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PRESENTS 
 
Mmes. MM Maxime BRUN, Thierry CARROZ, Victoria CESAR, Marie-Noëlle CHEVASSU, Alain ETIEVENT, Thibaud 
FALCOZ, Bernard FRONT, Gérard GUERVIN, Joseph JACQUEMARD, Anaïs LAISSUS, François-Joseph MATHEX, 
Thierry MONIN, Christian RAFFORT, Michèle SCHILTE, Florence SURELLE, Carole VEILLET 
 
EXCUSES ou ABSENTS  
 
Mmes. Audrey KARSENTY, Martine LEMOINE-GOURBEYRE, Emilie RAFFORT 
 
 
Monsieur Alain ETIEVENT est élu secrétaire de séance. 
 
 

1.1.1.1. TOURISMETOURISMETOURISMETOURISME    
 
 

1. Convention de gestion de services relatifs à la compétence "promotion tourisme" 
 

DELIBERATION N° 38/2019 
 
En préambule de cette délibération, le Maire donne lecture du document joint en annexe 1. 
 
En l’absence du Maire et de Florence Surelle 
 
Madame la Première Adjointe expose : 
 
La Communauté de communes Val Vanoise est en charge depuis le 1er janvier 2017, en application 
de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de la compétence « 
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ». 
 
Toutefois, l’article L. 5214-16 précité prévoit une dérogation au transfert pour les communes 
touristiques érigées en stations classées de tourisme ou qui ont engagé, au plus tard au 1er janvier 
2017, une démarche de classement en station classée de tourisme, ces communes étant autorisées à 
décider, par délibération prise avant cette même date, à conserver l’exercice de la compétence 
susvisée. 
 
Si, par une délibération n°58/2016 en date du 29 juin 2016, le conseil municipal de la commune des 
Allues a manifesté son souhait de maintenir son office de tourisme communal, en application de 
l’article L. 133-1 du Code du tourisme, en ce qu’elle dispose d’un site bénéficiant d’une marque 
territoriale protégée, la Préfecture de Savoie a considéré que la compétence « promotion du 
tourisme, dont la création d’offices de tourisme » de la commune avait été transférée à la 
Communauté de communes le 1er janvier 2017. 
 
En effet, par un arrêté en date du 29 janvier 2019, le Préfet de la Savoie a refusé le classement de 
l’office de tourisme communal en retenant que la commune n’a pas délibéré pour conserver son 
office de tourisme avant le 1er janvier 2017, conformément aux dispositions de l’article L. 5214-16 
du CGCT. 
 
De sorte que la compétence en matière de promotion du tourisme sur le territoire de la commune 
des Allues relève de la Communauté de communes et que l’EPIC communal Méribel Tourisme 
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n’est plus habilité, en sa qualité de structure ayant pour collectivité de rattachement la commune, à 
intervenir en matière de promotion du tourisme. 
 
Cependant, dans la mesure où la commune a pu légitimement estimer que la compétence promotion 
du tourisme n’avait pas été transférée à la Communauté de communes le 1er janvier 2017 en raison 
de l’adoption de la délibération du 29 juin 2016, le transfert de la compétence vers la Communauté 
n’a pas été organisé et nécessite un peu de temps pour mener une réflexion sur la gestion 
administrative et opérationnelle de cette compétence et plus précisément pour : 
 

- Fixer les modalités d’organisation institutionnelle de la compétence au niveau 
communautaire, 

- Mener le dialogue social et organiser les transferts de personnel requis, selon les dispositions 
législatives applicables en fonction du statut des personnels considérés, 

- Déterminer les modalités du financement de la compétence transférée. 
 
Et ce d’autant plus que le territoire de la commune de Brides-les-Bains est également concerné par 
la même problématique. 
 
Dans ce contexte, la Communauté de communes ne possède pas encore l’ingénierie nécessaire pour 
l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » sur le 
territoire des communes considérées. 
 
Il ressort du courrier du 4 mars 2019, adressé au maire de la commune par le Sous-Préfet de 
l’arrondissement d’Albertville que ce dernier exige que le fonctionnement de l’office de tourisme 
soit en tous points conforme à la loi NOTRe au 31 décembre 2019 au plus tard. 
 
Dans l’attente de la mise en place de cette organisation pérenne dans le délai imparti, il apparaît 
donc nécessaire d’assurer, pour cette période transitoire, la continuité du service public.  
 
En la circonstance, seul le service de niveau communal est en mesure de garantir cette continuité, 
notamment en ce qui concerne les services aux usagers, à travers l’office de tourisme, qui jouit 
d’une personnalité morale distincte de la commune. Il convient ainsi de mettre en place une 
coopération entre la Communauté de communes, la commune et son office de tourisme afin de 
préciser les conditions dans lesquelles l’Office de tourisme communal assurera, à titre transitoire, la 
gestion de la compétence « promotion du tourisme »  
 
En séance, la convention annexée au projet de délibération est modifiée à l’article 2.1 concernant 
les décisions que l’office de tourisme peut prendre, selon les crédits en jeu, seul ou avec le comité 
de pilotage. Les chiffres 7 500 € ont été remplacés par 25 000 €. En effet, lors du conseil 
communautaire du 1er avril 2019, une telle modification a été votée. 
 
A l’unanimité des membres présents (une abstention), le conseil municipal : 
 

- APPROUVE la convention de gestion de services relatifs à la compétence "promotion 
tourisme" jointe en annexe 2 ; 

- AUTORISE la Première Adjointe à la signer ainsi que toute pièce s'y rapportant. 
 
Transmission : patrimoine fiscalité 
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Il est rappelé que la commune a légitiment cru que la délibération prise le 29 juin 2016 par le 
conseil municipal était suffisante pour conserver la compétence promotion du tourisme. C’est 
pourquoi, contrairement à d’autres communes, il n’y a pas eu de nouvelle délibération en décembre 
2016 pour ré-affirmer l’opposition de l’assemblée au transfert de la compétence à 
l’intercommunalité. 
Les élus font part de leurs inquiétudes concernant les moyens financiers et humains de Méribel 
Tourisme. En effet, l’office souffre actuellement de 6 vacances de poste. D’après le projet de 
convention de gestion, Méribel Tourisme ne peut recruter que des CDD expirant au plus tard le 31 
décembre 2019. Si l’office souhaite recruter des personnes en CDI ou avec un CDD au-delà du 31 
décembre 2019, le comité de pilotage doit être saisi. Les embauches en CDI sont donc possibles 
sous réserve de la décision du comité de pilotage créé par la convention de gestion. 
Concernant les finances de Méribel Tourisme, un doute est exprimé sur les participations des socio-
professionnels. Si les cotisations de tout ou partie des socio-professionnels venaient à faire défaut, 
d’autres recettes telles que la subvention communale devront venir pallier ce manque. Par ailleurs, 
il est confirmé que la commune abondera le budget de l’office en cas de nouveaux projets. 
 
 
Annexe 1 
 
Monsieur le Maire informe : 

Le présent projet de délibération vous est présenté par la première adjointe afin d’éviter toute 
situation de conflit d’intérêts. En effet, le conseil communautaire m’ayant autorisé à signer la 
convention de gestion en tant que président de la communauté de communes Val Vanoise, je ne 
peux la rapporter et la signer en tant que Maire. 

A ce titre, je tiens à attirer votre attention sur la vigilance que nous devons tous avoir face aux 
potentielles situations de conflit d’intérêts.  

Le conflit d’intérêts a été défini par l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la 
transparence de la vie publique :  

« constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts 
publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, 
impartial et objectif d'une fonction. » 

Un décret d’application est venu compléter cette loi en indiquant que les conseillers municipaux, 
estimant se trouver en situation de conflit d'intérêts, doivent en informer le Maire par écrit et 
préciser la teneur des questions pour lesquelles ils estiment ne pas devoir exercer leurs 
compétences. 
Un arrêté du Maire détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée 
doit s'abstenir d'exercer ses compétences.  

Par ailleurs, je vous invite à quitter toute réunion du conseil ou d’une commission dès lors qu’il peut 
y avoir conflit d’intérêts. 

Je vous rappelle que le conseil municipal, soucieux de la déontologie, avait décidé d’adopter une 
charte de l’élu local lors de sa séance du 18 juin 2014. 
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De plus, au regard de la réglementation en la matière, la Chambre Régionale des Comptes est de 
plus en plus attentive quant au respect des dispositions de la loi.    

Pour revenir au présent projet de délibération, je vous indique que Florence et moi-même allons 
quitter l’assemblée pour l’exposé et le vote étant respectivement, présidente de Méribel Tourisme et 
président de Val Vanoise. 

 



                                                    Registre des délibérations du conseil municipal                                        2019-0068 
         Année 2019 : Séance du 4 avril / Convocation du 28 mars 

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2019\2019 04 04 tourisme .doc 

 



                                                    Registre des délibérations du conseil municipal                                        2019-0069 
         Année 2019 : Séance du 4 avril / Convocation du 28 mars 

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2019\2019 04 04 tourisme .doc 

 



                                                    Registre des délibérations du conseil municipal                                        2019-0070 
         Année 2019 : Séance du 4 avril / Convocation du 28 mars 

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2019\2019 04 04 tourisme .doc 

 



                                                    Registre des délibérations du conseil municipal                                        2019-0071 
         Année 2019 : Séance du 4 avril / Convocation du 28 mars 

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2019\2019 04 04 tourisme .doc 

 



                                                    Registre des délibérations du conseil municipal                                        2019-0072 
         Année 2019 : Séance du 4 avril / Convocation du 28 mars 

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2019\2019 04 04 tourisme .doc 

 



                                                    Registre des délibérations du conseil municipal                                        2019-0073 
         Année 2019 : Séance du 4 avril / Convocation du 28 mars 

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2019\2019 04 04 tourisme .doc 

 



                                                    Registre des délibérations du conseil municipal                                        2019-0074 
         Année 2019 : Séance du 4 avril / Convocation du 28 mars 

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2019\2019 04 04 tourisme .doc 

Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures : 
 

 

Maxime BRUN Thierry CARROZ Victoria CESAR 

   

Marie Noëlle CHEVASSU Alain ETIEVENT Thibaud FALCOZ 

   

Bernard  FRONT Gérard GUERVIN Joseph JACQUEMARD 

   

Audrey KARSENTY Anaïs LAISSUS Martine LEMOINE-GOURBEYRE 

   

François Joseph MATHEX Thierry MONIN Christian RAFFORT 

   

Emilie RAFFORT Michèle SCHILTE Florence SURELLE 

   

Carole VEILLET 

 

 


