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

 
 

1.1.1.1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA 

SEANCE DSEANCE DSEANCE DSEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 U CONSEIL MUNICIPAL DU 6 U CONSEIL MUNICIPAL DU 6 U CONSEIL MUNICIPAL DU 6 

JUIN 2019JUIN 2019JUIN 2019JUIN 2019        
 
Monsieur le Maire s’exprime ainsi : 
 
Le compte-rendu de la séance du 6 juin 2019 a été transmis à l’ensemble des conseillers 
municipaux. Aucune remarque n’a été émise. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE le compte-rendu du Conseil Municipal du 6 juin 2019 
 

 

2.2.2.2. COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE----RENDU SUR LRENDU SUR LRENDU SUR LRENDU SUR L’’’’UTILISATION DES UTILISATION DES UTILISATION DES UTILISATION DES 

DELEGATIONS AU MAIREDELEGATIONS AU MAIREDELEGATIONS AU MAIREDELEGATIONS 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 6 juin 2019. 
 
Pour information, les décisions du Maire sont des actes soumis à l’obligation de 
transmission au Préfet. 
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Décisions prises pour présentation en Conseil municipal du 10 juillet 2019 
 
 
 

Montant TTC

2019/049 06/06/2019 COMMANDEC67:C80 PUBLIQUE Extension de la mairie et création d'un parking sous terrain
Déclaration sans suite de la 

procédure de marché

2019/050 06/06/2019 COMMANDE PUBLIQUE Extension des bureaux de la pol ice municipale - Niveau R+1

Lot 1 : Habitat Savoyard

Lot 2 : Vitrerie Martinod

Lot 3 : Bener

Lot 4 : Malara

Lot 5 : It'Lec

Lot 6 : H2 Eaux

12 200,00

78 000,00

27 000,00

10 609,33

20 994,55

12 357,50

14 640,00

93 600,00

32 400,00

12 731,20

25 193,46

14 829,00

2019/051 06/06/2019 SERVICE PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public communal avec 

la Sarl AERODYNAMIQUE pour activité parapente
Sarl AERODYNAMIQUE minimum 152.50 €

2019/052 11/06/2019 SERVICE PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public communal avec 

la Sarl AERODYNAMIQUE pour occupation banque OT
Sarl AERODYNAMIQUE 673,23 € 807,88 €

2019/053 11/06/2019 SERVICE PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public communal avec 

la Sarl  KAYROB pour occupation d'une place de parking
Sarl KAYROB 250,00 €

2019/054 12/06/2019    POLICE MUNICIPALE Cession de jumelles eurolaser (recettte) Mr David MARTI/le CREUSOT 400,00 €

2019/055 13/06/2019 SERVICE PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public communal avec 

SFR pour installer des équipements de télécommunication site 

route de l 'Altiport

SFR 4 500,00 € 5 400,00 €

2019/056 13/06/2019 SERVICE TECHNIQUE
Avenant n°3 à la convention de mise à disposition des sal les de 

la Maison des Générations
YOGA ET BIEN ETRE

Redevance à titre 

gratuit

Redevance à titre 

gratuit

2019/057 20/06/2019 POLICE MUNICIPALE Convention d'occupation de places de stationnement Mr BEN VICKERS 180 € MENSUEL

2019/059 20/06/2019 SERVICE PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public communal avec la 

SAS DINGO PARADISE activités été 2019
SAS DINGO PARADISE minimum 152.50 €

2019/060 20/06/2019 SERVICE PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public communal avec M. 

Alain FALCOZ pour activité paint ball  été 2019 
Alain FALCOZ minimum 152.50 €

2019/061 20/06/2019 SERVICE TECHNIQUE Parc Olympique : Création de 11 caves niveau R-1 garages

Lot n° 1 : EURL HABITAT 

SAVOYARD

Lot n° 2 : SARL IT'LEC

19 733,00 €

1 295,00 €

23 679,00 €

1 554,00 €

2019/062 20/06/2019 SERVICE TECHNIQUE Parc Olymique : Équipement de la sal le d'entrainement 

Lot n° 1 : NOUANSPORT

Lot n° 2 : H2 EAUX

Lot n° 3 : GASTINI SAS

31 279,00 €

1 937,00 €

4 980,00 €

37 534,80 €

2 324,40 €

5 976,00 €

2019/064 20/06/2019 SERVICE PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public communal avec M. 

Grégory BLANC pour exploiter un parc d'attractions été 2019 
Grégory BLANC minimum 152.50 €

2019/065 20/06/2019 SERVICE PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public communal avec 

l'EURL FOOL JUMP pour exploiter un parc d'attractions été 2019
EURL FOOL JUMP minimum 152.50 €

2019/066 21/06/2019 SERVICE PARKING
Convention solution de paiement de stationnement aérien par 

téléphone
Easypark Gratuit gratuit

décisions prises pour présentation en Conseil Municipal du 10 juillet 2019

 
 
 
Une élue demande pourquoi une salle de la maison des générations est mise à disposition 
à titre gratuit au profit de Yoga et bien-être. Les éléments de réponse n’ont pu être 
apportés en séance. Après recherche, il s’avère que les conditions d’occupation 
préférentielles concernent les associations établies sur la commune des Allues qui sont 
contractualisées par une convention renouvelable annuellement. En contrepartie, elles 
doivent fournir leurs statuts accompagnés d’un bilan financier.  
 
 

3.3.3.3. FONCFONCFONCFONCIER/GESTION IER/GESTION IER/GESTION IER/GESTION PATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINE    
 

1. Acquisition cote cadastrale Madame Marie MAINAZ 
 

DELIBERATION N° DELIBERATION N° DELIBERATION N° DELIBERATION N° 84848484    /201/201/201/2019999    

 
 
Monsieur le Maire expose : 
 

- Vu la demande du 15 avril 2019 de Madame MAINAZ sollicitant la Commune 
pour l’acquisition de l’ensemble des terrains dont elle est propriétaire sur la 
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Commune, à l’exception des parcelles Q 1576 – Q 1604 et V 1565 pour une 
contenance totale de : 28 976 m², soit un prix total de : 28 976 €.  

- Vu la commission foncière du 9 mai 2019 qui a émis un avis favorable à cette 
acquisition.  

 
CONSIDERANT que ces terrains sont disséminés sur la Commune et que le tarif 
forfaitaire est de 1 €/m² (terrains en zone A et N).  
 
CONSIDERANT que cette acquisition permet d’augmenter la réserve foncière de la 
collectivité. 
 
CONSIDERANT que le montant de la vente est provisionné à l’article 2118-810-834 
(terrains divers). 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE cette acquisition, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant, 

notamment l’acte authentique. 
 

Transmission : service foncier  
 
PJ – Annexes 
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2. Acquisition des parcelles Q 2748 et Q 2476 – Propriété de Monsieur Julien 
SCHILTE  

 
DELIBERATION N° DELIBERATION N° DELIBERATION N° DELIBERATION N° 85858585/201/201/201/2019999    

 
Madame Michèle SCHILTE quitte la salle et ne prend pas part au débat ni au vote. Par 
conséquent, il en est de même pour le pouvoir qu’elle a reçu. 
 
Monsieur le Maire expose : 
 

- Vu le dépôt de permis de construire de Monsieur Julien SCHILTE en date du 17 
mai 2018 et accordé le 21 aout 2018, d’après lequel, l’accès à son chalet 
s’effectue via les parcelles Q 1706 et Q 31 sur lesquelles se situe un emplacement 
réservé. 
  

- Vu la commission foncière du 16 octobre 2018 qui a sollicité l’acquisition d’une 
partie de ses parcelles, soit la totalité de l’emplacement réservé, en lui laissant en 
contrepartie un droit de passage. 
 

- Vu le document d’arpentage numéroté en date du 21 juin 2019 attribuant les 
nouveaux numéros à savoir : la parcelle Q 2747 (ex Q 1706) et la parcelle Q 
2745 (ex Q 31), et la création de deux nouvelles parcelles Q 2748 et Q 2746 
correspondant à l’emplacement réservé. 

 
CONSIDERANT que la superficie totale cédée par Monsieur Julien SCHILTE à la 
Commune est de 95m² sur les parcelles Q 2748 et Q 2746.  
 
CONSIDERANT que ces parcelles sont situées en zone U et que le tarif applicable à cette 
zone est de 100 €/m², la vente est conclue pour un prix de 9500 €. 
 
CONSIDERANT que la Commune accorde un droit de passage de 16m² environ à 
Monsieur Julien SCHILTE grevant les parcelles Q 2748 et Q 2746 (fonds servant) au 
profit des parcelles Q 2747 et Q 2745 (fonds dominant) lui permettant d’accéder à sa 
propriété. 
 

CONSIDERANT que, le passage ne devra pas être obstrué, que le stationnement de 
véhicule sera interdit sur les côtés et que la commune n’entretiendra pas le passage. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés (exceptée Mme Michèle SCHILTE et le pouvoir 
qui lui a été donné par Mme Marie-Noëlle CHEVASSU), le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE l’acquisition des parcelles Q 2748 et Q 2746, 
- ACCEPTE de laisser un droit de passage de 16m² environ à Monsieur Julien 

SCHILTE, 
- AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant, notamment l’acte 

authentique, 
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Transmission : service foncier  
PJ : Annexe 
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3. Acquisition des parcelles auprès de Monsieur Nicolas SIPPEL 
 

DELIBERATION N°DELIBERATION N°DELIBERATION N°DELIBERATION N°    86868686    /201/201/201/2019999    

 
Monsieur le Maire expose :  
 

- Vu la demande du 30 avril 2019 de Monsieur Nicolas SIPPEL sollicitant 
l’acquisition des parcelles suivantes, par la commune : 
 

�  G 1093, située au lieu-dit « Plan du Moulin », de 76 m² 
� G 1154, située au lieu-dit, « Vers la Croix Sud », de 6 m² 
� G 1578, située au lieu-dit « Plan du Moulin », de 490 m² 
� G 1779, située au lieu-dit « Vers la Croix Sud », de 57 m² 

 
- Vu que ces parcelles représentent un total de 629 m², 

 
- Vu que le prix pratiqué dans la zone de la Gittaz est de 26 € le m², soit une 

acquisition au prix de 16 354 €, 
 

- Vu l’avis favorable de la commission foncière du 9 mai 2019, 
 
CONSIDERANT que ces parcelles sont situées en zones AU et N, au plan local 
d’urbanisme approuvé le 6 juillet 2017, 
 
CONSIDERANT que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur, 
 
 A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 
- APPROUVE l’acquisition des parcelles G 1093, G 1154, G 1578, G 1779 auprès de 
Monsieur Nicolas SIPPEL, au prix de 16 354 €, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant, notamment l’acte 
notarié. 
 
Transmission : service foncier  
 
PJ : Annexes 
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4. Echange entre la SCI BLUE CHALET DU VIRAGE et la commune 
 

DELIBERATION N° DELIBERATION N° DELIBERATION N° DELIBERATION N°     87878787////2012012012019999    

 
Monsieur le Maire expose :  
 

- Vu la demande du 17 décembre 2018 de Madame et Monsieur CAMFFERMAN 
sollicitant l’échange suivant dans le cadre de leur permis de construire n° 
073 015 16 M 1059, accordé le 10 janvier 2017, en vue de la construction de deux 
chalets sur la route de l’Agentila. 
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- Vu que Madame et Monsieur CAMFFERMAN souhaitent céder à la commune 142 
m² de la parcelle AB 1395, située au lieu-dit Plan Chevalier, d’une superficie 
totale de 157 m².  
 

- Vu que ces parcelles sont situées en zone U au plan local d’urbanisme approuvé 
le 6 juillet 2017 et que le prix pratiqué sur la commune dans cette zone est de 100 
€/m². La part échangée par Madame et Monsieur CAMFFERMAN s’élève donc à 
14 200 €. 
 

- Vu que la commune céderait 142 m² du domaine public classés en zone U au plan 
local d’urbanisme approuvé le 6 juillet 2017 en contrepartie des parcelles cédées 
par Madame et Monsieur CAMFFERMAN. 
 

- Vu que la part échangée par la commune s’élève également à 14 200 €. 
L’échange s’effectuera donc sans soulte. 
 

- Vu l’avis favorable de la commission foncière du 25 février 2019, 
 
CONSIDERANT que les 142 m² issus du domaine public doivent être déclassés 
préalablement à leur rétrocession, qu’en vertu de l’article L 141-3 du code de la voirie 
routière stipulant « que les délibérations concernant le classement ou le déclassement des 
voies communales sont dispensés d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération 
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie », 
 
CONSIDERANT qu’il résulte du présent dossier que la circulation est préservée, 
 
CONSIDERANT que la commune prend à sa charge les frais d’acte notarié et de 
document d’arpentage, 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- CONSTATE la désaffectation des 142 m² issus du domaine public, 
 
- APPROUVE le déclassement des 142 m² du domaine public, 
 
- APPROUVE l’échange avec Madame et Monsieur CAMFFERMAN,  
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant, notamment 

l’acte notarié 
 
Transmission : service foncier  
 
PJ : Annexes 
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5. 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 
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DELIBERATION N° DELIBERATION N° DELIBERATION N° DELIBERATION N° 88888888/201/201/201/2019999    
 
En séance du Conseil municipal du 6 juin 2019 le quorum n’ayant pas été atteint pour 
cette délibération, cette dernière est représentée sans condition de quorum. 
 
Messieurs Alain ETIEVENT, Thibaud FALCOZ, François-Joseph MATHEX, Christian 
RAFFORT quittent la salle et ne prennent pas part au débat ni au vote. Monsieur Thierry 
MONIN n’a pas exercé le pouvoir de Joseph JACQUEMARD.  
 
Monsieur le Maire rappelle : 
 
 
- Vu la délibération du 18 janvier 2018, par laquelle vous m’avez autorisé à négocier 
avec les propriétaires en vue des acquisitions nécessaires pour les travaux de 
renouvellement de la canalisation d’eau potable sur le chemin de la Traie au Villard, 
 
- Vu la délibération du 20 décembre 2018, par laquelle vous avez approuvé le projet et 
sollicité auprès de M. le Préfet de la Savoie, une enquête pour l’instauration de 
servitudes de passage de canalisation d’eau potable sur fonds privés, en vue de maîtriser 
l’assiette foncière, 
 
- Vu l’arrêté du 17 mai 2019, par lequel M. le Préfet de la Savoie a prescrit l’ouverture 
d’une enquête publique préalable à l’établissement de servitudes de passage de 
canalisation d’eau potable sur fonds privés qui se déroulera du 24 juin 2019 au 11 juillet 
2019 inclus, 
 
CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l’article R 152-7 du code rural et 
de la pêche maritime, la commune doit notifier aux propriétaires et usufruitiers intéressés, 
l’avis d’ouverture d’enquête. 
 
CONSIDERANT que cette notification doit comporter la mention du montant de 
l’indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l’établissement de la servitude 
et par toutes les sujétions pouvant en découler. 
 
CONSIDERANT que le prix pratiqué pour ces parcelles situées sous les ouvrages et 
situées en zone N ou A est de 2 € le m².  
 
Je vous invite à fixer l’indemnité à 50 % de la valeur du terrain, soit 1 €/ m² d’emprise de 
servitude. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés (Excepté le pouvoir donné par M. Joseph 
JACQUEMARD à M. Thierry MONIN), le Conseil municipal : 
 
 - APPROUVE le montant de cette indemnité, soit 1 €/m² d’emprise de servitude. 
 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant, notamment 
l’acte notarié. 
 
Transmission : service foncier  
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6. Convention de servitude de passage au profit d’Enedis sur la parcelle 
communale S1195 

 
DELIBERATION N° DELIBERATION N° DELIBERATION N° DELIBERATION N° 89898989/201/201/201/2019999    

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Dans le cadre des travaux d’une ligne électrique souterraine, en coordination avec la 
commune des Allues, en vue de l’alimentation d’un poste haute tension/basse tension au 
refuge de la Traie (HTA/BT), la société ENEDIS a sollicité une convention de servitude 
sur la parcelle communale suivante : 
 
 - S 1195, située au lieu-dit, Plan des Lançus 
  
Vu ladite convention qui prévoit : 
 

- D’établir à demeure, dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation 
souterraine. 

 
- D’effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes 

plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des 
ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou 
croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu’ENEDIS 
pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à 
respecter la réglementation en vigueur. 
 

- D’utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations 
nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité 
(renforcement, raccordement, etc…). 
 

CONSIDERANT que cette convention est conclue pour la durée de vie des ouvrages et 
pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la publicité foncière, par 
acte notarié, les frais dudit acte restant à la charge d’ENEDIS.   
 
CONSIDERANT qu’à titre de compensation forfaitaire des préjudices résultant des droits 
de servitudes consentis, ENEDIS s’engage à verser lors de l’établissement de l’acte 
notarié, une indemnité de 34 €. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 
 - APPROUVE la constitution d’une servitude au profit d’ENEDIS sur la parcelle 
communale S 1195, 

 
 - AUTORISE le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant. 

 
Transmission : service foncier  
 
PJ : Annexes 
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7. Convention de servitude pour poste de distribution publique à la Traie 
    

DELIBERATION N°DELIBERATION N°DELIBERATION N°DELIBERATION N°    99990000    2012012012019999    

 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Dans le cadre de l’installation d’un poste de transformation publique et tous ses 
accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité, la société ENEDIS 
a sollicité la commune en vue de l’occupation de 3,29 m² sur la parcelle communale O 
2337 (ex O 2313), d’une surface totale de 353 746 m², par le biais d’une convention de 
mise à disposition. 
 
Vu ladite convention qui prévoit : 
 

- De faire passer, en amont comme en aval du poste, toutes les canalisations 
électriques, moyenne ou basse tension, nécessaires et éventuellement les supports 
et encrages de réseaux aériens, pour assurer l’alimentation de l’armoire de 
coupure et la distribution publique d’électricité, 
 

-  De laisser accéder en permanence de jour comme de nuit à l’emplacement 
réservé à ENEDIS (poste et canalisations), ses agents, en vue de l’installation, la 
surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des 
ouvrages,  
 

CONSIDERANT que cette convention est conclue pour la durée de vie des ouvrages et 
pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la publicité foncière, par 
acte notarié, les frais dudit acte restant à la charge d’ENEDIS.   
 
CONSIDERANT qu’en contrepartie des droits qui lui sont concédés, ENEDIS s’engage à 
verser lors de l’établissement de l’acte notarié, une indemnité unique et forfaitaire de 
500 €. 
  
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 
 - APPROUVE la convention de mise à disposition de 3,29 m² de la parcelle 
cadastrée sous le numéro 0 2337, située au lieu-dit la Traie, 

 
 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant. 

 
Transmission : service foncier 
 
PJ : Annexes 
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4.4.4.4. FINANCESFINANCESFINANCESFINANCES    
 

1. Organisation de la manifestation Terre, Terroir, Tarentaise 2019 et demande 
d’aides financières diverses 

 
DDDDELIBERATION N° ELIBERATION N° ELIBERATION N° ELIBERATION N° 91919191/201/201/201/2019999    

 
 

Monsieur l'adjoint délégué aux finances expose : 
 
La collectivité propose d’organiser l’édition 2019 de la manifestation 
« Terre, Terroir, Tarentaise » sur la commune des Allues, en partenariat avec 
le comité d’organisation de cette festivité. 
 
Cet évènement de grande ampleur est prévu le 28 septembre prochain. De 
nombreuses animations rassemblant professionnels et associations des 
vallées voisines seront présentées sur divers thèmes tels que l’histoire, la 
tradition et la culture locale. 

 
Le coût prévisionnel de cette festivité est soumis à l’approbation du Conseil 
Municipal pour un montant estimatif total de 30 000,00 € TTC (dépenses 
diverses et valorisation des charges de personnel inclues) et diverses aides 
financières peuvent être sollicitées en ce sens. 
 
À l’occasion de cette fête, les équipements municipaux seront mis à 
disposition ce qui amènera un coût de fonctionnement important. 
 
L’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) a informé la collectivité 
que l’organisation de la manifestation Terre, Terroir, Tarentaise serait 
éligible dans le cadre du Contrat Territoire Savoie (CTS), du Conseil 
Départemental et du Conseil Régional Rhône Alpes à une subvention. 
 

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

− APPROUVE l’organisation de Terre, Terroir, Tarentaise édition 2019, 
 prévue le 28 septembre prochain, sur la commune des Allues, 
 

− APPROUVE la demande de subventions, 
 

− SOLLICITE les subventions les plus élevées possibles auprès du Conseil 
Départemental de la Savoie et de la Région et tout autre organisme,  

 
− VALIDE le plan de financement, 

 
− PRECISE que la dépense correspondante est prévue à l’article 6288 du 

budget principal. 
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Budget prévisionnel 
 
 
 

Fête Terre, Terroir, Tarentaise Estimation  
Samedi 28 septembre 2019 à Les Allues Budget 

  
Outils de communication 
Conception, impression, diffusion de 600 affiches, 6000 
dépliants programme, une pleine page dans le spécial été «  
Bienvenue en Tarentaise », 3 pleines pages en 3e de couverture 
de La Tarentaise Hebdo les trois semaines précédant 
l’évènement, 100 cartes d’invitation, 1500 tickets (repas du 
samedi midi et soupe du samedi soir – tickets payants et tickets 
gratuits de couleur différente pour les groupes et les bénévoles), 
250 tickets boisson pour les groupes, espaces publicitaires, 
badges exposants et bénévoles, affranchissements courrier 
(exposants, groupes…), réalisation film vidéo (sous réserve)… 

 
 6 000 € TTC 

 
 

         
Repas-hébergement (bénévoles, partenaires, café-croissants 
APTV, apéritif d’honneur, éventuels invités communes). 
 
Prestations d’animations 

 Démonstrations d’artisans locaux et de leur savoir-faire, 
 Acquisition matériel et services divers (bois, foin, paille, 

sonorisation…) 
 Déplacements groupes et prestations d’animation 

 
 3 000 € TTC 

 
 
 

8 000 € TTC 
 
 
 
 

  
Frais de sécurité et surveillance 

 (Apave, vigiles, vétérinaire…) 
 
Réception d’après fête pour remise des chèques. 
 
Location de matériels (toilettes, nacelle, etc.) 
 
Divers  

3 000 € TTC 
 
 

2 000 € TTC  
 

5 000 € TTC 
 

3 000 € TTC 
  

TOTAL 30 000 € T.T.C 
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Plan de financement 
 

 
Subventions  

 
Montant 

APTV CTS - Conseil 
départemental 

 

 
5 000 € 

 
Région Auvergne Rhône-

Alpes  

 
2 000 € 

Etat - Réserve 
Parlementaire 

 

 
1 500 € 

 
Total des subventions 

 

 
8 500 € 

Reste à la charge de la 
commune 

 
21 500 € 

 
    

Transmission : services techniques 
 
Suite à une question, il est précisé que l’organisateur de la manifestation Terre, Terroir, 
Tarentaise est La Tarentaise Hebdo. Chaque année, elle se déroule sur le territoire d’une 
commune différente. L’an dernier, Pralognan-La-Vanoise avait accueilli l’événement.  
 
 

5.5.5.5. TRAVAUXTRAVAUXTRAVAUXTRAVAUX    
 

1. ONF/Proposition d’inscription des coupes à l’état d’assiette pour 2020 
 

DELIBERATION N° DELIBERATION N° DELIBERATION N° DELIBERATION N°     92929292/201/201/201/2018888    

 
- Vu le code forestier 
- Vu l’article L2122-21 du code général des collectivités territoriales 

 
Monsieur l'Adjoint délégué aux affaires agricoles et forestières expose :  
 
L'Office National des Forêts propose l’inscription des coupes à asseoir en 2020, en forêt 
communale relevant du Régime Forestier (annexe 1). 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE l’état d’assiette des coupes de l’année 2020 présenté en annexe ; 



2019- 00216          
Registre des délibérations du conseil municipal 

    Année 2019 : Séance du 10 juillet / Convocation du 2 juillet 
 

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2019\2019 07 10.doc– 

 

 
- PRECISE la destination des coupes de bois réglées et non réglées et leur mode de 

commercialisation. Il pourra être revu en fonction du marché et de l’offre du bois 
en accord avec la municipalité ; 
 

- INFORME le Préfet de Région des motifs de report ou suppression des coupes 
proposées par l’ONF conformément à l’exposé ci-après ; 
 

- AUTORISE l'ONF à réaliser les contrats de vente aux particuliers pour l'année 
2020, dans le respect des clauses générales de ventes de bois aux particuliers de 
l'ONF. Ce mode de vente restera minoritaire, concernera des produits accessoires 
à l'usage exclusif des cessionnaires et sans possibilité de revente ; 
 

- FIXE la délivrance des bois d’affouage en suivant les préconisations de l’ONF en 
matière de sécurité et de dangerosité en optant pour le mode de délivrance des 
bois sur pied ;  
 

- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant, pour effectuer toutes 
les démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à assister au(x) martelage(s) 
des parcelles 29 et 30 ; 
 

- DESIGNE comme garants de la bonne exploitation des bois, conformément aux 
règles applicables en la matière aux bois vendus en bloc et sur pied, pour la 
délivrance de bois sur pied des bois d’affouage, Messieurs Joseph JAQUEMARD, 
Maxime BRUN et Thibaud FALCOZ.  

 
Transmission : service secrétariat général 
 
Un élu demande où en est le projet du Gouvernement d’encaissement par l’ONF du 
produit des ventes de bois. En effet, l’Etat travaillait sur un projet de décret prévoyant 
l’encaissement des produits par l’ONF, projet qui suscitait l’opposition des communes 
forestières.  
Après recherche, il s’avère que le Gouvernement a retiré son projet de décret et 
l’encaissement par l’ONF du produit des ventes de bois n’est plus d’actualité. 
 
PJ : Annexe 1 - Etat des parcelles 
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ETAT D’ASSIETTE : 2020 
 

 
* IRR : irrégulière 

 
 
 
Transmission : service secrétariat général 

Parcelle 
Type de 
coupe  

Volume 
présumé 
réalisable 

(m3) 

Surface à 
parcourir 

(ha) 

Année 
prévue 
aménag
ement 

Année 
proposée 
par l'ONF 

Année 
décidée 
par le 

propriét
aire 

Mode de commercialisation 

Vente 
publique 

Contrat 
Bois 

façonné 

Autre 
Vente 

gré à gré 

Délivr
ance 

29 IRR*  448 8 2020 2020   X   
30 IRR 1107 19 2020 2020   X   
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6.6.6.6. INTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITE    
 

1. Information : communication au Conseil Municipal : rapport d’activité 2018 
de la communauté de communes Val Vanoise 

 
Monsieur le Maire expose : 
 

- Vu l’article L5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;  
 
Comme le prévoit la loi, le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque 
commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du 
compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement.  
 
Ce rapport doit faire l'objet d'une communication par Monsieur le Maire au Conseil 
municipal en séance publique. 
 
Vous trouverez ainsi en annexe le rapport 2018 de la communauté de communes ainsi 
que les comptes administratifs de l’exercice. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du rapport d’activité 2018 de la communauté de la 
communes Val Vanoise.  
 
Le Conseil municipal : 
 

- PREND CONNAISSANCE du rapport de la communauté de communes Val 
Vanoise au titre de l’année 2018 ; 
 

- PREND ACTE du rapport de la communauté de communes Val Vanoise au titre 
de l’année 2018. 

 
 
Monsieur le Maire remercie les services communautaires pour le travail réalisé ainsi que 
pour la qualité de ce rapport concis, précis et intéressant. 
 
Transmission : service secrétariat général 
 
 

7.7.7.7. QUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSES    
 

1. Devenir du centre de vacances Jeunesse et Famille 
 
Des questions sont posées au sujet du devenir du centre de vacances « Jeunesse et 
Famille » situé à Méribel, au lieu-dit Morel. 
Ce bien a-t-il été vendu ? Quelle sera sa destination ? Pouvons-nous imposer la 
destination du bâtiment ?   
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Monsieur Le Maire indique que ce bâtiment aurait trouvé acquéreur. Selon les premières 
informations recueillies, le prix de vente dépasserait plusieurs millions d’euros.  
En l’occurrence, la commune ne pourra pas préempter. Au vu du PLU mis en place sur 
la commune, il est difficile de figer l’affectation du bâtiment.  
Force est de constater que l’attractivité croissante des espaces de montagne contribue à 
exacerber la spéculation foncière. Dans ce contexte, de nombreux promoteurs souhaitent 
construire dans les communes supports de station. Le Conseil municipal est aujourd’hui 
exaspéré par cette frénésie immobilière. Il réfléchit aux solutions appropriées pour 
maitriser cette consommation d’espace explosive. 
Il est aujourd’hui essentiel que certains projets à enjeux majeurs soient examinés à la 
fois par la commission d’urbanisme et par le Conseil municipal. L’aménagement du 
territoire doit rester une priorité et doit s’inscrire dans une perspective de développement 
plus équilibré. De surcroît, les communes ont l’obligation de suivre la consommation de 
surface touristique pondérée par station qui est pour la commune des Allues limitée à  
45 000 m2. Elle en a déjà consommé plus de la moitié. Il est donc indispensable de 
réfléchir à des mesures concrètes pour limiter la création de lits froids qui consomment 
énormément de surface touristique. Concernant les projets actuels, Monsieur Vallat 
souhaite réaliser une passerelle entre l’Antarès et le Chalet. L’ensemble du conseil 
municipal n’est pas favorable à la création de cette passerelle.  
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Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures : 
 
 

Thierry CARROZ Alain ETIEVENT Thibaud FALCOZ 

   

Bernard FRONT Gérard GUERVIN Anaïs LAISSUS 

   

François Joseph MATHEX Thierry MONIN Christian RAFFORT 

   

Michèle SCHILTE Florence SURELLE Carole VEILLET 
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