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PRESENTS 
 
Mmes. MM Maxime BRUN, Victoria CESAR, Alain ETIEVENT, Thibaud FALCOZ, Bernard FRONT, Gérard GUERVIN, 
Audrey KARSENTY, Joseph JACQUEMARD, Anaïs LAISSUS, François-Joseph MATHEX, Thierry MONIN, Christian 
RAFFORT, Emilie RAFFORT, Michèle SCHILTE, Florence SURELLE, Carole VEILLET 
 
EXCUSES ou ABSENTS  
 
Mmes. MM Thierry CARROZ, (pouvoir donné à Thibaud FALCOZ), Marie-Noëlle CHEVASSU (pouvoir donné à Michèle 
SCHILTE), Martine LEMOINE-GOURBEYRE. 
 
 
 
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 du code général des collectivités 
territoriales.  
 
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 transmises sous la forme d’un tableau récapitulatif 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 12 mars 2019 

 
  

N° DATE SERVICE OBJET Société/Organisme Montant 
HT  

Montant 
TTC 

N°AR  
préfect. 

date  
affichage 

date notif 
en S/P 

2019/013 27/02/2019 SERVICE 
FONCIER 

Décision pour ester en justice et 
désigner le cabinet ADAMAS 
 pour représenter  la commune 

Cabinet ADAMAS           



          Registre des délibérations du conseil municipal                                 2019-0040  
  Année 2019 : Séance du 12 mars / Convocation du 6 mars 

 
 

 

2. FONCIER 
 
 

1. Travaux de confortement de la chaussée sur la RD 90 – Cession au Conseil 
Départemental 

 
DELIBERATION N° 29/2019 

 
Monsieur le Maire expose :  

Par courrier du 21 janvier 2019, le Conseil Départemental nous informe qu’il envisage de réaliser des 
travaux de confortement de la chaussée sur la route départementale 90 au lieu-dit « Fontaine du 
Gué » près de la déchetterie. 

A cet effet, le Conseil Départemental nous sollicite pour l’acquisition des parcelles communales 
suivantes, impactées par les travaux : 

- V 2142, située à Fontaine du Gué, de 460 m² 
- V 2146, située à Fontaine du Gué, de 390 m² 
- V 2149, située à Fontaine du Gué, de 44m² 
- V 2199, située à Panloup, de 289 m² 
- V 2202, située à Panloup, de 143 m² 

 
Représentant un total de 1 326 m². 
Le Conseil Départemental propose un tarif de 6 € le m². 
Le montant de la vente s’élève à 7 956 €. 
 
La Commission foncière du 25 février 2019 a validé cette cession. 
Les frais d’acte sont à la charge du Département. 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE la cession des terrains au Conseil Départemental, 
- AUTORISE le maire à signer toutes pièces s’y rapportant notamment l’acte authentique. 

 
Transmission : service foncier 
 

2. Cession de la parcelle communale AE 90p à la SCI Val Euro – approbation du 
compromis de vente du terrain 

 
DELIBERATION N° 30/2019 

 
Monsieur le Maire expose :  
 
La SCI VAL EURO, représentée par M. Roger BORNE,  projette de réaliser l’extension de l’hôtel le 
Mottaret, situé au lieu-dit « Laitelet », dont une première extension a déjà été réalisée en 2016. 
 
Celle-ci est prévue dans la continuité de la première, sous forme d’un établissement indépendant 
classé en 5° catégorie. Elle porte sur la création de 15 chambres ou suites clients, d’un espace piscine, 
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spa, fitness et espace bien être, ainsi que deux logements du personnel pour une surface de plancher 
de 710,60 m². 
 
Ce projet porte  sur les parcelles de l’hôtel, à savoir : AE 256 et 257 et sur la parcelle communale AE  
90p, (surface totale de la parcelle : 3 202 m²). 
 
A ce titre, la commune a proposé à la SCI VAL EURO de céder une partie de la parcelle communale 
AE 90 (environ 705 m²) au prix de 300 €/m² de surface de plancher, soit un total de 213 180 €, pour 
710,60 m² de surface de plancher. 
 
La commission foncière du 14 décembre 2017 a émis un avis favorable à ce tarif. 
 
En outre, afin de réaliser son projet, la SCI VAL EURO sollicite une servitude de cour commune de 
21,50 m², située au nord-ouest, en partie, sur la parcelle communale AE 90. 
 
Cette servitude serait accordée à titre gratuit.  
Elle sera incluse dans l’acte de vente. 
Les frais d’acte et de document d’arpentage seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Comme il est d’usage en la matière, la réalisation de cette vente est subordonnée à l’obtention par le 
pétitionnaire d’un permis de construire. 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE la cession d’une partie de la parcelle communale AE 90 à la société VAL EURO, 
pour un montant de 213 180 €, 

- APPROUVE la servitude de 21,50 m², 
- AUTORISE le maire à signer toutes pièces s’y rapportant, notamment l’acte authentique. 

Transmission : service foncier 
 
 
 

3. URBANISME 
 

1. Prescription de la révision du Règlement Local de Publicité et définition des modalités 
de concertation 

 
DELIBERATION N° 31/2019 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Le règlement local de publicité (RLP) de la commune des Allues a été approuvé le 2 janvier 1992. Il 
avait notamment été réalisé pour encadrer les dispositifs publicitaires et les enseignes à l’occasion 
des Jeux Olympiques. 
 
La commune a depuis évolué en termes d’enjeux urbains et commerciaux, tout comme les supports et 
mode de diffusion publicitaires. Ce règlement est donc inadapté aux contraintes locales actuelles. 
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De plus, le contexte législatif et réglementaire a été modifié par l’entrée en vigueur de la loi du 12 
juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) et du Règlement National de 
Publicité (RNP) issu du décret du 30 janvier 2012. En effet, cette loi prévoit la caducité de tous les 
règlements locaux de publicité qui n’auraient pas été révisés avant le 20 juillet 2020. 
Ainsi, il est nécessaire d’engager la révision du règlement de publicité afin de mettre en œuvre une 
politique environnementale en matière de publicité extérieure adaptée aux caractéristiques actuelles 
de notre territoire. 
 
En application du L.153-11 du code de l’urbanisme, les objectifs de cette révision sont : 
 

• adapter notre règlement en tenant compte du nouveau cadre juridique et réglementaire fixé 
par la loi, 

• protéger la qualité paysagère du territoire et valoriser le cadre de vie des habitants, 
• adapter le zonage aux nouvelles limites urbaines et prendre en compte les extensions à court 

et moyen terme, telle que la zone de l’ECOVET, 
• traiter les nouvelles formes de publicité légalisées par la loi Grenelle 2 comme les micro-

affichages publicitaire sur devantures, les dispositifs numériques, les bâches de chantier et 
publicitaires, 

• adapter le règlement aux nécessités liées à la saisonnalité et au tourisme, ainsi qu’à l’accueil 
de grands événements. 
 

Ces objectifs pourront être complétés en fonction des études en cours de procédure et des apports de 
la concertation.  
 
La révision du RLP, suit la même procédure qu’une révision de PLU, à savoir la réalisation d’un 
diagnostic, d’un zonage et d’un règlement en associant les personnes publiques et la population. 
 
Le RLP est ensuite annexé au PLU. 
 
Les modalités suivantes de participation et de concertation du public sont proposées : 
 

• mise à disposition à la mairie d’un registre et d’un dossier de concertation sur lequel le public 
pourra porter ses observations écrites jusqu’à l’arrêt de la procédure, 

• information sur le site Internet de la Mairie (www.mairiedesallues.fr), 
• information dans le magazine municipal. 

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

- PRESCRIT la révision du règlement local de publicité, 
- AUTORISE la mise en œuvre de la concertation proposée pendant la durée d’élaboration du 

projet,  
- AUTORISE le maire à lancer la consultation pour retenir le prestataire en charge de la 

rédaction du RLP et à signer tous les actes et documents nécessaires à la présente 
délibération. 

 
Transmission : service urbanisme 
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4. RESSOURCES HUMAINES 
 
 

1. Fixation des modalités d'application du temps partiel 
 

DELIBERATION N° 32/2019 
 
Monsieur le Maire expose : 
 

− Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

 
− Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, article 60 à 60 quater, 
 

− Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps 
partiel dans la fonction publique territoriale, 

 
Conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps 
partiel sont fixées par le conseil municipal, après avis du comité technique paritaire. 
 
Le temps partiel sur autorisation est réservé aux agents nommés sur un poste à temps complet et ne 
peut être inférieur au mi-temps. 
 
Le temps partiel de droit* peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non complet pour 
les quotités de 50, 60, 70 et 80% du temps plein. 
 
L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale.  
 
Sauf dans le cas du temps partiel de droit, l'autorisation est accordée sous réserve des nécessités, de la 
continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement du temps 
de travail. 
 
Il peut être organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. 
 
Le temps partiel est suspendu pendant le congé de maternité, d'adoption et paternité (ou : une session 
de formation incompatible avec l'exercice d'un temps partiel). 
 
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités 
d'application locales après avis du CTP. 
 
Considérant l'avis du Comité technique paritaire en date du 18 février 2019, 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE la mise en application du temps partiel selon les modalités  ci-après : 
 

• Le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel. 
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• Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50, 60, 70 et 80% du temps 
complet, 

• Les demandes doivent être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période 
souhaitée. 

• La durée des autorisations sera comprise entre six mois et un an, renouvelable pour la même 
durée par tacite reconduction, dans la limite de trois ans. 

 
Les conditions d'exercice du temps partiel (changement de jour ...) sur la période en cours pourront 
être modifiées à la demande de l'agent ou de l'autorité territoriale (en cas de nécessité absolue de 
service) dans un délai de deux mois. 
 
Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice du travail à temps partiel ne 
sera accordée qu’après un délai d'un an. 
 
Le nombre de jours RTT des agents à temps partiel sera calculé au prorata du service à temps 
complet. 
 
Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront 
présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 
 
* Le temps partiel de droit est accordé pour les motifs suivants : 
 
 A l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à 
l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer de l’enfant adopté ; 
 Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap 
nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ; 
 Les fonctionnaires handicapés relevant des catégories visées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11° de l’article L.323-3 
du code du travail peuvent bénéficier du temps partiel de droit, après avis de la médecine professionnelle et 
préventive. 
 
Transmission : service ressources humaines 
 

2. Création de deux emplois permanents d'attaché territorial 
 

DELIBERATION N° 33/2019 
 
Monsieur le maire expose : 
 
Conformément à 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. 
 
Il appartient donc 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, 
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- 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 (… / 35èmes). 
 
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.  
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal; 
 
Considérant que les besoins des services nécessitent la création de deux emplois permanents 
d’attaché territorial, un responsable de la commande publique, l'autre responsable de pôle.  
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE la création d'un emploi permanent à temps complet de responsable de la 
commande publique ; 

- APPROUVE la création d'un emploi permanent à temps complet de responsable de pôle.  
 
A ce titre, ces emplois seront occupés par des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des 
Attachés territoriaux relevant de la catégorie hiérarchique A. 
 
Les postes pourront être pourvus par des agents contractuels de droit public dans l’attente du 
recrutement de fonctionnaires. 
 
Transmission : service ressources humaines 
 
Annexe : extraits du tableau des emplois 
 

 

SERVICES ADMINISTRATIFS 6
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES EMPLOI FONCTIONNEL TC 0* 01/01/2010
DES COMMUNES Catégorie 40/80 000 non pourvu 27/06/2017
* ne pas prendre en compte dans l’effectif  (emploi fonctionnel)

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES EMPLOI FONCTIONNEL 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 TC 1 A 28/02/2017

ATTACHE PRINCIPAL Comptabilité TC 3 A 16/03/2015
Responsable service finances TC A 01/07/2018
Foncier/Gestion patrimoine TC A 28/01/2016

ATTACHE contôle de gestion TC 2 A 24/01/2017
Urbanisme TC A 23/05/2017
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3. Avancements de grades 2019 Catégorie A B et C – Modifications du tableau des emplois 
 

DELIBERATION N° 34/2019 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Pour l'année 2019, seuls deux agents communaux de catégorie C remplissent les conditions requises 
pour être nommés au titre d’un avancement de grade. La commission permanente a émis un avis 
favorable le 14 janvier 2019. 
 
Ces agents figurent au tableau d’avancement de grades 2019 établi par la Commission Administrative 
Paritaire le 14 février 2019. Par conséquent,  je vous propose de procéder à leur nomination.  
 

GRADES d'origine GRADES à créer 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
de 2ème classe  

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
de 1ère classe 

ADJOINT TECHNIQUE ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 
de 2ème classe 

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

- APPROUVE la modification du tableau des emplois. 

SERVICES ADMINISTRATIFS 8
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES EMPLOI FONCTIONNEL TC 0* 01/01/2010
DES COMMUNES Catégorie 40/80 000 non pourvu 27/06/2017
* ne pas prendre en compte dans l’effectif  (emploi fonctionnel)

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES EMPLOI FONCTIONNEL 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 TC 1 A 28/02/2017

ATTACHE PRINCIPAL Comptabilité TC 3 A 16/03/2015
Responsable service finances TC A 01/07/2018
Foncier/Gestion patrimoine TC A 28/01/2016

ATTACHE contôle de gestion TC 4 A 24/01/2017
Urbanisme TC A 23/05/2017
commande publique TC A 12/03/2019

TC A 12/03/2019

TABLEAU DES EMPLOIS AU 12/03/2019

GRADES NOMS SERVICES
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Transmission : service ressources humaines 
 
 
 

5. COMMANDE PUBLIQUE 
 
 

1. Vente d'un terrain à bâtir au Belvédère pour la réalisation d'un hôtel – attribution de 
l'appel d'offres au candidat Maison ROEDERER  

 
Monsieur le Maire expose :  
 
Lors de la séance du  conseil municipal du 20 septembre 2018, je vous ai informé qu’un terrain 
communal situé à l’amont du Belvédère est inscrit au PLU en zone Uh1, sur les parcelles J 801  et J 
1005 dont la surface est de 4 429 m² pouvait faire l’objet d’un appel à candidatures pour la réalisation 
d’un complexe hôtelier. 
 
Un programme et des critères de sélection ont été définis pour la rédaction du cahier des charges. 
 
A ce titre, vous m’avez ainsi autorisé à lancer une procédure en vue de la cession d’un terrain pour la 
réalisation d’un hôtel. 
Le dossier de consultation a été mis en ligne le 28 septembre 2018. La date limite de dépôt des plis a 
été fixée au 28 décembre 2018 à 17H00. 
 
Lors de la séance du conseil municipal du 20 décembre 2018, une équipe de travail constituée d’élus 
volontaires a été mise en place. 
Huit offres ont été déposées. 
Lors de la première réunion, le 29 janvier 2019, elles ont fait l’objet d’une analyse par le groupe de 
travail. Après débat, deux offres ont été éliminées. 
 
Les dossiers des candidats ont ensuite été mis à disposition de l’ensemble des élus, qui ont pu venir 
les consulter en mairie. 
Lors d’une seconde réunion, le 7 février 2019, à laquelle tous les élus étaient invités, les six candidats 
retenus ont été invités à présenter leur projet. A l’issue de la présentation, les élus ont procédé au 
classement architectural de chaque dossier. 
 
Le Conseil municipal s’est de nouveau réuni en séance de travail le 20 février 2019. 
Le classement de chaque candidat, selon les critères de sélection définis dans le dossier de 
consultation, a été présenté aux élus. Au vu de cette notation, l’offre de la Maison ROEDERER est 
ressortie la mieux-disante. 
Par conséquent, je vous ai demandé de vous prononcer par rapport au classement architectural arrêté 
le 7 février 2019 par le groupe de travail et repris avec l’ensemble des critères de sélection dans le 
tableau d’analyse. 
L’ensemble des conseillers municipaux présents a pris part au vote. 
Il a débouché sur 16 voix « pour » la maison ROEDERER, et une voix « contre ». 
Ainsi, l’offre de la maison ROEDERER a été retenue. 
 
Bernard Front demande s’il est possible de recourir au vote à bulletin secret lors de la prochaine 
délibération présentée sur ce sujet. Une élue s’étonne de cette demande. Il est précisé que le groupe 
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de travail du conseil municipal, constitué spécialement à cet effet, a choisi l’offre la mieux-disante. 
Par ailleurs, tous les élus municipaux étaient invités pour la présentation des dossiers par les 
candidats. Les différents dossiers des candidats étaient également librement consultables en mairie. 
Le candidat ayant été choisi, le conseil municipal sera seulement amené à délibérer pour autoriser le 
Maire à signer l’acte authentique. 
Au cours des échanges, une élue s’interroge sur les critères de choix retenus. Il est rappelé que ces 
derniers ont été définis dans le dossier de consultation des entreprises qui a été approuvé lors de la 
délibération n°132/2018 du 20 septembre 2018. 
 
 
 

6. DIVERS 
 

1. Adhésion au service de conseil en droit des collectivités proposé par le CDG 73 et le 
CDG 69 

 
DELIBERATION N° 35/2019 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Le Centre de gestion de la fonction  publique territoriale  du Rhône et de la Métropole de Lyon 
(CDG69)  propose  aux  collectivités et établissements publics de son territoire qui souhaitent y 
recourir un service de conseils juridiques. 
 
Dans le cadre de ces missions, l'adhérent à ce service peut ainsi obtenir des juristes tout conseil 
juridique dans les domaines relevant de ses compétences, à l'exception des questions afférentes à la 
fonction publique territoriale. 
 
Le cdg73 et le cdg69 se  sont rapprochés afin de mutualiser ce service pour permettre aux 
collectivités de la Savoie d'en bénéficier. 
 
Formalisée par une convention tripartite entre les deux centres de gestion et la collectivité adhérente, 
la mise à disposition de ce service s'opère en contrepartie du versement d'une participation annuelle. 
Il est susceptible de  s'ajouter  une  participation  supplémentaire, dans le cas où la collectivité 
solliciterait la mise à disposition particulière d'un juriste afin de l'assister dans la conduite d'un 
dossier contentieux. 
 
Le montant annuel de la participation est fixé à5 016 euros pour la commune des Allues (pour une 
commune classée station de tourisme avec un surclassement de plus de 20 001 habitants) en 
contrepartie de l'accomplissement de cette mission.  
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- DECIDE d’adhérer, au titre des années 2019 et 2020, au service Conseil en droit des 
collectivités du CDG 69. 

 
Transmission : secrétariat général 
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2. Syndicat Départemental d'Energie de la Savoie (SDES)  – Modification des statuts 
 

DELIBERATION N° 36/2019 
 
Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux :  
Le domaine de l'énergie connaît de nombreuses évolutions et les statuts du SDES doivent être adaptés 
en permanence, pour les mettre en concordance avec les évolutions législatives et réglementaires, et 
également pour préparer l’avenir en termes de compétences que celui-ci pourrait assumer. 

Le comité syndical du SDES, lors de sa séance du 18 décembre dernier, a voté à l’unanimité diverses 
modifications aux statuts actuels, portant notamment sur : 

- Le changement d’adresse du siège social demandé par un courrier de Monsieur le Préfet du 24 
juin 2013 ; 

- L’évolution du nombre de communes adhérentes suite aux récents regroupements, sachant 
que la prochaine mise à jour de ce point, nécessitera simplement une délibération du comité 
syndical ;  

- L’introduction de compétences optionnelles supplémentaires.  
 

En application des dispositions des articles L. 5211-17 et 20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), il appartient à chacune des collectivités adhérentes au SDES de se prononcer 
dans un délai de trois mois sur ces modifications statutaires. 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

− APPROUVE les modifications statutaires du SDES, détaillées dans la délibération du comité 
syndical du SDES n° CS 04-11-2018 en date du 18 décembre 2018, laquelle est jointe en 
annexe de la présente. 

 
Transmission : services techniques 
 
Annexe : délibération du comité syndical du SDES n° CS 04-11-2018 en date du 18 décembre 2018, 
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3. Communication du rapport définitif d'observations définitive de la Chambre Régionale 
des Comptes sur la S3V 

 
DELIBERATION N° 37/2019 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Vu l’article L 243-6 du code des juridictions financières 
Vu le rapport d’observations définitives de la CRC sur la S3V annexé à la présente délibération 
 
Par courrier du 23 mai 2018, la présidente de la chambre régionale des comptes (CRC) Auvergne-
Rhône-Alpes a transmis à la commune en tant qu’autorité délégante et actionnaire le rapport 
d’observations provisoires concernant la gestion de la société anonyme d’économie mixte des Trois 
Vallées (S3V). 
 
La commission permanente du 28 mai 2018 a été informée de ce rapport. La commune, avec l’aide 
de son conseil juridique, a transmis dans le délai de deux mois imparti, ses remarques et demandes de 
correction. 
 
Début janvier 2019, la commune a reçu le rapport d’observations définitives et avait un mois, pour 
faire part de ses remarques.  
 
Par lettre en date du 15 février 2019, la présidente de la CRC nous communique désormais le rapport 
d’observations définitives concernant la S3V. A ce rapport, sont annexées les réponses de la S3V, des 
communes de Courchevel et de Méribel ainsi que du Département, actionnaire majoritaire de la 
société.  
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE le rapport de la CRC sur la gestion de la S3V. 
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Transmission : service affaires générales 
 
Comme l’a souligné la commune dans sa réponse à la CRC, les forfaits consentis aux moniteurs de 
ski ne sont pas des forfaits purement gratuits. En effet, la gratuité des forfaits ne résulte pas de 
« pratiques anciennes » mais des conventions tripartites conclues entre la commune des Allues, les 
exploitants du domaine skiable (S3V et Méribel Alpina) et les écoles de ski ou les moniteurs 
indépendants. 
Ces conventions prévoient qu’en contrepartie de missions d’intérêt général à hauteur de 15 heures 
de prestations, une carte de libre circulation saison sera accordée. Ces missions d’intérêt général 
recouvrent notamment la sécurité du domaine skiable (en cas d’avalanches, de secours sur pistes…), 
l’animation (lors de manifestations sportives par exemple) et l’enseignement. 
 
Quant à la filialisation de la S3V, elle permettrait d’avoir des comptes plus transparents et de mettre 
en exergue que le domaine skiable de Mottaret génère davantage de bénéfices que celui de 
Courchevel. La S3V est réticente à l’idée d’une filialisation car elle redoute un conflit social. 
 
Enfin, il est précisé que les observations de la CRC ne sont que des recommandations. Ainsi, lorsque 
la chambre estime que la durée des contrats est trop longue, il n’y a pas de remise en cause de la 
légalité des contrats. 
 
 
 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 
 

1. Construction d’un club house pour le golf 
 
Les élus sont informés que la construction d’un club house pour le golf sera abordée lors de la 
commission travaux du 14 mars 2019 et sont invités à se prononcer sur l’opportunité d’étudier un tel 
projet. 
A l’unanimité, les élus souhaitent qu’une étude soit menée pour la construction d’un club house. Ils 
souhaitent également qu’un restaurant soit rattaché à l’établissement, et éventuellement des chambres 
hôtelières car le secteur de l’Altiport ne dispose que de peu d’hébergements à l’intersaison. Ce 
dernier point dépendra des règles d’urbanisme en vigueur. 
Monsieur le Maire précise que l’ensemble des élus pourra participer aux différentes réunions 
concernant cette question. 
 

2. Organisation des services de la mairie 
 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il ne souhaite pas recruter de directeur général des 
services pour le remplacement de François Lacheré. En effet, le contexte de fin de mandat n’est pas 
propice au recrutement d’un DGS. 
Par conséquent, il a décidé de créer un comité de direction constitué de 4 chefs de services : Murielle 
Kaufmann, Stéphanie Labreuche, Sandra Trinquier et Pierre-Yves Boix. 
Ce nouvel organigramme sera envoyé aux élus et présenté à l’ensemble des agents de la commune 
dès le 13 mars 2019. 
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3. Logement d’un ancien agent de Méribel Tourisme 
 
Un ancien employé de Méribel Tourisme a demandé à conserver, après la cessation de ses fonctions, 
le logement communal dont il bénéficiait. Le conseil municipal l’a exceptionnellement autorisé à 
occuper le logement jusqu’au 31 mars 2019.  
Cette personne demande désormais à pouvoir rester dans le logement jusqu’à fin avril. Le conseil 
municipal ne souhaite pas revenir sur sa décision et prolonger le contrat de location. 
 

4. Transfert de la compétence tourisme 
 
Par arrêté du 29 janvier 2018, le Préfet a indiqué à la commune qu’elle avait perdu la compétence 
promotion du tourisme et que cette dernière relevait de Val Vanoise depuis le 1er janvier 2017. 
Néanmoins, afin de mettre en œuvre ce transfert de compétence, un « délai de régularisation » a été 
accordé à la collectivité jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Comme l’a exprimé le conseil municipal en juin 2016, le Maire rappelle que la volonté communale 
est de conserver la compétence tourisme.  
 
D’autres communes étant concernées, il n’est pas exclu qu’une action auprès de parlementaires 
permette d’enrayer le transfert de compétence. Par ailleurs, ce sujet est également porté par 
l’association des maires de France (AMF), qui dans le cadre du Grand Débat, demande que la 
compétence promotion du tourisme ne soit plus obligatoirement transférée à l’intercommunalité. 
 
S’agissant de la gouvernance, la gestion de l’office de tourisme relèvera de la communauté de 
communes Val Vanoise. L’office pourrait être financé soit par la fiscalité additionnelle soit par la 
fiscalité professionnelle unique. 
Un bureau communautaire dédié au tourisme se tenait le 14 mars 2019. 
 
Enfin concernant les recrutements, l’office de tourisme pourra continuer à recruter du personnel pour 
des contrats n’excédant pas la date du 31 décembre 2019. 
 

5. Association des 3 Vallées 
 
Les élus sont informés que Monsieur Olivier Desaulty a été nommé directeur de l’association des 3 
Vallées. 
 

6. Etude du centre 
 
Suite à la présentation du plan guide à l’ensemble du Conseil Municipal, il a été décidé de demander 
au bureau d’études de faire une esquisse plus poussée afin de faire une présentation à la population au  
cours de l’été 2019. 
Ce point sera abordé lors d’une prochaine commission urbanisme. 
 

7. Projet de construction de la salle de sports 
 
Le projet de construction de la salle de sports à Méribel n’est pas abandonné. Cependant, les études 
techniques ont démontré l’impossibilité de construire un nouveau bâtiment accolé au Parc 
Olympique. Un nouvel emplacement doit donc être défini. 
Pour les championnats du monde 2023, une solution provisoire sera mise en place (type Algéco). 
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Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures : 
 
 

Maxime BRUN Victoria CESAR Alain ETIEVENT 

   

Thibaud FALCOZ Bernard  FRONT Gérard GUERVIN 
   

Joseph JACQUEMARD Audrey KARSENTY Anaïs LAISSUS 

   

François Joseph MATHEX Thierry MONIN Christian RAFFORT 

   

Emilie RAFFORT Michèle SCHILTE Florence SURELLE 
   

Carole VEILLET 
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