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L'an deux mille vingt et un  
Le 02 novembre 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 Robert, BELTRAMI Henri, BENOIT Nathalie, BERARD Patricia, BOCH Jean-Luc, BROCHE 
Richard, BUTHOD Maryse, BUTHOD-RUFFIER Odile, CHARRIERE Christiane, COURTOIS Michel, 
FAGGIANELLI Evelyne, GENTIL Isabelle, GIROD GEDDA Isabelle, GOSTOLI Michel, HANRARD 
Bernard, MICHE Xavier, MONTMAYEUR Myriam, OUGIER Pierre, ROCHET Romain, SILVESTRE 
Jean-Louis, TRESALLET Gilles, VALENTIN Benoit, VIBERT Christian, VILLIEN Michelle 
 
Excusés : 
ASTIER Fabienne (pouvoir à BOCH Jean-Luc), DE MISCAULT Isabelle (HANRARD Bernard), 
PELLICIER Guy (pouvoir à BROCHE Richard), VENIAT Daniel-Jean (pouvoir à ROCHET Romain) 
 
Absente : 
DUSSUCHAL Marion 
 
Formant la majorité des membres en exercice 
 
Mme Patricia BERARD est élue secrétaire de séance. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Administration générale : 1. Régie dotée de l’autonomie financière pour l’organisation des transports 
publics de personnes modification des statuts, 2. Approbation règlement intérieur du camping de 
Montchavin, 3. Approbation contrat de location annuel d'emplacement du camping de Montchavin, 4. 
Approbation conditions générales de vente du camping de Montchavin, 5. Approbation conditions de 
garantie d'annulation du camping de Montchavin. 
Finances : 6. Evolution des tarifs de Deep Nature, 7. Tarifs des salles d'altitude de la Plagne et 
Montchavin les Coches, 8. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables sur le budget La 
Plagne Tarentaise. 
Marchés publics - Subventions : 9. Demande de subvention pour la mise en place des plaques et 
numéros de rue. 
Ressources humaines : 10. Création de deux postes d'attachés territoriaux à temps plein, 11. 
Modification de la délibération 2021-199 portant création d’un poste permanent de chargé de l’ADS, 
du foncier et de l’accueil catégorie B grade rédacteur territorial à temps plein, 12. Création d’un poste 
d’adjoint technique territorial à temps complet et d’un poste d’agent de maitrise principal à temps 
complet, 13. Création d'un poste d’adjoint territorial à temps non complet pour les bibliothèques, 14. 
Création d'un poste non permanent d'adjoint d’animation périscolaire pour accroissement d'activité. 
Travaux : 15. Audits énergétiques de bâtiments communaux - Convention de mandat de maîtrise 
d'ouvrage avec le SDES. 
Urbanisme - Foncier : 16. Convention de concession de place de stationnement sur La Côte d'Aime, 
17. Renoncement à l’acquisition de la parcelle 093ZW496 sur l'emplacement réservé n°29 à La Côte 
d'Aime, 18. Autorisation à SARL FRANMIC et TARENTAISE BIKE 73 TRACKS de déposer une 
autorisation d'urbanisme sur une parcelle communale pour la pose d'un chalet, 19. Acquisition biens 
vacants sans maitre - Marchand-Maillet Antoine. 
Questions diverses : Liste des MAPA. 
 

1. Régie dotée de l’autonomie financière pour l’organisation des transports publics de 
personnes – modification des statuts et désignation d’un membre 
Afin de garantir la sécurité de l’acheminement des clients et personnels de la SAP et d’assurer 
différentes prestations de renforts ou de remplacements d’équipements, le conseil municipal approuve 
la modification des statuts de la régie dans ses articles 1 et 5.4. Il désigne monsieur Pierre OUGIER 
en qualité de 4ème membre titulaire parmi les conseillers municipaux. 
(Votants : 28, pour : 28) 
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2. Approbation règlement intérieur Camping Montchavin 
Afin d’acter les modifications relatives aux périodes et horaires d’ouverture, le conseil municipal 
adopte le nouveau règlement intérieur du camping municipal de Montchavin, tel que présenté. 
(Votants : 28, pour : 28) 
 

3. Contrat de location annuel d’emplacement destiné à l’installation d’une caravane 
Considérant la mise à disposition d’un emplacement désigné pour un usage exclusif de loisirs, le 
conseil municipal approuve le nouveau contrat de location annuel d’emplacement destiné à 
l’installation d’une caravane au camping de Montchavin, tel que présenté. 
(Votants : 28, pour : 28) 
 

4. Conditions Générales de Vente camping Montchavin 
Dans le cadre des réservations d’hébergement et d’emplacement « tourisme » par des particuliers, le 
conseil municipal vote les conditions générales de vente du camping de Montchavin, telles que 
présentées. 
(Votants : 28, pour 28). 
 

5. Conditions de garantie annulation camping Montchavin 
Le conseil municipal adopte les conditions de garantie d’annulation de réservation pour le camping de 
Montchavin, telles que présentées. 
(Votants : 28, pour : 28) 
 

6. Evolution des tarifs Deep Nature 
Suite à la proposition de Deep Nature pour ajuster différents montants de soins proposés par 
l’établissement « les Bains de Belle Plagne », le conseil municipal approuve la modification des tarifs, 
telle que présentée. 
(Votants : 28, pour : 28) 
 

7. Tarifs de location des salles d’altitude de la Plagne et Montchavin les Coches 
Le conseil municipal approuve les tarifs présentés pour la location des salles d’altitude de la Plagne et 
Montchavin les Coches et précise qu’ils s’appliquent uniquement aux particuliers et aux entreprises. 
(Votants : 28, pour : 28) 
 

8. Admissions en non-valeur de produits irrécouvrables – La Plagne Tarentaise 
Suite à des créances communales, pour lesquelles la Comptable Publique n'a pu aboutir dans les 
procédures de recouvrement, le conseil municipal décide d’admettre en non-valeur les produits 
devenus irrécouvrables pour un montant de 569,00 € pour le budget La Plagne Tarentaise. 
(Votants : 28, pour : 28) 
 

9. Demande de subvention mise en place des plaques et numéros de rue 
Dans le cadre de la mise en place des plaques et numéros des rues de la commune, dont le coût est 
estimé à 21 589,10 €, le conseil municipal décide de demander au Conseil Départemental une 
subvention la plus élevée possible, ainsi que l’autorisation d’anticiper les travaux. 
(Votants : 28, pour : 28) 
 

10. Création de deux postes d’attachés territoriaux 
Dans le cadre du processus de promotion interne (un rédacteur territorial a obtenu le grade d’attaché 
territorial) et de l’élargissement des missions du pôle social-enfance-jeunesse-culture, le conseil 
municipal approuve la création du poste permanent de coordinatrice facturation et finances du service 
de l’eau et de l’assainissement et du poste d’adjoint à la directrice générale adjointe du pôle social-
enfance-jeunesse-culture au grade d’attaché territorial, à partir du 4 novembre 2021. 
(Votants : 28, pour : 28) 
 

11. Modification de la délibération 2021-199 du 7 septembre 2021 portant création d’un 
emploi permanent de chargé de l’ADS, du foncier et de l’accueil 
Suite à une erreur matérielle, constatée par le contrôle de légalité, le conseil municipal approuve la 
modification de la délibération 2021-199 du 7 septembre 2021 portant création d’un emploi permanent 
de chargé de l’ADS, du foncier et de l’accueil, précisant qu’en cas de recrutement infructueux de 
fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie B. 
(Votants : 28, pour : 28) 
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12. Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet et d’un poste 
d’agent de maitrise principal à temps complet 
Afin de palier divers remplacements au sein des services techniques, le conseil municipal décide de 
créer le poste d’adjoint technique territorial à temps complet et de modifier la délibération n° 2021-198 
portant création d’un poste d’adjoint au responsable du Centre Technique Municipal à temps complet, 
sous le grade d’agent de maitrise principal, à compter du 1er décembre 2021. 
(Votants : 28, pour : 23, contre : 5 : Robert ASTIER, Richard BROCHE, Maryse BUTHOD, Isabelle 
GIROD GEDDA, Guy PELLICIER) 
 

13. Création d’un poste d’agent de bibliothèque 
Dans le cadre de la construction d’une nouvelle bibliothèque à Bellentre et de la raréfaction des 
bénévoles intervenants, le conseil municipal approuve la création d’un poste permanent d’agent de 
bibliothèque à raison de 25 heures par semaine, à partir du 04 novembre 2021. 
(Votants : 28, pour : 28) 
 

14. Création d’un poste d’adjoint d’animation périscolaire dans le cadre d’un 
accroissement d’activité 
Afin d’assurer le fonctionnement des écoles de la commune dans de bonnes conditions, le conseil 
municipal décide la création d’un poste d’agent périscolaire, au grade d’adjoint d’animation, catégorie 
C, à raison de 16h70 par semaine, du 08 novembre 2021 au 05 juillet 2022. 
(Votants : 28, pour : 28) 
 

15. Audits énergétiques de bâtiments communaux – Convention de mandat de 
maîtrise d’ouvrage avec le SDES 
Pour permettre à la commune de bénéficier d’un financement pour la réalisation des audits 
énergétiques sur les bâtiments scolaires de Macot, la Plagne, Montchavin, Bellentre et la Côte d’Aime, 
dont le montant prévisionnel s’élève à 36 460 € HT, le conseil municipal approuve la convention de 
mandat de maîtrise d’ouvrage valant convention financière avec le SDES pour la réalisation de ces 
audits énergétiques sur les bâtiments susmentionnés. 
(Votants : 28, pour : 28) 
 

16. Convention de concession d’une place de stationnement entre la commune de La 
Plagne Tarentaise et madame De Valicourt au parking de Montméry 
Afin de permettre l’obtention du permis de construire déposé par madame DE VALICOURT pour 
l’aménagement d’une grange en habitation, le conseil municipal approuve la convention de 
concession pour une place de stationnement à son bénéfice selon les modalités présentées. 
(Votants : 28, pour : 28) 

 
17. Renoncement à l’acquisition de la parcelle 093 ZW 496 sur l’emplacement réservé 
n°29 à la Côte d’Aime 
Dans le cadre du permis de construire déjà accordé à la famille LUISET autorisant la réalisation de 2 
places de stationnement sur la parcelle 093 ZW 498 à La Côte d’Aime, le pétitionnaire a demandé le 
retrait de l’emplacement réservé n°29, dont la commune est bénéficiaire, sur la parcelle limitrophe 
n°496, afin d’y transferer ces stationnements, plus facilement accessibles. 
Le conseil municipal renonce à acquérir la parcelle cadastrée préfixe 093 section ZW n°496 d’une 
superficie de 282 m² sise à Montméry, sur la commune déléguée de La Côte d’Aime. 
(Votants : 28, pour : 28) 
 

18. Autorisation à la SARL FRANMIC et TARENTAISE BIKE 73 TRACKS de déposer 
une autorisation d'urbanisme sur une parcelle communale pour la pose d’un chalet 
Pour faire suite à une demande d’autorisation pour l’implantation d’un chalet de 12m² sur la parcelle 
cadastrée N 1679, située à Plagne centre, ayant pour vocation à recevoir la clientèle pour les sorties 
en motoneige, le conseil municipal autorise la SARL FRANMIC et TARENTAISE BIKE 73 TRACKS, à 
déposer une demande d'autorisation d'urbanisme sur ladite parcelle. 
(Votants : 28, pour : 28) 
 

19. Acquisition de biens vacants et sans maitre « MARCHAND-MAILLET Antoine » 
Après avoir reconnu que les parcelles ayant appartenu à monsieur Antoine MARCHAND-MAILLET 
sont vacantes et sans maître, le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer tout acte relatif 
à l’incorporation de ces biens vacants et sans maître, tels que présentés. 
(Votants : 28, pour : 28) 


