L'an deux mille vingt
Le 03 novembre 19h00
Le conseil municipal légalement convoqué, s'est réuni à la salle polyvalente de Macot chef-lieu en
séance à huis clos, sous la présidence de M. BOCH Jean-Luc, maire.
Etaient présents :
ASTIER Fabienne, ASTIER Robert, BELTRAMI Henri, BENOIT Nathalie, BOCH Jean-Luc,
BROCHE Richard, BUTHOD Maryse, CHARRIERE Christiane, COURTOIS Michel, CRESSEND
Christelle, DUSSUCHAL Marion, FAGGIANELLI Evelyne, GENTIL Isabelle, GIROD GEDDA
Isabelle, GOSTOLI Michel, HANRARD Bernard, MICHE Xavier, MONTMAYEUR Myriam, OUGIER
Pierre, ROCHET Romain, SILVESTRE Jean-Louis, TRESALLET Gilles, VENIAT Daniel Jean,
VIBERT Christian, VILLIEN Michelle
Excusés : BERARD Patricia (pouvoir à MONTMAYEUR Myriam), DE MISCAULT Isabelle (pouvoir
HANRARD Bernard), PELLICIER Guy, VALENTIN Benoit (pouvoir à BOCH Jean-Luc).

Formant la majorité des membres en exercice
Fabienne ASTIER est élue secrétaire de séance
ORDRE DU JOUR
Administration générale : 1. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif 2019, 2. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement non collectif 2019, 3. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public
d’eau potable 2019, 4. Approbation du circuit et de la tarification liaison le "bus Vallée Station" par la
régie de transport, 5. Approbation du circuit et de la tarification liaison aller/retour Les Coches/Les
Provagnes aire de chaînage par la régie de transport effectué par la navette en place, 6. Logement mis
à disposition du responsable du camping de La Plagne Montchavin, 7. Règlement intérieur péri et
extrascolaire, 8. Dissolution de l'OGMC
Finances : 9. Révision du loyer de l'Arpette, 10. Révision des tarifs RECREA
Marchés publics-Subventions: 11. Demande de subvention pour la rénovation des chapelles du
Villard et de Montméry, 12. Complément demande de subvention pour le raccordement des effluents
de Gothard à la STEP des Granges
Ressources humaines : 13. Prolongation d’adhésion au contrat d’assurance groupe pour la couverture
des risques statutaires souscrit par le Cdg73 avec le groupement Sofaxis / CNP Assurances, jusqu’au
31 décembre 2021, 14. Autorisation au maire à signer la convention de transfert de droit à congés d’un
agent dans le cadre d’une mutation avec la commune de Peisey Nancroix, 15. Création d'un poste
permanent de régisseur des salles, 16. Création de 2 postes permanents au grade d’adjoint technique
pour reprise des agents de l’OGMC.
Travaux : 17. Convention d'exploitation de la conduite d'irrigation du Versant du Soleil
Questions diverses : informations au Conseil : liste des MAPA, liste des subventions opérations en
cours.
La présentation de l’ONF sur leur intervention dans les forêts et chemin et sur la gestion durable des
espaces initialement prévue ce jour, est reportée au mois de décembre, si les conditions sanitaires le
permettent.
Monsieur le maire propose de tenir cette séance à huis clos. Compte tenu des conditions sanitaires
actuelles, le conseil municipal approuve à l’unanimité.

Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2019
Le conseil municipal approuve le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement
collectif pour l’année 2019.
(Votants : 28, pour : 28)
Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif
2019
Le conseil municipal approuve le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non
collectif pour l’année 2019.
(Votants : 28, pour : 28)
Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2019
Le conseil municipal approuve le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable pour
l’année 2019.
(Votants : 28, pour : 28)
Approbation du circuit et de la tarification de la liaison « Le Bus vallée  Station » par la régie
de transport
Le circuit de la liaison « Le Bus vallée  Station » destiné à la clientèle locale et touristique ainsi que
les horaires et tarification mis en place par la régie de transport sont présentés au conseil municipal.
Ce dernier valide ce circuit depuis Les Provagnes « Aire de chaînage » vers la station de La Plagne
avec une augmentation des rotations, ainsi que les horaires et tarifs présentés.
(Votants : 28, pour : 28)
Approbation du circuit et de la tarification de la liaison Les Coches/Montchavin  aire de
chaînage Les Provagnes par la régie de transport
Le circuit de la liaison « Montchavin-Les Coches  Aire de chainage les Provagnes destiné à la
clientèle locale et touristique ainsi que les horaires et tarification mis en place par la régie des transports
sont présentés au conseil municipal.
Ce dernier valide ce circuit depuis les Provagnes « Aire de chainage » vers la station de MontchavinLes Coches ainsi que les horaires et tarifs présentés. (Votants : 28, pour : 28)
Liste des emplois et conditions d’attribution des logements de fonction
Le conseil municipal valide la mise à disposition d’un logement de fonction a titre gratuit pour nécessité
absolue de service au responsable du camping de Montchavin à compter du 1 er décembre 2020.
(Votants : 28, pour : 28)
Modification du règlement péri et extrascolaire
Le conseil municipal approuve la modification du règlement intérieur
d’harmoniser les délais d’inscription sur toutes les garderies périscolaires.
(Votants : 28, pour : 28)

péri et extrascolaire afin

Dissolution de l’office de gestion de Montchavin les Coches et reprise des activités par la
commune de la Plagne Tarentaise
En raison des modifications apportées dans la gestion de la commune, le maintien d’un établissement
public tel que l’OGMC n’a plus lieu d’être.
Le conseil municipal approuve la dissolution de l’office de Gestion de Montchavin les Coches à compter
du 1er décembre 2020.
(Votants : 28, pour 28)
Autorisation au maire à signer l’avenant n°4 à la convention avec la SARL Ours Brun
La commune a reçu une demande le 10 septembre 2020 des exploitantes du chalet de l’Arpette pour
modifier la redevance annuelle et appliquer un pourcentage sur le chiffre d’affaire réalisé.
Le conseil municipal décide l’application du loyer variable basé sur le chiffre d’affaire pour le chalet de
l’arpette SARL L’Ours Brun.
(Votants : 28, pour : 28)

Demande de révision des tarifs de la piscine de Plagne Bellecôte exploitée par Récréa en
délégation de service public
Vu la demande de la société Espace Récréa proposant une indexation des tarifs de la piscine Magic
Pool à compter du 15 décembre 2020, le conseil municipal approuve l’application des tarifs proposés
et annexés.
(Votants : 28, pour : 28)
Demande de subventions pour les travaux de réhabilitation des chapelles de Montméry et du
Villard de Bellentre
Afin de réhabiliter les chapelles de Montméry et du Villard de Bellentre, il est proposé de solliciter le
département de la Savoie pour l’octroi de subventions.
Le coût de cette réalisation est estimé à 66 000,00 € HT pour la totalité de la rénovation.
Le conseil municipal décide donc de solliciter le partenaire précité pour l’octroi d’une aide la plus élevée
possible pour la réalisation de ces prestations.
(Votants : 28, pour 28)
Demande de subventions pour les travaux de raccordements des effluents de Gothard à
la Station d’Epuration des Granges
La demande de subvention pour les travaux de raccordements des effluents de Gothard à la Station
d’Epuration des Granges a été approuvée par délibération du 1er septembre 2020.
Afin que cette demande soit prise en compte par l’agence de l’eau, il est nécessaire que la commune
s’engage à réaliser cette opération d'assainissement collectif (études et travaux), selon les principes
de la Charte Qualité nationale des réseaux d’assainissement.
Le conseil municipal décide de réaliser cette opération selon les principes de la charte précitée.
(Votants : 28, pour 28)
Prolongation d’adhésion au contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques
statutaires souscrit par le Cdg73 avec le groupement Sofaxis / CNP Assurances, jusqu’au 31
décembre 2021
Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie propose de prolonger un contrat
d’assurance groupe à adhésion facultative garantissant les risques statutaires des collectivités et
établissements publics de la Savoie, avec le groupement conjoint Sofaxis / CNP Assurances.
Le conseil municipal décide de prolonger son adhésion à ce contrat par avenant n° 2 pour la période du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
(Votants : 28, pour : 28)
Autorisation au maire à signer la convention de transfert de droit à congés d’un agent dans le
cadre d’une mutation avec la commune de Peisey Nancroix
Pour faire suite à la demande de mutation, en date du 18 octobre 2020, d’un agent de la commune vers
la commune de Peisey Nancroix, il est proposé de fixer les modalités financières de transfert de droits
à congés accumulés par cet agent bénéficiaire d’un compte épargne temps.
Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signer la convention de transfert de droit à congés
dans le cadre de cette mutation.
(Votants : 28, pour : 28)
Création d’un poste permanent de régisseur de spectacle et d'événementiel, à temps complet
Afin de développer la politique culturelle et la gestion commerciale des salles de spectacle de la
commune, la commune a signé plusieurs contrats relatifs à la gestion des salles. Pour garantir une
prestation technique de qualité, il est proposé la création d’un poste de régisseur de spectacle et
d’événementiel afin de prendre en charge la conception, les préparatifs et l'organisation matérielle et
logistique d'évènementiels.
Le conseil municipal approuve la création d’un poste permanent d’adjoint technique territorial à temps
complet à compter du 03 novembre 2020
(Votants : 28, pour 25, contre 3 – Maryse Buthod, Isabelle Girod Gedda, Richard Broche)

Création de deux postes permanents au grade d’adjoint technique territorial, à temps complet
Suite à la dissolution de l’office de gestion de Montchavin les Coches et à la reprise de l’activité par la
commune de la Plagne Tarentaise, il est nécessaire de créer un poste d’agent polyvalent des services
techniques et un poste de gestionnaire administratif et technique polyvalent à temps complet.
Le conseil municipal approuve la création de ces deux postes permanents comme mentionné ci-dessus
à compter du 03 novembre 2020.
(Votants : 28, pour : 28)
Convention avec la Communauté de Communes des Versants d’Aime et la Commune des
Chapelles portant sur l’exploitation de la conduite d’irrigation du Versant du Soleil
La Communauté de Communes des Versants d’Aime, de par ses statuts, est compétente en matière
de gestion et d’entretien de la conduite d’irrigation des Versants du Soleil, qui bénéficie aujourd’hui aux
communes de La Plagne Tarentaise (COVA) et des Chapelles (CCHT). Pour plus de clarté et
d’efficacité dans cette gestion, il est proposé de signer une convention tripartite qui permettra d’assurer
la pérennité de l’exploitation de l’ouvrage et de déterminer les obligations des parties.
Le conseil municipal approuve et autorise le maire à signer ladite convention tripartie.
(Votants : 28, pour : 28)

Questions diverses
La liste des marchés à procédure adaptée et celle des différentes subventions sollicitées et accordées
à la commune cette année sont présentées au conseil municipal.

