Liste des délibérations

Conseil Municipal du 21 juillet 2022

Commune de Tignes
Salle du conseil, 18h00
Président de séance :

Serge Revial, Maire

Secrétaire de séance :

Clarisse Boulicaud, Conseillère Municipale

Titre
Numéro
D2022-06-01 Approbation du Procès-verbal de la séance du 28 juin 2022
D2022-06-02 Élection du 5ème adjoint
Fixation des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers Délégués et application de la
D2022-06-03
majoration des indemnités de fonction
Concession de délégation de service public pour la gestion des parcs de stationnement payants de la Commune
D2022-06-04
de Tignes – Choix du délégataire
D2022-06-05 Modification du tableau des effectifs
Marché de prestations de déneigement – Lancement de la procédure et autorisation à donner au Maire de
D2022-06-06
signer les marchés correspondants

Vote
Approuvée
Approuvée
Approuvée
Approuvée
Approuvée

Observations:

1 abstention, 5 votes
contre
2 abstentions, 3 votes
contre
1 abstention

Approuvée

D2022-06-07 Compte-rendu annuel d’activité de la Régie Électrique de Tignes – Année 2021

Le conseil municipal prend acte du CRAC
de la régie Electrique de Tignes pour
l'année 2021

D2022-06-08 Compte Rendu Annuel d’Activités 2021 de la Société des Téléphériques de la Grande Motte (STGM)

Le conseil municipal prend acte du CRAC
de la STGM pour l'année 2021

D2022-06-09 Approbation des grilles tarifaires de la concession de gestion des services touristiques – Hiver 2022/2023
D2022-06-10

Participation forfaitaire de la Commune au titre de la privation des droits de chasse - concours financier alloué
à la société de chasse « le Chamois » pour l’année 2022

Approuvée
Approuvée

Mme Céline MARRO ne
prend pas part au vote.

Liste des délibérations
D2022-06-11

D2022-06-12
D2022-06-13
D2022-06-14

Autorisation à donner à Monsieur le Maire de déposer une « demande d’autorisation de construire,
d’aménager ou de modifier un Établissement Recevant du Public » et d’une « Déclaration Préalable
Constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis » portant sur la mise en
accessibilité de la « Maison France Services » pour les Personnes à Mobilité Réduite
Autorisation à donner à Mme Helena GARDINER de déposer un dossier de permis de construire sur une
parcelle communale et à occuper temporairement le domaine public, en vue de la réhabilitation et extension
d’une maison d’habitation, sis lieu-dit « Les Brévières »
Conventions « Cartes Jeunes » de la Communauté de Commune de Haute Tarentaise pour l’accès au cinéma, au
Lagon et aux activités MyTignes
Fonctionnement de la future crèche municipaB16:H22le : Approbation du projet d’établissement, du règlement
de fonctionnement et du règlement intérieur du comité d’attribution de places en crèche – Dénomination de la
structure

Conseil Municipal du 21 juillet 2022

Approuvée

Approuvée
Approuvée
Approuvée

