
République Française - Département de la Savoie 

Arrondissement d'Albertville 

Commune d’Aime-la-Plagne 

 

Conseil municipal du 09 mars 2023 

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

Conseillers en exercice : 29  Présents : 24   Votants : 26 

Présents : Georges Bouty - Bernadette Chamoussin - Franck Chenal - Hervé Chenu – Jean-Sylvain Costerg 

– Laurent Desbrini - Anthony Destaing - Jacques Duc - Sylviane Duchosal - Guy Ducognon – 

Camille Dutilly - Michel Genettaz - Isabelle Gostoli De Lima - Marie Latapie - Anne Le Mouëllic 

- Corine Maironi-Gonthier - Rose Paviet - André Pellicier - Laétitia Rigonnet - Sabine Sellini - 

Lucien Spigarelli - Robert Traissard - Xavier Urbain - Pascal Valentin 

Excusées : Azélie Chenu (pouvoir à Jacques Duc) - Marie-Pierre Rebrassé - Amélie Viallet (pouvoir à 

Sylviane Duchosal) 

Absents :  Marie Martinod - Charley Mingeon 

Secrétaire de séance : Anthony Destaing 

Date de convocation : 03 mars 2023   Date de publication : 16 mars 2023 

 

Délibération n°2023-014 - Approbation du Procès-verbal du précédent Conseil municipal 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents le P.V de la séance du 26 

janvier 2023. 

 

I. Finances 

Délibération n°2023-015 - Débat d’orientation budgétaire 2023 

Arrivée de Laurent Desbrini et Marie Latapie. 

Le Conseil municipal prend acte du débat sur le rapport d’orientation budgétaire 2023. 

Délibération n°2023-016 – Vote des comptes de gestion 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve les comptes de 

gestion de l’exercice 2022 du budget principal, du budget annexe du lotissement de l’Adray et 

des budgets des services eau et assainissement de la régie des Eaux. 

Délibération n°2023-017 - Approbation des comptes administratifs 2022 du budget général 

et budget annexe Lotissement de l’Adray 

Le Conseil municipal, hors la présence de Madame le Maire, à l’unanimité des membres 

présents, approuve les comptes administratifs du budget général et du budget annexe 

Lotissement de l’Adray. 

Délibération n°2023-018 - Approbation des comptes administratifs 2022 du budget des 

services eau et assainissement 

Le Conseil municipal, hors la présence de Madame le Maire, à l’unanimité des membres 

présents, approuve les comptes administratifs du budget eau et du budget assainissement. 



 

 

 

2 

Délibération n°2023-019 - Affectation du résultat du compte administratif au budget 

principal d’Aime-la-Plagne 2023 

Le Conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve l’affectation du résultat 

proposée. 

Délibération n°2023-020 - Affectation du résultat du compte administratif au budget 

service eau de la régie des eaux d’Aime-la-Plagne 2023 

Le Conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve l’affectation du résultat proposée. 

 

II. Ressources humaines 

Délibération n°2023-021 - Modifications du tableau des effectifs : création d’un poste dans 

le cadre d’emploi des agents de police municipale 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve la création d’un poste 

dans le cadre d’emploi des agents de police municipale à compter du 1er avril 2023. 

Délibération n°2023-022 – Modification du tableau des effectifs : Suppression et création 

de poste dans le cadre d’emploi des agents techniques 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve la modification du 

tableau des emplois permanents de la commune. 

 

III. Administration générale :  

 Délibération n°2023-023 - Convention avec le Conseil Savoie Mont-Blanc dans le cadre du 

plan de développement de la lecture publique 2022-2027 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve la convention avec le 

Conseil Savoie Mont-Blanc dans le cadre du plan de développement de la lecture publique 

2022-2027. 

 Délibération n°2023-024 - Déchéance du contrat de concession de service public du snack 

bar Le Chalet 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, prononce la déchéance du contrat 

de concession de service public du snack bar Le Chalet à Centron conclu le 2 avril 2018. 

 

IV. Travaux, services techniques :  

 Délibération n°2023-025 - Demande de subvention auprès du FEDER pour la requalification 

des entrées d’Aime 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de déposer auprès de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour instruction, la demande d’aide au titre de l’appel à projets 

FEDER 2023 pour un montant prévisionnel de 414 431 €. 

 


