COMMUNE DE TIGNES -SAVOIEB.P. 50 - 73321 TIGNES Cedex
Tél : 04.79.40.06.40 - Fax : 04.79.06.35.46
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept et le vingt décembre à dix-huit heures le Conseil Municipal, légalement convoqué, conformément
aux articles L.2121-7, L.2121-10 et L.2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni à la Mairie, en séance
publique, sous la présidence de M. Jean-Christophe VITALE, Maire.

Présents :
Serge REVIAL, Séverine FONTAINE, Franck MALESCOUR, Maud VALLA, Serge GUIGNARD, adjoints.
Geneviève EXTRASSIAZ, Bernard GENEVRAY, Laurent GUIGNARD, Lucy MILLER, Xavier TISSOT,
Capucine FAVRE, Olivier DUCH, Laurence FONTAINE, conseillers municipaux
Absents représentés :
Alexandre CARRET, représenté par Monsieur le Maire
Jean-Sébastien SIMON, représenté par Franck MALESCOUR
Cindy CHARLON, représentée par Laurence FONTAINE
Gilles MAZZEGA, représenté par Olivier DUCH
Absente : Stéphanie DIJKMAN, conseillère municipale
Séverine FONTAINE est élue secrétaire (selon art. L.2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
Date de convocation : 14 décembre 2017- Date d'affichage : 14 décembre 2017
Nombre de conseillers en exercice : 19 – Présents : 14- Votants : 18
Date d’affichage du compte rendu : 22 décembre 2017
Monsieur le Maire précise que la séance est filmée.
Monsieur le Maire ouvre la séance en communiquant trois informations :
1. Dans l’attente de confirmations, la présentation des rapports de la Sagest Tignes
Développement 2016 est reportée au Conseil Municipal du mois de Janvier.
2. Par décret du 15 décembre dernier, la commune de Tignes est classée en station de Tourisme,
pour une durée de 12 ans.
3. Confirmation de l’obtention de la 2ème fleur. Monsieur le Maire et l’ensemble de l’assemblée
félicitent le personnel municipal ayant œuvré pour obtenir ce prix.

A.1

Approbation du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2017

Ce procès-verbal a été transmis à l'ensemble des conseillers municipaux le 7 décembre 2017.
Certaines remarques ont été émises et prises en compte. Le Procès-verbal dans sa version définitive a
été transmis le 13 décembre 2017.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ce procès- verbal.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité
- ADOPTE

B. Compte-rendu au Conseil Municipal de l’utilisation des délégations accordées au Maire dans le
cadre des dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales
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 des collectivités
territoriales. Ces compétences déléguées au maire sont mentionnées dans les délibérations n° 1.10 et
1.11 du 22 avril 2014 et n°1.1 du 7 juillet 2014.
Dans ce cadre, Monsieur le maire prend des décisions qu’il rend 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.

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 novembre
2017 :

-

Le 29 novembre, j’ai participé à la soirée des intervenants des Rencontres Internationales des
Sports Values

-

Le 30 novembre, je me suis rendu à la sous-préfecture d’Albertville pour une réunion avec
Monsieur le Sous-Préfet au sujet de l’assainissement. J’ai ensuite assisté à la soirée de Gala des
Sports Values

-

Le 1er décembre, se tenait la Cérémonie de la Sainte Barbe au Kalinda village à Tignes 1800
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-

Le 4 décembre, j’ai participé au CCT puis au Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes de Haute Tarentaise à Montvalezan

-

Le 5 décembre, se tenait ici en mairie la réunion annuelle des écoles de ski

-

Le 8 décembre se tenait an Conseil d’Administration de la SAS à Chambéry

-

Le 11 décembre avait lieu un Comité de Pilotage pour l’aménagement du Val Claret,

-

Le 15 décembre, je me suis rendu à l’inauguration du Club Med à Samoëns-Morillon

Le 7 décembre avait lieu une réunion de Municipalité puis je me suis rendu à l’ouverture de
l’Assemblée Générale des Guides
Le 9 décembre, j’ai assisté à la soirée des Grands Acteurs du Ski Français à l’occasion du
Critérium de la Première Neige, à Val d’Isère
Le 13 décembre, un Comité d’Urbanisme et de PLU puis l’inauguration de La Davie.
Le 14 décembre, j’ai participé au Petit Déjeuner d’accueil organisé pour les Tour-Opérateurs
anglophones
Le 18 décembre, avait lieu une réunion de présentation de l’inventaire des infrastructures et
des déchets d’exploitation de Grande Motte, organisée par le Parc National de la Vanoise.

Le présent rapport a pour objectif l’information du Conseil Municipal, en vertu des dispositions de
l’article L2122-23 du CGCT
__________
1.1

Protection fonctionnelle de Monsieur le Maire contre les propos diffamatoires subis à
l’occasion de ses fonctions - Accorder la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire dans le
cadre de la plainte contre X avec constitution de partie civile du chef de diffamation Désignation de Maître Mathieu NOEL, du cabinet PARME Avocats, pour défendre Monsieur le
Maire,

Monsieur le Maire quitte la salle et ne prend part ni au vote, ni au débat.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, spécialement ses articles L 2123-34 et 35,
Considérant que dans une Démocratie, les élus détiennent leur pouvoir du Peuple et qu’ils disposent
de devoirs dont ils doivent rendre compte, mais également de droits que chacun doit respecter,
Considérant que toute personne qui estime qu’un dommage individuel ou collectif a été causé, peut
demander réparation devant la justice,
Considérant que la liberté d’expression est une liberté fondamentale, garantie par la Convention
européenne des droits de l’homme et par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
qui dispose :
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme.
Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans
les cas déterminés par la loi. »,
Considérant que l’Internet n’est pas une zone de non droit et que la loi du 29 juillet 1881 dite loi sur la
presse s’applique notamment à l’expression sur internet et donc aux propos tenus sur des blogs, et
que toute personne qui publie un article sur son blog peut voir engager sa responsabilité pénale
pour des propos diffamatoires,
Compte-rendu du Conseil Municipal du 20 décembre 2017

Page 3

Considérant que l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 précise que « Au cas où l'une des
infractions par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un
moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas
prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera
poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à
sa communication au public.
A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme
complice.
Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code
pénal sera applicable. »,
Considérant que la diffamation est constituée par « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte
atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé »,
Considérant que l’article L 2123-35 du CGCT prévoit que « La commune est tenue de protéger le maire
ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages
dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le
préjudice qui en est résulté »,
Considérant que la jurisprudence a interprété de façon extensive le champ de la protection des élus
en décidant que la protection de la commune au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant
reçu délégation ne s'étend pas seulement aux violences, menaces ou outrages, mais également aux
voies de fait, injures ou diffamations dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs
fonctions (CAA Marseille, 3 février 2011, n° 09MA01028).
Considérant que cette protection fonctionnelle relève selon le Conseil d’Etat d’un Principe Général du
Droit,
Considérant que Monsieur le Maire a fait l’objet de propos qu’il estime diffamatoires, et diffusés au
public le 15 mai 2017 sur le site internet « décider et entreprendre », sous l'adresse web
« http://www.entreprise.new/a-tiqnes-contribuables-se-spolier-maire-allie-a-lindustrie tourisme/» un
article intitulé « à Tignes, les contribuables se font spoiler par leur maire, allié à l’industrie du
tourisme ».
Le 9 juin 2017, |a SCP d'huissiers de justice Jean-Paul SPINELLI - Laurent SAINT-MARTIN, sollicitée par
le Maire, a constaté la publication de l'article litigieux sur le site « décider et entreprendre » le 15 mai
2017. Du tout, il a été dressé procès-verbal le 9 juin 2017.
Dans le corps de l'article querellé, figurent plusieurs imputations diffamatoires qui portent atteinte à
l'honneur et à la considération du Maire en suggérant qu'il a profité de sa position et des pouvoirs
dont il disposait en tant que détenteur d'une partie de l'autorité publique.
Il est donné à lire les passages qui suivent, tous poursuivis aux termes de la plainte :
« A Tignes, les contribuables se font spolier par leur maire, allié à l'industrie du tourisme » (titre de
l'article)
« Les habitants de Tignes (et les autres contribuables de France) doivent absolument lire le rapport de la
Chambre Régionale des Comptes qui montre clairement comment le maire, actionnaire de l'industrie du
tourisme local, a mis sa ville en coupe réglée pour dégager des bénéfices » (introduction de l'article)
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Ces propos et ces allégations sont, de manière égale et complémentaire, gravement diffamatoires dès
lors qu'ils imputent au Maire de la Commune de Tignes à raison de ses fonctions et de sa qualité, des
faits portant incontestablement atteinte à son honneur et à sa considération, tirés de ce qu'il
profiterait de son mandat pour faire passer ses intérêts et ceux de tiers, désignés « l'industrie du
tourisme », devant les intérêts de ses contribuables et de la Commune.
Ces imputations diffamatoires doivent être également appréciées au regard de sa diffusion large,
accessible à tous par internet, et de son caractère fortement préjudiciable tiré de ce qu'elles sont
adressées directement aux « habitants de Tignes ».
Les allégations diffamatoires ci-dessus qualifiées constituent le délit de diffamation publique et de
complicité de diffamation publique commis par voie de presse à l'encontre de Monsieur le Maire de
Tignes, à raison de ses fonctions et de sa qualité, délit prévu et réprimé par les dispositions des
articles 23,29 alinéa 1er et 31 de la loi du 29 juillet 1881.
Ces allégations diffamatoires causent au Maire un préjudice moral considérable dont il sera demandé
la réparation ultérieurement.
Considérant le dépôt de plainte contre X avec constitution de partie civile du chef de diffamation au
titre de l’article 85 alinéa 2 du Code de procédure pénale et des articles 23, 29 alinéa 1 et 31 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la presse, déposée le 18 juillet 2017 devant le Tribunal de Grande Instance de
Paris,
Considérant la fixation de la consignation de partie civile par le Vice-Doyen des juges d’instruction au
Tribunal de Grande Instance de Paris que devra verser le Maire,
Considérant la demande de Monsieur le Maire, par laquelle il sollicite le bénéfice de la protection
fonctionnelle contre les propos diffamatoires qu’il a subis dans le cadre de ses fonctions, à laquelle il
a droit dans le cadre de la procédure qu’il entend poursuivre et de ses suites, pour l’ensemble des
actions judiciaires et administratives engagées ou à venir, devant toutes juridictions judiciaires et
administratives compétentes dans le cadre de l’information judiciaire à venir, y compris l’exercice de
toutes voies de recours et ce, par une prise en charge des frais de procédure nécessités par la
conduite de cette affaire : honoraires d'avocats, frais d'huissiers, frais de consignation et frais de
déplacement. Le plafond de prise en charge est fixé à 10 000 € HT par instance, comprenant tous les
frais précités.
Considérant qu’une déclaration sera faite auprès de la SMACL, assureur de la Collectivité au titre du
contrat « Protection fonctionnelle des agents et des élus »,
Il est proposé au Conseil Municipal :


D’accorder, en application de l'article L.2123-35 du Code général des collectivités territoriales, la
protection fonctionnelle à Monsieur le Maire dans le cadre de la plainte contre X avec
constitution de partie civile du chef de diffamation au titre de l’article 85 alinéa 2 du Code de
procédure pénale et des articles 23, 29 alinéa 1 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse,
déposée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris,



D’autoriser à ce titre la prise en charge par le budget communal des frais d’avocats, conseils,
huissiers, ainsi que les frais de déplacement ou autres pouvant être engagés pour mener les
actions nécessaires à sa défense et à son action en justice,
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De fixer le plafond de prise en charge à 10 000 € HT par instance, pour tous les frais précités
liés à la conduite des procédures judiciaires,



De désigner Maître Mathieu NOEL, du cabinet PARME Avocats, 12 boulevard de Courcelles,
75017 PARIS, pour assurer la défense de Monsieur le Maire,



D’autoriser le 1er adjoint au maire, à signer tout document afférent à cette affaire,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité des membres votants, par 2
abstentions (Laurence FONTAINE et Cindy CHARLON)
- ADOPTE

2ÈME PARTIE - DOMAINE ECONOMIQUE
D2017-12-01 Concession de service public relatif à la gestion de la centrale de réservation et la
commercialisation des activités de la station de TIGNES, notamment dans le cadre des salons et
manifestations – Tarifs – Adoption du taux de la commission liée au service rendu par la centrale
de réservation aux loueurs de matériels
Retour de Monsieur le Maire dans la salle.
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
Par délibération D2016-11-01 du 21 décembre 2016, le Conseil municipal a décidé de confier, dans le
cadre d’un contrat de concession de service public sous forme de régie intéressée, la gestion de la
centrale de réservation et la commercialisation des activités de la station de Tignes, notamment dans
le cadre des salons et manifestations à la SAGEST TIGNES DEVELOPPEMENT.
La mission confiée au régisseur intéressé porte notamment sur la gestion de la centrale de réservation
d’hébergements touristiques dans la station qui comprend :
 La réception des demandes de réservation, attribution d’hébergements conformes à ces
demandes, et encaissement des prix de séjour ;
 Le versement aux hébergeurs des sommes convenues pour les réservations effectuées,
L’objectif visé est d’augmenter le chiffre d’affaire de la centrale de réservation par l’augmentation des
visiteurs en leur facilitant l’achat des offres stations.
Pour aboutir à ce résultat, le concessionnaire de service public s’est engagé à :


développer une plateforme simple d’utilisation pour la clientèle pour toutes les opérations de
réservation,



mettre en œuvre un outil qui valorise les offres d’hébergement et qui facilite la location ainsi
que le développement d’une offre tout compris,



disposer de tous les outils de la gestion relation clientèle afin d’accompagner le client depuis
sa première réservation jusqu’à ses prochains séjours à Tignes,
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augmenter le volume d’affaires de la centrale de réservation.

En contrepartie du service rendu aux loueurs de matériel, une commission est facturée sur le montant
total TTC de chaque réservation effectuée par le biais de la centrale de réservation et de
commercialisation.
Cette commission s’applique à l’ensemble des prestations référencées au niveau de la centrale de
réservation.
Considérant que la volonté du concessionnaire de service public est d’avantage valoriser les services
développés à destination des acteurs touristiques du territoire et de mobiliser de nouveaux
partenaires,
Il est donc proposé d’adapter en conséquence la commission perçue sur les loueurs de matériels en
établissant un taux de commission de :



10 % pour les signataires de la convention de partenariat socio-professionnel
13 % pour les non-signataires de la convention de partenariat socio-professionnel

Il est proposé au Conseil Municipal :


De valider les taux de la commission tels que définis ci-dessus, liés au service rendu par la
centrale de réservation aux loueurs de matériels à compter du 1 er janvier 2018 :



10 % pour les signataires de la convention de partenariat socio-professionnel
13 % pour les non-signataires de la convention de partenariat socio-professionnel

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE
__________
D2017-12-02 SAGEST TIGNES DEVELOPPEMENT –Tarifs saison hiver 2017/2018 et été 2018 – Tignes
Information, Cinéma, Lagon, Espace Multimédia et les supports de la carte My Tignes Open
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
Par délibération du 4 mai 2017, le Conseil Municipal approuvait les tarifs de Tignes Information,
Cinéma, Lagon, Espace Multimédia et la carte My Tignes Open, pour l’été 2017.
Lors de sa séance du 14 septembre 2017, le Conseil Municipal approuvait les tarifs du Lagon pour
l’hiver 2017/2018.
Les tarifs des Sports Outdoor pour l’été 2018 ont été approuvés lors de la séance du 28 novembre
2017.
De nouveaux produits étant proposés à Tignes Information, il faut donc fixer les tarifs correspondants,
à compter de l’hiver 2017/2018.
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Pour l’été 2018, l’ensemble des tarifs cités ci-dessus doivent être réactualiser.
Il est proposé au Conseil Municipal :


D’approuver les grilles tarifaires selon les documents ci-annexés, pour :
 Tignes Information, pour les nouveaux produits à compter de l’hiver 2017/2018
 Le Cinéma, à compter de l’été 2018
 Le Lagon, à compter de l’été 2018
 L’Espace Multimédia, à compter de l’été 2018
 Les supports de la carte My Tignes Open, à compter de l’été 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE
___________
D2017-12-03 Tarification de l’eau et l’assainissement pour 2018
Bernard GENEVRAY, conseiller municipal, s’exprime ainsi :
Afin d’accompagner le développement de la station de Tignes et de résoudre la problématique de
non-conformités récurrentes, la commune est contrainte de s’équiper d’une nouvelle installation de
dépollution des eaux usées d’ici 2021, indépendamment du refinancement à intervenir après le
transfert de compétences à la Communauté de Communes Haute Tarentaise, également prévu pour
2021.
Pour participer au financement de ce projet dont la maîtrise d’œuvre a maintenant été notifiée, il a
été décidé en 2016 de refondre le tarif de la part assainissement de nos factures :
 Ajout d’une ligne de facturation pour financement de la future STEP en fonction de 2 tranches
de consommation :
- 1ère tranche : volume facturé < 50 m3 : + 0.50 € HT/m3
- 2ème tranche : volume facturé > 50 m3 : + 0.70 € HT/m3
Ce dispositif, plus équitable, a permis un complément de recettes de 350 000 € HT environ en 2016,
tout en limitant les consommations.
Compte tenu de ce résultat, il a été décidé lors du Conseil Municipal du 21 décembre 2016 :
- De ne pas modifier les tarifs des abonnements
- D’augmenter de 1% les tarifs de l’eau et de l’assainissement
- De réactualiser la grille des services annexes, inchangée depuis 2014, en la rendant plus lisible
et compatible avec celle de la Régie Electrique.
Sur la base comparative habituelle d’une consommation de 120 m3, le prix de l’eau/assainissement
serait de 4,08 €/m3 en 2017.
Pour 2018, il est proposé au conseil municipal :
-

De ne toujours pas modifier les tarifs des abonnements,

Compte-rendu du Conseil Municipal du 20 décembre 2017

Page 8

-

De modifier, afin d’être en adéquation avec l’Agence de l’Eau, la taxe Agence de Bassin, en l a
renommant « redevance pour prélèvement d’eau » et de la passer à 0,0466 €/m 3 (au lieu de
0,04 € les années précédentes),

-

D’appliquer une augmentation de 1% les tarifs de l’eau et de l’assainissement
Sur la base comparative habituelle d’une consommation de 120 m3, le prix de
l’eau/assainissement serait de 4,10 €/m 3 en 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE

4ÈME PARTIE – AFFAIRES FINANCIERES
D2017-12-04 Avance de subvention à l’association les Minipouces
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
Le calendrier budgétaire de la commune ne permet pas de se prononcer en décembre sur l’octroi des
subventions aux associations. Dans l’attente de l’analyse des comptes de l’association « les
Minipouces », et afin de lui permettre d’assurer ses activités durant le 1er trimestre 2018, il est
nécessaire de verser une avance sur la subvention 2018 qui sera attribuée à la crèche.
Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Considérant la nécessité pour l’association « les Minipouces » de bénéficier d’une avance de
subvention dans l’attente du vote du Budget Primitif 2018 de la commune,
Il est proposé au Conseil Municipal :


D’accorder une avance de subvention à l’association « les Minipouces » d’un montant de
20 000.00 € à verser au 8 janvier 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE
_________

D2017-12-05 Subvention au Club des Sports - TOP Tignes 2018
Franck Malescour, 3ème adjoint, et Xavier Tissot, conseiller municipal, hors de la salle, ne prennent part ni
au vote, ni au débat.
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
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Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la demande de subvention faite par l’association « Club des sports » pour l’année 2018 au titre du
dispositif TOP Tignes,
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
prévisionnel de 112 900.00 € pour l’année 2018,
Considérant le budget prévisionnel 2018 de l’association,
Considérant la volonté de la commune de Tignes de renforcer pour l’année 2018 le soutien qu’elle
porte au Club des Sports dans le cadre du dispositif TOP Tignes, et de réaffirmer l’importance de la
place qu’elle accorde à l’accompagnement et à la promotion du sport de haut niveau.
Considérant le calendrier annuel de compétition des athlètes, et la nécessité de faire coïncider les
échéances sportives avec l’échéancier de versement de la subvention.
Au titre de l’année 2018, le montant prévisionnel de la subvention TOP Tignes s’élève à la somme
maximum de :
-

71 200.00 € pour le remboursement des dépenses engagées dans le cadre de l’enveloppe annuelle
dédiée à chaque athlète (couverture des frais d’entraînement et de compétitions, ainsi que ceux
relatifs aux différentes adhésions),

-

41 700.00 € pour le versement des primes de performance.

Il est proposé au Conseil Municipal :





D’allouer à l’association « Club des sports » une subvention pour l’exercice 2018 d’un montant
prévisionnel de 112 900.00 € au titre du dispositif TOP Tignes,
La subvention sera versée en deux fois selon la délibération en fonction des justificatifs fournis. :
o Le versement correspondant à la couverture des frais d’entraînements et de compétitions,
ainsi que ceux relatifs aux différentes adhésions : 71 200.00 € au 8 janvier 2018,
o Le versement des primes de performance au 4 juin 2018.
D’autoriser 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 1 er 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 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité, des membres votants.
- ADOPTE
__________
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D2017-12-06 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de Mise à
disposition de personnels et de moyens pour la collecte des Ordures Ménagères avec la
Communauté de Communes de Haute Tarentaise – Année 2018
Retour de Franck Malescour, 3ème adjoint, et Xavier Tissot, conseiller municipal, dans la salle.
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
L’organisation du service d’élimination des déchets ménagers et assimilés sur l’ensemble des huit
Communes du Canton nécessite la mise en place d’un service fonctionnel au sein de la structure
intercommunale.
Compte tenu du fait que l’organisation existante au niveau des services municipaux de Tignes répond
aux objectifs fixés au niveau de la collecte intercommunale, il a été décidé que la commune de Tignes
mette ses moyens actuels à disposition de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise pour
assurer l’enlèvement des ordures ménagères et déchets assimilés sur le périmètre des communes de
Tignes et de Villaroger.
Les services de la commune assureront les tâches suivantes :
 Enlèvement des déchets ménagers : collecte résiduelle, collecte des emballages ménagers (tri
sélectif), collecte des cartons professionnels,
 Enlèvement des encombrants,
 Entretien et nettoyage des abords des conteneurs semi-enterrés et des locaux à cartons,
Entretien et réparation des véhicules de collecte intercommunaux.
Vu le code Général des collectivités territoriales, et en particulier l’article L. 5211-4-1,
Vu le projet de convention ci-annexé,
Considérant que la précédente convention de mise à disposition des services pour la collecte des
ordures ménagères et déchets assimilés arrive à son terme le 31 décembre 2017,
Considérant qu’il y lieu de renouveler cette convention pour la durée allant du 1 er janvier
au 31 décembre 2018,
Il est proposé au Conseil Municipal :


D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec la Communauté de Communes de Haute
Tarentaise la convention de mise à disposition de services et de moyens pour la collecte des
ordures ménagères et déchets assimilés pour l’année 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2017-12-07 Versement de l’indemnité de conseil au receveur municipal
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
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Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et régions et notamment son article 97,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu les arrêtés interministériels des 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 relatifs aux conditions
d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services
extérieurs du Trésor, chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics
locaux,
Vu le code général des Collectivités territoriales,
Considérant les prestations de conseils dispensées à la Commune de Tignes durant l’exercice 2017 par
Monsieur Jean-Marie Barlet du 1er janvier au 30 octobre 2017, puis par Monsieur Ludovic Balty,
du 2 novembre 2017 jusqu’au terme de l’exercice.
Outre les prestations de caractère obligatoire exercées par les receveurs municipaux, ceux-ci sont
autorisés à fournir aux collectivités et établissements publics concernés des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, financière et comptable, qui donnent lieu au versement, par la
collectivité intéressée, d’une indemnité de conseil,
Les crédits ont été prévu au budget 2017.
Il est proposé au Conseil Municipal :


De verser une indemnité de conseil au taux maximum aux Receveurs municipaux et Trésoriers
de la commune de Tignes, au titre de l’exercice 2017, selon la répartition suivante :
o

Monsieur Jean-Marie Barlet pour la période allant du 1 er janvier au 30 octobre 2017 :
2 829,88 € brut.

o

Monsieur Ludovic Balty pour la période allant du 2 novembre au 31 décembre 2017 :
565,98 € brut.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE
__________
D2017-12-08 Autorisation de mandatement et de liquidation des dépenses d’investissement 2018
sur le budget principal de la Commune
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que dans le cas où le budget
d’une collectivité territoriale n’a pas été voté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique,
l’exécutif de la collectivité est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement
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les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement et jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif peut,
sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette.
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et en particulier l’article L.1612-1,
Considérant que les votes des Budgets principal de la Commune, et annexe Sports Loisirs Culture
n’interviendront qu’en mars de l’exercice 2018,
Considérant la nécessité de pouvoir procéder à l’engagement, la liquidation et le mandatement des
dépenses d’investissement dans l’attente du vote des Budgets,
Il est proposé au Conseil Municipal :


D’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
avant le vote du Budget Primitif 2018 pour les budgets suivants, dans les limites indiquées ciaprès (non compris les crédits afférents au remboursement du capital de la dette) :

BUDGET

PRINCIPAL

SPORTS LOISIRS CULTURE

CHAPITRE DESIGNATION CHAPITRE
20
204
21
23

Immobilisations incorporelles
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisation en cours
TOTAL
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisation en cours
TOTAL

MONTANT
RAPPEL BUDGET
AUTORISE (max
2017
25%)
1 139 510,00
284 877,50
835 020,00
208 755,00
1 657 440,00
414 360,00
12 786 084,57
3 196 521,14
4 104 513,64
240 020,00
60 005,00
105 020,00
26 255,00
135 000,00
33 750,00
120 010,00

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2017-12-09 Budget Primitif 2018 – Budget annexe « Parkings »
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
Le budget primitif 2018 du Budget Annexe des parkings s’équilibre en fonctionnement à hauteur de
2 784 428.00 € et en section d’investissement à hauteur de 1 948 750.00 €.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
I.

DEPENSES
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Les dépenses réelles de fonctionnement, qui recouvrent les dépenses de gestion courante et les
dépenses financières subissent une augmentation de 12.80%, et s’élèvent à 1 881 213.00 €
(1 667 700.00 € en 2017).

Dépenses réelles de fonctionnement

BP2017

BP2018

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

531 200,00
476 500,00
660 000,00
1 667 700,00

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

Evolution
de BP à BP
3,77%
0,31%
0,00%
-8,79%
12,80%

A noter que si les charges à caractère général subissent une augmentation de près de 4%, la
principale raison de l’inflation globale des dépenses de fonctionnement (+12.80%) est due à
l’inscription en charges exceptionnelles d’une somme de 250 000.00 €.
Ce montant correspond à l’intégration au sein du budget annexe des parkings, de la rémunération du
régisseur (Tignes développement) ; laquelle était auparavant comptabilisée à tort parmi les charges
diverses du budget principal.
 Les principaux postes de dépenses constitués au sein du chapitre 011 concernent :









Les fluides (eau, énergie etc.) : 110 000.00 €
Les fournitures d’entretien et de petits équipements : 20 000.00 € (+11%)
Les charges locatives et de copropriété : 20 000.00 €
L’entretien et les réparations de bâtiments publics : 20 000.00 € (réparation à charge
du délégant – peintures notamment),
La maintenance des parkings : 70 000.00 € (+12.9%)
Les assurances multirisques : 38 000.00 €
Les commissions sur ventes : 40 000.00 €
Les charges fiscales (notamment impôt sur les sociétés) : 190 000.00 € (+10.9%)

 Les charges de personnel (chapitre 012) sont stabilisées au même niveau qu’en 2017, soit 478
000.00 € (+0.31%).
 Les charges financières diminuent de 8.7%, et s’élèvent à 602 000.00 €.
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Intérêts - profil d'extinction - en millions
d'euros
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II. RECETTES
Les recettes réelles de fonctionnement augmentent en 2018 de 4.95% pour s’établir à un montant
prévisionnel de 2 652 428.00 €. Cette évolution tient compte de l’objectif fixé au délégataire de
réaliser une augmentation de son chiffre d’affaires (objectif de +50 000.00 € par rapport au
prévisionnel de l’exploitant).
Les recettes d’exploitation se ventilent de la manière suivante par équipement :
Parking du Golf
Parking Grande Motte
Parking du lac 1
Parking du lac 2
Parking du lac 3
Parking du Lavachet
Parking divers
Objectif de performance fixé par le délégant
Total

CA prévisionnel
800 000
400 000
100 000
250 000
400 000
200 000
50 000
50 000
2 250 000

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 €).
Par ailleurs, des crédits d’ordre pour l’amortissement des immobilisations sont également inscrits
pour 366 946 € (Chap. 042). Leurs contreparties se trouvent en recettes d’ordre de la section
d’investissement (Chap. 040).
SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget 2018 prévoit les dépenses suivantes :
 Le remboursement en capital de la dette pour 1 200 000.00 €
Profil d’extinction de la dette en capital :
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Amortissement en K - profil d'extinction - en
millions d'euros
1,33 1,36
1,25 1,23 1,23 1,26 1,29
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1. Achèvement des travaux du parking du Rosset : 300 000.00 €
2. Les réparations liées aux obligations du propriétaire (qui incombent au délégant dans le cadre
d’un contrat de régie intéressée) : 30 000.00 €
3. Mises aux normes et améliorations : 194 000.00 €
o Accessibilité handicapés : 44 000.00 €
o Mise à jour des moyens de paiement : 90 000.00 €
o Evolution de la centrale de sécurité incendie (SSI) : 40 000.00 €
o Pose de bornes pour véhicules électriques : 20 000.00 €
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 650 000.00 € (cette subvention prend en compte le transfert de
charges du budget principal au budget parkings relatif à la rémunération du régisseur
pour un montant de 250 000.00 €. La subvention « structurelle » nette allouée au budget
annexe des parkings par le budget principal est par conséquent de 400 000.00 €).
- Un emprunt d’un montant prévisionnel de 395 535.00 €.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Il est proposé au Conseil Municipal :


D’adopter le budget primitif 2018 du Budget Annexe des Parkings selon le document ciannexé.

Le budget primitif 2018 du Budget Annexe des Parkings s’équilibre de la façon suivante :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
2 784 428.00 €
2 784 428.00 €

Investissement
1 948 750.00 €
1 948 750.00 €

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

Une subvention d’équipement versée par le budget principal de la Commune d’un
montant prévisionnel de 650 000.00 €.
Un emprunt d’un montant prévisionnel de 395 535.00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2017-12-10 Budget Primitif 2018 – Budget annexe « LAGON »
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
Le budget primitif 2018 du Budget Annexe du Lagon s’équilibre en fonctionnement à hauteur de
2 157 672.00 € et en section d’investissement à hauteur de 631 772.00 €.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
III. DEPENSES
Les dépenses réelles de fonctionnement, qui recouvrent les dépenses de gestion courante et les
dépenses financières subissent une augmentation de 11.30%, et s’élèvent à 1 619 900.00 €
(1 455 415.34 € en 2017).

Dépenses réelles de fonctionnement

BP2017

BP2018

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

621 235,00
755 000,00
79 180,34
1 455 415,34

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

Evolution de
BP à BP
-4,79%
2,52%
0,00%
-31,30%
11,30%

A noter que si les charges à caractère général subissent une diminution de près de 5%, la raison de
l’inflation globale des dépenses de fonctionnement (+11.30%) est due à l’inscription en charges
exceptionnelles d’une somme de 200 000.00 €. Ce montant correspond à l’intégration au sein du
budget annexe du Lagon, de la rémunération du régisseur (Tignes développement) ; laquelle était
auparavant comptabilisée à tort parmi les charges diverses du budget principal de la Commune.

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





Les fluides (eau, énergie etc.) : 155 000.00 €
Combustibles et carburants : 225 000.00 €
Les fournitures d’entretien et de petits équipements : 60 000.00 €
Les charges locatives et de copropriété : 16 000.00 €
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 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) : 20 000.00 €
 La maintenance du lagon : 80 000.00 €
 Les assurances multiirisques : 8 000.00 €
 Achat de marchandises (contreparties en recettes) : 10 000.00 €
 Les charges de personnel (chapitre 012) sont en augmentation et s’élèvent à 774 000.00 €
(+2.52%).
 Les charges financières diminuent de 31.30%, et s’élèvent à 54 400.00 €.

IV. RECETTES
Les recettes réelles de fonctionnement augmentent en 2018 de 19.09% pour s’établir à un montant
prévisionnel de 1 759 900.00 €. Cette évolution tient compte de l’objectif fixé au délégataire de réalisé
une augmentation de son chiffre d’affaires.
Les recettes d’exploitation se ventilent de la manière suivante :

Vente accès piscine
Vente de marchandises
Total

CA prévisionnel
1 100 000
20 000
1 120 000

S’ajoute à ces recettes la couverture du déficit d’exploitation de la part du délégant à hauteur de
639 900.00 € (cette subvention prend en compte le transfert de charges du budget principal au
budget du Lagon relatif à la rémunération du régisseur pour un montant de 200 000.00 €. La
subvention « structurelle » nette allouée au budget annexe du Lagon par le budget principal est par
conséquent de 439 900.00 €).
A titre informatif, la subvention d’équilibre 2017 s’élevait à 450 000.00 €.
Le virement prévisionnel à la section d’investissement s’élève en conséquence à 50 250.00 €.
Des crédits d’ordre pour l’amortissement des immobilisations sont également inscrits pour
487 772.00 € (Chap. 042). Leurs contreparties se trouvent en recettes d’ordre de la section
d’investissement (Chap. 040).
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SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget 2018 prévoit les dépenses suivantes :
 Le remboursement en capital de la dette pour 80 000.00 €
Profil d’extinction de la dette en capital :

Amortissement -profil d'extinction
140 000,00 €

120 000,00 €
100 000,00 €
80 000,00 €
60 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

4. Réfection des lazures : 55 000.00 €
5. Remplacement des serrures casiers : 23 000.00 €
6. Remplacement des spots intérieurs par des LED – 1ere tranche : 10 000.00 €
7. Les réparations liées aux obligations du propriétaire (qui incombent au délégant dans le cadre
d’un contrat de régie intéressée) : 30 000.00 €
8. Acquisition de matériels : 52 000.00 €
o Aquabike : 14 000.00 €
o Alarme bassin : 3 000.00 €
o Remplacement des appareils de fitness : 15 000.00 €
o Matériel informatique : 20 000.00 €
L’équilibre de la section d’investissement est obtenu grâce à :
-

L’autofinancement en provenance de la section de fonctionnement pour 50 250.00 €
Une subvention d’équipement versée par le budget principal de la Commune d’un
montant prévisionnel de 94 000.00 €

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Il est proposé au Conseil Municipal :


D’adopter le budget primitif 2018 du Budget Annexe du Lagon selon le document ci-annexé.
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Le budget primitif 2018 du Budget Annexe du Lagon s’équilibre de la façon suivante :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
2 157 672.00 €
2 157 672.00 €

Investissement
631 772.00 €
631 772.00 €

L’équilibre de la section d’investissement est obtenu grâce à :
- L’autofinancement en provenance de la section de fonctionnement pour 50 250.00 €.
- Une subvention d’équipement versée par le budget principal de la Commune d’un
montant prévisionnel de 94 000.00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2017-12-11 Budget Primitif 2018 – Centrale de réservation et de la commercialisation des activités
de Tignes
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
Le budget primitif 2018 du Budget Annexe Commercialisation s’équilibre en fonctionnement à
hauteur de 6 943 750.00 € et en section d’investissement à hauteur de 50 000.00 €.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
V. DEPENSES
Les dépenses réelles de fonctionnement, qui recouvrent les dépenses de gestion courante et les
dépenses financières subissent une augmentation de 4.00%, et s’élèvent à 6 893 750.00 €
(6 634 473.00 € en 2017).

Dépenses réelles de fonctionnement

BP2017

BP2018

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

5 622 100,00
575 750,00
436 623,00
6 634 473,00

5 607 400,00
603 650,00
682 700,00
6 893 750,00

Evolution de
BP à BP
-0,26%
4,85%
0,00%
0,00%

3,91%

1. Les principaux postes de dépenses constitués au sein du chapitre 011 concernent :
 Centrale de réservation :
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o Les achats de séjour, de prestations touristiques auprès des groupes : 3 700 000.00 €.
(A noter 420 000.00 € pour l’European Snow Pride - 500 000.00 € de recettes liées à
l’évènement)
o La sous-traitance générale (notamment maintenance informatique) : 50 000.00 €
o Frais financiers (services bancaires) : 20 000.00 €
o Fournitures d’entretien et de petits équipements : 25 000.00 €
 Groupes & Séminaires :
o Achats pour ventes de séjours : 1 670 000.00 €
o Cotisations (salons) : 25 000.00 €
 Promotion :
o Cotisation France Montagne : 23 000.00 €
o Actions promotion (Grand ski, Tournée Europe centrale, Opération Scandinavie, Listex
Londres, Family Jam etc.) : 98 500.00 €
2. Les charges de personnel (chapitre 012) augmentent de 4.85% par rapport à 2017
(recrutement d’un ETP au service Groupes & Séminaires), soit un montant total
de 603 650.00 € (+0.31%).
3. Au chapitre 65 apparait un montant de 682 700.00 € qui correspond à la refacturation de
l’ensemble des fonctions support de la SAGEST Tignes Développement (frais de structure). Le
montant de la refacturation est fonction de la part représentative des dépenses d’exploitation
du périmètre, rapporté au total des dépenses consolidées de la SEM (tous périmètres
confondus).
Les charges de fonctionnement se ventilent par service au sein du budget commercialisation de la
manière suivante :

Chap. 011 - Charges à caractère général
Chap. 012 - Charges de personnel
Chap. 65 - Refacturation frais de structure
Chap. 023 - Autofinancement des invest
Total des charges d'exploitation

Centrale de réservation
3 780 700,00
298 650,00
448 389,93
50 000,00
4 577 739,93

Groupes & séminaires
1 712 700,00
190 000,00
209 139,08

Partenariat promotion
114 000,00
115 000,00
25 170,99

2 111 839,08

254 170,99

4 150 000,00

1 800 000,00

220 000,00

Recettes d'exploitation
Déficit d'exploitation (montant de la
prime de base allouée par le délégant)

-

427 739,93

-

311 839,08

-

34 170,99

VI. RECETTES
Les recettes réelles de fonctionnement augmentent en 2018 de 5% pour s’établir à un montant
prévisionnel de 6 943 750.00 €. Cette évolution tient compte de l’objectif fixé au délégataire de réalisé
une augmentation de son chiffre d’affaires.
Les recettes d’exploitation se ventilent de la manière suivante par service :
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Ventes de séjour
Recettes affectées (European Snow Pride)
Participation STGM
Prime de base allouées par le délégant

Centrale de réservation
3 650 000,00
500 000,00
427 739,93

Total des recettes de fonctionnement

Groupes & séminaires Partenariat promotion
1 800 000,00
220 000,00
311 839,08
34 170,99

4 577 739,93

2 111 839,08

254 170,99

SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget 2018 prévoit les dépenses suivantes :
 L’évolution éventuelle du logiciel métier existant : 50 000.00 €

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

L’autofinancement en provenance de la section de fonctionnement pour 50 000.00 €.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Il est proposé au Conseil Municipal :


D’adopter le budget primitif 2018 du Budget Annexe Commercialisation (Centrale de
réservation, Groupes & Séminaires, Promotion) selon le document ci-annexé.

Le budget primitif 2018 du Budget Annexe Commercialisation s’équilibre de la façon suivante :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
6 943 750.00 €
6 943 750.00 €

Investissement
50 000.00 €
50 000.00 €

L’équilibre de la section d’investissement est obtenu grâce à :
- L’autofinancement en provenance de la section de fonctionnement pour 50 000.00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2017-12-12 Budget Primitif 2018 – Budget annexe « Eau & Assainissement »
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
Le budget primitif 2018 du Budget Annexe de l’Eau et de l’Assainissement s’équilibre en
fonctionnement à hauteur de 2 745 505.00 € et en section d’investissement à hauteur
de 2 500 318.00 €.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
VII. DEPENSES
Les dépenses réelles de fonctionnement, qui recouvrent les dépenses de gestion courante et les
dépenses financières diminuent de presque 10%, et s’élèvent à 1 460 500.00 € (1 622 000.00 € en
2017).

Dépenses réelles de fonctionnement

BP2017

BP2018

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

1 099 390,00
507 050,00
4 840,00
7 720,00
3 000,00
1 622 000,00

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

Evolution
de BP à BP
-14,19%
0,00%
0,00%
0,00%
-71,24%
0,00%
-9,96%

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











Les fluides (eau, énergie etc.) : 89 800.00 €
Les fournitures d’entretien et de petits équipements : 28 800.00 €
Les produits de traitements pour les Stations d’épurations : 95 000.00 €
Les prestations extérieures (compostage des boues, pompage des graisses et analyses
diverses) : 200 000.00 €
Quote-part des loyers des agents sous astreinte : 20 000.00 €
Maintenance et curage des réseaux d’assainissement : 30 000.00 €
Maintenance et réparation des réseaux d’eau potable : 29 000.00 €
Frais d’actes et contentieux : 18 500.00 €
Redevance versée à l’Agence de l’eau au titre des prélèvements pour l’alimentation en eau
potable : 45 000.00 €
Redevance versée à l’Agence de l’eau au titre de la modernisation des réseaux de collecte :
280 000.00 €

Les charges de personnel sont stabilisées au même niveau qu’en 2017, soit 507 050.00 €.
La ventilation par service s’effectue de la manière suivante :
428 000,00

450 000,00
400 000,00

376 540,00

350 000,00
300 000,00

250 000,00
200 000,00
150 000,00

142 000,00

175 550,00
138 850,00

189 500,00

100 000,00
50 000,00

Assainissement

Eau potable
Chap 011
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VIII.

RECETTES

Les recettes réelles de fonctionnement augmentent en 2018 de 14.39% pour s’établir à un montant
prévisionnel de 2 723 287.00 €. Cette évolution tient compte à la fois d’un effet « volume »
(consommation), mais également d’un effet « tarif », fonction majoritairement du niveau d’inflation
déterminé en Loi de Finances.
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
Produits divers de gestion courante
Total

Eau potable
627 279
25 429
15 398
1 453
669 559

Assainissement
506 520
93 923
3 872
604 315

STEP
180 658
337 865
930 888
1 449 411

Le virement prévisionnel à la section d’investissement s’élève en conséquence à 1 085 005.00 €.
Des crédits d’ordre pour l’amortissement des immobilisations sont également inscrits pour
200 000.00 € (Chap. 042). Leurs contreparties se trouvent en recettes d’ordre de la section
d’investissement (Chap. 040).
SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget 2018 prévoit les dépenses suivantes :
 Le remboursement en capital de la dette pour 15 000.00 €
Stations d’épurations
o La maîtrise d’œuvre pour la construction de la nouvelle STEP : 1 M€
o Petits équipements STEP du Lac et des Brévières (Consommables, petits outils etc.) :
23 000.00 €
o Travaux divers STEP des Brévières et du Lac (remplacement vis sans fin, Pompe, doseur
poudre polymère etc.) : 38 000.00 €
o Achat d’outillages industriels : 7 200.00 € (dont banc étalonneur détecteur 4 gaz pour
3 600.00 €
o Mobilier : 1 000.00 €
o Matériel informatique : 2 000.00 €
Eau potable
o Réhabilitation des réservoirs et captages : 118 000.00 €
o Renouvellement des réseaux : 151 000.00 €
o Déplacement de réseaux : 215 000.00 €
o Etablissement de périmètres de protection : 50 000.00 €
o Remplacement de compteurs radio relevés : 16 000.00 €
o Production hydraulique : 15 000.00 €
o Analyse du lac de Tignes : 15 000.00 €
o Réhabilitation du réservoir des Almes (génie civil): 120 000.00 €
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Assainissement
o Réhabilitation des stations de relevage : 85 000.00 €
o Renouvellement des réseaux : 141 000.00 €
o Petit matériel et informatique : 18 000.00 €
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49,
Il est proposé au Conseil Municipal :


D’adopter le budget primitif 2018 du Budget Annexe de l’Eau et de l’Assainissement selon le
document ci-annexé.

Le budget primitif 2018 du Budget Annexe de l’Eau et de l’Assainissement s’équilibre de la façon
suivante :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
2 745 505.00 €
2 745 505.00 €

Investissement
2 500 318.00 €
2 500 318.00 €

L’équilibre de la section d’investissement est obtenu grâce à :
- L’autofinancement en provenance de la section de fonctionnement pour un montant de
1 085 005.00 €.
- Un emprunt d’un montant prévisionnel de 1 215 313.00 €.
La reprise du résultat de l’exercice 2017 lors du vote du budget supplémentaire devrait
logiquement neutraliser le recours au secteur bancaire.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2017-12-13 Budget Primitif 2018 – Budget annexe Bâtiment multifonctionnel »
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
Le budget primitif 2018 du Budget Annexe Bâtiment Multifonctionnel s’équilibre en fonctionnement à
hauteur de 15 225 267.00 € et en section d’investissement à hauteur de 12 036 747.00 €.
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 d'une déclaration de TVA distincte.
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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 communale.

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 2018).
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

Les dépenses réelles de fonctionnement regroupent les travaux liés à l’opération d’aménagement et
les charges financières.
La livraison prévisionnelle de l’immeuble est prévue pour le mois de décembre 2017.
L’enveloppe financière couvrant l’ensemble des travaux et la maîtrise d’œuvre a été inscrite et
engagée sur l’exercice 2017. Cette enveloppe inclut les avenants de la maîtrise d’œuvre ainsi qu’une
quote-part de travaux se situant hors-marché.
La part prévue sur le budget primitif 2018 correspond à l’acquisition du mobilier en faveur de la
crèche associative et les dépenses supplémentaires éventuelles à prévoir par rapport aux travaux et à
la maîtrise d’œuvre. Cette part s'élève à un montant prévisionnel de 165 000,00€.
Les charges financières correspondent à la souscription d’un prêt relais auprès de la Banque Postale
et d’un financement à court terme sous forme de « crédit révolving » auprès de du Crédit Agricole à
hauteur de 6 000 000,00 € afin d’assurer le portage financier de l’opération jusqu’à sa clôture.
Les coûts liés au portage financier sont calculés sur une année (mobilisation au plafond) pour un
montant estimé à 28 000,00 € avec une vente définitive des lots intervenant sur l’année civile 2018.
Dépense réelles de fonctionnement
011
Charges à caractère général
6045
Achats d'études, prestations de services
Achat de matériel, équipements et
605
travaux
66
Charges financières
66111
Intérêts réglés à l'échéance
Total des dépenses de fonctionnement

BP 2017
5 991 094,00 €

8 906,00 €
6 000 000,00 €

BP 2018
3 160 520,00 €
70 000,00 €
3 090 520,00 €
28 000,00 €
28 000,00 €
3 188 520,00 €

II. RECETTES
Compte-rendu du Conseil Municipal du 20 décembre 2017

Page 26

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux produits issus des cessions des lots
composant l'immeuble.
Ces recettes prévisionnelles sont inscrites au chapitre 70 « Vente de terrains aménagés » pour un
montant de 9 188 520,00 € hors taxes se décomposant de la manière suivante :
– La vente des trois chalets s’élève à un montant prévisionnel de 5 792 500,00 € hors taxes
–

L’intégration des quatre lots au sein du budget principal s’élève à un montant
de 3 396 020,00 € hors taxes.

Recettes réelles de fonctionnement
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses
7015
Vente de Terrains aménagés
Total des recettes de fonctionnement

BP 2017

BP 2018
9 188 520,00 €
9 188 520,00 €
9 188 520,00 €

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.
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 2 995 520.00 €,
lequel constitue ainsi une enveloppe supplémentaire pour les travaux éventuels liés à l’opération.
Cette somme n’a pas vocation à être utilisée et elle permet d’assurer l’équilibre de la section de
fonctionnement.
SECTION D’INVESTISSEMENT
Le budget 2018 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 à :
Un virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement pour un montant de
156 253,00 €.

OPERATIONS D’ORDRES BUDGETAIRES
L’ensemble des travaux réalisés sur 2017 doivent faire l’objet d’une constatation d’un « en-cours » de
production sur l’exercice comptable 2017. Cet encours estimé à un montant de 5 843 747,00 € 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 et la
charges d’intérêt des emprunts.
En prévision de la fin des travaux et de la clôture de l’opération intervenant sur l’année 2018, la
production stockée ainsi formée sera reprise, et majorée des éventuels nouveaux travaux et frais
financiers liés à l’opération sur le budget primitif 2018.
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Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Il est proposé au Conseil Municipal :


D’adopter le budget primitif 2018 du Budget Annexe Bâtiment Multifonctionnel selon le
document ci-annexé.

Le budget primitif 2018 du Budget Annexe Bâtiment Multifonctionnel s’équilibre de la façon suivante :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
15 225 267,00 €
15 225 267,00 €

Investissement
12 036 747.00 €
12 036 747.00 €

L’équilibre de la section d’investissement est obtenu grâce à l’autofinancement en provenance de la
section de fonctionnement pour un montant de 156 253.00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à la majorité, par 4 ABSTENTIONS (Capucine
FAVRE, Laurence FONTAINE, Cindy CHARLON, Olivier DUCH) et 1 CONTRE (Gilles MAZZEGA) :
- ADOPTE
__________
2017-12-14 Affectation des immobilisations corporelles au Budget Annexe « Installations Sportives,
culturelles et de loisirs »
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
Vu les articles L2241-1 et suivants et D1617-19 du Code Général des Collectivités Locales
Par délibération en date du 31 octobre 2016, la commune de Tignes a créé un nouveau service
Installations sportives, culturelles et de loisirs au sein d’un budget annexe.
Une partie des immobilisations corporelles imputée au compte 2188 « autres immobilisations
corporelles » au sein du budget principal doit être affectée à ce nouveau service qui en détiendra le
contrôle.
L’instruction comptable M14 prévoit la possibilité de mettre en œuvre la procédure de l’affectation.
Ce mécanisme permet à la commune désigné « l’affectant » de transférer à un tiers désigné
« l’affectataire » la jouissance d’un bien avec tous les droits et obligations qui s’y attachent. La
commune affectante conserve la propriété du bien.
L’affectation concerne en premier lieu les services individualisés de la commune non dotés de la
personnalité morale tels que les budgets annexes.
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L’affectation permet de mettre à jour l’inventaire tant du côté de l’affectant que du côté de
l’affectataire. Elle confère à son bénéficiaire les droits et les obligations du propriétaire. Ainsi les
charges d’amortissements et d’entretien incombent à l’affectataire.
L’opération de mise en affectation d’un bien est une opération d’ordre non budgétaire constatée par
le comptable au vu du certificat administratif établi par l’ordonnateur énumérant précisément les
biens à affecter. L’inventaire sera mis à jour parallèlement.
Il est proposé au Conseil Municipal :


D’affecter au budget annexe Installations sportives, culturelles et de loisirs les immobilisations
corporelles figurant au compte 2188 au vu du certificat administratif établi à la date du 14
novembre 2017 et du tableau annexé.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE

6 ÈME PARTIE - AFFAIRES FONCIÈRES ET D’URBANISME
D2017-12-15 Autorisation à donner à la SARL PHOENIX 2, représentée par M. MACHADO Antoine,
pour le survol de toiture des entrées de deux commerces existants, la création d’une rampe d’accès
et la régularisation des escaliers existants sur le domaine public, dans le cadre du projet de
restructuration et rénovation de la résidence « Maeva » empiétant sur une parcelle communale
située au lieu-dit « Le Bec Rouge » et autorisation à donner à Monsieur Le Maire de signer tous
documents relatifs aux actes de servitude de passage, de survol et d’occupation du domaine
public.
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
Dans le cadre du projet restructuration et rénovation de la résidence « Maeva » comprenant « la
transformation de 72 logements représentant 288 lits en 28 logements représentant 170 lits, la
création de 4 commerces, de caves et d’un passage public, l’aménagement d’un local à skis, la
régularisation de deux commerces existants, l’isolation ainsi que la modification des façades et des
accès du bâtiment » dont la dénomination devient « Le Phoenix », la SARL PHOENIX 2, représentée
par Monsieur MACHADO Antoine, a déposé un dossier de permis de construire présentant un
débord de toiture et une rampe d’accès sur la parcelle communale cadastrée section AH n°117, située
lieu-dit « Le Bec Rouge ».
La collectivité souhaitant toutefois rester maître de son foncier, seules les surfaces impactées par
l’escalier et la rampe d’accès, hormis la partie donnant directement sur le passage public créé qui
relèvera d’une convention d’occupation du domaine public, seront cédées à la SARL PHOENIX 2
représentée par M. MACHADO Antoine.
Il convient donc d’autoriser, à la SARL PHOENIX 2, représentée par Monsieur MACHADO Antoine, :
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-

L’occupation temporaire d’une partie de cette parcelle communale, représentant une surface
de 37 m² du domaine public, en vue de la réalisation d’une rampe d’accès permettant la mise
en accessibilité de deux entrées de la nouvelle résidence « Le Phoenix » ainsi que la
régularisation des escaliers existants,

-

L’occupation temporaire d’une partie de cette parcelle communale, représentant une surface
de 18 m² du domaine public permettant l’accès au passage public créé au sein du bâtiment,
entre la rue de la Poste et la galerie commerciale de l’Unité Touristique du Lac,

-

Le débord de toiture sur le domaine public des entrées des deux commerces existants de la
résidence « Le Phoenix ».

Il convient également d’autoriser Monsieur Le Maire à :
- Prendre un arrêté autorisant le surplomb du domaine public par la toiture susmentionnée en
vue de la délivrance du permis de construire,
-

Signer un acte de servitude entre la commune de Tignes et la SARL PHOENIX 2 pour
l’utilisation du passage public d’une contenance de 41 m², créé au sein de la résidence « Le
Phoenix » afin d’accéder à la galerie commerciale de l’Unité Touristique du Lac.

Le Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU, réuni en séance du 13 décembre 2017 a émis un avis
favorable sur le projet présenté.
Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal :
-

D’autoriser la SARL PHOENIX 2, représentée par Monsieur MACHADO Antoine, à occuper
temporairement une surface de 37 m² du domaine public susmentionné dans l’attente de
l’acte de régularisation à intervenir, après désaffectation et déclassement, selon le projet de
division annexé,

-

D’autoriser la SARL PHOENIX 2, représentée par Monsieur MACHADO Antoine, à occuper
temporairement 18 m² du domaine public susmentionné sous couvert d’une convention
communale assujettie à redevance, selon le projet de division annexé,

-

D’autoriser le débord de toiture des entrées des commerces existants sur le domaine public,
D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tous documents relatifs aux actes de servitude de
passage, de survol et d’occupation du domaine public selon le projet de division annexé ».

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE
_________

D2017-12-16 Autorisation à donner à Monsieur Le Maire de signer une convention d’aménagement
au titre des articles L.342-1 à 5 du code du tourisme, dans le cadre de l’instruction du permis de
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construire n° 073 296 17M1013 déposé par la SARL PHOENIX2 représentée par M. Antoine
MACHADO,
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
La SARL PHOENIX 2 représentée par Monsieur MACHADO Antoine a déposé une demande de
permis de construire le 17 octobre 2017, enregistrée sous le n° 073 296 17 M1013, pour les
restructuration et rénovation de la résidence « Le Maeva » comprenant « la transformation de 72
logements représentant 288 lits en 28 logements représentant 170 lits, la création de 4 commerces, de
caves et d’un passage public, l’aménagement d’un local à skis, la régularisation de deux commerces
existants, l’isolation du bâtiment ainsi que la modification des façades et des accès » du bâtiment
dont la dénomination devient « Le Phoenix », sis Rue de la Poste, lieu-dit « Le Bec Rouge » à Tignes.
Ce permis de construire n°073 296 17 M1013 a reçu un avis favorable du Comité Consultatif
d’Urbanisme et du PLU, lors de sa séance du 13 décembre 2017.
Compte tenu de la nature du projet, il convient, au titre des articles L.342-1 à 5 du Code du Tourisme,
de signer avec le pétitionnaire une convention d’aménagement.
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).
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal :
-

D’autoriser

Monsieur

le

Maire

à

signer

une

convention

d’aménagement

avec

la SARL PHOENIX 2 représentée par Monsieur MACHADO Antoine afin de garantir la
destination du projet et de figer les futurs lits touristiques.
Cette convention sera rédigée par Maître FALCY, notaire à Bourg Saint Maurice, conformément à
l’article 710-1 du Code Civil. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE
__________
D2017-12-17 Autorisation à donner à la SAS CLUB MED représentée par M. Claude CARRET de
déposer un dossier de permis de construire sur une parcelle communale et d’occuper
temporairement le domaine public en vue de la construction d’un parking enterré de 780 places
destinées à la clientèle de la station, au Val Claret,
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
Dans le cadre du projet de construction d’un parking enterré de 780 places destinées à la clientèle de
la ville de Tignes, la SAS CLUB MED représentée par Monsieur Claude CARRET a déposé un dossier
de permis de construire empiétant sur la parcelle communale cadastrée section AC n°58, située lieudit « Le Val Claret ».
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Le Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU, réuni en séance du 13 décembre 2017, a émis un avis
favorable à l’unanimité pour le dépôt de cette autorisation d’urbanisme.
Il convient d’autoriser le dépôt de ce dossier de permis de construire mais également l’occupation
temporaire de la parcelle communale cadastrée section AC n°58 en vue de la délivrance du permis de
construire.
Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal :
-

D’autoriser la SAS CLUB MED représentée par Monsieur Claude CARRET à déposer ce dossier
de permis de construire empiétant sur la parcelle communale cadastrée section AC n°58,

-

D’autoriser la SAS CLUB MED représentée par Monsieur Claude CARRET à occuper
temporairement le domaine public susmentionné dans l’attente de l’acte de régularisation à
intervenir. »

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE
__________
D2017-12-18 Autorisation à donner à Monsieur Le Maire de signer une convention d’aménagement
au titre des articles L.342-1 à 5 du code du tourisme, dans le cadre de l’instruction du permis de
construire n° 073 296 17M1009 déposé par la SARL CLEMMA représentée par M. Jean-Michel
BOUVIER,
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
La SARL CLEMMA représentée par Monsieur BOUVIER Jean-Michel a déposé une demande de permis
de construire enregistrée sous le n° 073 296 17 M1009, en date du 17 août 2017 et complétée le 4
décembre 2017, pour la « création d’un local buanderie, de locaux de rangement en sous-sol, de deux
places de stationnement aériennes, suppression de 4 places de stationnement couvertes et mise en
accessibilité d’une place de stationnement couverte, réaménagement de la salle de restaurant avec
modification des façades et augmentation du nombre de suites de l’hôtel » dont la dénomination
devient « Les Suites », sis lieu-dit « Le Val Claret » à Tignes.
Ce permis de construire n°073 296 17 M1009 a reçu un avis favorable à l’unanimité du Comité
Consultatif d’Urbanisme et du PLU, lors de sa séance du 13 décembre 2017.
Compte tenu de la nature du projet, il convient, au titre des articles L.342-1 à 5 du Code du Tourisme,
de signer avec le pétitionnaire une nouvelle convention d’aménagement en remplacement de celles
prises lors des délivrances du permis de construire initial et de ses modificatifs successifs, à savoir :
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).
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Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal :
-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention d’aménagement avec la SARL
CLEMMA représentée par Monsieur BOUVIER Jean-Michel afin de garantir la destination du
projet et de figer les lits touristiques.

Cette convention sera rédigée par Maître FALCY, notaire à Bourg Saint Maurice, conformément à
l’article 710-1 du Code Civil.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE
__________
D2017-12-19 Autorisation à donner à Monsieur Le Maire de signer un avenant à la convention
d’aménagement émise au titre des articles L.342-1 à 5 du code du tourisme, dans le cadre de
l’instruction du permis de construire modificatif n° 073 296 12M1021M02 déposé par la SCI ALMES
2 représentée par M. Olivier ZARAGOZA.
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
La SCI ALMES 2, représentée par Monsieur Olivier ZARAGOZA, a déposé une demande de permis de
construire modificatif, enregistrée sous le n° 073 296 12M1021 M02, réceptionnée le 22 mai 2017 et
complétée les 4, 22 et 27 septembre ainsi que 4 octobre 2017, pour « la création d’une rampe
d’accès au garage, l’institution de servitudes de cours commune et de passage ainsi que la
modification du sous-sol et de l’assiette du terrain » de la résidence hôtelière « Les Almes 2 » sis au
lieu-dit « Les Côtes » à Tignes.
Ce dossier a reçu un avis favorable à l’unanimité du Comité Urbanisme et PLU lors de sa séance du 17
octobre 2017.
Compte tenu de la nature du projet et afin de figer les lits et surfaces de plancher touristiques du
projet, il convient, au titre des articles L342-1 à 5 du Code du Tourisme, de signer avec le pétitionnaire
un avenant à la convention d’aménagement :
-

souscrite le 12 avril 2013, en préalable du permis de construire initial n°073 296 12 M1021
délivré le 22 mai 2013 pour « la construction d’une résidence hôtelière dite « Almes 2 » »,

-

modifiée par avenant le 30 décembre 2014, en préalable du permis de construire modificatif
n°073 296 12 M1021 M01 délivré le 27 janvier 2015 pour « la modification d’une résidence
hôtelière de 8 suites-appartements-hôtel portant sur les ouvertures et les stationnements, la
création d’un espace piscine, de 5 logements de personnel et d’un local à skis, la
réorganisation des matériaux en façades »,

La convention d’aménagement permet, entre autres, de cadrer la durée du contrat, les conditions de
prorogation ou de révision, les conditions de résiliation, les obligations de chacune des parties et les

Compte-rendu du Conseil Municipal du 20 décembre 2017

Page 33

pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution
du contrat (articles L342-2 à 5 du Code du Tourisme).
Il est proposé au Conseil Municipal :
-

D’autoriser Monsieur Le Maire à signer cet avenant entre la commune de Tignes et la SCI
ALMES 2 représentée par Monsieur Olivier ZARAGOZA, afin de garantir la destination des
modifications projetées.

Cet avenant sera rédigé par Maître LEFEVRE, Notaire à Moûtiers, conformément à l’article 710-1 du
Code Civil.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à la majorité par 2 ABSTENTIONS (Olivier DUCH et
Gilles MAZZEGA) :
- ADOPTE
__________
D2017-12-20 Prescription de l’élaboration du Règlement Local de Publicité (RLP)
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
L’affichage publicitaire est un moyen d’expression et de communication qui compose un élément
important du paysage urbain.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (dite
« Grenelle 2 ») ainsi que le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 ont profondément réformé la
réglementation relative à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes.
L’objectif de la loi est de protéger la qualité du cadre de vie et de lutter contre les nuisances visuelles,
tout en garantissant le respect de la liberté d’expression, du commerce et de l’industrie, et le bon
exercice de l’activité des opérateurs économiques du secteur de la publicité extérieure et des
enseignes.
La ville de Tignes, compétente en matière de Plan Local d'Urbanisme (PLU), souhaite réviser son
Règlement Local de Publicité (RLP), arrêté le 6/04/1998, pour les raisons suivantes :


Le RLP actuellement en vigueur deviendrait caduc s’il n’était pas révisé avant le 13/07/2020 ; la
ville perdrait alors la compétence de police de l’affichage, qui serait alors exercée par le seul
Préfet. Or, la ville souhaite conserver cette compétence,



Le RLP en vigueur est complexe à appliquer ; il se trouve en décalage par rapport à l’évolution
des techniques sur les dispositifs. Par ailleurs, il se doit d’être conforme aux nouvelles
dispositions issues du cadre juridique et réglementaire fixé par la loi Grenelle II et le décret n°
2012-118 du 30 janvier 2012 précités.



Suivant le règlement national du code de l’environnement, l’appartenance des parties
agglomérées de la commune à l’aire d’adhésion du Parc National de la Vanoise, ou encore la
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présence de sites inscrits interdit toute présence de publicité ou de préenseigne ; cependant,
s’agissant d’interdictions relatives, un règlement local de publicité peut admettre ces
dispositifs, suivant des emplacements et des critères d’installation en relation avec le
patrimoine naturel, et en concordance avec les orientations de la charte applicable à l’aire
d’adhésion du parc national,


Un règlement local de publicité peut également contenir des règles relatives à l’installation
des enseignes. La volonté de la ville est de poursuivre le cadrage strict des enseignes, dans la
logique du règlement en vigueur,



Enfin, l’élaboration ou la révision d’un règlement local de publicité s’inscrit désormais suivant
la même procédure que celle de l’élaboration ou de la révision d’un plan local d’urbanisme.
La révision du PLU étant en cours, il semble donc opportun d’y associer le RLP, afin d’assurer
une cohérence de ces documents, le RLP constituant désormais une annexe du PLU.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.581-14 du code de l'environnement, disposant que le règlement local de publicité est
élaboré ou révisé par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
de plan local d’urbanisme, ou, à défaut, par la commune,
Vu la délibération n°2017-01-05 du 19 janvier 2017, par laquelle la ville s’est opposée au transfert de la
compétence d’élaboration des documents d’urbanisme à la Communauté de Communes de Haute
Tarentaise,
Vu le code de l’environnement, et plus précisément son article L.581-14-1 disposant que la procédure
applicable à l’élaboration d’un RLP est conforme à celle prévue pour un PLU,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.153-11, L.132-7, L.132-9, R.153-11, R.153-12, R.15320 et R.153-21,
Vu l’avis favorable du comité urbanisme réuni le 13 décembre 2017,

Il est proposé au Conseil Municipal


De prescrire la révision du Règlement Local de Publicité et de fixer les objectifs poursuivis par
la commune dans le cadre de cette révision :








Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et le cadre de vie,
Répondre aux orientations de la charte du parc national de la Vanoise,
Mettre à jour les règles locales, en relation avec les nouvelles dispositions issues de la loi
ENE,
Conserver le pouvoir de police de la publicité à l’horizon 2020,
Mettre en concordance le RLP avec le PLU en cours d’élaboration

De décider de mettre en place, pendant l’élaboration du projet, avec toute personne, tout
organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d’environnement,
d’architecture, d’urbanisme, les modalités de la concertation suivantes :
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Mise à disposition des éléments du projet en mairie,
Mise à disposition d’un registre offrant la possibilité de consigner les observations écrites
et les suggestions du public,
Information sur l’avancement de la procédure sur le bulletin municipal ou le site internet
de la ville,
Organisation d’une réunion publique.



De dire que sont associées à cette élaboration les personnes publiques citées aux articles
L.132.7 et L.132-9 du code de l’urbanisme, et que sont consultés à leur demande les
organismes définis par l’article L.132-12 du code de l’urbanisme.



D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout contrat, avenant ou prestation de service
concernant l’étude technique du RLP.

Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera
l’objet des mesures de publicité suivantes :
 un affichage en mairie durant un mois,
 une publication au recueil des actes administratifs de la commune.
Mention de l’affichage de la présente délibération sera insérée dans un journal diffusé dans tout le
département.
Chacune de ces formalités de publicité mentionnera le lieu où le dossier sera consultable.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE

7ÈME PARTIE – AFFAIRES DU PERSONNEL
D2017-12-21 Fixation de la rémunération d’un coordonnateur de l’enquête de recensement
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ;
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre V,
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
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Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de
recensement de la population ;
Vu la délibération D2016-11-17 du 26 décembre 2016 instaurant le RIFSEEP à compter du 1 er janvier
2017 pour les cadres d’emplois des adjoints administratifs ;
Vu la délibération D2017-11-27 du 28 novembre 2017 désignant un coordonnateur, agent communal,
de l’enquête de recensement qui se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018 ;
Il est proposé au conseil municipal :


De fixer pour l’exercice de cette activité la rémunération nette de cet agent coordonnateur,
une indemnité sous la forme d’un CIA versé en mars 2018 ;



De dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2017-12-22 Création d’emplois d’agents recenseurs et fixation de leur rémunération
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Lors de la séance du conseil municipal du 28 novembre dernier,14 postes d’agents recenseurs ont été
créés.
Compte tenu du nombre de logements à recenser par district (environ 500 logements), il est proposé
de créer un poste d’agent recenseur supplémentaire et de redéfinir le nombre de logements par
district.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment
son titre V ;
Vu le décret n° 88-145 modifié du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de
recensement de la population ;
Vu la délibération D2017-11-26 du 26 novembre 2017 créant 14 agents recenseurs,
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Considérant qu’il est nécessaire de créer des emplois d’agents recenseurs vacataires afin de réaliser
les opérations du recensement de la population dont l’enquête se déroulera du 18 janvier au 17
février 2018,
Considérant qu’il appartient également à la commune de fixer la rémunération des agents
recenseurs,
Il est proposé au Conseil Municipal :


De créer 1 emploi de vacataire supplémentaire à temps non complet pour faire face à un
besoin occasionnel, dans le cadre des opérations de recensement de la population, pour la
période du 18 janvier au 17 février 2018



De fixer la rémunération des agents recenseurs comme suit :
 Une rémunération fixe de 480€
 1,50€ par formulaire « bulletin individuel » rempli
 1 € par formulaire « feuille logement » rempli
 Une majoration de 0,20 € sera appliquée sur chaque bulletin individuel et feuille
logement si ces documents sont remplis via internet



D’autoriser le maire à nommer par arrêté les agents recenseurs aux conditions susvisées



D’autoriser le maire à nommer par arrêté le coordonnateur qui sera un agent communal



De dire que les crédits nécessaires à la rémunération des agents et aux charges sociales
seront inscrits au budget primitif de l’exercice 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2017-12-23 Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’adjoint administratif pour
faire face à un accroissement temporaire d’activité
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
L'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que « Les emplois de chaque collectivité sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité ».
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.
Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier le tableau des emplois par rapport aux besoins
des services comme suit :
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 34 ;
Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire
face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité en application de l’article 3-°1 de la
loi n°84-53 précitée ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent pour renforcer les services administratifs et le
service des finances en particulier, à compter du 1er janvier 2018,
Il est proposé au Conseil Municipal :


De créer un emploi à temps complet dans le grade d’adjoint administratif, à compter du 1 er
janvier 2018,



D’autoriser Monsieur le Maire à recruter un agent contractuel pour faire face à des besoins
liés à un accroissement temporaire d’activité en application de l’article 3 – 1° de la loi n°84-53
précitée ;



De préciser que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à l’unanimité,
- ADOPTE
9ÈME PARTIE : QUESTIONS ORALES AYANT TRAIT AUX AFFAIRES COMMUNALES
Monsieur le Maire s’exprime ensuite ainsi :
« Y a-t-il des questions ? »
Olivier DUCH demande si l’enquête à propos des fuites sur les réseaux d’eau a été menée ?
Bernard Genevray précise que cette enquête n’a pas pu être réalisée en novembre, difficile en cette
période de couper les réseaux. Elle sera faite au printemps prochain.
Olivier DUCH rappelle la demande d’ouverture le samedi matin et de fermeture le lundi matin au
Lagon, (propositions faites en Comité Consultatif Touristique).
Monsieur le Maire l’invite à se rapprocher de Tignes Développement pour connaître les possibilités.

Monsieur le Maire lève la séance à 19 heures 10
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