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COMMUNE DE TIGNES -SAVOIEB.P. 50 - 73321 TIGNES Cedex
Tél : 04.79.40.06.40 - Fax : 04.79.06.35.46
PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 4 MAI 2017
L'an deux mille dix-sept et le quatre mai 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, adjoints.
Geneviève EXTRASSIAZ-ALVAREZ, Serge GUIGNARD, conseillers délégués.
Lucy MILLER, Cécile SALA, Laurent GUIGNARD, Bernard GENEVRAY, Alexandre CARRET, Marie-Antoinette
FAVRE, Olivier DUCH, Cindy CHARLON conseillers ;
Absents représentés : Laurence FONTAINE représentée par Marie-Antoinette FAVRE,
Stephanie DIJKMAN représentée par Cécile SALA,
Gilles MAZZEGA représenté par Olivier DUCH
Absent : Xavier TISSOT
Séverine FONTAINE est élue secrétaire (selon art. L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Date de convocation : 28 avril 2017- Date d'affichage : 28 avril 2017
Nombre de conseillers en exercice : 19 – Présents : 15 - Votants : 18
Date d’affichage du compte rendu : 5 mai 2017

Monsieur le Maire précise que la séance est filmée.
Monsieur le Maire présente le nouveau directeur administratif et financier de Tignes Développement, Gérard
ROMEO et lui souhaite la bienvenue.
Je vous précise que vous trouverez sur la table le dossier complet de la révision dite allégée n°2 du PLU
(correspondant à la délibération n°16) et il sera mis à disposition au secrétariat général.
De plus, les délibérations concernant l’urbanisme n° 21 et 22 ont été corrigées par rapport à la note de
synthèse. Vous les trouverez sur table.
En outre, la grille des dates et horaires de TD pour les sites, été 2017, a été modifiée avec la fermeture du
cinéma le samedi. Vous trouverez la nouvelle grille sur table.
Pour votre information, dans le cadre de la commission administrative électorale, Olivier DUCH, membre
consultatif, est remplacé par Justine FRAISSARD.
A.1

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mars 2017

Jean-Christophe VITALE, Maire, s’exprime ainsi :

Ce procès-verbal a été transmis à l'ensemble des conseillers municipaux le 18 avril 2017.
Des remarques ont été émises et prises en compte. Le Procès-verbal dans sa dernière version a été transmis le
20 avril 2017.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les procès- verbal.
Procès-verbal du Conseil municipal du 4 mai 2017
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
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
B1) Information sur le marché à procédure adaptée pour la Constitution des dossiers règlementaires
dans le cadre des procédures d’autorisation et de déclaration d’utilité publique (DUP) du captage de la
Sassière destiné à la consommation humaine sur la commune de Tignes
Jean-Christophe VITALE, Maire, s’exprime ainsi :

Un marché à procédure adaptée (MAPA) a été lancé concernant la constitution des dossiers règlementaires
dans le cadre des procédures d’autorisation et de déclaration d’utilité publique (DUP) du captage de la
Sassière destiné à la consommation humaine sur la commune de Tignes.
La procédure administrative de Déclaration d’Utilité Publique relative à l’établissement de périmètres de
protection des captages d’eau potable a pour but d’obtenir :
- l’autorisation ou la déclaration au titre du code de l’environnement (articles L 214.1 à L 214.10).
- la déclaration d’utilité publique au titre du code de l’expropriation, éventuellement nécessaire pour la
définition périmètre de protection immédiat.
- la déclaration d’utilité publique au titre des articles L 1321.2 et L 1321.3 du code de la santé publique d’un
point d’eau.
- la déclaration d’utilité publique au titre du Code de l’Environnement (article L 215.13 « travaux de
dérivation des eaux »).
Le prestataire devra établir pour le captage d’eau potable de la Sassière les dossiers préliminaires à la
désignation de l’hydrologue agréé, participer aux visites des captages avec l’hydrogéologue, réaliser les
rapports d’enquête publique, constituer les dossiers d’enquêtes parcellaires, de servitude et les dossiers « loi
sur l’eau », suivre l’instruction des dossiers (préparation des lettres de notification ou des arrêtés d’enquêtes,
des lettres de notification des arrêtés de DUP, etc…).
La durée du marché à intervenir débute à la date de réception de la notification par le titulaire (ordre de
service de démarrage de la première phase de la mission) et pour une durée prévisionnelle de trente-six mois.
Après analyse des offres reçues, il a été décidé de retenir l’offre du groupement SAS SCERCL / SARL
IDEES EAUX pour un montant de 16 252,40 € HT soit 19 502,88 € TTC.
La notification du marché est intervenue le 24 avril 2017.
Bernard GENEVRAY précise que la prochaine réunion aura lieu le 9 mai prochain.
Le présent rapport a pour objectif l’information du Conseil Municipal sur ce marché, en vertu des
dispositions de l’article L2122-23 du CGCT.
_________
B2) Information sur le marché à procédure adaptée pour la mission d’Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la réalisation d’un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme du Val Claret à Tignes
Jean-Christophe VITALE, Maire, s’exprime ainsi :

Un marché à procédure adaptée (MAPA) a été lancé concernant la mission d’Assistance à maitrise d’ouvrage
pour la réalisation d’un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme du Val Claret à Tignes.
Procès-verbal du Conseil municipal du 4 mai 2017
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L’équipe municipale ambitionne d’initier un projet de renouvellement et de développement urbain du
quartier du Val Claret dans lequel doit s’inscrire l’Unité Touristique Nouvelle du complexe Ski-Line et
Village Club et l’Unité Touristique Nouvelle Val Claret inscrite dans le SCOT.
L’objectif de la municipalité est de fixer les orientations stratégiques à court et long terme pour l’ensemble
du quartier du Val Claret (Val Claret haut, Val Claret bas, quartier des Chartreux).
Afin d’atteindre cet objectif, la municipalité souhaite disposer d’une assistance à maîtrise d’ouvrage
structurée selon les volets suivants :
Le volet 1 est consacré à l’analyse et l’évolution d’un bâti structurant, incluant les programmes SkiLine, Club Med et établissement hôtelier « Montel »
Le volet 2 à l’analyse des déplacements et la requalification des espaces publics
Le volet 3 à l’analyse structurelle de l’activité commerciale.
La Municipalité, au travers de cet accompagnement, souhaite avoir une vision claire de :
La nature des actions à planifier pour garantir la mise en œuvre des projets de différents maîtres
d’ouvrage au sein d’un schéma de cohérence urbaine
Leurs incidences financières,
Un calendrier optimisé intégrant l’ensemble des contraintes relevées,
La définition des modes de gestion, des modèles juridiques et économiques les plus pertinents pour
la collectivité.
La durée du marché à intervenir débute à la date de réception de la notification par le titulaire (ordre de
service de démarrage de la première phase de la mission) et pour une durée prévisionnelle de neuf mois.
Après analyse des offres reçues, il a été décidé de retenir l’offre de la société ELAN DEVELOPPEMENT
SARL pour un montant de 81 350,00 € HT soit 97 620,00 € TTC.
La notification du marché est intervenue le 24 mars 2017.
Monsieur le Maire précise que la société retenue, ELAN DEVELOPPEMENT assurera une assistance
globale et juridique tout au long de l’élaboration dudit dossier.
Le présent rapport a pour objectif l’information du Conseil Municipal sur ce marché, en vertu des
dispositions de l’article L2122-23 du CGCT.
_________
B3) Information sur le marché à procédure adaptée pour les prestations de compostage des boues de
stations d’épuration de la Commune de Tignes.
Jean-Christophe VITALE, Maire, s’exprime ainsi :

Un marché à procédure adaptée (MAPA) a été lancé concernant les prestations de compostage des boues de
stations d’épuration de la Commune de Tignes.
L’objectif est de composter l’ensemble des boues provenant du traitement des eaux usées urbaines.
Les tonnages bruts approximatifs à évacuer par an sont les suivants :
STEP de Tignes Le Lac : 929 tonnes (2016)
STEP de Tignes les Brévières : 174 tonnes (2016)
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande avec les volumes annuels suivants :
 Volume minimum annuel : 800 tonnes
 Volume maximum annuel : 1 500 tonnes
Après analyse des offres, il a été décidé d’attribuer le marché à la société SUEZ ORGANIQUE
FERTISERE.
La durée du marché à intervenir débute à la date de réception de la notification par le titulaire et pour une
durée de deux ans.
La notification du marché est intervenue le 14 mars 2017.
Procès-verbal du Conseil municipal du 4 mai 2017
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Le présent rapport a pour objectif l’information du Conseil Municipal sur ce marché, en vertu des
dispositions de l’article L2122-23 du CGCT.
_________
B4) Information sur le marché à procédure adaptée pour les travaux d’aménagement de pistes VTT
sur la Commune de Tignes
Jean-Christophe VITALE, Maire, s’exprime ainsi :

Un marché à procédure adaptée (MAPA) a été lancé concernant les travaux d’aménagement de pistes VTT
sur la Commune de Tignes.
Le présent marché a pour vocation l'entretien annuel de l'ensemble des pistes de descente du Bike Park ou la
création de nouvelles pistes.
La fonte des neiges, les fortes pluies, ou les évènements orageux, ainsi que les fréquences de passage des
utilisateurs occasionnent de manière inégale des dégâts sur l'ensemble des pistes. Aussi, l'entretien se fait, à
la demande du maître d'œuvre, en fonction des besoins et concerne certaines zones du domaine.
Les opérations de remise en état consistent à réparer les dommages occasionnés en ressurfaçant la piste et en
remettant, dans la mesure du possible, les matériaux déplacés en place, ou en les évacuant en dehors de
l'emprise de la piste. L'entretien devra être réalisé principalement à la pelle araignée compte tenu de la pente
du secteur, de l'impact paysager qui doit être le moins marqué possible, et de la sinuosité du parcours à créer
dans la pente.
Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande, avec un montant minimum annuel de 20 000 € HT et un
montant maximum annuel de 50 000 € HT.
La durée du marché à intervenir débute à la date de réception de la notification par le titulaire et pour une
durée de quatre ans.
Après analyse des offres, il a été décidé de retenir l’offre de la société MARMOTTAN TP.
Marie-Antoinette FAVRE demande si l’aspect sécurité des croisements des chemins VTT et piétons sera pris
en compte.
Monsieur le Maire répond en précisant qu’une signalétique sera installée à la suite des travaux.
Olivier DUCH demande si ces travaux incluent la création de nouvelles pistes.
Franck MALESCOUR précise que ce budget est réservé à l’entretien et à l’amélioration de l’existant.
Olivier DUCH s’interroge au sujet du haut de la piste VTT de Palafour qui est considérée difficile pour une
piste verte.
Franck MALESCOUR rétorque qu’en effet, le remodelage sera réalisé au niveau du stade de slalom afin
d’élargir cette partie.
La notification du marché est intervenue le 18 avril 2017.
Le présent rapport a pour objectif l’information du Conseil Municipal sur ce marché, en vertu des
dispositions de l’article L2122-23 du CGCT.
1ÈRE PARTIE – POLITIQUE GÉNÉRALE – ORGANISATION ET REPRESENTATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
1.0

Compte-rendu mensuel d’activité

Jean-Christophe Vitale, Maire, s’exprime ainsi :
Je vous présente le compte-rendu mensuel d’activité depuis le conseil municipal du 27 mars 2017.
- le 28 mars, a eu lieu une balade territoriale dans le cadre de la révision générale du PLU
Procès-verbal du Conseil municipal du 4 mai 2017
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- Le même jour, en soirée, s’est déroulée une réunion publique relative à la révision allégée n°2 du PLU
- le 29 mars, j’ai rencontré Monsieur le Maire de Val d’Isère ainsi que des représentants de la STVI, du
service des pistes et de la STGM,
- le même soir, a eu lieu le conseil d’administration de la régie des pistes
- le 4 avril, RDV avec la Poste pour évoquer divers sujets
- à 14 h, se sont déroulées les ventes aux enchères de 3 biens communaux,
- le 6 avril, j’ai assisté à un comité d’architectes
- le 7 avril, avait lieu un diagnostic agricole dans le cadre de la révision générale du PLU
- le 11 avril, j’ai assisté au conseil d’administration de Tignes Développement
- en fin d’après-midi, bureau SCOT à l’APTV
- le 12 avril, en collaboration avec l’amicale du personnel, a eu lieu le pot à l’occasion du départ en retraite
de 3 agents, Marie-José Revial, Roselyne Philifert et Philippe Dorval,
- le 13 avril, j’ai participé à un comité d’urbanisme,
- le 14 avril, nous avons reçu les représentants du Club Med pour leur nouveau projet,
- le 18 avril, s’est déroulée une commission des impôts directs,
- le 20 avril, comité d’urbanisme,
- le même jour, commission domaine skiable,
- et le soir, courses de caisses à savon suivi d’un dîner,
- le 21 avril a eu lieu une commission d’appel d’offres pour 3 marchés de travaux
- le soir, réunion publique au sujet du projet Tignes Arena
- le 23 avril, tenue du bureau de vote par les élus pour le 1er tour des élections présidentielles
- le 24 avril, interview Savoisienne Habitat à l’occasion de leur 110ème anniversaire
- le même jour, réunion avec ASDER et CAUE dans le cadre de la rénovation énergétique du quartier du Val
Claret
- le 25 avril, réunion publique portant sur la révision du PLU allégée et générale
- le 26 avril, réunion de fin de saison des écoles de glisse et des moniteurs
- le soir, pot de départ en retraite de Claude SANSON et Serge GUIGNARD,
- le 27 avril, réunion partenariat/Propriétaires
- les 29, 30 avril et le1er mai a eu lieu la 25ème édition de la Black Shoes
- le 2 mai, bureau communautaire à Seez,
- le 3 mai, j’ai été juré pour le concours de dessins des enfants
- cet après-midi, réunion sur la carte Tignes open
Le présent rapport a pour objectif l’information du Conseil Municipal, en vertu des dispositions de l’article
L2122-23 du CGCT.
_________
D2017-05-01 Remplacement d’un membre extérieur au comité consultatif Jeunesse Sports et
Associations
Séverine FONTAINE s’exprime ainsi :
Lors de la séance du conseil municipal du 22 avril 2014, les membres du comité consultatif Jeunesse, Sports
et Associations ont été désignés.
Les membres élus sont : Alexandre CARRET, Maud VALLA, Cécile SALA, Lucy MILLER, Séverine
FONTAINE, Gilles MAZZEGA,
Et les membres extérieurs sont les suivants : Philippe CALVIN, Isabelle ZEPHIR, Nicole SIMOES DA
SILVA, Jean FANTINATO, Sabine REB, Patricia NARDIN.
Il convient de modifier la composition de ce comité en remplaçant Patricia NARDIN, membre extérieur.
Il est proposé au conseil municipal
-

De procéder au remplacement de Patricia NARDIN par Justine FRAISSARD.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Procès-verbal du Conseil municipal du 4 mai 2017
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- ADOPTE
_________
2EME PARTIE - DOMAINE ECONOMIQUE
D2017-05-02 Autorisation à donner au Maire de signer le marché « Construction du parking couvert
du Rosset à Tignes le Lac » – lots n°1 et 2
Franck MALESCOUR s’exprime ainsi :
Le projet consiste en la construction d'un parking souterrain situé entre la promenade de Tovière et la Montée
du Rosset. Ce parking sera constitué de 2 niveaux disposant chacun de 35 places véhicules et deux-roues.
Les travaux font l'objet de onze lots détaillés comme suit :
Lot
1

Intitulé du lot
Terrassement

2

Travaux spéciaux de soutènement

3

VRD - espaces verts

4

Gros-œuvre - dallage

5

Revêtements pierre

6

Etanchéité multicouches

7

Serrurerie

8

Peinture

9

Ascenseurs

10

Electricité - courants faibles

11

Plomberie - désenfumage - ventilation

Les lots n°3 à 11 du présent marché feront l’objet d’une consultation ultérieure.
Un marché à procédure adaptée (MAPA) a été lancée conformément à l’article 42-2° de l’ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.
La durée globale d'exécution des travaux est fixée à huit mois et demi (hors période de préparation d’un
mois) à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de les commencer.
Pour information, la date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée au mois de juin 2017.
Au terme de la procédure de mise en concurrence, et après avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie le
21 avril 2017, le Pouvoir adjudicateur a décidé d’attribuer le marché aux offres économiquement les plus
avantageuses des sociétés suivantes :



Lot n°1 TERRASSEMENTS : Société BRUNO TP pour un montant de 238 659,30 € HT soit
286 391,16 € TTC selon l’acte d’engagement (incluant la prestation supplémentaire éventuelle)
Lot n°2 TRAVAUX SPECIAUX DE SOUTENEMENT : Société PYRAMID SAS pour un montant
de 178 685,00 € HT soit 214 422,00 € TTC selon l’acte d’engagement
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Il est demandé au Conseil Municipal :
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces du marché n°TIG17-02TRA relatif aux travaux de
construction du parking couvert du Rosset à Tignes le Lac avec les sociétés BRUNO TP (Lot n°1) et
PYRAMID SAS (Lot n°2) pour les montants indiqués ci-dessus,
- Donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’application de la présente délibération,
- De demander les subventions aussi élevées que possible auprès de l’Etat, du Conseil Régional, du
Conseil Départemental et de tout autre organisme habilité,
- De dire que les crédits correspondants sont prévus au budget annexe des parkings, en section
investissement au chapitre 2313.
Marie-Antoinette FAVRE demande pourquoi les subventions n’ont pas été demandées plus tôt.
Monsieur le Maire répond que les demandes sont effectuées en temps voulu.
Olivier DUCH demande ce que sont les prestations supplémentaires éventuelles.
Monsieur le Maire fait remarquer que le marché initial est un lot global et que des options peuvent être
ajoutées si besoin est.
Franck MALESCOUR propose de donner le phasage des travaux et conclut avec la fin du gros œuvre fin
novembre 2017.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2017-05-03 Autorisation à donner au Maire de signer le marché « Travaux VRD d’aménagements
périphériques pour les opérations du quartier Est du Rosset » – Lots n°1 et 2.
Franck MALESCOUR s’exprime ainsi :
Le projet consiste en la réalisation des travaux VRD d'aménagements périphériques pour les opérations
programmées quartier Est du Rosset, à savoir le parking souterrain et la construction du bâtiment «APEX
2100».
Ces travaux consistent en la réalisation de :
- Travaux Préparatoires
- Réalisation des voiries provisoires et définitives,
- Dévoiement du réseau d'Assainissement Eaux Usées (pose de canalisations PVC dans fouilles en tranchées
et PEHD en encorbellement, génie civil, raccordement au réseau de la Régie des Eaux)
- Dévoiement du réseau d'Assainissement Eaux Pluviales (pose de canalisations PVC dans fouilles en
tranchées et PEHD en encorbellement, génie civil, raccordement au réseau communal)
- Dévoiement du réseau eau potable (pose de canalisations Fonte dans fouilles en tranchées et PEHD en
encorbellement, génie civil, raccordement au réseau de la Régie des Eaux)
- Dévoiement du réseau électrique, éclairage public et fibre optique, génie civil, (pose de fourreau TPC et
PVC, déroulage de câbles, mise à la terre, rabattement et raccordement des câbles existants dans poste
transformateur, raccordement aux réseaux Régie Electrique)
- Dévoiement du réseau Télécom, (pose de fourreaux PVC, génie civil, raccordement au réseau Orange)
- Espaces verts.
Les travaux font l'objet de deux lots détaillés comme suit :
Lot
1

Intitulé du lot
Voirie et réseaux

2

Câblage et raccordements
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Un marché à procédure adaptée (MAPA) a été lancée conformément à l’article 42-2° de l’ordonnance
n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.
La durée globale d'exécution des travaux est fixée à trois mois et demi (hors période de préparation d’un
mois) à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de les commencer.
Les travaux s’exécuteront en trois phases :
Phase 1 : Dévoiement des réseaux et de la voirie pour réalisation des terrassements
Phase 2 : Viabilisation provisoire des voiries pour l’hiver 2017-2018
Phase 3 : Rétablissement des réseaux et de la voirie définitive
Pour information, la date prévisionnelle de commencement des travaux est fixée au 9 mai 2017.
Au terme de la procédure de mise en concurrence, et après avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie le
21 avril 2017, le Pouvoir adjudicateur a décidé d’attribuer le marché aux offres économiquement les plus
avantageuses des sociétés suivantes :


Lot n°1 VOIRIE ET RESEAUX : Société EUROVIA ALPES pour un montant de 598 153,48 € HT
soit 717 784,18 € TTC selon l’acte d’engagement
 Lot n°2 CABLAGE ET RACCORDEMENTS : Société SERPOLLET SAVOIE MONT BLANC
pour un montant de 135 972,00 € HT soit 163 166,40 € TTC selon l’acte d’engagement
Il est demandé au Conseil Municipal :
-

-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces du marché n°TIG17-09TRA relatif aux travaux
VRD d’aménagements périphériques pour les opérations du quartier Est du Rosset avec les sociétés
EUROVIA ALPES (Lot n°1) et SERPOLLET SAVOIE MONT BLANC (Lot n°2) pour les
montants indiqués ci-dessus,
Donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’application de la présente délibération,
De demander les subventions aussi élevées que possible auprès de l’Etat, du Conseil Régional, du
Conseil Départemental et de tout autre organisme habilité,
De dire que les crédits correspondants sont prévus au budget principal, en section investissement au
chapitre 2313.

Capucine Favre demande pourquoi la commune prend en charge travaux d'aménagement périphériques et
non APEX ».
Franck MALESCOUR explique que le montant de la taxe d’aménagement majorée, appliquée au Rosset,
intègre le montant de ces travaux. A titre indicatif, APEX s’acquittera de 1.3M€.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
________
D2017-05-04 Marché de travaux de réfection et d’aménagement de voirie sur la commune de Tignes ».
Autorisation à donner au Maire de signer le marché
Franck MALESCOUR s’exprime ainsi :
Le marché de travaux de réfection et d’aménagement de voirie sur la Commune de Tignes arrive
prochainement à échéance.
Dans la perspective de son renouvellement, un groupement de commande a été constitué entre la Commune
de Tignes et la Régie Electrique/Service des Eaux de Tignes, par délibération du 27 février 2017. La Ville de
Tignes a été désignée coordonnateur de ce groupement de commandes.
Les travaux prévus dans le cadre de ce marché comprennent :
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1) Les travaux, l'entretien et les grosses réparations de la chaussée et de ses dépendances, et ouvrages divers
2) Les travaux d'aménagement et de modernisation des voies et routes communales et de leurs ouvrages
annexes
3) Les travaux d'urgence à la suite d'intempéries et/ou phénomènes naturels pour rétablir la circulation
routière et/ou sécuriser les routes et voies communales
4) Les travaux de revêtement de chaussée
5) La protection provisoire
6) La fourniture de matériaux routiers
7) La mise à disposition de personnel et de matériels.
Afin de réaliser ces prestations, un nouveau marché a été lancé dans le cadre d’une procédure adaptée
(MAPA) défini à l’article 42-2° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
et à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le présent marché est un accord-cadre à bons de commande conclu avec un seul opérateur économique, en
application de l’article 4 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et des
articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, avec un montant
minimum annuel de 195 000 € HT et un montant maximum annuel de 1 200 000 € HT répartis ainsi :
 Pour la Mairie de Tignes :
 Montant minimum annuel : 190 000 € H.T.
 Montant maximum annuel : 900 000 € H.T.
 Pour la Régie Electrique/Service des eaux de Tignes :
 Montant minimum annuel : 5 000 € H.T.
 Montant maximum annuel : 300 000 € H.T.
Le marché est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date de notification, avec possibilité de
résiliation annuelle à chaque date anniversaire du marché. Pour la troisième et dernière période, le marché
s’achèvera le 1er février 2020.
Au terme de la procédure de mise en concurrence, et après avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie le
21 avril 2017, le Pouvoir adjudicateur a décidé d’attribuer le marché à l’offre économiquement la plus
avantageuse de la société EUROVIA ALPES S.A.S.
Il est demandé au Conseil Municipal :
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces du marché n°TIG17-06TRA relatif aux travaux de
réfection et d’aménagement de voirie sur la Commune attribué à la société EUROVIA ALPES
S.A.S.,
- Donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’application de la présente délibération,
- De dire que les crédits correspondants sont prévus au budget principal, en section investissement au
chapitre 2315.

Marie-Antoinette FAVRE trouve que la marge est conséquente.
Monsieur le Maire répond en précisant que le coût est d’environ 600 000 € par an.
Olivier DUCH demande le montant du gain en mutualisant ce marché.
Monsieur le maire indique qu’il n’a pas le montant précis ; en revanche il rappelle l’avantage d’un
groupement entre deux entités qui permet d’optimiser les prix en fonction du volume créé.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
________
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D2017-05-05 Marché « Conception, réalisation et référencement de www.tignes.net – refonte complète
du site internet touristique » - Avenant n°1 – Autorisation de signer à donner à Monsieur le Maire.
Jean-Christophe VITALE s’exprime ainsi :
La commune de Tignes a passé un marché public n°TIG15-01SER concernant la Conception, réalisation et
référencement de www.tignes.net – Refonte complète du site internet touristique de la station de TIGNES.
Ce marché a été conclu le 30 juin 2015 avec le groupement conjoint constitué des sociétés C2iS (mandataire)
- Agence HULA-HOOP et CYBERCITÉ. Ce marché a été notifié le 08 juillet 2015. Le montant total de ce
marché est de 425 857,50 € hors taxes soit 511 029,00 € TTC.
Par jugement en date du 28 mars 2017, le Tribunal de Commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la
société C2iS et prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
avec prise d'effet au 1er avril 2017.
Concomitamment à cette liquidation judiciaire, C2iS a fait l’objet d’une cession à l’agence de
communication digitale ACTI.
La société ACTI, qui présente toutes les garanties et capacités requises pour l’exécution du présent marché,
est, de ce fait, entièrement substituée dans l’ensemble des droits et obligations de la société C2iS au titre du
marché précité, sans autre modification du contrat.
Un avenant n°1 au marché doit être passé entre la Commune et la société ACTI afin de valider le transfert du
marché à ladite société.
Le présent avenant n’a aucune incidence sur le montant initial du marché qui reste inchangé.
Marie-Antoinette FAVRE demande si on s’est renseigné sur la société ACTI. Elle ajoute que le site a coûté
« une fortune » et que la qualité n’est pas au rendez-vous.
Il est précisé que l’équipe Communication de TD a notamment dû reprendre tout le contenu.
Il est proposé au Conseil Municipal :
-

-

D’approuver l’avenant n°1 au marché n° TIG15-01SER concernant la Conception, réalisation et
référencement de www.tignes.net – Refonte complète du site internet touristique de la station de
TIGNES conclu avec le groupement conjoint constitué des sociétés C2iS (mandataire) - Agence
HULA-HOOP et CYBERCITÉ,
De m’autoriser à signer cet avenant et tous documents s'y rapportant ;

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
________
Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote
D2017-05-06 SAGEST Tignes développement - Dates et horaires journaliers – Grille annexée
Bernard GENEVRAY s’exprime ainsi :
Vous trouverez en annexe la grille précisant les dates d’ouverture et fermeture des différents sites qui
tiennent compte de l’ouverture station et du début des vacances scolaires.
Les horaires journaliers des sites ont été harmonisés les uns avec les autres.
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Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’approuver les horaires et les dates pour l’été 2017
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
________
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote.
D2017-05-07 SAGEST Tignes Développement – tarifs été 2017 – grilles tarifaires annexées
Bernard GENEVRAY s’exprime ainsi :
Dans chaque grille, des commentaires ont été ajoutés pour signaler les changements de tarifs concernant les
activités suivantes :
– Office du Tourisme
– Lagon
– Outdoor - Sports et loisirs
– Tignespace Sport
- Tignespace bar
- Tignespace séminaire
– Espace multimédia
– Cinéma
Marie-Antoinette FAVRE demande où en est l’appel d’offres réalisé en 2016 pour l’exploitation du loundge
de Tignespace.
Il est précisé qu’eu égard au marché infructueux, le projet est que la commune acquière une licence 4 et la
mette à disposition de Tignes développement.
Cindy CHARLON fait part de son étonnement quant à l’augmentation d’environ 50 % de la location du
plateau à Tignespace qui est passée à 20 € / heure et 2 € supplémentaires à partir de la 5ème personne.
Romain PIGNAULT expert de Tignes Développement, explique ces changements de tarifs pour l’été 2017.
Cindy CHARLON regrette cette augmentation qui pourrait engendrer une baisse de la fréquentation des
Clubs de ski et souhaiterait que les clubs soient informés de ces nouveaux tarifs.
Franck MALESCOUR et Bernard GENEVRAY s’accordent à répondre que Tignes reste concurrentielle.
Bernard GENEVRAY ajoute que cet été 2017 sera un test et que si la fréquentation baisse, le tarif sera
révisé.
Cindy CHARLON observe également que le tarif des pédalos varie en fonction de leur capacité.
Romain PIGNAULT précise qu’évidemment, sur le site, et en fonction de la situation, (par exemple le tarif
d’un pédalo 4 personnes loué par 2 personnes) sera revu.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’approuver les grilles tarifaires annexées relatives aux activités suivantes :
Office du Tourisme, Lagon, Outdoor - Sports et loisirs, Tignespace Sport, Tignespace bar, Tignespace
séminaire, Espace multimédia, Cinéma
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
________
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Retour de Monsieur le Maire dans la salle.
D2017-05-08 Renouvellement de l’ORIL (Opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir).
Jean-Christophe VITALE s’exprime ainsi :
Le Conseil Municipal a, par délibération du 4 janvier 2001, décidé la création d’une ORIL en application des
dispositions de l’article L.318-5 du Code de l’Urbanisme, renouvelable par période de 5 ans.
Les résultats atteints sur la période 2010/2016 sont les suivants :
-

2793 propriétaires rencontrés depuis 2010,
2679 appartements classés Label confort : (ce classement est caduc depuis novembre 2015)
831 appartements classés « meublé de Tourisme » depuis janvier 2016
692 664 € de subventions attribuées, cofinancés par la Commune et la STGM.

Depuis 2010, 114 appartements ont été rénovés, ce qui correspond à 4674 m², soit 577 lits.
La rénovation est ainsi devenue un moyen visant à commercialiser au maximum des appartements classés de
bon standing.
Le Conseil Municipal doit donc se prononcer pour prolonger l’opération de réhabilitation de l’immobilier de
loisir sur l’ensemble du territoire communal, à compter du 1er janvier 2017 et pour une durée de cinq ans, soit
jusqu’au 31 décembre 2021, en application des dispositions de l’article L318-5 du Code de l’Urbanisme,
selon lesquelles :
« Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier
touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du
traitement de l'environnement.
Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et
du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de services de proximité.
Elles sont créées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent.
La délibération créant une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir précise :
- le périmètre de l'opération ;
- les conditions de financement de l'opération, le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les
collectivités territoriales ou leurs groupements ;
- l'objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements ;
- les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues.
La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
- les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans
dans une mise en marché locatif d’une agence immobilière de Tignes
- les personnes physiques ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation et la mise en marché
locatif durable ;
Il est proposé au conseil municipal :
a) de définir le périmètre de l’ORIL, comme étant constitué de l’ensemble du périmètre bâti de la
Commune de Tignes,
b) de fixer la durée d’application de l’ORIL à 5 ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021,
c) de définir les conditions de financement de l’opération : une aide annuelle de 100.000 € est
prévue pour la rénovation des appartements. Cette enveloppe annuelle sera répartie pour moitié aux
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lits diffus (prise en charge par la STGM) et pour l’autre moitié aux lits gérés en agences
immobilières (prise en charge par la commune).
d) de définir l’objectif et le délai maximal de réhabilitation de logements,
 Objectif général
Assurer une relance qualitative et quantitative de l’hébergement touristique de Tignes par la définition d’un
projet de ville développant :
 la rénovation et la commercialisation des lits touristiques,
 la modernisation des espaces publics et le développement de la mobilité,
 le développement de l’offre d’hébergement à destination des travailleurs saisonniers.
 Objectif pour les appartements
 Incitation au classement en « Meublé de Tourisme » (classement préfectoral en étoile),
 Poursuite du dispositif d’incitation à la réhabilitation du bâti,
 Poursuite et évolution du système d’avantages destinés aux propriétaires.
Le dispositif prévu est le suivant :
Pour le classement en « Meublé de Tourisme » (classement préfectoral en étoile) : En vue de bénéficier du
statut de station classée de tourisme, la commune de Tignes doit satisfaire à une offre d’hébergements
touristiques marchands composée au minimum de soixante-dix pour cent d’unités classées toutes catégories
confondues au 1er janvier 2018.
Pour la poursuite du dispositif d’incitation à la réhabilitation du bâti : est prévue une rénovation complète des
appartements suivant un cahier des charges précis.
Le montant minimum des travaux à réaliser par appartement pour bénéficier d’une subvention est de 12.000
€ HT et l’appartement rénové devra respecter le cahier des charges et obtenir un classement en « meublé de
tourisme » (classement préfectoral en étoile).
Pour obtenir le versement de la subvention de la Commune, le propriétaire devra s’engager à louer son
appartement auprès d’une agence immobilière de Tignes, pendant une durée de 9 ans à raison d’un minimum
de 12 semaines par an.
L’objectif est de rénover en moyenne 15 appartements par année, pour une enveloppe d’aides annuelles de
100 K€ (soit 50 K€ versés par la Commune, et 50 K€ versés par la STGM).
Je vous précise que l’objectif de 15 appartements n’est qu’une moyenne qui peut varier en fonction de la
taille des appartements rénovés : en effet, le montant de la subvention versée aux propriétaires est
directement lié à la surface de l’appartement, à savoir 200 €/m² pour les 20 premiers m², puis 100 €/m² les m²
suivants. Donc à enveloppe de subventions constante, le nombre d’appartements rénovés dépendra du
nombre de m² concernés.
Pour la poursuite et l’évolution d’avantages destinés aux propriétaires, les avantages augmenteront selon la
fréquentation de l’appartement. Un système d’offres incitatives sera proposé aux propriétaires signataires
d’une convention de partenariat.
e) de définir les actions d’accompagnement et d’amélioration du cadre de vie prévues :
 Améliorer les aménagements de voirie et certains quartiers en créant des cheminements
piétons,
 Œuvrer en faveur d’une requalification des espaces publics et d’une rénovation du bâti dans
une logique durable,
 Favoriser l’évolution des espaces urbains (paysagers et de voirie notamment) en opérant une
gestion plus cohérente des interfaces entre espaces publics et privés,
 Développer une politique de mobilité plus équilibrée, support d’une activité touristique
importante et d’une vie locale densifiée,
f) de définir les bénéficiaires des aides, qui sont :

Procès-verbal du Conseil municipal du 4 mai 2017

Page 13

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217302967-20170703-17_DGS_0854-DE
en date du 03/07/2017 ; REFERENCE ACTE : 17_DGS_0854

 les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou
supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'une agence immobilière de
Tignes.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
________
3EME PARTIE – DOMAINE SKIABLE
D2017-05-09 Rapport de la délibération D2017-02-10 du 27 février 2017 portant sur les tarifs des
remontées mécaniques et les dates d’ouverture et fermeture du domaine skiable.
Bernard GENEVRAY s’exprime ainsi :
Par décision du conseil d’administration de la régie des pistes du 29 mars 2017, les dates d’ouverture
et de fermeture du domaine skiable ont été modifiées.
1 Tarifs hiver 2017-2018
La proposition tarifaire pour la saison d’hiver 2017-2018 a fait l’objet de discussion avec la STGM afin
d’aboutir aux différentes gammes de produits présentées ce jour.
Les tarifs « grand domaine » sont identiques à ceux présentés par la STVI à Val d’Isère et les tarifs TOHébergeurs ont été abordés dans plusieurs réunions avec Tignes Développement et les socio-professionnels
et validés avant le salon Grand ski
L’avenant n°11 du 27/02/2013 à la convention d’exploitation des Remontées Mécaniques prévoit, dans son
article 3, que les tarifs font l’objet d’une indexation annuelle en moyenne pondérée de la grille, basée sur
l’indice BIPE des prix du secteur privé, augmenté de 1,5%, tant que ces tarifs sont inférieurs à un des tarifs
Paradiski ou 3 Vallées (notamment les « 1 jour et 6 jours Tignes/Val d’Isère »).
Augmentation possible pour 2017-2018 : BIPE 1,05% +1,5% =2,55%.
La STGM propose les aménagements suivants :
1.1 Poursuite de l’offre 1, 2, 3 SKI START, matérialisée sur le domaine skiable, avec des forfaits
adultes et enfants, journée et ½ journée.
1.2 Améliorer encire la lisibilité de la grille « classique » Tignes + Val d’Isère en présentant des
tarifs avec des prix par jour évoluant par paliers :
1 jour : 57 €
De 2 à 5 jours :
49.50 € /jour
De 6 à 7 jours :
47.50 €/jour
8 jours :
43 €/jour
De 9 à 15 jours :
41 €/jour
Cela conduit à un tarif de 6 jours de 285 € alors que les tarifs 3 Vallées et Paradiski sont en 2017
respectivement de 294 et 298 €, et dépasseront ou avoisineront les 300 € en 2018.
1.3 Poursuite de la réduction de 20 % pour enfants, seniors et famille (toute la famille au prix de
l’enfant). La famille est composée de 4 personnes minimum et 7 au maximum, avec au moins 1
adulte et des enfants de 18 ans maximum (21 ans si étudiants).
1.4 Les forfaits de 2 à 15 jours donnent accès à la piscine et à la patinoire.
Ci-joint la grille tarifaire correspondante, aboutissant à une augmentation moyenne pondérée de 2,5 %.
2 Tarifs été automne 2017
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Compte tenu de la fermeture du téléphérique pour travaux, il est proposé une réduction conséquente de la
tarification, ainsi qu’une simplification de la grille afin d’en faciliter également la compréhension :
- Eté tarif unique de :
25 € /jour/Adulte
20 €/jour/Club et enfants
10 € A/R piéton au lieu de 15 €
-

Automne Tarif unique de :
32 € /jour/Adulte
26 € /jour/enfant

Voir la grille tarifaire correspondante ci jointe.
Les dates d’ouverture et fermeture proposées sont :
- Ouvertures été/automne 2017 :
 ouverture du glacier de la grande Motte, du 24 juin au dimanche 06 août 2017,
 ouverture aux piétons jusqu’au vendredi 1er septembre 2017,
 ouverture VTT du samedi 1er juillet au vendredi 1er septembre 2017,
- Ouverture hiver 2017/2018
Réouverture du glacier le samedi 30 septembre 2017 jusqu’au mardi 1er mai 2018.
Ouverture de Grande Motte jusqu’au dimanche 6 mai 2018.
- Ouverture liaison Tignes / Val d’Isère : le samedi 25 novembre 2017.
Ouverture première semaine de mai 2018 : sur le même périmètre que cette année comme indiqué
contractuellement : à minima Grande Motte et TS Bollin, et TS Tichot et Lanches restent en stand-by en
cas de non-ouverture de Grande Motte.
La première semaine de mai, les circuits navettes tiendront compte de l’éloignement par rapport au Lac et
de la liaison avec Grande Motte.
Marie-Antoinette FAVRE revient sur l’ouverture de la station la première semaine de mai et remarque
qu’aucun retour skieurs sur le lac n’a été prévu et de plus, un grand nombre de commerces a fermé avant le
1er mai.
Monsieur le maire explique que l’année dernière, la STGM avait laissé un retour skieurs sur le lac car cette
période correspondait à une période de vacances scolaires néerlandaises.
Cette année, la convention qui lie la STGM à la commune a été appliquée avec le secteur Grande motte
ouvert la dernière semaine.
Pour Monsieur le Maire, des évènements organisés la dernière semaine de la saison pourraient justifier un
périmètre d’ouverture élargi. En revanche, il se demande quelle est la solution pour éviter la fermeture
anticipée des commerces. La station se doit de dynamiser la fin de saison pour attirer la clientèle car il n’est
pas question de fermer la station plus tôt.
Laurent GUIGNARD propose de rédiger un courrier qui sera adressé aux commerçants et Monsieur le
Maire poursuit en évoquant le montant de l’adhésion à l’office du tourisme qui pourrait être évalué en
fonction d’une ouverture tardive ou non en fin de saison d’hiver.
Serge REVIAL propose une situation plus pérenne pour l’ouverture des remontées mécaniques la dernière
semaine de la saison car le client n’est jamais certain de retrouver les mêmes ouvertures de remontées
mécaniques d’une année sur l’autre.
Il rappelle la convention existante entre le concessionnaire, STGM et la commune. Pour pérenniser
l’ouverture des remontées mécaniques sur le lac, il conviendrait de rédiger un avenant à la convention, ce
qui n’est pas à l’ordre du jour.
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Marie-Antoinette FAVRE revient sur les tarifs des remontées mécaniques et demande si leurs augmentations
annuelles continueront à être basées sur l’indice BIPE, suite au rapport de la Chambre régionale des
comptes.
Bernard GENEVRAY répond que cette mesure est également contractuelle et que les tarifs ont été votés lors
du conseil municipal précédent.
Olivier DUCH et Marie-Antoinette FAVRE font part de leur incompréhension quant à la fermeture été 2017
qui est programmée le vendredi soir 1er septembre.
Marie-Antoinette FAVRE demande si la convention STGM va être revue suite au rapport de la Cour
Régionale des Comptes.
Monsieur le Maire répond que nous avons anticipé des remarques en engageant un audit du contrat de
délégation) la STGM, Les conclusions de cet audit seront présentées à un prochain Conseil Municipal.
Olivier DUCH regrette que la demande faite en Conseil Municipal du 27 février, d’étudier une baisse du
tarif sur le 7ème jour afin d’inciter nos clients à rester, n’a pas été retenue. Bernard Genevray lui répond que
les tarifs ont été votés et qu’il n’est donc pas proposé de les modifier dans cette nouvelle délibération.
L’explication donnée pour la fermeture de la saison d'été au 1er septembre au lieu du 3 septembre, est une
compensation avec la STGM du décalage de la fermeture de la saison d'hiver 2017/2018 au 6 mai, au lieu
du 1er mai.
Monsieur le Maire conclut en précisant que ces dates ont été discutées puis arrêtées lors du dernier conseil
d’administration de la régie des pistes.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’approuver les dates et les tarifs selon les grilles annexées à la présente délibération
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 1 ABSTENTION (Olivier DUCH) à la
majorité,
- ADOPTE
________
D2017-05-10 Tarifs de location des stades de slalom été-automne 2017
Bernard GENEVRAY s’exprime ainsi :
Lors du conseil d’administration de la régie des pistes du 29 mars 2017, les administrateurs ont validé le tarif
de location des couloirs d’entraînement été et automne 2017 à 15 €/jour/couloir (Tarif inchangé par rapport à
2016) et ont décidé le maintien du tarif de location de la piste de descente à 850 €/jour.
Il est proposé au Conseil Municipal
- d’approuver ces tarifs.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
________
4ÈME PARTIE : AFFAIRES FINANCIERES
D2017-05-11 Opération de construction d’un bâtiment multifonctionnel – Création d’un Budget
annexe
Serge REVIAL s’exprime ainsi :
Par délibération en date du 29 novembre 2016, la commune de Tignes a déposé un permis de construire
visant à la réalisation d’une opération d’aménagement sur la promenade de Tovière. Le montant prévisionnel
des travaux s’élève à environ 6.7 M€ TTC. Le bâtiment multifonctionnel, sis Promenade de Tovière, aura
vocation à abriter les services et activités suivants :
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-

Une crèche associative,
Une crèche touristique,
Des écoles de ski,
Un restaurant
3 chalets d’habitation.

Le financement de l’opération est réalisé au moyen de la cession en V.E.F.A (vente en l’état futur
d’achèvement) de 3 lots à usage d’habitation au dernier étage du bâtiment. Le reste de l’équipement sera
affecté pour partie au service public, et pour partie à des activités économiques privées, lesquelles sont
soumises par nature à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans les cas où une collectivité réalise elle-même un
investissement destiné à être utilisé pour des opérations soumises à TVA, elle procède à une livraison à soimême de l’immobilisation à son achèvement, après avoir déduit la TVA grevant les frais engagés au titre de
cet investissement.
La destination économique du bâti emporte l’obligation pour la Commune de comptabiliser l’opération
distinctement des dépenses et recettes prévues et réalisées au sein de son budget principal. Cette dérogation
aux principes d’universalité et d’unité budgétaire est justifié notamment par la nature de la présente
opération, laquelle constitue au sens du code de l’urbanisme et des règles applicables en matière de droit des
Finances publiques locales, une opération d’aménagement. En effet, aux termes du paragraphe 2.2.1.1.,
Tome 2 de la nomenclature budgétaire et comptable M14, une opération d’aménagement se caractérise par
« sa finalité économique de production et non de constitution d’immobilisation, puisque les lots aménagés et
viabilisés sont destinés à être vendus ». De même, dans son article L.300-1, le code de l’urbanisme définit
une opération d’aménagement, de façon plus extensive, comme étant celle « qui a pour objet de mettre en
œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des
activités économique, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipement
collectifs, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre
en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».
Il apparaît en conséquence que l’opération immobilière de construction d’un bâtiment multifonctionnel
promenade de Tovière doit être considérée au regard des textes comme une opération d’aménagement. Cette
qualification emporte l’obligation pour la Commune de constituer un budget annexe dédié.
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles R.2221-48 et 90,
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment son article L.300-1,
Vu le Code général des impôts, et notamment ses articles 206, 209, 256, 256 A, 256 B, 266 et 278 sexies,
Vu le bulletin officiel des impôts libellé BOI-TVA-IMM-10-10-20-20160302 du 2 mars 2016,
Considérant l’opération de construction d’un bâtiment multifonctionnel promenade de Tovière,
Considérant que cette opération immobilière doit être considérée comme une opération d’aménagement au
sens de la M14 et du code de l’urbanisme,
Considérant la nécessité de constituer un Budget Annexe pour assurer le traitement des écritures comptables
de cette opération,
Il est proposé au conseil municipal :
- De créer un Budget annexe géré hors taxes « Bâtiment multifonctionnel » à compter du 8 mai 2017,
- D’appliquer l’instruction budgétaire et comptable M4,
- D’autoriser Monsieur le Maire à mener toutes les démarches et à signer tout document en vue de la
création de ce budget.
Olivier Duch demande des éclaircissements sur les montants affichés. En effet, on note un décalage entre les
5.8 M€ du marché de travaux votés le 27 mars, et les 6.2 M€ de dépenses d’investissement pour les travaux
de construction indiqués.
Ces précisions seront fournies ultérieurement en Commission Finances.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 1 ABSTENTION (Cindy CHARLON) et 4
CONTRE (Marie-Antoinette FAVRE, Laurence FONTAINE, Olivier DUCH, Gilles MAZZEGA,) à la
majorité,
- ADOPTE
_________

D2017-05-12 Budget principal de la Commune : Décision modificative n°1
Serge REVIAL s’exprime ainsi :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Le vote d’une décision modificative permet, en cours d’exercice, d’ajuster les prévisions faites lors de
l’adoption du budget primitif.
Les crédits afférents aux opérations de construction du bâtiment multifonctionnel promenade de Tovière et
du parking du Rosset ont fait l’objet d’une prévision au budget principal de la Commune.
A l’examen, et prenant acte des précisions techniques apportées quant aux montages juridique et financier de
ces opérations, il convient de noter les éléments suivants :
- L’opération de construction d’un bâtiment multifonctionnel promenade de Tovière est considérée au
sens de l’instruction M14 et du code de l’urbanisme comme une opération d’aménagement. Cette
qualification juridique emporte l’obligation pour la Commune de comptabiliser l’opération au sein
d’un budget Annexe dédié,
- L’exploitation du futur parking enterré situé quartier du Rosset sera confiée à la SAGEST Tignes
développement dans le cadre du contrat de délégation de service public pour la gestion et
l’exploitation des parcs de stationnement de la Commune dont la société est délégataire.
En conséquence, il convient de procéder aux ajustements comptables suivants :
Flux réels :
Programme 5 – Opération n°21 – Construction d’un bâtiment multifonctionnel promenade de Tovière :
Diminution de l’intégralité des crédits – en dépenses et en recettes – affectés à l’opération au sein du budget
principal, soit :
Dépenses d’investissement :
o Chapitre 20, maîtrise d’œuvre : - 537 000.00 €
o Chapitre 21, mobilier pour la future crèche associative : - 80 000.00 €
o Chapitre 23, travaux de construction : - 6 275 676.00 €
Recettes d’investissement :
o Chapitre 024, produits des V.E.F.A (Vente en l’état futur d’achèvement) : - 7 600 000.00 €
Programme 5 – Opération n°22 – Construction d’un parking souterrain quartier du Rosset :
Diminution de l’intégralité des crédits – en dépenses et en recettes – affectés à l’opération au sein du budget
principal, soit :
Dépenses d’investissement :
o Chapitre 20, maîtrise d’œuvre : - 300 305.00 €
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o Chapitre 23, travaux de construction : - 3 923 640.00 €
Les dépenses relatives à cette opération vont faire l’objet d’une comptabilisation au sein du budget annexe
des Parkings. L’équilibre du budget annexe s’effectuera par le concours financier du budget principal, sous
forme de subvention d’équipement à hauteur de 3 516 621.00 € (compte 204).
Il est proposé au conseil municipal :
- D’adopter la décision modificative n°1 du Budget principal de la Commune selon le document annexé.
L’équilibre de la Décision modificative s’établit comme suit :
DEPENSES
RECETTES
Diminution de crédits Augmentation de crédits Diminution de crédits Augmentation de crédits
FONCTIONNEMENT
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE
0,00
0,00
INVESTISSEMENT
SOLDE

-11 116 621,00

TOTAL GENERAL

3 516 621,00
-7 600 000,00

7 600 000,00

-7 600 000,00

0,00
-7 600 000,00
-7 600 000,00

Olivier Duch demande comment va-t-on financer la subvention de 3.5M€.
Monsieur le Maire rappelle que le prix de cession du foncier à APEX, intégrait le report de 35 places de
parking ainsi qu’une compensation pour la perte d’exploitation.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 5 ABSTENTIONS (Cindy CHARLON,
Marie-Antoinette FAVRE, Laurence FONTAINE, Olivier DUCH, Gilles MAZZEGA) à la majorité,
- ADOPTE
_________
D2017-05-13 Budget primitif 2017 – Budget Annexe Bâtiment multifonctionnel
Serge REVIAL s’exprime ainsi :
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Vu la délibération du 4 mai 2017 portant création d’un Budget Annexe dédié à l’opération de construction
d’un bâtiment multifonctionnel promenade de Tovière,
Il est proposé au conseil municipal :
- D’adopter le budget primitif du Budget Annexe Bâtiment multifonctionnel selon le document ci-annexé.
Le budget primitif 2017 du Budget Annexe Bâtiment multifonctionnel s’équilibre de la façon suivante :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
4 807 354.00 €
4 807 354.00 €

Investissement
5 814 000.00 €
5 814 000.00 €

L’équilibre de la section d’investissement est obtenu grâce à :
L’autofinancement en provenance de la section de fonctionnement pour un montant de
4 787 354.00 €
On constate les produits de cessions en VEFA en recettes de fonctionnement : équilibre en dépenses.
Virement dépense fonctionnement : recettes d’investissement (20 000€ frais financiers et éventuels frais de
dossiers et consultation juridique)
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 1 ABSTENTION (Cindy CHARLON) et 4
CONTRE (Marie-Antoinette FAVRE, Laurence FONTAINE, Olivier DUCH, Gilles MAZZEGA) à la
majorité,
- ADOPTE
_________
D2017-05-14 Budget Annexe Parkings : Décision modificative n°1
Serge REVIAL s’exprime ainsi :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Vu la délibération du 4 mai 2017 portant adoption de la décision modificative n°1 du budget principal de la
Commune,
Considérant que L’exploitation du futur parking enterré situé quartier du Rosset sera confiée à la SAGEST
Tignes développement dans le cadre du contrat de délégation de service public pour la gestion et
l’exploitation des parcs de stationnement de la Commune dont la société est délégataire.
Considérant la nécessité de comptabiliser l’opération de construction d’un parking souterrain quartier du
Rosset sur le budget Annexe des parkings,
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.
Il convient de procéder aux ajustements comptables suivants :
Flux réels :
Programme 5 – Opération n°22 – Construction d’un parking souterrain quartier du Rosset :
Inscription de l’intégralité des crédits – en dépenses et en recettes HT – affectés à l’opération au sein du
budget principal, soit :
Dépenses d’investissement :
o Chapitre 20, maîtrise d’œuvre : + 246 921.00 €
o Chapitre 23, travaux de construction : + 3 269 700.00 €
Recettes d’investissement :
o Chapitre 13, subvention d’investissement : 3 516 621.00 €
L’équilibre du budget annexe s’effectuera par le concours financier du budget principal, sous forme de
subvention d’équipement à hauteur de 3 516 621.00 €. Au sein du budget principal, les recettes qui
permettent le financement de l’opération de construction du nouveau parking sont constituées de la
participation du projet APEX (cession foncière et taxe d’aménagement notamment).
Il est proposé au conseil municipal :
- D’adopter la décision modificative n°1 du Budget Annexe Parkings selon le document annexé.
L’équilibre de la Décision modificative s’établit comme suit :
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DEPENSES
RECETTES
Diminution de crédits Augmentation de crédits Diminution de crédits Augmentation de crédits
FONCTIONNEMENT
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE
0,00
0,00
INVESTISSEMENT
SOLDE

0,00

TOTAL GENERAL

3 516 621,00
3 516 621,00
3 516 621,00

0,00

3 516 621,00
3 516 621,00
3 516 621,00

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 3 ABSTENTIONS (Cindy CHARLON,
Olivier DUCH, Gilles MAZZEGA) à la majorité,
- ADOPTE
_________
6EME PARTIE : AFFAIRES FONCIERES ET D’URBANISME
Olivier DUCH quitte la salle et ne prend pas part au vote.
Laurent GUIGNARD quitte la salle à 19 h 38 et est de retour à 19 h 40.
Serge REVIAL quitte la salle à 19 h 41 et est de retour à 19 h 43.
D2017-05-15 Acquisition de biens dans le cadre de la maîtrise foncière de l’opération « le Bec Rouge,
partie spéciale » : portage foncier par l’Etablissement Public Foncier Local de Savoie
Jean-Christophe VITALE, Maire, s’exprime ainsi :
VU la délibération du 18 juillet 2016 validant l’adhésion de la commune de Tignes à l’Etablissement Public
Foncier Local (EPFL) de Savoie.
La demande de portage à l’EPFL de la Savoie porte sur l’opération « Le Bec Rouge, partie spéciale »
- Axe d’intervention principal : logement
- Durée de portage : 4 ans
- Remboursement : à terme
- Taux HT frais de portage de 0 à 4 ans : 1,00 %
- Portant sur les parcelles suivantes : AH120
Tignes, si elle dispose d’une bonne notoriété à l’échelle internationale, se trouve confrontée à un ensemble
de freins au développement ne lui permettant pas de reconquérir aisément les lieux de villégiatures pour
impulser une image forte de station renouvelée.
En effet, le parc de logements de Tignes subit une obsolescence marquée du fait d’un développement urbain
par strates successives réparties sur 50 années de constructions et de difficultés à inscrire son bâti et son
urbanisme dans une dynamique nouvelle intégrant les enjeux de développement durable.
Tignes dispose d’une capacité d’hébergement d’environ 32 000 lits dont une proportion de lits professionnels
dit « lits chauds » en diminution. Le risque d’une sortie massive de ces capacités d’hébergement du secteur
commercial conduit la Municipalité à s’inscrire dans une volonté et une stratégie de modernisation de
certaines unités touristiques, en vue de l’adaptation de ses espaces publics et des fonctionnalités urbaines
pour favoriser une attractivité résidentielle renouvelée.
La partie spéciale de l’immeuble LE BEC ROUGE a fait l’objet d’un permis de construire enregistré sous le
n°73/8/21.606 et délivré le 24 janvier 1968. Ce permis fait état de la construction d’une tranche hôtelière dite
« partie spéciale ».
Depuis la délivrance du permis de construire, aucun dossier d’urbanisme n’a été déposé en mairie pour
solliciter un changement de destination de la construction en habitation. A ce jour, le règlement du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) communal interdit le changement de destination hôtelière.
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De nombreuses Déclarations d’Intention d’Aliéner étant parvenues à la commune dès l’hiver 2015/2016 et le
mouvement s’étant accentué fortement au courant de l’été 2016, la municipalité a pu constater une
dynamique de vente à la découpe incompatible avec le maintien d’une destination hôtelière et surtout avec la
volonté communale de maintenir des « lits chauds ». La Municipalité a donc, sur les conseils de l’EPFL de la
Savoie et via son conseil juridique, signifié à chacun des propriétaires par le biais de leur notaire respectif la
règle, ce qui a conduit à l’annulation d’un certain nombre de ventes et placé les administrés municipaux dans
une situation financière et personnelle délicate.
La révision générale du PLU a été engagée le 16 février 2016 et la municipalité envisage à terme une
opération type « accession à la propriété » si, comme elle le constate d’ores et déjà, le maintien de la
destination hôtelière s’avérait impossible.
Afin de répondre aux objectifs de dynamisation des lits touristiques de Tignes et proposer une alternative
favorable à court terme pour l’ensemble des propriétaires de la partie spéciale du « Bec Rouge » désireux de
vendre leurs biens, la commune de Tignes sollicite l’intervention de l’EPFL de la Savoie en vue d’un portage
pour le compte de la commune, d’une durée de 4 ans, sur le périmètre suivant :
Localisation

Référence
cadastrale

Tignes

AH120

Adresse
5255 Immeuble
Le Bec Rouge

Surface
(m2)

Nature
cadastrale

Zonage

11509 m2

Sol

Ut-As1

L’intervention de l’EPFL de la Savoie s’établit dans le cadre d’une convention d’intervention et de portage
foncier portée à la délibération du Conseil Municipal, selon les modalités d’intervention précisées dans la
convention telle qu’annexée.
Marie-Antoinette FAVRE fait remarquer qu’il serait dommage que le bâtiment soit cédé en « accession à la
propriété ». Du fait de son emplacement « ski aux pieds », sa vocation devrait être d’abord « touristique »
Monsieur le Marie précise que dans le cadre de la révision générale du PLU, un changement de la
destination pourra être envisagée.
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal :
- D’autoriser l’EPFL de la Savoie à acquérir les biens mentionnées ci-dessus,
- D’accepter les modalités d’intervention de l’EPFL de la Savoie, en particulier le mode de portage de
cette opération et les modalités financières,
- De m’autoriser à signer tous les actes et documents nécessaires à l’application de la présente
convention, en particulier la convention d’intervention et de portage foncier de l’EPFL de la Savoie
et ses éventuels avenants.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2017-05-16 Arrêt de la révision dite « allégée » n°2 du Plan local d’urbanisme – Bilan de la
concertation et arrêt de la révision dite « allégée » n°2 du Plan Local d’Urbanisme – Annexe portant
sur les principaux avis émis par le public.
Retour d’Olivier DUCH dans la salle.
Maud VALLA s’exprime ainsi :
Par délibération en date du 19 janvier 2017, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision dite «
allégée » n°2 du Plan local d’Urbanisme (PLU) conformément à l’article L153-34 du Code de l’Urbanisme
et de fixer les modalités de la concertation.
Cette procédure a été prescrite aux fins d’amélioration qualitative et quantitative de l’offre en hébergement
hôtelier du Val Claret par l’implantation d’un village club d’une capacité de 1050 lits touristiques sur le front
de neige ainsi que la création d’un complexe de piste de ski couverte et espace aqualudique permettant de
sécuriser l’offre de ski et diversifier les activités sportives et de loisirs de la station en toutes saisons. Ces
projets s’accompagnent de la mise en souterrain des parkings existants sur le site et de la requalification des
abords de l’avenue de la Grande Motte avec réduction du trafic automobile.
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Ces projets ont fait l’objet d’une autorisation du Préfet de massif en date du 19 décembre 2016 au titre des
Unités Touristiques Nouvelles, conformément aux articles L 122-15 à L122-17, L122-19 à L122-23 et R1225 à R122-15 du Code de l’Urbanisme alors en vigueur et sont en cohérence avec le projet d’aménagement et
de développement durable du PLU approuvé le 3 septembre 2008 lequel prévoit :
 De « favoriser l’hôtellerie à travers l’identification de secteurs dédiés à cette activité et la mise au
point d’un dispositif règlementaire qui favorisera l’émergence de projets nouveaux »,
 De « diversifier l’offre [de ski] en fonction des nouvelles pratiques et les sécuriser » tout en «
dynamisant l’économie touristique hors saison hivernale »,
 un « stationnement couvert pour un maximum de véhicules » et de « réduire les impacts de la voiture
sur tous les pôles urbanisés ».
Ils sont implantés dans un secteur classé en zones Asf (zone agricole en interface entre les urbanisations de
Val Claret et le domaine skiable, en hiver, et les espaces ludiques, en été) et As1 (zone agricole, emprise du
domaine skiable).
Les règles applicables dans ces zones ne permettant pas la réalisation des projets, il convenait donc d’ouvrir
ce secteur à l’urbanisation, en modifiant les règlements graphique et écrit, et de créer deux secteurs
spécifiques :
 Le secteur Ubah3 pour permettre la réalisation du village club,
 Le secteur Ufc pour permettre l’installation du complexe de piste de ski couverte et espace
aqualudique.
Il est rappelé que ces projets permettront de conforter l’économie touristique de la ville de Tignes et de
redynamiser le secteur du Val Claret tout en contribuant à la qualité urbaine de son front de neige. Aucune
des zones urbanisées du Val Claret ne permet de répondre aux besoins de ce programme, ce qui justifie
l’ouverture à l’urbanisation de ces nouvelles zones.
Madame Maud VALLA précise que les projets ont été étudiés de façon à limiter leurs effets sur
l’environnement, particulièrement en termes d’insertion urbaine et paysagère. Ainsi, le complexe de piste de
ski couverte et espace aqualudique sera partiellement enterré afin de réduire son impact visuel et de larges
espaces seront préservés entre les constructions existantes et les nouvelles constructions pour ne pas occulter
les vues. Quant à l’impact sur l’activité agricole, il sera faible du fait de l’implantation du village club sur des
espaces aménagés (parkings et terrains de sport), le complexe de piste de ski couverte et espace aqualudique
représentant moins de 2% de de la superficie de l’unité pastorale du Val Claret qui totalise 132 hectares. Les
2,4 hectares occupés par ce dernier projet présentent en outre un faible intérêt fourrager et une grande partie
sera remise en herbe, la toiture de cet équipement étant végétalisée en continuité du terrain naturel.
Madame Maud Valla précise que cette révision dite « allégée » n°2 du PLU a fait l’objet d’une évaluation
environnementale et que l’avis de l’Autorité Environnementale sera sollicité.
L’objet et le contenu de la révision dite « allégée » n°2 du PLU ayant été rappelé aux membres du conseil
municipal, Madame Maud Valla explique qu’en application de l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme, il y
a lieu de tirer le bilan de la concertation.
Elle indique également qu’en application de l’article L153-34 du Code de l’Urbanisme, le projet de révision
dite « allégée » n°2 du PLU, arrêté par le Conseil Municipal, fera l’objet avant enquête publique d’un
examen conjoint des Personnes Publiques Associées (PPA) mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du
Code de l’Urbanisme, et de toutes personnes publiques habilitées qui en auront fait la demande,
conformément aux articles L132-12 et L132-13 du Code de l’Urbanisme.
De plus, en application de l’article 153-16 du Code de l’Urbanisme, le projet de révision dite « allégée » n°2
du PLU, arrêté par le Conseil Municipal, ayant pour objet une réduction des surfaces agricoles, sera soumis
pour avis à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
Enfin, en application des articles L142-4 et L142-5, et R 142-2 du Code de l’Urbanisme, le Schéma de
Cohérence Territorial de Tarentaise Vanoise dont le projet a été arrêté le 8 décembre 2016, n’étant pas
applicable, l’ouverture à l’urbanisation des secteurs concernés devra faire l’objet d’une dérogation accordée
par Monsieur le Préfet de Savoie, après l’avis rendu par la Commission Départementale de la Préservation
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) citée ci-avant et de l’Assemblée du Pays
Tarentaise Vanoise (APTV) chargée de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial.
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Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des PPA, ainsi que les avis de la CDPENAF, de l’APTV et
de l’Autorité Environnementale seront joints au dossier d’enquête publique.
Après avoir entendu l’exposé de Madame Maud VALLA, 4ème adjointe, relatif :
 Aux objectifs et au contenu de la révision dite « allégée » n°2 du PLU,
 Aux éléments de la procédure de la révision dite « allégée » n°2 du PLU,
 Aux modalités de la concertation, à savoir :
o Article dans le bulletin municipal ;
o Information sur le site internet de la Mairie ;
o Registre mis à la disposition du public en mairie, aux heures d’ouverture, afin de recueillir
les observations, avis et idées ;
o Organisation de 3 réunions publiques animées par le bureau d’études ;
Il est demandé au Conseil Municipal de :
 TIRER le bilan de la concertation comme suit :
Moyens d’information utilisés :
 Affichage de la délibération prescrivant la révision dite « allégée » n°2 en Mairie pendant toute
la durée de l’élaboration de la révision ;
 Publication de la délibération prescrivant la révision dite « allégée » n°2 dans un journal
d’annonces légales diffusé dans le département (journal Le Dauphiné Libéré) ;
 Article dans le bulletin municipal (Tignes en toutes lettres) ;
 Articles dans un journal local (journal Le Dauphiné Libéré) ;
 Information sur le site internet de la mairie ;
 Registre mis à la disposition du public en mairie, aux heures d'ouverture, afin de recueillir les
observations, avis et idées ;
 Organisation de 4 réunions publiques en mairie les :
o 28 février 2017 : présentation de l’objet de la révision et du calendrier
o 28 mars 2017 : présentation du projet de village club
o 21 avril 2017 : présentation du projet de complexe de piste de ski couverte et espace
aqualudique
o 25 avril 2017 : présentation du contenu du projet de révision du PLU
Cette concertation n’a donné lieu à aucune remarque et/ou observation de la part des tiers sur le
registre tenu à disposition du public et laissé en libre consultation en Mairie mais a fait l’objet de
trois courriels, dont deux formulent des critiques, et d’une lettre de soutien au projet de complexe de
piste de ski couverte et espace aqualudique reçue en mairie.
Les 4 réunions publiques ont réuni quatre-vingts participants en moyenne et donné lieu à de
nombreux échanges dont les principaux points sont rapportés dans le bilan détaillé de la concertation
joint en annexe.
 PROPOSER de clôturer la concertation et d’en approuver ce bilan.
 ARRÊTER le projet de révision dite « allégée » n°2 du Plan Local d’Urbanisme tel que consultable
en mairie.
Il est précisé :
 Que le projet de révision dite « allégée » n°2 du Plan Local d’Urbanisme, arrêté par le Conseil
Municipal, fera l’objet avant enquête publique d’un examen conjoint des Personnes Publiques
Associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l’Urbanisme, et de toutes
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personnes publiques habilitées qui en auront fait la demande, conformément aux articles L132-12 et
L132-13 du Code de l’Urbanisme ;
 Que le projet de révision dite « allégée » n°2 du Plan Local d’Urbanisme, arrêté par le Conseil
Municipal, ayant pour objet une réduction des surfaces agricoles, sera soumis pour avis à la
Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers ;
 Que le projet sera soumis pour avis à l’Autorité Environnementale ;
 Que Monsieur le Maire de Tignes sollicitera une dérogation auprès de Monsieur Le Préfet de la
Savoie pour permettre l’ouverture à l’urbanisation des zones concernées par la révision dite « allégée
» n° 2 du Plan Local d’Urbanisme ;
 Que les avis recueillis par les autorités susvisées seront joints au dossier pour sa mise à l’enquête
publique.
Conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera
l’objet :
 D’un affichage en mairie durant un mois ;
 D’une mention de cet affichage, insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le
département.
Olivier DUCH demande si la pétition relative au projet de piste couverte a été prise en compte.
Monsieur le Maire répond par la négative en précisant que ladite pétition apparaissait sur Internet mais
qu’en aucun cas, elle n’avait été prise en compte dans le registre réservé à l’enquête publique. Seuls trois
courriels envoyés directement sur l’adresse mail réservée spécifiquement à cette enquête publique ont été
reçus.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 4 ABSTENTIONS (Cindy CHARLON,
Marie-Antoinette FAVRE, Olivier DUCH, Gilles MAZZEGA) et 1 CONTRE (Laurence FONTAINE)
à la majorité,
- ADOPTE
_________
Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote.
D2017-05-17 Lancement d’une enquête parcellaire en vue de l’institution d’une servitude
d’aménagement du domaine skiable dans le cadre de la réalisation de la nouvelle télécabine des
Brévières
Maud VALLA s’exprime ainsi :
Réalisation de la nouvelle télécabine des Brévières et aménagement de son front de neige – Institution d’une
servitude d’aménagement du domaine skiable.
AUTORISATION A DONNER A MONSIEUR LE MAIRE DE LANCER UNE ENQUETE
PARCELLAIRE EN VUE DE L’INSTITUTION D’UNE SERVITUDE D’AMENAGEMENT DU
DOMAINE SKIABLE DANS LE CADRE DE LA REALISATION DE LA NOUVELLE
TELECABINE DES BREVIERES ET L’AMENAGEMENT DE SON FRONT DE NEIGE.
Dans le cadre du plan neige validé en concertation avec la Société des Téléphériques de la Grande Motte
(STGM), concessionnaire des remontées mécaniques du domaine skiable de Tignes, une restructuration du
secteur des Brévières comprenant le remplacement de la télécabine de la Sache, du télésiège des Brévières et
du téléski des « Pitôts » par une nouvelle télécabine a été envisagée afin de permettre à la STGM de
poursuivre la modernisation de ses infrastructures.
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Outre la création de la télécabine des Brévières, le projet comprend :
o le remodelage du front de neige avec l’installation d’un tapis roulant couvert et d’un fil neige,
o l’aménagement d’une bretelle au niveau de la gare d’arrivée (G2) de la nouvelle télécabine afin de
faciliter le flux skieurs,
o la démolition de la ligne et des pylônes de télécabine de la Sache dont la gare aval servira de gare de
départ (G1) de la nouvelle télécabine après réaménagement et agrandissement,
o la démolition totale du télésiège des Brévières et du téléski des Pitôts,
o l’enfouissement d’une partie de la ligne électrique 20 KV.
Afin de prévoir l’aménagement de ces nouvelles remontées mécaniques permettant de pérenniser les activités
liées à la pratique du ski au départ du village des Brévières, il convient de procéder à une enquête parcellaire
en vue de l’institution d’une servitude d’aménagement du domaine skiable, prévue par les articles L.342-20 à
L.342.23 du Code du Tourisme, et de solliciter de Monsieur Le Sous-Préfet l’ouverture de ladite enquête.
Dans ce cadre, le dossier comprend notamment :
o la notice explicative et descriptive des travaux et du périmètre,
o la note sur les caractéristiques de la servitude,
o les plans de situation et parcellaire,
o les profils en long et les plans des ouvrages,
o l’estimation sommaire des dépenses,
o l’étude d’impact,
o l’état parcellaire.
L’implantation du tapis roulant couvert fera toutefois l’objet d’un dossier parallèle d’enquête préalable à une
déclaration d’utilité publique (DUP) car sa réalisation nécessite l’acquisition des emprises nécessaires. En
effet, cet ouvrage n’étant pas démonté l’été, il représente une surface au sol supérieure à ce qu’autorise la
procédure de servitude d’utilité publique.
Le Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU, réuni en séance du 27 avril 2017, a donné un avis favorable à
l’unanimité sur le dossier présenté.
Les objectifs visés consistant à :
 instituer sur les parcelles appartenant à des propriétaires privés une servitude pour le passage des
skieurs, des équipements, engins et personnels chargés de l’aménagement de l’entretien des pistes et
équipements afférents,
 rendre cette servitude opposable aux tiers,
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’APPROUVER le dossier d’enquête de servitude d’aménagement du domaine skiable, prévue par les
articles L.342-20 à L.342.23 du Code du Tourisme tel qu’il lui a été présenté,
- DE SOLLICITER de Monsieur Le Sous-Préfet l’ouverture d’une enquête publique en vue de l’institution
d’une servitude d’aménagement du domaine skiable, prévue par les articles L.342-20 à L.342.23 du Code du
Tourisme pour la réalisation de la nouvelle télécabine des Brevières et l’aménagement de son front de neige,
- D’AUTORISER Monsieur Le Maire à mettre en œuvre toutes les interventions nécessaires à l’exécution
de ce projet, à représenter la Commune dans les procédures engagées et à signer tous les documents
afférents ».
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
Retour de Monsieur le Maire dans la salle.
D2017-05-18 Désaffectation, déclassement et vente de parties de terrains communaux nécessaires à
l’extension du restaurant d’altitude La Tovière
Maud VALLA s’exprime ainsi :
Procès-verbal du Conseil municipal du 4 mai 2017

Page 26

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217302967-20170703-17_DGS_0854-DE
en date du 03/07/2017 ; REFERENCE ACTE : 17_DGS_0854

AUTORISATION A DONNER A MONSIEUR LE MAIRE DE DESAFFECTER PUIS DECLASSER DU
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL UNE PARTIE DES PARCELLES CADASTREES SECTION E N°1674 et
N°1676, SITUEES AU LIEU-DIT « VALLON DU PAQUIER », EN VUE DE LEUR VENTE A LA SOCIETE
CIVILE TOVIERE IMMOBILIER REPRESENTEE PAR MONSIEUR CALIOT NICOLAS POUR LA
REALISATION D’UNE EXTENSION DU RESTAURANT D’ALTITUDE « LA TOVIERE ».

Par délibération du 27 février 2017, la société civile TOVIERE IMMOBILIER représentée par Monsieur
CALIOT Nicolas, a été autorisée à déposer un dossier de permis de construire pour un projet d’extension du
restaurant d’altitude « La Tovière » avec modifications des façades et de l’aménagement intérieur, empiétant
sur les parcelles communales cadastrées section E n° 1674 et n° 1676, situées lieu-dit « Vallon du Paquier ».
Afin de régulariser cette occupation du domaine public, le projet nécessite d’acquérir, pour partie, les
parcelles communales cadastrées section E n° 1674 et n° 1676 appartenant au domaine skiable de la
commune de Tignes.
Un plan de division a été sollicité afin de définir l’emprise parcellaire exacte à désaffecter puis déclasser
avant toute cession dont la surface représente 236 m².
Le service France Domaine a été interrogé sur la valeur vénale des terrains et a rendu un avis le 14 février
2017.
Le Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU, consulté en séance du 16 mars 2017, a émis un avis
favorable à l’unanimité sur :
o La désaffectation puis le déclassement d’une emprise de 236 m2 des parcelles en cours de division n°
1674a et n° 1676c (issues des parcelles cadastrées section E n°1674 et n°1676) appartenant au
domaine public communal,
o La cession de cette emprise de 236 m² des parcelles communales en cours de division n° 1674a et n°
1676c (issues des parcelles cadastrées section E n°1674 et n°1676) au prix de 300 €/m² pour un
coût total estimé à 70 800 € TTC.
Préalablement à la procédure de cession foncière, il est indispensable d’engager une procédure de
déclassement de cette partie du domaine skiable, représentant une emprise de 236 m2 à céder issue de la
division des parcelles cadastrées section E n° 1674 et n° 1676, appartenant au domaine public de la
commune.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- DE CONSTATER la désaffectation de l’usage public d’une emprise de 236 m2, issue de la division
des parcelles communales cadastrées section E n° 1674 et n° 1676,
- D’APPROUVER le reclassement de cette emprise de 236 m2, issue de la division des parcelles
communales cadastrées section E n° 1674 et n° 1676, au sein du domaine privé de la commune,
- D’APPROUVER la vente de cette emprise de 236 m² au prix de 300 €/m²,
- D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer les actes de régularisation à intervenir, rédigés par
Maître LEFEVRE, notaire à Moutiers, les frais d’arpentage, de bornage et d’actes notariés
occasionnés par ces procédures étant à la charge de l’acquéreur ».
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
Cindy CHARLON quitte la salle à 20 h 06 et est de retour à 20 h 09.
D2017-05-19 Vente de deux parcelles communales à la Société d’Aménagement de la Savoie dans le
cadre de l’aménagement la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Boisses
Maud VALLA s’exprime ainsi :
VENTES DE DEUX PARCELLES COMMUNALES A LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA
SAVOIE DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DE LA ZONE D’AMENAGEMENT
CONCERTE (ZAC) DES BOISSES – AUTORISATION A DONNER A MONSIEUR LE MAIRE DE
SIGNER L’ACTE NOTARIE A INTERVENIR.
Procès-verbal du Conseil municipal du 4 mai 2017

Page 27

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217302967-20170703-17_DGS_0854-DE
en date du 03/07/2017 ; REFERENCE ACTE : 17_DGS_0854

Par délibération du 27 mars 2017, le Conseil Municipal a approuvé la vente de quatre parcelles communales
à la Société d’Aménagement de la Savoie (SAS) dans le cadre notamment de la commercialisation d’un
tènement pour la réalisation de la nouvelle résidence de tourisme MMV, au sein de la Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) des Boisses à Tignes 1800.
Deux parcelles communales cadastrées section D n° 1482 et n° 1484, d’une superficie respective de 484 m²
et 790 m², restaient encore à diviser afin que la SAS puisse maîtriser la totalité des emprises foncières
nécessaires à cette réalisation et aux aménagements afférents, en tant que concessionnaire et aménageur du
site.
Ces parcelles sont classées en secteur Upc du Plan Local d’Urbanisme et de ses déclinaisons qui
correspondent à un secteur « d’extension ou de restructuration de l’urbanisation touristique » où « seuls sont
autorisées les 36 000m² de surface de plancher touristiques » et où « la hauteur maximale des constructions
est limitée à 24 m ».
En vue de leur cession, le service France Domaine a été sollicité sur leur valeur vénale et a émis deux avis en
dates des 13 février 2017 et 16 mars 2017.
Suite à la réception du plan de division valant bornage établi par le cabinet de géomètres-experts GEODE en
date du 30 mars 2017, le Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU, en séance du 13 avril 2017, a émis un
avis favorable à l’unanimité sur la vente de ces parcelles au prix évalué par le service France Domaine pour
du terrain à bâtir, sur la base suivante :




Parcelle en cours de division n° 1482k ne touchant pas le domaine public communal représenté par
la voirie et le cimetière, issue de la parcelle cadastrée section D n° 1482, d’une superficie de 1 m² au
prix de 180 €/m², soit une valeur estimée à 180 €,
Parcelle en cours de division n° 1484m ne touchant pas le domaine public communal représenté par
la voirie et le cimetière, issue de la parcelle cadastrée section D n° 1484, d’une superficie de 298 m²
au prix de 180 €/m², soit une valeur estimée à 53 640 €.

Afin de préserver le bilan financier de la ZAC des Boisses, le Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU du
13 avril 2017 a également émis un avis favorable à l’unanimité sur la proposition de la SAS d’un paiement
du prix à la clôture financière de la ZAC, au regard du bilan d’opération.
Par conséquent, il est proposé au conseil municipal de :
- D’APPROUVER le prix de cession de ces deux parcelles selon l’évaluation émise par le service France
Domaine à 180 €/m²,
- D’APPROUVER le paiement du prix à la clôture financière de la ZAC des Boisses, au regard du bilan
d’opération,
- DONNER POUVOIR à Monsieur Le Maire pour signer l’acte de vente à établir par Me PACAUD,
Notaire à Annecy, conformément aux actes établis sur la ZAC des Boisses. Les frais d’acte occasionnés
seront à la charge de l’acquéreur ».
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 4 CONTRE (Marie-Antoinette FAVRE,
Laurence FONTAINE, Olivier DUCH, Gilles MAZZEGA) à la majorité,
- ADOPTE
_________
D2017-05-20 Droit de jouissance spécial pour une durée limitée de 71 ans conféré rétroactivement, à
compter du 23 mai 2016 jusqu’au 22 mai 2087 à minuit, à la SARL LE CHALET représentée par M.
Raymond BIMET et à la Société d’exploitation Hôtel LE PAQUIS représentée par Mme Marie
BORASO pour l’implantation d’un réseau de gaz propane et d’une cuve à gaz mutualisée sur une
parcelle communale.
Maud VALLA s’exprime ainsi :
AUTORISATION A DONNER A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UN DROIT DE JOUISSANCE
SPECIAL POUR UNE DUREE LIMITEE DE 71 ANS CONFERE RETROACTIVEMENT A COMPTER DU
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RAYMOND BIMET ET A LA SOCIETE D’EXPLOITATION HOTEL LE PAQUIS REPRESENTEE PAR
MME MARIE BORASO EN VUE DE L’IMPLANTATION D’UN RESEAU DE GAZ PROPANE ET D’UNE
CUVE A GAZ MUTUALISEE SUR LA PARCELLE COMMUNALE CADASTREE SECTION AH N°60, SIS
LIEU-DIT LE ROSSET.

Par courrier en date du 30 mars 2015, M. Raymond BIMET, représentant la SARL LE CHALET, a sollicité
l’accord de la commune de Tignes pour implanter un réseau de gaz propane et une cuve à gaz mutualisée
entre les hôtels « Le Paquis » et « Chalet Rosset » sur la parcelle communale cadastrée section AH n° 60, sis
lieu-dit le Rosset.
Cette cuve à gaz nécessaire à l’exploitation des deux hôtels est située entre le parking existant et l’accès aux
garages de l’hôtel « Chalet Corniche » pour lequel une servitude de passage a déjà été consentie par la
collectivité.
Cette demande a obtenu un avis favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU dans sa séance du
10 avril 2015 sous réserve que cette implantation n’impacte pas les places de stationnement existantes et
respecte bien les règles de sécurité liées à la proximité d’un bâtiment.
Par courrier du 2 juillet 2015, M. Raymond BIMET, représentant la SARL LE CHALET, a souhaité modifier
légèrement l’implantation de la cuve à gaz pour la situer cette fois en contrebas de l’accès aux garages de
l’hôtel « La Corniche », toujours sur la parcelle communale cadastrée section AH n° 60.
Cette demande, moins problématique en regard des stationnements existants et de la dangerosité du talus, a
obtenu un avis favorable à l’unanimité du Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU dans sa séance du 12
août 2015 sous réserve, toutefois, d’un possible déplacement de la cuve pour des raisons techniques, la
commune devant rester maître de son terrain.
La commune de Tignes est depuis le 30 mars 2017 titulaire d’un permis de construire, enregistré sous le n°
073 296 16M1020, pour le projet de construction d’un parking communal enterré de 72 places dont deux
emplacements deux roues, sur deux niveaux, notamment sur la parcelle communale cadastrée section AH
n°60, lieu-dit le Rosset.
L’avis de la sous-commission consultative départementale de la sécurité en date du 14 mars 2017, émis dans
le cadre de l’instruction de ce dossier de permis de construire, indique que cette cuve est conforme à la
règlementation.
La sécurité publique étant ainsi assurée, le Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU réuni en séance du 27
avril 2017 a validé à l’unanimité un droit de jouissance spécial pour une durée limitée de 71 ans, conféré
rétroactivement à compter du 23 mai 2016 jusqu’au 22 mai 2087 à minuit, à la SARL LE CHALET,
représentée par M. Raymond BIMET, et à la Société d’exploitation Hôtel LE PAQUIS, représentée par Mme
Marie BORASO, pour l’implantation d’un réseau de gaz propane et d’une cuve à gaz mutualisée à leurs deux
hôtels, sur la parcelle communale cadastrée section AH n°60, sis lieu-dit le Rosset.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal :
- D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer l’acte notarié relatif à ce droit de jouissance spécial pour une
durée limitée de 71 ans conféré rétroactivement à compter du 23 mai 2016 jusqu’au 22 mai 2087 à minuit,
rédigé par Maître LEFEVRE, Notaire à Moûtiers, sachant que les frais d’arpentage, de bornage et d’acte
notarié occasionnés par cette procédure seront à la charge du demandeur ».
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
Retour de Gilles MAZZEGA
D2017-05-21 Constitution d’une servitude conventionnelle de passage au profit de la SCI ALPINE
EXCELLENCE représentée par M. Clive PEGGRAM au sein du parking public couvert du Rosset
Maud VALLA s’exprime ainsi :
AUTORISATION A DONNER A MONSIEUR LE MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION INSTAURANT
UNE SERVITUDE DE PASSAGE ENTRE LA COMMUNE DE TIGNES ET LA SCI ALPINE EXCELLENCE,
REPRESENTEE PAR M. CLIVE PEGGRAM, AFIN DE PERMETTRE L’ACCES DES VEHICULES AU
PARKING COUVERT DU FUTUR HOTEL DE STANDING DOTE D’UN SPA, D’UN CENTRE DE
SEMINAIRE ET DE REEDUCATION, SIS LIEU-DIT LE ROSSET, PAR LE PARKING PUBLIC DU
ROSSET.
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La commune de Tignes est titulaire d’un permis de construire depuis le 30 mars 2017 pour la construction
d’un parking communal enterré de 72 places dont deux emplacements deux roues, sur deux niveaux, situé
sur les parcelles communales cadastrées section AH n° 59, n° 60, n° 61, n° 62 et n° 178 au lieu-dit « Le
Rosset ».
La SCI ALPINE EXCELLENCE, représentée par M. Clive PEGGRAM, a quant à elle obtenu un permis de
construire en date du 6 avril 2017 pour la construction d’un hôtel de standing doté d’un spa, d’un centre de
séminaire et de rééducation ainsi que d’un parking couvert de 61 places dont l’accès en souterrain est prévu à
partir du futur parking public du Rosset.
Considérant l’intégration de ce parking dans le domaine public communal et son affectation à un service
public dont l’exploitation est confiée à un délégataire,
Considérant l’article L. 2122-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Il est nécessaire d’instaurer une servitude conventionnelle de passage, telle que représentée sur le plan joint,
afin de permettre l’accès au parking souterrain de l’hôtel déjà matérialisé sur le plan de masse du permis de
construire du futur parking communal.
La commune de Tignes conservera la pleine propriété du terrain et du bâtiment et en assurera l’entretien dont
les modalités de prise en charge seront définies dans ladite convention.
La SCI ALPINE EXCELLENCE, représentée par M. Clive PEGGRAM, bénéficiaire de la servitude
s’engage à :
 s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des
ouvrages ;


ne pas procéder à d'éventuels travaux dans la bande du bâtiment grevée de servitude.

En conséquence, il y a lieu de constituer d’une servitude conventionnelle de passage, au profit de la SCI
ALPINE EXCELLENCE représentée par M. Clive PEGGRAM, destinée à répondre aux besoins énoncés cidessus.
Il est proposé au Conseil Municipal,
- D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer l’acte correspondant rédigé par Maître LEFEVRE, notaire à
Moûtiers, les frais d’arpentage, de bornage et d’actes notariés occasionnés par ces procédures étant à la
charge du bénéficiaire ».
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2017-05-22 -Autorisation à donner à la STGM de déposer un dossier de permis de construire valant
permis de démolir pour l’agrandissement de l’usine à neige du Replat
Maud VALLA s’exprime ainsi :
AUTORISATION A DONNER A LA SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE,
REPRESENTEE PAR MONSIEUR NICOLAS PROVENDIE, DE DEPOSER UN DOSSIER DE
PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT PERMIS DE DEMOLIR SUR UNE PARCELLE
COMMUNALE POUR LA DEMOLITION DU LOCAL DE COMMANDE DE L’ANCIEN
TELESIEGE A PINCES FIXES DU REPLAT, A L’EXCEPTION DU POSTE DE
TRANSFORMATION PREFABRIQUE, EN VUE DE LA CONSTRUCTION D’UN BATIMENT
COMPRENANT UNE SALLE DE MACHINE DESTINEE A L’EXPLOITATION DU RESEAU DE
NEIGE DE CULTURE SITUE AU LIEU-DIT « BEAU PLAN ».
La Société des Téléphériques de la Grande Motte (STGM), représentée par Monsieur Nicolas PROVENDIE,
va déposer un dossier de permis de construire valant permis de démolir sur une parcelle communale pour la
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démolition du local de commande de l’ancien télésiège à pinces fixes du Replat, à l’exception du poste de
transformation préfabriqué, en vue de la construction d’un bâtiment comprenant une salle de machines
destinée à l’exploitation du réseau de neige de culture permettant de rajouter trois compresseurs
supplémentaires, au lieu-dit « Beau Plan ».
Le Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU spécifique « Architectes », en séance du 20 avril 2017, a émis
un avis favorable à l’unanimité sur le dépôt de ce dossier avec réserves (notamment préconisation d’une
couverture en lauzes).
Pour mener à bien cette réalisation, il y a lieu d’autoriser la STGM, représentée par Monsieur Nicolas
PROVENDIE, à déposer ce dossier de permis de construire valant permis de démolir sur la parcelle
communale cadastrée section E n° 1686, située au lieu-dit « Beau Plan ».
Il est proposé au conseil municipal :
- D’autoriser la STGM, représentée par Monsieur Nicolas PROVENDIE, à déposer ce dossier de permis de
construire valant permis de démolir ».
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________

7ÈME PARTIE – AFFAIRES DU PERSONNEL
D2017-05-23 Modification du tableau des effectifs suite à des avancements de grade
Jean-Christophe VITALE, Maire, s’exprime ainsi :
L'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que « Les emplois de chaque collectivité sont créés
par l'organe délibérant de la collectivité ».
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour
permettre des avancements de grade.
Dans le cadre d’une évolution de carrière et afin de nommer les agents sur leur grade d’avancement, il
convient de modifier le tableau des emplois comme suit :

Anciens postes

Nouveaux postes

Date
d’effet

Agent Spécialisé principal de 2ème Agent Spécialisé principal de 1ère classe des 04/05/2017
classe des Ecoles Maternelles à Ecoles Maternelles à temps complet
temps complet créé par délibération
du 3/08/1995
Garde champêtre chef à temps Garde champêtre chef principal à temps 04/05/2017
complet créé par délibération du complet
6/01/ 2010
Technicien supérieur à temps Technicien principal de 2ème classe à temps 04/05/2017
complet créé par délibération du complet
18/07/2016
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Il est proposé au Conseil Municipal :
- d’adopter les modifications apportées au tableau des effectifs,
- de m’autoriser à signer tout document relatif à ces dossiers,
- de préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2017-05-24 Modification du tableau des effectifs : création d’un poste de gardien de police
municipale
Jean-Christophe VITALE, Maire, s’exprime ainsi :
L'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 stipule que « Les emplois de chaque collectivité sont créés
par l'organe délibérant de la collectivité ».
Dans le cadre d’une évolution de carrière ou pour une meilleure organisation du service, les collectivités
doivent veiller à tenir une liste des emplois la plus actualisée possible.
Afin de pouvoir nommer le candidat retenu sur le poste de gardien de police municipale, il convient de créer
le poste correspondant au grade du candidat et de supprimer de manière simultanée le poste de brigadierchef principal.
Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier le tableau des emplois par rapport aux besoins des
services comme suit :
Création d’un poste de gardien de police municipale à compter du 4 mai 2017
-

Suppression du poste de Brigadier-Chef principal à temps complet créé par délibération du
25/11/2015 et création simultanée d’un gardien- brigadier de police municipale à temps complet.

Les rémunérations et le déroulement des carrières correspondront aux cadres d’emplois concernés, et aux
primes et indemnités instituées par le conseil municipal.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
-Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
-Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 34 ;
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’adopter les modifications apportées au tableau des effectifs comme indiqués ci-dessus ;
- De m’autoriser à prendre les dispositions relatives aux recrutements.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2017-05-25 Modification du tableau des effectifs : emplois non permanents sur la saison d’été
Jean-Christophe VITALE, Maire, s’exprime ainsi :
Les emplois contractuels créés pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité au service Centre
Technique Municipal, en saison d’été, dans la filière technique, ont été créés par des délibérations anciennes
qui ne correspondent plus aux grades actuels ni aux missions demandées. Il convient donc de supprimer les
postes suivants et de créer de manière simultanée les emplois comme indiqués ci-dessous.
Postes à supprimer au 04/05/2017 :
- 1 poste d’agent d’entretien au Service Espaces Verts créé par délibération du13/09/2002
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3 postes pour l’entretien des sentiers : 1 poste d’agent technique chef et 2 postes d’agent technique
créés par délibération du 13/09/2002
- 1 poste de chauffeur saison été créé par délibération du 13/09/2002
- 1 poste d’agent d’entretien manœuvre –ripper saison été créé par délibération du 13/09/2002
- 2 postes d’agent d’entretien –manœuvre pour la saison d’été créé par délibération du 13/09/2002
- 3 postes de jardiniers – paysagistes saisonniers au Service Espaces Verts créés par délibération du
27/04/2005
- 2 postes d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet pour occuper les fonctions d’agent de
voirie et conducteur de navette pour les saisons d’été du 15 mai au 31 août créés par délibération du
14/06/2016
Postes à créer au 04/05/2017 de manière simultanée :
- 13 postes sur des emplois non permanent pour faire face à un accroissement saisonnier d’activité, au
Centre technique municipal pour les saisons d’été, sur le grade d’adjoint technique, à temps complet
-

L’effectif des emplois saisonniers au 4 mai 2017 est identique à celui des étés précédents.
Les rémunérations et le déroulement des carrières correspondront aux cadres d’emplois concernés, et aux
primes et indemnités instituées par le conseil municipal.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
-Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
-Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 34 ;
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’adopter les modifications apportées au tableau des effectifs comme indiqués ci-dessus ;
- De m’autoriser à prendre les dispositions relatives aux recrutements.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
8ÈME PARTIE – AFFAIRES COURANTES
D2017-05-26 Agence postale du Val Claret – Avenant à la convention relative à l’organisation d’une
agence postale communale
Jean-Christophe VITALE, Maire, s’exprime ainsi :
La Poste a proposé à la commune de Tignes la gestion d’agences postales communales offrant les prestations
postales courantes, conformément aux dispositions prévues par la loi du 4 février 1995 « d’orientation pour
l’aménagement et le développement du territoire » modifiée, autorisant la mise en commun de moyens entre
les établissements publics et les collectivités territoriales pour garantir la proximité des services publics sur le
territoire.
La dernière convention en date du 13/01/2014 pose les conditions dans lesquelles certains services de La
poste sont proposés en partenariat avec les communes, ainsi que les droits et obligations de chacune des
parties.
Au vu des fréquentations de l’agence postale du Val Claret, un avenant à cette convention est établi afin de
modifier les horaires d’ouverture, plus adaptés à la clientèle.
L’agence postale sera ouverte désormais :
 Saison d’hiver (semaine 51 à semaine 17)
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
Du Lundi au jeudi de 15h00 à 18h00
 Saison d’été (semaine 27 à semaine 35)
Du lundi au vendredi de 15h00 à 19h00
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Il est proposé au Conseil Municipal :
- De m’autoriser à signer l’avenant à la convention
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2017-05-27 Agence postale des Brévières – Avenant à la convention relative à l’organisation d’une
agence postale communale
Jean-Christophe VITAMLE, Maire, s’exprime ainsi :
Dans le cadre d’un partenariat avec la Poste et afin de maintenir un service postal aux Brévières, la commune
a conventionné avec La Poste depuis 2005. En effet, La Poste a proposé à la commune de Tignes la gestion
d’agences postales communales offrant les prestations postales courantes, conformément aux dispositions
prévues par la loi du 4 février 1995 « d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire »
modifiée, autorisant la mise en commun de moyens entre les établissements publics et les collectivités
territoriales pour garantir la proximité des services publics sur le territoire.
La dernière convention en date du 22/12/2011 établit les conditions dans lesquelles certains services de La
poste sont proposés en partenariat avec les communes, ainsi que les droits et obligations de chacune des
parties.
Au vu des fréquentations de l’agence postale des Brévières, un avenant à cette convention est établi afin de
modifier les horaires d’ouverture, plus adaptés à la clientèle.
L’agence postale sera ouverte désormais :
 Saison d’hiver (semaine 51 à semaine 17)
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00
Du samedi au dimanche de 15h00 à 19h00
 Intersaison (semaine 18 à semaine 26 et semaine 36 à semaine 50)
Du Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
 Saison d’été (semaine 27 à semaine 35)
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
Il est proposé au Conseil Municipal :
- De m’autoriser à signer l’avenant à la convention
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE

_________
D2017-05-28 Présentation du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des
Comptes et sa réponse portant sur les exercices du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2015 de la Société
d’Economie Mixte, SAGEST Tignes développement.
Jean-Christophe VITALE, Maire, s’exprime ainsi :
La Chambre Régionale des Comptes d’Auvergne Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son programme
de travail 2015, à l’examen de la gestion de la SEM communale SAGEST Tignes Développement pour les
exercices 2007-2008 (à compter du 1er octobre) à 2014-2015 (jusqu’au 30 septembre).
Le contrôle a été engagé par lettre en date du 18 mars 2015, adressée à M. Jean-Christophe VITALE,
président directeur général de la société d’économie mixte. Ses prédécesseurs sur la période contrôlée ont
également été informés : Mme Martine DESCHAMPS et M. Olivier ZARAGOZA, par courrier du 18 mars
2015.
Les investigations ont plus particulièrement porté sur les points suivants :
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la gouvernance de la SEM ;
l’analyse de la situation financière ;
la gestion des ressources humaines ;
la régularité, les conditions de renouvellement et l’équilibre économique des contrats de DSP et
conventions de régies intéressées.

Ce contrôle s’inscrit dans le cadre d’un suivi des recommandations émises par le rapport public annuel 2011
de la cour des comptes dans son insertion relative à la gestion du domaine skiable en Rhône-Alpes. Cela a
conduit la chambre à ouvrir parallèlement le contrôle de la régie des pistes et celui de la commune de Tignes
pour disposer d’une analyse complète de l’exploitation du domaine skiable.
L’entretien préalable facultatif, prévu à l’article L.243-2 du code des juridictions financières, s’est tenu le 14
décembre 2015 avec M. Jean-Christophe VITALE et le même jour avec M. Olivier ZARAGOZA. Il s’est
tenu le 19 janvier 2016 avec Mme Martine DESCHAMPS.
Lors de sa séance du 2 mars 2016, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont été adressées le
2 mai 2016 à M. Jean-Christophe VITALE, en sa double qualité de président directeur général de la SEM
SAGEST et de maire de la commune de Tignes, ainsi que, pour celles les concernant, à M. Olivier
ZARAGOZA et Mme Martine DESCHAMPS, anciens PDG de la SEM sur la période et aux personnes
nominativement ou explicitement mises en cause.
Après avoir examiné les réponses écrites et procédé aux auditions demandées, la chambre, lors de sa séance
du 18 octobre 2016, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après.
A l’issue du délai du mois fixé par l’article L. 243-5 du Code des Juridictions Financières, ce rapport
accompagné de la réponse écrite de la SAGEST Tignes Développement a été adressé à Monsieur le Maire en
date du 21 mars 2017.
Ce rapport a d’abord été présenté au Conseil d’administration de la SAGEST Tignes Développement en date
du 11 avril 2017.
Ces observations définitives ainsi que les réponses des ordonnateurs sont désormais diffusées aux membres
du Conseil Municipal et deviendront publiques à l'issue de la séance.
Conformément au code des juridictions financières (article L.243-5) : « Le rapport d'observations est
communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un
débat. »
M. le Maire soumet ce rapport au débat.
Il poursuit :
« Concernant la synthèse :
« Le pouvoir décisionnel au sein de la SEM est concentré entre les mains du président directeur général,
également maire de la commune » ;
Remarque surprenante au regard du monde des sociétés d’économie mixte : Le maire de la Commune est
souvent le Président Directeur Général de la SEM. De plus, la SEM, quand bien même son fonctionnement
peut être critiqué, est parfaitement autonome et respecte les dispositions du code de commerce. »
Le cumul de cette double fonction de maire et président directeur général de la SAGEST a engendré une
porosité managériale et financière entre la SEM et la commune. La CRC sait parfaitement que ce schéma est
le plus souvent adopté dans le cadre des SEM.
Recommandations à la SEM
1 — Adopter des mesures d'économie afin de rétablir l'équilibre économique de la SEM.
Masse salariale en augmentation de + 40% depuis 2007 (primes de performances non justifiées) - une
politique de rémunération sans rapport avec la performance de la SEM (rémunération des cadres). Il a été
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rappelé à la CRC, que pour une SEM d’événementiels, une masse salariale de 37 % des charges, n’est pas
spécialement excessive pour ce type d’activité.
Pour rappel, une analyse financière a été diligentée afin de rechercher les mesures d’économie qui pourraient
être mises en œuvre. Par ailleurs, deux « chantiers » importants que sont la démarche de Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) et la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) ont été
engagées par la nouvelle direction. Ces stratégies ont été présentées au Conseil d’Administration du 7 juillet
2016 et approuvées à l’unanimité.
2. Revoir le contenu des comptes-rendus annuels d'activité au délégant afin de satisfaire aux exigences de
l'article R. 1411-7 du CGCT.
La teneur de ces comptes-rendus annuels a été reprise dans les nouvelles conventions de délégation. La SEM
s’y conformera.
3 — Transmettre à la commune les pièces justificatives à l'appui des dépenses et recettes réalisées en qualité
de régisseur intéressé afin de permettre un contrôle de ces opérations par la commune avant leur intégration
en comptabilité publique. Mise en place de remontées mensuelles
Le mode de délégation a été modifié. Désormais, il s’agit bien de régies intéressées. La SEM se conformera
donc aux prescriptions de l’article R. 2222-5 du CGCT prescrivant la transmission au moins mensuelle de
l’état des charges et produits.
Recommandations à la commune :
1- Identifier précisément les contraintes de services publics imposées au délégataire par la commune
afin de définir contractuellement avec ce dernier le montant des compensations
2- Faire une étude comparative des modes de gestion préalable à la mise en concurrence
3- Exercer le contrôle des activités déléguées à la SEM
4- Exiger et contrôler les justifications des recettes et dépenses effectuées par les régisseurs intéressés
avant leur intégration en comptabilité communale
Pour rappel les contrats analysés dans le cadre de ce contrôle de la CRC sont arrivés à échéance au 31
décembre 2015. Une 1ère consultation a été lancée en février 2015 en s’orientant sur une fusion des deux. Le
conseil municipal a alors, délibéré pour un renouvellement pour une durée de 12 ans.
Pour répondre aux recommandations de la CRC, la 1ère procédure a été déclarée sans suite en juillet 2015.
Pour nous permettre de relancer une nouvelle procédure, le contrôle de légalité a toléré la prolongation
d’un an, par un avenant au contrat et par une convention provisoire.
En octobre 2015, les cabinets Finances Consult et Droit public Consultants ont été retenu pour un audit
financier et juridique qui a permis une vision plus précise pour maîtriser les enjeux de ces DSP, de repenser
les périmètres et redéfinir les modes de gestion les mieux adaptées.
En juin 2016, la consultation des entreprises a été relancée pour :
-

1er périmètre : gestion de la centrale de réservation et commercialisation sous forme de régie
intéressée,
2ème périmètre : gestion des installations sportives, culturelles et de loisirs, en appuyant sur la notion
d’exploitation pour délimiter la prestation de la commune et celle du délégataire. (Régie intéressée).
3ème périmètre : gestion des missions de l’Office du Tourisme (qui n’est pas une concession de
service public) sous forme de convention. Pas de mise en concurrence pour ce périmètre car il s’agit
d’une délégation unilatérale selon l’article L133 du code du Tourisme qui autorise ce
fonctionnement.

L’entrée en vigueur de ces contrats a été fixée au 1er janvier 2017, pour une durée de 4 ans et 5 mois pour se
recaler sur les régies du Lagon et du parking. Ce qui permettra en 2021 de tout relancer (phase de
transition).
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Nous avons revu le contenu des compte-rendu annuels en précisant le détail des informations à nous
remettre pour le 1er juin de chaque année. Des clauses de pénalités ont été prévues, par jour de retard en cas
de manquement.
Objectifs de résultats :
Concernant la rémunération du délégataire, l’année de référence est celle de 2016 (5.9 millions d’€). Il y a
une dégressivité du montant de la rémunération prévue sur la durée du contrat :
- 100% la 1ère année
- 95% la 2ème année
- 90% les années suivantes
- 85% la dernière année
C’est au délégataire de trouver des recettes supplémentaires.
Il a été prévu une part fixe de base et une variable. On parle plus précisément de prime de base et de prime
d’intéressement.
La prime d’intéressement favorisera la performance de l’exploitation suivant les objectifs fixés (80% pour le
délégataire et 20 pour la commune)
Un contrôle véritable sera effectué et la société assumera les risques financiers. Le conseil municipal a la
maîtrise sur l’exécution des budgets annexes. Le but est de ne pas casser le système de TD mais plutôt de
régulariser, de maîtriser la gestion.
Nous répondons donc aux 2 objectifs principaux que sont le contrôle et le transfert du risque financier. »

Olivier DUCH, à son tour énonce :
« Le rapport porte sur la période2007-2008 à 2014-2015.
En synthèse :
- une concentration des pouvoirs au niveau de la gouvernance, un conseil d’administration effacée et
une assemblée générale réunie au minimum légale
- une situation financière dégradée (compte de résultat) et en forte dépendance par rapport à la
commune
- des DSP et conventions de régies intéressées qui ne respectent pas les règles de mises en concurrence
(Les DSP ont été redécoupées en 2016)
- une masse salariale non maitrisée
- une information financière et comptable incomplète, et qui ne répond pas aux exigences
réglementaires
Dans le détail :
1/ fonctionnement
- Le pouvoir décisionnel au sein de la SEM est concentré entre les mains du président directeur
général, également maire de Tignes. Le conseil d’administration se contente seulement de prendre
acte de la gestion
-

Les subventions communales représentent 40% à 45% des recettes totales, ce versement n’a pas pour
objet de couvrir les couts inhérents aux contraintes de services publiques mais bien d’assurer
l’équilibre comptable. L’intégralité des risques est donc supportée par la commune qui couvre
systématiquement les déficits, assure l’ensemble des investissements et dépenses d’équipement.
Aucun risque d’exploitation ne pèse sur le délégataire et ce versement de subvention d’équilibre
méconnait les règles juridiques.
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La CRC a notamment constaté que :
o La rémunération du régisseur parking est passée de 94 000 € en 2009 à 239 149 € en 2014
o La subvention TD est passée de 4.7 M€ en 2009 à 6.2 M€ en 2015
o La subvention exceptionnelle Lagon est passé de 438 M€ à 587 M€, à quoi s’ajoute la
rémunération du régisseur (152 M€ en 2014)
Or, la Chambre régionale des comptes relève que le fait que les recettes de TD provenant
majoritairement d’argent public, une exigence d’efficience doit présider à sa gestion,

2/ la gestion des ressources humaines
TD dispose de 250 à 270 salariés
La masse salariale a augmenté de 40% au cours de la période, soit une hausse de 1.3 M€ imputable
au 2/3 à la hausse de la rémunération moyenne pour un total en 2015 de 4.8 M€
Les hausses de rémunération sont sans rapport avec la performance de TD. Notamment, des primes
exceptionnelles ont été accordées au titre des écarts entre budget prévisionnel et budget réalisé,
alors que les écarts négatifs sont comblés par la commune via l’attribution de subventions
d’équilibre.
Les salariés de la SEM ont ainsi bénéficié d’une augmentation 19.4% de leur rémunération quand
l’inflation est en hausse de 7.5%
Rémunération de la direction :
Le salaire du directeur station a augmenté de 62%, celui de la directrice adjointe de 29% et celui de
la responsable administrative et financière de 49%. L’évolution moyenne de l’équipe de direction
s’est ainsi établie à 28%, et sans corrélation avec les résultats de la société
Conclusion de CRC
Les missions d’office du tourisme ont vocation à être couvertes par le produit de la taxe de séjour,
et éventuellement par une subvention de la commune pour les activités relevant d’un service public
La commune devra cesser de verser des subventions d’équilibre pour les missions industrielles et
commerciales de TD. Elle ne pourra apporter un financement qu’au titre de la prise en charge de
service public, et devra transférer le risque à son délégataire dont la rémunération devra être liée au
résultat d’exploitation
La Commune doit repenser le mode de gestion des activités aujourd’hui gérer par TD afin de se
mettre en conformité avec la réglementation. L’équilibre économique de TD ne sera assuré qu’au
prix de mesures d’économies et une refonte générale de la stratégie. »
Il est proposé au Conseil Municipal,
Vu l’exposé de M. le Maire en cette séance du 4 mai 2017,
Vu le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes et sa réponse portant sur les
exercices du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2015 de la Société d’Economie Mixte SAGEST Tignes
Développement,
Vu le débat en séance publique du Conseil Municipal,
- De prendre acte de la présentation du rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes sur les
exercices du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2015 de la Société d’Economie Mixte SAGEST Tignes
Développement.
_________
9ÈME PARTIE : QUESTIONS ORALES AYANT TRAIT AUX AFFAIRES COMMUNALES
Monsieur le Maire s’exprime ensuite ainsi :
« Y a-t-il des questions ? »
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Marie-Antoinette FAVRE demande s’il y aura une présentation du rapport de la Chambre Régionale des
Comptes concernant la régie des pistes.
Monsieur le Maire répond par la négative et précise cependant que ce document est communicable au
public.
Olivier DUCH se félicita du succès des « Live in Tignes » cette année et demande si la scène du Val Claret
sera maintenue l’an prochain compte tenu de la faible affluence. Monsieur le Maire répond par
l’affirmative.
Olivier DUCH demande où en est le projet de pose de bungalows sur le camping des Brévières.
Franck MALESCOUR explique qu’un projet plus durable est à l’étude.
Monsieur le Maire lève la séance à 20 h 47.
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