Liste des délibérations

Conseil Municipal du 22 septembre 2022

Commune de Tignes
Salle du conseil, 18h00

Numéro
D2022-08-01
D2022-08-02
D2022-08-03
D2022-08-04
D2022-08-05

Président de séance :

Serge Revial, Maire

Secrétaire de séance :

Stéphane DURAND, Conseiller Municipal

Titre
Approbation du Procès-verbal de la séance du 17 août 2022
Décision modificative n°2 Budget principal
Décision modificative n°2 Budget Annexe « Eau et Assainissement »
Modification du tableau des effectifs
Convention-cadre de mise à disposition des agents de la collectivité

Désignation de trois membres représentant la Commune au sein de la Commission de suivi du contrat de
D2022-08-06 Concession de type Délégation de service public pour la gestion des parcs de stationnement payants de la
Commune de Tignes

Vote
Approuvée
Approuvée
Approuvée
Approuvée
Approuvée
Approuvée

D2022-08-07 Dates des ouvertures et fermetures des remontées mécaniques – Hiver 2022/2023, printemps 2023, été 2023 Approuvée
D2022-08-08

Marché de Fourniture et acheminement d’électricité « Basse tension » rendu site pour les bâtiments et sites
des membres du groupement de commandes de la commune de Tignes – Avenant n°1

D2022-08-09

Marché de Fourniture et acheminement d’électricité rendu site pour les bâtiments et sites des membres du
Approuvée
groupement de commandes de la commune de Tignes dont la puissance est supérieure à 36kVA – Avenant n°1

D2022-08-10

Marché de Fourniture pour l’acquisition de la livraison d’une dameuse pour le Snow Park – Autorisation à
donner au Maire de signer le marché

D2022-08-11

Marché de travaux de sécurisation de la canalisation d’adduction d’eau potable de la Sassière sur la commune
Approuvée
de Tignes – Lot n°1 : Pont des Combes – Autorisation à donner au Maire de signer le marché

Approuvée

Approuvée

Observations:

Sont désignés M. Olivier DUCH,
M. Hubert DIDIERLAURENT,
Mme Céline MARRO
5 votes contres, 1 absention

Liste des délibérations
Travaux de sécurisation de la canalisation d’adduction en eau potable de la Sassière - Autorisations de passage
de canalisation en terrain privé
Signature du bail locatif de terrain appartenant à l’indivision REVIAL pour l’installation des télésièges du Marais
D2022-08-13
et de l’Aiguille Rouge
Prescription de la modification du Plan Local d’Urbanisme avec les objectifs poursuivis et les modalités de
D2022-08-14
concertation
Autorisation à donner à la Régie Électrique de Tignes, représentée par M. Pierre CAYRON, de déposer un
dossier de déclaration préalable sur une emprise publique communale et à occuper temporairement le
D2022-08-15
domaine public, en vue de l’installation d’un poste de transformation de distribution publique d’électricité, sis
lieu-dit « La Fontaine » aux Brévières
D2022-08-12

Conseil Municipal du 22 septembre 2022
Approuvée
Approuvée

1 abstention

Approuvée

3 abstentions

Approuvée

2 abstentions

