT
SOLDE
INVESTISSEMENT
SOLDE
TOTAL GENERAL

DEPENSES
Diminution de crédits
Augmentation de crédits
600 000,00
110 000,00
-490 000,00
0,00

600 000,00

RECETTES
Diminution de crédits
Augmentation de crédits
600 000,00
110 000,00
-490 000,00
0,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

110 000,00

110 000,00

__________
D2019-13-29 Budget primitif 2020 – Budget annexe « Centrale de réservation et
commercialisation des activités de la station de Tignes »
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Vu la délibération du 4 mai 2016 approuvant le principe de la régie intéressée pour la
gestion de la Centrale de réservation et la commercialisation des activités de la Station de
Tignes,
Vu la délibération du 31 octobre 2016 portant création du budget annexe de la régie
intéressée pour la gestion de la Centrale de réservation et la commercialisation des activités
de la Station de Tignes,
Vu la délibération du 21 décembre 2016 portant approbation de la Convention de
concession de service public pour la gestion de la Centrale de réservation et la
commercialisation des activités de la Station de Tignes,
Vu la Convention de concession de service public pour la gestion de la Centrale de
réservation et la commercialisation des activités de la Station de Tignes,

Considérant que la gestion d’un service public à caractère industriel et commercial nécessite
la comptabilisation des dépenses et des recettes de l’activité au sein d’un Budget Annexe,
Considérant que le Budget est géré hors taxes sous l’empire de l’instruction budgétaire et
comptable M4,
Considérant que le mode de dévolution retenue pour la gestion de la Centrale de
réservation et la commercialisation des activités de la Station de Tignes induit un certain
nombre d’obligations financières et comptables à la charge du délégataire ; que dans le
cadre d’une régie intéressée, l’ensemble des flux financiers transitent par le Budget Annexe.
L’inscription initiale des crédits nécessite par conséquent le vote et l’approbation de
l’assemblée délibérante. Le délégataire conserve une liberté de gestion des deniers publics
affectés pour l’exploitation de l’activité – laquelle se fait à ses risques et périls (art. R2222-5
du CGCT) – conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M4.
Aux termes des dispositions contractuelles contenues dans le contrat de concession pour
la gestion de la Centrale de réservation et la commercialisation des activités de la Station
de Tignes, et notamment son chapitre IV – Clauses financières, le régisseur intéressé est
rémunéré au moyen d’une part fixe et d’une part variable.
La part fixe de la rémunération du régisseur intéressé sert à couvrir, en fonction d’un taux
de couverture contractuellement défini ci-après, l’ensemble des coûts d’exploitation du
service à charge du délégataire, tel que retracé dans le compte d’exploitation prévisionnel.
Cette rémunération fixe donne par ailleurs lieu au versement d’avances versées
trimestriellement, et permet de palier le cas échéant au besoin en fonds de roulement du
délégataire.
Le budget prévisionnel sert de base de référence à l’évaluation de la performance de
gestion déclenchant la part variable.
Le taux de couverture des coûts est fixé contractuellement :
- A 100% des coûts d’exploitation prévisionnels lors de la première année, à savoir
l’année 2017 ;
- A 95% des coûts d’exploitation prévisionnels de l’année de référence (2017) lors
de la deuxième année, à savoir pour l’année 2018 ;
- A 90% des coûts d’exploitation prévisionnels de l’année de référence (2017) lors
des 3e et 4e années, à savoir pour les années 2019 et 2020.
Le budget 2020 présente des charges de fonctionnement pour un montant global de
5 277 641,00 €, ventilées comme suit :
- Centrale de Réservations : 3 505 090.00 €
- Groupes et Séminaires : 1 371 642.00 €
- Partenariat Promotion : 400 909.00 €
Les recettes d’exploitation sont estimées à un montant prévisionnel de 4 731 667.00 €
ventilées comme suit :
- Centrale de Réservations : 3 400 000,00 €

-

Groupes et Séminaires : 1 066 667,00 €
Partenariat Promotion : 265 000,00 €

Au stade de la prévision budgétaire 2020, le besoin de financement s’élève à un montant
de 545 974.00€ pour couvrir les dépenses d’exploitation.
La régie commercialisation exerce des activités assimilables au régime sectoriel des agences
de voyages. La particularité de ce secteur tient à l’application d’un régime fiscal spécifique
celui de la tva sur marge.
Les achats/reventes de séjour s’enregistrent pour leurs montants TTC en comptes de
charges et de produits et la marge dégagée, reconstituée en marge hors taxe, est
imposable.
Ce dispositif s’applique ici aux opérations relevant du mandat opaque où le délégataire agit
en son nom propre et propose à sa clientèle des produits packagés comprenant au moins
un produit d’hébergement et/ou de transport.
A ce régime fiscal vient se cumuler l’application dérogatoire du régime de TVA de droit
commun aux opérations commerciales où le délégataire agit en tant que mandataire
transparent. Ce régime intervient essentiellement sur le sous-périmètre de groupes et
séminaires et impose de comptabiliser les opérations d’achats et de ventes qualifiées de
volume d’affaires sur des comptes de classe 4.
Au stade du budget primitif 2020, il est estimé que les montants relevant du modèle de
mandats transparents s’élèvent à 600 000,00 €. Cette somme est inscrite en dépenses et en
recettes d’investissement à la racine du compte 458 qui enregistrent les opérations de
fonctionnement ou d’investissement sous mandat pour le compte de tiers.
Ce compte fonctionne en équilibre et doit être soldé à chaque fin de saison d’exploitation.
Consolidé, le présent budget présente un équilibre global en fonctionnement d’un montant
de 5 277 641.00 €. Le montant prévisionnel de la subvention nécessaire à l’équilibre du
budget annexe s’élève à 545 974.00 €.
Considérant que la commission Finances s’est régulièrement réunie le 16 décembre 2019.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : Adopte le Budget Primitif 2020 du Budget Annexe Centrale de réservation
et commercialisation selon le document ci-annexé.
Le budget primitif 2020 du Budget Annexe Centrale de réservation et commercialisation
s’équilibre de la façon suivante :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
5 277 641.00 €
5 277 641.00 €

Investissement
600 000.00 €
600 000.00 €

D2019-13-30 Budget primitif 2020 – Budget annexe « Installations sportives, culturelles et
de loisirs »
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Vu la délibération du 4 mai 2016 approuvant le principe de la régie intéressée pour la
gestion des installations sportives, culturelles et de loisirs de Tignes,
Vu la délibération du 31 octobre 2016 portant création du budget annexe de la régie
intéressée pour la gestion des installations sportives, culturelles et de loisirs de Tignes,
Vu la délibération du 21 décembre 2016 portant approbation de la Convention de
concession de service public pour la gestion des installations sportives, culturelles et de
loisirs de Tignes,
Vu la délibération du 19 décembre 2019 portant vote du budget primitif 2020 de la
Commune de Tignes.
Vu la Convention de concession de service public pour la gestion des installations sportives,
culturelles et de loisirs de Tignes,
La gestion d’un service public à caractère industriel et commercial nécessite la
comptabilisation des dépenses et des recettes de l’activité au sein d’un budget annexe. Le
budget est géré hors taxes sous l’empire de l’instruction budgétaire et comptable M4. Le
mode de dévolution retenue pour la gestion des installations sportives, culturelles et de
loisirs de Tignes induit un certain nombre d’obligations financières et comptables à la
charge du délégataire. Dans le cadre d’une régie intéressée, l’ensemble des flux financiers
transite par le budget Annexe. L’inscription initiale des crédits nécessite par conséquent le
vote et l’approbation de l’assemblée délibérante. Le délégataire conserve une liberté de
gestion des deniers publics affectés pour l’exploitation de l’activité – laquelle se fait à ses
risques et périls (art. R2222-5 du CGCT) – conformément aux dispositions de l’instruction
budgétaire et comptable M4.
Si l’intégralité des investissements demeure à charge du délégant, Commune de Tignes, la
section de fonctionnement se ventile entre les dépenses relevant de l’exploitation confiée
au délégataire, et les dépenses dont le délégant conserve la responsabilité (amortissements
des immobilisations, rémunération du régisseur intéressé, dépenses financières s’il y a lieu
etc.).

SECTION DE FONCTIONNEMENT
a. Exploitation (dépenses et recettes du délégataire)
Aux termes des dispositions contractuelles contenues dans le contrat de concession pour
la gestion des installations sportives, culturelles et de loisirs de Tignes, et notamment son
chapitre IV – Clauses financières, le régisseur intéressé est rémunéré au moyen d’une part
fixe et d’une part variable.
La part fixe de la rémunération du régisseur intéressé sert à couvrir, en fonction d’un taux
de couverture contractuellement défini ci-après, l’ensemble des coûts d’exploitation du
service à charge du délégataire, tel que retracé dans le compte d’exploitation prévisionnel.
Cette rémunération fixe donne par ailleurs lieu au versement d’avances versées
trimestriellement, et permet de palier le cas échéant, un éventuel besoin en fonds de
roulement du délégataire.
Le budget prévisionnel sert de base de référence à l’évaluation de la performance de
gestion déclenchant la part variable.
Le taux de couverture des coûts est fixé contractuellement :
- A 100% des coûts d’exploitation prévisionnels lors de la première année, à savoir
l’année 2017, soit 3 118 600.00 €
- A 95% des coûts d’exploitation prévisionnels de l’année de référence (2017) lors de
la deuxième année, à savoir pour l’année 2018, soit 2 962 670.00 € ;
- A 90% des coûts d’exploitation prévisionnels de l’année de référence (2017) lors des
3e et 4e années, à savoir pour les années 2019 et 2020, soit 2 806 740.00 € ;
Le budget 2020 présente des charges de fonctionnement pour un montant global de
3 312 167.00 €, ventilées comme suit :
- Activités outdoor : 2 166 795.00 €
- Activités indoor : 701 916.00 €
- Cinéma : 443 456.00 €
Les recettes d’exploitation sont estimées à un montant prévisionnel de 906 500.00 €,
ventilées comme suit :
- Activités outdoor : 485 000.00 €
- Activités indoor : 238 000.00 €
- Cinéma : 183 500.00 €
Il incombe au délégataire, dans le cadre du fonctionnement normal du contrat, de trouver
les leviers nécessaires afin de couvrir le risque, à échéance du terme de l’exercice 2020.
La subvention nécessaire à l’équilibre de l’exploitation de l’activité déléguée s’élève à un
montant prévisionnel de 1 900 240.00 €.

b. Dépenses et recettes propres du délégant
Ces dépenses sont prévues au budget 2020 pour un montant total de 340 000.00 €, et se
ventilent de la manière suivante :
Dépenses réelles :
- Prestation de montage et de démontage des installations sportives estivales :
90 000.00 €
- Prestation de montage des filets de sécurisation du stade de Lognan : 60 000.00
€
Dépenses d’ordre :
- Amortissement des immobilisations : 190 000.00 €.
L’équilibre de ces dépenses est effectué au moyen des recettes suivantes :
- Une subvention d’équilibre d’un montant de 255 000.00 €.
Consolidé (en prenant en compte les dépenses du délégataire et du délégant), le présent
budget présente un équilibre global en fonctionnement d’un montant de 3 652 167.00 €.
Le montant global prévisionnel de la subvention nécessaire à l’équilibre de cette section
s’élève à 2 155 240.00 €.
SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement demeurent à la charge exclusive du délégant. Elles s’élèvent
pour 2020 à la somme globale de 1 110 000.00 €, dont 925 000.00 € de dépenses réelles.
Ces dernières concernant principalement :
- L’achèvement des travaux du Stade de Lognan (sécurisation) : 60 000.00 €
- La construction d’un bâtiment d’accueil pour la base nautique : 110 000.00 €
- La réfection des installations acroland : 260 000.00 €
- L’acquisition de matériels divers pour les activités sportives : 75 000.00 €
- La réfection des façades vitrées de Tignespace (dans le cadre de l’assurance
dommage ouvrage : recettes en fonctionnement) : 345 000.00 €
- Entretien des pistes VTT : 40 000.00 €
La section d’investissement s’équilibre grâce à l’inscription d’une subvention d’équilibre
pour un montant de 820 000.00 €.
Considérant que la commission Finances s’est régulièrement réunie le 16 décembre 2019.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : D’adopter le Budget Primitif 2020 du Budget Annexe Installations
sportives, culturelles et de loisirs selon le document ci-annexé.

Le budget primitif 2020 du Budget Annexe Installations sportives, culturelles et de loisirs
s’équilibre de la façon suivante :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
3 652 167.00 €
3 652 167.00 €

Investissement
1 010 000.00 €
1 010 000.00 €

__________
D2019-13-31 Compte-rendu annuel d’activités 2018 de la Société d’Aménagement de la
Savoie (SAS) pour la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) des Brévières à Tignes
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1523.3
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L.300.5,
Vu la convention publique d’aménagement conclue le 10 juin 1985 pour la ZAC des
Brévières et notamment l’article 18 faisant obligation à l’aménageur d’établir un compterendu annuel d’activités récapitulant les actions menées sur l’opération et les prévisions sur
les exercices suivants,
Vu le CRAC 2018 de la ZAC des Brévières transmis par la S.A.S,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre acte du CRAC présenté, d’approuver le bilan
actualisé au 31 décembre 2018,
Considérant la proposition de la SAS d’acquérir 2000m² de droits à construire touristiques
complémentaires sur la ZAC des Brévières,
Considérant la nécessité de prolonger la durée de la convention publique d’aménagement
jusqu’au 31 décembre 2025

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité des votants
1 abstention de Mme Laurence FONTAINE

ARTICLE 1 : Prend acte du compte-rendu d’activités annuel 2018 de la ZAC des Brévières.
ARTICLE 2 : Approuve le bilan actualisé au 31 décembre 2018 à hauteur de 6 390 000 € HT
en dépenses et 7 154 000 € HT en recettes.
ARTICLE 3 : Autorise la cession de 2 000 m² de droits à construire touristiques
complémentaires sur la ZAC des Brévières.

ARTICLE 4 : Approuve l’avenant de prolongation de la convention publique d’aménagement
conclue avec la SAS jusqu’au 31 décembre 2025.
__________
D2019-13-32 Approbation du bilan de pré-liquidation de la ZAC de Maison Neuve
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment l’article L.1523.3,
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L.300.5,
Vu la convention publique d’aménagement pour la ZAC de Maison Neuve, et notamment
l’article 18 faisant obligation à l’aménageur d’établir un compte-rendu annuel d’activités
récapitulant les actions menées sur l’opération et les prévisions sur les exercices suivants,
Vu le bilan de pré-liquidation 2018 de la ZAC de Maison Neuve transmis par la S.A.S,
Considérant la nécessité d’approuver le bilan de pré-liquidation de la ZAC de Maison Neuve
ainsi que le principe du reversement de l’excédent d’opération sous forme de participations
au bénéfice des ZAC des Boisses et de l’Ilot du Val Claret,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :

ARTICLE 1 : Approuve le bilan de pré-liquidation de la ZAC de Maison Neuve.
ARTICLE 2 : Approuve le bilan prévisionnel de clôture à hauteur de 2 446 563 € de dépenses
et 3 527 128 € de recettes.
ARTICLE 3 : Approuve le principe du reversement de l’excédent d’opération au bénéfice des
ZAC des Boisses et de l’Ilot du Val Claret sous forme de participation.

__________
D2019-13-33 CRAC 2018 ZAC des Ilots du Val Claret
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1523.3,
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L.300.5,

Vu la convention publique d’aménagement pour la ZAC des Ilots du Val Claret, et
notamment l’article 18 faisant obligation à l’aménageur d’établir un compte-rendu annuel
d’activités récapitulant les actions menées sur l’opération et les prévisions sur les exercices
suivants,
Vu le CRAC 2018 de la ZAC du Val Claret transmis par la S.A.S,
Considérant la nécessité de prendre acte du CRAC de la ZAC des Ilots du Val Claret, et
d’approuver le principe du reversement au bénéfice de celle-ci de l’excédent d’opération
de la ZAC de Maison Neuve à hauteur de 37 000 € sous forme de participation,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Prend acte du compte-rendu annuel d’activités 2018 pour la ZAC des Ilots du Val
Claret.
ARTICLE 2 : Approuve le bilan actualisé à hauteur de 2 388 000 € en dépenses et de 2388 000
€ en recettes (valeur décembre 2018) en considérant que l’opération de la crèche ne se
réalisera pas.
ARTICLE 3 : Approuve le principe du reversement au bénéfice de la ZAC des Ilots du Val
Claret de l’excédent d’opération de la ZAC de Maison Neuve à hauteur de 37 000 € sous
forme de participation.
__________
D2019-13-34 CRAC 2018 ZAC des Boisses
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment l’article L. 1523.3,
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L.300.5,
Vu la convention publique d’aménagement pour la ZAC des Boisses, et notamment l’article
18 faisant obligation à l’aménageur d’établir un compte-rendu annuel d’activités
récapitulant les actions menées sur l’opération et les prévisions sur les exercices suivants,
Vu le CRAC 2018 de la ZAC des Boisses transmis par la S.A.S,
Considérant la nécessité de prendre acte du CRAC de la ZAC des Boisses, et d’approuver le
principe du reversement de l’excédent d’opération de la ZAC de Maison Neuve à hauteur
de 1 043 000 € afin d’équilibrer le bilan prévisionnel de la ZAC des Boisses,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Prend acte du compte-rendu annuel d’activités 2018 pour la ZAC des Boisses.
ARTICLE 2 : Approuve le bilan actualisé (valeur décembre 2018) à hauteur de 28 408 000 €
en dépenses et 28 432 000 € en recettes.
ARTICLE 3 : Approuve le principe de reversement de l’excédent de l’opération Maison Neuve
à hauteur de 1 043 000 € afin d’équilibrer le bilan prévisionnel de la ZAC des Boisses.
__________

6ÈME PARTIE - AFFAIRES URBANISME ET FONCIER
D2019-13-35 Création d’une mezzanine dans le cinéma – Autorisation à donner à Monsieur
le Maire de déposer une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier
un établissement recevant du public
Franck MALESCOUR, 3ème adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles R423-1 et 421-7 du Code de l’Urbanisme,
Considérant qu’il est prévu la création d’une mezzanine dans le hall du cinéma,
Etablissement Recevant du Public (ERP) et propriété communale afin d’aménager des
locaux de travail indépendants de l’espace projection,
Considérant qu’il est nécessaire, avant réalisation des travaux, de déposer une demande
d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :

ARTICLE 1 : Autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande d’autorisation de
construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public portant sur la
création d’une mezzanine dans le hall du cinéma.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents y afférent.

D2019-13-36 Cession d’un bien au sein de la Copropriété « Les Myrtilles » à Tignes le Lac
Maud VALLA, 4ème ajointe, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’avis du service des Domaines en date du 9 septembre 2019,
Considérant que suite au déménagement du multi-accueil « Les Mini-Pouces » dans le
nouveau local dédié au sein du bâtiment Semper Vivens, l’espace occupé par la crèche
associative se trouvait donc vacant,
Considérant le souhait de la Municipalité de mettre en vente ce bien situé au sein de la
copropriété « Les Myrtilles » aux Almes à Tignes le Lac, d’une surface de 144 m², composé
d’un appartement, d’une terrasse et de trois casiers à ski,
Considérant qu’il a été décidé de le mettre en vente sur un site de ventes immobilières en
ligne utilisant un système d’enchères électroniques pour choisir la meilleure offre financière
et toucher un maximum d’enchérisseurs possibles,
Considérant l’offre d’un montant de 700.000€ net vendeur de la société VALLAT
IMMOBILIER, représentée par Monsieur Joffrey VALLAT, futur co-gérant de la SARL « Les
Myrtilles » qui sera créée pour cette opération,
Considérant qu’il n’est pas nécessaire de désaffecter et de déclasser ce bien car il n’était
pas affecté à un service public.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Approuve l’offre présentée par la société « VALLAT IMMOBILIER » pour un
montant de 700.000 € net vendeur.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte notarié afférent à ce dossier.
ARTICLE 3 : Autorise l’acquéreur ou son substitué à déposer toutes les demandes
d’autorisations administratives nécessaires à la réalisation de son opération immobilière.
__________

D2019-13-37 Cession de terrain à la SAS POWERHOUSE HOSPITALITY pour la construction
d’un hébergement hôtelier de qualité au Val Claret, en extrémité Sud du Parking de la
Grande Motte - Déclassement par anticipation et signature d’actes notariés portant sur une
partie de la parcelle communale cadastrée section AB n° 5
Monsieur le Maire rappelle :
Ce point est reporté à un prochain Conseil Municipal en raison de l’absence de pièces
administratives obligatoires dans le cadre d’une opération de cession immobilière.
D2019-13-38 Autorisation à donner à la SCI ALPINE EXCELLENCE de déposer un dossier de
« demande d’autorisation préalable d’un dispositif ou d’un matériel supportant de la
publicité ou une préenseigne ou une enseigne » sur une parcelle communale – Pose d’une
enseigne APEX 2100 à l’entrée du parking du Rosset, sis lieu-dit « Le Rosset »
Maud VALLA, 4ème ajointe, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le dossier de demande d’autorisation préalable d’un dispositif ou d’un matériel
supportant de la publicité ou une préenseigne ou une enseigne déposé par M. Clive
PEGGRAM afin d’installer une enseigne « APEX 2100 » à l’entrée du Parking du Rosset, sur
la parcelle communale cadastrée section AH sous le numéro 60,
Considérant qu’il est nécessaire d’autoriser le dépôt dudit dispositif sur le parking public du
Rosset,
Considérant l’avis favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU réuni en séance
le 6 décembre 2019,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : Autorise la SCI ALPINE EXCELLENCE, représentée par M. Clive PEGGRAM,
à déposer le dossier de « demande d’autorisation préalable d’un dispositif ou d’un matériel
supportant de la publicité, une pré-enseigne ou une enseigne » afin d’installer une enseigne
« APEX 2100 » à l’entrée du parking public du Rosset, sur la parcelle communale cadastrée
section AH sous le numéro 60.
__________

D2019-13-39 Signature de trois conventions d’aménagement, dans le cadre de la
construction d’un hôtel, d’une résidence de tourisme et de logements touristiques, issus du
programme UTN du Lavachet sis lieu-dit « Le Lavachet » avec les SAS Tignes Lodges A, SAS
Tignes Lodges, SAS Tignes Lodges B et SCVV Tignes Lofts D
Maud VALLA, 4ème ajointe, s’exprime ainsi :
Mme Lucy MILLER, conseillère municipale, ne prend pas part ni au débat ni au vote.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Tourisme, et notamment les articles L.342-1 à 5,
Vu le Code Civil et notamment l’article 710-1,
Vu la demande de permis de construire valant permis de démolir et division, enregistrée
sous le n° 073 296 19 M1022, en vue de la démolition de l’hôtel « Les Hauts de Tovière » et
la construction de quatre bâtiments issus du programme UTN du Lavachet, déposée par
les sociétés dénommées SAS Tignes Lodges A, SAS Tignes Lodges, SAS Tignes Lodges B et
SCVV Tignes Lofts D, toutes représentées par M. Patrick REMME,
Considérant que le projet porte sur la construction :
- D’un hôtel, ou bâtiment A, comprenant des commerces et des logements
touristiques,
- D’une résidence de tourisme, ou bâtiment B, comprenant des commerces et de
l’habitation permanente,
- D’un restaurant, ou bâtiment C,
- D’un immeuble d’habitation, ou bâtiment D, comprenant des logements touristiques
et permanents.
Considérant qu’il convient, au titre des articles L 342-1 à 5 du code du tourisme, de signer
avec les pétitionnaires une convention d’aménagement par bâtiment afin de figer les lits et
surfaces de plancher touristiques,
Considérant que la SAS Tignes Lodges est bénéficiaire du permis de construire valant
division du bâtiment C, à usage unique de restauration et donc non soumis au
conventionnement précité,
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme et du PLU, réuni en séance du 6
décembre 2019, a émis un avis favorable à l’unanimité sur le dépôt du permis de construire
susmentionné.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité
1 vote contre : M. Gilles MAZZEGA
2 abstentions : Mme Laurence FONTAINE et M. Olivier DUCH

ARTICLE 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer trois conventions d’aménagement avec les
SAS Tignes Lodges A, SAS Tignes Lodges B et SCVV Tignes Lofts D, représentées par M. Patrick
REMME, afin de garantir la destination du projet et figer les futurs lits et surfaces de plancher
touristiques.
ARTICLE 2 : Dit que la convention d’aménagement sera rédigée conformément à l’article 7101 du Code Civil.
__________
D2019-13-40 Signature d’un avenant à la convention d’aménagement dans le cadre de
modifications intérieures et extérieures du village vacances CLUB MED, sis lieu-dit « Le Val
Claret » - avec la SAS CLUB MED
Maud VALLA, 4ème ajointe, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Tourisme, et notamment les articles L.342-1 à 5,
Vu le Code Civil et notamment l’article 710-1,
Vu la convention d’aménagement signée le 27 avril 2018,
Vu la demande de permis de construire modificatif en date du 31 juillet 2019, enregistrée
sous le n° 073 296 17 M1015 M01, pour diminution de l’emprise et des surfaces du bâtiment
A ainsi que des modifications des stationnements, toitures, façades et aménagements
intérieurs du village de vacances CLUB MED, sis lieu-dit « Le Val Claret» déposée par la SAS
CLUB MED,
Considérant la nécessité de signer un avenant à la convention d’aménagement suite au
dépôt du permis de construire modificatif,
Considérant que le Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU réuni en séance du 25
septembre 2019, a émis un avis favorable à l’unanimité sur les modifications présentées.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:
ARTICLE 1 : Autorise Monsieur Le Maire à signer un avenant à la convention d’aménagement
signée le 27 avril 2018 avec la SAS CLUB MED, représentée par M. Pierre-Edouard MILLANT,
afin de garantir la destination du programme immobilier et figer les lits et surfaces de
plancher touristiques.
ARTICLE 2 : Dit que cet avenant sera rédigé conformément à l’article 710-1 du Code Civil.
__________

D2019-13-51 Acquisition des tènements supportant les gares de départ et d’arrivée du
télésiège des Almes sis lieux-dits « Le Millonex » et « Les Armes » - Autorisation à donner
à Monsieur Le Maire de signer les actes notariés à intervenir avec M. René REYMOND et
Consorts
Maud VALLA, 4ème adjointe s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Considérant le réaménagement du domaine skiable, réalisé sur le secteur des Almes en
2016, par la suppression des téléskis du Millonex et des Almes au profit de la construction
d’un télésiège dit « des Almes » permettant de relier les pistes existantes de « Anémone »
au Sud-Ouest et « Petit-col » au Nord-Est,
Considérant la nécessité d’acquérir les tènements fonciers supportant les gares de départ
et d’arrivée dudit télésiège, situés sur les parcelles cadastrées section AH sous le numéro
135, propriété de Monsieur REYMOND René, et section E sous le numéro 1136, propriété
des consorts REYMOND René, aux lieux-dits « Le Millonex » et « Les Almes ». Les divisions
parcellaires ont été engagées pour les surfaces respectives de 320 m² et 255 m².
Considérant que bien que la consultation du service du Domaine ne soit pas nécessaire
pour une acquisition inférieure à 180 000 €, un avis a été rendu le 5 février 2016 afin
d’évaluer le coût de ce foncier situé en zone agricole skiable du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) en vigueur.
Il en était ainsi ressorti un prix, validé par les consorts REYMOND René, de :
 1 €/m² pour l’emprise de la gare d’arrivée (amont),
 5 €/m² pour l’emprise de la gare de départ (aval).
Considérant que les divisions parcellaires étant maintenant réalisées, le comité consultatif
d’urbanisme et du PLU, lors de sa séance du 19 décembre 2019, a émis un avis favorable à
l’unanimité sur la poursuite de ces acquisitions aux prix susmentionnés correspondant
toujours au prix du marché, pour un zonage identique dans le PLU approuvé le 30
septembre 2019.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Décide d’acquérir les tènements supportant :
- La gare de départ, soit 320 m², sur la parcelle section AH sous le numéro 135 au prix de
5€/m² auprès de Monsieur René REYMOND, conformément au plan de division annexé,
- La gare d’arrivée, soit 255 m², sur la parcelle section E sous le numéro 1136 au prix de
1€/m² auprès des Consorts REYMOND René, conformément au plan de division annexé.

ARTICLE 2 : Autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer, au nom et pour le
compte de la commune, toutes pièces administratives nécessaires à l’exécution de la présente
délibération et les actes notariés à intervenir.
ARTICLE 3 : Dit que les frais d’arpentage, de bornage et d’actes inhérents à ces procédures
seront à la charge de la collectivité.
__________
D2019-13-41 Signature d’une convention de servitudes avec ENEDIS pour les travaux
d’enfouissement de la ligne HTA sur une parcelle communale au Villaret du Nial
Bernard GENEVRAY, conseiller municipal, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet de convention de servitudes avec ENEDIS,
Considérant la nécessité de signer une convention de servitudes avec ENEDIS dans le cadre
des travaux d’enfouissement de la ligne HTA au Villaret du Nial sur la parcelle section C
sous le numéro 2130,
Considérant que le projet de convention de servitudes prévoit à titre de compensation une
indemnité unique et forfaitaire de 120 €,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:
ARTICLE 1 : Approuve le projet de convention de servitudes avec ENEDIS pour les travaux
d’enfouissement de la ligne HTA empruntant la parcelle communale section C sous le numéro
2130 annexé à la présente note.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer le projet de convention de servitudes et tout
document afférent à ce dossier.
__________

7ÈME PARTIE - AFFAIRES DU PERSONNEL
D2019-13-42 Mise à jour du règlement intérieur du personnel communal et du règlement
intérieur du service de la Police Municipale
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le règlement intérieur du personnel communal en vigueur dans sa version du 9 octobre
2009,
Considérant l’aboutissement des travaux de réflexion portés par le groupe de travail dédié
depuis le 1er janvier 2019,
Considérant la nécessité de mettre à jour le règlement intérieur sur un certain nombre de
points notamment la partie Hygiène et Sécurité, et l’ajout de la charte addictologie
approuvée par le Conseil Municipal,
Considérant la mise à jour le règlement intérieur du service de la Police Municipale actuel
afin qu’il soit annexé au règlement intérieur du personnel communal,
Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 18 décembre 2019.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:

ARTICLE 1 : Approuve le règlement intérieur du personnel communal de la Mairie de Tignes
et du CCAS tel que modifié, annexé à la présente, et ses annexes.
ARTICLE 2 : Approuve le règlement intérieur du service de la Police Municipale tel que modifié.
__________
D2019-13-43 Signature de la convention de mise à disposition de service avec la
Communauté de Communes de Haute Tarentaise pour la collecte des ordures ménagères
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le code Général des collectivités territoriales, et en particulier l’article L. 5211-4-1,
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise,

Vu le projet de convention,
Considérant que l’organisation du service d’élimination des déchets ménagers et assimilés
sur l’ensemble des huit Communes du Canton nécessite la mise en place d’un service
fonctionnel au sein de la structure intercommunale.
Considérant que l’organisation existante au niveau des services municipaux de Tignes
répond aux objectifs fixés au niveau de la collecte intercommunale. En conséquence, il a
été décidé que la commune de Tignes mette ses moyens actuels à disposition de la
Communauté de Communes de Haute Tarentaise pour assurer l’enlèvement des ordures
ménagères et déchets assimilés sur le périmètre de la commune de Tignes.
Considérant que les services de la Commune assureront les tâches suivantes :
 Enlèvement des déchets ménagers : collecte résiduelle, collecte des emballages
ménagers (tri sélectif), collecte des cartons professionnels,
 Enlèvement des encombrants,
 Entretien et nettoyage des abords des conteneurs semi-enterrés et des locaux à
cartons,
 Entretien et réparation des véhicules de collecte intercommunaux.
Considérant que l’actuelle convention de mise à disposition des services pour la collecte
des ordures ménagères et déchets assimilés arrive à son terme le 31 décembre 2019,
Considérant qu’il y lieu de renouveler cette convention pour la période allant du 1 er janvier
au 31 décembre 2020,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité

ARTICLE 1 : Approuve la convention de mise à disposition de services et de moyens pour la
collecte des ordures ménagères pour l’année 2020 annexée à la présente.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer avec la Communauté de Communes de
Haute Tarentaise cette convention de mise à disposition de services et de moyens pour la
collecte des ordures ménagères et déchets assimilés pour l’année 2020.
__________

D2019-13-44 Modification des conditions d’adhésion au contrat d’assurance groupe pour
la couverture des risques statutaires souscrit avec le groupement SOFAXIS / CNP
Assurances, pour l’année 2020 et signature de l’avenant à la convention d’adhésion et
d’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat d’assurance groupe avec le
Centre de gestion de la Savoie
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 26,
Vu le décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26
de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les
centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements publics
territoriaux,
Vu la délibération n° 69-2019 du conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie
en date du 18 novembre 2019, approuvant l’avenant n°2 au marché de service signé le 6
octobre 2016 relatif à la prestation d'assurance des risques statutaires pour les collectivités
et établissements affiliés et non affiliés au Centre de gestion et pour lui-même,
Vu la délibération n° 70-2019 du conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie
en date du 18 novembre 2019 approuvant l’avenant à la convention d’adhésion et
d’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat d’assurance groupe pour la
couverture des risques statutaires souscrit par le Centre de gestion de la Savoie,
Vu la lettre du 24 septembre 2019 par laquelle le Centre de gestion a informé la Commune
de l’augmentation des taux de cotisation demandée par l’assureur pour l’année 2020, en
raison d’un rapport sinistre à prime défavorable,
Considérant que le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie a
souscrit un contrat d’assurance groupe à adhésion facultative garantissant les risques
statutaires des collectivités et établissements publics de la Savoie, à compter du 1er janvier
2017 avec le groupement conjoint Sofaxis / CNP Assurances,
Considérant que par délibération du 19 janvier 2017, la Commune a adhéré au contrat
d’assurance groupe précité et a approuvé la convention d’adhésion et d’assistance
administrative à la mise en œuvre du contrat d’assurance groupe avec le Cdg73. Cette
convention prévoit notamment les modalités de versement de la contribution financière
annuelle due au Cdg73 en contrepartie de ce service. Cette convention a été signée le 20
janvier 2017,
Considérant que le courtier Sofaxis propose à la Commune différentes options de nature à
optimiser sa couverture assurantielle dans le contexte précité,

Considérant que le Centre de gestion de la Savoie a décidé de diminuer pour l’exercice
2020 la participation financière qu’il perçoit des collectivités au titre de son assistance
administrative pour ce service,
Considérant qu’il convient dès lors de passer un avenant pour acter la baisse de la
contribution financière versée au Cdg73 pour l’année 2020.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:
ARTICLE 1 : Approuve la modification, pour l’année 2020, des conditions d’adhésion au contrat
groupe de couverture des risques statutaires mis en place par le Centre de gestion de la Savoie
avec le groupement SOFAXIS / CNP, selon les caractéristiques suivantes :


Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la C.N.R.A.C.L. ou détachés

Risques garantis et conditions :


Taux de remboursement des indemnités journalières : 100 %
- Décès : 0,18 %
- Accident Travail - Frais médicaux – Indemnités Journalières - Maladie
professionnelle avec franchise de 15 jours par arrêt : 0,68 %
- Longue Maladie / Longue durée : 1,82 %
- Maternité - Paternité : 0,51 %
- Maladie ordinaire avec franchise de 15 jours par arrêt : 2,15 %
- Total : 5.34 %

ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au certificat d’adhésion et tous
actes nécessaires à cet effet.
ARTICLE 3 : Approuve l’avenant à la convention d’adhésion et d’assistance administrative à
la mise en œuvre du contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires
avec le Centre de gestion de la Savoie, qui fixe comme suit, pour l’année 2020, la contribution
financière annuelle à verser au Cdg73 :
 Collectivités ou établissements publics de 0 à 49 agents CNRACL : contribution
annuelle de 1,00 % du montant total des primes d’assurance dues au titre de
l’exercice ;
 Collectivités ou établissements publics de 50 agents CNRACL et plus : contribution
annuelle de 0,50 % du montant total des primes d’assurance dues au titre de
l’exercice.

ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant précité avec le Centre de gestion
de la Savoie.
ARTICLE 5 : Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la commune
2020.

__________

D2019-13-45 Signature de la convention d’adhésion au service de calcul des allocations de
retour à l’emploi du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction publique territoriale,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale,
Vu le projet de convention d’adhésion au service de calcul des allocations de retour à
l’emploi du Centre de gestion de la Savoie,
Considérant que les collectivités peuvent être tenues de verser des allocations chômage
aux agents stagiaires ou titulaires dans certaines situations statutaires (notamment en cas
de non réintégration après disponibilité, licenciement pour inaptitude physique ou
insuffisance professionnelle, démission sous certaines conditions, etc.) ou aux agents non
titulaires involontairement privés d’emploi (en cas de fin de contrat, licenciement, etc.)
lorsque l’employeur territorial a choisi d’être en auto-assurance pour le risque chômage,
Considérant que la réglementation est complexe et en constante évolution en matière
d’assurance chômage,
Considérant que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie a mis
en place un service de calcul des allocations de retour à l’emploi afin d’apporter un appui
juridique et technique à destination des collectivités et établissements publics affiliés,
Considérant que ce service précise les prestations et les coûts proposés par le Centre de
gestion,
Considérant qu’il s’agit d’une mission facultative des Centres de gestion qui a été mise en
place en raison du refus d’intervention de Pôle Emploi d’effectuer ces calculs s’agissant
d’agents publics, qui ne peut être financée par la cotisation obligatoire,

Considérant que les tarifs proposés sont tout à fait modiques (environ une centaine d’euros
par dossier) et exclusivement destinés à couvrir les frais engagés par le Centre de gestion
pour la mise en place de ce service (logiciel, coût de la maintenance, formation du
personnel).

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:

ARTICLE 1 : Approuve la convention d’adhésion au service de calcul des allocations de retour
à l’emploi du Centre de gestion de la Savoie.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer avec le Centre de gestion de la Savoie ladite
convention pour une durée d’un an à compter de la date de signature, renouvelable deux fois
par tacite reconduction.
ARTICLE 3 : Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2020.

__________

8ÈMEPARTIE : AFFAIRES COURANTES
D2019-13-46 Signature de la convention de plantation avec l’Office National des Forêts et
les Pépinières PUTHOD SUCCESSEURS
Franck MALESCOUR, 3ème adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Forestier,
Considérant que dans le cadre de la protection des biens et des personnes contre les
avalanches et pour répondre aux mesures compensatoires éventuelles, la Commune de
Tignes, dans sa politique de boisements paysagers de la station, s’engage à planter entre
250 et 300 arbres par an pendant la période 2020/2030.
Considérant qu’il est donc nécessaire de conclure une convention tripartite pluriannuelle
avec l’Office National des Forêts (ONF) et les Pépinières PUTHOD SUCCESSEURS afin de
définir les conditions dans lesquelles la Commune confie à l’ONF et aux Pépinières PUTHOD
SUCCESSEURS la réalisation des travaux d’approvisionnement en plants et de leur
plantation.
Considérant que la convention prévoit notamment les prix de la fourniture des plants, de
leur plantation et de leur entretien. Elle est conclue pour une durée de 10 ans et prendra
effet au 1er janvier 2020 pour s’achever le 31 décembre 2029.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:

ARTICLE 1 : Approuve la convention pour la plantation de 280 arbres par an sur la période
2020/2030 tripartite avec l’Office National des Forêts et les Pépinières PUTHOD.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente.

__________

D2019-13-47 Application du régime forestier sur des parcelles communales – Retrait de la
délibération D2019-11-29 relative à la demande d’application du régime forestier sur des
parcelles communales
Franck MALESCOUR, 3ème adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Forestier,
Vu la délibération D2019-11-29 approuvant la signature du contrat de gestion forestière
conclu avec l’Office National des Forêts en date du 30 septembre 2019,
Considérant qu’une erreur de plume a été constatée dans cette délibération, dans la
colonne du tableau indiquant les surfaces proposées pour l’application du régime forestier,
Considérant qu’il est nécessaire de retirer la délibération précitée et de revalider le principe
d’application du régime forestier sur des parcelles communales avec le tableau modifié
suivant :

Commune

Section

Numéro

Tignes
Tignes
Tignes
Tignes
Tignes
Tignes
Tignes
Tignes
Tignes
Tignes
Tignes
Tignes

0A
0A
0A
0A
0A
0A
0B
0D
0D
0D
0D
0D

1125
135
136
823
824
895
706
1684
2093
2208
559
802

Surface
de
la
parcelle
cadastrale
(ha)
6,1699
0,2200
0,1195
3,7440
3,0400
0,2500
21,9296
0,1425
0,1000
46,4533
0,2840
68,9360

Surface
proposée
pour
l’application
du RF (ha)
6,1699
0,2200
0,1195
0,9000
0,9600
0,2500
1,2100
0,1425
0,1000
8,6500
0,2840
68,9360

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:

ARTICLE 1 : Retire la délibération D2019-11-29 du 30 septembre 2019 relative à la demande
d’application du régime forestier sur des parcelles communales.
ARTICLE 2 : Valide l’application du régime forestier sur les parcelles communales identifiées
dans le tableau ci-dessus.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
__________

D2019-13-48 Signature de la convention aire de chainage de la raie avec l’Ecole du Ski
Français
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Xavier TISSOT ne prend pas part au vote.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Sagest Tignes Développement,
Vu la convention de délégation de Service Public pour la gestion des parcs de
stationnements payants signée le 24 septembre 2010, et notamment la mission de préaccueil et d’information des touristes dans la station et d’aide au chaînage des véhicules les
jours d’intempérie et lors de l’activation de l’aire de chaînage de la Raie,
Considérant les difficultés rencontrées par la Sagest Tignes Développement dans
l’organisation de cette mission,
Considérant la volonté de la Commune de proposer aux touristes un service de qualité,
Considérant que pour assurer ce service, il est proposé de recourir à l’aide et à l’assistance
de moniteurs de ski disponibles les samedis d’arrivées des touristes,
Considérant l’accord favorable du Syndicat Local des Moniteurs de l’Ecole du Ski Français
de Tignes le Lac, représentée par Monsieur Xavier TISSOT, en qualité de Directeur,
Considérant la nécessité de déterminer les modalités d’organisation et de fonctionnement
de la mission de pré-accueil et d’information des touristes dans la station et d’aide au
chaînage des véhicules les jours d’intempérie et lors de l’activation de l’aire de chaînage de
la Raie, par une convention,

Considérant que ce service a été mis en place, avec succès, lors de la saison hivernale
2018/2019.
Considérant qu’il est proposé de renouveler ce service pour la saison 2019/2020.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des votants :

ARTICLE 1 : Approuve l’organisation pour le pré-accueil des touristes sur l’aire de chaînage de
la Raie pour la saison hivernale 2019/2020 conformément au fonctionnement détaillé en
annexe.
ARTICLE 2 : Valide la convention de prestation de services d’une mission de pré-accueil des
touristes sur l’aire de chaînage de la Raie à conclure entre la Commune de Tignes, la SAGEST
Tignes Développement et l’Ecole du Ski Français du Lac.
ARTICLE 3 : Autorise le 1er adjoint au Maire, Monsieur Serge REVIAL, à signer cette convention.
__________
D2019-13-49 Signature de la convention pour l’installation d’un circuit glace temporaire
pour la saison 2019/2020 au Val Claret
Franck MALESCOUR, 3ème adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la Société de Téléphériques de la Grande Motte (STGM),
Vu la demande de Monsieur Pascal FABRE, Gérant de la société PF EVENTS, sollicitant une
autorisation pour installer un circuit éphémère pour l’organisation de roulage avec des
voitures de tourisme haut de gamme pour la saison 2019/2020,
Considérant que les parcelles AC 57 appartenant à la STGM et AC 58 appartenant à la
Commune de Tignes, situées le long de l’avenue de la Grande Motte au Val Claret sur les
terrains de sport, sont disponibles pour accueillir ce circuit d’une superficie de 4.000 m²,
Considérant que la Commune de Tignes est propriétaire des équipements sportifs,
Considérant la nécessité de fixer une redevance pour la mise à disposition de la parcelle
communale pour cette activité, pour la saison hivernale 2019/2020,
Considérant que pour pouvoir autoriser cette occupation et définir les conditions de celleci, il est nécessaire de conclure une convention tripartite avec tous les acteurs concernés
par ce projet à savoir la STGM en tant que propriétaire d’une des parcelles, la Commune

de Tignes en tant que propriétaire de l’autre parcelle et des équipements sportifs et la
société PF EVENTS en tant que bénéficiaire de l’autorisation d’installation.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:

ARTICLE 1 : Autorise l’installation d’un circuit glace pour la saison 2019/2020 sur les parcelles
AC 57 et 58 le long de l’avenue de Grande Motte au Val Claret.
ARTICLE 2 : Fixe le montant de la redevance à 1 000 € pour l’occupation de la parcelle AC 58
pour la saison hivernale 2019/2020.
ARTICLE 3 : Approuve les termes de la convention tripartite à conclure avec la société
PF EVENTS, représentée par son gérant, M. Pascal FABRE, et la STGM pour l’installation dudit
circuit.
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout document afférent
à ce dossier.
__________

D2019-13-50 Régularisation de la situation administrative des captages en eau potable de
Tignes : La Sassière, La Sache, Les Marais, Les Chardons, Le Bois de l’Ours et la Davie
Serge GUIGNARD, 5ème adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération D2017-06-46 du Conseil Municipal du 29 juin 2017,
Considérant qu’il est décidé d’entreprendre la procédure de mise en conformité
administrative des captages d’eau utilisés pour l’alimentation en eau potable de la
commune, et de la mener à son terme en faisant réaliser toutes les études nécessaires à
son aboutissement,
Considérant le dossier technique constitué pour assurer la protection et la dérivation des
points d’eau suivants :
 captage de La Sassière,
 captages de La Sache,
 captages des Marais,
 captage des Chardons
 captage du Bois de l’Ours
 captages de la Davie.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:

ARTICLE 1 : Adopte définitivement le projet présenté dont le montant des dépenses à prévoir
pour sa réalisation est estimé à :
 Captage de la Sassière : 420 780,40 Euros hors taxes, dont 62 015,00 Euros
hors taxes pour l’acquisition des terrains (valeur 04/2019)
 Captages de la Sache, des Marais, des Chardons, du Bois de l’Ours et de la
Davie : 67 834,00 Euros hors taxes, dont 4 000,00 Euros hors taxes pour
l’acquisition des terrains (valeur 04/2019) dans le cas où les captages de la
Davie seraient utilisés en secours,
ARTICLE 2 : Demande que les présents dossiers soient soumis à l’enquête publique préalable
et présentés au Conseil Départemental de l’Environnement et des risques sanitaires et
technologiques pour que soient :
 Déclarés d’utilité publique les travaux de dérivation des eaux ainsi que la
création des périmètres de protection et l’institution des servitudes et
mesures qui les accompagnent,
 Autorisé le prélèvement d’eau en vue de la consommation humaine, les
débits prélevés correspondant aux besoins en eau énoncés dans le dossier.
ARTICLE 3 : Demande que l’enquête parcellaire pour l’acquisition des terrains compris dans
le(s) périmètre(s) de protection immédiate et l’instauration des servitudes sur les terrains
compris dans le(s) périmètre(s) de protection rapprochée soit menée simultanément à
l’enquête de Déclaration d’Utilité Publique.
ARTICLE 4 : Confirme son engagement de mener la procédure administrative à son terme.

ARTICLE 5 : Rappelle son engagement d’indemniser les usiniers, irrigants et autres usagers
des eaux de tous les dommages et/ou préjudices qu’ils pourront prouver leur avoir été causés
par la dérivation des eaux, ainsi que les propriétaires ou occupants des terrains compris dans
le(s) périmètre(s) de protection rapprochée des préjudices qu’ils pourront prouver leur avoir
été causés par l’instauration des servitudes qui y sont prescrites.
ARTICLE 6 : Rappelle son engagement d’acquérir en pleine propriété, par voie d’expropriation,
à défaut d’accord amiable, les terrains constitutifs du (des) périmètre(s) de protection
immédiate, ou d’obtenir une convention de gestion lorsque ces terrains appartiennent à une
collectivité publique ou dépendent du domaine public de l’état, de grever de servitudes les
terrains compris dans le(s) périmètre(s) de protection rapprochée et d’effectuer les travaux qui
seront préconisés par l’arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique au titre de la
protection des sources.
ARTICLE 7 : Sollicite le concours financier du Conseil Départemental de la Savoie et de
l’Agence de l’Eau tant au stade des études préalables qu’à celui de la phase administrative

(acquisition des terrains et indemnisations éventuelles) et de réalisation des travaux prescrits
au titre de la protection des sources.
ARTICLE 8 : S’engage à inscrire à son budget annuel les crédits nécessaires pour couvrir les
dépenses de premier établissement et d’indemnisation mentionnées ci-dessus, ainsi que les
frais d’entretien, d’exploitation et de surveillance des captages et de leurs périmètres de
protection.
ARTCILE 9 : Donne mandat à Monsieur le Maire pour entreprendre toutes démarches et
signer tous documents relatifs à la procédure.
ARTICLE 10 : Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.
ARTICLE 11 : Dit que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de la Savoie
et fera l’objet d’une publicité réglementaire.
__________

9ÈME PARTIE - QUESTIONS ORALES AYANT TRAIT AUX AFFAIRES COMMUNALES
1.

Gilles MAZZEGA demande si la commune a connaissance des problématiques
d’engouffrement de neige dans l’entrée du parking du Rosset créant une difficulté
d’accessibilité au parking.
Monsieur le Maire répond par l’affirmative, il précise que la barrière est mal positionnée et
que des solutions techniques pour y remédier sont à l’étude.

2. Olivier DUCH demande si davantage de décorations de Noël seront installées pour les
festivités.
Franck MALESCOUR répond qu’il n’y aura rien de plus que les décorations déjà en place.

Monsieur le Maire déclare la séance close à 20h32

