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PRESENTS
Mmes. MM, Maxime BRUN, Victoria CESAR, 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 Thierry CARROZ (pouvoir donné à Thibaud FALCOZ), Marie-Noëlle CHEVASSU (pouvoir donné
à Michèle SCHILTE), Joseph JACQUEMARD (pouvoir donné à Thierry MONIN), Audrey KARSENTY,
Martine LEMOINE-GOURBEYRE, Emilie RAFFORT

Mme Michèle SCHILTE est élue secrétaire de séance.

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2019
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
Le compte-rendu de la séance du 10 juillet 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 10 juillet 2019

2.

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 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 10 juillet 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 20 août 2019

Société/Organisme

2019/058

04/07/2019

SERVICE PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine privé communal avec le
Club des Sports de Méribel occupation du chalet DETOUR

2019/063

09/07/2019

COMMANDE PUBLIQUE

Déclaration sans suite procédure marché concernant la
seconde consultation pour les travaux d’extension de la Mairie
et création d’un parking souterrain pour les lots 1 -3 - 13

2019/067

17/07/2019

COMMANDE PUBLIQUE

Parc Olympique - Marché de fourniture de combustible

2019/068

17/07/2019

COMMANDE PUBLIQUE

Déclaration sans suite procédure du lot 7 (serrurerie)
concernant le marché d’aménagement de deux travées Bâtiment technique de la Chaudanne.

CHARVET LA MURE BIANCO

Montant HT

Montant TTC

gratuit

gratuit

70 000,00 € maximum
84 000,00 €
sur 8 mois
maximum sur 8 mois

Lot 2 : Menuiserie Savoisienne
Lot 3 : Gastini
Lot 4 : H2 Eaux
Lot 5 : It'Lec
Lot 6 : Malara

11 871,00 €
15 062,97 €
10 600,00 €
9 552,00 €
4 284,87 €

14 242,20 €
18 075,56 €
12 720,00 €
11 462,40 €
5 141,84 €

Groupement SCHILTE
TP/POTAIN

151 210,00 €

181 452,00 €

150 000,00 €
maximum par an
50 000,00 € maximum
par an

redevance à titre
gratuit
180 000,00 €
maximum par an
60 000,00 €
maximum par an

2019/069

17/07/2019

COMMANDE PUBLIQUE

Aménagement de deux travées - Bâtiment technique de la
Chaudanne

2019/070

18/07/2019

COMMANDE PUBLIQUE

Déclaration sans suite procédure marché concernant la
seconde consultation pour les travaux d’extension de la Mairie
et création d’un parking souterrain pour les lots 7 - 8 - 9

2019/071

18/07/2019

COMMANDE PUBLIQUE

2019/072

22/07/2019

SERVICES TECHNIQUES

2019/073

22/07/2019

SERVICES TECHNIQUES

Avenant n° 4 à la convention de mise à disposition

2019/074

22/07/2019

COMMANDE PUBLIQUE

Travaux d'aménagement des chemins carrossables de la vallée
des Allues - Accord cadre à bons de commande sur 4 ans

2019/075

23/07/2019

SERVICE PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public communal avec la
SCI 73 MERIBEL HIMALAYA réalisation d'une paroi cloutée

SCI 73 MERIBEL HIMALAYA

2019/076

25/07/2019

SERVICES TECHNIQUES

Mission de programmation et d'assistance à maîtrise d'ouvrage
pour le lancement d'un concours de maîtrise d'œuvre relatif à
la restructuration du Club House du golf de Méribel

ABAMO & CO

16 585,00 €

19 902,00 €

2019/77

25/07/2019

SERVICES TECHNIQUES

Bâtiment technique de la Chaudanne - Aménagement des deux
travées

HABITAT SAVOYARD

22 605,95 €

27 127,14 €

Marché en groupement de commandes - Renouvellement de la
conduite d'adduction d'eau et pose de fourreau ENEDIS de la
Traie au Villard
Déclaration sans suite procédure marché concernant les
travaux d'aménagement des deux travées au bâtiment technique
de la Chaudanne pour le lot 1

Association VIVRE YOGA DE
MONTAGNE
Lot 1 : SCHILTE TP
Lot 2 : LEPKI TP

6 574,35 €

NB : il est précisé que la SCI 73 MERIBEL HIMALAYA est située 54 route des Chalets et
gérée par Monsieur Jean-Louis Roge.

3.

FONCIER/GESTION DU PATRIMOINE

1. Tarifs vente des parcelles communales

DELIBERATION N° 93/2019
Monsieur le Maire expose :
Depuis 2015, les tarifs des ventes des parcelles communales n’ont pas été validés
définitivement par le conseil municipal.
-

Vu la commission foncière du 16 juillet 2019 qui a proposé de valider les tarifs, à
partir de 2019, en fonction des différentes zones du Plan Local d’Urbanisme,
approuvé le 6 juillet 2017, de la façon suivante :

1. En zones urbaines dites U : Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et les secteurs où
les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter
➢ Tarif : 100,00 €/m²
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2. En zones à urbaniser dites « AU ». Il s’agit des secteurs à caractère naturel destinés
à être ouverts à l’urbanisation. Ils sont définis par des orientations d’aménagement et
de programmation (OAP) :
• Zone AU de la Gittaz (OAP n° 3)
• Zone AU secteur des Raisses (OAP n° 1)
• Zone AU secteur de la Creusat (OAP n°2)
• Zone AU secteur du Raffort (OAP n° 5)
• Zone AU secteur des Ravines « patinoire » (OAP n° 10) et (OAP n° 9 « centre »)
• Zone AU secteur Sous Lezéretta (OAP n° 11)
• Zone AU secteur de la Rotaz (OAP n° 7)
• Zone AU secteur du Plantin (OAP n° 6)
➢ Tarif : 26,00 €/m²
• Zone AU secteur de l’Ecovet (OAP n° 12)
➢ Tarif : 10 €/m²
3. En zones agricoles dites « A ». Il s’agit des secteurs à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
➢ Tarif : 2,00 €/m²
4.

En zones naturelles dites « N ». Il s’agit des secteurs à protéger en raison
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l’exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
➢ Tarif : 2,00 €/m²

5.

En zone « Ue ». Il s’agit de secteurs destinés à accueillir les activités
économiques incompatibles avec la proximité des zones d’habitation.
Il s’agit de secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.
➢ Tarif : 30,00 €/m²

6.

Pour les parcelles riveraines de la zone U
➢ Tarif : 20,00 € /m²

7.

Pour les parcelles correspondantes aux décharges
➢ Tarif : 4,50 €/m²

8.

Pour l’acquisition d’une cote cadastrale
➢ Tarif : 1,00 €/m²

CONSIDERANT que ces tarifs n’ont pas évolué depuis 2015,
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
- ENTERINE ces tarifs
Transmission : service foncier
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2. Convention de servitude de passage au profit d’Enedis sur les parcelles
communales AD 69 – AD 430 – AD 487

DELIBERATION N° 94/2019
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre des travaux d’une ligne électrique souterraine de 400 Volts, concernant le
chantier du télésiège des Adrets, la société ENEDIS a sollicité une convention de
servitude sur les parcelles communales suivantes :
- AD 69, située au lieu-dit « Combe du Pot »,
- AD 430, située au lieu-dit « Dessus l’Adret »
- AD 487, située au lieu-dit « Combe du Pot »
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 globale de 394 €.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
- APPROUVE la constitution d’une servitude au profit d’ENEDIS sur les
parcelles communales, AD 69, AD 430, AD 487,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant.
Transmission : service foncier
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3. Acquisition d’une partie des parcelles N 618 et N 1614 à Nantgerel auprès de
Madame et Monsieur Philippe CHOVET

DELIBERATION N° 95/2019
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de la réfection de la route, une partie de la propriété de Madame et
Monsieur Philippe CHOVET, cadastrée sous les numéros N 618 et N 1614 à Nantgerel a
été impactée par les travaux. Aussi, il convient de régulariser la situation.
-

-

-

Vu que la commune a sollicité Madame et Monsieur Philippe CHOVET en vue de
la cession de 17 m² de la parcelle N 618, d’une surface totale de 88 m², et 5 m² de
la parcelle N 1614, d’une surface totale de 164 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 cédée par Madame et Monsieur Philippe CHOVET à la commune
s’élève à 2 200 €,
Vu l’avis favorable de la commission foncière du 16 juillet 2019,
Vu le document d’arpentage numéroté en date du 13 juin 2019 attribuant les
nouveaux numéros à savoir : les parcelles N 1685 et N 1686 (ex N 618) et N 1687
et N 1688 (ex N 1614),

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 :
-

APPROUVE l’acquisition d’une partie des parcelles N 618 et N 1614 auprès de
Madame et Monsieur Philippe CHOVET au prix de 2 200 €

-

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

Transmission : service foncier
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4.

FINANCES

1. Adaptation de la garantie financière de 2 emprunts OPAC

DELIBERATION N° 96/2019
Monsieur le Maire expose :
-

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités locales,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu les délibérations 170/1991 et 112/1999 engageant la commune à garantir les
prêts n°1151761 et n°1227209 relatifs à la construction d’immeuble d’habitation
sur la commune des Allues,

CONSIDERANT la nécessité d’accompagner l’OPAC dans son réaménagement des dits
prêts afin d’alléger la charge de l’annuité, d’améliorer sa trésorerie et son
autofinancement,
L’OPAC a sollicité de la caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le
réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en
annexe à la présente délibération, initialement garantis par la commune.
Le réaménagement consiste à allonger de 10 ans la durée des prêts suivants (voir tableaux
annexe 1) :
-

Le Prêt n°1151761 concernant le financement de la construction de 40 logements
locatifs « ZAC de Mussillon » et contracté par l’OPAC le 4 novembre 1991 pour
une durée de 32 ans.

-

Le Prêt n°1227209 concernant le financement de 24 logements à Mottaret et 33
logements au Plan du Moulin et contracté par l’OPAC le 1er mai 2000 pour une
durée de 25 ans.

En conséquence, la Commune est appelée à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour
le remboursement des dites lignes des prêts réaménagées comme suit :
Article 1 :
L’assemblée délibérante réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du
Prêt réaménagée, initialement contractée par l’OPAC auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’annexe
« Caractéristiques Financières des lignes du Prêt Réaménagées ».
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité
indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en
principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes
commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts
réaménagés.
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Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées sont indiquées,
pour chacune d’entre elles, à l’Annexe « caractéristiques Financières des Lignes du Prêt
réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du
Livret A, le taux du Livret A effectivement appliqué à ladite ligne du prêt réaménagé sera
celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du Prêt
Réaménagée référencée à l’Annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le
réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/08/2019 est de 0,75 % ;
Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par l’OPAC, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, la
commune s’engage à se substituer à l’OPAC pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Le conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement
dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. »
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE l’adaptation financière de la garantie d’emprunt des deux emprunts
OPAC telle qu’énoncée ci-dessus.

Transmission : service finances

5.

DOMAINE SKIABLE

1. Piste du Daguet / demande d’autorisation de défrichement

DELIBERATION N° 97/2019
-

Vu le code forestier,
Vu l’avis favorable de la commission du domaine skiable en date du 12 février
2019.

Monsieur le vice-président de la commission du domaine skiable expose :
Le défrichement d’une partie de la parcelle cadastrale L 140 en amont du Nantchu est
nécessaire afin de permettre la création d’une piste de ski (piste du Daguet) dans le
secteur du Raffort.
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Le code forestier prévoit que ce projet soit soumis à autorisation de défrichement
accordée par arrêté de Monsieur le Préfet.
Dans ce cadre, la commune sollicite auprès du Ministère de l’Agriculture l'autorisation de
défrichement d’une surface de 18 700 m² dans la parcelle cadastrale ci-dessous :
Parcelle appartenant à la commune ne relevant pas du régime forestier

Commune

Parcelle
cadastrale

Les Allues

L 140

Surface de la parcelle

Surface à défricher

(en m2)

(en m2)

1 677 500

TOTAL GENERAL (ne relevant pas du régime forestier)

18 700

18 700

(voir annexe 2)
Le défrichement ne concerne pas des milieux naturels remarquables pour leur intérêt
écologique ou leur rareté : les impacts sur la faune et la flore restent limités et le tracé a
été aménagé afin d’éviter les zones humides. De plus, cette emprise de piste permettra
une ouverture dans l’aulnaie qui progresse inexorablement en colonisant tous les alpages
délaissés dans ce secteur de la commune réduisant ainsi les biotopes favorables aux
Tétras Lyre.
D’un point de vue paysager, le tracé s’intègrera dans un peuplement forestier présentant
déjà de nombreuses ouvertures, l’impact visuel sera donc limité.
Le défrichement est par ailleurs à proximité d’une zone fortement anthropisée (piste de
ski de la Face, des Villages, du Raffort, Télésiège de L’Olympic Express).
En termes de mesures compensatoires, il sera demandé la réouverture en mosaïque de
milieux à Tétras Lyre colonisés par l’aulne vert dans le secteur des sources du ruisseau de
La Croix sur une surface de 2 hectares (cf. annexe). Ces mesures compensatoires seront
financées par Méribel Alpina.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une autorisation de défrichement
auprès de Monsieur le Préfet ;
DEMANDE à l'Office National des Forêts d’instruire la présente demande ;
ENGAGE Monsieur le Maire à ce que les travaux prescrits au titre des mesures
compensatoires soient effectués.

Transmission : patrimoine – fiscalité
Il est précisé que les mesures compensatoires ont un caractère obligatoire.

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2019\2019 08 20.doc–

2019- 00234

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2019 : Séance du 20 août / Convocation du 13 août

6.

DIVERS

1. Cession de l’AEBI TT 280/240 immatriculé 3774 WB 73

DELIBERATION N° 98/2019
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
-

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Code Général de la propriété et des personnes publiques, et notamment son
article L.2211-1.

La commune est propriétaire d’un tracteur de pente de marque AEBI TT 280/240
immatriculé 3774 WB 73 acquis pour un montant de 90 429,44 € le 20 novembre 2008
sous le numéro d’inventaire 200800137.
En date du 4 avril 2019, une consultation pour l’acquisition d’un porteur équipé d’un
broyeur frontal a été publiée. Une prestation supplémentaire pour la reprise éventuelle de
ce porteur AEBI a été intégrée dans cette consultation.
Aussi, la société SAS VAUDAUX a fait une offre de reprise de cet engin pour un
montant de 39 000,00 € net de taxes.
Cette procédure a été validée par la Commission des travaux du 14 mars 2019.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE la cession de ce véhicule pour un montant de 39 000,00 €,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la cession du
véhicule et à faire toutes les démarches auprès des autorités administratives
compétentes.

Transmission : services techniques

2. Désaffectation de deux véhicules et retour dans le domaine privé de la
commune

DELIBERATION N° 99/2019
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
-

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques en son article L21411,
Vu la délibération n°3/2019 relative au transfert des biens à la communauté de
communes Val Vanoise.

La communauté de communes Val Vanoise a été créée le 1er janvier 2014 et dans ses
compétences figure la gestion des déchets.
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Aussi, la commune des Allues a transféré l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice de
cette compétence à Val Vanoise. La délibération autorisant Monsieur le Maire à signer le
procès-verbal de transfert des biens a été prise le 23 janvier 2019.
La communauté de communes a mené une réflexion relative au redimensionnement des
tournées de collecte sur l’ensemble du territoire et sur la mise à niveau du parc de
véhicules du service. Cette réflexion aboutit à prévoir plusieurs mesures :
- Moderniser la flotte de camions bennes à ordures ménagères en faveur de
véhicules plus récents et fiables ;
- Assurer un renouvellement de chaque véhicule plus régulier et limiter leur
utilisation à 7 années à compter de leur mise en service ;
- Orienter la gestion de la flotte vers de la location plutôt que de l’acquisition.
Dans cette perspective, Val Vanoise indique ne plus avoir l’usage des deux véhicules
suivants :
- Camion grue 8*4 MAN immatriculé BD 919 WE, mis en circulation le
29/11/2010,
- Camion grue 8*4 MERCEDES immatriculé 8066 VG 73, mis en circulation le
14/06/2005.
La commune n’a ni vocation ni l’utilité de conserver ces véhicules. Ainsi, ils seront cédés
à l’euro symbolique à la communauté de communes Val Vanoise qui se chargera de leur
revente. La cession à l’euro symbolique est justifiée par le fait que ces véhicules ne sont
plus opérationnels en l’état et que leur remise en état de marche représente un coût
prohibitif pour la collectivité qui n’en n’a d’ailleurs plus l’usage.
Cette cession à Val Vanoise prendra la forme d’une décision de Monsieur le Maire
puisqu’en vertu de la délibération n°40/2014 le Conseil municipal lui a donné pouvoir
pour décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 €.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

CONSTATE la désaffectation des deux camions grue immatriculés BD 909 WE et
8066 VG 73 en tant qu’ils ne sont plus utilisés pour le service public de collecte
des ordures ménagères ;
EN PRONONCE le déclassement et demande de les intégrer au domaine privé
communal.

Transmission : service finances

7.
1.

INFORMATIONS

Méribel Tourisme / Rapport d’activité de l’office du tourisme pour 2018

Monsieur le Maire expose :
-

Vu l’article R 2231-44 du Code Général des Collectivités locales,
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-

-

Vu l’article R133-13 du Code de tourisme qui précise que le directeur doit faire
chaque année un rapport sur l’activité de l’Office qui est soumis au comité de
direction par le Président, puis au conseil municipal,
Vu l’article 1.2 de la convention d’objectifs pluriannuels entre la Commune des
Allues et l’EPIC MERIBEL TOURISME du 4 avril 2016 et ses avenants,
Vu l’avis donné par le Conseil d’Administration de MERIBEL TOURISME du 10
avril 2019,

En application de l'article R 2231-44 du Code Général des Collectivités Territoriales et de
l’article 1.2 de la convention d’objectifs pluriannuels entre la commune des Allues et
MERIBEL TOURISME, le rapport financier de l’année 2018 de MERIBEL TOURISME
a été complété avec le rendu des actions et opérations entreprises en 2018 en vue de la
satisfaction des objectifs généraux et des moyens mis en œuvre à cet effet.
Ce document intitulé par l’office du tourisme « Rapport d’activité du Directeur Général »
a été soumis au conseil d’Administration de MERIBEL TOURISME du 10 avril 2019.
Comme le prévoient l’article R133-13 du Code du Tourisme et la convention d’objectifs,
il convient maintenant de le soumettre au conseil municipal.
Le Conseil municipal :
-

PREND connaissance du rapport sur l’activité de l’office du tourisme,
PREND acte du rapport présenté par le directeur de l’office sur l’activité de
l’office du tourisme

Annexe : Présentation du rapport du Directeur
Un débat s’instaure sur le déficit important de la place de marché, et sur une décision à
prendre concernant son maintien.
Par ailleurs, le référencement du site dans les moteurs de recherche sur internet
devenant de plus en plus important, celui-ci nécessitera un effort économique.
Le Directeur indique que l’enquête de satisfaction de la société Best of the Alps, réalisée
auprès des 55 plus grandes stations européennes, place Méribel en 16e position, mais
également dans les 3 premières stations françaises, et meilleure station des 3 vallées.
Il est précisé également que culturellement, les français se notent plus durement que les
citoyens des autres pays, ce qui explique en partie le positionnement à l’échelle
européenne.
Enfin, le Directeur insiste sur l’implication de tous les acteurs économiques de la vallée,
dans leur rôle de valorisation de Méribel. Ce sujet sera abordé lors du séminaire station
de septembre.

2.

Présentation du choix des nouvelles lanternes d’éclairage public

Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux expose :
Par délibération n°79/2019 du 06 juin 2019, le Conseil municipal a nommé un groupe de
travail pour le choix des nouvelles lanternes d’éclairage public.
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A l’issu d’une réunion du 26 juin, les élus de ce groupe ont retenu six types d’équipement
issus d’un listing établi par les services techniques. En complément, des décisions ont été
prises concernant l’organisation du renouvellement du parc existant et la prise en compte
des économies d’énergie.
Depuis le 25 juillet, les modèles retenus ont été installés afin de constater leur esthétisme
et leur fonctionnement en conditions réelles aux Allues (Pied de Ville).
Le conseil municipal a été convié à une réunion sur site le 2 août pour appréhender au
mieux l’insertion esthétique et l’éclairage produit par un constat diurne et nocturne. Cette
rencontre a également permis d’apporter un complément d’information relatif aux
différents types d’éclairage produit (couleur et orientation).
Une newsletter a également été diffusée sur le sujet afin de proposer une participation des
résidents de la commune, invités à émettre leur avis sur le sujet.
Compte tenu de l’ensemble des éléments communiqués, le groupe de travail a retenu la
lanterne de type Valentino de COMATELEC :

Il est précisé que le modèle de lanterne retenu est celui de l’image ci-dessus, mais sans
vitre.
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8.

QUESTIONS DIVERSES

1. Décharge à terre
Suite à l’intervention de plusieurs habitants, et malgré plusieurs rappels des agents et élus
de la collectivité, les décharges à terre n’ont pas été nettoyées entièrement de leur
pollution.
Aussi, elles sont fermées depuis le 20 août, et ne seront pas réouvertes avant d’être
totalement dépolluées.
Des procédures juridiques seront envisagées en cas de non-respect.
2.

Rencontre avec Monseigneur Ballot

Monseigneur Ballot, archevêque de Chambéry, organise une réunion le mardi 3
septembre 2019 à 18h30, à la maison des générations, suite au décès du Père Viale.
Les conseillers municipaux et les habitants de la commune peuvent participer à cette
réunion.
3.

Budget Méribel tourisme

La commission des finances de septembre étudiera les nouvelles propositions budgétaires
de Méribel Tourisme.
En cas de validation, elles pourront être prévues au budget 2020 de la collectivité.
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Annexe 1
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Annexe 2
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Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures :

Maxime BRUN

Thierry CARROZ

Victoria CESAR

Marie Noëlle CHEVASSU

Alain ETIEVENT

Thibaud FALCOZ

Bernard FRONT

Gérard GUERVIN

Joseph JACQUEMARD

Audrey KARSENTY

Anaïs LAISSUS

Martine LEMOINE-GOURBEYRE

François Joseph MATHEX

Thierry MONIN

Christian RAFFORT

Emilie RAFFORT

Michèle SCHILTE

Florence SURELLE

Carole VEILLET
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PRÉSENTATION
DU RAPPORT DU DIRECTEUR
EXERCICE 2018
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LES EDITIONS
EDITIONS

BIENVENUE
20 000 ex
FR-GB

BIENVENUE
1600 ex
GB-RU

KENOTTE
10 000 ex
FR-GB

BROCHURE PO
10 000 ex
FR-GB

Remarques : Une réflexion sur une refonte du Bienvenue pour l’Hiver prochain
avec valorisation visuelle & plus d’informations sur les offres des sociopros
serait pertinente. L’arrivée du Chef de projet Editions faciliterait cette
transition
2

LES EDITIONS
35 000 ex FR-GB sur tout l’hiver
Remarques : De plus en plus d’activités et d’animations
proposées par les sociopros qui valorisent le support papier.
Un passage sur un support hebdomadaire pourrait
s’envisager avec l’arrivée du Chef de projet Editions.

PLAN PIETONS
20 000 ex
FR-GB

PLAN SKI DE FOND
5 000 ex
FR-GB

LISTE LOUEURS
PARTICULIERS
1500 ex
FR-GB

PLAN STATION
10 000 ex
FR-GB

3

INFOGRAPHIE : UNE IDENTITE PARTAGEE
Décliné en bâches, culs de bus (NB : dispositif actuel Guillermin à revoir), kakémonos, affiches, flyers, programmes,
cartographies, éditions, insertions presse, vitrophanies, webdesign, campagnes web...)

4

FACEBOOK : BILAN GLOBAL DU 1/10/18 AU 28/03/19
• 69k fans -> + 5k fans (+6%)
• Publications : 150

5

INSTAGRAM : LES STATISTIQUES DEPUIS JUILLET 2016
34k abonnés (+12k, très forte
progression de plus de 30%)

• Commentaires : 3460

• 90 médias publiés (82 photos, 8 vidéos)
• Likes : 170k
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ACTIONS RELATIONS PRESSE
• RETOMBÉES PRESSE PAR TYPE DE MÉDIA

469 ARTICLES DE PRESSE
(citations et reportages dédiés)

2 374 RETOMBÉES WEB
(citations et reportages dédiés)

144 REPORTAGES TV
(citations et reportages dédiés)
6 heures d’antenne

12 REPORTAGES RADIO*
(citations et reportages dédiés)
33 minutes d’antenne

*Pas de veille média sur les radios en région donc
impossible de toutes les recenser.

7

RETOMBÉES MÉDIA EN CHIFFRES
Près de 3 000 retombées médiatiques pour la saison hiver 2016-2017
soit une audience cumulée de près de 500 millions de contacts ainsi qu’une durée
cumulée de 9 heures de reportages tv & radio

COMPARATIF

RETOMBÉES HIVER 2017-2018

865

2
RETOMBÉES HIVER 2018-2019

2

999
Le bilan de la saison 2018-2019 a été réalisé plus tôt que l’an dernier :
24 mars 2019 au lieu du 20 avril 2018
8

APPLICATION MOBILE

Période étudiée :
Du 1er nov. au 28 mars

• Nombre de téléchargements :
9,726
• Nombre de mises à jour total
- 72,638

• Nombre de téléchargement
iOS - 6,715
• Nombre de téléchargement
Android - 3,011

9

SITE INTERNET COMPARATIF 1

ER

DÉC. – 25 MARS. 2017/2018 ET 2018/2019

6

FREQUENTATION DES PAGES
• Plus d'utilisateurs en ce début d’hiver (+12%), et plus de sessions (+5%).

• 418 639 hiver 2018/2019 / 374 204 hiver 2017/2018
• En revanche, chaque utilisateur regarde moins de pages et produit moins de sessions
que l’hiver dernier. Explication possible : information trouvée plus facilement suite à la
refonte.
• + 13% de nouveaux visiteurs par rapport à l’hiver dernier.
La tendance reste cependant la même : les 3/4 sont des nouveaux visiteurs.
LES NOUVEAUTES DE L’HIVER
• Refonte graphique (automne)
• Mise en place de nouveaux modules et dispositifs
• Amélioration des menus SKI ET GLISSE
• Refonte graphique de certaines pages

• Parcours GRC amélioré (et en cours d’évolution)
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PLAN MEDIA

6

• Budget dépensé automne 2018 : 30 000 euros
Optimisation du budget pour toucher les parutions
majeures nationales et avoir une présence locale :

Un visuel générique
valorisant PDM

-

Free Press – Mag 3 Vallées

-

L’Express supplément neige

-

Actu Montagne

-

Schuss

-

Insertion magazine Ekosport

-

Le Meilleur des Alpes

-

Free Rando Magazine

-

L’Equipe Mag Spécial Montagne

-

Guide des Stations Skieur Mag
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LE MARKETING DE L’OFFRE : L’ENJEU DE DEMAIN
▪ Facebook : 1,13 milliard

8

4

▪ Booking.com : 1 million de nuitées / jour
▪ Trip Advisor : 2 Milliards Visiteurs Uniques
▪ AirBnb : 60 millions arrivées de voyageurs dans le monde

D’ici 2025, l’offre sera multipliée par 3 et les clients par 2
(source : Organisation Mondiale du Tourisme)

D’ici 2020, l’expérience client va dépasser le prix et le
produit en tant qu’ élément différenciateur !
Nous devons proposer une autre façon de réserver l’offre en
ligne avec la possibilité de combiner des options,
d’excursions, etc… Un comparateur de prix ne suffit plus …

Hyper-offres, hyper concurrence = nécessité de travailler le marketing de l’offre

OPE HAPPY SKI ! EN IMAGES …

7

Nécessité d’être agile
pour lancer des
opérations de
remplissages !

Méribel Tourisme déploie des campagnes adwords pour aider et booster les dat

remplissage des hébergeurs

ESCALE : LA NEWSLETTER COMMERCIALE

8

Un contenu éditorial riche SEO + les offres commerciales

❑
❑
❑
❑
❑
❑

#1 : [NOEL IRRESISTIBLE] une sélection d'offres privilèges
#2 : Méribel sort le grand jeu !
#3 : 2019... Laissez-vous surprendre !
#4 : Vos plus belles vacances en famille
#5 : L'ère du slow travel arrive
#6: [SKIDAY'S] Le ski, une nouvelle passion

Nombre de contacts
opt-in FR + UK = 25 000
(+ 3 000 VS N-1)
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OFFRES EXCLUSIVES : COLLECTIONS MÉRIBEL
LES ATOUTS
D’UNE PAGE MARKETING
❖ Notoriété
❖
❖
❖
❖

Réassurance & Engagement
Ventes
Visibilité
Exclusivité station

❑ Rassembler les offres commerciales
par thématique via la création de
différentes collections Méribel
❑ Offrir une nouvelle entrée dans le
Menu burger pour découvrir les
expériences à faire à Méribel
❑ Collaborer étroitement avec les sociopros pour relayer ou créer des offres
sur des dispositifs inédits et exclusifs

8

I n s p i r e d B y Yo u s ’ i n s c r i t d a n s l a s t r a t é g i e d i g i t a l e d e l ’o f f i c e d e t o u r i s m e , q u i f a i t v i v r e
l ’o p é r a t i o n t o u t a u l o n g d e l a s a i s o n

8

UNE OPÉRATION VIRALE

UNE PARTICIPATION IMPORTANTE POUR
UNE PREMIÈRE ANNÉE

17 797 participants.
Dont 11% d’anglais

6403 nouveaux contacts optin pour la GRC

DATAMART: BASE DE DONNÉES « STATION »

8

Développement de la base de données station mutualisée
17 flux à ce jour permettant d’automatiser la collecte et la qualification des fiches contacts entre toutes
les sources de contacts réparties entre toutes les entités « socio pro » qui participent à la GRC Méribel.
Les données de contacts, consommations proviennent de:
- Environnements informatiques externes comme : logiciel de réservation, vente, plateforme d’accès au wifi, spots
photos, plateformes d’enquêtes clients….

- Comptes utilisateurs DOLIST utilisés par plusieurs entités pour gérer leurs propres communications et leur propre
base de donnée clients de façon autonome et privée. Ces comptes sont notamment alimentés par des
formulaires d’inscription à une newsletter / un évènement, de contact, par saisie manuelle ou par import de
fichier excel…

Evolution du volume de contacts mutualisés et
dédoublonnés
Avril 2019

133 236
Avril 2018

69 222
Octobre 2017

58 345
18

MESSAGES AUTOMATIQUES (TRIGGERS)
J-7 avant arrivée
Plus que quelques jours –
Un avant-goût de votre été

CYCLE SEJOUR ETE
J-2 avant arrivée
J+1 après arrivée
Avez-vous pensé à tout ?
Départ imminent

Vivez intensément – Vos plus
belles vacances commencent ici

8
J+5 après départ
Avez-vous passé un bon séjour?
Partagez-nous votre avis
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MESSAGES AUTOMATIQUES (TRIGGERS)
J-7 avant arrivée
Un avant-goût de mes vacances

CYCLE SEJOUR HIVER
J-2 avant arrivée
J+1 après arrivée
Bouclez vos valises,
départ imminent

Vos plus belles vacances
commencent ici

8
J+5 après départ
Merci d’être venu.
Votre avis compte!
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DÉVELOPPER LA COLLECTE
QUALIFIER LES CONTACTS

8

Proposer des services – programmes relationnels à tous nos contacts

INSCRIPTION NEWSLETTER
Version bannière

Version pop-up

Versions « kit prêt à l’emploi » proposées
aux socio pros de Méribel en 2019
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DÉVELOPPER LA COLLECTE
QUALIFIER LES CONTACTS

8

Proposer des services – programmes relationnels à tous nos contacts

ALERTES POUDREUSE
Version bannière

Version pop-up

Versions « kit prêt à l’emploi » proposées
aux socio pros de Méribel en 2019
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CONCLUSION GÉNÉRALE
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BILAN APRES UN HIVER
Besoin de repositionner et d’affirmer le rôle de MERIBEL
TOURISME dans la station !
FAIRE SAVOIR
• A quoi sert réellement un office de tourisme
• Un outil au service de MERIBEL (vision globale et interactions avec les autres
services station)
• Tous promoteur de la destination (habitants, staff station, sociopros, gouvernants)
• Valoriser le travail du staff
• Développer l’esprit « d’équipe »
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BILAN APRÈS UN HIVER
Freins au développement et à la performance !
• Perte de la compétence tourisme =
• Retard sur les recrutements, lourdeur administrative, fonctionnement réduit, mobilisation
horaire des services administratifs de Méribel tourisme.
• Nécessité de rester le moins de temps possible dans cette situation !
• Risques de conflit interne station, démotivation des équipes et fuite de compétences

• Prise de fonction du directeur dans un contexte interne compliqué
• Passif des deux directeurs précédant nécessitant de recréer la confiance avec la
municipalité
• Climat interne station tendu
• Besoin de s’intégrer humainement et de véhiculer une vision stratégique du
développement touristique
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BILAN APRES UN HIVER
Nécessité de réorganisation
• Constat :
• organisation très verticale
• manque de communication inter service
• besoin de polyvalence et d’agilité !

• Actions :
• réorganisation des services
• création d’un nouvel organigramme transversal
• promotion interne et recrutement
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ORGANIGRAMME ORGANISATIONNEL

27

A RÉALISER INTERNE
OBJECTIF MARKETING TERRITORIAL

• Une prise de parole station identique
• Tous promoteurs de la destination (habitants, staff station, sociopro,
gouvernants)
• Mise en place de formations (rapides)

• Création d’outils (simples et visuels à destination de tous)
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CONSTRUIRE L’AVENIR
Actions prioritaires:
• Besoin capital d’un soutien station (Mairie, CA, autres…)
• Valoriser le travail du staff
• Développer l’esprit « d’équipe »

• Recréer un véritable service accueil ( service à nos clients)
• Recrutement d’un responsable accueil
• Se doter d’un nouveau standard téléphonique performant
• Pousser la promotion de nos outils:
• Méribel.net (pas de référencement ! Changement nécessaire du système
d’exploitation)
• Réseaux sociaux
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CONSTRUIRE L’AVENIR

• Développer un événementiel récurant
• Ouvertures et fermetures station
• Nouvel an
• Création d’actions par nationalités : nouvel an Russe, fête nationale Belge et
Suisse

• Faire progresser l’auto financement de la place de marché
• Services stations (rooming événementiel)
• Développement de circuits touristiques
• Développement du tourisme d’affaires
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UN GRAND MERCI
A L’EQUIPE DE MERIBEL TOURISME
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