
République Française - Département de la Savoie 

Arrondissement d'Albertville 

Commune d’Aime-la-Plagne 

 

 

Conseil municipal du 26 janvier 2023 

 

LISTE DES DÉLIBÉRATIONS 
Conformément à l’article L.2121 -25 du CGCT  

 

Conseillers en exercice : 29   Présents : 22    Votants : 25 

Présents : Georges Bouty - Bernadette Chamoussin - Hervé Chenu – Jean-Sylvain Costerg –Anthony 
Destaing - Jacques Duc - Sylviane Duchosal - Guy Ducognon – Camille Dutilly - Michel 
Genettaz - Anne Le Mouëllic - Corine Maironi-Gonthier - Marie Martinod - Rose Paviet 
- André Pellicier - Marie-Pierre Rebrassé - Sabine Sellini - Lucien Spigarelli - Robert 
Traissard - Xavier Urbain - Pascal Valentin - Amélie Viallet 

Excusés :  Azélie Chenu (pouvoir à Jacques Duc) - Laurent Desbrini (pouvoir à Michel Genettaz) - 
Isabelle Gostoli De Lima (pouvoir à Corine Maironi-Gonthier) - Marie Latapie – Charley 
Mingeon  

Absents :  Franck Chenal - Laétitia Rigonnet 

Secrétaire de séance : Amélie Viallet 

Date de convocation : 20 janvier 2023   Date de publication : 02 février 2023 

 

I. Administration générale :  

Délibération n°2023-001 – Approbation du procès-verbal du Conseil municipal 
du 15 décembre 2022 

Le Conseil municipal approuve, à l‘unanimité des membres présents, le procès-verbal du 
Conseil municipal du 15 décembre 2022.   

 

Délibération n°2023-002 – Délégation de Service Public – Refuge de la Coire 
à Granier : évolution des tarifs 

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, les nouveaux tarifs du 
refuge de la Coire.  

 

II. Finances 

Délibération n°2023-003 – Ouverture par anticipation de crédits budgétaires 
pour la section d’investissement 2023      
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Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, l’ouverture de crédits 
d’investissement 2023 par anticipation. 

 

Délibération n°2023-004 – Cession d’une saleuse      

 Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, la cession d’une saleuse. 

 

Délibération n°2023-005 – Cession d’un véhicule 

 Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, la cession d’un véhicule. 

 

III. Urbanisme et affaires foncières :  

Délibération n°2023-006 – Prescription révision allégée n° 3 du plan local 
d’urbanisme de la commune déléguée d’Aime – abrogation de la délibération 
du 02 juin 2022  

 Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, d’abroger la délibération du 
02 juin 2022 décidant le lancement de la révision allégée n°3 du PLU d’Aime, et d’engager la 
révision allégée n°3 du PLU de la commune déléguée d’Aime. 

 

Délibération n°2023-007 – décision de modification simplifiée n° 1 du PLU de 
la commune déléguée d’Aime et définition des modalités de mise à disposition 
du dossier  

 Le Conseil municipal décide, par 22 votes pour et 2 oppositions, d’engager la procédure de 
modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée d’Aime. 

 

Délibération n°2023-008 – Aménagement de lots constructibles au lotissement 
des Chaudannes a Aime - acquisition de parcelles appartenant à l’OPAC de 
la Savoie cadastrées section l n°1072p et 1460p  

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve l’acquisition auprès de 
l’OPAC des parcelles cadastrées section L n° 1072p d’une superficie d’environ 280 m² et L 
1460p d’une superficie de 80 m² environ à l’euro symbolique. 

 

Délibération n°2023-009 – Aménagement de stationnements sis lieu-dit « la Cudraz » a 
Granier - acquisition de parcelles appartenant à M. Olivier Arch cadastrée 126 
section l n°508 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve l’acquisition auprès de 
Monsieur Olivier ARCH de la parcelle cadastrée 126 section L n° 508 d’une superficie de 328 
m² à 4 920 euros. 

 

Délibération n°2023-010 – Aménagement de stationnements sis lieu-dit « la 
Cudraz » a Granier - acquisition de parcelles appartenant à M. Cyril Prévot 
cadastrées 126 section l n°509 et 1064  
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 Le Conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, d’approuver l’acquisition 
auprès de Monsieur PREVOT Cyril les parcelles cadastrées 126 section L n° 509 d’une 
superficie d’environ 29 m² et section L n° 1064 d’une superficie de 103 m² à 1 980 euros. 

 

 

IV. Travaux :  

 

Délibération n°2023-011 – Marché d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour le 
suivi de la concession d’aménagement de Plagne-Aime 2000 – autorisation de 
signature du marché 

 Le Conseil municipal décide par 21 voix pour, 4 oppositions, d’autoriser Madame le Maire à 
signer le marché AMO pour le suivi de la concession d’aménagement de Plagne Aime 2000 
avec le groupement ALGOE.  

 

Délibération n°2023-012 – Demande de subvention au Conseil Départemental 
au titre de l’aménagement de sécurité en traversée d’agglomération sur route 
départementale 

 Le Conseil municipal, à la l’unanimité des membres présents, approuve le projet présenté et 
autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental pour 
l’aménagement de sécurité en traversée d’agglomération sur route départementale.  

 

Délibération n°2023-013 – Demandes de subventions à l’Etat dans le cadre de 
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), de la Dotation de 
Soutien a l’Investissement Local (DSIL) et des Contrats de Relance et de 
Transition Ecologique (CRTE) 

 Le Conseil municipal, à la l’unanimité des membres présents, approuve les projet présentés et 
autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat dans le cadre du CRTE, 
de la DETR et de la DSIL. 

 

 

 


