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 18 DECEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit et le dix-huit 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, Serge GUIGNARD, adjoints.
Geneviève EXTRASSIAZ, conseillère déléguée.
Bernard GENEVRAY, Laurent GUIGNARD, Lucy MILLER, Xavier TISSOT, Stéphanie DIJKMAN,
Jean-Sébastien SIMON, Gilles MAZZEGA, Capucine FAVRE, Olivier DUCH, Laurence FONTAINE,
conseillers municipaux.
Absents représentés :
Séverine FONTAINE, représentée par Monsieur le Maire
Alexandre CARRET, représenté par Serge REVIAL
Absente :
Cindy CHARLON, conseillère municipale
Maud VALLA est élue secrétaire (selon art. L.2121-15 du Code Général des Collectivités
Territoriales)
Date de convocation : 12 décembre 2018- Date d'affichage : 13 décembre 2018
Nombre de conseillers en exercice : 19 - Nombre de présents : 16 - Nombre de votants : 18
Date d’affichage du compte rendu : 24 décembre 2018
Monsieur le Maire précise que la séance est filmée et déclare la séance ouverte.
Monsieur le Maire propose ensuite à l’assemblée l’ajout du point suivant :


Mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour un agent de la Police Municipale

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
A.1

Approbation du Procès-Verbal de la séance du 15 novembre 2018

Le procès-verbal de la séance du 15 novembre 2018 a été transmis à l'ensemble des conseillers
municipaux.
Des remarques ont été émises et prises en compte, la version finale a été transmise aux membres
du Conseil Municipal.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE UNIQUE : Adopte le procès-verbal du Conseil Municipal du 15 novembre 2018.

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
Vous trouverez ci-joint
le 15 novembre 2018.

le

tableau

récapitulatif

des

décisions

du

maire

depuis

Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
La nécessité de traiter des affaires dans des délais courts ou la nécessité de bénéficier d’une
opportunité, pour la bonne marche de l’administration communale, il a été proposé au conseil
municipal lors de sa séance en date du 22 avril 2014, de déléguer un certain nombre de
compétences au maire et ce en application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général
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.
Le tableau récapitulatif des décisions du maire depuis le 15 novembre 2018 a été transmis à
l’ensemble du Conseil Municipal.
Aucune question n’est formulée.
1ÈRE PARTIE – POLITIQUE GÉNÉRALE – ORGANISATION ET REPRESENTATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
1.0

-

Compte-rendu mensuel d’activité
Du 25 au 29 novembre, se tenaient les Etoiles du Sport à Tignes.
Le 28 novembre, j’ai participé à la réunion « projet méthanisation » à la CCHT à Séez et j’ai
rencontré Mr André GIRAUD, Président de la FFA et Mr Marcel FERRARI, Président de la
ligue régionale d’athlétisme.

-

Le 30 novembre, je suis allé à la cérémonie de la Ste Barbe, organisée par les pompiers de
Tignes et Val d’Isère, la passation de commandement entre le Lieutenant BOURDETTE et le
Capitaine CREUZOT a eu lieu au cours de la cérémonie, j’ai également remis la médaille de
la ville au Lieutenant Sébastien BOURDETTE.
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-

Le 1er décembre, le conseil municipal a inauguré le bâtiment multi-fonctionnel « Semper
Vivens ».

-

Le 3 décembre, une réunion été organisée pour l’accueil du personnel saisonnier du Centre
Technique Municipal et de la Police Municipale. Les élèves du CP de Tignes sont venus en
Mairie pour un échange autours des valeurs de la république et des fonctions du Maire.
Ensuite, j’ai rencontré les quatre enchérisseurs du TDL et le soir avait lieu le Conseil
Communautaire à Ste Foy Tarentaise.

-

Le 6 décembre, j’ai participé à la commission d’appel d’offre pour le déneigement.
Le 7 décembre, j’ai rencontré le conseil syndical des Fermes du Val Claret avec le Club Med.
Le 10 décembre, deux directeurs de stations japonaises sont venus visiter nos
infrastructures. L’après-midi avait lieu la présentation du projet Rénovacîmes en Mairie.

-

Le 11 décembre, une réunion de coordination pour les Tours Operateurs avec les services
communaux avait lieu en Mairie. J’ai ensuite rencontré Mr GASTINE, Président de la CCI de
la Savoie, pour une visite de la station et du domaine skiable.

-

Le 12 décembre, j’ai assisté au Conseil d’administration du CCAS.



Le 13 décembre, j’ai reçu les élèves du Conseil Municipal des Enfants pour une photo de
groupe.



Le 14 décembre, je suis allé à l’inauguration du Club Med aux Arcs.



Le 17 décembre, à la demande des ESF, j’ai participé à une réunion d’information sur le
projet du futur Club Med



Ce matin avait lieu le comité d’urbanisme.

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

2ÈME PARTIE – DOMAINE ÉCONOMIQUE
Bernard Genevray, Conseiller Municipal, s’exprime ainsi :
D2018-12-01 Tarification de l’eau et l’assainissement pour 2019
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.
Le transfert de compétences à la Communauté de Communes de Haute Tarentaise pouvant
intervenir soit au 1er janvier 2021, soit chaque année ensuite jusqu’en 2026, n’a pas encore été
acté.
Pour participer au financement de ce projet, 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
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Ce dispositif, plus équitable, a permis un complément de recettes de 350 000 € HT environ en
2016, tout en limitant les consommations. Il est du même ordre pour 2017 et 2018.
Pour rappel, ci-dessous tableau récapitulatif des frais annexes :

A titre d’information, ci-après le tableau comparatif du prix moyen de l’eau sur Tignes depuis
2014, pour une consommation de 120 m3 :
Prix moyen de l’eau
HT
TTC
2014*
2,07 €
2,23 €
2015
3,12 €
3,38 €
2016
3,75 €
4,07 €
2017
3,76 €
4,08 €
2018
3,78 €
4,10 €
2019
3,77 €
4,10 €
*2014 : Part STEP facturé par Véolia
Compte-tenu de ces résultats et des incertitudes reposant sur le transfert de compétences
à la Communauté de Communes de Haute Tarentaise,
le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité:
ARTICLE 1 : Ne modifie toujours pas les tarifs des abonnements et des frais annexes.
ARTICLE 2 : Ajoute 2 tarifs sur la grille des frais annexes au service des eaux :
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Déplacement en vain : 30 € TTC
Contrôle installation ANC (Assainissement Non Collectif) hors convention : 80 € TTC

ARTICLE 3 : Modifie les redevances comme proposé par l’Agence de L’Eau ;
 Redevance de pollution domestique qui passe de 0.29 à 0.27 € / m3
 Redevance pour modernisation des réseaux de collecte qui passe de 0.155 à
0.15 €/m3
ARTICLE 4 : Applique une augmentation de 2% les tarifs de l’eau, de l’assainissement et de
l’épuration sur la base comparative habituelle d’une consommation de 120 m3, le prix de
l’eau/assainissement de 4,10 €/m3 en 2018, resterait à 4,10 € en 2019.
_________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2018-12-02 Sagest Tignes Développement – Délégation Sports Loisirs Culture – Révision des
tarifs
La Sagest Tignes Développement propose de réviser les tarifs de la salle Georges ZIZINE, du
stade de compétition, des stades de football et de rugby ainsi que ceux de la logistique que TD
assure pour l’utilisation de ces équipements.
Les nouvelles grilles tarifaires sont jointes à la présente.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Approuve les grilles tarifaires « Sports et Loisirs » ci-annexées, relatives à la salle
Georges ZIZINE, au stade de compétition, aux stades de football et de rugby,
ARTICLE 2 : Dit que ces tarifs sont applicables à compter du 18 décembre 2018.
_________
Stéphanie DIJKMAN, Conseillère Municipale, s’exprime ainsi :
D2018-12-03 Adoption d’un tarif et approbation de la convention pour l’occupation du domaine
public communal dans le cadre de l’activité « Dans la peau d’un explorateur ».
La société « Glacéo Organisation » représentée par Alban Michon propose d’organiser des
camps polaires qui ont pour concept de partager une expérience de vie, proposant des lieux
insolites et éphémères pour changer le regard porté sur notre environnement.
Immergé totalement, le public sera transporté dans des expéditions au bout du monde à travers
des histoires polaires.
Ce camp sera composé d’une grande tente en forme de dôme de 5 mètres de diamètre,
de 5 petites tentes pour dormir et une tente toilette sèche, destiné à accueillir au maximum
12 personnes sur quelques nuits par mois pendant toute la saison hivernale en fonction du taux
de remplissage. Un calendrier sera établi.
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Après étude de la faisabilité de ce projet et l’avis favorable de la Régie des Pistes, ce camp
pourra s’installer sur la parcelle communale cadastrée AH 59 en bordure du lac suivant le plan
joint à la convention.
Afin de déterminer les conditions de cette mise à disposition, une convention d’occupation du
domaine public doit être établie.
Conformément à l’article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
établissant le principe selon lequel toute occupation ou utilisation privative du domaine public
donne lieu au paiement d’une redevance, nécessite d’établir un tarif correspondant à cette
nouvelle activité.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Fixe un tarif forfaitaire de 500,00 euros pour l’activité « Dans la peau d’un
explorateur » pour 20 soirées et nuitées maximum durant la saison 2018/2019, selon le calendrier
à établir,
ARTICLE 2 : Approuve la convention d’occupation du domaine public communal ci-annexée,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’occupation
du domaine public communal et tout autre acte relatif à l’activité « Dans la peau d’un
explorateur ».
__________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2018-12-04 Adoption d’un tarif et approbation de la convention pour l’occupation du domaine
privé communal dans le cadre de l’activité « Circuit Glace » aux Brévières,
Depuis plusieurs années, pour les besoins de son activité, la société « Circuit Glace de Tignes »,
représentée par Monsieur François CHOL, bénéficie d’un emplacement aux Brévières à Tignes,
situé sur le domaine privé communal afin d’y implanter et exploiter un circuit, qui se situe en
partie sur les terrains privés d’EDF.
Par convention et différents avenants, EDF a mis à la disposition de la commune de Tignes les
parcelles cadastrées sous les n°240, 241, 242, 235, 236, 232, 233, 1047, 1045 et 1049, section A4,
pour l’aménagement d’un parking, de son extension et d’un terrain de sport, pour la création
d’un circuit de glace. Cette activité d’école de pilotage est restée sous l’entière responsabilité de
la commune.
Le 4ème avenant a reconduit la convention initiale dans les mêmes conditions, pour une durée
de 2 ans soit jusqu’en novembre 2019.
La commune souhaitant poursuivre l’activité « Circuit Glace », il est nécessaire d’établir, avec
l’occupant une convention, afin de déterminer les modalités techniques et administratives de la
mise à disposition des lieux ici désignés pour la saison hivernale 2018-2019. Cette convention
emportant occupation du domaine privé communal et d’EDF, est octroyée essentiellement à
titre précaire et révocable.
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Elle complètera la convention et les différents avenants précités signés entre EDF et la
Commune.
La présente mise à disposition est consentie et acceptée moyennant un loyer de 1 000 euros
pour la saison hivernale 2018/2019.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Fixe un tarif forfaitaire de 1 000,00 euros pour l’activité « Circuit Glace de Tignes »
pour la saison 2018/2019,
ARTICLE 2 : Approuve la convention d’occupation du domaine privé communal ci-annexée,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’occupation
du domaine privé communal et tout autre acte relatif à l’activité « Circuit Glace ».
_________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2018-12-05 Convention pour l’activité motoneige
La convention d’aménagement signée le 4 novembre 2008 pour une durée de dix années,
permettant l’Ecole de motoneige, représentée par Monsieur Philippe REYMOND, de pratiquer
son activité motoneige est arrivée à échéance.
Cette convention avec en annexe un cahier des charges, définissait les différentes conditions
d’utilisation du domaine skiable et d’exploitation de cette activité.
Cette activité doit être considérée comme un moyen de découvrir la montagne sur un engin
motorisé, qui se développe sur un itinéraire préétabli, d’un seul tenant à l’intérieur d’un terrain
matérialisé par des balises et qui représente une superficie totale inférieure à 4 hectares.
La Commune souhaitant maintenir l’activité motoneige sur son territoire, une nouvelle
convention doit être établie, déterminant les modalités de fonctionnement selon lesquelles cette
activité sera organisée sur la commune de Tignes, pour une durée de 10 ans.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Approuve la convention pour l’activité motoneige ci-annexée,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention.
__________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2018-12-06 Convention cadre d’occupation du domaine public communal relative à toute
prestation commerciale d’activité sportive ou/et de loisirs pour l’hiver 2018/2019
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A ce jour, la Commune a reçu différentes demandes d’occupation du domaine public des écoles
de ski, pour des activités qui se dérouleront durant l’hiver 2018/2019, telles que « Traineau à
chiens », « Parapente », « Plongée sous glace », « Jardin d’enfants ». D’autres sont à venir.
Après étude de la faisabilité de chaque activité, une convention d’occupation doit être établie
avec le futur occupant, déterminant les conditions de la mise à disposition d’un espace situé sur
le domaine public communal.
Par délibération n° D2018-04-03 du 29 mars 2018, le Conseil Municipal a instauré des tarifs pour
toute occupation du domaine public dans le cadre de l’organisation et le déroulement d’activités
sportives et/ou de loisirs, conformément à l’article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques, établissant le principe selon lequel toute occupation ou utilisation privative
du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance.
La redevance pour la saison hivernale s’élève à 1 000 euros par activité.
Un projet de convention cadre a été défini pour répondre à chacune de ces demandes. Ce
document sera personnalisé en fonction du demandeur et de la nature de l’activité.
A chaque saison hivernale, cette convention cadre sera utilisée pour toute demande.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Approuve la convention cadre pour toute occupation du domaine public communal
relative à toute prestation commerciale d’activité sportive ou/et de loisirs pour chaque saison
hivernale
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions d’occupation
du domaine public communal à venir pour chaque activité sportive ou/et de loisirs.
_________
Franck MALESCOUR, 3ème adjoint, s’exprime ainsi :
D2018-12-07 Convention pour l’installation d’un circuit d’évolution éphémère pour
l’organisation de roulage avec des voitures de tourisme haut de gamme pour la saison
2018/2019
M. Pascal Fabre, Gérant de la société PF EVENTS, sollicite une autorisation pour installer un
circuit éphémère pour l’organisation de roulage avec des voitures de tourisme haut de gamme
pour la saison 2018/2019. Il propose comme prestations notamment des leçons particulières de
conduite sur glace d’une heure avec un moniteur ou bien encore des baptêmes de piste.
Le circuit d’une superficie de 4.000 m² s’installera sur les parcelles AC 57 appartenant à la STGM
et AC 58 appartenant à la Commune de Tignes qui sont situées le long de l’avenue de la Grande
Motte au Val Claret sur les terrains de sport.
L’installation de ce circuit est consentie en contrepartie du versement d’un loyer de 1.000 € pour
la saison hivernale 2018/2019.
Il est convenu que le déneigement sera pris en charge par le prestataire.
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A l’issue de la saison, le bénéficiaire s’engage à remettre en état les lieux utilisés pour permettre
l’exploitation des terrains de sport par la Sagest Tignes Développement, pour la saison estivale
2019.
Afin de pouvoir autoriser cette occupation et de définir les conditions de celle-ci, il est nécessaire
de conclure une convention quadripartite avec tous les acteurs concernés par ce projet à savoir
la STGM en tant que propriétaire d’une des parcelles, la Sagest Tignes Développement en tant
qu’exploitant dans le cadre de la Délégation de Service Public (animation sportive), la Commune
de Tignes en tant que propriétaire de l’autre parcelle et de l’équipement sportif et la société PF
EVENTS en tant que bénéficiaire de l’autorisation d’installation.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Autoriser l’installation d’un circuit d’évolution éphémère pour l’organisation de roulage
avec des voitures de tourisme haut de gamme pour la saison 2018/2019 sur les parcelles AC 57 et
58 le long de l’avenue de Grande Motte au Val Claret ;
ARTICLE 2 : Fixe le montant du loyer à 1 000 € pour la saison hivernale 2018/2019,
ARTICLE 3 : Décide de conclure une convention avec la société PF EVENTS, sise 966 chemin de
Font Vive à BEAUSSET (83330) représentée par son gérant, M. Pascal FABRE, la STGM et la Sagest
Tignes Développement pour l’installation dudit circuit ;
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout
document afférent à ce dossier.
_________
Serge REVIAL, 1er adjoint, s’exprime ainsi :
D2018-12-08 Révision des tarifs communaux
Par délibération du 19 décembre 2012, le Conseil Municipal a approuvé la grille des tarifs
communaux applicables à compter du 1er janvier 2013. Depuis, aucune augmentation n’a été
proposée.
Tenant compte de l’augmentation du carburant et des nouvelles prestations dans le cadre de
l’enlèvement des encombrants, de la main d’œuvre et de la location d’engins, les tarifs ci-après
sont proposés :
Désignation
Enlèvement encombrants
Facturation horaire, avec 1ère heure indivisible, puis par demi-heure
comprenant la mise à disposition d’un fourgon plateau et de 2 agents
Main d’œuvre à l’heure / agent
Location engins à l’heure
Bus avec chauffeur
Boxer plateau
Camion sans chauffeur
Camion grue avec chauffeur
Petit chargeur sans chauffeur
Chargeuse avec chauffeur

Nouveaux tarifs
au 18/12/2018
85 €
30 €
100 €
30 €
60 €
120 €
50 €
120 €
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Fraise type holder avec chauffeur
Fraise Supra avec chauffeur
Chenillette PB100 avec chauffeur
Chenillette PB300 avec chauffeur
Unimog avec chauffeur

120 €
150 €
150 €
205 €
100 €

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Approuve la grille tarifaire telle que définie ci-dessus,
ARTICLE 2 : Dit que ces tarifs sont applicables à compter du 18 décembre 2018.

_________
Franck MALESCOUR, 3ème adjoint, s’exprime ainsi :
D2018-12-09 Prestations de déneigement pour la Commune de Tignes – Lots n°1 et 2 –
Autorisation à donner au Maire de signer le marché
Comme chaque année, une consultation a été lancée le 03 septembre 2018 afin d’attribuer le
marché relatif à la réalisation des prestations de déneigement sur les voies et zones de
stationnement de la Commune de Tignes pendant la saison hivernale 2018/2019.
Au terme de la date limite de remise des offres fixée le mercredi 10 octobre 2018, une seule offre
a été reçue pour les lots n°1 et 2. Ces offres ont été jugées inacceptables au sens de
l’article 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Le pouvoir
adjudicateur a en conséquence décidé de déclarer les lots n°1 et 2 infructueux et de relancer
une nouvelle consultation sous forme d’une procédure d’appel d'offres ouvert conformément à
l’article 42-1°-a) de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et
aux articles 25, 66 et 67 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Cette consultation a été relancée le 18 octobre 2018. La date limite de remise des offres était
fixée au lundi 26 novembre 2018.
Ce marché comprend les deux lots suivants :
Lot n°1 : Location de camions, avec ou sans chauffeurs, pour le transport de neige
Ce lot comprend :
 Mise à disposition de deux camions de type 6x4 avec chauffeurs pendant la saison hivernale


Mise à disposition de camions de type 6x4 avec chauffeurs, à l’heure



Mise à disposition de camions de type 6x4 sans chauffeur, à l’heure

Lot n°2 : Location de six engins sans chauffeur
Ce lot comprend :
 Mise à disposition de six chargeuses sur pneumatiques pendant la saison hivernale
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 les montants minimum et maximum annuels suivants :
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Lot n°1 : Montant minimum : 50 000 € HT – Montant maximum : 300 000 € HT



Lot n°2 : Montant minimum : 60 000 € HT – Montant maximum : 140 000 € HT

La durée du marché à intervenir débute à la date de réception de la notification par le titulaire
et pour une durée de quatre ans.
Le présent marché peut être résilié par l'une ou l'autre des parties, chaque année à date
anniversaire, sans indemnité, avec un préavis de 3 mois envoyé par courrier recommandé avec
accusé de réception.
Au terme de la procédure de mise en concurrence, la Commission d’Appel d’Offres, réunie le
06 décembre 2018, a décidé, à l’unanimité, suite à l’analyse des offres reçues, d’attribuer le
marché aux offres économiquement les plus avantageuses des opérateurs économiques
suivants :


Lot n°1 : la société BRUNO TP SAS pour un montant minimum sur la durée du marché de
50 000 € HT et un montant maximum sur la durée du marché de 300 000 € HT.



Lot n°2 : la société BRUNO TP SAS pour un montant minimum sur la durée du marché de
60 000 € HT et un montant maximum sur la durée du marché de 140 000 € HT.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :

ARTICLE 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer les pièces du marché n°TIG18-23SER relatif aux
prestations de déneigement pour la Commune de Tignes attribué pour les lots n°1 et 2 à la société
BRUNO TP SAS.
ARTICLE 2 : Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour l’application de la présente délibération.
ARTICLE 3 : Dit que les crédits correspondants seront inscrits au chapitre 611 du budget principal
de la Commune.
_________
Depuis la séance du 18 décembre 2018, des modifications ont été apportées sur le montant de
l’avenant n° 2 du lot 12.
Franck MALESCOUR, 3ème adjoint, s’exprime ainsi :
D2018-12-10 Marché de travaux de construction d’un bâtiment multifonctionnel à Tignes le Lac
–Avenants n°1 Lots n°1, 8 et avenant n°2 Lot 12 - Autorisation de signer à donner à Monsieur le
Maire
Par délibération n°2017-03-1-Bis en date du 27 mars 2017, le Conseil Municipal a autorisé la
signature du marché de travaux de construction d’un bâtiment multifonctionnel à Tignes le Lac
– Lots n°1 à 13.
Le lot n°1 « Soutènements-Terrassements-VRD » a été attribué à la société SARL FTGE - Ferrari
Travaux Génie Environnement pour un montant de 179 834,62 € HT soit 215 801,54 € TTC selon
l’acte d’engagement.
Ce marché a été notifié le 25 avril 2017.
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Le lot n°8 « Menuiseries Intérieures Bois » a été attribué à la société A4 AGENCEMENT pour un
montant de 368 890,00 € HT soit 442 668,00 € TTC selon l’acte d’engagement.
Ce marché a été notifié le 19 avril 2017.
Le lot n°12 « Chauffage Ventilation Plomberie » a été attribué à la société Laurent LANARO
Plomberie Sanitaire pour un montant de 366 996,10 € HT soit 440 395,32 € TTC selon l’acte
d’engagement.
Ce marché a été notifié le 21 avril 2017.
Par délibération n°2018-06-01 en date du 05 juin 2018, le Conseil Municipal a autorisé la
signature des avenants n°1 aux lots n°5, 6 et 12 du marché n°TIG17-01TRA concernant les travaux
de construction d’un bâtiment multifonctionnel à Tignes le Lac conclus avec les sociétés
STEELGLASS SARL, STA SAS et Laurent LANARO Plomberie Sanitaire pour des travaux
complémentaires.
Par délibération n°2018-10-04 en date du 18 octobre 2018, le Conseil Municipal a autorisé la
signature des avenants n°1 aux lots n°2, 4, 10 et 11 du marché n°TIG17-01TRA concernant les
travaux de construction d’un bâtiment multifonctionnel à Tignes le Lac conclus avec les sociétés
SO.TAR.BAT., CIME ETANCHEITE, SARL REVET 73 et OTIS pour des travaux complémentaires.
Des adaptations en plus et moins-value doivent être apportées aux travaux de plusieurs lots.
Les principales modifications concernent :
- Des travaux modificatifs résultant des mises au point effectuées lors de la phase EXE, de
régularisations sur d’importants écarts de quantités constatées et d’aléas liés à la
découverte de réseaux existants ou de présence d’eau en fond de fouilles (Lot n°1)
- Divers travaux modificatifs résultant des mises au point effectuées lors de la phase EXE et
d’aléas de chantier. Ils correspondent également à des demandes d’adaptations émises par
la Directrice de la Crèche associative et la Protection Maternelle et Infantile (PMI) en cours
de chantier (plans de change de la Crèche associative prévus initialement en stratifié avec
vasques encastrées remplacés par des ensembles en résine moulée, anti pince-doigts et
protections d’angles supplémentaires, modifications des cloisonnements et des ensembles
vitrés) (Lot n°8)
- Des plus-values résultant des mises au point effectuées lors de la phase EXE de chantier, et
d’impératifs liés au pilotage (coulage échelonné des chapes pour permettre la poursuite du
chantier en phase hivernale). Ils correspondent également à des demandes d’adaptations
de la PMI et de la Directrice de la Crèche en cours de chantier (plans de change équipés de
baignoires bébé, plans de change en résine, modifications de cloisonnements), à des
doublons de prestations avec le lot n°8 (Menuiseries Intérieures Bois), ainsi que d’oublis de
certaines prestations nécessaires à la pérennité et à la gestion des ouvrages, dans le CCTP
du lot n°12. Ils découlent enfin des décisions du Maître d’Ouvrage de prendre en charge les
dispositifs de comptage d’eau et de calories du restaurant et des deux locaux d’accueil des
écoles de ski, et des adaptations qui permettront de simplifier et d’uniformiser la gestion
par télérelevage des différents établissements composant la future copropriété (Lot n°12)
Un avenant (joint en annexe) au marché doit donc être passé entre la Commune et les sociétés
SARL FTGE - Ferrari Travaux Génie Environnement, A4 AGENCEMENT et Laurent LANARO
Plomberie Sanitaire afin de valider ces modifications techniques et leur impact financier sur le
montant total des lots n°1, 8 et 12 du marché de travaux.
Les modifications apportées par les présents avenants n’ont aucune incidence sur le délai global
du marché qui demeure inchangé.
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Pour le lot n°1, le présent avenant n°1 engendre une plus-value qui s’élève à 14 354,13 € HT soit
17 224,96 € TTC. Le nouveau montant du marché est donc de 194 188,75 € HT soit 233 026,50 €
TTC (Taux de TVA de 20 %), ce qui engendre une augmentation de 7,98 % par rapport au
montant initial du marché.
Pour le lot n°8, le présent avenant n°1 engendre une plus-value qui s’élève à 12 327,23 € HT soit
14 792,68 € TTC. Le nouveau montant du marché est donc de 381 217,23 € HT soit 457 460,68 €
TTC (Taux de TVA de 20 %), ce qui engendre une augmentation de 3,34 % par rapport au
montant initial du marché.
Pour le lot n°12, le présent avenant n°2 engendre une plus-value qui s’élève à 19 830,04 € HT
soit 23 796,05 € TTC. Le nouveau montant du marché est donc de 388 813,26 € HT soit
466 575,91 € TTC (Taux de TVA de 20 %), ce qui engendre une augmentation de 5,95 % par
rapport au montant initial du marché.
L’avis de la Commission d’Appel d’Offres n’a pas été recueilli, conformément aux dispositions
de l’article L.1414-4 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.).
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
ARTICLE 1 : Approuve les avenants n°1 aux lots n°1, 8 et l’avenant n°2 au lot n°12 du marché
n°TIG17-01TRA concernant les travaux de construction d’un bâtiment multifonctionnel à Tignes le
Lac conclus avec les sociétés SARL FTGE - Ferrari Travaux Génie Environnement, A4 AGENCEMENT
et Laurent LANARO Plomberie Sanitaire,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer ces avenants et tous documents s'y rapportant,
ARTICLE 3 : Dit que les crédits correspondants sont prévus au budget annexe Bâtiment
multifonctionnel, en section fonctionnement au chapitre 11 - compte 605.

4ÈME PARTIE – AFFAIRES FINANCIERES
Franck MALESCOUR, Xavier TISSOT et Jean-Sébastien SIMON sortent de la salle et ne prennent
pas part au débat, ni au vote.
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
D2018-12-11 Convention d’objectifs avec le Club des Sports pour l’année 2019
En application de l’article 10 de la loi N°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, et de l’article 1 er du décret d’application N°2001495 du 6 juin 2001,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la volonté de la Commune de soutenir le Club des sports dans le cadre des actions
qu’il est à amener à réaliser sur le territoire,
Considérant la convention d’objectifs proposée pour l’année 2019 suite aux réflexions conduites
par la Commune et le club des sports sur l’accueil et le devenir des jeunes au sein du Club.
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE 1 : Reconduit la convention d’objectifs avec le Club des sports pour l’année 2019,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs avec le Club des Sports.
__________
Franck MALESCOUR, Xavier TISSOT et Jean-Sébastien SIMON hors de la salle, ne prennent pas
part au débat, ni au vote.
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
D2018-12-12 Avance de subvention au Club des Sports pour l’exercice 2019
Le Calendrier budgétaire de la commune ne permet pas de se prononcer lors de l’exercice en
cours sur l’octroi des subventions aux associations. Dans l’attente de l’analyse des comptes de
l’association « Club des sports » et afin de lui permettre d’assurer ses activités durant
le 1er trimestre 2019, il est nécessaire de verser une avance sur la subvention 2019 qui sera
attribuée au « Club des sports ».
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 18 décembre 2018 autorisant Monsieur le Maire à signer la convention
d’objectifs avec le Club des Sports pour l’année 2019,
Considérant la nécessité pour le Club des sports de bénéficier d’une avance de subvention dans
l’attente du vote du Budget 2019 de la commune.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :
ARTICLE UNIQUE : Accorde une avance de subvention à l’association « Club des sports » d’un
montant de 40 000 € à verser au 7 janvier 2019.
__________
Franck MALESCOUR, Xavier TISSOT et Jean-Sébastien SIMON hors de la salle, ne prennent pas
part au débat, ni au vote.
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
D2018-12-13 Association Club des Sports – Subvention 2019 au titre du TOP Tignes
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande de subvention faite par l’association « Club des sports » pour l’année 2019 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 €,
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Considérant la demande de subvention faite par l’association « Club des sports » d’un montant
prévisionnel de 112 900.00 € pour l’année 2019,
Considérant le budget prévisionnel 2019 de l’association,
Considérant la volonté de la commune de Tignes de pérenniser pour l’année 2019 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 2019, 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 etc.),



41 700.00 € pour le versement des primes de performance.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants :

ARTICLE 1 : Alloue à l’association « Club des sports » une subvention pour l’exercice 2019 d’un
montant prévisionnel de 112 900.00 € au titre du dispositif TOP Tignes,
ARTICLE 2 : Dit que la subvention sera versée en deux fois selon la délibération en fonction des
justificatifs fournis :
Le versement correspondant à la couverture des frais d’entraînements et de compétitions,
ainsi que ceux relatifs aux différentes adhésions : 71 200.00 € au 7 janvier 2019,
Le versement des primes de performance au 10 juin 2019.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir en application des
dispositions de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et de l’article 1er du décret n°2001
du 6 juin 2001 pour les organismes de droit privé qui bénéficient de subventions dont le montant
annuel dépasse 23 000.00 €.
__________
Retour de Franck MALESCOUR, Xavier TISSOT et Jean-Sébastien SIMON dans la salle.
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
D2018-12-14 Avance de subvention à l’association « Les Minipouces » - exercice 2019
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 2019, il est nécessaire de verser une avance sur la subvention 2019 qui sera attribuée
à la crèche.
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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 2019 de la commune,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE UNIQUE : Accorde une avance de subvention à l’association « les Minipouces » d’un
montant de 20 000.00 € à verser au 7 janvier 2019.
_________
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
D2018-12-15 Indemnités de conseil versées aux comptables municipaux sur l’exercice 2018
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
2018 par Monsieur Ludovic Balty du 1er janvier au 31 mars 2018, puis par
Monsieur Jean-Jacques Jerez, du 1er avril au 31 décembre 2018.
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 prévus au budget 2018.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : De verser une indemnité de conseil au taux maximum aux Receveurs municipaux et
Trésoriers de la commune de Tignes, au titre de l’exercice 2018, selon la répartition suivante :


Monsieur Ludovic Balty pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2018 :
980,02 € brut.

 Monsieur Jean-Jacques Jerez pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2018 :
2 940.07 € brut.
ARTICLE 2 : Dit que les crédits sont prévus au budget 2018.
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__________
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
D2018-12-16 Budget principal de la commune - Décision Modificative n°2
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu le Budget Primitif 2018,
Vu la Décision Modificativen°1,
Le vote d’une Décision Modificative permet, en cours d’exercice, d’ajuster les prévisions faites
lors de l’adoption du Budget Primitif.
1- AJUSTEMENTS DES PREVISIONS BUDGETAIRES
a. Construction de la tourne paravalanche de la Grande Balme
Au stade de la prévision budgétaire, lors du vote du Budget Primitif 2018, les crédits budgétaires
alloués pour le marché de travaux concernant la construction de la tourne paravalanche de la
Grande Balme pour un montant 180 000,00 € ont été ventilés à l’imputation comptable 2138
« Autres constructions ».
Contractuellement, il est prévu d’exécuter ce marché public de travaux sur une période
supérieure à celui de l’exercice comptable 2018.
Les crédits budgétaires doivent être transférés à l’imputation comptable 2313 « Immobilisations
corporelles en cours – Constructions » au fil de l’exécution du marché et le montant global de
l’opération intégrera le chapitre 21 au compte 2138 « Autres constructions » lors de la réception
définitive de l’ouvrage.
b. Inscription des crédits budgétaires pour le remplacement d’un véhicule communal sinistré
Un sinistre est intervenu sur un véhicule communal de type 4x4 destiné « aux sentiers ».
Le véhicule est irréparable et sera remplacé par une valeur équivalente à la valeur du bien estimé
par l’assurance au moment du sinistre.
2- ECRITURES COMPTABLES DE REPRISES SUR AMORTISSEMENT
L’amortissement est une constatation comptable de l’amoindrissement de la valeur d’un
élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre
cause.
Les biens doivent être amortis sur une durée définie et pour le montant de leurs valeurs
d’origine.
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La balance des comptes issus du grand-livre indique que le montant des amortissements
constatés à l’article 28033 est supérieur au montant des immobilisations incorporelles inscrit à
l’article 2033 correspondant aux frais d’insertion des annonces de marchés publics.
Les biens incorporels liés aux frais d’insertion des annonces de marchés publics ont été amortis
pour un montant supérieur à leurs valeurs d’origine.
La différence relevée s’élève à un montant de 109 120,38 €.
Une reprise sur les amortissements constatés doit être comptabilisée afin de rétablir l’équilibre
comptable de la balance des comptes.
Il convient de constater cette reprise sur amortissements en recettes de fonctionnement et en
dépenses d’investissement.
Cette opération est neutre budgétairement.
3- ACTUALISATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
Les amortissements de l’exercice 2018 s’élèvent à un montant de 1 098 441,15 € et la prévision
budgétaire inscrite au budget 2018 est de 1 070 000 €.
Il est donc nécessaire de prévoir les crédits en opérations d'ordres budgétaires en recettes
d'investissement au chapitre 040 et en dépenses de fonctionnement au chapitre 042 pour un
montant de 28 441,15 €.
Cette opération est neutre budgétairement.
Il convient de procéder aux ajustements comptables suivants :
Flux réels :
1- Ajustements de prévisions budgétaires
a. Construction de la tourne paravalanche de la Grande Balme
Dépenses d’investissement – Chapitre 21 – Article 2138 : - 180 000,00 €
Dépenses d’investissement – Chapitre 23 – Article 2313 : 180 000,00 €
b. Inscription des crédits budgétaires pour le remplacement d’un véhicule sinistré
Recettes d’investissement – Chapitre 024 – Produits de cessions : 16 200,00 €
Dépenses d’investissement – Chapitre 21 – Article 2182 : 16 200,00 €
Flux d'ordres budgétaires :
1- Écritures comptables de reprises sur amortissement
Recettes de fonctionnement – Chapitre 042 – Article 7811 : 109 120,38 €
Dépenses d'investissement – Chapitre 040 – Article 28033 : 109 120,38 €
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2- Actualisation des dotations aux amortissements
Recettes d’investissement – Chapitre 040 – Article 28 : 28 441,15 €
Dépenses de fonctionnement – Chapitre 042 – Article 6811 : 28 441,15 €
Ces ajustements en opérations d’ordres budgétaires seront équilibrés par une augmentation
des crédits budgétaires prévus au chapitre 023 et parallèlement au chapitre 021.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE UNIQUE : Adopte la Décision Modificativen°2 du Budget commune selon le document
annexé.
L’équilibre de la Décision Modificative s’établit comme suit :

FONCTIONNEMENT
SOLDE
INVESTISSEMENT
SOLDE

Diminution de crédits
0,00

DEPENSES
Augmentation de crédits
109 121,00
109 121,00

180 000,00

TOTAL GENERAL

305 321,00

Diminution de crédits
0,00

RECETTES
Augmentation de crédits
109 121,00
109 121,00

0,00

125 321,00

125 321,00

125 321,00

234 442,00

234 442,00

__________
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
D2018-12-17 Budget Annexe Eau et Assainissement - Décision Modificative n°1
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49,
Vu le Budget Primitif 2018,
Vu le Budget Supplémentaire 2018,
Le vote d’une Décision Modificative permet, en cours d’exercice, d’ajuster les prévisions faites
lors de l’adoption du Budget Primitif.
4- ECRITURES COMPTABLES DE REPRISES SUR LES SUVENTIONS D’INVESTISSEMENT
« DITES » TRANSFERABLES
Les subventions d’investissement comprennent les subventions et les fonds reçus pour financer
des dépenses d’équipement.
Les subventions sont « dites » transférables lorsqu’elles sont reprises dans le résultat
d’exploitation contrairement aux subventions « dites » non-transférables qui subsistent
durablement au bilan.
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Les subventions transférables, servant à financer la réalisation des immobilisations qui seront
amorties, doivent faire l’objet chaque année d’une reprise à la section de fonctionnement et
disparaître ainsi du bilan.
La reprise annuelle est constatée en dépense d’investissement au compte 139 et en recette de
fonctionnement au compte 777 « quote-part des subventions d’investissement transférées au
compte de résultat ».
Le montant de la reprise est égal au montant de la subvention, rapporté à la durée
d’amortissement du bien subventionné.
La balance des comptes indique que certaines subventions n’ont pas été reprises de manière
régulière en section de fonctionnement.
Des écritures rectificatives doivent comptabilisées afin de rétablir l’équilibre comptable des
comptes figurant au bilan et permettre à terme au comptable public l’apurement de ces
comptes lorsque les subventions sont totalement amorties.
Cette opération est neutre budgétairement.
Il convient de procéder aux ajustements comptables suivants :
Flux d'ordres budgétaires :
3- Écritures comptables de reprises sur les subventions d’investissement « dites » transférables
La quote-part de subvention du Département à transférer au compte de résultat s’élève à un
montant de 27 050,00 €. Il a été prévu au budget un montant de 22 218,00 € ; d’où une
différence d’un montant de 8 930,00 € qu’il convient d’ajouter à la décision modificative.
Recettes de fonctionnement – Chapitre 042 – Article 777 : 8 930,00 €
Dépenses d'investissement – Chapitre 040 – Article 13913 : 8 930,00 €
La quote-part de subvention de l’État à transférer au compte de résultat a été reprise pour un
montant supérieur au montant de la subvention.
Le montant de la subvention perçue inscrit comptablement est de 16 250,00 € et la reprise
constatée est de 25 180,00 € soit une différence de 8 930,00 €.
Ce déséquilibre comptable doit être rectifié par l’écriture suivante :
Recettes d’investissement – Chapitre 040 – Article 13911 : 8 930,00 €
Dépenses de fonctionnement – Chapitre 042 – Article 673 : 8 930,00€
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE UNIQUE : Adopte la Décision Modificative n°1 du Budget eau et assainissement selon le
document annexé.
L’équilibre de la Décision Modificative s’établit comme suit :
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FONCTIONNEMENT
SOLDE
INVESTISSEMENT
SOLDE

Diminution de crédits
0,00

DEPENSES
Augmentation de crédits
8 930,00
8 930,00

0,00

TOTAL GENERAL

Diminution de crédits
0,00

8 930,00

RECETTES
Augmentation de crédits
8 930,00
8 930,00

0,00

8 930,00

8 930,00

8 930,00

17 860,00

17 860,00

__________
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
D2018-12-18 Budget Annexe Parking - Décision Modificative n°1
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Vu le Budget Primitif 2018,
Vu le Budget Supplémentaire,
Le vote d’une Décision Modificative permet, en cours d’exercice, d’ajuster les prévisions faites
lors de l’adoption du Budget Primitif.
5- AJUSTEMENT DES PREVISIONS BUDGETAIRES DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
Les amortissements de l’exercice 2018 s’élèvent à un montant de 366 532,00 € et la prévision
budgétaire inscrite au budget 2018 est de 366 291,00 €.
Il est donc nécessaire de prévoir les crédits en opérations d’ordre budgétaire en recettes
d’investissement au chapitre 040 et en dépenses de fonctionnement au chapitre 042 pour un
montant de 300,00 €.
Cette opération est neutre budgétairement.
6- AJUSTEMENT DE LA PREVISION BUDGETAIRE LIEE AUX EMPRUNTS
L’échéancier annuel des annuités de la dette à rembourser sur le budget parking prévoit un
capital à rembourser d’un montant de 615 707,20 € et la prévision budgétaire disponible inscrite
au budget 2018 est de 603 309,65 €.
Il est nécessaire d’augmenter les crédits budgétaires en dépenses d’investissement au
chapitre 16 pour un montant 12 400,00 €.
7- REGULARISATION DES ECRITURES COMPTABLES LIEES AUX EMPRUNTS COMPTABILISES
SUR LES EXERCICES ANTERIEURS
Les tableaux d’amortissements des emprunts du budget parking appellent à des observations
en lien avec les contrôles comptables automatisés présentés par le comptable public de
Bourg Saint Maurice.
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Les capitaux restants dus de certains emprunts sur le budget parking présentent des
discordances avec les montants indiqués en trésorerie.
Certains emprunts ont fait l’objet sur les exercices antérieurs de comptabilisation d’écritures
incorrectes relatives au remboursement de la dette.
Il convient de régulariser ces écritures comptables afin d’équilibrer la balance du compte 1641
« emprunts ».
8- AJUSTEMENT DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES ENTRE LES CHAPITRES BUDGÉTAIRES DES
CHARGES FINANCIÈRES ET DES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Les prévisions budgétaires liées à la charge financière des emprunts à rembourser est supérieure
au montant réel à rembourser.
Le chapitre budgétaire 66 « charges financières » est diminué d’un montant de 16 039,00 €.
Ce montant est ajouté aux prévisions budgétaires du chapitre 011 « charges à caractère
général » afin d’augmenter les crédits budgétaires prévus pour le paiement des charges fiscales.
Il convient de procéder aux ajustements comptables suivants :
Flux d'ordres budgétaires :
4- Ajustement des prévisions budgétaires des dotations aux amortissements
Recettes d’investissement – Chapitre 040 – Article 28135 : 300,00 €
Dépenses de fonctionnement – Chapitre 042 – Article 6811 : 300,00 €
Flux réels :
5- Ajustement de la prévision budgétaire liée aux emprunt
Dépenses d’investissement – Chapitre 16 – Article 1641 : 12 400,00 €
6- Régularisation des écritures comptables liées aux emprunts comptabilisés sur les exercices
antérieurs
L’emprunt crédit agricole n°00478844015 est ventilé sur le budget parking et le budget
commune.
Cet emprunt a fait l’objet d’un remboursement en capital plus important sur le budget
communal.
Il convient de réintégrer ce remboursement sur le budget parking par l’écriture suivante :
Recettes d’investissement – Chapitre 16 – Article 1641 : 29 900,00 €
Cette écriture sera apurée par la dépense imputée en investissement sur le budget communal.
Deux emprunts sur le budget parking ont fait l’objet d’un remboursement en intérêts de la dette
par erreur. Les dépenses concernaient le capital de la dette.
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Il convient de générer les écritures suivantes pour parvenir à l’équilibre du compte 1641
« emprunts » :
Dépenses d’investissement – Chapitre 16 – Article 1641 : 655,00 €
Recettes de fonctionnement – Chapitre 77 – Article 773 : 655,00 €
7- Ajustement des crédits budgétaires entre les chapitres budgétaires des charges financières
et des charges à caractère général
Dépenses de fonctionnement – Chapitre 66 – Article 66111 : - 16 039,00 €
Dépenses de fonctionnement – Chapitre 011 – Article 637 : 16 039,00 €
Ces ajustements budgétaires seront équilibrés en section d’investissement par une
augmentation des crédits budgétaires prévus au chapitre 16 en dépenses d’investissement.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE UNIQUE : Adopte la Décision Modificative n°1 du Budget annexe Parking selon le
document annexé.
L’équilibre de la Décision Modificative s’établit comme suit :

FONCTIONNEMENT
SOLDE
INVESTISSEMENT
SOLDE

Diminution de crédits
16 039,00

DEPENSES
Augmentation de crédits
16 694,00
655,00

0,00

TOTAL GENERAL

Diminution de crédits
0,00

30 200,00

RECETTES
Augmentation de crédits
655,00
655,00

0,00

30 200,00

30 200,00

30 200,00

30 855,00

30 855,00

_________
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
D2018-12-19 Budget Annexe Lagon : Décision Modificative n°1
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Vu le Budget Primitif 2018,
Vu le Budget Supplémentaire,
Le vote d’une Décision Modificative permet, en cours d’exercice, d’ajuster les prévisions faites
lors de l’adoption du Budget Primitif.
9- ECRITURES COMPTABLES DE REPRISES SUR AMORTISSEMENT
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L’amortissement est une constatation comptable de l’amoindrissement de la valeur d’un
élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre
cause.
Les biens doivent être amortis sur une durée définie et pour le montant de leurs valeurs
d’origine.
La balance des comptes indique que le montant des amortissements constatés à l’article 28183
est supérieur au montant des immobilisations corporelles inscrit à l’article 2183 correspondant
aux matériels de bureau et aux matériels informatique.
Les biens corporels liés aux matériels de bureau et aux matériels informatique ont été amortis
pour un montant supérieur à leurs valeurs d’origine.
La différence relevée s’élève à un montant de 12 931,00 €.
Une reprise sur les amortissements constatés doit être comptabilisée afin de rétablir l’équilibre
comptable de la balance des comptes.
Il convient de constater cette reprise sur amortissements en recettes de fonctionnement et en
dépenses d’investissement.
Cette opération est neutre budgétairement.
10- ECRITURES COMPTABLES DE REPRISES SUR LES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
« DITES » TRANSFERABLES
Les subventions d’investissement comprennent les subventions et les fonds reçus pour financer
des dépenses d’équipement.
Les subventions sont « dites » transférables lorsqu’elles sont reprises dans le résultat
d’exploitation contrairement aux subventions « dites » non-transférables qui subsistent
durablement au bilan.
Les subventions transférables servant à financer la réalisation des immobilisations qui seront
amorties, doivent faire l’objet chaque année d’une reprise à la section de fonctionnement et
disparaître ainsi du bilan. La reprise annuelle est constatée en dépense d’investissement au
compte 139 et en recette de fonctionnement au compte 777 « quote-part des subventions
d’investissement transférées au compte de résultat ».
Le montant de la reprise est égal au montant de la subvention, rapporté à la durée
d’amortissement du bien subventionné.
La balance des comptes issus du grand-livre présentée par le compte public de Bourg Saint
Maurice indique que certaines subventions n’ont pas été reprises de manière régulière en
section de fonctionnement.
Des écritures rectificatives doivent comptabilisées afin de rétablir l’équilibre comptable des
comptes figurant au bilan et permettre à terme au comptable public l’apurement de ces
comptes lorsque les subventions sont totalement amorties.
Cette opération est neutre budgétairement.
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11- REGULARISATION DES OPERATIONS SOUS MANDATS
Les opérations sous mandats regroupent les opérations d’investissement et de fonctionnement
exécutées pour le compte de tiers dans le cadre d’une convention de mandats.
Il est subdivisé de manière à distinguer les opérations de dépenses de celles des recettes.
Lorsque les travaux sont achevés, les comptes de dépenses et de recettes doivent normalement
présenter un solde égal.
La balance des comptes issus du grand-livre présentée par le comptable de Bourg Saint Maurice
indique que les recettes sont supérieures aux dépenses.
La différence constatée s’élève à un montant de 69 941,00 €.
Il convient de régulariser le solde de ces comptes afin de permettre au comptable public de
procéder à la clôture des comptes en les soldant l’un par l’autre par une opération non
budgétaire.
Une écriture comptable doit être inscrite en dépenses d’investissement en opérations sous
mandats et en recettes exceptionnelles de fonctionnement.
Cette opération est neutre budgétairement.
Il convient de procéder aux ajustements comptables suivants :
Flux d'ordres budgétaires :
8- Écritures comptables de reprises sur amortissement
Recettes de fonctionnement – Chapitre 042 – Article 7811 : 12 931,00 €
Dépenses d'investissement – Chapitre 040 – Article 28183 : 12 931,00 €
9- Écritures comptables de reprises sur les subventions d’investissement « dites » transférables
La subvention versée par le département s’élevait à un montant de 178 950,00 € comptabilisée
au compte correspondant en recette d’investissement subvention d’équipement transférable du
département (compte 1313). Les quotes-parts annuelles de subvention du Département à
transférer au compte de résultat ont été comptabilisées sur une imputation erronée.
Il convient de procéder d’une part à la régularisation des écritures et d’autre part à l’intégration
des écritures correctes selon les schéma comptables suivants :
a. Écritures rectificatives des reprises sur les subventions d’investissement « dites »
transférables
Recettes d’investissement – Chapitre 040 – Article 13914 : 71 500,00 €
Dépenses de fonctionnement – Chapitre 042 – Article 673 : 71 500,00 €
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a. Comptabilisation des écritures de reprises sur subventions d’investissement « dites »
transférables
Recettes de fonctionnement – Chapitre 042 – Article 777 : 71 500,00 €
Dépenses d’investissement – Chapitre 040 – Article 13913 : 71 500,00 €
Flux réels :
10- Régularisation des opérations sous mandats
Dépenses d’investissement – Chapitre 4581 – Article 4581 : 69 941,00 €
Recettes de fonctionnement – Chapitre 77 – Article 778 : 69 941,00 €
Ces ajustements budgétaires seront équilibrés par une augmentation des crédits budgétaires
prévus au chapitre 023 et parallèlement au chapitre 021.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE UNIQUE : Adopte la Décision Modificative n°1 du Budget annexe Lagon selon le
document annexé.
L’équilibre de la Décision Modificative s’établit comme suit :

FONCTIONNEMENT
SOLDE
INVESTISSEMENT
SOLDE
TOTAL GENERAL

Diminution de crédits
0,00

DEPENSES
Augmentation de crédits
154 372,00
154 372,00

0,00

154 372,00

Diminution de crédits
0,00

RECETTES
Augmentation de crédits
154 372,00
154 372,00

0,00

154 372,00

154 372,00

154 372,00

308 744,00

308 744,00

_________
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
D2018-12-20 Autorisation de mandatement et de liquidation des dépenses d’investissement
avant le vote du Budget Primitif 2019 – Budget principal de la commune et Budgets Annexes
Eau et Assainissement, Lagon, Parking et Sports, Loisirs et Culture
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 1 er 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,
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Vu les budgets primitifs des budgets « principal de la Commune », et annexes « Eaux et
Assainissement », « Parking », « Lagon » et « Sports Loisirs Culture »,
Vu le Budget Supplémentaire du budget annexe de l’Eau et de l’Assainissement
Vu les décisions modificatives du budget principal,
Considérant que les votes des budgets « principal de la Commune », et annexes « Eaux et
Assainissement », « Parking », « Lagon » et « Sports Loisirs Culture » n’interviendront qu’en
mars de l’exercice 2019,
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,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE UNIQUE : Autorise l’exécutif de la Commune à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2019 pour les budgets suivants, dans
les limites indiquées ci-après (non compris les crédits afférents au remboursement du capital de
la dette) :
BUDGET

PRINCIPAL

EAU

LAGON

PARKING

SPORTS LOISIRS
CULTURE

CHAPITRE DESIGNATION CHAPITRE
20
204
21
23
20
21
23
20
21
23
20
21
23
20
21
23

Immobilisations incorporelles
Subventions des équipements versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
TOTAL

RAPPEL BUDGET
2018
461 500,00 €
2 980 197,00 €
3 696 718,00 €
2 262 226,09 €
9 400 641,09 €
961 500,00 €
85 000,00 €
5 368 474,19 €
6 414 974,19 €
4 000,00 €
150 000,00 €
- €
154 000,00 €
172 750,00 €
224 000,00 €
220 000,00 €
616 750,00 €
93 500,00 €
425 400,00 €
1 718 680,00 €
2 237 580,00 €

MONTANT AUTORISE
(max 25%)
115 375,00 €
745 049,25 €
924 179,50 €
565 556,52 €
2 350 160,27 €
240 375,00 €
21 250,00 €
1 342 118,55 €
1 603 743,55 €
1 000,00 €
37 500,00 €
- €
38 500,00 €
43 187,50 €
56 000,00 €
55 000,00 €
154 187,50 €
23 375,00 €
106 350,00 €
429 670,00 €
559 395,00 €

_________
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
D2018-12-21 Autorisation à donner à Monsieur le Maire de renégocier une partie de la dette
du Crédit Agricole. Réaménagement de la dette du Crédit Agricole
La stratégie de gestion de la dette définie par la Commune vise à permettre le financement d’un
programme d’investissements ambitieux tout en assurant la soutenabilité de la charge annuelle
induite par un recours périodique à l’emprunt au sein du budget principal.
Ce faisant, il importe que le recours au financement intermédié s’effectue d’une façon à la fois
responsable, proportionnée, mais également dans un cadre sécurisé, et au meilleur coût.
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Dans un contexte de tension de plus en plus marqué des Finances publiques, la Commune doit
également envisager le profil d’extinction de son encours comme une donnée indispensable de
la pérennisation de son modèle financier, et par suite de sa faculté à dégager des possibilités
d’investissement constantes et structurelles.
La prise en compte de l’ensemble de ses éléments favorise une lecture plus pragmatique de la
gestion de la dette ;
Par conséquent, depuis 2015 (date de la première proposition de compactage formulée par le
Crédit Agricole des Savoie, principal partenaire bancaire de la collectivité), la Commune est
demeurée attentive aux différentes possibilités d’optimisation de son encours, en gardant
résolument comme objectif d’agir avant tout dans une logique durable.
La dernière proposition commerciale formulée par le Crédit Agricole des Savoie en date du 30
novembre 2018 intègre pleinement les préoccupations de la Commune.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2121-29,
L 2122-21 al. 6° et L 2122-22 al. 3° et 4° ;
Vu le contrat de prêt n°00478844015 signé en date du 10 décembre 1997 avec le CRCAM des
Savoie pour un montant de 3 811 225.43 € ;
Vu le contrat de prêt n°00024367501 signé en date du 20 novembre 2006 avec le CRCAM des
Savoie pour un montant de 2 000 000.00 € ;
Vu le contrat de prêt n°00000352905 signé en date du 20 septembre 2011 avec le CRCAM des
Savoie pour un montant de 12 000 000.00 € ;
Vu le contrat de prêt n°00000850744 signé en date du 11 février 2016 avec le CRCAM des Savoie
pour un montant de 800 000.00 € ;
Vu le contrat de prêt n° XU164433 signé en date du 21 septembre 2009 avec le CRCAM des
Savoie pour un montant de 1 200 000.00 € ;
Considérant la volonté de la Commune de trouver des marges de manœuvre au regard du profil
global d’amortissement de son encours de dette ;
Considérant par suite la nécessité pour la Commune de répartir de façon proportionnelle la
charge d’amortissement annuel de l’encours, en fonction du rythme de dépenses exigé
notamment par le plan pluriannuel d’investissements ;
Considérant l’analyse réalisée par la Commune de la soutenabilité et de la pertinence financière
d’un réaménagement d’une partie de la dette du Crédit Agricole ;
Considérant les termes de la proposition commerciale émises par le Crédit Agricole des Savoie
en date du 30 novembre 2018 ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Autorise Monsieur le Maire à réaménager une partie de la dette du Crédit Agricole
dans le cadre des conditions de renégociations fixées ci-après :
A - Périmètre du réaménagement
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1- La Ville de Tignes a conclu le 10/12/1997 une convention de Prêt pour un montant initial de
3 811 225.43 EUR (trois millions huit cent onze mille deux cent vingt-cinq euros et quarante-trois
cent) avec la CRCAM Des Savoie dont la référence est 00478844015.
En vertu de cette convention, la Ville a décidé d’indexer son financement aux conditions cidessous :
Echéance Finale du Tirage : .................................
Capital restant dû au 25/01/2019 ........................
Du 10/12/1997 au 05/12/2022 ..............................

05/12/2022
852 435.61 EUR
TEC 5 ans l’an (trimestriel 30/360)

Compte tenu des conditions de marché en date du 27/11/2018 et selon les termes du contrat, la
ville devrait s’acquitter d’une Indemnité de Remboursement Anticipé (IRA), incluant indemnité
financière et indemnité de remboursement anticipé, d’un montant de 84 300.07 EUR ainsi que
d’Intérêts Courus de 664.19 EUR pour rembourser ce Tirage.
2- La Ville de Tignes a conclu le 07/12/1999 une convention de Prêt pour un montant initial de
2 439 184.28 EUR (deux millions quatre cent trente-neuf mille cent quatre-vingt-quatre euros et
vingt-huit cents) avec la CRCAM Des Savoie dont la référence est 00595197019.
En vertu de cette convention, la Ville a décidé d’indexer son financement aux conditions cidessous :
Echéance Finale du Tirage : ....................................
Capital restant dû au 25/01/2019...........................
Du 07/12/1999 au 16/12/2019 ..................................

16/12/2019
148 128.86 EUR
Euribor 3 mois moyenné + 0.10%
l’an (trimestriel 30/360)

Compte tenu des conditions de marché en date du 27/11/2018 et selon les termes du contrat, la
ville devrait s’acquitter d’une Indemnité de Remboursement Anticipé (IRA), incluant indemnité
financière et indemnité de remboursement anticipé, d’un montant de 24.69 EUR ainsi que
d’Intérêts Courus de 16.46 EUR pour rembourser ce Tirage.
3- La Ville de Tignes a conclu le 20/11/2006 une convention de Prêt pour un montant initial de
2 000 000 EUR (deux millions d’euros) avec la CRCAM Des Savoie dont la référence est
00024367501.
En vertu de cette convention, la Ville a décidé d’indexer son financement aux conditions cidessous :
Echéance Finale du Tirage : ....................................
20/11/2031
Capital restant dû au 25/01/2019...........................
1 276 023 EUR
Du 20/11/2006 au 20/11/2031 ..................................
3.90% l’an (trimestriel 30/360)
Compte tenu des conditions de marché en date du 27/11/2018 et selon les termes du contrat, la
ville devrait s’acquitter d’une Indemnité de Remboursement Anticipé (IRA), incluant indemnité
financière et indemnité de remboursement anticipé, d’un montant de 257 948.05 EUR ainsi que
d’Intérêts Courus de 8 925.22 EUR pour rembourser ce Tirage.
4- La Ville de Tignes a conclu le 20/09/2011 une convention de Prêt pour un montant initial de
12 000 000 EUR (douze millions d’euros) avec la CRCAM Des Savoie dont la référence est
00000352905.
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En vertu de cette convention, la Ville a décidé d’indexer son financement aux conditions cidessous :
Echéance Finale du Tirage : ....................................
Capital restant dû au 25/01/2019...........................
Du 20/09/2011 au 19/09/2036 ................................

19/09/2036
8 520 000 EUR
3.10% l’an (trimestriel 30/360)

Compte tenu des conditions de marché en date du 27/11/2018 et selon les termes du contrat, la
ville devrait s’acquitter d’une Indemnité de Remboursement Anticipé (IRA), incluant indemnité
financière et indemnité de remboursement anticipé, d’un montant de 1 278 289,44 EUR ainsi que
d’Intérêts Courus de
27 145.67 EUR pour rembourser ce Tirage.
5- La Ville de Tignes a conclu le 11/02/2016 une convention de Prêt pour un montant initial de
800 000 EUR (huit cent mille euros) avec la CRCAM Des Savoie dont la référence est 00000850744.
En vertu de cette convention, la Ville a décidé d’indexer son financement aux conditions cidessous :
Echéance Finale du Tirage : ....................................
Capital restant dû au 25/01/2019...........................
Du 20/09/2011 au 19/09/2036 ................................

11/02/2031
653 333.37 EUR
2.05% l’an (trimestriel 30/360)

Compte tenu des conditions de marché en date du 27/11/2018 et selon les termes du contrat, la
ville devrait s’acquitter d’une Indemnité de Remboursement Anticipé (IRA), incluant indemnité
financière et indemnité de remboursement anticipé, d’un montant de 6 138.61 EUR ainsi que
d’Intérêts Courus de 2 729.62 EUR pour rembourser ce Tirage.
6- La Ville de Tignes a conclu le 21/09/2004 une convention de Prêt pour un montant initial de
1 200 000 EUR (un million deux cent mille euros) avec la CRCAM Des Savoie dont la référence est
XU164433.
En vertu de cette convention, la Ville a décidé d’indexer son financement aux conditions cidessous :
Echéance Finale du Tirage : ....................................... 01/10/2024
Capital restant dû au 25/01/2019.............................. 373 750 EUR
Du 01/10/2004 au 01/07/2008 ................................... 3.87% si Euribor 12 mois post fixé < 5%
Euribor 12 mois post fixé
Du 01/07/2008 au 01/10/2008 ................................... 4.16%
Du 01/10/2008 au 01/10/2024 .................................... 4.16% si Euribor 12 mois post fixé < 5.75%
Euribor 12 mois post fixé (trimestriel ex/360)
Compte tenu des conditions de marché en date du 27/11/2018 et selon les termes du contrat, la
ville devrait s’acquitter d’une Indemnité de Remboursement Anticipé (IRA), incluant indemnité
financière et indemnité de remboursement anticipé, d’un montant de 57 000 EUR ainsi que
d’Intérêts Courus de 993.34 EUR pour rembourser ce Tirage.
B - Souscription d’un Crédit Long Terme Multi Index


Objet : refinancement du Capital restant dû des Prêts cités ci-dessus ainsi que de leurs
Indemnités de Remboursement Anticipés.
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Prêteur : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Des Savoie/ Domiciliataire Crédit
Agricole CIB
Montant : 13 507 371.7 EUR
Date de Remboursement Final : 25/01/2039
Remboursements provisoires possibles moyennant le paiement d’intérêts d’attente (Taux en
Cours – 90% de la moyenne des EONIA)
Type d’amortissement : sur mesure

C - Principes de fonctionnement du contrat fruit de la renégociation
Période d’Amortissement :
- Plusieurs tirages possibles
- Multiple choix d’indexation de taux / Modification de taux possible selon les conditions de
marché
- Remboursements anticipés définitifs possibles moyennant éventuellement le paiement d’une
indemnité selon conditions de marché
- Remboursements provisoires possibles moyennant le paiement d’intérêts d’attente (Taux en
Cours – 90% de la moyenne des EONIA)
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D - Indexations de taux disponibles
Stratégies Spécifiques (index, seuil et niveaux à déterminer selon les conditions de marché et
modalités prévues dans la Convention) :
 Taux Fixe
 Taux Alternatif (plafonné) qui correspond, pour chaque période d’intérêt, soit à un taux fixe
soit à un taux variable en fonction de la position d’un des index prévus dans la convention
par rapport à un seuil déterminé (Le taux variable est composé d’un des index prévus dans
la convention augmenté d’une marge déterminée). Le taux variable du Taux Alternatif pourra
le cas échéant être plafonné à un taux fixe dit « Taux Plafond ».
 Taux Variable (Plafonné) qui correspond à un taux variable, égal à un des index prévus dans
la Convention augmenté d’une marge, éventuellement.
 Taux Révisable Triple Seuil (Plafonné) qui correspond, pour chaque période d’intérêt :
- soit à un taux fixe 1 si l’index choisi parmi les index prévus dans la Convention est inférieur
ou égal à un seuil 1 prédéterminé,
- soit à un taux variable 1 si l’index est strictement supérieur au seuil 1 et inférieur ou égal à un
seuil 2 prédéterminé,
- soit à un taux fixe 2 si l’index est strictement supérieur au seuil 2 et inférieur ou égal à un
seuil 3 prédéterminé,
- soit à un taux variable 2 si l’index est strictement supérieur au seuil 3. Le taux variable 2
pourra le cas échéant être plafonné à un taux fixe dit « taux plafond ».
 « Taux Fixe Duo » qui correspond pour une période d’intérêt donnée, à une moyenne
pondérée de deux taux fixes T1 et T2 en fonction du niveau constaté, selon un nombre
prédéterminé d’observations au sein d’une période d’intérêt, d’un référent par rapport à un
seuil S déterminé. Il est déterminé comme suit :
Taux Fixe Duo = [T1  (n1 / NBT)] + [T2  (n2 / NBT)]
ou :
- n1 est égal au nombre d’observations où le référent choisi est supérieur au Seuil 1et inférieur
au Seuil 2.
- n2 est égal au nombre d’observation où le référent choisi inférieur ou égal au Seuil 1 ou
supérieur ou égal au Seuil 2.
- NBT est égal au nombre total d’observations de la période d'intérêt considérée, il est égal à
la somme de n1 et n2.
 Taux Fixe Transformable qui correspond à un Taux Fixe pendant une période prédéterminée
(une ou plusieurs périodes d’intérêts), assorti d’une ou plusieurs options de passage définitif
en taux variable au gré du Domiciliataire ou de l’Emprunteur (selon le choix prédéterminé de
l’Emprunteur). Le taux variable sera prédéfini et choisi parmi la liste des index disponibles
dans la Convention.
 Taux Successif qui correspond à un taux composé d’une suite de taux définis dans la
Convention qui se succèdent strictement dans le temps.
E - Premier Tirage
Un premier tirage est mis en place dans les conditions suivantes :
Montant : 13 507 371.70 EUR
Amortissement du tirage : sur mesure
Date de Tirage : 25/01/2019
Echéance Finale du Tirage : 25/01/2039
Périodicité des intérêts : trimestrielle
Taux En Cours du tirage : Taux fixe (base exact/360)
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Le Taux fixe sera déterminé selon les conditions de marché prévalant au moment de l’envoi de
l'Avis de Tirage visé à l’article 5 ci-dessous et ne pourra en aucun cas être supérieur à 2% (base
exact / 360).
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à déterminer les taux applicables au premier tirage
préalablement à la signature de la convention (qui devra intervenir au plus tard le 20/01/2019) par
l’envoi d’Avis de Tirage au domiciliataire (la révocation de l’engagement susvisé conduira au
versement d’une indemnité au profit du domiciliataire).
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble de la documentation contractuelle
relative au réaménagement visé dans la présente délibération,
ARTICLE 4 : Habilite Monsieur le Maire à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son
initiative, aux diverses opérations nécessitées par le présent réaménagement, et à recevoir tout
pouvoir à cet effet,
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Maire à renoncer à la signature du contrat de prêt opérant la
synthèse du réaménagement, dans le cas où les conditions de contractualisation n’étaient plus
réunies.
_________
Xavier TISSOT, Conseiller Municipal, quitte la salle et ne prend pas part au débat, ni au vote.
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
D2018-12-22 Autorisation d’une constitution d’hypothèques auprès d’un organisme bancaire à
l’ESF du Lac - Bail emphytéotique du local situé dans le bâtiment Semper Vivens
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2121-29 ;
Vu la délibération D2018-04-35 du 29 mars 2018 relative à la passation d’un bail emphytéotique
pour les locaux d’accueil des enfants de l’Ecole de Ski Français du Lac représentée par Monsieur
Xavier TISSOT dans le bâtiment multifonctionnel « Semper Vivens » ;
Vu le bail emphytéotique administratif signé le 9 octobre 2018 et notamment
son article 4 intitulé « Constitution de droits réels » qui prévoit qu’« à l’occasion d’un financement
futur, le Preneur s’engage à informer préalablement le Bailleur par Lettre Recommandée avec
Accusé de Réception, de tout projet de constitution d’hypothèques ainsi qu’à requérir l’approbation
du Conseil Municipal à l’acte concerné. » ;
Vu la demande de prêt de l’Ecole du Ski Français auprès du Crédit Agricole des Savoie ;
Vu le courrier de l’Ecole du Ski Français à Monsieur le Maire l’informant de son projet de
constitution d’hypothèque et demandant l’approbation du Conseil Municipal à l’acte concerné ;
Considérant que l’ESF du Lac a sollicité un prêt de 300.000 € auprès du Crédit Agricole des Savoie
sur une durée de vingt ans afin de pouvoir mener à bien les travaux d’aménagement nécessaires
au fonctionnement du Kid’s Club ;
Considérant que le Crédit Agricole des Savoie demande à l’ESF une garantie sur son emprunt ;
Considérant que celle-ci a donc décidé de constituer une hypothèque sur le bail emphytéotique
administratif conclu avec la Commune de Tignes afin de garantir son emprunt ;
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres votants
ARTICLE 1 : Approuve la constitution d’une hypothèque sur le bail emphytéotique administratif par
le Syndicat Local des Moniteurs de l’Ecole du Ski Français de Tignes le Lac afin de lui garantir ses
emprunts auprès du Crédit Agricole des Savoie pour un montant de 300.000 € sur une durée de 20
ans ;
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier.

5ÈME PARTIE – TRAVAUX
Retour de Xavier TISSOT dans la salle.
Bernard GENEVRAY, Conseiller Municipal, s’exprime ainsi :
D2018-12-23 Projet de viabilisation du hameau du Villaret des Brévières
L’avant-projet remis en octobre 2018 par le cabinet Hydrétudes, prend bien en compte les
aménagements souhaités, à savoir :
-

L’installation dans une tranchée commune entre le sommet de la ZAC des Brévières et le
Villaret :
 D’une alimentation électrique MT, suivie d’un poste de transformation MT/BT
 D’une canalisation d’alimentation en eau potable avec pompage de 4m3 /h depuis le
réservoir des Brévières, avec maintien du réservoir actuel qui fonctionnera en
adduction/distribution, et avec la création d’une réserve incendie de 120m3
 D’une canalisation d’eaux usées raccordée à l’assainissement de la ZAC des Brévières
 D’un réseau de télécommunication

-

Les liaisons permettant de relier les différentes habitations à ces réseaux

-

L’installation d’un réseau d’éclairage public

-

Quelques aménagements ponctuels de voirie pour faciliter les croisements

-

La réalisation d’un parking enrobé de 12 places à l’entrée du hameau

-

Des conteneurs d’ordures ménagères sur le parking principal à l’aval du tunnel du Chevril

Le coût prévisionnel des travaux est de l’ordre de 950 000 € HT, hors mission de maîtrise
d’œuvre.
Les travaux pourraient se dérouler sur 2 années avec une répartition des coûts comme suit :
-

2019 : réalisation des réseaux Brévières / Villaret
 Régie électrique : 125 000€ HT
 Budget de l’eau : 300 00€
 Budget communal : 25 000€
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-

2020 : travaux dans le hameau et voiries
 Régie électrique : 40 000€
 Eau : 160 000€
 Budget communal : 300 000€

A ces montants prévisionnels arrondis, il convient de rajouter la maîtrise d’œuvre pour un
montant de 23 669€ HT pour la commune et 7 315€ HT pour la Régie électrique.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré
par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION (Xavier TISSOT) :
ARTICLE 1 : Approuve ce projet de viabilisation du Villaret des Brévières sur 2 années, 2019 et 2020,
sous réserve de :
 L’autorisation des propriétaires fonciers concernés par ces aménagements
 Du vote des crédits correspondants au Budget Primitif 2019.
ARTICLE 2 : Dit que la mission complète de Maitrise d’œuvre sera confiée à Hydrétudes, comme
décrite dans sa proposition du 4 décembre 2018, pour un montant de 23 669 € HT
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte utile relatif à cette opération.
_________
Bernard GENEVRAY, Conseiller Municipal, s’exprime ainsi :
D2018-12-24 Demande de subvention pour la réalisation des travaux de réhabilitation et
renforcement des réseaux secs et humides du hameau du Villaret des Brévières
Les travaux de la 1ère tranche du programme de réhabilitation et renforcement des réseaux secs
et humides du hameau du Villaret des Brévières devraient débuter au printemps 2019 et seraient
réalisés sur 2 tranches sur les exercices 2019 et 2020.
Dans le cadre de cette opération, la Régie Électrique de Tignes est maître d’ouvrage pour la
réalisation des réseaux électriques.
Le bureau d’études Hydrétudes a été missionné pour réaliser la maîtrise d’œuvre de ce marché
de travaux.
Le montant total HT estimé des travaux haute tension est basse tension de ce marché, au stade
d’avant-projet pour les tranches 1 et 2, est de :
Nature des travaux
Câblage
Maîtrise d’œuvre et Coordination SPS (Sécurité, Protection de la Santé)
Divers et imprévus
TOTAL par année
TOTAL DE L’OPERATION

Montant HT
Pour 2019

Montant HT
Pour 2020

107 945 €

32 070 €

10 000 €

3 750 €

5 000 €

2688,25 €

122 945 €

38 508,25 €
161 453,25 €

Les dossiers de demande d’aide au FACE (Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification)
sont à transmettre chaque année N pour les travaux programmés à N+1.
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La Commune sollicite du Conseil Départemental, dans le cadre du FACE, son concours financier,
aux taux le plus élevé pour la réalisation de ces travaux.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Approuve le projet présenté pour un montant estimé des dépenses liées aux réseaux
électricité de la tranche 2019 de 122 945 € HT, et de la tranche 2020 de 38 508,25 € HT
ARTICLE 2 : Sollicite du Conseil Départemental, dans le cadre du FACE, son concours financier, aux
taux le plus élevé pour la réalisation de ces travaux.
ARTICLE 3 : Sollicite du FACE, son concours financier, au taux maximum, pour la réalisation des
travaux d’alimentation électrique 2019 et 2020, pour un montant de travaux prévisionnel
de 161 453 € HT,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.
_________
Bernard GENEVRAY, Conseiller Municipal, s’exprime ainsi :
D2018-12-25 Demande de subvention pour la réalisation des travaux de raccordement au réseau
d’assainissement collectif du hameau du Villaret des Brévières
Les travaux de la 1ère tranche du programme de réhabilitation et renforcement des réseaux secs
et humides du hameau du Villaret des Brévières devraient débuter au printemps 2019 et seraient
réalisés sur 2 tranches sur les exercices 2019 et 2020.

Le montant total HT estimé des travaux pour le raccordement de ce hameau au réseau
d’assainissement collectif, réparti sur deux ans, est de :

Désignation

Montant HT
Pour 2019

Travaux

Montant HT
Pour 2020

178 093,00 €

46 150,00 €

Divers et imprévus

8 904,65 €

2 307,50 €

Maîtrise d’œuvre

7 568,95 €

1 961,37 €

TOTAL par année

194 566,60 €

50 418,87 €

TOTAL DE L’OPERATION

244 985,48 €

La Commune demande une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
afin de financer le projet. La subvention attendue est de 30 %, soit 73 495,64 € HT.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
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ARTICLE 1 : Approuve le projet présenté pour un montant estimé des dépenses liées aux réseaux
d’assainissement collectif de 244 985,48 € HT,
ARTICLE 2 : Sollicite de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, son concours financier
maximum, pour la réalisation de ces travaux d’assainissement collectif, pour un montant de travaux
de 244 985,60 € HT,
ARTICLE 3 : Décide de réaliser cette opération d’assainissement collectif selon les principes de la
Charte Qualité nationale des réseaux d’assainissement,
ARTICLE 4 : Acquiesce de mentionner dans les pièces du futur Dossier de Consultation des
Entreprises que l’opération sera réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d’assainissement,
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.
__________
Bernard GENEVRAY, Conseiller Municipal, s’exprime ainsi :
D2018-12-26 Privatisation des barrages Français
Le gouvernement a annoncé, par la voix du Ministre d’Etat en charge de la transition écologique
et solidaire, avoir relancé le dossier de l’ouverture des concessions des centrales
hydroélectriques à la concurrence.
Selon un calendrier encore officieux, les procédures d’ouvertures pourraient être lancées
prochainement pour certains barrages. D’autres lots pourraient également être ouverts et cédés
d’ici à 2021, en plafonnant l’attribution par candidats pour éviter la position dominante d’EDF ;
Cette démarche, qui remet en cause la gestion d’équipements structurants et stratégiques par
l’établissement public à caractère industriel et commercial EDF, semble être un premier pas vers
la privatisation du service public de l’énergie.
La commune s’inquiète de cette évolution et des conséquences qui pourraient en découler.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité

ARTICLE 1 : Réaffirme son attachement au service public de l’énergie et à l’exploitation publique des
équipements hydroélectriques stratégiques,

ARTICLE 2 : Insiste sur la prise en compte de la sécurité des populations pour des équipements dont
l’entretien régulier doit être assuré au-delà des enjeux de profit à court terme,

ARTICLE 3 : Sollicite l’Etat pour que toutes les dispositions légales puissent être mobilisées pour que
les concessions hydroélectriques ne soient pas remises en concurrence,

6ÈME PARTIE - AFFAIRES FONCIÈRES ET D’URBANISME
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Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
D2018-12-27 Vente d’un bâtiment communal situé sur les parcelles AH n° 65 et 66
La commune de Tignes a décidé de vendre un immeuble communal situé sur la Promenade de
Tovière à Tignes le Lac.
Il s’agit de l’ancien centre d’exploitation de la Direction Départementale de l’Equipement sis lieudit « Le Rosset », situé sur les parcelles communales AH n°65 et 66 appartenant au domaine
public d’une superficie totale de 441 m². Il s’agit d’une construction mitoyenne des années 70,
construite sur 2 niveaux d’une superficie au sol de 240 m² environ. L’intérieur comprend un
garage pour engins de déneigement en rez-de-chaussée et 3 logements à l’étage occupés par
le personnel municipal saisonnier.
La Municipalité a décidé de mettre en vente ce bien sur un site de ventes immobilières en ligne
utilisant un système d’enchères électroniques pour choisir la meilleure offre financière au regard
d’un projet le plus en adéquation possible avec la volonté de la Collectivité.
Le Maire et ses adjoints ont donc reçu en entretien les quatre meilleurs enchérisseurs. A l’issue
de ce jury, il est proposé de retenir l’offre d’un montant de 2.120.000 € des sociétés NICOT et
CHEVALLOT représentée par M. Emile NICOT, futur gérant de la SCCV qui sera créée pour cette
opération et détenue par le groupe NICOT.
Conformément à l’article L3112-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, la
promesse de vente stipulera, sous peine de nullité, que l’engagement de la Commune de Tignes
reste subordonné à l’absence, postérieurement à la signature de la promesse, d’un motif qui
imposerait le maintien de l’immeuble dans le domaine public (continuité du service public ou
protection des libertés). Dans cette hypothèse, aucune indemnisation ne sera due au bénéficiaire
de la promesse, dans la limite des dépenses engagées par ce dernier et qui profiteraient à la
Commune de Tignes.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré
par 17 voix POUR et 1 ABSTENTION (Gilles MAZZEGA)
ARTICLE 1 : Approuve l’offre telle que présentée par les sociétés NICOT et CHEVALLOT pour un
montant de 2.120.000 €,
ARTICLE 2 : Décide la désaffectation de l’immeuble au plus tard le 20 mai 2019, justifiée par la
nécessité de maintenir l’affectation de l’immeuble à l’usage du personnel municipal saisonnier et
du stockage d’engins municipaux,
ARTICLE 3 : Prononce le déclassement du domaine public par anticipation des parcelles
communales AH n°65 et 66 qui supportent l’immeuble communal susvisé,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Maire à signer la promesse de vente avec la société AGR
représentée par Monsieur NICOT, appartenant au groupe NICOT, sous conditions suspensives
notamment de la désaffectation de l’immeuble
ARTICLE 5 : Autorise le Maire à signer l’acte de vente définitif à la fin du délai de réalisation de la
promesse et tous documents et actes afférents à ce dossier,
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ARTICLE 6 : Autorise l’acquéreur ou son substitué à déposer toutes les demandes d’autorisations
administratives nécessaires à la réalisation de son opération immobilière,
ARTICLE 7 : Autorise Monsieur le Maire à constituer si nécessaire toute servitude permettant
l’accès à l’immeuble.
_________
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
D2018-12-28 Acquisition de la parcelle cadastrée section E sous le numéro 684, appartenant aux
consorts FAVRE Fernand et Pierre, dans le cadre du projet de réalisation d’un terrain de football,
sis lieu-dit « La Grande Ecurie » au Val Claret.
Afin de régulariser l’emprise du terrain de football réalisé au lieu-dit « La Grande Ecurie » au Val
Claret, il convient d’acquérir la parcelle cadastrée section E sous le numéro 684, d’une superficie
totale de 1825 m², auprès des consorts FAVRE Fernand et Pierre.
Cette parcelle, constituée entièrement de prés, est située en zone agricole skiable (As1) du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) dont l’évaluation varie entre 2 et 10 € du m², selon la localisation des
terrains. La valeur vénale du bien étant inférieure à 180 000,00 €, la saisine du Domaine n’est
pas obligatoire.
Ainsi, après négociation avec les propriétaires, un accord a été trouvé sur un prix total
de 15 000 € TTC équivalant à environ 8 € TTC/m².
Le comité consultatif d’urbanisme et du PLU, consulté en séance du 14 septembre 2018, a émis
un avis favorable à l’unanimité sur l’achat de cette parcelle au prix susmentionné.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Approuve l’acquisition de la parcelle cadastrée section E sous le numéro 684
appartenant aux Consorts FAVRE Fernand et Pierre, au prix de 15 000,00 € TTC pour une superficie
totale de 1825 m²,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur Le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes
pièces administratives nécessaires à l’exécution de la présente délibération et de l’acte notarié à
intervenir, les frais inhérents étant à la charge de la collectivité. »
_________
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
D2018-12-29 Transfert de permis délivré en cours de validité n° 073 296 17M1003 T03, déposé
par la SAS DIAMOND ROCK REAL ESTATE représentée par Monsieur Charles MESSINA –
Autorisation à donner à Monsieur Le Maire de signer une nouvelle convention d’aménagement
émise au titre des articles L.342-1 à 5 du Code du Tourisme.
La SAS DIAMOND ROCK REAL ESTATE représentée par Monsieur Charles MESSINA a déposé
une demande de transfert de permis délivré en cours de validité n° 073 296 17M1003 T03, en
date du 31 octobre 2018, dans le cadre de la démolition d’un hôtel existant en vue de la
construction de l’hôtel « Diamond Rock », sis lieu-dit « Le Rosset ».
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Considérant que, compte tenu du changement de pétitionnaire, il convient, au titre des articles
L342-1 à 5 du Code du Tourisme, de signer une nouvelle convention d’aménagement en
remplacement de celle souscrite le 23 juin 2017, en préalable du permis de construire initial n°
073 296 17M1003 délivré le 04 juillet 2017 à la SAS MIAL représentée par Monsieur Charles
MESSINA, puis modifiée en date du 20 septembre 2018, en préalable du permis de construire
modificatif n° 073 296 17M1003 M02 délivré le 15 octobre 2018, à la SAS MIAL représentée par
Monsieur Charles MESSINA, pour la :


Démolition d’un hôtel existant en vue de la construction d’un hôtel de 4818 m² de surfaces
de plancher avec 72 chambres dont 8 destinées aux logements de personnel saisonnier et
208 lits touristiques, 37 places couvertes de stationnement, un espace de restauration, spa,
sauna, hammam, fitness » situé au lieu-dit « Le Rosset » ;

Considérant que 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 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) ;
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme et du PLU a émis un avis favorable à
l’unanimité sur ce dossier, lors de sa séance du 29 novembre 2018 ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité

ARTICLE UNIQUE : Autorise Monsieur Le Maire à signer une nouvelle convention d’aménagement
entre la commune de Tignes et la SAS DIAMOND ROCK REAL ESTATE représentée par Monsieur
Charles MESSINA afin de garantir la destination du programme hôtelier et figer les lits et surfaces
de plancher touristiques.
Cet avenant sera rédigé conformément à l’article 710-1 du Code Civil ».
_________
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
D2018-12-30 Permis de construire n° 073 296 13 M1019 M04 déposé par Monsieur FAVRE
Jérémy et Madame FAVRE Fanny pour la modification d’un chalet d’habitation en résidence
secondaire destinée à la location, sis lieu-dit « Le Bétay » dans la ZAC des Brévières –
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.
Monsieur FAVRE Jérémy et Madame FAVRE Fanny ont déposé une demande de permis de
construire modificatif le 3 août 2018, enregistrée sous le n° 073 296 13M1019 M04, pour la
modification des façades et toiture du chalet « La Fontanette » avec création d'un garage en
extension, en vue de sa transformation en résidence secondaire destinée à la location, sis lieudit « Le Betay » dans la ZAC des Brévières.
Considérant que ce dossier a reçu un avis favorable à l’unanimité du comité consultatif
d’urbanisme et du PLU, lors de sa séance du 12 octobre 2018 ;
Considérant que 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 afin de
figer les lits et surfaces de plancher touristiques ;
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Considérant que la convention d’aménagement permet de cadrer, entre autres, la durée du
contrat, les conditions de prorogation ou de révision, les conditions de résiliation, les obligations
de chacune des parties et les pénalités ou sanctions applicables en cas de défaillance du
cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat (article L342-2 à 5 du Code du Tourisme) ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE UNIQUE : Autorise Monsieur le Maire à signer une convention d’aménagement avec
Monsieur FAVRE Jérémy et Madame FAVRE Fanny afin de garantir la destination du projet et figer
les futurs lits et surfaces de plancher touristiques.
Cette convention sera rédigée conformément à l’article 710-1 du Code Civil. »
_________
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
D2018-12-31 Permis de Construire modificatif n° 073 296 16M1008 M02 déposé par la SCI
RESIDENCE DES BOISSES, représentée par Monsieur IOGNA Luigi, pour la modification de la
Résidence de Tourisme MMV au lieu-dit « Foze » dans la ZAC des Boisses – 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.
La SCI RESIDENCE DES BOISSES représentée par Monsieur IOGNA Luigi a déposé une demande
de permis de construire modificatif en date du 17 août 2018, enregistrée sous le n° 073 296
16M1008 M02, pour la modification de la Résidence de Tourisme MMV, sis lieu-dit « Foze » dans
la ZAC des Boisses.
Considérant que ce dossier modifie :




Le nombre et de la typologie des logements portés à 146 (dont 94 lits Jeunesse et Sport),
Les façades et hauteurs,
L’aménagement intérieur des espaces de stationnement, commerces et habitation ;

Considérant que, compte tenu de la nature du projet, il convient, au titre des articles L342-1 à 5
du Code du Tourisme, de signer avec le pétitionnaire un avenant à la convention
d’aménagement souscrite le 3 juillet 2017, en préalable du transfert du permis de construire n°
073 296 16M1008 T01 délivré le 6 juillet 2017 à la SCI RESIDENCE DES BOISSES, pour la :


« Construction d’une résidence de tourisme comprenant 148 appartements (dont 94 lits
Jeunesse et Sport), 100 places de stationnement couvertes, un espace
accueil/détente/animation, un espace piscine/détente/restaurant et un magasin de sport »
située au lieu-dit « Foze », ZAC des Boisses ;

Considérant que 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 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) ;
Considérant que le comité consultatif d’urbanisme et du PLU a émis un avis favorable sur lesdites
modifications sans impact sur le nombre de lits Jeunesse et Sport, lors de sa séance
du 29 novembre 2018 ;
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré
par 15 voix POUR,
2 ABSTENTIONS (Laurence FONTAINE et Olivier DUCH)
et 1 CONTRE (Gilles MAZZEGA)
ARTICLE UNIQUE : Monsieur Le Maire à signer cet avenant entre la commune de Tignes et la SCI
RESIDENCE DES BOISSES représentée par Monsieur IOGNA Luigi afin de garantir la destination
du programme immobilier et figer les lits et surfaces de plancher touristiques.
Cet avenant sera rédigé conformément à l’article 710-1 du Code Civil.
_________
Maud VALLA, 4ème adjointe, s’exprime ainsi :
D2018-12-32 Projet de couverture d’une cuve à essence située sur la parcelle communale
cadastrée section AI sous le numéro 364 au lieu-dit « Le Rosset ». Autorisation à donner à la
Régie des Pistes de Tignes représentée par Monsieur Olivier DUCASTEL de déposer une
déclaration préalable sur une parcelle communale.
Dans le cadre du projet de couverture d’une cuve à essence située à proximité du bâtiment « La
Marlière », la Régie des Pistes de Tignes représentée par Monsieur Olivier DUCASTEL a déposé
un dossier de déclaration préalable sur la parcelle communale cadastrée section AI sous le
numéro 364, au lieu-dit « Le Rosset ».
Le Comité Consultatif d’Urbanisme et du PLU, réuni en séances des 29 novembre et 18 décembre
2018, a émis un avis favorable à l’unanimité pour le dépôt de cette autorisation d’urbanisme,
faisant suite à l’occupation temporaire du domaine public autorisée jusqu’au 31 mai 2020 pour
la construction d’une dalle béton en vue de la mise en place d’une cuve à essence.
Il convient d’autoriser le dépôt de ce dossier de déclaration préalable sur une parcelle
communale.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité

ARTICLE UNIQUE : Autorise la Régie des Pistes de Tignes représentée par Monsieur Olivier
DUCASTEL à déposer ce dossier de déclaration préalable sur la parcelle communale cadastrée
section AI sous le numéro 364,

7ÈME PARTIE - AFFAIRES DU PERSONNEL
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
D2018-12-33 Adhésion au Comité National d’Action Sociale (CNAS)
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur la mise en place de prestations sociales pour le
personnel de la mairie et du CCAS de Tignes.
Vu l’article 70 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale
selon lequel : « l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil
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d’administration d’un établissement public local détermine le type des actions et le montant des
dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la loi
n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les
modalités de leur mise en œuvre » ;
Vu l’article 71 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale
qui vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le Code Général des Collectivités
Territoriales en prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère
obligatoire pour les communes, les conseils départementaux et les conseils régionaux.
Vu l’article 25 de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et
à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale ainsi qu’au temps de
travail dans la fonction publique territoriale : les collectivités locales et leurs établissements
publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont
bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou
locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
Vu l’avis du Comité Technique du 28 juin 2018 ;
Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité
et répondant aux différents besoins que les personnels pourraient rencontrer, tout en contenant
la dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget,
Après avoir pris connaissance de la présentation du CNAS, association loi 1901 à but non lucratif,
créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé Immeuble Galaxie, 10bis parc Ariane 1, CS 30406,
78284 Guyancourt Cedex, dont l’objet porte sur l’action sociale des personnels de la fonction
publique territoriale et de leurs familles, et de son large éventail de prestations qu’il fait évoluer
chaque année afin de répondre aux besoins et attentes de ses bénéficiaires et dont la liste
exhaustive et les conditions d’attribution sont fixées dans le guide des prestations,
Considérant que le CHSCT a proposé que seuls les agents permanents et les agents ayant un
contrat de plus de 6 mois puissent bénéficier de cet avantage,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité

ARTICLE 1 : Décide de se doter d‘une action sociale de qualité permettant de renforcer la
reconnaissance de ses salariés et l’attractivité de la collectivité, et à cet effet d’adhérer au CNAS à
compter du 1er janvier 2019 ; cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite
reconduction.

ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au CNAS.

ARTICLE 3 : Décide de verser au CNAS une cotisation correspondant au mode de calcul suivant :
Nombre d’agents bénéficiaires actifs indiqué sur les listes jointes à l’adhésion
X
Montant forfaitaire par agent bénéficiaire actif
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ARTICLE 4 : Désigne Monsieur Serge REVIAL, 1er adjoint, membre de l’organe délibérant, en qualité
de délégué élu notamment pour représenter la Mairie de Tignes au sein du CNAS.

ARTICLE 5 : Fait procéder à la désignation parmi les membres du personnel bénéficiaire du CNAS
d’un délégué agent notamment pour représenter la Mairie de Tignes au sein du CNAS.

ARTICLE 6 : Désigne un correspondant parmi les personnels bénéficiaires du CNAS, relais de
proximité entre le CNAS, l’adhérent et les bénéficiaires, dont la mission consiste à promouvoir
l’offre du CNAS auprès des bénéficiaires, conseiller et accompagner ces derniers et assurer la
gestion de l’adhésion, et de mettre à sa disposition le temps et les moyens nécessaires à sa mission.
__________
Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
D2018-12-34 Régime indemnitaire du Centre Technique Municipal : Indemnité horaire pour
travail normal de nuit
Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les limites, la nature, les conditions d’attribution
et le taux des indemnités applicable aux fonctionnaires territoriaux et de déterminer le régime
indemnitaire applicable aux agents appartenant aux différents cadres d’emplois.
L'indemnité horaire pour travail de nuit ou la majoration pour travail intensif sont attribuées
pour compenser des contraintes subies et des risques encourus dans l'exercice des fonctions
des agents bénéficiaires. Elles sont versées aux agents qui effectuent une activité continue ne se
limitant pas à de simples tâches de surveillance, et qui exercent totalement ou partiellement leur
service normal dans le cadre de leur temps de travail hebdomadaire entre 21 heures et 6 heures.
L’indemnité horaire de nuit est fixée à 0,17€ par heure, majorée de 0,80€ en cas de travail intensif
de nuit. Cette indemnité n’est pas cumulable avec les indemnités pour travaux supplémentaires
(heures supplémentaires) ou tout autre avantage versé au titre des permanences de nuit.
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l’article 88 de la loi du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 3 décembre 2018,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité

ARTICLE UNIQUE : Applique l’indemnité de majoration appliquée au taux horaire, telle que définie
ci-dessus, pour travail normal de nuit aux agents de l’équipe dédiée du Centre Technique
Municipal, titulaires, stagiaires ou contractuels, à compter du 20 décembre 2018.
__________
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Serge REVIAL, 1er adjoint s’exprime ainsi :
D2018-12-35 Mise en œuvre de la protection fonctionnelle
Vu l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'État ;
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Considérant que les membres du Conseil Municipal sont informés qu'un agent de la collectivité
a été victime des faits répréhensibles suivants - outrage sur agent dépositaire de l’autorité
publique et rébellion- et, qu'à ce titre, il a sollicité la protection fonctionnelle,
Considérant que la collectivité publique est tenue de protéger ses agents qui, dans l'exercice de
leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ont été victimes des éléments
suivants :


les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, dont ils peuvent être
victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer le préjudice susceptible d’en être résulté
;



les condamnations civiles ou pénales dont ils peuvent faire l’objet en cas de faute de service.

Considérant que cette protection consiste à prendre en charge les frais d'avocat de l'agent et
permettre la réparation de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux,
Considérant que, depuis les faits survenus le 25 février 2018, l’agent est en arrêt de travail suite à
des blessures résultantes de violences subies lors de rébellion,
Considérant qu’une déclaration a été faite auprès de la SMACL, au titre du contrat « Protection
fonctionnelle des agents et des élus »
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE UNIQUE : Accorde à l’agent concerné, le bénéfice de la protection fonctionnelle.

8ÈME PARTIE - AFFAIRES COURANTES
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
D2018-12-36 Convention de site touristique
La Commune est inscrite dans la démarche sécuri-site qui vise à porter une attention particulière
à la sécurité des lieux touristiques du département, notamment par le biais d'une convention
de partenariat avec l'état.
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Par courrier en date du 17 juillet dernier, la Préfecture a précisé la marche à suivre, en lien avec
la gendarmerie, en vue de l'élaboration de cette convention et de ses annexes constituées des
pièces suivantes :


dossier de sécurité : document confidentiel réalisé par la gendarmerie comprenant une
évaluation d'ensemble de la station sur le plan de la sûreté avec identification des sites
particulièrement vulnérables, un recensement des points de regroupement des moyens
et PC opérationnel ainsi que des plans détaillés de la station.



un organigramme ou annuaire comprenant l'ensemble des intervenants avec leurs
noms, coordonnées et fonctions.



le calendrier des manifestations festives pour la saison à venir (cette liste devra être mise
à jour annuellement)



les plans de vidéo-protection de la commune

Le projet de convention de site touristique est joint à la présente.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité
ARTICLE 1 : Approuve la convention de site touristique proposée par la Préfecture.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette dite convention.
__________
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
D2018-12-36 Candidature pour l’obtention du label « Friendly »
La société Friendly Compagny (agence de communication) est à I ’initiative du label
« FRIENDLY » qu’elle délivre aux villes, régions et établissements ayant une politique volontariste
et qui adoptent les bons réflexes a !’égard des diversités.
Cette société s’appuie sur un réseau mondial qui rassemble 280 millions de personnes LGBTQI
+ (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Trans, etc.) pour valoriser les collectivités territoriales et
établissements adoptant une politique volontariste en faveur du soutien à la communauté LGBT,
ayant reçu le label « Friendly » et signé la charte « Be Friendly ».
Cette labellisation vise à développer le tourisme LGBT qui représente 120 milliards d‘euros par
an. Elle a été créée et lancée fin mai 2018 après plus de deux ans de mise au point.
Aucun label de ce type n'existe dans le monde alors que cette cible sélectionne ses destinations
en fonction des politiques « Friendly » engagée par les villes et les établissements présents sur
le territoire.
Aussi, ce label se destine à la fois aux villes mais également aux hôtels, restaurants, (etc.) du
territoire, et vise notamment à renforcer les bonnes pratiques liées à l’accueil et permet de
développer des offres ciblées.
En phase de déploiement, ce label s’accompagnera d'une communication dédiée à sa
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promotion auprès du public concerné.
La notion « Friendly » correspond aux valeurs de la station. La politique volontariste de Tignes
à travers son soutien à la « Pride » et la qualité de son accueil de tous les publics sans distinction,
sont notamment deux points cruciaux.
Par ailleurs, Tignes dispose d’un panel d’offres de nature à séduire le public LGBT+
particulièrement friand de variété en matière de loisirs, d’accueil, de lieux de restauration
(domaine skiable, Lagon, hôtels milieu et haut de gamme, randonnées/VTT l’été, lac, etc.).
Les socio—pros du territoire jouent également un rôle fondamental dans la politique d’accueil.
Par son volontarisme et l’obtention du label « Friendly », Tignes peut impulser une politique
globale d’incitation à la labellisation de ses socio-pros notamment en rappelant que plus de +
73 % des LGBT partent au minimum 3 fois par an en vacances, dont la moitié au minimum 5 fois
par an. De plus ils sont 44% a voyages en dehors des périodes de vacances scolaires, notamment
lorsque les taux de remplissage des hôteliers ou des compagnies aériennes sont bas.
Après la labellisation de la région Occitanie, Tignes peut devenir la première ville de France à
recevoir le label « Friendly ».
II s’agit d‘une vraie valeur ajoutée qui démarquera la Commune face à la concurrence. Les enjeux
touristiques sont considérables au regard du poids économique de la cible LGBT et de sa
capacité à prescrire une destination auprès de son réseau et de son entourage. Pour rappel, les
LGBT consacrent en moyenne 1 500 euros par séjour touristique et dépensent en moyenne 30
euros de plus par jour qu’un touriste lambda.
La promotion du label sera assurée par une politique de communication forte :





Site internet dédié (1er semestre 2019),
Une application « Label Friendly » (courant 2019),
Sa valorisation auprès des réseaux LGBT,
L’événement de labellisation de la vitae de Tignes dans les médias locaux et nationaux, etc.

Tignes intégrera le réseau des entités « label Friendly » qui grandit au fil des mois : à ce jour 28
demandes de labellisation sont en cours de traitement.
 Les engagements de chacun :
La commune de Tignes :
 Formation aux bonnes pratiques des personnels au contact du public
 Signature et respect de la charte « Be Friendly » qui valide la labélisation (organisation
d’un évènement public et médias pour la signature et remise du label)
 Nommer un référent « Label Friendly » au sein de la commune
 Réunion de présentation avec les socio-pros de la communes (Hôtels, restaurants,
etc)
Friendly Compagny :
 Dispense de la formation
 Communication : web et appli (courant 2019), réseaux sociaux, presse nationale
notamment LGBT et réseaux LGBT internationaux
 Suivi et contrôle du respect de l’application de la charte
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Remise de la plaque du Label
Le montant de la cotisation pour ce label est de 2 990 euros HT.

La formation revient à 400 euros HT / jour (nombre de personnes par session : 10 max).
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité

ARTICLE 1 : Candidate à l’obtention du label « Friendly »,
ARTICLE 2 : S’acquittera le cas échéant du montant de la cotisation,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette candidature

9ÈME PARTIE - QUESTIONS ORALES AYANT TRAIT AUX AFFAIRES COMMUNALES
Monsieur le Maire s’exprime ensuite ainsi :
« Y a-t-il des questions ? »
Capucine FAVRE se renseigne sur l’ouverture de la Crèche Touristique.
Monsieur le Maire précise que cette ouverture est prévue pour les vacances de Noël et ajoute que
l’équipement est conforme au cahier des charges.
Olivier DUCH demande quand sera à nouveau mis en service le téléphérique.
Compte-tenu de l’exploitation de cet équipement confiée à un tiers, Monsieur le Maire rappelle
qu’il est difficile de donner aujourd’hui une date définitive pour la réouverture du téléphérique. Il
précise que la panne est due aux derniers vents violents (250 km/h). La société en charge des
réparations doit procéder à un diagnostic. Le problème serait lié aux câbles. Un rendu sera
communiqué par STGM. Un planning des réparations sera établi dans l’objectif d’une réouverture
rapide.
Olivier DUCH signale que les indicateurs économiques G2A ne sont plus communiqués.
Monsieur le Maire précise qu’un contrat a été signé avec G2A avec un nouvel outil et invite ensuite
Stéphanie DIJKMAN à apporter des précisions.
Cette dernière précise que les derniers chiffres des hôteliers n’ont pas pu être communiqués suite
à la mise en place de certaines passerelles. Une réunion a été organisée afin d’évoquer cette
problématique. Des efforts ont été faits et doivent être poursuivis. Mi-janvier, tout devrait être
rétabli. Elle ajoute que de bonnes bases sont déjà en place pour permettre une comparaison par
rapport à l’an dernier.
Monsieur le Maire termine en souhaitant aux personnes présentes de passer de très bonnes fêtes
de fin d’année et salue l’excellent travail de la Régie des Pistes qui va permettre à chacun de
profiter de ce bel enneigement.

Aucune autre question n’étant formulée, Monsieur le Maire lève la séance à 20 heures 20.
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Signature des membres présents
Le Maire :
Jean-Christophe VITALE

Les Adjoints :
Le 1er Adjoint

Le 3ème adjoint

La 4ème adjointe

Serge REVIAL

Franck MALESCOUR

Maud VALLA

Le 5ème Adjoint
Serge GUIGNARD

La conseillère déléguée aux Villages :
Geneviève EXTRASSIAZ ALVAREZ

Les Conseillers :
Bernard GENEVRAY

Laurent GUIGNARD

Lucy MILLER

Xavier TISSOT

Stéphanie DIJKMAN

Jean-Sébastien SIMON

Gilles MAZZEGA

Capucine FAVRE

Olivier DUCH

Laurence FONTAINE

49
Compte-Rendu du Conseil Municipal du 18 décembre 2018

