
 

 
COMMUNE DE SAINTE FOY TARENTAISE 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 décembre 2022 
Sous la présidence de M. Yannick AMET 
Etaient présents ; 

Messieurs Daniel EUSTACHE, Michel MARMOTTAN, Colin WAECKEL, Emmanuel MERCIER 
Adjoints 

Madame Nathalie GRAND  
Messieurs Daniel BOCH, Romain EUSTACHE, Bertrand CLAIR, Jean-Noël GAIDET, François LIMBARINU  
Sylvain TRIPOZ DIT MASSON 

            Conseillers Municipaux formant la majorité des membres en exercice. 

Excusés ; Monsieur Stéphane MACHET,  
Absents : Madame Nadine TETU, Monsieur Dominique MAITRE 

 

M. Daniel BOCH a été élu secrétaire en conformité avec l’article L.2121.15 du Code général des Collectivités Territoriales. 
 

Date de Convocation : le 01 décembre 2022   Date d’envoi : le 01 décembre 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 15   Présents : 12  Votants : 12 

LISTE DES DÉLIBERATIONS EXAMINÉES : 

 
 

N° Objet Approuvée Rejetée Observations 

2022-90 Service « Eau et Assainissement » - Approbation du 
principe du recours à la Délégation de Service public pour 

l’exploitation des services de l’eau potable et de 
l’assainissement – Election d’un représentant à la 

Commission DSP du groupement de commande avec les 
communes de Val d’Isère, Séez et Villaroger. 

✓   

2022-91 Autorisation de signature du marché de prestation de 
services pour l’exploitation de la navette inter-villages avec 
la Société S.A.T. 

 

✓   

2022-92 Organisation du temps de travail du sein des services de la 
mairie de Sainte-Foy-Tarentaise 

 

✓   



2022-93 Création d’un emploi d’adjoint d’animation pour 
accroissement saisonnier d’activité au sein des services de la 
micro-crèche de Sainte-Foy-Tarentaise 

✓   

2022-94 Autorisation d’engager, de liquider, mandater les dépenses 
d’investissements avant le vote des budgets primitifs 2023 

✓   

2022-95 Budget Remontées Mécaniques : Approbation de la 
décision modificative N°1 

✓   

2022-96 Budget Eau et Assainissement : Approbation de la décision 
modificative N°1 

✓   

2022-97 Budget Principal : Approbation de la décision modificative 
N°1 

✓   

2022-98 Demande de subvention auprès du FDEC 2023 pour l’achat 
d’un engin de déneigement 

✓   

2022-99 Approbation des conventions et des tarifs pour le 
déneigement des copropriétés privées à la station de Sainte-
Foy-Tarentaise 

✓   

2022-100 Approbation de la convention d’utilisation de pistes de ski 
par le ski club de Sainte-Foy-Tarentaise avec SFTLD 

✓   

2022-101 Approbation des conventions quadripartites de partenariat 
entre la Commune, la Société SFTLD, l’Office de Tourisme et 
les Moniteurs ou groupement de Moniteurs et Guides 

✓   

2022-102 Autorisation de signature de l’avenant au contrat enfance 
jeunesse avec la caisse d’allocations familiales de la Savoie 

✓   

2022-103 Approbation du rapport d’activité 2021 de la Communauté 
de Communes de Haute-Tarentaise 

✓   

2022-104 Autorisation de signature de l’avenant N°3 de la convention 
pluriannuelle pour la location de l’alpage « Pierre Caro » 

✓   

2022-105 Demande d’occupation du domaine public par l’Ecole de Ski 
Evolution 2 pour l’implantation d’une zone ludique sur le 
front de neige – Saison 2022/2023. 

✓  M Colin WAECKEL ne participe pas au vote. 

2022-106 Demande d’occupation du domaine public par l’ESF pour la 
mise en place du Club Piou Piou et d’une zone de 
rassemblement– Saison 2022/2023 

✓  M Romain EUSTACHE ne participe pas au vote.  

2022-107 Autorisation de signature d’une convention tripartite en vue 
de la pratique du vol libre sur le domaine skiable 

✓   

2022-108 Vote de la subvention d’équilibre au budget « Eau et 
Assainissement » 

✓   

 


