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PRESENTS 
 
Mmes. MM. Maxime BRUN,  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 
 
EXCUSES ou ABSENTS  
M  Thierry CARROZ. 
 

 
 
Madame Michèle SCHILTE  est élue secrétaire de séance. 

 

 

1. TRAVAUX 
 

1. Refuge du Saut / Protocole transactionnel avec Jet System 

 

DELIBERATION N° 63/2014 

 

Monsieur l'adjoint délégué aux travaux rappelle : 

 

Dans le cadre des travaux d’extension et de réhabilitation du refuge du Saut, un marché 

d’héliportage (lot n° 15) a été conclu le 24 avril 2012 entre la Commune et la société JET 

SYSTEMS Héliportages Services pour un montant forfaitaire de 296.598,43 € TTC représentant 

1.386 héliportages. 

  

Lors de l’exécution du marché, un avenant en moins a été conclu le 17 décembre 2012 pour un 

montant de 27.153,98 € TTC afin de tenir compte de la modification des matériaux à héliporter pour 

le lot n° 1 gros œuvre. Avec la suppression de 129 héliportages, le marché a donc été ramené à 

269.444,45 € TTC.  

 

Par courrier en date du 16 octobre 2013, la commune a proposé un nouvel avenant en moins de 

52.136,03 € TTC à l’entreprise du fait que les héliportages qui devaient être effectués au moment de 

la reprise des travaux au printemps 2013 n’ont pas pu être réalisés. En effet, l’arrêté préfectoral 

relatif à l’exécution des travaux précisait dans la charte environnementale que les héliportages 

étaient interdits en juin.  

 

Par courriers en date du 25 février 2014 et du 21 mars 2014, l’entreprise demande le solde complet 

de son marché initial soit 87.695,50 € TTC non perçus compte tenu des héliportages non encore 

exécutés à cette date (valeur : 8 405.50 €). 

 

Pour sa part, la commune a répondu les 26 février 2014, 19 mars 2014 et 15 avril 2014 qu’elle 

faisait référence au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) travaux et que par 

conséquence elle comptait appliquer la procédure d’indemnisation prévue par son article 16; soit 

22.589,28 € TTC. 

 

Puis, l’entreprise a adressé à la commune le 19 mai 2014 un mémoire en réclamation exposant le 

bien-fondé de sa demande d’indemnisation à hauteur de 56.849,60 € HT, soit 68.219,52 € TTC en 

argumentant sur les points suivants : 
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 24.000 € HT relatifs aux mises en place nécessaires compte tenu de la suppression de 282 

héliportages en 2013. En effet, vu le peu d’héliportages effectués à l’été 2013 pour le 

chantier, l’entreprise a donc délocalisé son appareil sur la base de Valence-Chabeuil afin 

d’éviter une immobilisation coûteuse. 12 "mises en place" ont donc été nécessaires pour 

rapatrier l’hélicoptère sur Méribel 

 6.000 € HT pour la location d’appartement. 

 849,60 € HT pour les repas du personnel 

 1.200 € HT pour les primes de déplacements du personnel 

 7.200 € HT pour l’immobilisation de l’appareil 

 17.600 € HT de perte du fait qu’un prix unitaire attractif avait été proposé au moment de la 

passation du marché compte tenu du volume important de rotations à effectuer. En effet, 

l’estimation initiale était de 1.386 unités. 

 

Selon la commune, seule une partie des sommes réclamées est justifiée.  

 

La commune accepte de faire droit aux demandes suivantes : 

 

 24.000 € HT dans la mesure où il est démontré que l’hélicoptère n’était plus immobilisé sur 

la base de Méribel en l’absence de demande d’intervention pour le chantier, et ce durant des 

grandes périodes estivales de 2013.  

 17.600 € HT car il parait justifié que la diminution de 411 héliportages (129 en 2012 et 282 

en 2013) représentent près de 30% du marché initial. Par conséquence, une actualisation de 

10% du prix unitaire de 176 € HT est tout à fait acceptable et justifiée.  

 

En revanche, la commune conteste les demandes pour la location d’appartement, les frais de 

personnel et l’immobilisation de l’appareil du fait que ces prestations ne concernaient pas 

strictement les interventions pour la collectivité. Ces chefs de réclamation ne sont donc pas retenus.  

 

La commune estime ainsi que le montant des sommes dues à JET SYSTEMS s’élève à 

41.600 € HT, ramené à 40.000 € HT, soit 48.000 € TTC  

 

Dans un souci de solder l’opération à l’amiable, la commune et l’entreprise JET SYSTEMS se sont 

rapprochées et, dans le cadre de négociations, l’entreprise JET SYSTEMS a accepté l’indemnisation 

à hauteur de 48.000 € TTC à la place des 87.695,50 € TTC demandés initialement. 

La commune et l’entreprise JET SYSTEMS ont fixé d’un commun accord et à titre transactionnel le 

montant de l’indemnité à la somme de 48.000 € TTC.  

 

En ce qui concerne les autres marchés de travaux pour les lots de 1 à 14, il est prévu à l’article 1.2 

du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) un intéressement sur les héliportages non 

réalisés correspondant à 20% du prix unitaire. 

 

A ce jour, sur les dix entreprises concernées, seule la société L J Entreprise a sollicité l’application 

de cette clause pour un montant de 7.223,04 € TTC. 

 

Il est convenu que la commune ne versera l'intéressement qu'aux entreprises qui en font la demande. 

De plus, elle renonce à facturer les excédents aux entreprises ayant dépassé le nombre 

d'héliportages prévus (trois entreprises). 
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Budgétairement, l’ensemble des crédits sont disponibles compte tenu : 

 

- des économies dégagées en raison des héliportages non réalisés sur la tranche 2  

et correspondant à 57.196,80 € TTC 

- du versement à la société JET SYSTEMS de la somme de 48.000 € TTC 

- du versement à la société L J ENTREPRISE de la somme de 7.223,40 € TTC 

 

Sur mon rapport ci-dessus, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code civil et notamment ses articles 2044 et suivants, 

Vu la circulaire du 7 septembre 2009, 

 

Je vous invite à : 

 

- APPROUVER le protocole transactionnel aux termes duquel la société   JET SYSTEMPS 

sise à Chabeuil (26) est indemnisée à hauteur de 48.000 € TTC compte tenu de la diminution 

de 411 héliportages par rapport aux 1.386 prévus dans le marché de base, 

 

- AUTORISER le Maire à signer le protocole conformément au projet qui vous a été transmis. 

 

Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE le rapport de l'adjoint délégué et le charge, ainsi que le maire, en tous points de 

son exécution. 

 

Transmission : services techniques 

 

Lors du débat, il est précisé que l’introduction de la clause d’intéressement sur la diminution des 

héliportages permettait de responsabiliser les entreprises sur une juste utilisation des héliportages.  

 

 

 

2. FONCIER – GESTION DU PATIMOINE  
 

1. Attribution de la DSP bar musical Les Saint Pères  

 

DELIBERATION N° 64/2014 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

Par délibération du 21 août 2013, le conseil municipal de l’époque a décidé de lancer une procédure 

de délégation de service public pour l’exploitation du bar musical "les Saints Pères". 

 

Un avis d’appel public à candidatures a été envoyé le 25 octobre 2013, la date de remise des 

candidatures était fixée au 6 janvier 2014. 

 

La commune a reçu une candidature. La commission de délégation de service public du  13 janvier 

2014 a admis le candidat à présenter une offre. 
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Le candidat avait jusqu’au 22 avril 2014 pour remettre son offre.  

Le 12 mai 2014 la commission de délégation de service public s’est réunie pour examiner l’offre.  

 

Après discussion, il vous est proposé de confier la concession du bar musical "les Saints Pères" à la 

SARL L’ARTI-CHAUD, demeurant au Parc Olympique la Chaudanne – 73550 Meribel, dans le 

cadre d’un contrat de délégation de service public. 

 

Le contrat qui vous est proposé, et qui vous a été envoyé par voie postale,  présente notamment les 

caractéristiques suivantes : 

 

 Durée : 7 ans 

 Principales obligations du délégataire : 

 

- la continuité de l’exploitation du bar musical « les Saints Pères » à ses risques et 

périls, en respectant l’ensemble des obligations résultant de la réglementation 

applicable, 

- l’entretien et la maintenance de l’ensemble de la surface concédée, y compris les 

équipements mis à disposition, 

- les travaux de gros entretien et renouvellement des ouvrages et équipements 

d’exploitation, 

- le maintien en bon état de fonctionnement des équipements et installations de 

prévention et de lutte contre l’incendie du bâtiment, 

- le développement des activités commerciales et la promotion du bar musical, en lien 

avec l’Office du Tourisme et les autres prestataires du Parc Olympique, 

- la sécurité du bar musical et de ses usagers. 

 

 Le montant de la redevance sera de 47 206,07 € HT pour l’année 2014. A la conclusion du 

contrat, 175 006 € HT seront versés par le concessionnaire au titre de la valeur nette 

comptable des biens non amortis résultant des travaux réalisés par l’ancien concessionnaire. 

 

Je vous demande : 

 

- d’approuver le choix de la SARL L’ARTI-CHAUD comme délégataire de service public 

pour l’exploitation du bar musical "les Saints Pères" à ses risques et périls ; 

- d’approuver le contrat de délégation de service public ainsi que ses annexes à conclure avec 

la SARL L’ARTI-CHAUD ; 

- de m’autoriser à signer le contrat de délégation susvisé et à prendre toutes les mesures 

nécessaires à son exécution. 

 

Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE le rapport du maire et le charge, en tous points de son exécution. 

 

Transmission : Foncier gestion du patrimoine 

 

Lors du débat, les conseillers municipaux regrettent que le bar musical ne soit ouvert que deux 

jours par semaine (vendredi, samedi) a minima en saison estivale. 
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La commission souligne la difficulté de la négociation quand un seul candidat postule. Elle a 

cherché un compromis avec celui-ci, et a obtenu une ouverture toute la saison hivernale (et non pas 

une fermeture prématurée à la fin mars). Par ailleurs, la commission a refusé l'extension du 

périmètre de la DSP (logement). 

 

2. Attribution de la DSP restaurant de la piscine Le Sporting  

 

DELIBERATION N° 65/2014 

 
Monsieur le Maire expose : 

 

Par délibération du 13 décembre 2013, le conseil municipal de l’époque a décidé de lancer une 

procédure de délégation de service public, pour l’exploitation du restaurant de la piscine. 

 

Un avis d’appel public à candidatures a été lancé le 30 décembre 2013, la date de remise des 

candidatures était fixée au 6 février 2014. 

 

La commune a reçu huit candidatures. La commission de délégation de service public du  10 février 

2014, les a admises toutes les huit. 

Elles avaient jusqu’au 30 avril 2014 pour remettre leur offre.  

 

Sept candidats ont remis une offre. 

 

La commission de délégation de service public du 12 mai 2014 a proposé un classement des offres.  

 

Après discussion, il vous est proposé de confier la concession du restaurant de la piscine à 

M. Nicolas Falcoz, demeurant au chézar – 73550 Les Allues, dans le cadre d’un contrat de 

délégation de service public. 

 

Le contrat qui vous est proposé, et qui vous a été envoyé par voie postale,  présente notamment les 

caractéristiques suivantes : 

 

 Durée : 7 ans 

 Principales obligations du délégataire : 

 

- la continuité de l’exploitation du restaurant à ses risques et périls, en respectant 

l’ensemble des obligations résultant de la réglementation applicable,  

- l’entretien et la maintenance de l’ensemble de la surface concédée, y compris les 

équipements mis à disposition, 

- les travaux d’entretien, de réparation et d’amélioration du local. Le maintien en bon 

état de fonctionnement des équipements et installations de prévention et de lutte 

contre l’incendie du bâtiment, 

- le développement des activités commerciales et la promotion de forfaits d’accès au 

complexe de sports et de loisirs en liaison avec l’Office du Tourisme et les autres 

prestataires du Parc Olympique, 

 Le montant de la redevance sera de 63 000 € HT pour l’année 2014, contre 43 431,62   € HT 

actuellement. A la conclusion du contrat, 7 859 € HT seront versés par le concessionnaire au 
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titre de la valeur nette comptable des biens non amortis résultant des travaux réalisés par 

l’ancien concessionnaire. 

 

Je vous demande : 

 

- d’approuver le choix de M. Nicolas Falcoz comme délégataire de service public pour 

l’exploitation du restaurant de la piscine à ses risques et périls. 

- d’approuver le contrat de délégation de service public ainsi que ses annexes à conclure avec 

M. Nicolas Falcoz. 

- de m’autoriser à signer le contrat de délégation susvisé et à prendre toutes les mesures 

nécessaires à son exécution. 

 

Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE le rapport du maire et le charge, en tous points de son exécution. 

 

Transmission : Foncier gestion du patrimoine 

 

3. Attribution de la DSP centre équestre du Bois d'Arbin  

 

DELIBERATION N° 66/2014 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

Par délibération du 13 février 2013, le conseil municipal de l’époque a décidé de lancer une 

procédure de délégation de service public, pour l’exploitation du centre équestre du Bois d’Arbin. 

 

Un avis d’appel public à candidatures a été envoyé le 6 mars 2014, la date de remise des 

candidatures et des offres était fixée au 25 avril 2014. 

 

La commune a reçu deux candidatures. La commission de délégation de service public réunie le 12 

mai 2014, a procédé à l’analyse des offres. 

 

Après discussion, il vous est proposé de confier la concession du centre équestre du Bois d’Arbin à 

Mme Anne Huissoud Colombier, demeurant au pied de Ville – 73550 Les Allues, dans le cadre 

d’un contrat de délégation de service public. 

 

Le contrat qui vous est proposé, et qui vous a été envoyé par voie postale, présente notamment les 

caractéristiques suivantes : 

 

 Durée : 7 ans 

 Ouverture à l’année 

 Principales obligations du délégataire : 

 

- La promotion du centre équestre et de ses activités à ses risques et périls 

(organisation de promenades à cheval et poney, organisation obligatoire de 

représentations hebdomadaires, participation de l’évènementiel de la station…) 

auprès du plus large public, et en participant activement aux structures locales 

chargées de la promotion des activités au sein de la station, 
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- Un contrôle continu de tous les aspects de la gestion du centre équestre et des 

activités qui y sont exercées, en particulier au plan de la qualité des services rendus 

aux usagers et de leur sécurité, 

- Les travaux d’entretien, de maintenance et d’amélioration. Le maintien en bon état 

de fonctionnement des équipements de prévention et lutte contre l’incendie du 

bâtiment. 

 

 Le montant de la redevance sera de 2 000 € HT pour l’année 2014.  

 

Je vous demande : 

 

- d’approuver le choix de Mme Anne Huissoud Colombier comme délégataire de service 

public pour l’exploitation du centre équestre du Bois d’Arbin à ses risques et périls. 

- d’approuver le contrat de délégation de service public ainsi que ses annexes à conclure avec 

Mme Anne Huissoud Colombier. 

- de m’autoriser à signer le contrat de délégation susvisé et à prendre toutes les mesures 

nécessaires à son exécution. 

  

Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE le rapport du maire et le charge, en tous points de son exécution. 

 

Transmission : Foncier gestion du patrimoine 

 

NB : pour l’année 2013, le montant de la redevance était de 1 492 € HT. 

 

Il est précisé que le choix de la commission a été notamment motivé par la période d'ouverture 

proposée par la candidate. Certes, on peut être sceptique sur un fonctionnement hivernal, mais une 

offre complémentaire (par rapport à ce qui se pratiquait) en intersaison ne peut être que bénéfique 

pour la vallée. 

Il a bien été rappelé au délégataire que tous les investissements sont à sa charge, les travaux (si 

nécessaires) s'effectuant après validation par les services techniques municipaux avec une remise 

en état des lieux impérative en fin de concession. Par ailleurs, les aménagements doivent être 

compatibles avec le PLU. 

 

4. Information sur la DSP buvette de Tuéda  

 

Vous avez été destinataires d’un projet de délibération pour les DSP, y compris la buvette de Tuéda. 

 

Cette délibération est retirée de l’ordre du jour du conseil municipal du 7 août. 

 

En effet, conformément à l’article L 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 

convient de respecter les deux mois requis entre la limite de réception des offres et la date du 

conseil municipal approuvant le choix du délégataire.  

 

Les offres ayant été réceptionnées  le 24 juin 2014, le dossier sera soumis au conseil municipal de 

septembre 2014. 
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5. Octroi d'une subvention au Tennis Club 

 

DELIBERATION N° 67/2014 

 

Monsieur le maire expose : 

 

La commune a conclu le 1er juin 2009 avec le Tennis Club de Méribel, un contrat de délégation de 

service public pour la gestion des courts de tennis de la vallée de Méribel, s’achevant le 31 mai 

2015. 

 

Conformément à cette convention, le concessionnaire est tenu d’optimiser la gestion du service 

délégué en assurant la promotion des courts et de ses activités auprès du plus large public. 

 

Afin de faire découvrir le tennis aux élèves de la vallée, le Tennis Club dispense des cours 

d’initiation pendant le temps scolaire. Ceux-ci sont dispensés par un moniteur dont les honoraires 

sont réglés directement par le Tennis Club. 

La commune soutient activement cette initiative. 

 

Le budget prévisionnel 2014 du Tennis Club ne lui permettant pas d’assurer la dépense, je vous 

propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 2 800,00 € au Tennis Club de Méribel pour 

l’année 2014. 

 

Je vous invite à approuver  le versement du montant d’une subvention exceptionnelle de 2 800,00 € 

pour l’exercice 2014 

 
Le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE le rapport du maire, et le charge en tous points de son exécution. 

 

Transmission : Foncier gestion du patrimoine, Tennis Club 

 

Lors du débat, il est précisé que la commune participe à une relance de l'activité "tennis". 

L'association,  quant à elle,  a cherché à développer celle-ci auprès des jeunes de la vallée. 

Concernant la fermeture du court des Allues (plus en libre accès), elle conduit à une désaffection 

par les enfants du village. L'association avait convaincue la commission des sports pour les motifs 

suivants : 

 

- Ne pas créer de disparité entre les courts, 

- En cotisant, les joueurs deviennent membres de l'association qui trouve ainsi sa légitimité ; 

- La cotisation annuelle est symbolique : adulte 60 € ; enfant 40 €. 

- L'automatisation garantit l'équité de l'accès à tous (et l'absence de monopolisation du 

terrain). 

 

Un bilan sera effectué en fin de saison d'été. 
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6. Demande de reversement de la Taxe Communale sur la consommation finale 

d'électricité par le Syndicat Départemental d'Electricité de la Savoie 

 

DELIBERATION N° 68/2014 
 
Monsieur l’Adjoint aux Finances expose : 

 

Le Syndicat d’Electricité du Département de la Savoie (SDES) perçoit la Taxe Communale sur la 

Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) sur la consommation d’électricité des usagers de la commune. 

Mais il reverse cette taxe à la commune déduction faite de ses frais de gestion. 

 

En 2013, cette recette était d’environ 145.000 € pour la Commune des Allues. 

 

A compter du 1
er

 janvier 2015, cette taxe sera toujours perçue par le SDES. Cependant, ce dernier 

ne pourra reverser qu’au maximum 50% du produit de cette taxe (loi de finances rectificative pour 

2013), grâce à une délibération concordance du syndicat et de la commune prise avant le 1
er

 octobre 

2014. 
 

Je vous propose de demander le versement du produit de la TCCFE perçu sur le territoire de la 
commune membre à hauteur du seuil maximal prévu par la loi. 

 

Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE le rapport de l’adjoint délégué, et le charge ainsi que le maire, en tous points de 

son exécution. 

 

Transmission : Foncier gestion du patrimoine 

 
Lors du débat, il est précisé que devant la fronde des élus, le gouvernement a promis de modifier la loi 

de finances rectificative pour 2013 à l’automne 2014, mais uniquement pour les communes de plus de 

2.000 habitants. Sans changement de loi, la commune perdra au minimum 70.000 € par an. 

 

7. Aménagement urbain des Ravines / Approbation du compromis de vente du terrain et 

du contrat de réservation des places de stationnement 

 

DELIBERATION N° 69/2014 

 

Monsieur le Maire expose :  

 

Les professionnels du tourisme montrent à l’évidence un besoin de lits « chauds » supplémentaires 

sur le territoire de la Commune des Allues. 

 

La Commune, consciente de cette attente, a engagé depuis 2005 des études, en vue de s’assurer de 

la possibilité d’implanter un hébergement de type résidence de tourisme sur le site des Ravines, qui 

bénéficie d’une proximité immédiate avec le centre de la station de Méribel.  

 

Préalablement, il a été nécessaire de réaliser la sécurisation hydraulique du remblai des Ravines. 

Les travaux correspondants ont démarré au mois de mai dernier.  
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Pour l’aménagement urbain, la Commune a constitué un groupe de travail composé d’élus du 

conseil municipal, qui a, dans un premier temps, identifié les besoins, à savoir : 

 

 disposer d’une offre complémentaire de lits « chauds » en réalisant une résidence de 

tourisme associée à des commerces;  

 

 créer un parking souterrain, afin de libérer l’emprise de l’actuel parking pour la réalisation 

du projet immobilier;  

 

 renforcer la liaison piétonne entre le site des Ravines et le cœur de la station.  

 

Afin de vérifier la faisabilité de ce programme, la Commune a confié des études préalables au 

groupement « Rey Grange / Plantier / Mesur’Alpes / Roger Chatelain ».  

Il s’agissait de vérifier la faisabilité d’un parking souterrain au regard des contraintes du site, ainsi 

que la volumétrie des bâtiments et leur surface de plancher au dessus du parking, au regard des 

enjeux d’insertion urbaine et paysagère. 

 

A partir des conclusions tirées de ces études préalables de faisabilité, le groupe de travail a arrêté le 

programme suivant : 

 

 création d’une résidence de tourisme classée 4 ou 5 étoiles, qui peut être combinée avec un 

hôtel 3 étoiles à condition d’une exploitation unique ; 

 

 la résidence doit comprendre des logements pour au moins le 1/3 de son personnel 

saisonnier ; 

 

 les équipements collectifs de la résidence (le SPA par exemple) ne doivent être 

dimensionnés que pour les besoins de celle-ci ; 

 

 l’ensemble immobilier doit comprendre au moins 400 m² de surface de plancher (SdP) de 

commerces ; 

 

 l’ensemble immobilier ne doit pas dépasser 10.000 m² de surface de plancher ; 

 

 le stationnement de l’ensemble immobilier doit être en ouvrage et respecter le règlement du 

PLU en terme de nombre de places ; 

 

 le parking de l’ensemble immobilier doit comprendre, outre son nombre de places 

réglementaires, 300 places pour les besoins de la Commune. Ce nombre correspond à la 

perte des places actuelles, du fait de l’aménagement hydraulique du remblai, et de la 

construction du présent projet immobilier sur le parking et sur la rue Albert Gacon ; 

 

 aménagement de liaisons piétonnes entre cet ensemble immobilier et le centre de la station. 

 

Par ailleurs, la Commune demandera au promoteur un engagement, au titre de la Loi Montagne, 

d’une durée de 20 ans minimum, à maintenir l’affectation des logements en résidence de tourisme, 

ainsi que l’exploitation de celle-ci. 
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Il est rappelé que la cession du terrain au promoteur, au préalable, nécessite la désaffectation du 

parking et le déclassement de son emprise. Ceci a fait l’objet d’une délibération prise par le Conseil 

municipal le 18 juin 2014. 

 

Bien que non soumis à une quelconque obligation de publicité et de mise en concurrence au sens du 

Code des marchés publics ou des directives communautaires, la Commune a lancé fin septembre 

2013, sur la base de ce programme, une consultation préalable à la cession foncière.  

 

Fin novembre 2013, la Commune a sélectionné 4 équipes composées d’un promoteur, d’un 

exploitant de résidence de tourisme et d’un maître d’œuvre, disposant des capacités techniques et 

financières demandées lors de la consultation. 

 

La Commune a ensuite engagé un processus de discussion avec ces 4 équipes, concernant leur 

projet et les conditions juridiques et financières de la cession du terrain, ainsi que l’acquisition des 

300 places de stationnement par la Commune.  

 

Au terme de ce processus de discussion, le 16 mai 2014, les 4 équipes ont remis leurs offres finales. 

 

Par souci de transparence de la procédure de consultation et d’égalité de traitement, et bien 

qu’aucune disposition réglementaire n’imposait de formalisme particulier pour cette consultation 

lancée par la Commune, le règlement de cette consultation a fixé des critères de choix de l’offre et 

leur pondération, à savoir : 

 

 économie de l’opération (différence entre le prix de cession du terrain et le prix d’acquisition 

des 300 places de stationnement)     40 %  

 qualité du projet immobilier (Résidence de Tourisme) et délai de livraison           25 %  

 qualité du projet du parking communal et délai de livraison    25 %  

 conditions suspensives de la cession du terrain       10 %  

 

Le groupe de travail s’est réuni ensuite pour analyser les offres (avec l’assistance des cabinets AP 

Management et ASEA Avocat) et les classer.  

 

Lors de la première réunion du 27 mai 2014, les 4 équipes ont présenté leur offre finale, notamment 

le projet immobilier par l’architecte du promoteur. 

 

Lors de la deuxième réunion du 16 juin, le groupe de travail a analysé les offres au regard des 

critères de choix du règlement de la consultation. 

 

Au terme de la troisième réunion du 24 juin, le groupe de travail a noté et classé les offres.  

 

Suivant ce classement, c’est l’offre de la société Pierre et Vacances qui est la mieux-disante. 

 

Constatant que l’offre de la société Pierre et Vacances porte sur la cession à la Commune de 325 

places de stationnement pour un montant de 9.000.000 €HT, et non 300 comme demandé au cahier 

des charges, le groupe de travail a demandé à Pierre et Vacances de « redresser » son offre.  

En réunion du 9 juillet, la société Pierre et Vacances a proposé au groupe de travail de modifier les 

termes de son offre sur ce point :  

 

- cession de 300 places à la Commune pour un montant de 8.650.000 €HT 
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- rétrocession à titre gracieux de 25 places réalisées au titre de l’obligation du règlement du 

PLU concernant le stationnement des commerces.  

 

Par conséquent, le groupe de travail a proposé au Maire de retenir la société Pierre et Vacances 

Résidences & Ressorts France pour la cession du terrain et l’acquisition des 300 places de 

stationnement. 

 

Prenant acte de cette offre, je propose au Conseil municipal de : 

 

 m’AUTORISER à signer le cahier des charges de cession du terrain (CCCT), sur la base de 

l’offre présentée par société Pierre et Vacances, cette signature emportant : 

 cession du terrain à la société Pierre et Vacances pour un montant de 8.650.000 € HT 

(voir plan de délimitation des emprises du terrain à céder en annexe) 

 acquisition en VEFA (Vente en Etat Futur d'achèvement) à la société Pierre et Vacances 

par la Commune des 300 places de stationnement pour un montant de 8.650.000  € HT, 

 rétrocession à titre gracieux de 25 places de stationnement à la Commune par la société 

Pierre et Vacances, (réalisées au titre de l’obligation du règlement du PLU concernant le 

stationnement des commerces)  

 acceptation des conditions suspensives suivantes : 

 
 soit le PLU (décision de justice, décision administrative…) autorise la réalisation du projet 

immobilier au 15 mai 2015, auquel cas les conditions suspensives sont les suivantes : 

 

 dépôt du permis de construire complet (faisant partir le délai de 6 mois), au plus tard le 

29 janvier 2015 
 caractère définitif du permis de construire nécessaire à la réalisation du programme au 

plus tard le 30 juillet 2015 

 commercialisation d’au moins 50 % des unités d’hébergement de la résidence de 

tourisme, au plus tard au 30 avril 2016, sous réserve d’un permis de construire rendu 

définitif au plus tard le 30 juillet 2015 ; 

 caractère définitif de la désaffectation et du déclassement des terrains cédés au 

plus tard le 30 avril 2015 ; 

 achèvement des travaux d’aménagement hydraulique du remblai des Ravines 

avant l’achat du terrain. 

Ces conditions suspensives autorisent une livraison pour le 1
er

 décembre 2018. 

 
 soit le PLU (décision de justice, décision administrative…) autorise la réalisation du projet 

immobilier après le 15 mai 2015, auquel cas, les conditions suspensives sont les suivantes :  

 

 dépôt du permis de construire complet (faisant partir le délai de 6 mois), au plus 

tard le 29 janvier 2015 

 caractère définitif du permis de construire nécessaire à la réalisation du 

programme au plus tard le 30 novembre 2015 ; 
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 commercialisation d’au moins 50% des unités d’hébergement de la résidence de 

tourisme au plus tard le 30 avril 2017, sous réserve d’un permis de construire 

rendu définitif au plus tard le 30 novembre 2015 ; 

 caractère définitif de la désaffectation et du déclassement des terrains cédés au 

plus tard le 30 avril 2015 ; 

 achèvement des travaux d’aménagement hydraulique du remblai des Ravines 

avant l’achat du terrain. 
 

Ces conditions suspensives permettent une livraison le 1
er

 décembre 2019 au plus tard. 

Suite aux évolutions concernant le PLU, la société Pierre et Vacances a été informée de l’évolution 

des échéances par rapport au calendrier initial. 

 

 m’AUTORISER à signer la convention "Loi Montagne" avec la société PV Résidences & 

Ressorts France en qualité de promoteur et la société Pierre et Vacances SA en qualité 

d’exploitant, cette signature emportant pour une durée de vingt ans à compter de la date 

d’ouverture à l’exploitation de la résidence de tourisme : 

o engagement, au titre de la Loi Montagne, du promoteur portant sur le montant 

des pénalités pour changement d’affectation : 700 € valeur hors taxes et par m² de 

surface de plancher habitable, dont la désaffectation ne permettrait plus 

l’exploitation ou le classement de la résidence de tourisme en 5 étoiles. 

o engagement, au titre de la Loi Montagne, de l’exploitant portant sur le maintien 

de l’exploitation de la résidence de tourisme, avec une indemnité forfaitaire due 

par l’exploitant de 1.150.000 € par an en cas de non-respect des conditions 

d’exploitation et de niveau de classement de la résidence de tourisme. 

 

Le Conseil municipal est informé que les régularisations, par acte authentique, de la cession du 

terrain et de l’acquisition des 300 places seront concomitantes, et devraient avoir lieu au 2
ème

 

trimestre 2016. 

 

Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE le rapport du Maire, et le charge en tous points de son exécution. 

 

Transmission : Foncier gestion du patrimoine, sces ad. 

 

 

Annexe : Plan de délimitation des emprises du terrain à céder 
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En cours de débat, le maire précise qu’en cas de décalage de la date du permis définitif, les parties 

se rapprocheront pour adapter au mieux les délais de réalisation, compte tenu des spécificités des 

travaux. 

Cette opération à moyen terme, doit conduire à une réflexion sur le sens de circulation et des 

cheminements (vers la Chaudanne et le centre). Sur le plan de l’urbanisme, il s’agit aussi d’une 

étape qui sera complétée par la réhabilitation du secteur des" Glaciers". 

Sur ce sujet, le Maire complète l’information du Conseil Municipal : ce dossier est accompagné par 

la commune, car il s’agit d’apporter une réponse aux propriétaires, en leur permettant de rénover 

leur logement (la collectivité a aussi un intérêt à maintenir le niveau du parc immobilier). Il permet 

de « boucher une dent creuse », de densifier et de rénover le secteur. La commune bénéficiera 

également d'un nouvel accès liant les deux niveaux du centre de la station. 

Le Maire souligne la nécessité de vérifier, auprès du promoteur, l’absence de risque de recours 

contre la commune, avant la révision du PLU.  

Le montage envisagé est le suivant : la commune cède les parcelles nécessaires au projet des 

Glaciers. Le promoteur réalise un accès mécanisé en totalité et ne facture que le mécanisme (génie 

civil à sa charge).  

Ainsi, ce projet ne s’inscrit pas dans une fuite en avant dans la construction de nouveaux lits froids. 

Pour répondre à l’inquiétude légitime sur la perte de lits chauds et le maintien de résidence 

principale, le Maire rappelle son action, notamment en faisant l’historique de la zone du Chenavier 

(sans omettre le coût pour la collectivité). 

La commune soutient l’habitat permanent, par l’intermédiaire de secteur dédié au PLU (Creusat, 

Raisse…). 

La ZAD de la Gittaz est la solution d’avenir. Un préalable : la maîtrise foncière de la commune. 

Elle garantira la réussite de l’opération. Il suffit d’une volonté politique. 

Enfin, l’assemblée doit se souvenir que les choix de la collectivité sont soumis au SCOT, et aux 

nouvelles obligations (Grenelle II, Alur) qui imposent une gestion économe du l'espace naturel. 

 

 

 

3. URBANISME 
 

1. Reprise de la révision du PLU n° 3 

 

DELIBERATION N° 70/2014 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

Depuis 2003 la commune a approuvé 3 révisions du PLU. Par ailleurs, elle a, en octobre 2012, 

prescrit la 4
e
 révision en engageant le même jour la concertation. 

Cette dernière révision en est au stade du diagnostic avec remise du Porter à connaissance de l’Etat. 

Malheureusement le bureau d’étude en charge de cette révision, a fait faillite. 

 

De plus, par jugement, notifié le 29/04/2014, le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé la 

délibération approuvant la révision n°3 du PLU du 31/05/2011. 

La commune a fait appel de ce jugement devant la cour administrative de Lyon. 
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La principale raison qui a conduit le Tribunal Administratif à annuler totalement la délibération du 

PLU est une question de forme (moyens de légalité externe). En effet, il indique qu’au vu de 

l’article L414-4 du Code de l’environnement, le PLU permettant la réalisation de travaux et 

ouvrages situés à l’intérieur d’un site Natura 2000, est susceptible d’affecter de manière 

significative ce site Natura 2000, et aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale. C’est 

ce point qui a conduit à l’annulation totale. 

 

Par ailleurs, le tribunal apporte des critiques ponctuelles sur le règlement ; certaines ont un impact 

faible, mais d’autres posent un problème d’aménagement du territoire. 

Il s’agit notamment des orientations d’aménagement en résidence principale. Or, sans cette 

qualification, le territoire n’a aucun moyen d’éviter la préemption des terrains par les résidences 

secondaires avec renvoi des locaux et des travailleurs locaux à la périphérie et aujourd’hui en 

grande périphérie (secteur d’Albertville). 

 

Enfin il critique le classement en zone N de M. Tournery dans la zac de Méribel village. 

Ainsi donc, pour un problème de forme, la collectivité est lourdement pénalisée avec la perte des 

éléments essentiels suivants de son PLU 2011 : 

 

1) Réponse apportée aux besoins de  résidences principales ; 

2) Aménagement d’une résidence de tourisme au niveau des Ravines centre ; 

3) Réponse apportée  aux besoins des locaux artisanaux à L’Epenay. 

 

Durant la dernière période nous avons conduit un ensemble d’échanges avec la préfecture et ses 

services, et notre avocat. 

Il en découle que nous pouvons reprendre la révision du PLU de 2011 en intégrant la critique 

fondamentale du Tribunal Administratif de Grenoble, c'est-à-dire en prévoyant une évaluation 

environnementale. Les objectifs fondamentaux restent les mêmes ; cependant, certains ne sont plus 

d’actualité compte tenu des évolutions apportées notamment par la loi ALUR en matière de COS. 

 

A titre indicatif, pour la bonne compréhension du public, il est apporté les précisions suivantes :    

 

1) La reprise de la révision du PLU du 31/05/2011 suite à l’annulation de la délibération 

d’approbation par le Tribunal Administratif de Grenoble a pour objectif de retrouver les 

principaux acquis en matière de résidences principales, zones artisanales, zone des Ravines 

centre. Cette démarche s’effectue avec une volonté de rapidité pour redonner les moyens à 

la collectivité de développer son territoire en matière d’habitat principal, de zone artisanale, 

et d’aménagement de Ravine Centre. 

 

2) La collectivité ouvrira une 5
e
 révision du PLU dès l’achèvement de celle-ci. A ce stade, la 

collectivité introduira les éléments nécessaires à l’aménagement du territoire pour les 10 ans 

à venir et étudiera les demandes des administrés dans la logique fixée par des textes 

désormais fondateurs : loi SRU, loi Grenelle 2, engagement national pour le logement, loi 

ALUR. 

 

3) Il est également précisé que : 

- les éléments ayant fait l’objet de dépôt dans le dossier de concertation de la révision n°4 

seront repris, sans nouvelles démarches des intéressés, dans la révision n°5 ; 
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- la consultation du bureau d’études accompagnant la collectivité dans cette démarche prévoit 

les différentes phases (reprise de la révision n° 3, ouverture de la révision n° 5) ; ce dernier 

sera connu début juillet 2014).  

 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, je vous propose : 

 

- De reprendre l’élaboration de la révision n° 3 afin de la doter d’une évaluation 

environnementale, en intégrant la révision simplifiée des Ravines centre et les éléments 

apportés par les 3 modifications (transformation zone Au "strict" en souple et zones de plan 

masse). 

- De prévoir une réunion publique avant l’arrêt du PLU ; 

- D’arrêter la révision n° 4 lancée en octobre 2012, sauf à ce que la Cour d’Appel de LYON 

réforme l’annulation totale du PLU du 31/05/2011. Cependant en tout état de cause, s’il y a 

conflit, pour la collectivité, la révision en cours n° 3 sera la seule en vigueur. 

 

Le Conseil Municipal après débat et à l'unanimité des membres présents : 

 

-  APPROUVE le rapport du maire, et le charge en tous points de son exécution. 

 

Transmission : sce urba 

 

Annexes :  

 tableaux des délibérations de la révision N°3 

 procédure reprise REV 3 

 Délibérations d’approbation de la révision 3 du PLU. 

 

 

Lors du débat, il est précisé que le bureau d’études est Atelier 2 de Crolles, l’évaluation 

environnementale étant réalisée par la STE Agrestis. 

Il est par ailleurs rappelé que les demandes antérieures des particuliers (2011) sont 

automatiquement intégrées à la révision n° 5. 

 

En ce qui concerne le recours, le mémoire en appel complémentaire est en cours de dépôt devant la 

cour administrative. 
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ANNEXE à la délibération pour la reprise de la révision n°3 du PLU  

 

Délibérations 3
ième

 REVISION du PLU  

 

PJ n° Objet  Date  Délib n° 

1. prescription 2/07/09 61/09 

2. concertation 2/07/09 62/09 

3. Approbation PADD 3/06/10 34/10 

4. Bilan concertation 14/10/10 86/10 

5. Arrêt du projet 14/10/10 87/10 

6. approbation 31/05/11 68/11 

 

 

Délibérations 1
e
 MODIF. du PLU – Le Plantin (AU strict en AU souple)  

 

PJ n° Objet  Date  Délib n° 

7. Prescription E.P. 14/02/2012 53/2012 (arrêté) 

8. approbation 11/06/2012 40/2012 

 

 

Délibérations 2
e
 MODIF. du PLU – zone PM Aspen Park + David + Ferigato + 

règlement 
 

PJ n° Objet  Date  Délib n° 

9. Prescription E.P. 13/03/2012 74/2012 (arrêté) 

10. approbation 11/06/2012 41/2012 

 

 

Délibérations 3
e
 MODIF. du PLU – Zones PM Durrieu, Flechet, Croix de 

Verdon + modif AU strict en souple Plan du Crêt 
 

PJ n° Objet  Date  Délib n° 

11. Prescription/concertation 10/04/13 39/13 

12. approbation 21/08/13 74/13 

 

 

Délibérations Révision Simplifiée LES RAVINES  
 

PJ n° Objet  Date  Délib n° 

13. Prescription/concertation 19/12/2012 94/12 

14. Bilan concertation 7/11/2013 94/13 

15. Arrêt du projet 7/11/2013 95/13 

16. approbation 13/02/2014 19/14 
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REF NATURE 

DELIB OU  DATE DATE DATE SOUHAIT ASSOC. 
      

ARRETES 
PRÉVISIONN

ELLE RÉELLE LIMITE REPONSE 

O/N date 

      

              
      

L 123.6 Prescription de la révision .   juillet-09 DEL  du 

2/07/09 

    

      

modif par loi 2006-

872 du 16/07/2006 

      61/09     

      

  NB : Dès lors sursis à exécution possible.           
      

              
      

              
      

L 300.2 Concertation :     DEL  du 

2/07/09 

    

      

modif par loi 2003-

590 du 02/07/2003 

Pendant toute la durée de la mise au point du projet de révision     62/09     

      

  
    

        
      

  Organisation d’une réunion publique            
      

  
    

        
      

  
Information du public : affichage le 1/08/09 panneaux d'affichage   

        
      

R122.13 PUBLICITE Concertation DAUPHINE LIBERE   juillet-09 15/07/2009     
      

modif par décrret 

2001-260 du 

27/03/01 

            

      

  Recherche d’un bureau d’étude 

consultation  révision + études préalables   

  juillet- août 

2009 

parution 

annonce 

25/07/09 

    

      

              
      

L 123.6 

modif par loi 2006-

872 duu 16/07/2006 

Notification :  Préfet sous couvert du Sous-Préfet + L 123.7 "services 

associés à Révision  PLU " 

  

 juillet 2009 

07/07/2009     

      

L123.8 Président du Conseil Général     07/07/2009    CG OUI 20/10/2009 

transmise aux serv 
      

modif par loi 2006-

872 du 16/07/2006 

Président du Conseil Régional     07/07/2009   CR 03/08/09 tenir informé 

des tx 
      

  Autorité compétente en matière d’organisation des           
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  transports           
      

  Chambre du Commerce et industrie     07/07/2009   pas de reponse 
      

  Chambre des Métiers     07/07/2009   pas de réponse 
      

  Chambre de l’Agriculture     07/07/2009    CA OUI  le 25/08/09  
      

  Parc national de la Vanoise     07/07/2009   PNV OUI LE 09/09/2009 + 

porter à connaisance 

      

L123.8 Maires limitrophes          pas de reponse  
      

          Villarlurin,   juillet 2009 07/07/2009   " 
      

          La Perrière,    07/07/2009   " 
      

           St Martin,    07/07/2009   " 
      

          Pralognan,    07/07/2009   " 
      

          Brides-Les-Bains,    07/07/2009   " 
      

          St Bon    07/07/2009   " 
      

         °  Modane     07/07/2009   " 
      

  Vincent ROLLAND     07/07/2009   " 
       

  DDT (Subdivisionnaire)     07/07/2009   " 
      

              
      

L 300.2 

modif par loi 2003-

590 du 02/07/2003 

Notification : S3V + Alpina avec demande : futures évolutions + plan 

actuel 

  

 juillet 2009 

      

      

       

 

      

      

R 121.1 

modif par décret 

2005-608 du 

27/05/05 

Le Préfet porte à la connaissance du Maire :   

 

 

PAS DE 

DELAI 

  22/01/2010   
      

      PORTER A 

CONNAISSANCE 

  

      

-         Les dispositions particulières (DTA, schéma de 

cohérence…). 

        

      

-         Les dispositions relatives aux zones de montagne.         
      

-         Les servitudes d’utilité publique.         
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-         Les projets d’intérêt général.         
      

                 - Les études techniques en matière de protection de                 

l’environnement. 

  DREAL  

9/12/2009 

    

      

              
      

L123.1 Le travail de mise au point du projet de PLU : 

 

Commission Compétente: Commission d'urbanisme 

  juillet 2009  à           

mars  2010 

      

      

modif par loi 2009-

323 du 25/03/09 

            

      

  Bureau d’étude :  A rechercher   juil-09       
      

  Choix BE: IRAP   11/09/2009 30/09/2009     

      

  1). le projet intégrera les résultats des études   

 nov -déc 2009 

      

      

  2).des  études   devront  être menées  sur ...pour définir la faisabilité 

ou les éventuelles contraintes  Dossier suivi par : 

Bureau d'étude : 

        

      

R123-2 modif par 

décret du 

23/03/2010 

 Le rapport de présentation doit comporter (L 123-1, R 123-2) :   

  

      

      

  - Le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 

démographiques. 

          

      

  - Un répertoire des besoins en matière :   
  

      
      

  *de confortement de l'activité économique ( pas de commerce dans 

la zone sauf bien être). 

          

      

  * D’aménagement de l’espace (emplacement réservé, remontées 

mécaniques, pistes, cheminement piéton...). 

          

      

  * D’équilibre social de l’habitat (résidence de tourisme 4* et 

traitement des besoins en logements de personnel saisonniers et 

permanents), 
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  * De transports.     
    

  
      

  3) les résultats de l'études :contrats passés par    déc-09       
      

              
      

  - L’analyse de l’état initial de l’environnement.           
      

  - La motivation des choix :           
      

  * Du projet d’aménagement et de développement durable.           
      

  * De la délimitation des zones.           
      

  - L’exposé des motifs justifiant les limitations administratives à 

l’utilisation du sol. 

          

      

  - L’évaluation des incidences du PLU sur l’environnement.           
      

  2. Le projet d’aménagement et développement durable.           
      

  3. Le règlement (R 123-4)           
      

  4. Les documents graphiques (R 123-11)           
      

L 123.9  

modif par loi 

n°2003-590 du 

2/07/03 

Débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement 

  

déc-09 

réunion 

19/05/2010 

et 8 juin  

    

      

 R 123.18  

modif par décret 

2001-260 du 

27/03/01 

Le Conseil Municipal :  approuve le projet  PADD   

mars- avril 

2010 

DELIB 34 

/2010 du 3 

juin 2010 

    

      

  envoi   PADD  et délib aux PPA           
      

  préfecture     15/6/10 
  

  
      

  DDE chambery     16/6/10 
  

  
      

  Conseil Régional     16/6/10 
  

  
      

  Conseil Général     16/6/10 
  

  
      

  Chambre agriculture     16/6/10 
  

  
      

  INAO     16/6/10     
      

              
      

  ( au minimum 2 mois après l’approbation du PADD)           
      

  envoi projet PLU aux PPA pour réunion du 27/09/10   

15-sept.-10 

mis en 

ligne entre 

le 20 et le 
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24/09/2010 

  DDT -lafon et gibrat           
      

  C Gen-  lambert           
      

  C Reg -  lagrange           
      

  ch agriculture - lacour et mathian            
      

  CCI           
      

  Ch métiers            
      

  centre rég prop forestière            
      

  INAO - epinat            
      

  Irap           
      

  Insertion avis réunion publique    fin septembre 

2010 

27-sept.-10     

      

  Réunion publique   
  

4-oct.-10     

      

 R 123.18  

modif par décret 

2001-260 du 

27/03/01 

Dresse le bilan de la concertation   

  

DELIB 

n°86/10  

du 14/10 

/2010 

    

      

L 123.9  

modif par loi 

n°2003-590 du 

2/07/03 

Le Conseil Municipal :            

      

                             - Arrête le projet de révision du PLU.   

mai 2010 

octobre 2010 

DELIB 

n°87/10 du  

14/10/2010 

    

      

  La délibération est affichée pendant un mois en Mairie.   

mai juin 2010 

octobre 2010 

15/10/2010     

      

R 123,25           
      

modif par décret 

2004-531 du 9/06/04 

Mention de l'affichage dans un journal   22/10/2010  

dauphiné 

libéré 
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L 123.9 modif par 

loi n°2003-590 du 

2/07/03 

            

      

  Le projet de PLU est soumis pour avis aux personnes publiques 

associées: 

 

-Préfecture de la Savoie 

-DDT 

-Conseil régional 

-Conseil Général 

 - du  Parc National de la Vanoise 

 

 aux communes limitrophes et aux établissements de coopération 

intercommunale qui le souhaitent 

- Villarlurin 

- St Martin de Belleville 

- St bon de Courchevel 

-Pralognan 

-Le Bois 

-la Perrière 

-Brides les Bains 

-Modane 

  

mai juin 2010 

 octobre 2010 

 

 

20/10/2010 

pour : 

-la 

Préfecture 

- les 

services de 

l'Etat 

 

 

25/10/2010 

pour  

-le C 

général,  

-le C 

régional 

22/10/2010 

pour:  

- le PNV 

 

20/10/2010 

pour  

- les 

communes  

limitrophe

s 

 

 

  

 

 

 

 

 

CG -non  le 23/12/2010 

 

 

PNV OUI  le 15/12/2010   

voir courrier  

 ,     

              
      

  Avis sous 3 mois.   août 

septembre 

2010 

janvier -février 

2010 

  le 20 janvier 2011  

le 22 janvier 2011 pour le 

PNV 
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R 123-17 

modif par ordon 

2006-1547 du 

7/12/2006 

Les avis de: 

 -la Chambre d’Agriculture 

-Chambre de commerce et Industrie 

-Chambre de  Métiers 

 -de l’Institut national des appellations contrôlées 

 -et du Centre Régional de la propriété forestière sont nécessaires en 

cas de réductions des espaces boisés ou agricoles. 

  

août 

septembre 

2010 

janvier   2010 

25/10/2010 

pour : 

-les 

chambres 

consulaire

s 

- l'INAO, 

- centre 

régional 

de la 

propriété 

foréstière 

 

 

 

 

 

 

CA  le 17/02/2011 

avis défavorable pour  

ROTAZ et ECOVET 

 

- INAO  le 26/01/11  

pas d'opposition mais 

réserves(voir courrier ) 

- CRPF -NON 

le 21/12/2010 

      

  Avis sous 2 mois.       le 25 déc 2010   

      

 art  R 123-8 du 

Code de 

l'enviornnement 

Saisine du Tribunal Administratif pour désignation d’un Commissaire 

Enquêteur. 

  sept 2010fin 

décembre  

2010 

le 

6/12/2010 

    

      

              
      

              
      

  Le Maire arrête, en liaison avec le Commissaire Enquêteur, les 

dates de l’enquête. 

  oct 2010 

février 2011 

7/02/2011 

au 

8/03/2011 

    

      

              
      

              
      

 art  R 123-14 du 

Code de 

l'enviornnement 

Publicité dans deux journaux diffusés dans le département 15 jours 

avant l’enquête puis dans les huit premiers jours 

  nov 2010 

janvier -février 

2011 

le 

21/01/2011  

le 

11/02/2011 

    

      

  affichage mairie et panneaux  commune     le 5 et 7 

/01/2011 

    

      

              
      

L 123-10 

crée par la loi SRU 

du 13/12/2000 

Enquête publique. 1 mois minimum.   nov- déc 2010 

février 2011 

du 

07/02/2011 

au 

08/03/2011 

    

      

R 123-19     
  

      
      

modif par décret 

2005-935 du 5/08/05 
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  Rapport du commissaire Enquêteur : 1 mois.   janvier 2011  

mars -avril 

2011 

reçu le 7 

avril 2011 

    

      

              
      

              
      

L 123-10 Modification pour tenir compte du rapport du Commissaire 

Enquêteur. 
  févr.-11 réunion 

technique 

irap   17 

mai 2011 

    

      

      avril -mai 2011       
      

L 123-10 Approbation par le Conseil Municipal du PLU révisé définitif.   

mars-11 

DELIB 

n°68/du  

31/05/11 

    

      

      juin-11       
      

R 123.24 Affichage en Mairie pendant 1 mois   
mars 2011 

juin  2011 

09-juin-11     

      

modif par décret 

2004-531 du 

09/06/2004 

            

      

R 123.25 Mention dans un journal diffusé dans le département. DAUPHINE   
mars-11 

09-juin-11 
  

  
      

modif par décret 

2004-531 du 9/06/04 

    juin-11       

      

  transmission PREFECTURE    avr-11 09-juin-11     
      

L 123-12     juin-11   
  

  
      

modif par loi 2009-

323 du 25/03/09 

PLU exécutoire 1 mois après sa transmission au Préfet.       

  

  

      

L 123-12 

  

modif par loi 2009-

323 du 25/03/09 

Dans le délai d’1 mois, le Préfet peut demander des modifications 

(non respect de L121-1 et loi montagne, incompatibilité avec les PLU 

des Communes voisines (schéma de cohérence, PLU…). 

  mai 2011 

juillet 2011 

10-juil-11     
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JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 22/04/14 ANNULATION DE LA DELIBERATION DE L'APPROBATION DU PLU    
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 22/04/14 ANNULATION DE LA DELIBERATION DE L'APPROBATION DU 

PLU 

  Délibération du 7/08/14 réouvrant la procédure de révision 

générale n°3  

 

suite au jugement du tribunal administratif. 

  juin-14 07/08/2014     

      

  Marché : choix BE Atelier 2 et Agrestis pour l'évaluation 

environnementale 

  mai/juin 2014 07/07/2014     

      

  Le travail de mise au point de l'évaluation environnementale + 

prise en compte jugement + intégration des modif et révision 

simplifiée 

  juillet 2014 

aout 2014 

      

      

  envoi aux PPA  du  pré-projet  pour examen conjoint : 

- Préfecture de la Savoie 

- Préfet en tant qu'autorité environnementale( DREAL) 

- DTT 

- conseil régional 

- conseil général 

-la Chambre d’Agriculture 

-Chambre de commerce et Industrie 

-Chambre de  Métiers 

 -de l’Institut national des appellations  d'origines contrôlées 

 -et du Centre Régional de la propriété forestière sont nécessaires 

en cas de réductions des espaces boisés ou agricoles. 

de la CDCEA 

  Mi-Aout 2014       

      

  Réunion PPA pour examen conjoint du pré-projet 
  

23-sept-14       
      

  Réunion publique en vue de présenter les changements introduits 

par le jugement , et l'évaluation environnementale 

  

sept-14       

      

  Le Conseil Municipal  ARRETE LE PROJET DE PLU:    octobre 2014       
      

Mention de l'affichage dans un journal   

octobre 2014 
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  Saisine de l'autorité environnementale (DREAL) pour avis sur EE 

  

oct-14       

      

Avis AE sous 3 mois  
  

nov dec2014       
      

L 123.9 modif par 

loi n°2003-590 du 

2/07/03Modifié par 

LOI n°2014-366 du 

24 mars 2014 - art. 

137 (V)  

Le projet de PLU est transmis pour avis aux personnes publiques 

associées:-Préfecture de la Savoie-Préfet en tant qu’autorité 

environnementale-DDT-Conseil régional-Conseil Général - du  Parc 

National de la Vanoise 

  octobre/nove

mbre 2014 

      

      

  

Avis sous 3 mois.   
décembre 

janvier 2015 

      

      

  Les avis de: 

 -la Chambre d’Agriculture 

-Chambre de commerce et Industrie 

-Chambre de  Métiers 

 -de l’Institut national des appellations  d'origines contrôlées 

 -et du Centre Régional de la propriété forestière sont nécessaires en 

cas de réductions des espaces boisés ou agricoles. 

de la CDCEA 

  octobre 2014   

  

  

      

  Avis sous 2 mois.   déc.-14       
      

L 123-1-3 et R 123-

3 

Saisine du Tribunal Administratif pour désignation d’un Commissaire 

Enquêteur. 

  décembre 

2014 

      

      

L123-1-5 et R 123-4 

à 12 

Le Maire arrête, en liaison avec le Commissaire Enquêteur, les 

dates de l’enquête. 

  janv-15       

      

  Publicité dans deux journaux diffusés dans le département 15 jours 

avant l’enquête puis dans les huit premiers jours 

affichage mairie et panneaux  commune 

  janv-15 

            

 R 123.16        

            

  Enquête publique. 1 mois minimum.   fevrier/mars 

2015             
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  Rapport du commissaire Enquêteur : 1 mois.   avr.-15 
            

  PV de synthèse des observations écrites ou orales rédigé par le CE (8 

jours) 

    

            

  
Observations du responsable du projet sur le PV (15 jours) 

    
                  

R 121-15 et L 123-6 

Approbation par le Conseil Municipal du PLU révisé définitif.   

mai-15             

 R 123.16        

            

  
    

mai-15             

  
Affichage en Mairie pendant 1 mois     

            

  
    

              

  
Mention dans un journal diffusé dans le département. DAUPHINE     

            

  
      

            

  
transmission PREFECTURE      

            

  
      

            

  
PLU exécutoire 1 mois après sa transmission au Préfet.   juin-15 

            

  

Dans le délai d’1 mois, le Préfet peut demander des modifications 

(non respect de L121-1 et loi montagne, incompatibilité avec les PLU 

des Communes voisines (schéma de cohérence, PLU…). 

    

            



                                             Registre des délibérations du conseil municipal                                                   2014-00165 

 Année 2014 : Séance du 7 août / Convocation du 1er août  

 
 

 

 



        

                                           Registre des délibérations du conseil municipal                                                     2014-00166 

 Année 2014 : Séance du 7 août / Convocation du 1er août  

    

     

G:\compte_rendu\Conseil_Municipal\2014\CM du 7 08 2014.doc 

 



        

                                           Registre des délibérations du conseil municipal                                                     2014-00167 

 Année 2014 : Séance du 7 août / Convocation du 1er août  

    

     

G:\compte_rendu\Conseil_Municipal\2014\CM du 7 08 2014.doc 

 



        

                                           Registre des délibérations du conseil municipal                                                     2014-00168 

 Année 2014 : Séance du 7 août / Convocation du 1er août  

    

     

G:\compte_rendu\Conseil_Municipal\2014\CM du 7 08 2014.doc 

 



        

                                           Registre des délibérations du conseil municipal                                                     2014-00169 

 Année 2014 : Séance du 7 août / Convocation du 1er août  

    

     

G:\compte_rendu\Conseil_Municipal\2014\CM du 7 08 2014.doc 

 



        

                                           Registre des délibérations du conseil municipal                                                     2014-00170 

 Année 2014 : Séance du 7 août / Convocation du 1er août  

    

     

G:\compte_rendu\Conseil_Municipal\2014\CM du 7 08 2014.doc 

 



        

                                           Registre des délibérations du conseil municipal                                                     2014-00171 

 Année 2014 : Séance du 7 août / Convocation du 1er août  

    

     

G:\compte_rendu\Conseil_Municipal\2014\CM du 7 08 2014.doc 

 



        

                                           Registre des délibérations du conseil municipal                                                     2014-00172 

 Année 2014 : Séance du 7 août / Convocation du 1er août  

    

     

G:\compte_rendu\Conseil_Municipal\2014\CM du 7 08 2014.doc 

 



        

                                           Registre des délibérations du conseil municipal                                                     2014-00173 

 Année 2014 : Séance du 7 août / Convocation du 1er août  

    

     

G:\compte_rendu\Conseil_Municipal\2014\CM du 7 08 2014.doc 

 



        

                                           Registre des délibérations du conseil municipal                                                     2014-00174 

 Année 2014 : Séance du 7 août / Convocation du 1er août  

    

     

G:\compte_rendu\Conseil_Municipal\2014\CM du 7 08 2014.doc 

 
 



        

                                           Registre des délibérations du conseil municipal                                                     2014-00175 

 Année 2014 : Séance du 7 août / Convocation du 1er août  

    

     

G:\compte_rendu\Conseil_Municipal\2014\CM du 7 08 2014.doc 

 



        

                                           Registre des délibérations du conseil municipal                                                     2014-00176 

 Année 2014 : Séance du 7 août / Convocation du 1er août  

    

     

G:\compte_rendu\Conseil_Municipal\2014\CM du 7 08 2014.doc 

 
 

 

 

4. PERSONNEL 
 

1. Convention de remboursement d'une formation avec Adrien Bel pisteur VTT 

 

DELIBERATION N° 71/2014 

 

En l'absence d'Anaïs LAISSUS, 

 

Monsieur l'adjoint délégué aux travaux expose : 

 

Monsieur Adrien BEL est embauché depuis 2013 comme patrouilleur VTT pour la saison estivale 

(du 1
er

 juin au 30 septembre). 

 

Afin de se perfectionner pour ce nouveau poste, il a passé une formation au certificat de 

Qualification Professionnelle (CQP Pisteur VTT) au mois de mai 2014 pour un montant de 

1 490.00 € TTC. 

Etant donné la plus-value importante apportée à ce service, il est proposé que la commune prenne à 

sa charge cette dépense et lui rembourse cette formation. 
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En contrepartie, l’agent a signé une convention l’engageant à assumer les fonctions de patrouilleur 

VTT pour la Commune des Allues pendant trois années de suite. En cas de non-respect de cette 

clause, il s’engage à rembourser la formation à la commune selon l'échéancier suivant : 

 
Montant du remboursement Année du non-respect de l'engagement 

1 490 € 2014 

993 € 2015 

496 € 2016 

 

Je vous propose d'approuver la convention qui vous est présentée. 

 

Le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE la convention, 

- AUTORISE l'adjoint délégué à la signer. 

 

Transmission : sces techniques 

 

2. Convention d'apprentissage / services administratifs 

 

DELIBERATION N° 72/2014 
 

Monsieur le Maire expose : 

 

La mairie a été destinataire de la candidature d’une étudiante pour un contrat d’apprentissage. 

Celle-ci est titulaire d’un BTS notariat. Elle souhaite suivre une licence professionnelle de 

"management opérationnel des collectivités publiques" à l’IUT d’Annecy. 

 

Les principales caractéristiques du contrat d’apprentissage sont les suivantes :  

 

 Durée de la formation : 1 an à raison de 2/3 d’un temps complet au sein des services de la 

commune, 

 Rémunération : 80% maximum du SMIC, soit environ 13 000 € annuels maximum. Le 

salaire est exonéré de cotisations sociales. 

 Prise en charge par la commune d’une partie du coût de la formation, soit un maximum 

de 3 000 €, 

 Les missions qui pourraient être confiées à l’apprentie concerneraient les domaines des 

ressources humaines, du foncier et de l’urbanisme. 

 

Il s’agit d’une véritable mise à l’épreuve en situation réelle, dans des perspectives d’un éventuel 

emploi. En effet, en 2015, plusieurs départs à la retraite sont prévus dans les services 

administratifs ; un tel emploi permettrait d’envisager l’avenir plus sereinement et d’apporter une 

aide ponctuelle aux services cités ci-dessus. 

 

La commission permanente a donné un avis favorable à cette expérience. 

 

C’est pourquoi je vous propose : 

 

- de m’autoriser à signer la convention avec l’organisme de formation. 
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Le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE le rapport du maire, et le charge en tous points de son exécution. 

 

Transmission : sces administratifs 

 

 

 

5. AGRICULTURE ET FORETS 
 

1. ONF / Coupes de bois Parcelle 31 

 

DELIBERATION N° 73/2014 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

Suite aux mauvaises conditions météo, l'ONF n'exploitera pas les parcelles du Col de la Lune 

(parcelles 3 et 4). En effet, il est impossible de transporter les bois par la route de Villarlurin.  

 

Afin d'approvisionner la filière bois et d'honorer le contrat avec l'entreprise de bucheronnage, l'ONF 

propose d'exploiter la parcelle 31, située aux Cotilles et initialement programmée en 2015. 

La commission agricole et forestière a donné un avis favorable. 

  

Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité : 

 

- Demande à l'ONF de bien vouloir procéder, en 2014, au martelage de la coupe  désignée ci-

après : Parcelle 31 ; 1 000 m³  
 

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

commercialisation : bois façonné / contrat 

 

Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents : 

 

- APPROUVE le rapport du maire et le charge, en tous points, de son exécution. 

 

Transmission : sces administratifs,  ONF 

 



        

                                           Registre des délibérations du conseil municipal                                                     2014-00179 

 Année 2014 : Séance du 7 août / Convocation du 1er août  

    

     

G:\compte_rendu\Conseil_Municipal\2014\CM du 7 08 2014.doc 

 

 

6. DIVERS 
 

1. Transports scolaires / Belvédère 

 

En raison du nombre réduit d'enfants concernés le conseil général, autorité organisatrice, a décidé 

de supprimer le transport. Des parents s'inquiètent de l'absence de moyens alternatifs. Il est toutefois 

précisé qu'il existe,  pour les  familles concernées  une possibilité d'être indemnisées. 

 

2. Accès au groupe scolaire de Méribel 

 

Certains parents d'élèves s'inquiètent des difficultés d'accès au groupe scolaire pour les enfants en 

raison de la vitesse de circulation. 

Il est noté que le comportement indiscipliné des parents ne facilite pas l'entrée et la sortie des 

classes (stationnement en double file). Le problème est accru pendant les vacances scolaires. Ce 

point sera traité par la commission de circulation (aménagements...). 

 

3. Budget EPIC Méribel Tourisme 

 

Des élus ont été déroutés par la lecture du compte rendu de la commission des finances sur 

l'exécution budgétaire de l'EPIC (CR du 21/07/2014). 

 

Le maire fait état de son intervention : les services de la mairie ont analysé l'état budgétaire.  

Le déficit s'élève à 452 000 € en fonctionnement. 

 

A ce jour, les motifs de dysfonctionnement n'ont pas encore été explicités de manière convaincante. 

En effet, la présentation faite en commission de finances ou commission administrative n'est pas 

admissible (golf show, Coupe du monde de ski 2015...). Le maire rappelle que la commune 

anticipera sur la subvention prévue pour l'organisation de la coupe du monde de ski. 

 

Si le déficit n'est pas couvert avant la fin de l'année, soit l'EPIC est mis sous tutelle de la Cour 

Régionale des Comptes, soit la mairie comble le déficit. 

Le directeur général de l'EPIC sera mis en demeure de s'expliquer. Si la situation est nouvelle pour 

les membres du conseil d'administration, en revanche, le directeur a indiqué que ses services 

l'avaient alerté à plusieurs reprises dans l'hiver (CR conseil d'administration du 30/07/2014). 

Bernard FRONT pose la question de savoir si Méribel Tourisme bénéfice d'une loge ou d'invitations 

au stade vélodrome de Marseille. Le maire répond qu'il n'a pas d'information à ce sujet. 

 

Le contexte social au sein de l'EPIC est aussi évoqué. 

 

4. Commission ERP 

 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que Madame Victoria CESAR représentera la 

commune au sein de la commission ERP, avec les membres déjà désignés Messieurs Gérard 

Guervin et Thibaud Falcoz. 
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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 

 

 


