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

1. COMPTE-RENDU SUR L'UTILISATION DES DELEGATIONS 
AU MAIRE 

 
En application des articles L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités territoriales.  

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Afin de fluidifier le travail de la collectivité et d’apporter des réponses rapides aux interlocuteurs de la 
mairie, le code général des collectivités prévoit de déléguer un certain nombre de compétences au Maire 
et ce en application des articles L2122-22 et L2122-23.  
 
Dans ce cadre, le Maire prend des décisions en vertu de la délibération N° 40/2014 du 10 avril 2014, 
dont il rend compte au conseil municipal.  
 
Ces décisions sont présentées sous la forme d’un tableau qui vous a été transmis avec l'ordre du jour. Ce 
tableau récapitule les décisions du Maire depuis le 1er janvier 2019. 
 
Pour information, les décisions du Maire sont des actes soumis à l’obligation de transmission au Préfet. 

 
Décisions prises pour présentation en conseil municipal du 6 juin 2019 
 

 

N° DATE SERVICE OBJET Société/Organisme Montant TTC

2019/027 30/04/2019 SERVICE POLICE MUNICIPALE
Convention d'occupation 
de places de 
stationnement

Mr Martin HILL 120 € MENSUEL

2019/028 14/05/2019 SERVICE PATRIMOINE
Convention pluriannuelle 
de pâturage Mme et Mr 
Michel FOURNIER

Madame et Monsieur Michel 
FOURNIER

352.64 €

2019/029 15/05/2019 SERVICE PATRIMOINE

Convention d'occupation 
du domaine public 
communal avec Mme 
Catherine MASSIOS

Mme Catherine MASSIOS 100.00 €

2019/030 16/05/2019 SERVICES TECHNIQUES
Avenant n° 3 à la 
convention de mise à 
disposition

Association VIVRE YOGA DE 
MONTAGNE redevance à titre gratuit

décisions prises pour présentation en Conseil Municipal du 6 juin
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2019/031 17/05/2019 SERVICES TECHNIQUES
Cessions véhicules 
Renault Maxity et 
Mitsubishi Canter

Monsieur RONDOT Charles 1 400.00 €

2019/032 20/05/2019 SERVICE POLICE MUCIPALE
Convention d'occupation 
de places de 
stationnement

Mr Stéphane ARNAUD 180 € MENSUEL

2019/033 30/04/2019 SERVICES TECHNIQUES
Lutte contre les scolytes 
des bois secs ONF 20 040.00 €

2019/034 20/05/2019 SERVICE POLICE MUNICIPALE
Convention d'occupation 
de places de 
stationnement

Mr Samuel WILLIAMSON 180 € MENSUEL

2019/035 30/04/2019 SERVICES TECHNIQUES
Organisation des 
promenades estivales sur 
la vallée de Méribel

ONF 79 020.00 €

2019/036 30/04/2019 SERVICES TECHNIQUES Entretien du réseau de 
chemins carrossables

ONF 25 008.00 €

2019/037 03/05/2019 SERVICES TECHNIQUES Cession de matériel

Madame Lila MARTIN
Monsieur Antoine GREFFIER

Monsieur Kim LEONARD
Monsieur Kevin HIBLOT

1 755.00 €

2019/038 03/05/2019 SERVICE URBANISME

Désignation d'un avocat 
pour défendrela commune 
dans le cadre du 
contentieux en annulation 
de permis de construire 
SURELLE contre PC 18M 
1034 Jean Marie FRONT 

Maître Géraldine PYANET non connu à ce jour

2019/039 06/05/2019 SERVICES TECHNIQUES Cession d'une étrave Monsieur CHAMBON 900.00 €

2019/040 06/05/2019 SERVICES TECHNIQUES

Consultation relative au 
rafraîchissement des 3 
bureaux du Club des 
Sports à l 'Office du 
Tourisme Méribel

Lot n°1 : VAL DECOR
Lot n° 2 : MERIBEL ELECTRIC
Lot n°3 : DURAZ ENTREPRISE

18 074.63 €

2019/041 07/05/2019 SERVICES TECHNIQUES Devis relatif à l 'achat de 
plusieurs véhicules

UGAP 81 128.35 €

2019/042 10/05/2019 COMMANDE PUBLIQUE
Marché - Aménagement de 
la route des Jeux 
Olympiques

Lot n°1 : COLAS 
RAA/MARTOÏA

Lot n°2 : MARTOÏA
Lot N° 3 : SERPOLLET

295 419,60 € 
106 010,92 € 
10 232,40 € 

2019/043 10/05/2019 COMMANDE PUBLIQUE
Marché -  Aménagement 
d'un carrefour giratoire 
aux Ravines

COLAS Rhône-Alpes 219 983.00 €

2019/044 20/05/2019 SERVICE POLICE PUNICIPALE
Convention d'occupation 
de places de 
stationnement

Mr Grant DOUGLAS 180 € MENSUEL
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2. FONCIER – GESTION DU PATRIMOINE 

 
1. Avenant n°3 au bail à construction conclu avec la SCI Le Fontany 

 
DELIBERATION N° 72/2019 

  
En l’absence d’Alain ETIEVENT, 
 
Monsieur le Maire expose : 
 

- Vu le bail à construction conclu le 19 décembre 1986 entre la commune et la SCI Le Fontany 
pour la réalisation d’un restaurant d’altitude ; 

- Vu l’avis de la commission permanente du 8 avril 2019 ; 
 

Le 19 décembre 1986 a été signé entre la Commune et la SCI Le Fontany un bail à construction pour 
l’édification d’un restaurant d’altitude dénommé « le Blanchot ». 
 
Ce bail à construction prévoit : 
 

- la mise à disposition pendant l’hiver au profit de la commune de surfaces situées au rez-de-
chaussée. Il s’agit de locaux d’une superficie d’environ 60m² qui sont utilisés par l’ESF et le 
ski club durant la saison d’hiver (mise à disposition gratuite de la commune) ; 

- que le loyer est converti en l’obligation de mettre à disposition de la commune ces locaux c’est-
à-dire que la SCI Fontany n’acquitte aucune redevance. Le montage initial prévoyait que le 
loyer dû par la commune en contrepartie des locaux mis à disposition (pendant la saison d’hiver) 
venait compenser celui dû par le preneur. 

 
Suite à un agrandissement du bâtiment, un avenant n°1 a été signé en 2001 afin de modifier le loyer et 
mettre à la charge de la SCI Fontany un loyer correspondant à l’agrandissement réalisé de 94m² surface 
hors-œuvre brute (shob).  

2019/045 20/05/2019 SERVICE FONCIER 

Décision pour ester en 
justice et désigner le 
Cabinet d'Avocats 
Phil ippe Petit et Associés 
pour représenter la 
commune - Affaire CDII 
Rey-Grange

non connu à ce jour

2019/046 21/05/2019 SERVICES TECHNIQUES
Contrat de location des 
salles de la Maison des 
Générations

Madame Claire ALMOND 152.00 €

2019/047 21/05/2019 SERVICES TECHNIQUES

Consultation relative au 
travaux d'amélioration de 
la prise d'eau du moulin 
du Raffort

SAS BASSO PIERRE ET FILS 53 465.08 €

2019/048 22/05/2019 SERVICE PATRIMOINE

Convention d'occupation 
du domaine public 
communal avec Mme 
Emilie RAFFORT

Madame Emilie RAFFORT 176.00 €
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Par la suite, en juin 2016, un avenant n°2 a été conclu afin d’acter, d’une part, un entretien des toilettes 
publiques par la commune, et d’autre part, une mise à disposition des locaux utilisés par l’ESF et le ski 
club pour toute l’année et non plus pour la seule période hivernale.  
 
Compte tenu de la réalisation d’un nouveau bâtiment à Altiport, la commune n’a plus l’utilité des 
locaux mis à disposition au rez-de-chaussée du restaurant le Blanchot. 
 
La collectivité ne souhaitant pas conserver l’usage de ces locaux, la commission permanente du 8 avril 
2019 a décidé de les réintégrer dans le bail.  
 
Tel est l’objet de l’avenant n°3 joint à la présente délibération. 
 
Cette réintégration a une incidence sur le loyer puisque désormais le preneur à bail devra acquitter un 
loyer pour l’intégralité des surfaces réalisées soit 2 806 € TTC pour 575 m² shob. 
  
Le loyer sera révisé par période triennale comme cela a été convenu dans l’avenant n°1. 
 
Cet avenant n°3 actualise également le calcul du loyer en euro et non plus en franc.  
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°3 correspondant et toutes pièces s’y rapportant. 
 

Transmission : service patrimoine fiscalité 
 

2. Projet de renouvellement et de régularisation de la conduite d'eau potable de La Traie / 
Enquête publique préalable à l'établissement de servitudes de passage de canalisation 
d'eau potable : montant de l'indemnité en réparation du préjudice causé 

 
En l’absence de Messieurs ETIEVENT Alain, JACQUEMARD Joseph, MATHEX François-Joseph,  
 
Le quorum n'étant pas atteint pour ce point, le conseil municipal ne peut pas délibérer. Cette question 
sera à nouveau soumise à l'approbation du conseil municipal lors de sa prochaine séance.  Le quorum 
ne sera pas requis pour cette question. 
 

3. Echange commune/consorts Gaston MARTIN 
 

DELIBERATION N° 73/2019 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Messieurs MARTIN Gaston, Hervé et Patrick ont sollicité la Commune dans le cadre d’un échange. 
A cet effet, il a été convenu ce qui suit : 
 
D’une part : 
 Monsieur Patrick Martin cède à la commune, les parcelles suivantes :  
• L 1820, située au lieu-dit Les Catons, d’une surface de 530 m², 
• M 1072, située au lieu-dit Le Cortieu, d’une surface de 133 m², 
 Monsieur Hervé Martin cède à la commune, la parcelle suivante :  
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• L 200, située au lieu-dit Bois de Corbey, d’une surface de 570 m². 
 
Ces parcelles sont situées en zone As, soit à 2 € le m². 
 
La superficie cédée par l’indivision MARTIN est de 1233 m², pour un prix total de 2 466 €.    

 
D’autre part : 
 
 la commune cède à l’indivision MARTIN les parcelles suivantes: 
• O 2352 (ex DP), située au lieu-dit Devant la Chapelle, d’une surface de 12 m², 
• O 2353 (ex DP mitoyen à la parcelle O 1795), située au lieu-dit Devant la Chapelle, d’une 

surface de 17 m², 
• K 1324 (ex DP Chemin rural), située au lieu-dit La Petite Rosière, d’une surface de 28 m². 

 
Les parcelles O 2352 et O 2353 sont situées en zone N, riveraine de la Zone U, soit 20 € m². 
 
La parcelle K 1324 est également située en zone N, riveraine de la Zone U.  
S’agissant de la cession du chemin à la Rosière, la commission foncière indique que compte tenu des 
frais à engager pour une éventuelle enquête publique, elle souhaite un équilibre global entre la part 
cédée par la Commune et la part cédée par l’indivision MARTIN. Ainsi, la parcelle K 1324 est cédée 
pour un prix total de 1883 €. 
La superficie totale cédée par la commune à l’indivision MARTIN est de 57 m², pour un prix total de 
2 463 €. 
 
Compte tenu de la modicité de la somme de 3 €, il est convenu entre les parties que la soulte ne sera 
pas versée. 
Les frais d’acte authentique seront à la charge de la commune.  
 
La commission foncière du 24 octobre 2017 a émis un avis favorable.  
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE cet échange, 
- AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant, notamment l’acte authentique. 

 
Transmission : service foncier 
 
 
 

3. FINANCIER 
 

1. Avenant n°4 à la convention d’objectifs pluriannuels entre la Commune des Allues et 
l’EPIC MERIBEL TOURISME 

 
DELIBERATION N° 74/2019 

 
Monsieur le Maire expose : 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
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- Vu la délibération n°127/2006 approuvant la création d’un organisme chargé de la promotion 
du tourisme sous forme d’EPIC, 

- Vu la convention d’objectifs pluriannuels entre la commune des Allues et l’EPIC MERIBEL 
TOURISME signée le 4 avril 2016, 

- Vu la délibération n°156/2018 approuvant le versement d’une subvention à MERIBEL 
TOURISME pour l’année d’exploitation 2019, 

- Vu la délibération n° 4/2019 autorisant le maire à signer l’avenant n°3 à la convention 
d’objectifs pluriannuels.  
 

La convention d’objectifs pluriannuels entre la commune des Allues et MERIBEL TOURISME, 
prenant effet le 1er janvier 2016, a été conclue pour une durée de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Elle a été prorogée, dans un premier temps, par voie d’avenant pour une durée de 6 mois jusqu’au 30 
juin 2019 en vue de proposer une nouvelle convention unique d’objectifs et de moyens pluriannuels. 
 
Cependant, dans le cadre d’un éventuel transfert de compétence en matière de promotion du tourisme 
et dans l’attente de la mise en place d’une nouvelle organisation pour l’office du tourisme à compter 
du 1er janvier 2020, le projet d’une nouvelle convention pluriannuelle est suspendu. 
 
Toutefois, il apparaît nécessaire d’assurer la continuité du service public durant cette période 
transitoire.  
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°4 à la convention d’objectifs pluriannuels entre la 
commune des Allues et l’EPIC MERIBEL TOURISME pour proroger sa durée de 6 mois soit 
jusqu’au 31 décembre 2019.  

 
Transmission : service financier 
 

2. Décision Modificative n°1 du budget principal 
 

DELIBERATION N° 75/2019 
 
Monsieur l’adjoint aux finances expose : 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
- Vu la délibération n°50/2019 approuvant le budget primitif de la commune pour l’exercice 

2019, 
- Vu l’avis favorable de la commission des finances consultée le 27 mai 2019, 
- Considérant la nécessité de procéder aux modifications telles que figurant dans le tableau ci-

après, pour faire face, dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables du 
budget communal, 

 
Des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au terme de 
l’exercice auquel elles s’appliquent.   
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Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice 2019, il est apparu nécessaire de procéder à des 
ajustements de crédits sur différents chapitres du budget principal, les crédits supplémentaires devant 
être couverts soit par des recettes nouvelles, soit par une réduction des crédits disponibles sur d’autres 
comptes. 
 
En section de fonctionnement, il convient notamment de prendre en compte la dépense suivante : 

- Dans le cadre d’un contentieux urbanisme opposant la SCI Chamer à la commune des Allues, 
le conseil d’Etat a condamné la commune à verser en réparation du préjudice causé la somme 
de 209 754,84 € (Arrêt rendu le 25 mars 2019). 

 
Le financement de ces crédits supplémentaires provient de l’ajustement d’une partie des recettes 
fiscales suite à la réception de l’état 1259 transmis par les services de l’Etat. 
 
 

FONCTIONNEMENT FONC. DEPENSES RECETTES 
Chapitre 011 - Charges à caractère général      
6227 Frais d'actes et de contentieux 82001 210 000 €   
Chapitre 022 - Dépenses imprévues 010 41 118 €   
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement 010 41 500 €   
Chapitre 73 - Impôts et Taxes     
7311 Taxes foncières et d'habitation 010    297 144 € 
73113 Taxes sur les surfaces commerciales 010   -115 € 
73114 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau 010   -2 169 € 

Chapitre 74 - Dotations et Participations      
74833 Compensation au titre de la CET 010   -2 242 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 292 618 € 292 618 € 
 
En section d’Investissement, il convient notamment de prendre en compte les dépenses suivantes : 
 

- Achat de spots lumineux pour le bâtiment de l’office de tourisme, 
- Acquisition de 2 véhicules utilitaires compacts pour la régie des parkings,  
- Réajustement du budget dédié aux décorations lumineuses, 
- Solde du marché du bâtiment touristique de l’altiport. 

 
Ces crédits supplémentaires sont financés par un virement de la section de fonctionnement. 
 

INVESTISSEMENT FONC. DEPENSES RECETTES 

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement 
 

010   41 500 € 
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles      
2135 Installations générales, agencements 9501 7 000 €   
2158 Autres installations, matériel et outillages 82002 20 000 €   
2182 Matériel de transport 81604 12 000 €   
Chapitre 23 – Immobilisations en cours    
 2313 Constructions 9514 2 500 €  

TOTAL FONCTIONNEMENT 41 500 € 41 500 € 
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A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE la décision modificative n°1 du budget général. 
 
Transmission : service financier 
 

3. Modification de certains tarifs du Parc Olympique 
 

DELIBERATION N° 76/2019 
 
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose : 

 
- Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération 54/2018 approuvant la création de la régie dotée de l’autonomie financière 

chargée de la gestion du Parc Olympique et ses statuts, 
- Vu le Conseil d’exploitation du 27 mai 2019. 

 
Il est proposé de modifier certains tarifs du Parc Olympique.  
 
Concernant la piscine, les tarifs des activités Aquagym et Aquapalmes seront revus à la hausse alors 
que les tarifs des activités Aquabike et Aquapaddle seront abaissés afin d’attirer et de faire découvrir 
ces activités à une nouvelle clientèle. Les tarifs de l’Aquabike et de l’Aquapaddle sont plus élevés que 
ceux de l’Aquagym et de l’Aquapalmes car ils nécessitent un matériel plus coûteux. 
 
S’agissant du SPA, une réduction de 20 % sur le massage de l’enfant dans l’offre « Duo parent enfant » 
sera appliquée, les autres tarifs du SPA ne sont pas modifiés mais la durée des soins est reprécisée. 
Par ailleurs, un acompte de 50 % devra être versé à la réservation pour toutes prestations sur la carte 
de soin. 
 
Les tableaux ci-dessous détaillent les évolutions tarifaires de certaines activités du Parc Olympique. 
 
 
 

ancien tarif nouveau tarif évolution %
Séance de 45 minutes 9 € 10 € 11
Carte multi-séances 
(10) 76 € 80 € 5
45 minutes 9 € 10 € 11
Carte multi-séances 
(10) 76 € 80 € 5
Séance de 45 minutes 17 € 15 € -12
Carte multi-séances 
(10) 132 € 110 € -17
45 minutes 17 € 15 € -12
Carte multi-séances 
(10) 132 € 110 € -17

Aquabike

Activités

Aquagym

Aquapaddle

Aquapalmes
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Acompte de 50 % de toutes prestations sur la carte de soins

Soin de 50 minutes
95.00 €

Soin de 80 minutes
130.00 €

Remise de 20 % pour les saisonniers (hors vacances scolaires hiver et 
de 14 à 17 heures)

Pourcentage de remise pour les massages "Duo parent enfant", une 
remise de 20 % sur le massage de l'enfant de 20 minutes à 50 € soit 40 € 

(ouvert aux enfants de 7 à 16 ans)

SPA massages

Soin de 25 minutes passe à 20 minutes
50.00 €

 
 
 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- MODIFIE les tarifs du Parc Olympique comme indiqué dans les tableaux ci-dessus, 
- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 
Transmission : Parc Olympique 
 
 
 

4. COMMANDE PUBLIQUE 
 

1. Contrat d’entretien et de maintenance des installations techniques et de sécurité du 
Parc Olympique de Méribel 

 
DELIBERATION N° 77/2019 

 
Monsieur le Maire expose, 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  

ancien tarif nouveau tarif évolution %
A l'unité 6.00 € 6.50 € 8
5 entrées 22.00 € 24.00 € 9
10 entrées 42.00 € 46.00 € 10
A l'unité 4.50 € 5.00 € 11
5 entrées 17.00 € 19.00 € 12
10 entrées 31.00 € 35.00 € 13

Enfants de 5  à 
18 ans 

Gratuité pour les moins de 5 ans

Adulte à partir 
de 18 ans 

Piscine
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- Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
CONSIDERANT la nécessité de relancer le contrat d’entretien et de maintenance des installations 
techniques et de sécurité du Parc Olympique qui arrive à son terme en juin 2019 une procédure d’appel 
d’offres a été lancée le 27 mars 2019, avec une date limite de remise des plis pour le 3 mai 2019 à 
17H00.  
 
La durée du contrat est établie sur une période d’un an renouvelable trois fois sans que la durée totale 
du marché ne puisse excéder 4 ans. 
 
Le marché a été alloti comme suit : 
- Lot 1 : les prestations de maintenance et d’entretien – P2  
- Lot 2 : garantie totale et renouvellement du matériel – P3 
 
Une offre a été déposée pour le lot 1.  
Une offre a été déposée pour le lot 2. 
 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 20 mai 2019.  
 
A l’issue de l’examen des candidatures, elle a décidé de retenir pour :  
-  le lot 1 : le candidat DALKIA avec une offre de prix de 73 937, 92 € TTC pour un an. 
-  le lot 2 : le candidat DALKIA avec une offre de prix de 35 000,00 € TTC pour un an. 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- AUTORISE le Maire à signer le marché entre la commune des Allues et la société DALKIA, 
ainsi que toutes pièces s’y rapportant pour le lot 1 concernant les prestations de maintenance et 
d’entretien, 

- AUTORISE le Maire à signer le marché entre la commune des Allues et la société DALKIA, 
ainsi que toutes pièces s’y rapportant pour le lot 2 concernant la garantie totale et le 
renouvellement du matériel. 

 
Transmission : Commande publique 
 
 
 

5. TRAVAUX 
 

1. Carrefour giratoire des Ravines/convention avec le Département 
 

DELIBERATION N° 78/2019 
 
Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux expose : 
 
La collectivité a lancé un programme d’aménagement du secteur des Ravines depuis quelques années 
avec la réalisation de la sécurisation hydraulique et la création du bâtiment l’Hévana incluant la création 
de 333 places de parking publiques.  
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L’aménagement du carrefour giratoire des Ravines en cours de réalisation permettra une bonne desserte 
de l’ensemble des équipements de ce secteur (parking de la Suite, parking couvert des Ravines, parking 
du bâtiment l’Hévana et zone du Dou du Pont).  
 
Étant réalisé en partie sur la route départementale 90, il est nécessaire de conclure une convention avec 
le Département, précisant les conditions d’occupation du domaine routier départemental par la 
collectivité et les modalités de réalisation, de gestion et d’entretien des ouvrages.  
 
Le Département assure uniquement l’entretien de la chaussée de la route et l’ensemble des autres 
équipements (revêtements particuliers, trottoirs, mise à niveau des ouvrages) incombe à la 
municipalité. 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- AUTORISE le Maire à signer la convention qui lui est présentée. 
 
Transmission : services techniques 
 

2. Choix des nouvelles lanternes d'éclairage public / création d'un groupe de travail 
 

DELIBERATION N° 79/2019 
 
Monsieur l’adjoint délégué aux travaux expose :  

- Vu l’arrêté du 27 décembre 2018, prescrivant les mesures relatives à la prévention, à la 
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. 
 

L’ensemble des lanternes d’éclairage public de la vallée devient non-conforme aux prescriptions 
établies par l’état. Leur renouvellement se doit d’être programmé d’ici janvier 2025. 
En parallèle, le fournisseur des lanternes actuelles, SELUX a informé la commune de l’arrêt de 
production de ces dernières. 
 
Afin de poursuivre le programme de travaux engagé cette année, il devient nécessaire et urgent de 
pouvoir définir le nouveau modèle de lanternes à déployer sur la vallée. 
La commission travaux du 16 mai 2019 propose la création d’un groupe de travail afin de statuer sur 
ce choix.  
Pour ce faire, un listing reprenant des propositions de types de lanternes est établi par les Services 
techniques.  
Les équipements retenus répondent à deux premiers objectifs fixés : 
 

- adaptable sur les supports présents sur la vallée (mât simple, double ou en applique sur façade), 
- éligible aux subventions du SDES 73 (et de fait conforme à l’arrêté du 27 décembre 2018). 

 
Le groupe de travail aura pour vocation d’affiner le choix à deux ou trois types de lanternes selon leur 
esthétique et le coût d’investissement. Les modèles retenus seront mis en place sur la commune pour 
s’assurer de leur bonne insertion, avant le choix définitif. 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
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- NOMME comme suit les membres du groupe de travail pour le choix des nouvelles lanternes 
d’éclairage public : 

 
Marie-Noëlle Chevassu, Emilie Raffort, Michèle Schilte, Florence Surelle, Carole Veillet, Maxime 
Brun, Alain Etievent, Bernard Front, Gérard Guervin, Joseph Jacquemard, François-Joseph Mathex, 
Thierry Monin. 
 
Transmission : services techniques 
 
Le Maire précise que le remplacement des lanternes s’effectuera progressivement, village par village. 
 
Une élue pose la question de l’économie réalisée si la commune décidait de supprimer l’éclairage 
public pendant tout ou partie de la nuit. 
 

3. Demande de subvention au SDES pour le financement des travaux d'éclairage public 
 

DELIBERATION N° 80/2019 
 
Monsieur l’adjoint délégué aux travaux expose : 
 

- Vu la délibération n° CS 04-10-2018 du 18 décembre 2018 du SDES portant sur la participation 
financière pour les travaux d’investissement sur l’éclairage public performant énergiquement 
en termes de création, extension, renouvellement et rénovation, et réalisés par les communes. 

- Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018, relatif à la prévention, à la réduction et à la 
limitation des nuisances lumineuses, classant non-conformes les lanternes d’éclairage public 
présente dans la vallée. 

 
CONSIDERANT l’arrêt de production des lanternes SELUX type Méribel déployées depuis 1992. 
 
CONSIDÉRANT les modalités de participation financière portant sur les travaux de fourniture et pose 
d’équipements répondant aux critères techniques d’éligibilité fixés par le SDES 73 selon les modalités 
du tableau ci-dessous pour l’année 2019 : 
 

Type d'équipement Montant de participation du 
SDES par équipement 

Participation supplémentaire par 
équipement si Certificats 

d’économies d’énergie (CEE) 
rétrocédés au SDES 

Les 10 premiers luminaires 250,00 € 

30,00 € Les 40 luminaires suivants 200,00 € 

Au-delà du 50ème luminaire 150,00 € 

 
CONSIDÉRANT le programme de travaux d’investissement prévoyant le renouvellement des 
lanternes dont le montant s’élève à 24 500 € TTC pour l’année 2019, avec un prévisionnel de 34 
lanternes. 
 
Le plan de financement serait le suivant : 
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o Fonds libres                    24 500 € 
o Emprunts              0 € 
o Participation SDES      8 320 € 
o Autres subventions              0 € 

 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE le plan de financement, 

- S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant la notification de décision d’attribution de 
la participation financière du SDES, 

- S’ENGAGE à réaliser les travaux dans un délai d’un an à compter de la date de notification de 
l’attribution de la participation financière du SDES, 

- S’ENGAGE à rétrocéder au SDES les Certificats d’économies d’énergie (CEE) associés aux 
travaux et à signer la convention afférente, 

- SOLLICITE une subvention auprès du SDES. 

Transmission : services techniques 
 
Pour information, le montant prévisionnel est estimé à 24 500 € TTC sur la base du coût moyen des 
lanternes proposées aux choix du groupe de travail de 716 € TTC et selon les opérations 
programmées au budget : 

- 10 lanternes - rond-point des Ravines 
- 2 lanternes - Plantin 
- 1 lanterne - Chésar 
- 1 lanterne - Pied de Ville 
- 4 lanternes - parking des Chardons 
- 1 lanterne – chemin d’accès à la résidence les Arcosses depuis la route de la Renarde 
- 1 lanterne - terrain de pétanque Méribel village 
- 14 lanternes en prévisions (sinistre, exploitation et travaux imprévus) 

 
A titre d’information, le territoire compte 1413 points lumineux (chiffre diagnostic 2016). 
 
 
 

6. RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Avenant n° 2 à la convention pour l'intervention du centre de gestion sur les dossiers de 
retraite CNRACL 

 
DELIBERATION N° 81/2019 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 
- Vu la convention conclue le 26/11/2015 avec le Centre de gestion relative à ses interventions sur les 

dossiers de retraite CNRACL pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, 
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- Vu le projet d'avenant prolongeant, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019, la 
convention avec le Centre de gestion relative à ses interventions sur les dossiers de retraite CNRACL, 

 
Depuis 2007, la commune a signé avec le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la 
Savoie une convention afin de permettre la transmission des dossiers de retraite CNRACL des agents 
pour contrôle et traitement par ses services. 
Cette convention, renouvelée en 2015 pour une durée de trois ans, est arrivée à échéance fin 2017. Un 
avenant a permis de renouveler ce partenariat pour l'année 2018. 
Aujourd'hui le Centre de gestion propose un nouvel avenant qui prolonge le dispositif pour une durée 
d'un an à compter du 1er janvier 2019. 
 
En raison de la complexité croissante de la réglementation applicable en matière de retraites et afin de 
continuer à bénéficier de l'assistance des services du Centre de gestion en matière de vérification et 
d'intervention sur les dossiers de retraite CNRACL, je vous propose d'approuver cet avenant. 
 
Il est rappelé que la signature de l'avenant ne contraint nullement la collectivité à confier l'instruction 
de tous les dossiers de retraite des agents au Centre de gestion mais il permet de pouvoir bénéficier de 
son appui en cas de besoin. Ainsi, dans l'hypothèse où les services n'adressent pas de dossiers 
individuels au Centre de gestion, la signature de l'avenant n'entraînera aucune facturation. 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE avenant n°2 qui lui est présenté. 
 
Transmission : service ressources humaines 
 

2. Modification du tableau des emplois 
 

DELIBERATION N° 82/2019 
 
Monsieur le Maire expose : 
 

- Vu  l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

- Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 12 mars 2019 ; 
 
Il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 
l’avis préalable du Comité Technique compétent. 
 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  
 

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 

l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (… / 35ème). 
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En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en 
application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public 
pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.  
 
D'une part, suite à la mutation interne d'un agent, il convient de créer un poste d'adjoint administratif 
pour le service de la commande publique. 
D'autre part, un agent figure sur la liste d’aptitude au grade d'agent de maitrise établie par le centre de 
gestion au titre de la promotion interne 2019.  Aussi, l'emploi d'adjoint technique principal de 1ère classe 
doit être supprimé et un emploi d'agent de maîtrise doit être créé. 
 
Enfin, concernant l'entretien des locaux de la mairie il convient de supprimer deux postes à temps non 
complet (18 h pour l'un et 14 h pour l'autre) et de créer un poste à temps non complet de 30 heures 
hebdomadaires (30/35ème) 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- MODIFIE le tableau des emplois communaux suivant l'exposé ci-dessus et conformément au 
tableau joint en annexe. 
 

Transmission : service ressources humaines 
 
PJ : tableau des emplois 
 

 

Début Fin

SERVICES ADMINISTRATIFS 26 3

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES EMPLOI FONCTIONNEL 700/581
1021/825 + 

HEA
TC 0* 01/01/2010

DES COMMUNES Catégorie 40/80 000 27/06/2017
* ne pas prendre en compte dans l’effectif  (emploi fonctionnel)

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES EMPLOI FONCTIONNEL 656/547 1021/825 TC 0* 01/09/2003
DES COMMUNES Catégorie 40/150 000 non pourvu 27/06/2017
* ne pas prendre en compte dans l’effectif  (emploi fonctionnel)

ATTACHE HORS CLASSE non pourvu 784/645
1022/826 + 

HEA
TC 1 A 28/02/2017

ATTACHE PRINCIPAL Finances 579/489 979/793 TC 3 A 16/03/2015
 Finances /Population TC A 01/07/2018
Fiscalité /Patrimoine TC A 28/01/2016

ATTACHE Finances 434/383 810/664 TC 3 A 24/01/2017
Urbanisme TC A 23/05/2017
Foncier TC A 12/03/2019
Commande publique TC A 1 12/03/2019

REDACTEUR PRINCIPAL  de 1 è re  c lasse Foncier 446/392 707/587 TC 2 B 19/09/2012
Ressources humaines TC B 18/01/2018

REDACTEUR PRINCIPAL  de 2ème classe Taxe de séjour/Fiscalité 389/356 638/534 TC 1 B 01/06/2018

REDACTEUR TERRITORIAL Urbanisme 366/339 591/498 TC 1 01/11/2016

TECHNICIEN Informatique 372/343 597/503 TC 1 21/09/2011
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ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL Urbanisme 380/548 350/466 TC 10 C 28/02/2017
de 1 è re   classe Accueil TC C 30/01/2008
ECHELLE C3 Finances TC C 28/02/2017

Finances TC C 30/01/2008
Finances TC C 29/11/2018
Secrétariat général / RH TC C 23/11/2004
Secrétariat général / RH 32/35ème C 28/02/2017
Gestion patrimoine TC C 07/02/2002
Services administratifs TC C 27/06/2017
marchés publics TC C 16/03/2019

ADJOINT ADMINISTRATIF agence postale / accueil 348/326 407/367 TC 6 C 17/09/2018
ECHELLE C1 Taxe de séjour/Fiscalité TC C 01/10/2018

Secrétariat général / RH TC C 15/12/2011
Foncier/Gestion patrimoine TC C 20/07/2015
Urbanisme / Population TC C 01/11/2018

non pourvu Commande publ ique TC C 06/06/2019

SERVICES TECHNIQUES 8

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES EMPLOI FONCTIONNEL
TECHNIQUES   Catégorie 40/80 000 555/471 1021/825 TC 0* 07/02/2006
* ne pas prendre en compte dans l’effectif  (emploi fonctionel)

INGENIEUR EN CHEF 395/359 1027/830 1 A 27/01/2011

INGENIEUR PRINCIPAL 450/395 966/78 TC 1 A 16/03/2015

INGENIEUR 603/507 979/793 TC 1 A 29/06/2016

TECHNICIEN PRINCIPAL 1 è re  c lasse 446/392 707/587 TC 1 A 19/10/2016

TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème classe 389/356 638/534 TC 1 B 20/02/2019

TECHNICIEN 372/343 597/503 TC 1 B 19/10/2011

ADJOINT ADMINISTRATIF 347/325 407/367 TC 2 C 15/12/2011
ECHELLE C1 01/05/2006

SERVICE ENTRETIEN DE LA MAIRIE 1

ADJOINT TECHNIQUE 347/325 407/367 30/35ème 1 C 06/06/2019
ECHELLE C1

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 26 12

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 381/351 586/495 TC 4 C 28/02/2017
TC C 13/02/2014
TC C 28/02/2017

18/01/2018

AGENT DE MAITRISE 355/331 549/467 TC 1 C 06/06/2019

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 380/350 548/466 TC 4 C 13/02/2014
de 1 è re  c lasse TC 13/02/2014
ECHELLE C3 TC C 13/02/2014

TC 12/01/2016

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 483/418 TC 7 C 18/01/2018
de  2ème  c lasse TC C 19/10/2016
ECHELLE C2 TC C 19/10/2016

TC C 18/01/2018
TC C 29/062016
TC C 29/062016
TC C 19/10/2016

 disponibilité C 18/01/2018

ADJOINT TECHNIQUE 348/326 407/367 TC 10 C
ECHELLE C1 TC C

TC C
TC C
TC C
TC C
TC C 01/08/2017
TC C 01/06/2018
TC C 01/10/2018
TC C 01/10/2018

disponibilité

disponibilité

disponibilité

disponibilité
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EMPLOIS SAISONNIERS 12
SAISON HIVER 1.12 ‑ 30.04
8   polyvalents                                                        
4  chauffeurs                                                         
SAISON ETE 1.06 ‑ 31.10
5 polyvalents                                                         9
4 patrouilleurs VTT                                              

SERVICES PARA SCOLAIRES 12 2

TECHNICIEN 366/339 591/498 TC 1 B 14/11/2017

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 374/345 548/466 TC 2 C 12/01/2016
 de 1 è re   c lasse 28.64/35ème C 28/02/2017
ECHELLE C3

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 479/416 TC 5 C 19/10/2016
 de 2 è me classe TC C 24/01/2017
ECHELLE C2 27.65/35ème C 18/01/2018

11.90/35ème C 18/01/2018

ADJOINT TECHNIQUE 347/325 407/367 26.60/35ème 1 C 29/11/2018
ECHELLE C1 17.68/35ème   1 28/02/2017

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES 380/350 548/466 31.50/35ème 2 C 28/02/2017
PRINCIPAL de 1ère classe 30.80/35ème C 15/02/2016
ECHELLE C3

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES 351/328 483/418 26,46/35ème 1 C 13/02/2014
PRINCIPAL de 2ème classe 26.40/35ème  1 13/02/2014
ECHELLE C2

POLICE MUNICIPALE 4 15

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 380/350 586/495 TC 2 C 13/02/2014
TC C 13/02/2015

GARDIEN BRIGADIER 351/328 483/418 TC 1 C

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 351/328 479/416 TC 1 C 18/01/2018
de 2 è me classe
ECHELLE C2

GARDIENS DE POLICE SAISONNIERS      hiver

AGENCE POSTALE 0*

* ne pas prendre en compte dans l’effectif  (2 emplois)

ADJOINT ADMINISTRATIF 347/325 407/367 TC 1 C 17/09/2018
ECHELLE C1

MAISON DES GENERATIONS 1

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 479/416 TC 1 C 18/01/2018
 de 2 è me classe
ECHELLE C2

OFFICE DU TOURISME 4

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 479/416 TC 4 C 18/01/2018
 de 2 è me classe TC C 18/01/2018
ECHELLE C2 TC C 18/01/2018

20.50/35ème C 18/01/2018

BIBLIOTHEQUE 1

ADJOINT ADMINISTRATIF mise à  dispos i tion 347/325 407/367 TC 1 C 01/10/2018
ECHELLE C1

TOTAL 115 83 5 27
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7. INTERCOMMUNALITE 

 
1. Composition du conseil communautaire de la Communauté de communes Val Vanoise 

fixée dans le cadre d’un accord local 
 

DELIBERATION N° 83/2019 
 
Monsieur le Maire expose : 
 

- Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L. 5211-
6-1 ;  

 
Le renouvellement général des conseils municipaux interviendra en mars 2020. Toutefois, la 
composition des conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre doit être définie dès cette année. 
La composition du conseil communautaire de la Communauté de communes Val Vanoise est fixée 
selon les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT. La répartition peut être fixée selon le droit 
commun ou résulter d’un accord local.  
 
Actuellement, les règles ont été fixées par un accord local. La commune des Allues dispose de 5 sièges 
sur 27. 
A compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, la composition du conseil 
communautaire pourrait être fixée :  

● selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut excéder de 
plus de 25% la somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la 
plus forte moyenne basée sur le tableau de l’article L. 5211-6-1 III et des sièges de « droits » 
attribués conformément au IV du même article, mais dont la répartition des sièges devra 
respecter les conditions cumulatives suivantes : 

-       être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, 
-       chaque commune devra disposer d’au moins un siège, 
-       aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges, 
-      la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % 

de la proportion de sa population dans la population globale des communes 
membres, sauf à bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle prévues au e) 
du 2° du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

  
Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de Val Vanoise doivent approuver une 
composition du conseil communautaire de la Communauté respectant les conditions précitées, par 
délibérations concordantes. De telles délibérations devront être adoptées au plus tard le 31 août 2019 
par la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la 
Communauté, représentant la moitié de la population totale de la Communauté ou l’inverse, cette 
majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est 
la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres de 
la Communauté. 
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● à défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, selon la procédure de droit 
commun, le Préfet fixera à 23 sièges, le nombre de sièges du conseil communautaire de Val 
Vanoise, qu’il répartira conformément aux dispositions des II, III, IV et V de l’article L.5211-
6-1 du CGCT. 

  
Au plus tard au 31 octobre 2019, par arrêté préfectoral, le Préfet fixera la composition du conseil 
communautaire de la Communauté, conformément à l’accord local qui sera conclu, ou, à défaut, 
conformément à la procédure légale. 
  
Il a été envisagé de conclure, entre les communes membres de la Communauté un accord local, fixant 
à 27 le nombre de sièges du conseil communautaire de Val Vanoise, réparti, conformément aux 
principes énoncés au 2°) du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante : 
 

 
 

Nom des communes membres 

Populations 
municipales 
(par ordre 

décroissant) 

Nombre de conseillers communautaires titulaires  

Répartition 
  de droit 
commun  

Proposition 
d'accord local 

Répartition 
actuelle 

COURCHEVEL 2 365 6 7 7 

BOZEL 1 900 5 5 5 

ALLUES 1 829 5 5 5 

PRALOGNAN-LA-VANOISE 733 2 2 2 

MONTAGNY 662 1 2 2 

CHAMPAGNY-EN-
VANOISE 

593 1 2 2 

BRIDES-LES-BAINS 512 1 2 2 

PLANAY 419 1 1 1 

FEISSONS-SUR-SALINS 186 1 1 1 

TOTAL  23 27 27 
  
Cet avant-projet de répartition, validé par le Bureau communautaire dans sa séance du 15 avril 2019, a 
été soumis aux services de l’Etat et ceux-ci ont constaté, par courrier en date du 7 mai 2019, sa 
conformité aux dispositions légales. 
 
Je vous demande donc de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, fixer, en application 
du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire 
de Val Vanoise. 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
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- DECIDE de fixer à 27 le nombre de sièges du conseil communautaire de la Communauté de 
communes Val Vanoise, réparti comme suit : 

-  
  

 
 

Nom des communes membres 

Populations 
municipales 
(par ordre 

décroissant) 

Nombre de conseillers 
communautaires titulaires  

Proposition d'accord local 

COURCHEVEL 2 365 7 

BOZEL 1 900 5 

ALLUES 1 829 5 

PRALOGNAN-LA-VANOISE 733 2 

MONTAGNY 662 2 

CHAMPAGNY-EN-VANOISE 593 2 

BRIDES-LES-BAINS 512 2 

PLANAY 419 1 

FEISSONS-SUR-SALINS 186 1 

TOTAL  27 

  
- AUTORISE le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
Transmission : direction générale 
 
 
 

8. DIVERS 
 

1. Point sur le rapport de la Chambre Régionale des comptes 
 

Une présentation du rapport de la Chambre Régionale des comptes (CRC) est faite par les services. Le 
power point de présentation est joint au présent compte rendu. 
 
Le Maire est satisfait du rapport qui globalement constate une bonne gestion de la commune. Il 
remercie les élus du conseil municipal et les services pour le travail effectué. Il précise également que 
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les actions mises en œuvre suite à ce rapport seront, d’une part, présentées au conseil municipal d’ici 
avril 2020, et d’autre part, transmises à la CRC. 
 
 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 

1. Parking du Martagon 
 
Le vice-président de la commission circulation indique que ladite commission s’est interrogée sur la 
mise en stationnement payant du parking du Martagon, et que cette dernière a souhaité que le conseil 
municipal se prononce. 
 
Les problématiques liées aux chalets et stationnements des taxis, au restaurant, ainsi qu’à l’utilisation 
du parking par les saisonniers, sont évoquées.  
 
Le Maire indique qu’il serait intéressant de réfléchir à un aménagement global du parking. 
 
Par ailleurs, une partie du parking est occupée par les bungalows le temps de la construction du centre 
technique municipal. 
 
Il est donc décidé de ne pas mettre en place de stationnement payant pour l’instant. 
 
 

Annexe : power point de présentation du rapport de la Chambre Régionale des Comptes 
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Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures : 
 
 
 

Maxime BRUN CHEVASSU Marie Noëlle Alain ETIEVENT 

   

Bernard  FRONT Gérard GUERVIN Joseph JACQUEMARD 
   

Martine LEMOINE GOURBEYRE François Joseph MATHEX Thierry MONIN 

   

Michèle SCHILTE Florence SURELLE  

   

 



RAPPORT CRC 2019

Conseil municipal du 6 juin 2019
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PROPOS LIMINAIRES

Qu’est-ce que la Chambre Régionale 
des Comptes (CRC)?

Les chambres régionales des comptes exercent à titre principal sur les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics une triple 
compétence de jugement des comptes des comptables publics, d’examen de 
la gestion et de contrôle budgétaire. Elles ont aussi une mission d’évaluation 
des politiques publiques et des conditions de leur mise en œuvre au niveau 
local par leur contribution aux enquêtes thématiques.
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PROPOS LIMINAIRES

•Déroulé de l’examen de gestion:
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PROPOS LIMINAIRES

Portée du contrôle :
Exercices 2008 et suivants de la collectivité

Thématiques du contrôle :
1. la qualité de l’information budgétaire et 

comptable ; 
2. la situation fnancière ; 
3. la gestion des ressources humaines ; 
4. les délégations de service public ; 
5. la commande publique.
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5

LES RECOMMANDATIONS



1.La qualité de 
l’information 
budgétaire et 

comptable
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La qualité de l’information budgétaire et comptable

« A   l’exception de la gestion de ses actifs, que la commune doit régulariser sans 
délai avec le comptable public, celle-ci a recours à diverses bonnes pratiques en 
matière comptable qui méritent d’être soulignées et contribuent à la fabilité de 
ses comptes. » 

7

 La convention de partenariat signée avec le comptable public prévoit une 
action visant à mettre conjointement à niveau l’actif immobilisé.
Les services de la commune ont d’ores et déjà entamé le travail de mise à jour, 
en lien avec la trésorerie. 



2. La situation 
financière de la 

commune
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LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE

• « Malgré des prévisions budgétaires assez larges,   l’exécution budgétaire est 
bien maitrisée. Il reste que le volume des dépenses par habitant est très élevé 
(8 956€ contre 1 589€ pour des communes de même strate en 2016). » 

9

• « La subvention attribuée à l’ofce du tourisme souligne l’importance de cette  
structure pour la commune au titre de la promotion et de l’évènementiel. »

• « Les dépenses de la section de fonctionnement sont restées maitrisées sur la 
période sous revue mais restent à un niveau très élevé, lié au fonctionnement 
de la station. »

• « La commune s’est dotée depuis 2009 de plans pluriannuels d’investissement,  
actualisés périodiquement. Cet effort de programmation doit être souligné. Il 
reste que des améliorations pourraient être apportées en particulier pour le PPI 
envisagé pour la période 2018-2021. La Chambre invite la commune à engager 
une réfexion plus approfondie sur ses investissements futurs. » 



LA SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE
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• « L’encours de dette est passé de 7,06 M€ fn 2012 à 5,71 M€ fn 2017. Il est 
en diminution constante sur la période, compte tenu du niveau 
d’autofnancement disponible. »   

• « La trésorerie de la commune apparait d’un niveau exceptionnel en début et 
en toute fn de période où elle représente près de huit mois de charges  
courantes, soit deux fois et demie le ratio de référence des communes qui est 
de 90 jours, ce qui confrme la solidité fnancière de la commune.» 

 La commune a amélioré la programmation des investissements futurs, en 
actualisant le PPI, et avec la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires. 



3. La gestion des 
ressources humaines
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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

• « La collectivité a renforcé son taux d’encadrement, un taux très proche de  
celui observé au niveau national. » 

• « Près de la moitié (48,1%) des effectifs a plus de 50 ans, contre 39,3% pour la  
moyenne nationale. » 

• « La commune a exprimé sa difculté à maintenir une population stable 
d’agents territoriaux en raison de problématiques de saisonnalité, de logement 
et de coût de la vie en stations » 

• « La politique de recrutement de la commune a donné lieu à une procédure 
assez élaborée de sélection des candidats. Les candidats recrutés se voient 
ensuite proposer une ou plusieurs formations en lien avec les missions qu’ils 
exercent et un entretien de suivi d’intégration qui a lieu six à neuf mois après la 
prise de fonctions, ce qui est une bonne pratique » 

A. Les effectifs
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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

• « Le protocole fxe la durée annuelle du travail à 1 607 heures et la durée  
hebdomadaire à 35 heures avec des cycles de travail adaptés selon les services. 
L’application de ce protocole est apparue conforme. » 

• « Le cadrage des heures supplémentaires est satisfaisant dans la commune. » 

• « La commune ne dispose pas de moyen de contrôle automatisé des heures de  
travail. 
• Ce dispositif de validation n’est pas satisfaisant et mériterait d’être amélioré.»

B. Le temps de travail

• « La délibération sur les astreintes ne détermine pas la liste des emplois  
concernés, ce qui est une carence que la commune doit corriger par une 
délibération complémentaire. » 

 Une délibération complémentaire sera prise concernant les astreintes, 
afn de déterminer la liste des emplois concernés. 



14

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

• « Le nombre moyen de jours d’absence pour maladie ordinaire et accident du 
travail (8,2 jours) est très nettement inférieur à la moyenne de l’ensemble de la 
fonction publique territoriale qui s’établit à 14,5 jours. » 

• « La commune maitrise donc bien son absentéisme, ce qui peut être relié aux 
actions préventives mises en œuvre sur la période. » 
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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

• « La commune a une pratique d’avancement de grade étendue. »   

C. Les règles de promotion et d’avancement

• « Il était possible d’accorder au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le  
justifait, l’avancement d’échelon à l’ancienneté minimale. La commune a eu 
massivement recours à cette possibilité. » 

• « La loi du 29 décembre 2015 a modifé ces dispositions en créant une cadence  
unique d’avancement d’échelon qui a conduit à la suppression des durées 
minimale et maximale. » 
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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

• « Les rémunérations ne sont pas apparues excessives sur la période sous 
revue. » 

D. Les éléments de rémunération

• « Les deux parts du RIFSEEP attribuées au cadre d’emploi des 
techniciens, sont, en cumul, supérieures au plafond prévu pour le corps  
équivalent dans la fonction publique d’Etat, ce qui est n’est pas 
réglementaire.»

 Le problème devrait être réglé d’ici le 1er janvier 2020, date à laquelle le passage au RIFSEEP du 

corps équivalent de la fonction publique d’Etat est prévu. 

• « Sur la période, la commune attribue 9 logements de fonction à certains  
agents, dans des cas assez usuels (gardiennage). Il reste que la commune n’a 
pas pris de délibération pour défnir le régime des logements de fonction. » 

 La commune prendra la délibération correspondante. 
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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

• « La commune doit fxer par délibération annuelle les conditions de mise à  
disposition de véhicules à l’usage des élus et des agents lorsque l’exercice de 
leurs mandats ou de leurs fonctions le justife. » 

 La commune prendra la délibération correspondante. 

• « Au titre des véhicules, aucun agent de la collectivité ne dispose de véhicule  
de fonction. S’agissant des véhicules de service, ceux-ci sont mis à la  
disposition de l’ensemble de personnels basés en mairie dans le cadre de leur 
travail »

• « Quant aux téléphones mobiles, aucune délibération n’a été prise concernant  
leur utilisation et aucun arrêté individuel d’attribution n’a été pris concernant 
les agents bénéfciaires. » 

 La commune prendra la délibération correspondante. 



CONCLUSION :

La gestion des ressources humaines apparait élaborée pour une commune de 
cette taille, en cohérence avec son statut de station de tourisme.

Elle comporte des éléments de rémunération plutôt confortables qui refètent sa 
richesse mais qui peuvent aussi s’expliquer par la difculté de maintenir un 
personnel stable compte tenu du coût de la vie dans la station.

18

LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES



4. Les délégations de 
service public relatives 

aux remontées 
mécaniques
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LES DSP

• Remarque liminaire sur toutes les DSP : « la récurrence de manquements tels 
que l’absence de comptes d’exploitations prévisionnels dans les contrats 
initiaux, des plans d’investissement non valorisés, des inventaires (…) de biens 
absents ou non valorisés »

• Pour les contrats récemment renouvelés, le compte d’exploitation 
prévisionnel = document obligatoire à remettre dans le cadre de la 
consultation.
•  S’agissant des plans d’investissement, DSP renouvelées et conclues 

depuis 2017 (garderies touristiques, golf et bowling) comportent une 
programmation pluriannuelle des investissements (PPI) avec une 
estimation chiffrée des travaux. Les plans d’investissement sont donc 
désormais valorisés.
• Inventaires des biens de la délégation reste un axe de progrès
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LES DSP – insuffisances contrats initiaux

• Contrôle de la CRC porte essentiellement sur les contrats des remontées 
mécaniques
• « Les durées initiales des contrats sont très longues (25 ans et 30 ans). (…)  Des 

durées plus courtes auraient permis à la commune de remettre plus 
régulièrement en concurrence les exploitants, principe posé par la 
jurisprudence comme un impératif d’ordre public, mais aussi d’évaluer 
périodiquement le service exécuté (…). Il convient de noter que ces 
insufsances ont été pour partie corrigées par la suite au travers de différents 
avenants intervenus en 2013 et 2016. » 
• Insufsances des contrats initiaux :
• PPI incomplets et irréguliers (co-fnancement trop important par la 

commune de travaux d’enneigement automatique pour le contrat avec S3V)
• Absence de CEP (ne permet pas d’apprécier « équilibre économique »)   
• Pas de redevance d’occupation du domaine public
• Inventaires des biens imprécis (sur la distinction biens de retour / de 

reprise) et non valorisés

21

 



LES DSP – insuffisances contrats initiaux

• Autres insufsance : « prise en charge par les délégataires, de la création ou de  
l’entretien des pistes de fond, en contrepartie d’une redevance annuelle 
d’entretien et du fnancement partiel des investissements par la commune. Ces 
prestations pourraient être requalifées en marché public. Il convient que la 
commune régularise cette situation. » 

• Situation régularisée pour la S3V avec l’avenant n°8 conclu le 16 mai 
2019, prise en charge du ski de fond par la S3V
• Situation à régulariser pour Méribel Alpina
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LES DSP – regularite des avenants 
• « (…) un important avenant est signé avec la S3V le 27 mai 2013, qui prolonge la  

durée du contrat initial de 15 ans, en portant la durée totale à 40 ans (1991-
2031). Un autre avenant de même teneur est signé avec Méribel Alpina le 18 
octobre 2016, prolongeant le contrat initial de 15 ans pour le porter à 45 ans 
(1989-2034). 
•  (…) les deux avenants s’appuient, pour justifer les modifcations introduites 

sans mise en concurrence et publicité préalable, sur des dérogations légales ou 
règlementaires qui n’étaient pas applicables en l’espèce.
• L’avenant avec la S3V ne comporte pas davantage que le 

contrat initial de compte d’exploitation prévisionnel, mais 
introduit un simple état prévisionnel des recettes. En revanche, 
celui de Méribel Alpina comporte un compte d’exploitation 
prévisionnel pour l’ensemble de la période 2016-2034, ce qui 
constitue une nette amélioration, mais qui ne concerne qu’une 
partie de la période contractuelle »

•  ces avenants ont été validés par le contrôle de légalité
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LES DSP – investissements

• « Les deux avenants souffrent en revanche des mêmes lacunes que les contrats  
initiaux en matière d’investissement. Ils ne comportent toujours pas de 
programmation sur la totalité de la durée contractuelle (…) les avenants fxent 
des obligations aux deux délégataires d’atteindre des montants minimum 
d’investissement (…) mais cela reste très imprécis et insufsant pour permettre 
à une autorité délégante de valider les orientations et le contenu de la 
concession.
• Les délégataires ont investi de manière signifcative en dépit d’une 

programmation peu précise. La commune est donc invitée, en concertation avec 
ses délégataires, à en améliorer la qualité. 

• Engagement de la commune de demander des programmes plus 
détaillés et chiffrés avec précision
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LES DSP – investissements

• « Le plan (d’investissement) fait ainsi l’objet de plusieurs réunions de suivi (…) il 
apparait que le comité modife le phasage des travaux (…). Les estimations 
fnancières des projets sont également revues. La programmation des 
investissements est ainsi régulièrement mise à jour. Cette initiative est à 
souligner car elle permet d’amorcer l’évolution demandée visant à construire 
une programmation plus rigoureuse et à l’actualiser régulièrement.
• Le résultat d’exploitation atteint un niveau moyen de 11,13 M€. (…) la hausse du 

chiffre d’affaires, résultant des hausses tarifaires, a permis d’absorber des coûts 
d’exploitation également en hausse (+3%) (…). Les coûts d’exploitation des 
différents contrats peuvent être en effet assez élevés et s’expliquent par les 
évolutions salariales (…) mais aussi par des raisons techniques tenant à la 
composition du parc de remontées mécaniques. (…) coûts élevés du fait de 
remontées trop nombreuses, à capacité insufsante ou peu fréquentées. La 
commune devrait être vigilante sur ce point et privilégier, au moment de la 
défnition des PPI ou des différentes phases d’investissement, la rationalisation 
du parc avec des équipements mieux répartis et des capacités adaptées (….). 
Cette vigilance est d’autant plus nécessaire dans le contexte de baisse de 
fréquentation déjà évoqué. » 
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LES DSP – INVENTAIRE DES BIENS et redevance

• «La bonne tenue des inventaires est essentielle afn d’organiser, en fn de 
contrat, le retour des biens à l’autorité délégante. Or les inventaires relatifs aux 
délégations de la S3V et de Méribel Alpina ne sont pas satisfaisants. » 

• Engagement de la commune d’obtenir des délégataires des 
inventaires conformes et d’assurer un suivi régulier

• Sur la redevance d’occupation du domaine public « les avenants de 2013 (S3V) 
et 2016 (Méribel Alpina) corrigent cette situation en l’instituant de manière 
conforme, avec un montant défni et un mode de calcul justifé. » 
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LES DSP – SERVITUDEs & droits de passage

• Au titre des parcelles privées qui peuvent être empruntées par les remontées 
mécaniques et le tracé des pistes, la commune a mis en place plusieurs 
servitudes, au sens de l’article L . 342-20 et suivants du code du tourisme, ce qui 
est de bonne pratique. 
• Il existe toutefois conjointement des accords passés directement par les 

délégataires avec des propriétaires. Le mode d’indemnisation mis en place par 
les deux sociétés consiste à octroyer chaque année des forfaits gratuits de ski 
aux propriétaires concernés. (…) 
• Cette situation, dans laquelle les délégataires organisent la mise à disposition de 

terrains par des propriétaires privés est fragile. L’absence de formalisation des 
servitudes affecte la sécurité juridique et la pérennité des installations de 
remontées mécaniques, un propriétaire actuel ou futur pouvant toujours ‘y 
opposer. La démarche de la commune doit donc être encouragée » 

• La commune va systématiser le recours aux servitudes et mettre ainsi 
fn à une indemnisation via des forfaits gratuits de ski
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LES DSP –CONTRÔLE ANNUEL

• « Les rapports (annuels de concession) ont bien été produits par chacun des 
deux délégataires mais certaines informations ne sont pas communiquées à 
l’autorité délégante. » 

• La commune adressera un canevas aux délégataires reprenant 
l’ensemble des items du contrôle annuel des concessions prévus par 
la loi

• « Il reste que cette dernière ne fait pas toujours preuve d’une grande diligence  
puisque les rapports produits par les délégataires n’ont pas été présentés au 
conseil municipal sur la période sous revue » 

• Depuis la saison 2015/2016, le contrôle annuel des concessions fait 
l’objet d’une délibération du conseil municipal
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LES DSP – EVOLUTION TARIFAIRE

• « l’effet prix , résultant de l’augmentation des tarifs, a joué quasiment chaque  
année dans un contexte où la fréquentation a tiré le chiffre d’affaires à la baisse 
sauf à quelques rares exceptions. Par ailleurs, l’évolution des tarifs ne reposent 
pas sur des formules d’indexation qui permettraient de les objectiver en 
relation avec le coût des facteurs de production.

1. En premier lieu, ces hausses ont aussi permis de maintenir voire accroitre 
le niveau de dividendes distribués par les deux sociétés (…). 

2. En second lieu, ces augmentations ont aussi permis de fnancer la hausse 
des charges d’exploitation (…) dont en particulier les charges de personnel 
alors que l’effectif moyen annuel n’augmente que légèrement à la S3V et 
qu’il est en baisse à Méribel Alpina (…) la progression soutenue de la 
masse salariale n’est donc pas entravée par la baisse de l’activité.

3. Enfn, ces hausses ont contribué à accroitre les fonds propres de chaque 
délégataire.

• En défnitive, les augmentations tarifaires ont tout à la fois préservé l’intérêt des 
actionnaires, la croissance continue des charges d’exploitation et 
l’autofnancement des investissements. » 
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LES DSP – GRATUITes & remises

• Il est autorisé « des différences de traitement entre usagers lorsqu’elles sont  
justifées par l’intérêt général ou par des différences de situation. Ces 
différences de situation doivent être objectives, facilement appréciables, 
motivées par un intérêt public et surtout limitées. 
• La S3V a distribué, sur la seule saison 2015/2016, environ 6 000 forfaits gratuits 

sur l’ensemble des domaines qu’elle commercialise. La valeur potentielle de ces 
différents forfaits a été estimée à 4,6 M€ HT représentant 7,2 % du chiffre 
d’affaires.
• Conjointement, la S3V octroie chaque saison des forfaits du domaine relié (Trois 

Vallées à à quelques élus de la commune des Allues. Il est rappelé que cette 
pratique ne peut être admise que pour certains élus en charge de la vie de la 
station, l’octroi de forfaits gratuits permettant d’intervenir à tout moment, 
notamment à des fns de contrôle.(….) la gratuité peut (…) apparaitre en 
contradiction avec les principes de déontologie » 
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LES DSP – GRATUITES & REMISES

• Méribel Alpina a distribué pour la saison 2016/2017 plus de 3 600 forfaits, pour 
une valeur potentielle de 1,5 M€ HT, soit 5,2 % du chiffre d’affaires.
• Le personnel et les retraités de Méribel Alpina bénéfcient de forfaits « Trois  

Vallées » les plus élevés. (…) S’agissant des personnels techniques, ces forfaits  
sont utilisés à titre professionnel mais aussi très largement à titre privé. Ces 
attributions excédent les obligations professionnelles qui pourraient être 
satisfaites par l’attribution de badges d’accès limités aux périodes 
d’intervention. S’agissant des autres personnels et de leurs proches, ou encore 
des retraités, il s’agit d’avantages en nature (…). Il appartient donc à la 
commune de réviser ces différentes situations avant de valider sa politique 
tarifaire.
• Des forfaits gratuits sont attribués aux moniteurs de ski (…) la chambre invite 

toutefois la commune à vérifer la proportionnalité de l’avantage octroyé avec 
les missions d’intérêt général ainsi que leurs modalités de contrôle. » 
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LES DSP - GRATUITES & REMISES

• «il serait souhaitable que des conventions de partenariat soient formalisées 
pour tous les bénéfciaires de gratuités
• En revanche, l’octroi de forfaits gratuits à des fournisseurs et partenaires ainsi 

qu’aux actionnaires et salariés de la compagnie des Alpes et leurs familles est 
plus problématique. (…) ces attributions affectent le montant des recettes du 
service délégué (…) ainsi que l’assiette sur laquelle est notamment calculée la 
taxe sur les remontées mécaniques. Il conviendrait donc que la commune 
examine l’impact de ces pratiques avec son délégataire. » 
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LES DSP – VALIDATION DES TARIFS

• « les tarifs doivent être validés par l’autorité délégante, ce qui n’a pas été le cas 
sur la majeure partie de la période examinée. Les grilles tarifaires des 
remontées mécaniques de la station ne sont en effet approuvées par le conseil 
municipal que depuis la saison 2016/2017(…) Par ailleurs, la commune ne 
délibère jamais sur les remises et gratuités, dont le volume important a été 
examinée supra. (…) la détermination de principes discriminants entre usagers 
doit relever, in fne, de la seule responsabilité de l’autorité délégante. » 

•  engagement de la commune de demander aux délégataires 
d’anticiper la présentation des grilles tarifaires et d’améliorer la 
qualité des informations communiquées

Avenant n°8 conclu avec la S3V prévoit présentation des tarifs n+1/n+2 avant 30 
septembre de l’année n
Les exploitants ont transmis avec les propositions tarifaires 2019/2020 la liste 
des gratuités

• Il conviendrait également de se prononcer sur les gratuités et remises
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5. La commande 
publique
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LA COMMANDE PUBLIQUE

• «  Durant la période sous revue,   l’organisation de l’achat public au sein des 
services municipaux a évolué et s’est professionnalisée,
• Cette organisation, qui marque un réel progrès, reste cependant perfectible en 

ce qui concerne d’une part le nombre d’agents détenant une délégation de 
signature et, d’autre part, de l’insufsante formalisation des procédures 
compte-tenu des volumes fnanciers en jeu. » 
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Le recrutement en mai 2019 d’un agent de catégorie A pour superviser le 
service a encore professionnalisé les procédures d’achat.
Un travail sera mené pour réduire le nombre de délégations données aux agents.



LA COMMANDE PUBLIQUE

• « L’examen de la chambre a porté sur les marchés à procédure adaptée. Il en  
ressort que le processus mis en place est porteur de risques juridiques car les 
mêmes acteurs interviennent à toutes les étapes de la procédure d’attribution. Il 
est conseillé à la commune de revoir cette organisation par exemple en associant 
davantage la cellule « marchés publics » dans le processus d’attribution des MAPA    
de travaux. » 
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Le service de la commande publique est désormais associé à l’intégralité 
des marchés passés par la commune, au-delà de 25 000€.

• « L’article L.2122-23 du CGCT impose au maire de rendre compte formellement des  
délégations qu’il a reçues du conseil municipal. Il appartient donc à la commune de se 
conformer à cette disposition. » 

Depuis le 1er janvier 2019, toutes les décisions prises par le Maire sont formalisées par une procédure, envoyées au 

contrôle de légalité, et font l’objet d’une information au Conseil Municipal.



LA COMMANDE PUBLIQUE

• « Les contrôles effectués sur plusieurs marchés ont permis de constater que les 
procédures sont correctement appliquées. Les règles de publicité ont été 
respectées. Les supports de publicité utilisés sont conformes aux obligations 
réglementaires. Les délais impartis aux soumissionnaires pour remettre leurs 
offres n’appellent pas d’observation. » 
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Lorsqu’un élu estime se trouver en situation de confit d’intérêt, il doit en 
informer le maire en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime 
ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté doit alors préciser les 
questions pour lesquelles la personne intéressée doit s’abstenir d’exercer ses 
compétences.

• « La chambre a relevé, dans le fonctionnement des commissions internes, une 
situation potentiellement problématique au regard des principes de liberté 
d’accès et d’égalité des candidats. » 



Merci
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