
 
 

COMMUNE DE SAINTE FOY TARENTAISE 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Mercredi 07 décembre 2022 à 19H00 
 

 A Sainte-Foy-Tarentaise,  

 le 5 décembre 2022. 

 

Le Maire 
Yannick AMET 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Organisation du temps de travail au sein des services de la mairie de Sainte-Foy-Tarentaise 
2. Création d’un poste d’adjoint d’animation saisonnier pour la micro-crèche de Sainte-Foy-

Tarentaise. 
3. Autorisation d’engager, de liquider, mandater les dépenses d’investissements avant le vote des 

budgets primitifs 2023 
4. Budget Remontées Mécaniques 2022 : Approbation de la Décision Modificative N°1 
5. Budget Eau et Assainissement 2022 : Approbation de la Décision Modificative N°1 
6. Budget Principal 2022 : Approbation de la Décision Modificative N°1 
7. Demande de subvention auprès du FDEC 2023 pour l’achat d’un engin de déneigement Holder 

C250 d’occasion. 
8. Approbation des conventions et des tarifs pour le déneigement des copropriétés privées à la 

station de Sainte-Foy-Tarentaise 
9. Approbation de la convention d’utilisation des pistes de ski avec SFTLD et le Ski Club de Sainte-

Foy-Tarentaise 
10. Approbation des conventions quadripartites de partenariat entre la Commune, la Société SFTLD, 

l’Office de tourisme et les moniteurs ou groupements de moniteurs de ski ou bureau des guides 
pour la saison 2022/2023. 

11. Autorisation de signature de l’avenant au contrat enfance jeunesse avec la caisse d’allocations 
familiales de la Savoie 

12. Approbation du rapport d’activité 2021 de la Communauté de Communes de Haute-Tarentaise. 
13. Approbation et autorisation de signature de l’avenant N°3 de la convention pluriannuelle pour la 

location de l’alpage « Pierre Caro ». 
14. Autorisation de signature du marché de prestation de service pour l’exploitation de la navette 

inter-villages avec la Société S.A.T. 
15. Délégation de service public « Eau et Assainissement » : Vote de la décision de principe sur la 

gestion du service Eau et Assainissement – Vote du titulaire de la supra commission de DSP. 
16. Demande d’occupation du Domaine public par l’école de ski EVOLUTION 2 pour l’implantation 

d’une zone ludique et de rassemblement sur le front de neige – Saison 2022-2023. 
17. Demande d’occupation du Domaine public par l’Ecole du Ski Français pour la mise en place d’un 

jardin d’enfants et d’une zone de rassemblement – Saison 2022-2023. 
18. Autorisation de signature d’une convention tripartite en vue de la pratique du vol libre sur le 

domaine skiable.  

 
QUESTIONS DIVERSES 


