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 21 DECEMBRE 2016
L'an deux mille seize et le vingt et un 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, Franck MALESCOUR, Maud VALLA, adjoints.
Geneviève EXTRASSIAZ-ALVAREZ, Serge GUIGNARD, conseillers délégués.
Bernard GENEVRAY, Laurent GUIGNARD, Stéphanie DIHKMAN, Alexandre CARRET, Gilles MAZZEGA,
Capucine FAVRE, Christophe BREHERET, Laurence FONTAINE, conseillers ;
Absents représentés : Lucy MILLER est représentée par Serge GUIGNARD,
Xavier TISSOT est représenté par Bernard GENEVRAY
Cécile SALA est représentée par Franck MALESCOUR
Absents: Séverine FONTAINE, Cindy CHARLON,
Maud VALLA est élue secrétaire (selon art. L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Date de convocation : 13 décembre 2016- Date d'affichage : 15 décembre 2016
Nombre de conseillers en exercice : 19 – Présents : 14 - Votants : 17
Date d’affichage du compte rendu : 27 décembre 2016

Monsieur le Maire précise que la séance est filmée.

A.1

Approbation du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2016

Jean-Christophe Vitale, Maire, s’exprime ainsi :
Ce procès-verbal a été transmis à l'ensemble des conseillers municipaux le 15 décembre 2016.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès- verbal.
Aucune remarque n’étant formulée, LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-ADOPTE
_________
B. Compte-rendu au Conseil Municipal de l’utilisation des délégations accordées au Maire dans le
cadre des dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités
Territoriales
B1) Information sur le marché à procédure adaptée pour les prestations de déneigement pour l’hiver
2016/2017 – Lots n°3 et 4
Monsieur Jean-Christophe VITALE, Maire, s’exprime ainsi :
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La Commission d’Appel d’Offres lors de sa séance du 11 octobre 2016 a décidé de déclarer infructueux le
lot n°3 du marché de prestations de déneigement pour l’hiver 2016/2017 et de relancer une nouvelle
procédure de mise en concurrence sous forme d’un marché à procédure adaptée pour ce lot.
La prestation initiale a été scindée en deux lots distincts :



Lot n°3 : Location d’un engin porte-outils articulé équipé d’une fraise à neige
Lot n°4 : Location d’une mini-chargeuse compacte non articulée sur pneumatiques équipée d’un godet

Le présent marché est un accord-cadre à bons de commande avec un montant minimum et un montant
maximum sur la durée du marché pour chaque lot.
Le marché est conclu pour la saison hivernale 2016/2017, du 1er décembre 2016 au 15 avril 2017.
Après analyse des offres reçues, il a été décidé de retenir :
- pour le lot n°3, la société BIALLER S.A.R.L. pour un montant minimum sur la durée du marché de
12 000 € HT et un montant maximum sur la durée du marché de 25 000 € HT.
- pour le lot n°4, la société SIVEMAT S.A.R.L. pour un montant minimum sur la durée du marché de
4 500 € HT et un montant maximum sur la durée du marché de 10 000 € HT.
La notification du lot n°3 est intervenue le 29 novembre 2016 et celle du lot n°4 le 28 novembre 2016.
Le présent rapport a pour objectif l’information du Conseil Municipal sur ce marché, en vertu des
dispositions de l’article L.2122-23 du CGCT.
_________
1ÈRE PARTIE – POLITIQUE GÉNÉRALE – ORGANISATION ET REPRESENTATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu mensuel d’activité

1.0

Jean-Christophe Vitale, Maire, s’exprime ainsi :
Je vous présente le compte-rendu mensuel d’activité depuis le conseil municipal du 29 novembre 2016 :
-

Le Mercredi 30 novembre, j’ai participé à la remise des prix sports values (organisés
du 26 novembre au 1er décembre)
Le Jeudi 1er décembre, avait lieu la Soirée de Gala sports values
Le Lundi 5 décembre, j’ai participé au Comité Urba Archi
A cette même date, j’ai assisté à la réunion Club Med
A cette même date, le Conseil Communautaire s’est réuni à Bourg Saint Maurice
Le Mardi 6 décembre, avait lieu la réunion annuelle des associations
Le Mercredi 7 décembre, j’ai assisté à la réunion sur la prestation d’études et d’assistance PLU avec
M. PERRET
A cette même date, avait lieu la réunion STEP en présence de la CCHT, le CA Tignes
Développement et la Commission Communale des Impôts Directs
Le Jeudi 8 décembre, avait lieu la Commission d’Appel d’offres pour l’assurance Pistes
A cette même date, avait lieu la réunion début de saison Tignes Développement
A cette même date, j’ai assisté à l'Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise où le SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) a été approuvé.
Le Vendredi 9 décembre, avait lieu la réunion cantonale à Bourg Saint Maurice
Le Jeudi 15 décembre, avait lieu la réunion TO
Le Samedi 17 décembre, j’ai assisté à l’inauguration de l’UCPA
A cette même date, avait lieu la réunion début de saison de la STGM
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-

Le Dimanche 18 décembre, j’ai assisté au Super G Dames à Vall d’Isère, suivi d’un déjeuner avec
quelques adjoints.
A cette même date, avait lieu une animation Front de neige au Lac ; l’éclairage du sapin de Noël

Le présent rapport a pour objectif l’information du Conseil Municipal, en vertu des dispositions de l’article
L2122-23 du CGCT.
_________
2EME PARTIE - DOMAINE ECONOMIQUE
Monsieur le Maire propose d’interrompre la séance à 18 heures 14, afin que Monsieur ALLEG, Directeur
Général des Services, présente à l’assemblée, les éléments de procédure et les prévisions d’économie
générale des contrats qui vont être présentés. Ce dernier invite à son tour Eric Baleine, Responsable des
affaires juridiques et Marc Cheminet, Responsable des Finances, à l’assister dans cette présentation.
Il propose également de profiter de cette interruption pour introduire le débat concernant les budgets
primitifs correspondant à ces contrats.
La séance reprend à 18 heures 50.
Monsieur le Maire quitte ensuite la salle et ne prend part ni aux débats, ni au vote.
D2016-11-01 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 - Approbation du choix du délégataire - Approbation du contrat - Autorisation à
signer
Monsieur Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Par délibération n° D2016-04-01 du 4 mai 2016, le Conseil Municipal a décidé d’engager une procédure de
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.
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles
L.1411-1 et suivants, cette procédure a été mise en œuvre au cours des derniers mois.
Au terme de cette procédure, au vu des objectifs fixés par le Conseil municipal dans la délibération précitée
et des critères spécifiés dans le règlement de consultation, l’offre remise par la société SAGEST TIGNES
DEVELOPPEMENT a été jugée comme étant satisfaisante. Le rapport détaillé annexé à la présente
délibération présente les motifs qui ont conduit à porter ce choix sur cette entreprise.
Le nouveau cadre contractuel pour l’exploitation du service, combiné à l’offre de la société SAGEST
TIGNES DEVELOPPEMENT, permettra de garantir aux usagers un service de qualité, donnera à la
collectivité les moyens de suivre le respect de ses obligations par l’exploitant et le cas échéant de le
sanctionner, assurera un partage clair des responsabilités et obligations entre l’exploitant et la collectivité.
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, il appartient à l’assemblée
délibérante d’autoriser l’exécutif à signer le contrat de concession.
Le Conseil municipal,
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-1 et suivants ;
VU le dossier de présentation de l'opération comprenant l'intégralité des éléments sur lesquels le Conseil
Municipal est conduit à délibérer,
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VU les éléments communiqués concernant le déroulement de la procédure de concession de service public
relatif à la gestion de la centrale de réservation et la commercialisation des activités de la station de Tignes
et particulièrement le rapport détaillant les motifs du choix de la société SAGEST TIGNES
DEVELOPPEMENT comme futur exploitant du service et l'économie générale du contrat organisant les
conditions de son intervention ;
Chaque membre de l’assemblée délibérante ayant reçu les documents prescrits au moins quinze jours avant
la séance ;
L’assemblée délibérante ayant entendu l’exposé et les rapports ci-dessus et pris connaissance du projet de
contrat ;
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’approuver le choix de la société SAGEST TIGNES DEVELOPPEMENT en qualité de
délégataire du 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 ;
- D’approuver les termes du contrat de concession de service public correspondant et de ses
annexes ;
- D’autoriser Madame la Deuxième Adjointe à signer le contrat de concession du service
public relatif à la gestion de la centrale de réservation et la commercialisation des activités
de la station de Tignes, et tous les documents y afférents avec la société SAGEST TIGNES
DEVELOPPEMENT ;
- D’autoriser Madame la Deuxième Adjointe à effectuer toutes diligences pour rendre la
convention exécutoire et assurer son exécution.
LE
CONSEIL
MUNICIPAL,
après
(Christophe BREHERET) à la majorité,

en

avoir

délibéré,

par

1

ABSTENTION

- ADOPTE
_________
Monsieur le Maire est hors de la salle et ne prend part ni aux débats, ni au vote.
D2016-11-02 Concession de service public relatif à la gestion des installations sportives, culturelles et
de loisirs de TIGNES - Approbation du choix du délégataire - Approbation du contrat - Autorisation
à signer
Monsieur Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Par délibération D2016-04-02 du 4 mai 2016, le Conseil municipal a décidé d’engager une procédure de
concession de service public relatif à la gestion des installations sportives, culturelles et de loisirs de Tignes.
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles
L.1411-1 et suivants, cette procédure a été mise en œuvre au cours des derniers mois.
Au terme de cette procédure, au vu des objectifs fixés par le Conseil municipal dans la délibération précitée
et des critères spécifiés dans le règlement de consultation, l’offre remise par la société SAGEST TIGNES
DEVELOPPEMENT a été jugée comme étant satisfaisante. Le rapport détaillé annexé à la présente
délibération présente les motifs qui ont conduit à porter ce choix sur cette entreprise.
Le nouveau cadre contractuel pour l’exploitation du service, combiné à l’offre de la société SAGEST
TIGNES DEVELOPPEMENT, permettra de garantir aux usagers un service de qualité, donnera à la
collectivité les moyens de suivre le respect de ses obligations par l’exploitant et le cas échéant de le
sanctionner, assurera un partage clair des responsabilités et obligations entre l’exploitant et la collectivité.
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, il appartient à l’assemblée
délibérante d’autoriser l’exécutif à signer le contrat de concession.
Le Conseil municipal,
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VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-1 et suivants ;
VU le dossier de présentation de l'opération comprenant l'intégralité des éléments sur lesquels le Conseil
Municipal est conduit à délibérer,
VU les éléments communiqués concernant le déroulement de la procédure de concession de service public
relatif à la gestion des installations sportives, culturelles et de loisirs et particulièrement le rapport détaillant
les motifs du choix de la société SAGEST TIGNES DEVELOPPEMENT comme futur exploitant du service
et l'économie générale du contrat organisant les conditions de son intervention ;
Chaque membre de l’assemblée délibérante ayant reçu les documents prescrits au moins quinze jours avant
la séance ;
L’assemblée délibérante ayant entendu l’exposé et les rapports ci-dessus et pris connaissance du projet de
contrat ;
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’approuver le choix de la société SAGEST TIGNES DEVELOPPEMENT en qualité de
délégataire du service public relatif à la gestion des installations sportives, culturelles et de
loisirs de Tignes ;
- D’approuver les termes du contrat de concession de service public correspondant et de ses
annexes ;
- D’autoriser Madame la Deuxième Adjointe à signer le contrat de concession du service
public relatif à la gestion des installations sportives, culturelles et de loisirs de Tignes et
tous les documents y afférents avec la société SAGEST TIGNES DEVELOPPEMENT ;
- D’autoriser Madame la Deuxième Adjointe à effectuer toutes diligences pour rendre la
convention exécutoire et assurer son exécution.
LE
CONSEIL
MUNICIPAL,
après
(Christophe BREHERET) à la majorité,

en

avoir

délibéré,

par

1

ABSTENTION

- ADOPTE
_________
Monsieur le Maire est hors de la salle et ne prend part ni aux débats, ni au vote.
D-2016-11-03 Convention relative aux missions accueil, information des touristes, promotion et
animation touristique de la commune - Approbation de la convention - Autorisation à signer
Monsieur Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Par délibération en date du 15 janvier 1989, la commune de Tignes a créé la SEM SAGEST TIGNES
DEVELOPPEMENT. Les statuts de celle-ci précisent que la structure est en charge notamment des actions
de promotion, animation, information et accueil visant au développement touristique de Tignes.
Ainsi, la structure créée est un organisme Office de tourisme.
Aux termes de l’avenant n°6 à la convention de délégation de service public pour l’Accueil, l’information
des touristes, la promotion, la commercialisation et l’animation touristique de la station, la durée de la
délégation de service public a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2016.
Il convient de confier à nouveau ces activités à la SAGEST TIGNES DEVELOPPEMENT.
Les conditions auxquelles la société conduira ces activités sont arrêtées par une convention annexée à la
présente délibération. La convention a pour objet de définir les objectifs, missions et niveaux de
performance qu’assurera l’OFFICE DE TOURISME pour la durée prévue.
Le Conseil municipal,
VU le Code du tourisme et notamment ses articles L.133-1 et suivants ;
VU les statuts de la SAGEST TIGNES DEVELOPPEMENT,
VU la convention ci-annexée,
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Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’autoriser Madame la Deuxième Adjointe à signer la convention rappelant les modalités
de gestion des missions d’accueil, information des touristes, promotion et animation
touristique de la station avec la société SAGEST TIGNES DEVELOPPEMENT ;
- D’autoriser Madame la Deuxième Adjointe à effectuer toutes diligences pour rendre la
convention exécutoire et assurer son exécution.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
Retour de Monsieur le Maire dans la salle.
D2016-11-04 Transport et traitement des sous-produits d’assainissement pour la Commune de Tignes
– Autorisation à donner au Maire de signer le marché
Jean-Christophe VITALE, Maire, s’exprime ainsi :
Le marché de transport et traitement des sous-produits d’assainissement pour la Commune de Tignes arrive
prochainement à échéance.
Afin de poursuivre cette prestation, un nouveau marché a été lancé dans le cadre d’une procédure adaptée
(MAPA) défini à l’article 42-2° de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
et à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Les prestations du marché consistent à transporter les déchets provenant des deux stations d’épuration de
Tignes, à savoir :
- les boues provenant du traitement des eaux usées urbaines
- les déchets de dégrillage
- les déchets de dessablage
Les boues sont évacuées par camions vers l'exutoire actuel des boues situé chez TERRALYS à VillardBonnot.
Le prestataire retenu a également en charge le traitement et l’élimination des sables et refus de dégrillage
issus du traitement des eaux usées.
Le présent marché est un accord-cadre à bons de commande conclu avec un seul opérateur économique, en
application de l’article 4 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et des
articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, avec un montant
minimum annuel de 40 000 € HT et un montant maximum annuel de 100 000 € HT.
Le marché est conclu pour une durée de quatre ans à compter de sa date de notification, avec possibilité de
résiliation annuelle à chaque date anniversaire du marché.
Suite à l’analyse des offres, il a été décidé d’attribuer le marché à la société AXIA Ets POUGET SAS.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces du marché n°SET16-03SER relatif au
transport et au traitement des sous-produits d’assainissement pour la Commune de Tignes
attribué à la société AXIA Ets POUGET SAS,
- De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’application de la présente délibération,
- De dire que les crédits sont inscrits au chapitre 611 du budget annexe Eau/assainissement.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Compte-rendu du Conseil municipal du 21 décembre 2016

Page 6

- ADOPTE
4ÈME PARTIE : AFFAIRES FINANCIERES
D2016-11-05 Tarification de l’eau et l’assainissement pour 2017
Monsieur Bernard GENEVRAY, conseiller municipal, s’exprime ainsi :
Afin d’accompagner le développement de la station de Tignes et de résoudre la problématique de nonconformités récurrentes, la commune est contrainte de s’équiper d’une nouvelle installation de dépollution
des eaux usées d’ici 2021.
Pour participer au financement de ce projet dont l’étude est en cours, 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 qui sera récurrent, il est proposé au Conseil Municipal :
- De ne pas modifier les tarifs des abonnements
- De n’augmenter que 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 (voir grille en TTC annexée à la présente).
Sur la base comparative habituelle d’une consommation de 120 m3, le prix de l’eau/assainissement
serait de 4,08 €/m3 en 2017.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2016-11-06 Budget Principal Commune : décision modificative n°2
Monsieur Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
Le vote d’une décision modificative permet, en cours d’exercice, d’ajuster les prévisions faites lors de
l’adoption du budget primitif. Il convient de procéder aux ajustements comptables suivants :
Flux d’ordre :
- Vote de crédits supplémentaires en section d’investissement au chapitre 041 pour un montant total
de 6 145 818.08 €, en dépenses et en recettes. Ces écritures consistent comptabiliser la sortie de
l’emprunt SFIL MPH257831EUR et l’intégration de l’emprunt nouveau SFIL MON506816EUR
(Opération de refinancement).
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’adopter la décision modificative n°2 du Budget Principal de la Commune selon le document
annexé.
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L’équilibre de la Décision modificative s’établit comme suit :
DEPENSES
RECETTES
Diminution de crédits Augmentation de crédits Diminution de crédits Augmentation de crédits
FONCTIONNEMENT
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE
0,00
0,00
INVESTISSEMENT
SOLDE
TOTAL GENERAL

0,00

6 145 818,08
6 145 818,08

0,00

6 145 818,08

6 145 818,08
6 145 818,08
6 145 818,08

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2016-11-07 Budget Annexe Parkings : décision modificative n°2
Monsieur Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M4,
Le vote d’une décision modificative permet, en cours d’exercice, d’ajuster les prévisions faites lors de
l’adoption du budget primitif. Les enjeux fiscaux et financiers du Budget Annexe parkings ont motivé la
présentation devant le conseil municipal des ajustements comptables suivants :
Flux d’ordre :
- Vote de crédits supplémentaires en section d’investissement au chapitre 041 pour un montant total
de 6 225 796.86 €, en dépenses et en recettes. Ces écritures consistent comptabiliser la sortie de
l’emprunt DEXIA MPH275310EUR et l’intégration de l’emprunt nouveau DEXIA
MIS283542EUR.
Flux réels :
Section d’investissement :
- Diminution de crédits imputés à tort au chapitre 16 pour un montant de :
o Dépenses au compte 1641 : 3 112 898.43 €

-

Section de fonctionnement :
Transfert de crédit du chapitre 66 (article 66111-Intérêts réglés à échéance) au chapitre 67 (678 –
Autres charges exceptionnelles) pour un montant de 13 512.00 €. Cette somme correspond au solde
de TVA restant à régulariser depuis 2009.

Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’adopter la décision modificative n°2 du Budget Annexe Parkings selon le document annexé.
L’équilibre de la Décision modificative s’établit comme suit :
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DEPENSES
RECETTES
Diminution de crédits Augmentation de crédits Diminution de crédits Augmentation de crédits
FONCTIONNEMENT
13 512,00
13 512,00
0,00
0,00
SOLDE
0,00
0,00
INVESTISSEMENT
SOLDE
TOTAL GENERAL

3 112 898,43

6 225 796,86
3 112 898,43

3 112 898,43

3 112 898,43

6 225 796,86
3 112 898,43
3 112 898,43

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 1 voix CONTRE (Christophe BREHERET)
à la majorité,
- ADOPTE
_________
D2016-11-08 Budget Annexe du Lagon : décision modificative n°1
Monsieur Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14,
Le vote d’une décision modificative permet, en cours d’exercice, d’ajuster les prévisions faites lors de
l’adoption du budget primitif. Il convient de procéder aux ajustements comptables suivants :
Flux réels :
- Ajustement des crédits ventilés en dépenses de personnels (chapitre 012) pour un montant de
20 000.00 €. Cette opération comptable ne nécessite pas le vote de crédits supplémentaires puisqu’il
est proposé de diminuer corrélativement le montant des charges à caractère général (chapitre 011).
- Transfert de crédits du 011 (article 60221 – combustibles et carburants) au chapitre 014 (article 709
– Rabais, remises, ristournes accordées aux entreprises) pour un montant de 38.92 €.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’adopter la décision modificative n°1 du Budget Annexe du Lagon selon le document annexé.
L’équilibre de la Décision modificative s’établit comme suit :
DEPENSES
RECETTES
Diminution de crédits Augmentation de crédits Diminution de crédits Augmentation de crédits
FONCTIONNEMENT
0,00
0,00
0,00
0,00
SOLDE
0,00
0,00
INVESTISSEMENT
SOLDE
TOTAL GENERAL

-20 038,92

20 038,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2016-11-09 Exercice 2017 – Autorisation d’engagement, de liquidation, de mandatement des
dépenses avant le vote du Budget Primitif 2017
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Monsieur 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 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 le vote du Budget principal de la Commune ainsi que ses Budgets Annexes n’interviendra
qu’en mars de l’exercice 2017,
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 l’exécutif de la Commune à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2017 pour les budgets suivants dans les
limites indiquées ci-après (non compris les crédits afférents au remboursement du capital de
la dette) :

BUDGET

PRINCIPAL

CHAPITRE DESIGNATION CHAPITRE
20
204
21
23

EAU & ASSAINISSEMENT

20
21
23

LAGON

21

PARCS DE STATIONNEMENT

21

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

MONTANT
RAPPEL BUDGET
AUTORISE (max
2016
25%)
511 250,00
127 812,50
714 500,00
178 625,00
1 070 885,00
267 721,25
880 000,00
220 000,00
794 158,75
200 500,00
50 125,00
68 000,00
17 000,00
3 461 283,50
865 320,88
932 445,88
116 447,76
29 111,94
29 111,94
210 542,90
52 635,73
52 635,73

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2016-11-10 Avance de subvention à l’association « Les Minipouces » - exercice 2017
Monsieur 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
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afin de lui permettre d’assurer des activités durant le 1 er trimestre 2017, il est nécessaire de verser une
avance sur la subvention 2017 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 2017 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 € à verser au 9 janvier 2017.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2016-11-11 Autorisation à donner à M. le Maire de signer la convention de mise à disposition de
services pour la collecte des ordures ménagères sur la commune de Tignes
Monsieur 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 la 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 2016,
Considérant qu’il y lieu de renouveler cette convention pour la durée allant du 1 er janvier au
31
décembre 2017,
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec la Communauté de Communes de la Haute
Tarentaise la convention de mise à disposition de services pour la collecte des ordures
ménagères et déchets assimilés pour l’année 2017. »
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
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- ADOPTE
_________
D2016-11-12 SEML SAGEST TIGNES DEVELOPPEMENT – LE LAGON – Tarifs saison hiver
2016/2017
Monsieur Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
Par délibération du 4 mai 2016, le Conseil municipal approuvait les tarifs du Lagon pour la saison d’été
2016.
VU le Code général des Collectivités territoriales,
VU la délibération du 4 mai 2016 approuvant les tarifs du Lagon pour la saison d’été 2016,
Considérant le développement de l’offre en services supplémentaires dans le complexe du Lagon
(confiseries),
Considérant l’absence d’augmentation des tarifs déjà existants,
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’approuver les tarifs du Lagon pour la saison d’hiver 2016-2017 selon le document ci-annexé,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2016-11-13 Budget primitif 2017 – Budget Annexe de la Centrale de réservation et de la
commercialisation des activités de Tignes
Monsieur Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
La gestion d’un service public à caractère industriel et commercial nécessite la comptabilisation des
dépenses et des recettes de l’activité au sein d’un Budget Annexe.
Le Budget est géré hors taxes sous l’empire de l’instruction budgétaire et comptable M4.
Le mode de dévolution retenue pour la gestion de la Centrale de réservation induit un certain nombre
d’obligations financières et comptables à la charge du délégataire.
Dans le cadre d’une régie intéressée, l’ensemble des flux financiers transitent par le Budget Annexe.
L’inscription initiale des crédits nécessite par conséquent le vote et l’approbation de l’assemblée
délibérante.
Le délégataire conserve une liberté de gestion des deniers publics affectés pour l’exploitation de l’activité –
laquelle se fait à ses risques et périls (art.R2222-5 du CGCT) – conformément aux dispositions de
l’instruction budgétaire et comptable M4.
L’année 2017 constitue le premier exercice d’exploitation du service de la Centrale de réservation en régie
intéressée. Il convient en conséquence d’adopter dès le mois de décembre le budget primitif de l’activité afin
de rendre effective l’utilisation des crédits dès le mois de janvier 2017.
Le présent budget présente un équilibre global d’un montant de 6 634 473.00 €. L’intégralité des crédits sont
affectés à la section de fonctionnement et se ventilent par activités de la façon suivante :
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Conformément à la délibération du 31 octobre 2016 portant création du budget annexe, le transfert de l’actif
affecté à l’activité sera rendu effectif en tout état de cause avant le 31 décembre 2017, raison pour laquelle
aucun crédit d’ordre budgétaire (dotation aux amortissements) n’est prévu au Budget primitif 2017.
VU l’instruction budgétaire et comptable M4,
VU le Code général des Collectivités territoriales,
VU la délibération du 4 mai 2016 approuvant le principe de la régie intéressée pour la gestion de la Centrale
de réservation de Tignes,
VU la délibération du 31 octobre 2016 portant création du budget annexe de la régie intéressée pour la
gestion de la Centrale de réservation et la commercialisation des activités de Tignes,
VU la délibération du 21 décembre 2016 portant approbation de la Convention de concession de service
public pour la gestion de la Centrale de réservation,
VU la Convention de concession de service public pour la gestion de la Centrale de réservation, et
notamment ses dispositions financières,
Considérant le lancement de la nouvelle convention de concession de service public pour la gestion de la
Centrale de réservation sous forme de régie intéressée,
Considérant que la commission Finances s’est régulièrement réunie le 14 décembre 2016,
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’adopter le Budget Primitif 2017 du Budget Annexe de la Centrale de réservation selon le
document ci-annexé.
Le budget primitif 2017 du Budget Annexe de la Centrale de réservation s’équilibre de la façon suivante :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
6 634 473.00 €
6 634 473.00 €

Investissement
0.00 €
0.00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 1 ABSTENTION (Christophe BREHERET)
à la majorité,
- ADOPTE
_________
D2016-11-14 Budget primitif 2017 – Budget Annexe Installations sportives, culturelles et de loisirs
Monsieur Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
La gestion d’un service public à caractère industriel et commercial nécessite la comptabilisation des
dépenses et des recettes de l’activité au sein d’un Budget Annexe.
Le Budget est géré hors taxes sous l’empire de l’instruction budgétaire et comptable M4.
Le mode de dévolution retenue pour la gestion des Installations sportives, culturelles et de loisirs induit un
certain nombre d’obligations financières et comptables à la charge du délégataire.
Dans le cadre d’une régie intéressée, l’ensemble des flux financiers transitent par le Budget Annexe.
L’inscription initiale des crédits nécessite par conséquent le vote et l’approbation de l’assemblée
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délibérante. Le délégataire conserve une liberté de gestion des deniers publics affectés pour l’exploitation de
l’activité – laquelle se fait à ses risques et périls (art.R2222-5 du CGCT) – conformément aux dispositions
de l’instruction budgétaire et comptable M4.
L’année 2017 constitue le premier exercice d’exploitation des Installations sportives, culturelles et de loisirs
en régie intéressée. Il convient en conséquence d’adopter dès le mois de décembre le budget primitif de
l’activité afin de rendre effective l’utilisation des crédits dès le mois de janvier 2017.
Le présent budget présente un équilibre global d’un montant de 3 378 620.00 €. Les crédits se ventilent par
activités de la façon suivante :

FONCTIONNEMENT

SPORT OUTDOOR

SPORT INDOOR TIGNESPACE

CINEMA

TOTAL

Dépenses

2 363 700,00

471 500,00

303 400,00

3 138 600,00

Recettes

2 363 700,00

471 500,00

303 400,00

Dont rémunération du régisseur (prime de base)

1 990 100,00

271 500,00

153 400,00

Dont subvention d'exploitation

20 000,00

-

-

3 138 600,00
2 415 000,00
20 000,00

-

240 020,00
240 020,00
240 020,00

INVESTISSEMENT
Dépenses

220 870,00

Recettes

220 870,00

19 150,00

-

Dont subvention d'investissement

220 870,00

19 150,00

-

2 584 570,00

490 650,00

TOTAL DU PRESENT BUDGET

19 150,00

303 400,00

3 378 620,00

Conformément à la délibération du 31 octobre 2016 portant création du budget annexe, le transfert de l’actif
affecté à l’activité sera rendu effectif en tout état de cause avant le 31 décembre 2017, raison pour laquelle
aucun crédit d’ordre budgétaire (dotation aux amortissements) n’est prévu au Budget primitif 2017.
VU l’instruction budgétaire et comptable M4,
VU le Code général des Collectivités territoriales,
VU la délibération du 4 mai 2016 approuvant le principe de la régie intéressée pour la gestion des
Installation sportives, culturelles et loisirs,
VU la délibération du 31 octobre 2016 portant création du budget annexe de la régie intéressée pour la
gestion des Installation sportives, culturelles et de loisirs de Tignes,
VU la délibération du 21 décembre 2016 portant approbation de la Convention de concession de service
public pour la gestion des Installations sportives, culturelles et de loisirs,
VU la Convention de concession de service public pour la gestion des Installation sportives, culturelles et de
loisirs,
Considérant le lancement de la nouvelle convention de concession de service public pour la gestion des
Installations sportives, culturelles et de loisirs sous forme de régie intéressée,
Considérant que la commission Finances s’est régulièrement réunie le 14 décembre 2016,
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’adopter le Budget Primitif 2017 du Budget Annexe Installations sportives, culturelles et de
loisirs selon le document ci-annexé.
Le budget primitif 2017 du Budget Annexe Installations sportives, culturelles et de loisirs s’équilibre de la
façon suivante :

Dépenses
Recettes

Fonctionnement
3 138 600.00 €
3 138 600.00 €

Investissement
240 020.00 €
240 020.00 €
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par 1 ABSTENTION (Christophe BREHERET)
à la majorité,
- ADOPTE
_________
5ÈME PARTIE – TRAVAUX
D2016-11-15 Demande d’autorisation de défrichement en forêt communale relevant du régime
forestier – construction d’une centrale hydroélectrique en rive gauche de la retenue du Chevril.
Monsieur Bernard GENEVRAY, conseiller municipal, s’exprime ainsi :
Par délibération n° D2016-04-12 du 4 mai 2016, le Conseil Municipal a approuvé la construction d’une
centrale hydroélectrique nécessitant un défrichement d’une parcelle communale cadastrée D828 de 800 m2.
Le projet de construction, par la SAS Tignénergies, de ce bâtiment pour la production d’électricité en forêt
communale de Tignes nécessite à ce jour un défrichement de 1 275 m2 dans la parcelle D828 ; relevant du
régime forestier, et d’une superficie de 4 875 m2.
EDF, en BND sur cette parcelle avec la commune de Tignes a donné son accord par courrier du 15 avril
2016 annexé à la présente.
Dans ce cadre, la commune de Tignes sollicite auprès du Ministère de l’Agriculture, l’autorisation de
défrichement de 1 275 m2 dans cette parcelle.
Le défrichement projeté ne concerne pas des milieux naturels remarquables pour leur intérêt écologique ou
leur rareté et n’aura pas d’impact sur le plan paysager car il est situé en contrebas de la route d’accès à
Tignes/Val d’Isère, les impacts sur la faune et la flore restent eux limités.
La replantation avec tripodes en amont de la route menant à Tignes le Lac permettrait de lutter contre les
avalanches et de renforcer le paysage forestier menant à la station.
Tous les frais consécutifs seront supportés par Tignénergies.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- De rapporter la délibération n° D2016-04-12 du 4 mai 2016
- D’approuver l’engagement de la commune à réaliser ces travaux
- De dire que les frais consécutifs à ces travaux seront supportés par la SAS Tignénergies.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D2016-11-16 Distraction du régime forestier pour 2 parcelles
Monsieur Bernard GENEVRAY, conseiller municipal, s’exprime ainsi :
La SAS Tignénergies a demandé pour la réalisation d’un bâtiment destiné à la production d’électricité, le
défrichement de 1 275 m2 de la parcelle D828 d’une superficie de 4 875 m2.
Cette parcelle bénéficiant du régime forestier, il s’avère nécessaire de distraire ces 1 275 m2 de cette
soumission.
Préalablement, la commune de Tignes a obtenu l’autorisation de défrichement de 2 610 m2 de la parcelle
A1743 d’une superficie de 27 587 m2, pour la réalisation d’une future zone artisanale.
Cette parcelle relevant également du régime forestier, il est nécessaire de l’en retirer.
Pour ce faire, une compensation a été envisagée avec les services de l’ONF, pour ces 2 déclassements, selon
le tableau ci-dessous :
Bâtiment central hydroélectrique
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Parcelle concernée et superficie

D828

Superficie défrichée
Total : 3 885 m2
Compensation initiale
Cf : délibération n° D2016-04-11
du 4 mai 2016
Compensation de la suppression
du régime forestier
Classement
d’une
nouvelle
parcelle

4 875 m2

A1743

27 587 m2

1 275 m2

2 610 m2

Replantation avec tripodes en
amont de la route d’accès à
Tignes le Lac

Replantation avec tripodes en
amont de la route d’accès à
Tignes le Lac

20 497 m2 de la parcelle communale D2208 de 464 533 m2 contiguë
avec la D828 selon plans joints à la présente.

En compensation de ces distractions, la commune de Tignes s’engage donc à inscrire en régime forestier une
partie boisée de la parcelle D 2208 attenante à la forêt communale de Tignes, canton du Bois de la Laye, soit
20 497 m2.
Il est précisé que ce classement compensera également la distraction prochaine des terrains nécessaires à la
construction de la future station d’épuration des Brévières.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- De retirer du régime forestier, les parcelles :
 D828 d’une superficie de 4 875 m2
 A1743 d’une superficie de 27 587 m2
- De dire que suite à ces 2 déclassements, il est envisagé une compensation avec les services de
l’ONF, selon le tableau ci-dessus,
- D’approuver l’engagement de la commune à inscrire en régime forestier une partie boisée de
la parcelle D 2208 attenante à la forêt communale de Tignes, canton du Bois de la Laye, soit
20 497 m2,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
7ÈME PARTIE – AFFAIRES DU PERSONNEL
D2016-11-17 Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)
Monsieur Christophe REVIAL, Maire, s’exprime ainsi :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et
notamment son article 20 ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 88 ;
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88
de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dans la Fonction Publique d’Etat ;
VU le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans
la fonction publique de l'Etat ;
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VU l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
VU l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
VU l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
VU l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application au corps des techniciens supérieurs du
développement durable de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
VU les délibérations antérieures instaurant le régime indemnitaire en date du 4 février 2004 ;
VU l’avis du Comité Technique en date du 14 décembre 2016 relatif à la définition des critères
professionnels, à la prise en compte de l’expérience professionnelle et de la manière de servir en vue de
l’application du RIFSEEP aux agents de la Mairie de Tignes.
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, il appartient
à l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ses agents ;
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le RIFSEEP qui a vocation à devenir le régime indemnitaire de
référence pour les cadres d’emplois éligibles ;
Considérant le caractère exclusif du RIFSEEP qui se substitue à toutes les primes et indemnités liées aux
fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles mentionnées par l’arrêté du 27 août 2015 précité
ainsi que la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, de l’indemnité forfaitaire
complémentaire pour élections (IFCE) et des avantages collectivement acquis prévus par l’article 111 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
Considérant l’architecture en deux parts du RIFSEEP :
- une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son
expérience professionnelle ;
- un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir
de l’agent. La mise en œuvre de ce complément est facultative.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’instaurer le RIFSEEP selon les modalités suivantes, et d’en déterminer les critères
d’attribution.
Article 1 - Bénéficiaires
Le présent régime indemnitaire pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois mentionnés
dans les tableaux ci-dessous, titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.
Les agents contractuels de droit public exerçant des fonctions comparables pourront être également
bénéficiaires du régime indemnitaire.
I) Instauration de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)
Article 2 – Détermination des groupes de fonctions et des montants maxima
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque emploi doit
être réparti dans un groupe de fonctions. Monsieur le Maire propose de répartir les emplois selon les critères
suivants :


Les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au
regard des indicateurs suivants :
o Responsabilité d’encadrement direct
o Niveau d’encadrement dans la hiérarchie
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o
o
o
o
o

Responsabilité de coordination
Responsabilité de projet ou d’opération
Responsabilité de formation
Ampleur du champ d’action
Influence du poste sur les résultats (primordiale, partagée, contributive)



La technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
notamment au regard des indicateurs suivants :
o Connaissances (de niveau élémentaire à expertise)
o Complexité
o Temps d’adaptation
o Autonomie
o Initiative
o Diversité des tâches, des dossiers ou des projets
o Diversité des domaines de compétences
 Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel, notamment au regard des indicateurs suivants :
o Confidentialité
o Déplacements fréquents
o Effort physique
o Facteurs de perturbation
o Gestion d’un public difficile
o Horaires particuliers
o Interventions extérieures
o Relations externes
o Relations internes
o Respect de délais
o Responsabilité financière
o Responsabilité matérielle
o Responsabilité pour la sécurité d’autrui
o Risques contentieux
o Risques d’accident
o Risques de maladie professionnelle
o Tension mentale, nerveuse
o Valeur des dommages (matériels ou humains)
o Valeur du matériel utilisé
o Vigilance
Monsieur le Maire propose de fixer le nombre de groupes de fonctions par cadres d’emplois et les montants
maximum annuels correspondants comme suit :

Groupes

Emplois concernés

Montants annuels maximum
légaux de l'IFSE

Cadre d’emplois des Attachés
Groupe 1

Direction

36 210 €

Groupe 2

Direction adjointe (DGST)

32 130 €

Groupe 3

Membres du comité de direction
Directeurs de service et responsables de
service

25 500 €

Groupe 4

20 400 €

Cadre d’emplois des Rédacteurs et des Animateurs
Groupe 1

Membres du comité de direction
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Groupe 2

Responsable de service
Fonction sans encadrement avec une
responsabilité de projet ou de coordination.
Ou fonction d’adjoint au chef de service.
Cadre d’emplois des techniciens

Groupe 3

Groupe 1

Membres du comité de direction

16 015 €
14 650 €

11 880 €

Responsable de service
11 090 €
Fonction sans encadrement avec une
Groupe 3
responsabilité de projet ou de coordination.
10 300 €
Ou fonction d’adjoint au chef de service.
Cadre d’emplois des adjoints administratifs - des ATSEM – des Adjoints d’animation
Chef d’équipe. Ou fonction avec une
Groupe 1
11 340 €
responsabilité particulière.
Groupe 2
Agent d’exécution.
10 800 €
Groupe 2

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la
durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupant un emploi à temps non
complet.
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et indemnités
légalement cumulables (notamment les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours
fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret du 25
août 2000 susvisé ; la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ; les frais de
déplacements ; les avantages collectivement acquis au titre de l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier
1984)
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.
Article 3 – Réexamen des montants individuels de l’IFSE
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen :
o en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
o en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d'une promotion, d’un avancement
de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;
o en dehors des deux hypothèses précédentes, au moins tous les 4 ans, en fonction de l'expérience
professionnelle acquise par l'agent.
Pour la prise en compte de l’expérience professionnelle, il est proposé que soit pris en compte les
critères suivants :
 L’approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, la montée en
compétences, en fonction de l’expérience acquise selon les indicateurs d’évaluation
suivants :
 Nombre d’années passées dans un poste comparable du point de vue des
compétences techniques demandées ;
 Appréciation par le responsable hiérarchique direct au moment de l’entretien
professionnel
 Obtention d’un diplôme (en totalité, partiellement) par la VAE


La connaissance de l’environnement de travail et des procédures (interactions avec
les partenaires, connaissances des risques, maîtrise des circuits de décision et de
consultation) selon l’indicateur d’évaluation suivant :
 Appréciation par le responsable hiérarchique direct au moment de l’entretien
professionnel



Le parcours professionnel de l’agent, avant l’arrivée sur son poste : diversité de son
parcours dans le privé et /ou le public selon les indicateurs d’évaluation suivants :
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 Poly compétences – polyvalence
 Renforcement de la compétence et de l’expertise
 Nombres d’années
 Nombre de postes occupés
 Nombre d’employeurs
 Nombre de secteurs


La capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit l’ancienneté (diffuse son
savoir à autrui, force de proposition) selon les indicateurs d’évaluation suivants :
 Mobilisation de ses compétences /réussite des objectifs
 Force de proposition
 Diffuse son savoir à autrui

Les conditions d’acquisition de l’expérience : Autonomie, complexité, polyvalence, multi-compétences,
transversalité.
Article 4 – Périodicité de versement de l’IFSE
L’IFSE est versée mensuellement.
Article 5 – Incidence des congés pour indisponibilité physique sur l’IFSE
En cas de congé de maladie ordinaire, l’IFSE suit le sort du traitement. Elle est conservée intégralement
pendant les trois premiers mois puis réduite de moitié pendant les neuf mois suivants
En cas de congé de longue maladie, longue durée, le versement de l’IFSE est suspendu. Toutefois, lorsque
l’agent est placé en congé de longue maladie, ou de longue durée à la suite d’une demande présentée au
cours d’un congé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, l’IFSE qui lui a été versée durant son
congé de maladie ordinaire lui demeure acquise.
II) Instauration du Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
Article 6 – Principe
Le CIA est versé en fonction de la manière de servir et de l’engagement professionnel de l’agent appréciés
lors de l’entretien professionnel. Le montant individuel du CIA est déterminé en tenant compte des critères
suivants :
- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs
- les compétences professionnelles et techniques
- les qualités relationnelles
- la capacité d'encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur.
Au vu des groupes de fonctions retenus pour le versement de l’IFSE, les plafonds annuels sont fixés par
cadre d’emplois comme suit :
Détermination du CIA par cadre d'emplois
Groupes

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Emplois concernés
Cadre d’emplois des Attachés
Direction
Direction adjointe (DGST)
Membres du comité de direction
Directeurs de service et responsables de service
Cadre d’emplois des Rédacteurs et des Animateurs
Membres du comité de direction
Responsable de service
Fonction sans encadrement avec une responsabilité de
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projet ou de coordination.
Ou fonction d’adjoint au chef de service.
Cadre d’emplois des techniciens
Groupe 1
Membres du comité de direction
1 620 €
Groupe 2
Responsable de service
1 510 €
Fonction sans encadrement avec une responsabilité de
Groupe 3
projet ou de coordination.
1 400 €
Ou fonction d’adjoint au chef de service.
Cadre d’emplois des adjoints administratifs - des ATSEM – des Adjoints d’animation
Chef d’équipe. Ou fonction avec une responsabilité
Groupe 1
1 260 €
particulière.
Groupe 2
Agent d’exécution.
1 200 €
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté fixant un
pourcentage du montant maximum annuel du CIA.
Article 7 – Périodicité de versement du CIA
Le CIA est versé annuellement, au mois de décembre.
Article 8 – Incidence des congés pour indisponibilité physique sur le CIA
Il appartient à l’autorité territoriale d’apprécier si l’impact du congé sur l’atteinte des résultats, eu égard
notamment à sa durée et compte tenu de la manière de servir de l’agent, doit ou non se traduire par un
ajustement à la baisse du montant du CIA sur l’année suivante.
Article 9 – date d’effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2017.
Article 10 – clause de sauvegarde
Il est décidé d’appliquer volontairement la clause de sauvegarde facultative pour les collectivités
territoriales, prévue à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Les agents relevant des cadres
d’emplois énumérés ci-dessus conserveront jusqu’au prochain changement de fonctions, au titre de l’IFSE, a
minima le montant indemnitaire qu’ils percevaient avant la mise en place du RIFSEEP, liés aux fonctions
exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats.
Article 11 – Clause de revalorisation :
Les montants maxima (plafonds) évolueront selon les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires de l’Etat.
Article 12 – Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 012.
Article 13 – Abrogation des délibérations antérieures
Toutes dispositions antérieures portant sur des primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de
servir sont abrogées pour les cadres d’emplois concernés par la présente délibération.
Il est proposé au Conseil Municipal de décider :
- D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus ;
- D’instaurer le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
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8ÈME PARTIE : AFFAIRES COURANTES
D-2016-11-18 Proposition d’une station d’épuration unique
Monsieur Bernard GENEVRAY, conseiller municipal, s’exprime ainsi :
Les non-conformités récurrentes des deux stations d’épuration actuelles ont conduit la commune a engagé
une réflexion sur leur remplacement ou réhabilitation.
Après avoir cherché, sans succès, une solution commune avec Val d’Isère, avec l’aide du Cabinet
Profilétudes, nous avons concentré nos études sur Tignes.
La Direction Départementale des Territoires, par arrêté du 5 juillet 2016, nous demande de procéder à la
mise en conformité des stations d’épuration dites « Le lac » et « Les Brévières ».
Une étude de faisabilité d’aide à la décision a été confiée au Cabinet Montmasson dans le but d’affiner les
données d’entrée actuelles et futures, les coûts d’investissement et de fonctionnement comparatifs à
plusieurs solutions ainsi que les performances environnementales souhaitées.
Les rapports complets ont été présentés le 7 décembre 2016 à la commission STEP (voir document joint en
annexe), en présence des représentants de la Communauté de Communes de Haute Tarentaise. En effet, le
transfert de la compétence « eau/assainissement » devant avoir lieu avant le 1er janvier 2020, l’avis des élus
et techniciens de la CCHT, en charge de ce sujet, a été sollicité.
Cette commission a retenu de façon unanime, la solution d’une station unique aux Brévières présentant de
nombreux avantages pour un coût équivalent à une double installation.
Le turbinage des eaux usées et la méthanisation seront des solutions à intégrer dans le projet final.
Une structure commune du type SEM ou SPL devra être créée entre Tignes, la CCHT et éventuellement un
ou des privés afin de porter ce projet depuis la phase « Etudes », passant par la recherche de AMO jusqu’à
sa réalisation.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- De valider ce choix d’une station unique
- De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour les négociations visant à la création de la
structure porteuse du projet.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________
D-2016-11-19 Protocole d’accord transactionnel entre la Commune de Tignes et la société NC
Numéricâble - Autorisation à donner à Mr le Maire de signer le protocole d’accord transactionnel.
Monsieur Jean-Christophe VITALE, Maire s’exprime ainsi :
L’objet du protocole est de mettre définitivement fin aux deux litiges qui opposent la commune de TIGNES
et la société NC NUMERICABLE.
Il s’agit, pour le premier litige, de l’instance enregistrée sous le n° 1203713 au Tribunal administratif de
Grenoble et, pour le second, de l’appel en garantie formée par la société NC NUMERICABLE contre la
commune de TIGNES devant le Tribunal de Grande Instance d’Albertville.
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Pour mettre fin au premier litige, la commune de TIGNES et la société NC NUMERICABLE décident d'un
commun accord, de prononcer la résolution de la convention d’occupation domaniale qu'elles ont conclue
courant 2004 entre elles. Ladite convention sera ainsi réputée nulle et non avenue.
La commune de TIGNES et la société NC NUMERICABLE décident que la convention de concession,
conclue le 29 juillet 1987, est demeurée en vigueur et constatent qu’elle a pris fin le 28 juin 2012 (minuit).
Par conséquent, d’un commun accord, le transfert en pleine propriété des biens constitutifs du réseau de
télédistribution, intervient au bénéfice de la commune à titre gratuit et en leur état actuel d’entretien et de
fonctionnement.
Pour mettre fin au second litige, la société NC NUMERICABLE renonce irrévocablement à appeler en
garantie (financière) la commune de TIGNES dans le cadre de l’affaire opposant NC NUMERICABLE au
SDC du PALAFOUR, NC NUMERICABLE n’ayant pas payé au SDC du PALAFOUR les loyers des
années 2006 à 2016. Ces loyers correspondaient à la mise à disposition d’un emplacement aérien sur le toit
de la copropriété du Palafour, et permettaient à NC NUMERICABLE d’exploiter des antennes paraboliques
et autres équipements divers.
Le montant des loyers s’élève à 81.514,87 euros. Ces équipements ont été déposés, avec l’accord de NC
NUMERICABLE, aux frais de la commune en septembre 2015.
Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’autoriser Monsieur Le Maire à signer le protocole d’accord transactionnel (selon projet
annexé à la présente).
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ADOPTE
_________

9ÈME PARTIE : QUESTIONS ORALES AYANT TRAIT AUX AFFAIRES COMMUNALES
Jean-Christophe VITALE, le Maire, s’exprime ainsi :
« Y a-t-il des questions ? »
Aucune question orale n’étant formulée, Monsieur le Maire lève la séance à 19 heures 51.
Monsieur le Maire précise que la prochaine séance du Conseil Municipale est fixée au
jeudi 19 janvier 2017.
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Signature des membres présents
Le Maire :
Jean-Christophe VITALE

Les Adjoints :
Le 1er Adjoint
Serge REVIAL

Le 3ème Adjoint
Franck MALESCOUR

La 4ème adjointe
Maud VALLA

Les conseillers délégués :

La Conseillère Déléguée aux Villages
Geneviève EXTRASSIAZ ALVAREZ

Le Conseiller Délégué de la sécurité des ERP
Serge GUIGNARD

Les Conseillers :
Bernard GENEVRAY

Laurent GUIGNARD

Stéphanie DIHKMAN

Alexandre CARRET

Gilles MAZZEGA

Capucine FAVRE

Christophe BREHERET

Laurence FONTAINE
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