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L'an deux mille vingt et un  
Le 05 octobre à 19 h 00 
Le conseil municipal légalement convoqué, s'est réuni à la mairie en séance publique sous la 
présidence de M. Jean-Luc BOCH, maire. 
 
Etaient présents : 
ASTIER Fabienne, ASTIER Robert, BELTRAMI Henri, BENOIT Nathalie, BOCH Jean-Luc, BROCHE 
Richard, BUTHOD Maryse, BUTHOD-RUFFIER Odile, CHARRIERE Christiane, COURTOIS Michel, 
DE MISCAULT Isabelle, FAGGIANELLI Evelyne, GENTIL Isabelle, GIROD GEDDA Isabelle, 
GOSTOLI Michel, HANRARD Bernard, MONTMAYEUR Myriam, PELLICIER Guy, ROCHET Romain, 
SILVESTRE Jean-Louis, TRESALLET Gilles, VENIAT Daniel-Jean, VIBERT Christian, VILLIEN 
Michelle. 
 
Excusés : 
BERARD Patricia (pouvoir à CHARRIERE Christiane), MICHE Xavier (pouvoir à ASTIER Fabienne), 
OUGIER Pierre (pouvoir à FAGGIANELLI Evelyne). 
 
Absents : 
DUSSUCHAL Marion, VALENTIN Benoit 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Monsieur Christian VIBERT est élu secrétaire de séance. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Administration générale : 1. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement collectif 2020, 2. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement non collectif 2020, 3. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable 2020. 
Finances : 4. Décision modificative N°2 budget Plagne Tarentaise. 
Juridique : 5. Protocole d’accord transactionnel entre la commune de la plagne tarentaise et les 
époux Dozias. 
Ressources humaines : 6. Création d'un poste non permanent d'adjoint d'animation à temps complet 
remplacement de 6 mois – périscolaire, 7. Création d'un poste non permanent d'adjoint technique à 
temps complet remplacement de 6 mois - cuisine centrale, 8. Création d'un poste permanent d'adjoint 
du patrimoine à temps complet bibliothèque - service social, 9. Modification du temps de travail d'un 
poste d'adjoint technique à temps complet, 10. Création d'un poste permanent d'agent chargé de la 
gestion des salles et des équipements, 11. Création d'un poste permanent de chargé de mission PLU 
à temps complet - service urbanisme, 12. Création d'un poste permanent de directeur urbanisme à 
temps complet - service urbanisme, 13. Création d'un poste permanent de gestionnaire RH à temps 
complet - service RH, 14. Modification de la délibération 2021-197 créant 48 postes non permanents 
dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. 
Urbanisme-Foncier : 15. Acquisition des parcelles de Mme RUFFIER DES AIMES Josette situées à 
Sangot, 16. Régularisation de servitudes de passage de canalisation d'eau potable Bonnegarde du 
bas, 17. Régularisation de servitudes de passage de canalisation d'eaux usées aux Coches, 18. 
Autorisation accordée au SIGP pour déposer une DP sur parcelle communale : M 1586 Montagne des 
Génisses, 19. Autorisation du maire accordée au Conseil Départemental pour déposer une DP sur 
parcelle communale : N 2290 Piste de ski Trieuse, 20. Vente de la parcelle 038 AB 107 située aux 
Coches, secteur de l’Orgère, 21. Régularisation foncière au niveau du bâtiment le Backgammon. 
 
 

1. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
collectif 2020 
Le conseil municipal approuve le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
collectif 2020, tel que présenté. 
(Votants : 27, pour : 27) 
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2. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 
collectif 2020 
Le conseil municipal approuve le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
non collectif 2020, tel que présenté. 
(Votants : 27, pour : 27) 
 

3. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2020 
Le conseil municipal approuve le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2020, 
tel que présenté. 
(Votants : 27, pour : 27) 
 

4. Décision modificative n°2-2021 pour le Budget Général 
Afin d’intégrer les résultats de l’exercice 2020 de l’Office de Gestion de Montchavin les Coches, les 
recettes issues de vente de terrains, les opérations d’ordres à constater (étalement des charges liées 
au COVID et travaux en régie) et les réajustements des opérations d’investissements, le conseil 
municipal approuve ces modifications et inscriptions budgétaires et vote la Décision Modificative n° 2 
pour le budget Général de La Plagne Tarentaise. 
(Votants : 27, pour : 22, contre : 5 (Robert ASTIER, Richard BROCHE, Maryse BUTHOD, Isabelle 
GIROD GEDDA, Guy PELLICIER) 
 

5. Protocole d’accord transactionnel entre la Commune de La Plagne Tarentaise et les 
époux DOZIAS 
Dans le cadre du contentieux opposant la commune aux époux DOZIAS ayant pour origine un arrêté 
de péril imminent prescrit par la commune déléguée de Bellentre en 2006, les parties ont convenu de 
mettre amiablement fin à ce litige. 
Pour ce faire, le conseil municipal approuve le contenu du protocole transactionnel entre la commune 
et les époux DOZIAS. 
(Votants : 27, pour : 27) 
 
Monsieur Christian VIBERT s’excuse et quitte la salle momentanément. 
 

6. Création d’un poste non permanent d’adjoint d’animation dans le cadre d’un 
accroissement temporaire d’activité – service périscolaire 
Dans le cadre de la demande de disponibilité pour une période de 6 mois d’un agent et afin d’assurer 
la continuité des services, le conseil municipal décide de créer un poste d’agent péri et extra-scolaire 
pour les services périscolaires au grade d’adjoint d’animation de catégorie C à temps complet, du 5 
décembre 2021 au 04 juin 2022 inclus. 
(Votants : 26, pour : 26) 
 

7. Création d’un poste non permanent d’adjoint technique dans le cadre d’un 
accroissement temporaire d’activité – cuisine centrale 
Suite à la demande de congé parental d’éducation d’un agent pour une période de 6 mois et afin 
d’assurer la continuité des services, le conseil municipal décide la création d’un poste de cuisinier 
pour la cuisine centrale, au grade d’adjoint technique de catégorie C, à temps complet, du 08 
novembre 2021 au 07 mai 2022 inclus. 
(Votants : 26, pour : 26) 
 

8. Création d’un poste permanent d’adjoint du patrimoine à temps complet 
Afin d’assurer le remplacement d’un agent au sein du réseau des bibliothèques, suite à sa demande 
de mutation vers une autre collectivité, le conseil municipal approuve la création d’un poste permanent 
d’adjoint du patrimoine à temps complet à partir du 05 octobre 2021. 
(Votants : 26, pour : 26) 
 
Monsieur Christian VIBERT réintègre la séance. 
 

9. Modification de la durée de service d’un emploi d’adjoint technique à temps non 
complet service périscolaire 
Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d’un agent, le conseil municipal 
décide de porter la durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint technique à temps non complet créé 
initialement pour une durée maximale de 32/35ème hebdomadaires annualisées par délibération 
n°2019-197, à une durée hebdomadaire de travail de 30/35ème hebdomadaires annualisées à 
compter du 05 octobre 2021. 
(Votants : 27, pour : 27) 
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10. Création d’un poste permanent d’agent en charge de la gestion des salles et des 
équipements à temps complet 
Dans le cadre de la fin du contrat de gestion des salles qui avait été signé, avec le prestataire ZY 
Village, le conseil municipal approuve la création d’un poste d’agent en charge de la gestion des 
salles et des équipements à temps complet, à compter du 05 octobre 2021 afin d’assurer la reprise 
des activités. 
(Votants : 27, pour : 23, contre : 4 (Robert ASTIER, Richard BROCHE, Maryse BUTHOD, Isabelle 
GIROD GEDDA) 
 

11. Délibération portant création d’un emploi non permanent pour mener à bien le 
projet de PLU 
Afin de mener à bien la révision générale du PLU de la commune nouvelle, le conseil municipal 
approuve la création d’un poste non permanent de chargé de projet PLU à temps complet, à partir du 
05 octobre 2021. 
(Votants : 27, pour : 27) 
 

12. Création d’un poste permanent de directeur de l’urbanisme, de l’aménagement du 
territoire et du développement durable à temps complet 
Afin d’assurer la direction du service suite au départ du directeur actuel, par voie de mutation à 
compter du 05 novembre 2021, le conseil municipal approuve la création d’un poste permanent de 
directeur de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et du développement durable à temps 
complet, à partir du 05 octobre 2021. 
(Votants : 27, pour : 27) 
 

13. Création d’un poste permanent de gestionnaire RH à temps complet 
Afin de compléter le service des ressources humaines dans le cadre d’un accroissement d’activité, le 
conseil municipal approuve la création d’un poste permanent de gestionnaire RH à temps complet, à 
compter du 05 octobre 2021. 
(Votants : 27, pour : 24, contre : 3 (Richard BROCHE, Maryse BUTHOD, Isabelle GIROD GEDDA) 
 

14. Modification de la délibération 2021-161 et 2021-197 créant des postes non 
permanents dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité 
Le conseil municipal approuve les modifications des délibérations n° 2021-161 du 20 juillet et n°2021-
197 du 07 septembre 2021 concernant les dates d’embauche et temps de travail pour la création de 2 
postes non permanents d’agents périscolaires pour les services périscolaires au grade d’adjoint 
technique territorial, catégorie C, à temps non complet, annualisé. 
(Votants : 27, pour : 27) 
 

15. Acquisition de terrains de Mme RUFFIER DES AIMES Josette à Sangot 
Dans le cadre d’un projet de collectif incluant des places de stationnement à Sangot et l’acquisition 
déjà faite d’une partie du tènement nécessaire à ce projet, le conseil municipal accepte l’acquisition 
des parcelles de madame RUFFIER DES AIMES Josette, cadastrées section D n° 1343-1344 et 1347 
pour un montant total de 75 000.00 €. 
(Votants : 27, pour : 27) 
 

16. Régularisation de servitudes de passage de canalisation d'adduction en eau 
potable située au lieu-dit Bonnegarde du Bas 
Dans le cadre de la construction d’un entrepôt, il convient de dévoyer la canalisation publique 
d'adduction en eau potable sur les parcelles cadastrées A 3467, 3450, 3453, 3458 et 3462 
appartenant à des propriétaires privés.  
Le conseil municipal décide d’établir des conventions de servitudes de passage de ladite canalisation 
sur fonds privés afin de formaliser l’accord des propriétaires, les consorts Bonin. 
(Votants : 27, pour : 27) 
 

17. Régularisation d’une servitude de passage d’une canalisation d’eaux usées située 
sur la commune déléguée de Bellentre au lieu-dit Les Coches 
Dans le cadre du dévoiement du réseau d’eaux usées au lieu-dit Les Coches, sur les parcelles 
cadastrées 038 AC 207, 205, 203, 58, 54 et 55, le conseil municipal décide d’établir des conventions 
de servitudes de passage de cette canalisation publique d’eaux usées sur fonds privés afin de 
formaliser l’accord des propriétaires, les consorts TRESALLET, monsieur et madame TRESALLET 
Joseph Robert et monsieur CLEMENT-GUY Régis. 
(Votants : 27, pour : 27) 
 

 
 



4 
 

 
18. Autorisation au SIGP de déposer une autorisation d'urbanisme sur une parcelle 
communale pour la pose d’un système de télésurveillance au pied de la retenue des 
Blanchets 
Afin que le Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne (SIGP) puisse installer un système de 
télésurveillance au pied de la retenue des Blanchets, sur la montagne dite des Génisses à Belle 
Plagne, pour un contrôle de débits de fuites, le conseil municipal l’autorise à déposer une demande 
d'autorisation d'urbanisme sur la parcelle communale cadastrée section M n°1586. 
(Votants : 27, pour : 27) 
 
Monsieur le maire ne prenant pas part au vote, quitte la salle 

19. Autorisation au Conseil Départemental de déposer une autorisation d'urbanisme 
sur une parcelle communale pour le projet de réaménagement de la piste de ski  
« Trieuse » à Plagne Bellecôte 
Pour permettre le réaménagement de la piste de ski « Trieuse » sur le secteur de Plagne Bellecôte, le 
conseil municipal autorise le Conseil Départemental (Service Maison Technique du Département 
Tarentaise), à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme sur la parcelle communale cadastrée 
section N n°2290. 
(Votants : 26, pour : 26) 
 
Monsieur le maire réintègre la séance. 

 

20. Vente de la parcelle 038 AB 107 située aux Coches, secteur de l’Orgère 
Suite au retrait du lot C de l’appel à projets Coches « Observatoire Haut » par délibération n°2021-177 
du 20 juillet 2021 permettant sa vente directe, le conseil municipal approuve la cession de la parcelle 
communale cadastrée section 038 AB 107 d’une surface de 813 m² située à l’Orgère, au bénéfice de 
la société SAS SPF H&VP, au prix de 400 000 € toutes indemnités comprises. 
(Votants : 27, pour : 22, contre : 5 (Robert ASTIER, Richard BROCHE, Maryse BUTHOD, Isabelle 
GIROD GEDDA, Guy PELLICIER) 
 

21. Régularisation foncière au niveau du bâtiment le Backgammon 
Dans le cadre d’une régularisation foncière suite à une modification de l’état descriptif de division, le 
conseil municipal approuve l’acquisition par la commune pour un euro (1,00 EUR) symbolique pour 
tout prix de la parcelle cadastrée section 038 AC numéro 260, d’une superficie de 00 ha 00 a 66 ca, 
située au Prafrène, à SAP INVEST. 
(Votants : 27, pour : 27) 


