
 
 

COMMUNE DE SAINTE FOY TARENTAISE 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie de Sainte-Foy-Tarentaise le : 
 

Mercredi 09 novembre 2022 à 19H00 
 
 
 A Sainte-Foy-Tarentaise,  

 le 17 novembre 2022. 

 

Le Maire 
Yannick AMET 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Information des achats réalisés par le Maire dans le cadre de ses délégations (délibération du 08/06/2020 
N°2020-41 
 
1 - Acquisition de la parcelle E 2189 au Chef-lieu à Mme LEBON Marie-Louise.  
2 - Régularisation d’emprises foncières au Champet 
3 - Institution du reversement obligatoire de la part communale de Taxe d’Aménagement. 
4 – Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation 
5 – Actualisation du tableau des emplois permanents 
6 – Modification de la rémunération de l’emploi permanent créé pour la gestion de l’agence postale 
communale 
7 – Création d’un emploi de chauffeur de navette pour accroissement saisonnier d’activité au sein des 
services techniques  
8 – Création d’un emploi d’agent polyvalent pour accroissement temporaire d’activité au sein des services 
techniques 
9 - Autorisation de signature de la Convention Territoriale Globale avec la CAF et la CCHT 
10 – Participation financière de la commune de Sainte-Foy-Tarentaise aux concerts organisés par 
l’association Musique et Patrimoine en Tarentaise durant l’été 2022. 
11 – Autorisation de signature de la convention de partenariat 2022 entre le collectif Mineurs de Fond, la 
C.C.H.T. et les communes de Villaroger et Sainte-Foy-Tarentaise. 
12 – Autorisation de signature de la convention de délégation de compétence sans concours financier de 
la Région pour l’organisation de navettes sur le territoire communal. 
13 : Autorisation de signature des conventions de prestations de services avec les ambulanciers pour les 
transports sanitaires - Saison 2022/2023 
14 : Approbation des tarifs saison 2022/2023 pour les secours « « bas de pistes » avec le SDIS 
15 : Approbation des tarifs relatifs au PIDA avec le SAF et la Société BLUGEON pour la saison 2022/2023. 
16 : Autorisation de signature de la convention avec le SAF relative aux secours héliportés - Saison 
2022/2023. 
17 : Approbation des tarifs des secours sur pistes pour la saison 2022/2023. 
18 : Approbation des tarifs des secours « bas pistes » avec le SDIS pour la saison 2022/2023 
19 : Mise aux normes des réseaux de la Thuile : Autorisation de signature de l’avenant N°1 au lot N°1 
génie civil avec l’entreprise EUROVIA. 

 
QUESTIONS DIVERSES 


