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COMMUNE
DE TIGNES
-SAVOIE- ACTE : 19_DGS_0384
en date
du 26/04/2019
; REFERENCE

B.P. 50 - 73321 TIGNES Cedex
Tél : 04.79.40.06.40 - Fax : 04.79.06.35.46
PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 28 MARS 2019
L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit mars à dix-huit heures le Conseil Municipal, légalement convoqué,
conformément aux articles L.2121-7, L.2121-10 et L.2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni à
la Mairie, en séance publique, sous la présidence de M. Jean-Christophe VITALE, Maire.

Présents :
Serge REVIAL, Séverine FONTAINE, Franck MALESCOUR, Maud VALLA, Serge GUIGNARD,
adjoints.
Geneviève EXTRASSIAZ, conseillère déléguée.
Bernard GENEVRAY, Laurent GUIGNARD, Lucy MILLER, Jean-Sébastien SIMON,
Gilles MAZZEGA, Capucine FAVRE, Olivier DUCH, Laurence FONTAINE, conseillers municipaux.
Absent représenté :
Alexandre CARRET, représenté par Serge REVIAL
Xavier TISSOT, représenté par Bernard GENEVRAY
Absentes :
Cindy CHARLON, conseillère municipale
Stéphanie DIJKMAN, conseillère municipale
Maud VALLA est élue secrétaire (selon art. L.2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
Date de convocation : 22 mars 2019 - Date d'affichage : 22 mars 2019
Nombre de conseillers en exercice : 19 - Nombre de présents : 15 - Nombre de votants : 17
Date d’affichage du compte rendu : 1er avril 2019
Monsieur le Maire précise que la séance est filmée et déclare la séance ouverte.
Monsieur le Maire ouvre la séance en annonçant le résultat du Championnat de ski des Polices
Municipales qui s’est déroulé du 22 au 24 mars derniers à Saint-François-Longchamp (73).
Les 4 agents ayant participé ont terminé 1er dans leur catégorie, à savoir :

Pour le télémark : Nicolas GUILLOU (garde champêtre)

Pour le snowboard : Charly MESSACI (ASVP)

Pour le Ski féminin : Lucie MOGENET (ASVP)

Pour le Ski masculin : Antoine DANATRAS (ASVP)
Au classement général, Lucie MOGENET arrive en 3ème position.
Monsieur le Maire et l’ensemble des conseillers municipaux les félicitent.
Monsieur le Maire propose ensuite à l’assemblée, la suppression à l’ordre du jour des points suivants :
 D2019-04-16 Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018 – Affectation au budget primitif
2019 – Budget annexe Commercialisation
 D2019-04-17 Budget Primitif 2019 – Budget Annexe « Commercialisation »
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 D2019-04-18 Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018 – Affectation au budget primitif
2019 – Budget annexe « activités sportives, culturelles et de loisirs »
 D2019-04-19 Budget Primitif 2019 – Budget Annexe « activités sportives, culturelles et de
loisirs »
Explication :
« En raison de l’absence de production du compte de gestion provisoire du budget 2018 de la
Centrale de réservation (clôture tardive), et du retour de principe attendu de la trésorerie sur
les budgets 2019 de cette même centrale, ainsi que du budget des activités sportives, culturelles
et de loisirs ; il a semblé cohérent de reporter la présentation des points suivant au Conseil
municipal au 4 avril :
 D2019-04-29 Demande de subvention dans le cadre de l’organisation du Tour de France
Explication :
Considérant que dans le cadre de ses délégations attribuées par le Conseil Municipal et
conformément à l’alinéa 26 de la délibération n° D2019-01-01 du 17 janvier 2019, le Maire peut
demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions, cette délégation est une
délégation générale et concerne toute demande de subvention en fonctionnement et en
investissement, quels que soient la nature de l'opération et le montant prévisionnel de la
dépense subventionnable ;
Une décision a donc été établie pour solliciter la subvention ci-dessous :
La même démarche a été faite auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes.
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.
A.1

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 28 février 2019

Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
Le procès-verbal de la séance du 28 février 2019 a été transmis à l'ensemble des conseillers
municipaux.
Des remarques ont été émises et prises en compte. La version définitive du Procès-Verbal a été
envoyée aux conseillers municipaux.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : Adopte le procès-verbal du Conseil Municipal du 28 février 2019

B.
Compte-rendu au Conseil Municipal de l’utilisation des délégations accordées au Maire
dans le cadre des dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
La nécessité de traiter des affaires dans des délais courts ou la nécessité de bénéficier d’une
opportunité, pour la bonne marche de l’administration communale, il a été proposé au conseil
municipal lors de sa séance en date du 22 avril 2014, de déléguer un certain nombre de
compétences au maire et ce en application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général
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Dans ce cadre, je prends des décisions que je rends compte au conseil municipal.
Cette transmission a été faite par l’envoi d’un tableau récapitulatif et des décisions joints à la
convocation. Ces documents sont publiés également sur le site internet de la mairie.
Pour information, ces décisions du maire sont des actes soumis à l’obligation de transmission au
Préfet.
Le tableau récapitulatif des décisions du maire depuis le 28 février 2019 a été transmis à l’ensemble
du Conseil Municipal.
Bernard GENEVRAY apporte des précisions concernant la décision n° 12 relative à la construction
d’un bassin tampon en indiquant qu’il faudrait faire des vérifications foncières au démarrage des
travaux.

1ÈRE PARTIE – POLITIQUE GÉNÉRALE – ORGANISATION ET REPRESENTATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
1.0

Compte-rendu mensuel d’activité

Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
Je vous présente le compte-rendu mensuel d’activité depuis le conseil municipal du
28 février 2019 :

-

Le 1er mars, j’ai assisté à une réunion avec le groupe de travail « Portes du Parc » du PNV.
Le 5 et 6 mars avait lieu deux présentations pour l’accueil du TDF avec le commissaire général,
Stéphane BOURY.

-

Le 7 mars, j’ai participé au comité d’urbanisme et le soir avait lieu l’accueil et la remise de la
médaille de la ville à Johan CLAREY



Le 16 mars, je suis allé à la soirée du Mémorial des Pisteurs.
Le 17 mars, avait lieu la Gay Pride l’après-midi et la remise du Label Friendly le soir.
Le 25 mars, j’ai assisté au Conseil Communautaire
Le 27 mars j’ai reçu Monsieur le Préfet et Monsieur le Sous-Préfet.
La convention sécuri-site a été signée publiquement lors de cette journée avec M. le Préfet et
le commandant de gendarmerie de la Savoie.
Aujourd’hui, une réunion concernant le plateau du Marais et l’aiguille rouge a eu lieu avec les
différents organismes concernés.
Le présent rapport a pour objectif l’information du Conseil Municipal, en vertu des dispositions
de l’article L2122-23 du CGCT.

2ÈME PARTIE – DOMAINE ÉCONOMIQUE
Franck MALESCOUR, 3ème adjoint, s’exprime ainsi :
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D2019-04-01 Marché de travaux de construction du parking couvert du Rosset à Tignes le Lac –
Avenant n°1 Lot n°10 - Autorisation de signer à donner à Monsieur le Maire
Par délibération n°2017-06-08 en date du 29 juin 2017, le Conseil Municipal a autorisé la signature
du marché de travaux de construction du parking couvert du Rosset à Tignes le Lac – Lots n°4 à
11.
Le lot n°10 « Electricité - Courants faibles » a été attribué à la société ROSAZ Energies pour un
montant de 116 358,95 € HT soit 139 630,74 € TTC selon l’acte d’engagement (incluant la
prestation supplémentaire éventuelle).
Ce marché a été notifié le 07 juillet 2017.
Par délibération n°2017-10-05 en date du 26 octobre 2017, le Conseil Municipal a autorisé la
signature de l’avenant n°1 au lot n°4 « Gros-œuvre – dallage » pour des travaux complémentaires
dont le montant s’élève à 71 683,09 € HT soit 86 019,71 € TTC.
Par délibération n°2018-10-05 en date du 18 octobre 2018, le Conseil Municipal a autorisé la
signature des avenants n°1 aux lots n°5, 7 et 8 et avenant n°2 au lot n°4 du marché n°TIG17-02TRA
concernant les travaux de construction du parking couvert du Rosset à Tignes le Lac conclus avec
les sociétés LEON GROSSE, YASAR PIERRES SARL, SARL MARCEL FERRARIS et SPIE BATIGNOLLES
TONDELLA pour des travaux complémentaires.
Des adaptations en plus et moins-value doivent être apportées aux travaux du lot n°10. Les
modifications concernent :
-

Une plus-value liée à la pose d'un ruban led à l'entrée sous le porche de l'entrée véhicules
Une moins-value liée à la suppression de la Prestation Supplémentaire Eventuelle n°1 :
Option pour le système de comptage et de guidage de véhicule pour parking

Un avenant (joint en annexe) au marché doit donc être passé entre la Commune et la société
ROSAZ Energies afin de valider ces modifications techniques et leur impact financier sur le
montant total du lot n°10 du marché de travaux.
Les modifications apportées par le présent avenant n’ont aucune incidence sur le délai global du
marché qui demeure inchangé.
Pour le lot n°10, le présent avenant n°1 engendre une moins-value qui s’élève à 30 501,95 € HT
soit 36 602,34 € TTC. Le nouveau montant du marché est donc de 85 857,00 € HT, ce qui
engendre une diminution de 26,21 % par rapport au montant initial du marché.
L’avis de la Commission d’Appel d’Offres n’a pas été recueilli, conformément aux dispositions de
l’article L.1414-4 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.).
Olivier DUCH demande pourquoi l’option pour le système de comptage et de guidage de véhicule
a été supprimée. Franck MALESCOUR précise que cette prestation s’est avérée inutile telle qu’elle
était prévue, car non satisfaisante par rapport au nombre de places. Une recherche est en cours
pour une meilleure solution de comptage, qui pourra être mise en œuvre par la suite.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité

4
Procès-Verbal du Conseil Municipal du 28 mars 2019

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217302967-20190426-19_DGS_0384-DE

en date
du lot
26/04/2019
; REFERENCE
ACTE concernant
: 19_DGS_0384
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant
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n°10 du marché
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les travaux
de construction du parking couvert du Rosset à Tignes le Lac conclu avec la société ROSAZ Energies,

ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant et tous documents s'y rapportant,
ARTICLE 3 : Dit que les crédits correspondants sont prévus au budget annexe des parcs de
stationnement, en section investissement au chapitre 23 - compte 2313.
__________
Serge GUIGNARD, 5ème adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-02 Marché de travaux VRD de dévoiement des réseaux avenue de Grande Motte –
Avenant n°1 Lot n°2 - Autorisation de signer à donner à Monsieur le Maire
Par délibération n°2018-06-02 en date du 05 juin 2018, le Conseil Municipal a autorisé la signature
du marché de travaux VRD de dévoiement des réseaux avenue de Grande Motte à Tignes – Lots
n°1 et 2.
Le lot n°2 « Câblage et raccordements » a été attribué à la société SAG VIGILEC pour un montant
après négociation de 170 512,30 € HT soit 204 614,76 € TTC selon l’acte d’engagement.
Ce marché a été notifié le 30 juillet 2018.
Des adaptations en plus-value doivent être apportées aux travaux du lot n°2.
En effet, le marché initial prévoit la création de massifs et le génie civil pour l’éclairage public.
Toutefois, la fourniture des mâts n’était pas prévue. Une consultation visant à satisfaire ce besoin
a donc été réalisée au premier trimestre 2019. La société TECHNILUM a été retenue. Afin de
finaliser l’opération dans son ensemble, il convient de confier la pose de ces mâts à l’entreprise
titulaire du lot n°2 « Câblage et raccordements ».
Les principales modifications aux prestations du lot n°2 concernent :
-

Une plus-value liée à la pose de 24 mâts de 7 mètres équipés d'un palino et d'une aiguille
pour une hauteur totale de 10 mètres
Une plus-value liée à la pose et réglage de 48 projecteurs sur mâts existants

Un avenant (joint en annexe) au marché doit donc être passé entre la Commune et la société SAG
VIGILEC afin de valider ces modifications techniques et leur impact financier sur le montant total
du lot n°2 du marché de travaux.
Les modifications apportées par le présent avenant n’ont aucune incidence sur le délai global du
marché qui demeure inchangé.
Pour le lot n°2, le présent avenant n°1 engendre une plus-value qui s’élève à 10 200,00 € HT
soit 12 240,00 € TTC. Le nouveau montant du marché est donc de 180 712,30 € HT soit
216 854,76 € TTC, ce qui engendre une augmentation de 5,98 % par rapport au montant initial
du marché.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°1 au lot n°2 du marché n°TIG18-07TRA concernant les travaux
VRD de dévoiement des réseaux avenue de Grande Motte à Tignes conclu avec la société SAG
VIGILEC,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant et tous documents s'y rapportant,
ARTICLE 3 : Dit que les crédits correspondants sont prévus au budget principal de la Commune et
au budget annexe Eau et Assainissement 2018, en section investissement au chapitre 23.
___________
Franck MALESCOUR, 3ème adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-03 Tarifs communaux – Droits de décharge de matériaux
Par délibération n° D2015-05-13 du 27 mai 2015, le Conseil Municipal a fixé le droit de dépôt de
matériaux inertes issus de terrassements effectués sur le territoire de la Commune, à 4 € TTC le
m3.
Le site principalement utilisé à cet effet, est la plateforme de valorisation située aux Brévières, qui
arrive à saturation.
Dans le cadre des travaux de construction de la tourne paravalanche de Grande Balme, il est
possible de proposer aux entrepreneurs devant réaliser des terrassements sur le territoire, de
déposer leurs déblais sur ce site.
Compte tenu des moyens de transport nécessaires pour déposer les éventuels matériaux inertes,
le tarif de 4 € TTC le m3 peut être proposé sur ce site de la tourne.
Considérant que le site des Brévières arrive à saturation et pour dissuader les entrepreneurs d’y
décharger leurs déblais, un nouveau tarif dissuasif de 6 € TTC le m3 peut être proposé.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Maintient le droit de dépôt de matériaux à 4 € TTC le m3 seulement sur le site de la
tourne de la Grande Balme,
ARTICLE 2 : Fixe le droit de dépôt de matériaux sur le site des Brévières à 6 € TTC le m3.

4ÈME PARTIE – AFFAIRES FINANCIERES
A – EXERCICE 2018
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-04 Budget annexe « activités sportives, culturelles et de loisirs » - Subvention
d’équilibre en fonctionnement 2018
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L2224-1 et L2224-2,
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,
Considérant les sujétions de service public imposées par la Commune de Tignes à son
concessionnaire dans le cadre de la gestion des activités sportives, culturelles et de loisirs, ainsi
que la nécessité pour le budget Annexe de retrouver des marges de manœuvre,
Considérant le versement d’une subvention de 2 294 250.00 € au cours de l’exercice 2018 afin de
couvrir le déficit d’exploitation de l’activité,
Considérant par ailleurs l’inscription au budget 2018 de la Commune d’un montant prévisionnel
de 149 619 € à verser au Budget Annexe SLC pour couvrir les dépenses propres du délégant,
Considérant que la clôture de l’exercice 2018 du budget Annexe SLC a fait apparaître un besoin
de financement de la section de fonctionnement (dépenses propres au délégant)
de 143 925.91 €,
Considérant que les recettes d’exploitation du service n’ont pu résorber le déficit susmentionné,
Considérant que la subvention de fonctionnement inscrite au budget 2018 n’a pas été versée en
cours d’exercice et que l’engagement a donné lieu à l’établissement de charges à rattacher sur
l’exercice 2019 en vue de couvrir les dépenses d’exploitation mandatées sur l’exercice 2018,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Verse au budget Annexe Sport, Loisirs, Culture, une subvention de fonctionnement d’un
montant de 143 925.91 € au titre de l’exercice 2018.
ARTICLE 2 : Inscrit les dépenses sur l’exercice 2019 en section de fonctionnement au chapitre 65 du
budget principal de la Commune,
__________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-05 Budget annexe « activités sportives, culturelles et de loisirs » - Subvention
d’équipement 2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L2224-1 et L2224-2,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 et M4,
Vu le budget primitif 2018 de la commune de Tignes,
Vu la délibération du 21 décembre 2016 autorisant la signature du contrat de concession de
service public relatif à la gestion des installations sportives, culturelles et de loisirs de Tignes,
Vu l’article 20 de la convention de délégation de service public signée en date du 28 décembre
2016,

7
Procès-Verbal du Conseil Municipal du 28 mars 2019

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217302967-20190426-19_DGS_0384-DE

duAnnexe
26/04/2019
; REFERENCE
: 19_DGS_0384
Vu le budget primitif 2018en
dudate
Budget
des activités
sportives, ACTE
culturelles
et de loisirs,

Considérant les sujétions de service public imposées par la Commune de Tignes à son régisseur
et la réalisation d’investissements nécessaires au bon fonctionnement du service public auprès
des usagers sans augmentation des tarifs,
Considérant l’inscription au budget 2018 de la Commune d’un montant de 1 842 970.00 € en vue
de couvrir notamment les dépenses d’investissements suivantes réalisées au cours de l’exercice
2018 sur le budget annexe Sport, Culture et Loisir :
-

Création d’un terrain de football au Val Claret pour un montant de 859 026.32 €
Acquisition d’immobilisations corporelles à destination des activités Outdoor et Indoor pour
un montant de 292 566.72 €
Travaux exécutés sur le stade de Lognan et sur la piste de Tovière pour un montant de
139 356.65 € (359 901.77 € en 2017)
Maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’une nouvelle base nautique : 26 934.00 €

Considérant que la clôture de l’exercice 2018 du budget Annexe Sport, Culture et Loisir fait
apparaître un déficit prévisionnel d’investissement d’un montant de 1 458 480.51 €,
Considérant que la subvention d’investissement inscrite au budget 2018 n’a pas été versée au
cours de l’exercice et que l’engagement a donné lieu à l’établissement de restes à réaliser à
reporter sur l’exercice 2019 en vue de couvrir les dépenses d’investissement mandatées sur
l’exercice 2018,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Verse au budget annexe « activités sportives, culturelles et de loisirs », une subvention
d’équipement d’un montant de 1 458 480.51 € au titre l’exercice 2018.
ARTICLE 2 : Inscrit les dépenses sur l’exercice 2019 en section d’investissement au chapitre 204 du
budget principal de la Commune.
__________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-06 Budget annexe « Parkings » - Subvention d’équipement 2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L2224-1 et L2224-2,
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,
Vu le budget primitif 2018 de la commune de Tignes,
Vu le budget primitif 2018 du Budget Annexe des Parking,
Considérant les sujétions de service public imposées par la Commune de Tignes à son régisseur
et la réalisation d’investissements nécessaires au bon fonctionnement du service public auprès
des usagers sans augmentation des tarifs,
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de couvrir les dépenses d’investissements suivantes réalisées au cours de l’exercice 2018 sur le
budget annexe Parkings :

Construction d’un parking souterrain promenade du Rosset :
-

Maîtrise d’œuvre pour un montant de 121 028.19 €
Réalisation des travaux de construction pour un montant de 803 887.73 €

Considérant que la clôture de l’exercice 2018 du budget Annexe Parking fait apparaître un déficit
prévisionnel d’investissement d’un montant de 748 000.00 €,
Considérant que la subvention d’investissement inscrite au budget 2018 n’a pas été versée au
cours de l’exercice et que l’engagement a donné lieu à l’établissement de restes à réaliser à
reporter sur l’exercice 2019 en vue de couvrir les dépenses d’investissement mandatées sur
l’exercice 2018,
Laurence FONTAINE sollicite, comme précédemment évoqué lors de la commission des finances, un
bilan d’opération. Serge REVIAL lui répond que ces prévisions seront fournies en séance du Conseil
Municipal dès réception définitive des ouvrages.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Verse au budget annexe « Parking » une subvention d’équipement d’un montant de
748 000 € au titre l’exercice 2018.
ARTICLE 2 : Inscrit les dépenses sur l’exercice 2019 en section d’investissement (restes à réaliser) au
chapitre 204 du budget principal de la Commune.
__________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-07 Budget Annexe « Lagon » – Subvention d’équilibre en fonctionnement 2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L2224-1 et L2224-2,
Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4,
Considérant les sujétions de service public imposées par la Commune de Tignes à son
concessionnaire dans le cadre de la gestion du Lagon, ainsi que la nécessité pour le budget
Annexe de retrouver des marges de manœuvre,
Considérant l’inscription au budget 2018 de la Commune d’un montant prévisionnel de 680 000
€ à verser au Budget Annexe du Lagon,
Considérant que la clôture de l’exercice 2018 du budget Annexe du Lagon a fait apparaître un
déficit prévisionnel de fonctionnement d’un montant de 630 948.31 €,
Considérant que les recettes d’exploitation du service n’ont pu résorber le déficit susmentionné,
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Verse au budget Annexe « Lagon » une subvention de fonctionnement d’un montant
de 630 948.31 € au titre de l’exercice 2018.
ARTICLE 2 : Inscrit les dépenses sur l’exercice 2019 en section de fonctionnement au chapitre 65 du
budget principal de la Commune,
__________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-08 Budget Annexe « Lagon » – Subvention d’équipement 2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L2224-1 et L2224-2,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 et M4,
Considérant les sujétions de service public imposées par la Commune de Tignes à son
concessionnaire dans le cadre de la gestion du Lagon, ainsi que la nécessité pour le budget
Annexe de retrouver des marges de manœuvre.
Considérant l’inscription au budget 2018 de la Commune d’un montant de 130 000.00 € à verser
au Budget Annexe du Lagon,
Considérant que la clôture de l’exercice 2018 du budget Annexe du Lagon a fait apparaître un
déficit prévisionnel d’investissement d’un montant de 112 325.94 €,
Considérant que la subvention d’investissement inscrite au budget 2018 n’a pas été versée au
cours de l’exercice et que l’engagement a donné lieu à l’établissement de restes à réaliser à
reporter sur l’exercice 2019 en vue de couvrir les dépenses d’investissement mandatées sur
l’exercice 2018,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Verse au budget Annexe du Lagon une subvention d’investissement d’un montant
de 112 325.94 € au titre de l’exercice 2018.
ARTICLE 2 : Inscrit les dépenses en investissement (restes à réaliser) au chapitre 204 du budget
principal de la Commune sur l’exercice 2019,
__________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-09 Convention relative aux missions « Accueil, Information des touristes et Promotion
touristique » de la commune de Tignes – Subvention complémentaire 2018
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en date du
26/04/2019 ; REFERENCE ACTE : 19_DGS_0384
Vu le Code Général des Collectivités
Territoriales

Vu le budget primitif 2018 de la commune de Tignes,
La commune de Tignes a conclu avec la SAGEST Tignes Développement une convention de
Délégation de Service Public relative aux missions Accueil, Information des touristes et Promotion
touristique de la commune de Tignes.
Le besoin prévisionnel de financement de la SEM s’élevait pour 2018 à un montant de 2 296 362
€, et à donner lieu au versement d’une subvention au bénéfice de la SAGEST Tignes
développement, conformément aux dispositions financières de la convention de délégation de
service public signée le 28 décembre 2016,
Dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, le délégataire s’est vu attribuer durant le
dernier trimestre 2018 la charge de conduire techniquement et financièrement le dossier de
candidature de la Commune de Tignes comme site de préparation pour les Jeux olympiques
2024. Cette mission a entrainé un coût supplémentaire à la charge de la SAGEST Tignes
développement pour un montant de 120 000.00 € TTC, sans contrepartie de recettes.
Considérant la mission complémentaire confiée à la SAGEST Tignes développement,
Considérant le coût induit par cette mission s’élevant à 120 000.00 € TTC
Considérant qu’il y a lieu pour la Commune de verser une subvention complémentaire à son
délégataire pour lui permettre la prise en charge de cette mission,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Accorde une subvention complémentaire à la SAGEST Tignes développement au titre
de la DSP « Accueil, Information des touristes et Promotion touristique » de la commune de Tignes,
d’un montant de 120 000.00 € TTC pour l’année 2018.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires au versement de la
subvention.
__________
B – EXERCICE 2019
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-10 Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018 – Affectation au budget
primitif 2019 – Budget principal de la Commune
L’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit que les résultats d’un exercice sont affectés
après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif.
L’article L2311-5 du CGCT permet de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le
vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l’exercice antérieur.
Ces résultats doivent être justifiés par :
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-

date du (établie
26/04/2019
; REFERENCEet ACTE
: 19_DGS_0384
Une fiche de calcul en
prévisionnel
par l’ordonnateur
attestée
par le comptable
public),

-

Les états des restes à réaliser au 31 décembre 2018 (établis par l’ordonnateur),

-

Et soit le compte de gestion, s’il a pu être établi, soit une balance et un tableau des résultats
de l’exécution du budget (produits et visés par le comptable public),

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2311-5,
Considérant le choix fait de procéder à une reprise anticipée des résultats,
Considérant les résultats prévisionnels de l’exercice 2018 qu’il y a lieu d’inscrire au budget primitif
2019,
Considérant que l’affectation définitive du résultat interviendra lors du vote du compte
administratif, et donnera lieu, le cas échéant, à un ajustement via le vote d’un budget
supplémentaire,
Considérant que Monsieur Jean-Jacques Jerez, Trésorier principal, a assuré une gestion régulière
des Finances du budget principal du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019 (journée complémentaire),
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Constate et approuve les résultats de l’exercice 2018.
Dépenses
Section de
fonctionnement

Section d'investissement

Restes à réaliser au 31
décembre 2018

Résultat propres à
l'exercice 2018
Résultats antérieurs
reportés
Résultat

20 230 334,99

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

Résultat propres à
l'exercice 2018
Résultats antérieurs
reportés
Résultat

-

893 883,55

Fonctionnement
Investissement

-

4 129 306,83

9 991 440,05

7 364 606,49
1 732 950,01

Résultats cumulés 2018 (y
compris RAR)

Reprise anticipée 2018

Recettes

1 580 350,20

Report en
investissement en
Dépense (D001)

-

893 883,55
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en date
du 26/04/2019
; REFERENCE ACTE : 19_DGS_0384
Report
en

fonctionnement en
Recette

1 580 350,20

-

ARTILCE 2 : Inscrit les résultats au Budget primitif 2019, budget principal de la commune, comme
suit :




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

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation,
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus
proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant
la fin de l’exercice 2019.
__________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-11 Fixation des taux des impôts directs locaux 2019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Considérant qu’il n’y a pas lieu de modifier les taux des impôts directs locaux par rapport à 2018,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE UNIQUE : Fixe fixer les taux des impôts directs locaux pour 2019 comme suit :
Taxe d’habitation

16.60 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties

25.82 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

146.07 %

Cotisation foncière des entreprises

34.82 %

Olivier DUCH demande le montant de la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises).
Monsieur le Maire précise que cette taxe s’élève en 2018, à 3,8 M€.
__________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-12 Budget primitif 2019 – Budget principal de la Commune
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération du 28 mars 2019 approuvant la reprise anticipée des résultats 2018,
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en date
du 26/04/2019
; REFERENCE
: 19_DGS_0384
Considérant que la commission
Finances
s’est régulièrement
réunie leACTE
25 mars
2019,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE UNIQUE : Adopte le budget primitif 2019 de la commune de Tignes selon le document ciannexé.
Le budget primitif 2019 de la commune s’équilibre de la façon suivante :
Fonctionnement
Investissement
Dépenses
23 102 030.20 €
14 865 351.58 €
Recettes
23 102 030.20 €
14 865 351.58 €
L’équilibre de la section d’investissement est obtenu grâce à :




L’autofinancement en provenance de la section de fonctionnement pour un montant de
2 917 161.20 €
L’excédent de fonctionnement capitalisé pour un montant de 5 023 190.38 €
L’inscription d’un emprunt prévisionnel d’un montant de 1 000 000.00 €
__________

Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-13 Convention relative aux missions « Accueil, Information des touristes et Promotion
touristique » de la commune de Tignes – approbation du budget prévisionnel 2019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le budget primitif 2019 de la commune de Tignes,
La commune de Tignes a conclu avec la SAGEST Tignes Développement une convention de
Délégation de Service Public relative aux missions Accueil, Information des touristes et Promotion
touristique de la commune de Tignes.
Le besoin prévisionnel de financement 2019 s’élève à 2 996 826.00 € et se subdivise par centres
de coût de la façon suivante :
-

Direction Administrative et Financière : 470 622.00 €
Partenariat Propriétaire : 35 311.00 €
Animations : 381 511.00 €
Evénements : 1 760 500.00 €
Office de Tourisme : 572 575.00 €
Communication : 828 730.00 €
Logistique : 274 683.00 €

Le total de la subvention d’équilibre demandée pour la DSP Accueil pour l’année 2019 est de
2 996 826.00 € TTC.
Laurence FONTAINE confirme sa validation des comptes 2018 mais précise qu’il est difficile de se
prononcer sur le budget 2019 avant le Conseil d’Administration de TD qui aura seulement lieu
le 25 avril et par conséquent vote contre la subvention 2019 car le vote au CM se fait avant la
présentation au CA de TD.
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ens’agit
dated’un
du budget
26/04/2019
; REFERENCE
ACTE
19_DGS_0384
Serge REVIAL souligne qu’il
prévisionnel
qui permet
à TD: de
fonctionner dans
l’immédiat.
Laurence FONTAINE demande si ce point pourrait être proposé à une prochaine séance et dans ce
cas qu’elles seraient les conséquences pour TD. Monsieur le Maire précise que ce fonctionnement
est lié à la trésorerie.
Serge REVIAL rappelle que la commune doit soutenir son délégataire qui a traversé une situation
plus que difficile.
Olivier DUCH précise qu’il s’agit d’une remarque globale sur l’ensemble des budgets à savoir que le
budget « SLC » et celui de la « Centrale de réservation et Commercialisation » sont sur un même
périmètre qui n’est pas celui du « Lagon » et du « parkings ». Monsieur le Maire précise que ces 2
derniers font l’objet de contrats plus anciens et rappelle que chaque périmètre est géré en régie
intéressée.
Laurence FONTAINE souligne les montants supérieurs des subventions allouées à TD qui ne
correspondent plus à l’état de 2014. Pour ces raisons, elle ne validera pas les budgets et les
subventions 2019.
Olivier DUCH demande des éclaircissements sur ces augmentations. Il rappelle le montant de l’an
dernier qui était de 2,3 M€.
Monsieur le Maire rappelle que les frais de structures sont ventilés différemment dans ce BP 2019.
et sur la proposition de KPMG, une nouvelle ventilation a été mise en place, basée sur la masse
salariale de chaque périmètre.
Olivier DUCH précise, selon lui, que cette augmentation n’est pas seulement due à la masse
salariale. Il revient sur le besoin prévisionnel important de la Direction Administrative et Financière
et les charges de structures. Monsieur le Maire rappelle que TD est une entreprise conséquente de
120 à 170 employés.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit ici de valider des budgets prévisionnels et que le CA de TD
apportera plus de précisions. Il rappelle que TD est en pleine phase de restructuration dans le but
d’optimiser la gestion administrative et comptable.
Laurence FONTAINE, malgré ces explications, n’admet toujours pas ce vote par anticipation du CA.
Monsieur le Maire confirme que les échéances ne correspondent pas toujours à celles de TD mais
qu’il est impératif de permettre à cette dernière de continuer à fonctionner.
Olivier DUCH soutient l’effort des équipes de TD mais souligne le manque d’éléments pour
permettre d’approuver les propositions présentées en séance.
Monsieur le Maire précise que le budget a été défini en lien avec la Trésorerie, KPMG et la Mairie
dans le but de rétablir une situation financière optimale.
Olivier DUCH souligne le montant prévu relatif aux événements. Monsieur le Maire rappelle que TD
doit gérer des événements supplémentaires tel que l’arrivée du Tour de France décidée par le Conseil
Municipal qui l’oblige à fournir les ressources nécessaires en personnels et en matière de logistique.
Un événement qui s’ajoute à ceux déjà programmés.
Serge REVIAL précise, conformément au rapport de présentation du budget de la commune 2019,
que cette subvention sera en baisse dans les années à venir et que dans l’immédiat il est nécessaire
que TD puisse perdurer et performer. Olivier DUCH espère que ce service sera en effet plus
performant. Monsieur le Maire précise que ce soutien permet la pérennité de TD. Il rappelle
également les observations de la CRC en matière de périmètres et sa recommandation sur un
nouveau découpage.
Olivier DUCH souhaite une présentation détaillée. Monsieur le Maire rappelle que cette
communication sera faite lors des séances du CA de TD.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité par
3 ABSTENTIONS (Capucine FAVRE, Gilles MAZZEGA, Olivier DUCH)
et 1 CONTRE (Laurence FONTAINE)
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en date du
26/04/2019
; REFERENCE
ACTE : 19_DGS_0384
ARTICLE 1 : Accorde une subvention
d’équilibre
à la SAGEST
Tignes développement
au titre de la
DSP « Accueil, Information des touristes et Promotion touristique » de la commune de Tignes, d’un
montant de 2 996 826.00 € TTC pour l’année 2019.

ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires au versement de la
subvention, selon le calendrier prévu dans le cadre de la convention (acomptes trimestriels).
_________
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
D2019-04-14 Participation forfaitaire de la Commune au titre de la privation des droits de chasse
- concours financier alloué à la société de chasse « le chamois »
Vu la délibération en date du 17 janvier 2017 autorisant Monsieur le Maire à signer un bail avec la
société de chasse « Le Chamois », et donnant droit de chasse à la société sur les propriétés
communales.
Vu le bail signé entre la Commune et la société de Chasse « le Chamois » autorisant la société à
chasser sur les propriétés communales de Tignes pour une période de neuf années consécutives
(du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2025),
Le territoire de la Commune étant pour partie intégré à des espaces naturels protégés (Parc
National de la Vanoise), il y a lieu de considérer l’impossibilité d’y céder les droits de chasse
comme une privation de ces droits pour le preneur à bail. Cette privation des droits de chasse
était compensée au sein de la part « parc national » de la dotation forfaitaire de la Commune.
Considérant l’impossibilité pour la Commune d’estimer le montant de ce versement au sein des
concours financiers étatiques, ni même d’en démontrer l’absence de versement, il y a lieu
d’estimer le montant représentatif de cette privation à 2000 € par an, qu’il convient de reverser à
la société de chasse « Le Chamois ».
Bernard GENEVRAY rappelle que cette participation correspond à une compensation due à
l’impossibilité de céder les droits de chasse sur des parcelles communales situées dans le Parc
National de la Vanoise.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE UNIQUE : Verse à la société de Chasse le Chamois un montant forfaitaire représentatif
de la privation des droits de chasse à hauteur de 2 000 € pour l’année 2019.
__________
Franck MALESCOUR et Jean-Sébastien SIMON quittent la salle et ne prennent pas part au débat,
ni au vote.
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
D2019-04-15 Association Club des Sports – Subvention 2019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
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du 26/04/2019
Vu le budget primitif 2019en
dedate
la commune
de Tignes, ; REFERENCE ACTE : 19_DGS_0384

Vu la convention d’objectifs signée avec le Club des sports pour l’année 2019 en date du
18 décembre 2018,
Vu la demande de subvention faite par l’association « Club des sports » pour l’année 2019,
Vu les articles 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et 1er du décret n°2001 du 6 juin 2001 pour
les organismes de droit privé qui bénéficient de subventions dont le montant annuel dépasse
23 000.00 €.
Considérant la demande de subvention faite par l’association « Club des sports » d’un montant
de 266 327.00 € pour l’année 2019,
Considérant le budget prévisionnel 2019 de l’association,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants
ARTICLE 1 : Alloue à l’association « Club des sports » une subvention de 266 327.00 € pour l’année
2019, à verser comme suit (en tenant compte de l’avance de subvention de 40 000.00 € déjà versée,
conformément à la délibération prise le 18 décembre 2018) :
 1er acompte : 100 000 euros au 2 avril 2019
 2ème acompte : 40 000 euros au 2 mai 2019
 3ème acompte : 40 000 euros au 4 juin 2019
 solde : 46 327 euros au 2 aout 2019
La subvention au titre du Top Tignes sera versée selon des modalités fixées dans le cadre de sa
propre convention de financement.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir en application des
dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et de l’article 1er du décret n°2001
du 6 juin 2001 pour les organismes de droit privé qui bénéficient de subventions dont le montant
annuel dépasse 23 000.00 €.
__________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
« En raison de l’absence de production du compte de gestion provisoire du budget 2018 de la
Centrale de réservation (clôture tardive), et du retour de principe attendu de la trésorerie sur les
budgets 2019 de cette même centrale, ainsi que du budget des activités sportives, culturelles et de
loisirs ; il a semblé cohérent de reporter la présentation des points suivant au Conseil municipal au
4 avril 2019 »

D2019-04-16 Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018 – Affectation au budget primitif
2019 - Budget annexe « Centrale de réservation et commercialisation »
Point supprimé de l’ordre du jour
__________
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en date2019
du 26/04/2019
REFERENCE
ACTE :de
19_DGS_0384
D2019-04-17 Budget Primitif
– Budget ;Annexe
« Centrale
réservation et
commercialisation »

Point supprimé de l’ordre du jour
__________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-18 Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018 – Affectation au budget primitif
2019– Budget annexe « activités sportives, culturelles et de loisirs »
Point supprimé de l’ordre du jour
__________
D2019-04-19 Budget Primitif 2019 – Budget Annexe « activités sportives, culturelles et de loisirs »
Point supprimé de l’ordre du jour.
__________
Retour de Franck MALESCOUR et Jean-Sébastien SIMON dans la salle.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-20 Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018 – Affectation au budget primitif
2019– Budget annexe « Lagon »
L’instruction budgétaire et comptable M4 prévoit que les résultats d’un exercice sont affectés
après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif.
L’article L2311-5 du CGCT permet de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le
vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l’exercice antérieur.
Ces résultats doivent être justifiés par :
- Une fiche de calcul prévisionnel (établie par l’ordonnateur et attestée par le comptable
public),
- Les états des restes à réaliser au 31 décembre 2018 (établis par l’ordonnateur),
- Et soit le compte de gestion, s’il a pu être établi, soit une balance et un tableau des résultats
de l’exécution du budget (produits et visés par le comptable public)
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2311-5,
Vu l’avis conforme du Trésorier principal,
Vu la convention de délégation de service public pour la gestion de l’espace aquatique le Lagon,
signée en date du 27 mai 2010.
Considérant le choix fait de procéder à une reprise anticipée des résultats,
18
Procès-Verbal du Conseil Municipal du 28 mars 2019

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217302967-20190426-19_DGS_0384-DE
en date du 26/04/2019 ; REFERENCE ACTE : 19_DGS_0384

Considérant les résultats prévisionnels de l’exercice 2018 qu’il y a lieu d’inscrire au budget primitif
2019,
Considérant que l’affectation définitive du résultat interviendra lors du vote du compte
administratif, et donnera lieu, le cas échéant, à un ajustement via le vote d’un budget
supplémentaire,
Considérant que Monsieur Jerez, Trésorier principal, a assuré une gestion régulière des Finances
du budget principal du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019 (journée complémentaire),
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Constate et approuve les résultats de l’exercice 2018 du budget annexe « Lagon ».
Dépenses

Recettes

2 073 198,92

Résultat propres à l'exercice 2018

2 073 198,92

Section de fonctionnement
-

Résultats antérieurs reportés
Résultat
753 330,65

Résultat propres à l'exercice 2018
Section d'investissement
Résultats antérieurs reportés
Résultat
Restes à réaliser au 31
décembre 2018

671 650,40

97 260,30
-

Fonctionnement
Investissement

-

178 940,55

16 059,45

195 000,00

Résultats cumulés 2018 (y
compris RAR)
Mise en réserve au compte 1068

Reprise anticipée 2018

Report en investissement en
Dépense (D001)

-

178 940,55

Report en fonctionnement en
Recette (R002)

-

-

ARTICLE 2 : Inscrit les résultats au Budget primitif 2019 du Budget Annexe « Lagon » comme suit :
Déficit reporté en dépenses d’investissement au D001 : 178 940.55 €
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation,
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus
proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant
la fin de l’exercice 2019.
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__________
er

Serge REVIAL, 1 adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-21 Budget Primitif 2019 – Budget Annexe « Lagon »
Le budget primitif 2019 du Budget Annexe du Lagon s’équilibre en fonctionnement à hauteur
de 2 456 061.00 € et en section d’investissement à hauteur de 774 959.00 €.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
I.

DEPENSES

Les dépenses réelles de fonctionnement, qui recouvrent les dépenses de gestion courante et les
dépenses financières subissent une augmentation de 20.75%, et s’élèvent à 1 956 061.00 €
(1 619 900.00 € en 2018).

Dépenses réelles de fonctionnement

BP2018

BP2019

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

591 500,00
774 000,00
54 400,00
200 000,00
1 619 900,00

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

Evolution de
BP à BP
1,15%
1,28%
0,00%
0,00%
-8,09%
20,75%

A noter que si les charges à caractère général n’augmentent pas significativement (+1.15%), la
raison de l’inflation globale des dépenses de fonctionnement (+20.75%) est due à l’inscription au
chapitre 65 d’une somme de 323 837.00 €. Ce montant correspond à l’intégration – pour la 1ère
fois - au sein du budget annexe du Lagon, de la ventilation des frais de structure de la société
délégataire (Tignes développement) ; lesquelles étaient auparavant ventilées uniquement sur les
budgets annexes Sports et Loisirs, ainsi que Commercialisation.
 Les principaux postes de dépenses constitués au sein du chapitre 011 concernent :
 Les fluides (eau, énergie etc.), et les combustibles (fioul) : 410 500.00 €
 Les fournitures d’entretien et de petits équipements : 11 000.00 €
 L’entretien et les réparations de bâtiments publics : 10 000.00 € (réparations à charge du
délégant – peintures notamment),
 Sous traitance générale (analyse laboratoire sur la qualité de l’eau) : 14 000.00 €
 La maintenance du lagon : 105 600.00 €
 Les assurances multirisques : 9 200.00 €
 Achat de marchandises (contreparties en recettes) : 30 300.00 €
 Les charges de personnel (chapitre 012) sont en augmentation et s’élèvent à 783 924.00 €
(+1.28%).
 Les charges financières diminuent légèrement, et s’élèvent à 50 000.00 € (emprunt unique).
 Les autres charges de gestion courante représentent la part ventilée de frais de structure au
sein du budget annexe du Lagon. La totalité des frais de structure de la société délégataire
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 Les charges exceptionnelles s’élèvent à un montant 200 000.00 € et constituent la
rémunération du régisseur intéressé.
Monsieur le Maire signale que l’augmentation du SMIC génère une revalorisation de l’ensemble
des salaires. IL précise à Bernard GENEVRAY que le régisseur intéressé est la Sagest Tignes
Développement.
Olivier DUCH évoque l’incohérence pour lui, de verser une rémunération à TD de 200 000 € et de
prévoir dans les autres charges de gestion courante du Lagon, un montant de 323 000 €. Une
compréhension aurait été plus facile s’il avait été prévu un total de 523 000 €. Monsieur le Maire
précise que cette ventilation est imposée par un cadre juridique d’une régie intéressée.
II.

RECETTES

Les recettes réelles de fonctionnement diminuent en 2019 de 14.39% pour s’établir à un montant
prévisionnel de 958 800.00 €. Le chiffre d’affaires 2018 avait manifestement été surestimé.
Les recettes d’exploitation se ventilent de la manière suivante :

Vente accès piscine
Vente de marchandises
Total

CA prévisionnel
935 000
23 800
958 800

S’ajoute à ces recettes la couverture du déficit d’exploitation de la part du délégant à hauteur de
1 096 302.00 € (cette subvention prend en compte le transfert de charges du budget principal au
budget Lagon relatif à la rémunération du régisseur pour un montant de 200 000.00 €, ainsi que
la refacturation des frais de structure. La subvention « structurelle » nette allouée au budget
annexe du Lagon par le budget principal est par conséquent de 572 465.00 €).
A titre informatif, la subvention d’équilibre 2018 s’élevait à 439 900.00 €.
Absence de virement prévisionnel à la section d’investissement
Des crédits d’ordre pour l’amortissement des immobilisations sont également inscrits pour
500 000.00 € (Chap. 042). Leurs contreparties se trouvent en recettes d’ordre de la section
d’investissement (Chap. 040).
SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget 2019 prévoit les dépenses suivantes :
 Le remboursement en capital de la dette pour 80 000.00 €
1.

Installation de portes coupe-feu : 20 000.00 €

2. Remplacement des spots intérieurs par des LED – 2e tranche : 32 000.00 €
3. Les réparations liées aux obligations du propriétaire (qui incombent au délégant dans le
cadre d’un contrat de régie intéressée) : 32 200.00 €
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4. Remplacement du matériel Fitness : 17 000.00 €
L’équilibre de la section d’investissement est obtenu grâce à :
-

Une subvention d’équipement versée par le budget principal de la Commune d’un montant
prévisionnel de 79 959.00 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité par
1 ABSTENTION (Olivier DUCH) et 1 CONTRE (Laurence FONTAINE)
ARTICLE UNIQUE : Adopte le budget primitif 2019 du Budget Annexe du Lagon selon le document
ci-annexé.
Le budget primitif 2019 du Budget Annexe du Lagon s’équilibre de la façon suivante :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
2 456 061.00 €
2 456 061.00 €

Investissement
774 959.00 €
774 9.00 €

L’équilibre de la section d’investissement est obtenu grâce à une subvention d’équipement versée
par le budget principal de la Commune d’un montant prévisionnel de 79 959.00 €.
__________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-22 Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018 – Affectation au budget primitif
2019– Budget annexe « Parkings »
L’instruction budgétaire et comptable M4 prévoit que les résultats d’un exercice sont affectés
après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif.
L’article L2311-5 du CGCT permet de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le
vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l’exercice antérieur.
Ces résultats doivent être justifiés par :
- Une fiche de calcul prévisionnel (établie par l’ordonnateur et attestée par le comptable
public),
- Les états des restes à réaliser au 3Une 1 décembre 2018 (établis par l’ordonnateur),
- Et soit le compte de gestion, s’il a pu être établi, soit une balance et un tableau des résultats
de l’exécution du budget (produits et visés par le comptable public)
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2311-5,
Vu l’avis conforme du Trésorier principal,
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Considérant le choix fait de procéder à une reprise anticipée des résultats,
Considérant les résultats prévisionnels de l’exercice 2018 qu’il y a lieu d’inscrire au budget primitif
2019,
Considérant que l’affectation définitive du résultat interviendra lors du vote du compte
administratif, et donnera lieu, le cas échéant, à un ajustement via le vote d’un budget
supplémentaire,
Considérant que Monsieur Jerez, Trésorier principal, a assuré une gestion régulière des Finances
du budget principal du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019 (journée complémentaire).
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Constate et d’approuve les résultats de l’exercice 2018 du budget annexe « Parkings ».
Dépenses

2 686 548,08 2 799 345,23

Résultat propres à l'exercice 2018
Section de fonctionnement Résultats antérieurs reportés (002
du BP 2015)
Résultat

Section d'investissement

Restes à réaliser au 31
décembre 2018

Recettes

112 797,15
2 408 765,37 4 242 632,01

Résultat propres à l'exercice 2018
Résultats antérieurs reportés (001
du BP 2015)
Résultat

2 524 397,90
- 690 531,26

Fonctionnement
Investissement

170 265,89 748 000,00

Résultats cumulés 2018 (y
compris RAR)
Mise en réserve au compte 1068
Reprise anticipée 2018

112 797.15

Report en investissement en
Dépense (D001)
Report en fonctionnement en
Recette (R002)

- 690 531,26

-

-

ARTICLE 2 : Inscrit les résultats au Budget primitif 2019 du Budget Annexe « Parkings » comme suit :
Déficit reporté en dépenses d’investissement au D001 : 690 531.26 €
Mise en réserve au compte 1068 : 112 797.15 €
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Si le compte administratif fait
une différence;avec
les montants
reportés
par anticipation,
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus
proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant
la fin de l’exercice 2019.

__________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-23 Budget Primitif 2019 – Budget Annexe « Parkings »
Le budget primitif 2019 du Budget Annexe des parkings s’équilibre en fonctionnement à hauteur
de 3 060 428.00 € et en section d’investissement à hauteur de 2 826 547.15 €.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
I.

DEPENSES

Les dépenses réelles de fonctionnement, qui recouvrent les dépenses de gestion courante et les
dépenses financières subissent une augmentation de 2.21%, et s’élèvent à 1 922 779.00 €
(1 881 213.00 € en 2018).

Dépenses réelles de fonctionnement

BP2018

BP2019

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

551 213,00
478 000,00
602 000,00
250 000,00
1 881 213,00

460 500,00
449 104,00
183 175,00
580 000,00
250 000,00
1 922 779,00

Evolution de
BP à BP
-16,46%
-6,05%

-3,65%
0,00%
2,21%

A noter que si les charges à caractère général subissent une importante diminution (-16%), la
principale raison de l’inflation globale des dépenses de fonctionnement (+2.21%) est due à
l’inscription au chapitre 65 d’une somme de 183 175.00 €. Ce montant correspond à l’intégration
– pour la 1ère fois - au sein du budget annexe Parkings, de la ventilation des frais de structure de
la société délégataire (Tignes développement) ; lesquelles étaient auparavant ventilées
uniquement sur les budgets annexes Sports et Loisirs, ainsi que Commercialisation.
 Les principaux postes de dépenses constitués au sein du chapitre 011 concernent :









Les fluides (eau, énergie etc.) : 108 100.00 €
Les fournitures d’entretien et de petits équipements : 30 000.00 €
Les charges locatives et de copropriété : 14 800.00 €
L’entretien et les réparations de bâtiments publics : 20 000.00 € (réparation à charge du
délégant – peintures notamment),
La maintenance des parkings : 66 400.00 € (+12.9%)
Les assurances multirisques : 42 000.00 €
Les commissions sur ventes : 14 000.00 €
Les charges fiscales : 140 000.00 €
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 Les charges de personnel
(chapitre
012) diminuent
par rapport ACTE
à 2018,: soit
449 104.00 € (6.05%).

 Les charges financières diminuent de 3.6%, et s’élèvent à 580 000.00 €.
I.

RECETTES

Les recettes réelles de fonctionnement augmentent en 2019 de 6.9% pour s’établir à un montant
prévisionnel de 2 835 428.00 €. Cette évolution tient compte de l’objectif fixé au délégataire de
réaliser une augmentation de son chiffre d’affaires.
S’ajoute aux recettes d’exploitation la part représentative de l’étalement du Fonds de soutien
perçu au titre du réaménagement d’un emprunt structuré DEXIA Crédit Local en 2016, soit une
somme de 377 428 € (montant à rapprocher de l’annuité constaté d’indemnité de
remboursement anticipé, comptabilisée en opération d’ordre budgétaire pour 536 923.08 €). Si
l’objectif est d’opérer le transfert de cette charge au sein du budget principal, les crédits ont
néanmoins fait l’objet d’une inscription budgétaire (démarche prudentielle dans les cas où ce
transfert ne pourrait être rendu effectif au cours de l’exercice 2019).
Par ailleurs, des crédits d’ordre pour l’amortissement des immobilisations sont également inscrits
pour 936 924.00 € (Chap. 042). Leurs contreparties se trouvent en recettes d’ordre de la section
d’investissement (Chap. 040).
SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget 2019 prévoit les dépenses suivantes :
1.

Le remboursement en capital de la dette pour 1 250 000.00 €

2. La réalisation de travaux de renfort de structure du parking Lac 1 : 200 000.00 €
3. La réalisation de diagnostics et surveillance des équipements : 55 150.00 €
4. Les réparations liées aux obligations du propriétaire (qui incombent au délégant dans le
cadre d’un contrat de régie intéressée) : 30 000.00 €
5. Mises aux normes et améliorations : 178 250.00 €
o Accessibilité handicapés : 44 000.00 €
o Mise à jour des moyens de paiement : 90 000.00 €
o Mise en conformité électrique et remplacement de la centrale de sécurité incendie
(SSI) : 79 100.00 €
o Pose de bornes pour véhicules électriques : 19 000.00 €
o Installation de signalétiques dynamiques : 30 000.00 €
o Pose de caméras : 5 000.00 €
Olivier DUCH demande en quoi consiste la mise à jour des moyens de paiement.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit du système de règlement des droits de stationnement.
L’équilibre de la section d’investissement est obtenu grâce à :
- Une subvention d’équipement versée par le budget principal de la Commune d’un
montant prévisionnel de 668 500.00 €
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Vu le Code Général des Collectivités
Territoriales

Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité par
1 ABSTENTION (Olivier DUCH) et 1 CONTRE (Laurence FONTAINE)
ARTICLE UNIQUE : Adopte le budget primitif 2019 du Budget Annexe des Parkings selon le
document ci-annexé.
Le budget primitif 2019 du Budget Annexe des Parkings s’équilibre de la façon suivante :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
3 060 428.00 €
3 060 428.00 €

Investissement
2 826 547.15 €
2 826 547.15 €

L’équilibre de la section d’investissement est obtenu grâce à une subvention d’équipement versée
par le budget principal de la Commune d’un montant prévisionnel de 668 500.00 €.
__________
Bernard GENEVRAY, conseiller municipal, s’exprime ainsi :
D2019-04-24 Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018 – Affectation au budget primitif
2019 – Budget annexe « Eau et assainissement »
L’instruction budgétaire et comptable M4 prévoit que les résultats d’un exercice sont affectés
après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif.
L’article L2311-5 du CGCT permet de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le
vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l’exercice antérieur.
Ces résultats doivent être justifiés par :
-

Une fiche de calcul prévisionnel (établie par l’ordonnateur et attestée par le comptable
public),
Les états des restes à réaliser au 31 décembre 2018 (établis par l’ordonnateur),
Et soit le compte de gestion, s’il a pu être établi, soit une balance et un tableau des résultats
de l’exécution du budget (produits et visés par le comptable public)

Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2311-5,
Vu l’avis conforme du Trésorier principal,
Considérant le choix fait de procéder à une reprise anticipée des résultats,
Considérant les résultats prévisionnels de l’exercice 2018 qu’il y a lieu d’inscrire au budget primitif
2019,
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Considérant que l’affectation
définitive
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administratif, et donnera lieu, le cas échéant, à un ajustement via le vote d’un budget
supplémentaire,

Considérant que Monsieur Jerez, Trésorier principal, a assuré une gestion régulière des Finances
du budget principal du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019 (journée complémentaire),
Bernard GENEVRAY précise qu’en investissement 2018, 1 M€ a été utilisé pour les travaux de
l’avenue de la Grande Motte. Une partie des résultats cumulés sera utilisée pour la création du
bassin tampon.
A la question de Laurence FONTAINE sur le montant en réserve, Bernard GENEVRAY précise que le
cumul d’environ 4 M€, est dû à l’augmentation des tarifs depuis 2016 (pour la création de la STEP)..
A la question de Serge REVIAL à propos du budget prévisionnel des travaux du bassin tampon,
Bernard GENEVRAY précise que ces travaux ont été évalués entre 2,2 M€ et 2,3 M€.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Constate et approuve les résultats de l’exercice 2018 du budget annexe Eau &
Assainissement.

Section de fonctionnement

Résultat propres à l'exercice
2018

Recettes

1 495 132,48

2 777 557,71

Résultats antérieurs reportés
Résultat
Résultat propres à l'exercice
2018

Section d'investissement
Résultats antérieurs reportés
Résultat
Restes à réaliser au 31
décembre 2018

Dépenses

Fonctionnement
Investissement

1 282 425,23
1 419 247,25

5 397 287,49

17 107,75

3 960 932,49

1 072 757,47

Résultats cumulés 2018 (y
compris RAR)

Reprise anticipée 2018

4 170 600,25

Mise en réserve au compte
1068

-

1 282 425,23

Report en investissement en
Recette (R001)

-

3 960 932,49

Report en fonctionnement en
Recette (R002)

-

-

ARTICLE 2 : D’inscrire les résultats au Budget primitif 2019 du budget annexe Eau & Assainissement
comme suit :



Excédent reporté en recettes d’investissement au R001 : 3 960 932.49 €
Mise en réserve au compte 1068 : 1 282 425.23 €
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Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation,
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus
proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant
la fin de l’exercice 2019.
__________
Bernard GENEVRAY, conseiller municipal, s’exprime ainsi :
D2019-04-25 Budget Primitif 2019 – Budget Annexe « Eau et Assainissement »
Le budget primitif 2019 du Budget Annexe de l’Eau et de l’Assainissement s’équilibre en
fonctionnement à hauteur de 2 695 000.00 € et en section d’investissement à hauteur de
6 511 257.72 €.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
I.

DEPENSES

Les dépenses réelles de fonctionnement, qui recouvrent les dépenses de gestion courante et les
dépenses financières diminuent de 2.29%, et s’élèvent à 1 427 100.00 € (1 460 500.00 € en 2018).

Dépenses réelles de fonctionnement

BP2018

BP2019

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

943 390,00
507 050,00
4 840,00
2 220,00
3 000,00
1 460 500,00

641 450,00
447 500,00
323 000,00
12 000,00
650,00
2 500,00
1 427 100,00

Evolution
de BP à BP
-32,01%
-11,74%
147,93%
-70,72%
-16,67%
-2,29%

Les principaux postes de dépenses constitués au sein du chapitre 011 concernent :





Les fluides (eau, énergie etc.) : 98 350.00 €
Les fournitures d’entretien et de petits équipements : 28 000.00 €
Les produits de traitements pour les Stations d’épurations et réseaux : 100 000.00 €
Les prestations extérieures (compostage des boues, pompage des graisses et analyses
diverses) : 178 000.00 €

Le Chapitre 014 (atténuations de produits) comptabilise les redevances versées à l’Agence de l’eau
au titre de la pollution d’origine domestique ainsi que de la modernisation des réseaux de
collecte : 323 000.00 €
Les charges de personnel diminuent par rapport à 2018, et s’établissent à 447 500.00 €.
La ventilation par service s’effectue de la manière suivante :
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410 100,00
400 000,00
350 000,00

300 000,00
250 000,00
200 000,00

191 000,00
162 000,00

150 000,00
100 000,00

136 550,00

94 800,00

94 500,00

50 000,00
Assainissement

Eau potable
Chap 011

II.

STEP

Chap 012

RECETTES

Les recettes réelles de fonctionnement diminuent en 2019 de 1.84% pour s’établir à un montant
prévisionnel de 2 695 000.00 €. Cette évolution tient compte à la fois d’un effet « volume »
(consommation), mais également d’un effet « tarif », fonction majoritairement du niveau de
l’inflation, suite à un ajustement de BP 2018 à BP 2019 par rapport aux réalisés 2018.
Les recettes d’exploitation se ventilent de la manière suivante :

Vente d'eau aux abonnés
Redevance pour pollution d'origine domestique
Redevance d'assainissement collectif
Redevance pour modernisation des réseaux de collectes
Redevance d'assainissement non collectif
Autres taxes et redevances
Locations de compteurs
Subventions diverses
Produits divers de gestion courante
Total

Eau potable
595 000
170 000
25 000
15 000
805 000

Assainissement
720 000
135 000
85 000
4 000
25 000
969 000

STEP
560 000
360 000
1 000
921 000

Le virement prévisionnel à la section d’investissement s’élève en conséquence à 867 900.00 €.
Des crédits d’ordre pour l’amortissement des immobilisations sont également inscrits pour
400 000.00 € (Chap. 042). Leurs contreparties se trouvent en recettes d’ordre de la section
d’investissement (Chap. 040).
SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget 2019 prévoit notamment les dépenses suivantes :
1

Stations d’épurations
o La maîtrise d’œuvre pour la construction de la nouvelle STEP : report de 532 000 €
o Frais d’insertion : 4 000 €, divers marchés STEP
o Bâtiment d’exploitation : 20 000 € pour la fissure du bassin de décantation de Tignes le
Lac
o Travaux divers STEP des Brévières et du Lac (remplacement vis sans fin, toile tapis presse
+ potence de descente pour agent) : 32 000.00 €
o Achat d’outillages industriels : 3 500 € (karcher thermique « eau chaude »)
o Voitures : 50 000.00 € (remplacement des deux véhicules du service)
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o
o
o

en date
du 26/04/2019
; REFERENCE ACTE : 19_DGS_0384
Matériel informatique
: 4 000.00
€ ordinateur STEP
Mobilier : 500.00 € pour remplacement chaises de bureau (x3)
Enveloppe de 3 896 400.25 € en vue de la construction de la nouvelle Station d’épuration.

2

Eau potable
o Réhabilitation des réservoirs et captages : 110 000.00 €
o Renouvellement des réseaux : 182 500.00 €
o Déplacement de réseaux : 160 000.00 €
o Etablissement de périmètres de protection : 25 000.00 €
o Remplacement de compteurs radio relevés : 40 000.00 €
o Etudes Eau Potable : 12 500.00 €
o Travaux Villaret-des-Brévières : 110 000.00 €

3

Assainissement
o Réhabilitation et équipement des stations de relevage : 85 000.00 €
o Renouvellement des réseaux : 200 000.00 €
o Déplacement de réseaux : 50 000.00 €
o Etudes Réseau Assainissement : 50 000.00 €
o Travaux Villaret-des-Brévières : 190 000.00 €
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE UNIQUE : Adopte le budget primitif 2019 du Budget Annexe de l’Eau et de l’Assainissement
selon le document ci-annexé.
Le budget primitif 2019 du Budget Annexe de l’Eau et de l’Assainissement s’équilibre de la façon
suivante :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
2 695 000.00 €
2 695 000.00 €

Investissement
6 511 257.72 €
6 511 257.72 €

L’équilibre de la section d’investissement est obtenu grâce à l’autofinancement en provenance de
la section de fonctionnement pour un montant de 1 267 900.00 €.
__________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-26 Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018 – Affectation au budget primitif
2019– Budget annexe « Bâtiment Semper Vivens »
L’instruction budgétaire et comptable M14 prévoit que les résultats d’un exercice sont affectés
après leur constatation, qui a lieu lors du vote du compte administratif.
L’article L2311-5 du CGCT permet de reporter au budget de manière anticipée (sans attendre le
vote du compte administratif et dans leur intégralité) les résultats de l’exercice antérieur.
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datepar
du: 26/04/2019 ; REFERENCE ACTE : 19_DGS_0384
Ces résultats doivent êtreen
justifiés
- Une fiche de calcul prévisionnel (établie par l’ordonnateur et attestée par le comptable
public),
- Les états des restes à réaliser au 31 décembre 2018 (établis par l’ordonnateur),
- Et soit le compte de gestion, s’il a pu être établi, soit une balance et un tableau des résultats
de l’exécution du budget (produits et visés par le comptable public)

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2311-5,
Vu l’avis conforme du Trésorier principal,
Considérant le choix fait de procéder à une reprise anticipée des résultats,
Considérant les résultats prévisionnels de l’exercice 2018 qu’il y a lieu d’inscrire au budget primitif
2019,
Considérant que l’affectation définitive du résultat interviendra lors du vote du compte
administratif, et donnera lieu, le cas échéant, à un ajustement via le vote d’un budget
supplémentaire,
Considérant que Messieurs Ludovic Balty et Jean-Jacques Jerez, comptables publics, ont assuré
respectivement une gestion régulière des Finances du budget principal du 1 er janvier 2018
au 31 mars 2018 pour Monsieur Ludovic Balty et du 1er avril 2018 au 21 janvier 2019 (journée
complémentaire) pour Monsieur Jean-Jacques Jerez,
Laurence FONTAINE demande qu’un tableau récapitulatif soit communiqué.
Monsieur le Maire précise que le bilan sera transmis à l’issue de cette opération.
Laurence FONTAINE, en conséquence, s’abstient.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité
par 1 ABSTENTION (Laurence FONTAINE)
ARTICLE 1 : Constate et approuve les résultats de l’exercice 2018.
Dépenses
Section de
fonctionnement

Section
d'investissement

Restes à réaliser au
31 décembre 2018

Recettes

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

3 552 842.03

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

5 179 055.60

Investissement

5 262 168.55

2 508 310.49
798 983.97
9 396 334.91

3 396 334.91
820 944.40
0.00

0.00
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Résultats cumulés
14 636 543.03
14 658 503.46
2018 (y compris RAR)

Reprise anticipée 2019

Report au 002 au Budget 2019
Report au 001 au Budget 2019

798 983.97
820 944.40

ARTICLE 2 : D’inscrire les résultats au Budget primitif 2019 du Budget Annexe Bâtiment
Multifonctionnel comme suit :
 Déficit reporté en section de fonctionnement au compte D002 : 798 983.97 €
 Excédent reporté en section d'investissement au R001 : 820 944.40 €
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation,
l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus
proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant
la fin de l’exercice 2019.
__________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04-27 Budget Primitif 2019 – Budget Annexe Bâtiment Multifonctionnel « Semper Vivens»
Le budget primitif 2019 du Budget Annexe Bâtiment Multifonctionnel s’équilibre en
fonctionnement à hauteur de 15 539 520,57 € et en section d’investissement à hauteur de 12
218 620.57 €.
L’opération d'aménagement du bâtiment multifonctionnel est caractérisée par sa finalité
économique de production, et non de constitution d'immobilisation (clôture du budget à la fin
de l’opération), puisque les lots aménagés et viabilisés sont destinés à être vendus et ce, quel que
soit la qualité de l'acquéreur.
Le schéma comptable lié aux dépenses de travaux et aux recettes de cessions des lots doit se
conformer à des dispositions fiscales spécifiques notamment pour l'application des droits à
déduction, et faire l’objet d'une déclaration de TVA distincte.
Ce budget doit par conséquent comptabiliser :
- d’une part l’ensemble des charges liées à la construction de l’immeuble ;
- d’autre part l’ensemble des recettes qui résultent, à la fois de la commercialisation des lots à
usage d’habitation, mais également de la valorisation de la part restant propriété communal.
Le budget principal devra financer l’intégration des lots revenant à l’actif communal. Cette
absorption se matérialisera par une dépense au sein du budget principal et par une recette au
sein du budget bâtiment multifonctionnel (chapitre 70 du BP 2019).
A l'issue de l'opération de commercialisation des lots à usage d’habitation, et de valorisation de
la part restant propriété communale, le budget bâtiment multifonctionnel sera clôturé. Le résultat
de l'opération qu’il soit en excédent, en déficit ou en équilibre à la clôture sera reversé au sein du
budget principal.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
I.

DEPENSES
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Les dépenses réelles de fonctionnement regroupent les travaux et la maîtrise d'œuvre liés à
l’opération d’aménagement, ainsi que les charges financières.
Les travaux liés à l’opération d’aménagement ont été engagés en intégralité en dépenses de
fonctionnement sur le Budget Primitif 2017.
En section de fonctionnement, le déficit d’un montant de 798 983,97 € correspond aux travaux
engagés à la clôture de l’exercice 2018 qui n’ont pas été liquidés.
Ils font l’objet de rattachements sur l’exercice suivant et seront liquidés sur l’exercice 2019 (crédits
ouverts et engagés initialement sur l’exercice 2017).
Le montant des charges à caractère général prévu au budget primitif 2019 s'élève à un montant
de 220 900,00 €.
Ce montant comprend les postes suivants :
Les charges inhérentes au fonctionnement de l'immeuble (électricité, fioul, entretien et
maintenances des équipements, assurances...) pour un montant de 65 900,00 €, et sont à la charge
de la commune de Tignes, en sa qualité de maître de l'ouvrage.
Ces dépenses seront ensuite incorporées une fois l'opération d'aménagement clôturée à la
gestion du futur syndic en charge de la copropriété, et calculées en fonction des tantièmes
détenus par chaque copropriétaire.
Les plus-values liées aux lots du marché, estimées à un montant de 71 000,00 €.
La participation forfaitaire de raccordement aux réseaux estimée à un montant de 34 000,00 €.
Une enveloppe d'un montant de 50 000,00 € pour couvrir d'éventuels aléas liés aux marchés de
travaux.
Les coûts liés au portage financier sont calculés sur une année (mobilisation au plafond) pour un
montant estimé à 21 500,00 € avec une vente définitive des lots intervenant sur l’année civile 2019.

Dépenses réelles de fonctionnement
Chapitres
BP 2017
BP 2018
BP 2019
011
Charges à caractère général5 991 094,00 € 200 000,00 € 220 900,00 €
66
Charges financières
8 906,00 € 28 000,00 € 21 500,00 €
Total des dépenses de fonctionnement
6 000 000,00 € 228 000,00 € 242 400,00 €
II. RECETTES
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux produits issus des cessions des lots
composant l'immeuble et des loyers perçus.
Les ventes sont inscrites au chapitre 70 article 7015 « Vente de terrains aménagés » pour un
montant de 9 170 900,00 € hors taxes, et se décomposent de la manière suivante :
– La vente des trois chalets s’élève à un montant prévisionnel de 5 638 750,00 € hors taxes
– L’intégration des quatre lots au sein du budget principal s’élève à un montant de
3 532 150,00 € hors taxes.
Les loyers issus du bail commercial du restaurant et des baux emphytéotiques des écoles de ski
sont inscrits au chapitre 75 article 752 « Revenus des immeubles » pour un montant de
150 000,00 €.
Le budget présente un suréquilibre en recettes de fonctionnement. L’opération de cession des
trois chalets à des tiers privés finance l’ensemble du projet.
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En incluant dans les recettes la valorisation des quatre lots par rapport au coût de production du
bâti en faveur du budget principal, la section de fonctionnement présente un excédent de 3 100
460,00 €. Cette somme n’a pas vocation à être utilisée. Elle permet d’assurer l’équilibre de la
section de fonctionnement.
SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget 2019 prévoit les dépenses suivantes :
Le remboursement de l’emprunt relais souscrit auprès de la Banque Postale à hauteur de
3 000 000.00 €, et du remboursement du financement à court terme sous forme de « crédit
révolving » auprès du Crédit Agricole à hauteur de 3 000 000.00 €.
L’équilibre de la section d’investissement est obtenu grâce la valorisation de la variation de l'encours de production depuis le début de l'opération et la constatation du stock final des lots
achevés et vendus.
OPERATIONS D’ORDRES BUDGETAIRES
L’ensemble des travaux réalisés sur 2018 doivent faire l’objet d’une constatation d’un « en-cours »
de production sur l’exercice comptable 2018. Cet encours estimé à un montant de 5 179 055,60 €
est transféré à la section d’investissement, et doit être constaté chaque année jusqu’au terme de
l’opération. Ce montant est évalué selon le coût de production de l’immeuble incluant les études,
les travaux de voirie et réseaux divers (V.R.D.), les travaux d’aménagements, l’acquisition du
mobilier, les différents impôts et taxes et la charges d’intérêt des emprunts.
En prévision de la clôture de l’opération intervenant sur l’année 2019, la production stockée ainsi
formée sera reprise, et majorée des éventuels nouveaux travaux et frais financiers liés à l’opération
sur le budget primitif 2019.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité
par 1 ABSTENTION (Laurence FONTAINE)
ARTICLE UNIQUE : Adopte le budget primitif 2019 du Budget Annexe Bâtiment Multifonctionnel
selon le document ci-annexé.
Le budget primitif 2019 du Budget Annexe Bâtiment
suivante :
Fonctionnement
Dépenses
12 439 060,14 €
Recettes
15 539 520,57 €

Multifonctionnel s’équilibre de la façon
Investissement
12 218 520,57 €
12 218 520,57 €

__________
C – AUTRES
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
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D2019-04-28 Décharge de responsabilité Régisseur Droits de place
Vu l’instruction codificatrice n°06-03-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes,
d'avances et de recettes et d'avances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l'arrêté de nomination du régisseur en date du 9 juillet 2015,
Vu le certificat administratif en date du 19 février 2019,
Un déficit a été constaté dans la comptabilité du régisseur de la régie de recettes des droits de
place d'un montant de 469,00 €.
Cette erreur de gestion est imputable au régisseur actuel de la régie de recettes des droits de
place. Il s'agissait de paiements par chèques d'un montant total de 469,00 € qui n'ont pas été
déposés et encaissés auprès du comptable public dans les délais légaux relatifs aux dépôts de
chèques.
Compte tenu des qualités de travail reconnus au régisseur actuel de la régie de recettes des droits
de place, et du faible montant du déficit constaté, un ordre de versement ne sera pas émis à
l'encontre du régisseur.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Accorde la décharge de responsabilité de l’actuel régisseur de la régie de recettes des
droits de place pour un montant de 469,00 €.
ARTICLE 2 : autorise la prise en charge du déficit de la régie de recettes des droits de place dans les
écritures comptables du budget principal de la commune par l'émission d'un mandat au
chapitre 67 article 678 pour un montant de 469,00 € afin de couvrir les recettes constatées.
__________
D2019-04-29 Demande de subvention dans le cadre de l’organisation du Tour de France
Point supprimé de l’ordre du jour

6ÈME PARTIE - AFFAIRES FONCIÈRES ET D’URBANISME
Geneviève EXTRASSIAZ quitte la salle et ne prend pas part au débat, ni au vote.
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
D2019-04-30 Désaffectation puis déclassement par anticipation d’une petite partie de la parcelle
communale cadastrée section AH sous le numéro 33 en vue d’un échange de terrains avec soulte
entre la commune de Tignes et les consorts EXTRASSIAZ, dans le cadre du projet de démolitionreconstruction de l’hôtel « L’Arbina » - Retrait de la délibération n° D2016-04-15 du 4 mai 2016
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en date
26/04/2019
; REFERENCE
ACTE : 19_DGS_0384
Par délibération n° D2016-04-15
endu
date
du 4 mai 2016,
le Conseil Municipal
a donné pouvoir à
Monsieur Le Maire de signer l’acte notarié à intervenir avec les consorts EXTRASSIAZ en vue d’un
échange de terrain avec soulte d’une partie des parcelles communales cadastrées section AH sous
les numéros 33 et 188, d’une contenance de 75 m², contre une partie de la parcelle cadastrée
section AH sous le numéro 34 appartenant à l’indivision « L’Arbina » représentée par les consorts
EXTRASSIAZ, d’une contenance de 60 m², dans le cadre du projet de démolition-reconstruction
de l’hôtel « L’Arbina ».

Dans sa séance du 13 novembre 2017, le comité consultatif d’urbanisme et du PLU a été consulté
sur un nouveau projet de division et a donné un avis favorable à l’unanimité sur le plan de division
présenté en vue du dépôt d’un permis de construire ;
Considérant que l’échange de terrain avec soulte porte ainsi sur une partie des parcelles
communales cadastrées section AH sous les numéros 33, 176 et 188 d’une contenance de 50 m²,
contre une partie de la parcelle cadastrée section AH sous le numéro 34 appartenant aux consorts
EXTRASSIAZ, d’une contenance de 60 m² ;
Considérant que les parcelles à échanger ainsi que leurs superficies ont été modifiées et qu’il est
donc nécessaire de retirer la délibération n° D2016-04-15 en date du 4 mai 2016 ;
Considérant que suite à la nouvelle évaluation du Domaine en date du 13 mars 2019, le prix de
vente validé par le comité consultatif d’urbanisme et du PLU, dans sa séance du 5 avril 2016, est :
 maintenu à 300 €/m² pour l’emprise de 50 m² nécessaire à la réalisation du projet, issue des
parcelles communales cadastrées section AH sous les numéros 33, 176 et 188,
 porté à 150 €/m² pour l’emprise de 60 m² en nature de voirie, issue de la parcelle cadastrée
section AH sous le numéro 34 appartenant aux consorts EXTRASSIAZ ;
Considérant que par délibération n° D2018-10-10 en date du 18 octobre 2018, le Conseil Municipal
a autorisé la copropriété « L’Arbina » représentée par Madame Anne-Marie DUMAS à occuper
temporairement, dans le cadre de ce projet, les parcelles communales situées au lieu-dit « Le
Rosset », cadastrées section AH sous les numéros :




221, issu de la parcelle cadastrée section AH numéro 33, d’une contenance de 29 m²,
225, issu de la parcelle cadastrée section AH numéro 176, d’une contenance de 10 m²
227, issu de la parcelle cadastrée section AH numéro 188, d’une contenance de 11 m²,

Considérant que le permis de construire valant permis de démolir numéro 073 296 18M1003,
déposé le 10 avril 2018 par la Copropriété L’Arbina représentée par Madame Anne-Marie DUMAS,
pour la démolition totale et reconstruction de l’hôtel « L’Arbina », a été délivré le 14 décembre
2018 ;
Considérant que la parcelle cadastrée section AH sous le numéro 33 comprenant une partie de
la Promenade de Tovière appartient au domaine public routier de la collectivité ;
Considérant que l’escalier extérieur de l’hôtel existant empiète déjà sur ladite parcelle et que le
nouveau tènement foncier du bâtiment régularise cette situation ;
Considérant que la nouvelle parcelle cadastrée section AH sous le numéro 221, issue de la parcelle
cadastrée section AH sous le numéro 33, est constituée d’une partie du trottoir issue de la
Promenade de Tovière dont la désaffectation est indispensable pour prononcer le déclassement
du domaine public avant l’échange de terrains ;
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Considérant que les nouvelles
parcelles
section
AH sous lesACTE
numéros
225 et 227, issues
respectivement des parcelles communales cadastrées section AH sous les numéros 176 et 188, ne
sont ni aménagées ni affectées à l’usage direct du public ;

Par conséquent, il est précisé que :


Préalablement à la procédure de cession foncière, il est nécessaire d’engager une
procédure de déclassement d’une partie de la parcelle communale cadastrée section AH
sous le numéro 33 appartenant au domaine public routier de la commune, pour une
emprise de 29 m²,



Conformément à l’article L.141-3 du Code de la Voirie Routière, cette décision est dispensée
d’enquête publique préalable car l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de
porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par cette voie,



Conformément aux dispositions de l’article L.2141-2 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques :
 Il est possible de procéder à un déclassement par anticipation, la désaffectation
intervenant avant la vente de sorte que ni la condition résolutoire ni l’étude d’impact
pluriannuelle visées par cet article ne sont nécessaires.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des votants

ARTICLE 1 : Retire la délibération n° D2016-04-15 en date du 4 mai 2016 donnant pouvoir à
Monsieur Le Maire de signer l’acte notarié à intervenir entre la commune de Tignes et l’indivision
L’Arbina représentée par les consorts EXTRASSIAZ, en vue de la démolition-reconstruction de l’hôtel
« L’Arbina » sis lieu-dit « Le Rosset » ;
ARTICLE 2 : Décide la désaffectation d’une partie de la parcelle communale cadastrée section AH
sous le numéro 33 de l’usage public, d’une contenance de 29 m², au plus tard à compter du 3 mai
2019, justifiée par la nécessité de maintenir l’affectation de cette partie du trottoir à l’usage du public
jusqu’à la fermeture saisonnière hivernale de l’établissement ;
ARTICLE 3 : Prononce le déclassement du domaine public par anticipation d’une partie de la parcelle
communale cadastrée section AH sous le numéro 33, d’une contenance de 29 m², en vue de son
reclassement dans le domaine privé de la commune,
ARTICLE 4: Approuve l’échange de terrain, avec soulte au profit de la collectivité, au prix de :
 300 €/m² pour la partie des parcelles communales cadastrées section AH sous les
numéros 33, 176 et 188, d’une contenance totale de 50 m²,
 150 €/m² pour la partie de la parcelle cadastrée section AH sous le numéro 34
appartenant à l’indivision « l’Arbina » représentée par les consorts EXTRASSIAZ, d’une
contenance de 60 m² ;
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur Le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes
pièces administratives nécessaires à l’exécution de la présente délibération et l’acte notarié à
intervenir.
Les frais d’arpentage, de bornage et d’actes inhérents à ces procédures seront à la charge de
l’acquéreur. »
__________
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Retour de Geneviève EXTRASSIAZ dans la salle.
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
D2019-04-31 Autorisation à donner à la SCI DEZATIGNES représentée par Monsieur Olivier
ZARAGOZA de déposer un dossier de permis de construire sur des parcelles communales sis lieudit « Le Rosset » et d’occuper temporairement le domaine public en vue de la déconstructionreconstruction de l’hôtel « Le Lavachey » ;
Dans le cadre du projet de démolition du chalet-hôtel « Le Lavachey » aux fins de réalisation d’un
hôtel de 20 suites, sis lieu-dit « Le Rosset », la SCI DEZATIGNES représentée par Monsieur Olivier
ZARAGOZA a déposé un dossier de permis de construire « valant permis de démolir » pour cette
construction dont les rampes d’accès au parking souterrain et la cuve à fioul empiètent sur les
parcelles communales cadastrées section AH, sous les numéros 151, 155 et 156.
Considérant que la collectivité souhaite rester maître de son foncier et céder seulement les
surfaces en sous-sol permettant d’accéder à l’établissement et à la cuve à fioul ;
Considérant que le Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU, réuni en séance du 7 mars 2019, a
émis un avis favorable sur le plan de division présenté faisant état d’une emprise totale souterraine
à céder de 212 m² issue de la division desdites parcelles.
Il convient d’autoriser le dépôt de ce permis de construire mais également l’occupation
temporaire d’une partie des parcelles communales cadastrées section AH, sous les numéros 151,
155 et 156, en vue de sa délivrance ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Autorise la SCI DEZATIGNES, représentée par Monsieur Olivier ZARAGOZA, à déposer
ce dossier de permis de construire sur les parcelles communales cadastrées section AH, sous les
numéros 151, 155 et 156,
ARTICLE 2 : Autorise la SCI DEZATIGNES, représentée par Monsieur Olivier ZARAGOZA, à occuper
temporairement le domaine public en question dans l’attente de l’acte de régularisation à intervenir,
les frais inhérents étant à la charge de l’acquéreur ;
__________
Maud VALLA, 4

ème

adjointe, s’exprime ainsi :

D2019-04-32 Autorisation à donner à Monsieur Le Maire de signer une convention
d’aménagement au titre des articles L342-1 à 5 du Code du Tourisme dans le cadre de la
démolition-reconstruction de l’hôtel « Le Lavachey » sis lieu-dit « Le Rosset » - Permis de
construire n° 073 296 18M1013 déposé par la SCI DEZATIGNES représentée par Monsieur Olivier
ZARAGOZA
La SCI DEZATIGNES représentée par Monsieur Olivier ZARAGOZA a déposé une demande de
permis de construire « valant permis de démolir » le 12 novembre 2018, enregistrée sous le n°
073 296 18M1013, pour la démolition de l’hôtel « Le Lavachey » aux fins de réalisation d’un hôtel
de 20 suites, sis lieu-dit « Le Rosset ».
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en date
du 26/04/2019
ACTE
19_DGS_0384
Considérant que les comités
consultatifs
d’urbanisme;etREFERENCE
du PLU, réunis
en :séance
des 14 février
et 7 mars 2019, ont émis un avis favorable sur ce dossier ;

Considérant que compte tenu de la nature du projet, il convient, au titre des articles L342-1 à 5
du code du tourisme, de signer avec le pétitionnaire une convention d’aménagement afin de figer
les lits et surfaces de plancher touristiques ;
Considérant que la convention d’aménagement permet de cadrer, entre autres, la durée du
contrat, les conditions de prorogation ou de révision, les conditions de résiliation, les obligations
de chacune des parties et les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du
cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat (article L342-2 à 5 du Code du Tourisme) ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE UNIQUE : Autorise Monsieur le Maire à signer une convention d’aménagement avec la SCI
DEZATIGNES représentée par Monsieur ZARAGOZA Olivier afin de garantir la destination du projet
et figer les futurs lits et surfaces de plancher touristiques.
Cette convention sera rédigée conformément à l’article 710-1 du Code Civil. »
__________
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
D2019-04-33 Autorisation à donner à Monsieur Le Maire de signer une convention
d’aménagement au titre des articles L342-1 à 5 du Code du Tourisme suite à la modification du
mode d’utilisation du chalet ROCK N’LOVE, sis ZAC des Brévières au lieu-dit « Le Bétay » – Permis
de construire n° 073 296 14 M1007 M01 déposé par Monsieur Guerlain CHICHERIT.
Monsieur Guerlain CHICHERIT a déposé une demande de permis de construire modificatif le 16
octobre 2018, enregistrée sous le n° 073 296 14 M1007 M01, pour la modification des façades, de
l'aménagement intérieur et du mode d’utilisation du chalet ROCK N’LOVE, avec création d'une
terrasse en façade Nord, sis ZAC des Brévières au lieu-dit « Le Betay ».
Considérant que ce chalet a été initialement construit en tant que résidence principale et que le
nouveau mode d’utilisation correspond à une résidence secondaire destinée à la location ;
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme et du PLU réuni en séance du 29 novembre
2018 a émis un avis favorable à l’unanimité sur ce dossier, sous couvert d’un conventionnement
loi montagne ;
Considérant que compte tenu de la nature du projet, il convient, au titre des articles L342-1 à 5
du code du tourisme, de signer avec le pétitionnaire une convention d’aménagement afin de figer
les lits et surfaces de plancher touristiques ;
Considérant que la convention d’aménagement permet de cadrer, entre autres, la durée du
contrat, les conditions de prorogation ou de révision, les conditions de résiliation, les obligations
de chacune des parties et les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du
cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat (article L342-2 à 5 du Code du Tourisme) ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
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en Monsieur
date du le
26/04/2019
; REFERENCE
ACTE d’aménagement
: 19_DGS_0384 avec
ARTICLE UNIQUE : Autorise
Maire à signer
une convention
Monsieur Guerlain CHICHERIT afin de garantir la destination du bâtiment et figer les futurs lits et
surfaces de plancher touristiques.

Cette convention sera rédigée conformément à l’article 710-1 du Code Civil. »

7ÈME PARTIE - AFFAIRES DU PERSONNEL
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04 34 Modification du tableau des effectifs – création de 3 postes administratifs
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.
Suite aux départs de trois agents, il convient de créer les postes adaptés aux profils des candidats
retenus.
Ainsi, 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 d’adjoint administratif à temps complet, à compter du 01/06/2019, au
service des finances pour exercer les missions d’agent comptable ;



Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2eme classe créé par
délibération du 20/07/2017 et création simultanée d’un poste d’adjoint administratif à
temps complet, à compter du 01/04/2019, au service des ressources humaines pour
exercer les missions d’assistant RH ;

Création d’un poste de Directeur des Ressources Humaines sur un grade du cadre
d’emplois des attachés ou des rédacteurs, à compter du 01/04/2019.
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 ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Modifie le tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ces dossiers,
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datecorrespondants
du 26/04/2019
REFERENCE
ACTE
: 19_DGS_0384
ARTICLE 3 : Précise que lesen
crédits
sont;prévus
au budget
2019.

__________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2019-04 35 Recrutement d’animateurs pour les ALSH d’été
Une convention entre la commune de Tignes et la CCHT relative à la mise en œuvre des activités
extrascolaires par la commune a été signée le 23/01/2019.
Pour la première année, la commune organise un Accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH)
pendant les vacances d’été.
Il convient donc de recruter des animateurs pour cette période afin de respecter le taux
d’encadrement des enfants.
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 3-2° ;
Considérant que le service Education – Enfance – Jeunesse a besoin de renforcer son équipe pour
l’été afin d’assurer le taux d’encadrement des enfants ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Crée 2 emplois à temps complet dans le grade d’adjoint d’animation à compter du
01/07/2019 ;
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à recruter 2 agents contractuels pour faire face à des besoins
liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3 – 2° de la loi n°84-53
précitée,
ARTICLE 3 : Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget.

9ÈME PARTIE – AFFAIRES COURANTES
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
D2019-04-36 Convention de mise à disposition des locaux techniques et logements à Tignes dans
le cadre du transfert du Centre d’exploitation de Val d’Isère
Lors de sa séance du 14 juin 2016, le Conseil Municipal a approuvé le transfert du centre
d’exploitation routière de Val d’Isère. A cet effet, une convention définissant les principes de
libération des locaux de Val d’Isère et d’installation sur le site des Boisses à Tignes a été signée le
30 juin 2016.
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en de
date
du 26/04/2019
; REFERENCE
ACTE
: 19_DGS_0384
Pour répondre aux besoins
libération
du site de Val
d’Isère et aux
contraintes
de réalisation
des installations des Boisses, un avenant n° 1 à cette convention a été signé le 15 décembre 2017
afin de modifier les dispositions :



Libération du site de Val d’Isère et de livraison des locaux du site des Boisses à Tignes au
plus tard le 30 novembre 2017 pour l’ensemble des locaux techniques et au plus tard le 30
juin 2018 pour l’ensemble des logements de remplacement (au plus tard le 31 octobre 2018
au cas de nécessité de construire de nouveaux bâtiments)



Règlement de la participation forfaitaire de la Commune de Val d’Isère à la réalisation des
installations mises à disposition du Département par la Commune de Tignes, soit 4 M€ dont
la moitié sera versée au plus tard le 15 octobre 2017 et le solde dès la mise à disposition du
Département de l’ensemble des nouvelles installations du site des Boisses.

Conformément à l’article 4 « Modalités pratiques » de la convention initiale, une convention de
de mise à disposition des locaux techniques et des logements du personnel du centre
d’exploitation routière, par la Commune au bénéfice du Département, doit être établie. Elle
désigne l’ensemble des locaux et les modalités de mise à disposition.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Approuve la convention de mise à disposition de locaux techniques et logements
proposée par le Département.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention.

10ÈME PARTIE - QUESTIONS ORALES AYANT TRAIT AUX AFFAIRES COMMUNALES
Monsieur le Maire s’exprime ensuite ainsi :
Y a-t-il des questions ?
Capucine FAVRE se renseigne sur le dossier « Club Med ».
Monsieur le Maire précise que la commune obtiendra des précisions suite à l’AG de la copropriété
prévue le 23 avril prochain.
Monsieur le Maire ajoute que des négociations sont en cours et rappelle que pour respecter les
clauses de confidentialité, il ne peut pas à ce jour communiquer sur celles-ci.
Bernard GENEVRAY demande si les entreprises retenues initialement par le Club Med sont toujours
partantes pour effectuer pour les travaux. Monsieur le Maire précise que compte-tenu des enjeux et
de l’activité offerte par le Club Med, ces entreprises sont toujours engagées.
Capucine FAVRE remercie Marc CHEMINET, responsable du service « Finances » pour la préparation
des différents points.
Laurence FONTAINE se renseigne sur le résultat de la consultation faite auprès des élus à propos
des conditions d’ouverture du glacier durant la saison estivale. Monsieur le Maire précise que la
plupart des conseillers municipaux sont favorables aux propositions faites. Il ajoute que privilégier
l’automne à l’été est un enjeu important compte-tenu de la fréquentation importante en cette
période. Dans la mesure où les remontées « 3500 » et « Vanoise » seront ouvertes, la fiabilité de ce
dispositif permettra d’assurer l’été. Il rappelle qu’il n’est pas possible de recycler sur Roselin et
Champagny et que la surface skiable reste identique.
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enqui
date
du 26/04/2019
; REFERENCE
: 19_DGS_0384
Olivier DUCH demande ce
est prévu
pour les débutants.
Franck ACTE
MALESCOUR
précise qu’un
espace est prévu sur la partie sommitale du glacier, à l’arrivée du téléphérique, très souvent utilisé
pour l’enseignement. Une option est à l’étude sur la partie basse où il existe un faux plat.
Franck MALESCOUR ajoute que ce sont principalement des skieurs plus expérimentés qui viennent
skier l’été sur le glacier.
Laurence FONTAINE se renseigne sur l’investissement important porté par la STGM dans le cadre
de ce dispositif. Franck MALESCOUR précise que la décision de privilégier l’exploitation automnale
des remontées mécaniques engendre des frais supplémentaires et une surcharge de frais de
personnels aussi bien pour la STGM, que pour la Sagest Tignes Développement et la Régie des
Pistes. L’investissement consiste notamment à procéder au bâchage. Il rappelle qu’une production
de neige artificielle à l’aide d’un canon mobile est prévue avant celui-ci. Une autorisation a été
accordée pour pomper l’eau sur site.
Franck MALESCOUR précise à Laurence FONTAINE, que ce dispositif n’engendre aucune incidence
sur d’autres investissements.

Olivier DUCH demande des précisions sur le projet de réfection de l’aire de jeux, le budget prévu ne
lui semblant pas suffisant. Franck MALESCOUR précise que ce projet a été réfléchi et étudié pour
être utilisé aussi bien en été qu’en hiver. Il ajoute que différents espaces selon l’âge des enfants sont
prévus.

Aucune autre question n’étant formulée, Monsieur le Maire lève la séance à 19 heures 53.

Calendrier prévisionnel des prochains Conseils Municipaux :

-

Jeudi 4 avril 2019 (séance exceptionnelle)
Jeudi 25 avril 2019
Jeudi 23 mai 2019
Jeudi 13 juin 2019
Jeudi 11 juillet 2019
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Signature des membres présents
Le Maire :
Jean-Christophe VITALE

Les Adjoints :
Le 1er Adjoint

La 2ème adjointe

Le 3ème adjoint

Serge REVIAL

Séverine FONTAINE

Franck MALESCOUR

La 4ème adjointe

Le 5ème Adjoint

Maud VALLA

Serge GUIGNARD

La conseillère déléguée aux Villages :
Geneviève EXTRASSIAZ ALVAREZ

Les Conseillers :
Bernard GENEVRAY

Laurent GUIGNARD

Lucy MILLER

Jean-Sébastien SIMON

Gilles MAZZEGA

Capucine FAVRE

Olivier DUCH

Laurence FONTAINE
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