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PRESENTS
Mmes. MM. Thierry CARROZ, Alfred DUPONT, Alain ETIEVENT, Yves FORNI, Alain FRONT, Pascal
GACON, Philippe GACON, Stéphane GORRAND, Gérard GUERVIN, Joseph JACQUEMARD, FrançoisJoseph MATHEX, Thierry MONIN, Catherine RAFFORT, Christian RAFFORT, Michèle SCHILTE.
EXCUSES ou ABSENTS
MM. Jean-Louis BLANC (pouvoir donné à Thierry MONIN), Eric BRAISSAND, Gustave CROUSAZ,
Christophe GACON (pouvoir donné à Christian RAFFORT).

M. Alain FRONT est élu secrétaire de séance.

1.
1.

TRAVAUX

Moulin de la Gittaz / Demande de subvention au titre du FDEC

DELIBERATION N° 1/2014
Monsieur l'adjoint délégué aux travaux expose :
Dans le cadre de notre programme pluri annuel d'entretien et de maintenance du
patrimoine culturel de la vallée des Allues, un dossier de demande de subvention avait
été déposé en 2012 et en 2013 pour la restauration du moulin de la Gittaz.
Le Conseil Général nous a informés le 10 décembre 2013 que ce type de projet ne
relevait plus du Patrimoine Rural Non Protégé mais désormais du Fonds Départemental
d’Equipement des Communes (FDEC). Il est donc nécessaire de renouveler notre
demande de subvention.
Je vous précise que, bien que les travaux soient achevés pour un montant de 107 500 €
TTC, le Conseil Général avait autorisé à démarrer les travaux au 26 mars 2012 sans que
la commune ne perde la possibilité de percevoir une subvention.
La subvention attendue est de l’ordre de 20 % du montant HT des travaux, soit
18 000 €.
Enfin, je vous rappelle que le comité technique du Patrimoine Rural a effectué une
visite des lieux le 12 juillet 2012 et a émis un avis très favorable au projet en
reconnaissant l’effort de mise en valeur et la restauration proposée.
Je vous propose :
de REDEPOSER un dossier de demande de subvention au titre du FDEC,
de SOLLICITER la subvention la plus élevée possible auprès du Conseil
Général de la Savoie.
Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

- APPROUVE le rapport de l’Adjoint délégué et le charge, ainsi que le Maire, en
tous points de son exécution.
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Transmission : sces techniques
2.

Renforcement de la route du centre de Méribel / Demande de subvention
au titre du FDEC

DELIBERATION N° 2/2014
Monsieur l’adjoint délégué aux travaux expose :
Depuis le 18 juin 2007, l’Assemblée départementale a mis en place un nouveau
dispositif de modulation des aides aux collectivités locales appelé « Fond
Départemental d’Equipement des Communes » (FDEC). La plupart des programmes
d’intervention départementale s’appuient sur ce dispositif pour définir les taux de
subventions à appliquer aux projets.
L’objet de l’aide porte donc sur la création, la construction, les extensions, les
restructurations lourdes d’équipements publics , mais aussi sur le maintien en l’état , la
mise en conformité d’équipement publics, sur des petites opérations de création et de
sécurisation d’arrêt de car ou d’aires de retournement des cars scolaires, sur des
aménagements d’espaces publics en milieu rural (hors centre bourg), ou encore sur
l’acquisition d’engins et d’équipements de déneigement, sur les études ZPPAUP et
subsidiairement aux petits projets d’intérêt local et projets d’ensemble de voirie
communale.
Ainsi, dans ce cadre et dans la poursuite des efforts engagés les années précédentes, la
commune souhaite renforcer sa voirie en 2015 sur :
-

La route du centre (depuis le groupe scolaire jusqu’à l’entrée de la station) pour
un montant de 75 705 € HT, et ce après avoir repris l’ensemble des réseaux
d’eau potable et d’eaux usées en 2014.

Par conséquent, la demande de subvention portera sur un montant total de 75 705 € HT.
Je vous propose :
-

D’APPROUVER le dossier de demande de subvention pour le projet de voirie
pour la programmation FDEC 2015,
De SOLLICITER la subvention la plus élevée possible auprès du Conseil
Général de la Savoie

Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

-

APPROUVE le rapport de l’adjoint délégué aux travaux et le charge, ainsi que le
maire, en tous points de son exécution.

Transmission : sces techniques.
NOTA : Sachant que les dépenses subventionnables au titre du FDEC sont plafonnées à
150 000€ HT, nous présentons les deux dossiers suivants pour un montant total de
travaux de 165 075 € HT :
- Le présent dossier : Route du Centre : 75 705 € HT
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-

Moulin de la Gittaz : 90 000 € HT

3. Modification du zonage d'assainissement Hauteville - le Biollay
Monsieur l’adjoint délégué aux travaux expose :
Pour faire suite à la demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau concernant les
travaux de raccordement des eaux usées des hameaux d’Hauteville et du Biollay, un
avis négatif a été formulé par cet organisme au motif de la situation en zonage non
collectif de ces deux hameaux dans le schéma directeur d’assainissement de 2000,
réalisé par le bureau d’études EDACERE.
D’une part afin de mettre à jour le schéma directeur d’assainissement et d’autre part afin
de permettre une nouvelle analyse de cette demande de subvention, il apparaît
indispensable de modifier le zonage sur ces deux zones. Aussi, un arrêté du Maire sera
prochainement pris afin de solliciter une enquête publique déterminant le nouveau
zonage d’assainissement collectif sur la commune.
Par ailleurs, l’Agence de l’Eau informe la commune de l’application d’un coût plafond
d’une éventuelle subvention pour le raccordement aux réseaux publics d’assainissement
avec un coût finançable à hauteur de 120 000€ soit un maximum d’aide de l’ordre de
36 000€.
Le conseil municipal prend acte.

2.
1.

FINANCIER – BUDGETAIRE

M 49 / Approbation du CA 2013

DELIBERATION N° 3/2014
M. Gérard GUERVIN, le plus âgé des conseillers municipaux, expose :
Le Compte Administratif traduit l’exécution des décisions budgétaires que nous avons
prises au cours de l’année 2013.
Pour apprécier cette exécution je vous ai transmis le compte administratif, ainsi que
différents documents. Si le compte administratif, lui-même, vous donne le détail par
compte, l’annexe N° 1 permet d’identifier les grandes masses :
En fonctionnement nous avons dépensé 578 302.33 € et perçu 741 778.96 €
(776 027.45 € en intégrant l’excédent de 2012 de 34 248.49 €)
En investissement nous avons dépensé 1 010 350.63 €.
Ainsi donc, les opérations de l’exercice 2013 dégagent un déficit de 219 324.27 € qui
devient avec le résultat 2012 (excédent de 227 709.49 €) un excédent de
8 385.22 €. J’attire cependant votre attention sur le fait que si ces chiffres traduisent la
réalité comptable, il faut réintroduire ce que l’on appelle les restes à réaliser et les restes
à recouvrer, pour avoir une vision objective de la situation (1 571 587 en dépenses et
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1 712 635 en recettes). En effet, en investissement les dépenses que nous avons
engagées en 2013 mais qui n’ont pas été mandatées en 2013 n’apparaissent pas.
Les restes à réaliser et restes à recouvrer correspondent à ces sommes.
Ainsi, le résultat net au terme de l’année 2013 est de 149 433.22 €.
Les dépenses de fonctionnement sont conformes aux provisions inscrites au budget à
l’exception de l’étude intercommunale pour la gestion de l’eau non réalisée (6000 €) et à
notre participation au syndicat des Dorons (une provision de 90 000 € avait été inscrite et le
paiement est de 52 249 €) et les recettes de fonctionnement sont supérieurs (+ 20 477 €) aux
provisions inscrites.
Les dépenses réelles d’investissement sont inférieures de 1 951 321 € aux prévisions. Cette
somme correspond pour l’essentiel aux crédits reportés en 2013 soit 1 571 587 € (station de
traitement interconnexion réseaux et forage de Morel : 1 479 480 €, Hauteville : 5 795 €, le
Biollay : 4 195 €, l’assainissement : 23 821 € et l’Eau : 58 296 €).
La dépense 2013 concerne principalement les réseaux d’eau divers pour 133 265 €, les
réseaux d’assainissement divers pour 269 153 €, les périmètres de protection des sources
pour 3 336 € et la station de traitement et forage de Morel pour 289 289 €.
Les recettes d’investissement sont inférieures de 1 950 307 € aux prévisions. L’emprunt de
1 614 635 € n’a pas été réalisé en 2013 et il est reporté en 2014. Sur le chapitre 13
subventions et participations, la somme de 335 672 € n’a pas été réalisée, cette somme
correspond pour 98 000 € à une subvention pour la station de traitements et qui est reportée
en 2014 et pour 237 672 € aux participations pour les zones du creusat, raisses et plan du
crêt non encaissées car les travaux n’ont pas été réalisés.
En l’absence du Maire et sur la base de l’ensemble de ces éléments, je vous invite à donner
quitus au Maire pour sa gestion 2013.
Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

- donne quitus au Maire pour sa gestion 2013.
Transmission : comptabilité, trésorier principal
Annexe : CA M 49
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2.

M 49 / Affectation du résultat 2013

DELIBERATION N° 4/2014
Monsieur le maire expose :
Vous venez d'approuver le Compte Administratif 2013 et il convient désormais de se
prononcer sur l'affectation du résultat de fonctionnement.
Je vous rappelle que :
- Le résultat de fonctionnement s'établit à + 197 725.12 €.
- Le résultat d’investissement s’établit à - 189 339.90 €.
- Le solde des restes à réaliser d’investissement s’établit à + 141 048.00 €
Je vous propose d'affecter :
- 189 339.90 € en dépenses d’investissement au compte 001 Solde d’investissement
reporté.
- 48 291.90 €, de résultat de fonctionnement 2013 au compte de recettes
d’investissement 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé, permettant de
combler les besoins de financement du résultat d’investissement et du solde des
restes à réaliser.
- 149 433.22 € en recettes de fonctionnement au compte 002 Résultat de
fonctionnement reporté.
Je vous invite à approuver ces écritures.
Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

- APPROUVE le rapport du Maire et le charge, en tous points, de son exécution.
Transmission : comptabilité, trésorier principal
3.

M 49 / Approbation du Budget Primitif 2014

DELIBERATION N° 5/2014
Monsieur le maire expose :
Je vous ai transmis le projet de budget primitif 2014 du Budget de l’Eau et de
l’Assainissement qui se caractérise en exploitation par des dépenses et des recettes à
hauteur de 901 900 € et en investissement à 4 744 185 €.
Sur le fonctionnement :
Il s’agit d’un budget classique et je vous signale :
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- En dépenses :
Les dépenses augmentent de 756 800 € (BP 2013) à 901 900 € (bp 2014) soit + 19.18 % .
Cette évolution s’explique par :
La hausse de l’autofinancement (de 133 667 € à 277 224 €).
Par ailleurs, la provision de 90 000 € pour notre participation au Syndicat des Dorons (52
249 € en 2013), sera adaptée en fonction du vote du budget du Syndicat des Dorons.
En recettes :
La recette de la vente de l’eau et de l’assainissement (685 467 €) est supérieure au CA
2013 (676 024 €).
Sur l’investissement :
En dépenses, les crédits correspondent :
A la poursuite de la mise en œuvre du SDAEP avec :
La station de traitement, les travaux de forage pour un montant de 2 213 692 € dont
1 479 480 € de reports.
- Divers travaux de renouvellement de conduites d’eau pour 266 690 € dont 58 295 €
de reports.
- Divers travaux de renouvellement de conduites d’assainissement pour 174 900 € dont
23820 € de reports.
- Les travaux de réseaux d’eau et d’assainissement sur les zones des Reisses, de la
Creusat et du plan du Crêt pour 225 501 € financés en totalité par les aménageurs.
- Les travaux d’assainissement d’Hauteville et du Biollay pour 819 783 € dont 9 990 €
de reports
En recettes :
Vous pouvez constater qu’un emprunt de 2 350 511 € dont 1 614 635 € de reports a été
inscrit pour équilibrer ce budget.
Cet emprunt sera décaissé en fonction de la réalisation des travaux.
Sur ces bases, je vous invite à approuver le BP 2014 tel qu’il est présenté.
Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

-

APPROUVE BP 2014 qui lui est présenté.

Transmission : comptabilité, trésorier principal
4.

M14 / approbation du CA 2013

DELIBERATION N° 6/2014
Monsieur Gérard GUERVIN, le plus âgé des conseillers municipaux, expose :
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Le compte administratif traduit l’exécution des décisions budgétaires que nous avons
prises au cours de l’année 2013. Pour apprécier cette exécution je vous ai transmis le
compte administratif, ainsi que différents documents. Si le compte administratif, luimême, vous donne le détail par compte, l’annexe N° 1 permet d’identifier les grandes
masses :
-

En fonctionnement nous avons dépensé 19.55 Millions d’€ et perçu un peu plus
de 23.78 Millions d’ €, (29.24 Millions d’ € en intégrant l’excédent de 2012 de
5.46 Millions d’€).

-

En investissement nous avons dépensé 8.64 Millions €.

Ce même document permet d’apprécier le niveau d’équilibre :
-

la Commune est excédentaire de 417 006.74 € pour le seul exercice 2013.

-

Le résultat comptable 2013 avec intégration des années précédentes s’établit à
9 933 987.73 € alors qu’il était de 9 516 980.99 € en 2012.

-

Par contre le chiffre réellement significatif est le résultat avec intégration des
restes à réaliser (sommes que nous avons engagées en 2013 mais qui n’ont pas
fait l’objet de paiements en 2013) et les restes à recouvrer (sommes que la
Commune aurait dû encaisser en 2013 et qui ne l’ont pas été). Ce résultat est de
5 063 324.73 € pour 2013 alors qu’il était de 5 463 718.99 € en 2012.

L’annexe N° 2 qui vous a été remise vous a permis d’avoir une vision exhaustive de
l’origine de cet excédent. De façon synthétique, on peut considérer que :
1) l’excédent de recettes de fonctionnement l’explique à hauteur de 548 066 €.
Il s’agit principalement de :
- 547 847 € sur les droits de mutation,
- de 80 235 € sur les contributions directes,
- de 21 930 € sur le FNGIR (dotations compensation suite réforme TP) et de 12 000
€ sur la DGD.
Ces sommes sont diminuées des recettes non parvenues soit principalement :
- les recettes inscrites au BP pour les zones du Creuzat, Raisses et Plan du Cret pour
240 643 € car les travaux n’ont pas été réalisés,
- la tva sur l’opération de la décharge de la Loy pour 43 620 €,
- la taxe sur l’électricité de 40 695 € qui avait été surestimée.
2) Les dépenses de fonctionnement l’expliquent à hauteur de 2 456 374 €. Les
principales origines sont :
-

771 761 € sur le chapitre 011 soit 31.42 % principalement sur les travaux des
zones du Creuzat, Raisses et Plan du Cret pour 146 292 €, l’entretien des
bâtiments pour 65 730 €, l’entretien des réseaux pour 236 443 € , l’entretien des
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forêts pour 46 267 €, les maintenances pour 26 195 € et les honoraires pour
58 727 €,
-

1 194 866 € inscrite sur les dépenses imprévues explique 48.6 % du total (il
s’agissait d’une orientation décidée pour commencer le financement de la
sécurisation du Doron aux Ravines),

-

salaires pour 179 671 € soit 7.31 % (la participation pour la mutuelle a concerné
une minorité d’agents car les contrats n’étaient pas labellisés),

-

302 744 € soit 12.32 % sur le 65 principalement sur la subvention à M. Tourisme
pour 55 986 € et la participation pour la décharge de la Loy pour 221 029 €.

3) Le déficit des recettes d’investissement l’explique à hauteur de 1 194 718.81 €. Il
provient principalement des recettes inscrites pour les zones du Creuzat, Raisses et Plan
du Cret pour 1 062 261 €, puisque l’essentiel des travaux n’a pas été réalisé,
- la TLE pour 19 030 €,
- la provision de 50 000 € sur le versement des avances sur marché.
4) La baisse des dépenses d’investissement l’explique à hauteur de 3 253 603 €. Comme
vous pouvez le constater sur l’annexe qui vous est remise, les principales baisses
concernent :
- 2 747 851 € sur le 23 soit 84.45 %. Sur ce dernier point la non réalisation des
opérations des Raisses et de la Creusat pèse pour 1 000 000 € (soit 36 %) ; le
reste est réparti sur l’ensemble des postes,
- la somme de 403 462 € inscrite sur les dépenses imprévues soit 12.40 % (il
s’agissait d’une orientation décidée pour commencer le financement de la
sécurisation du Doron aux Ravines),
- 24 118 € sur les acquisitions soit 0.74 %,
L’ensemble de ces éléments vous permettent d’apprécier l’origine de cet excédent et les
autres éléments marquants de l’exercice 2013 peuvent se résumer comme suit :
En dépenses de fonctionnement :
Un déploiement important de crédits sur l’entretien des voies et réseaux qui est
passé de 1 043 069 € en 2011 à 1 522 088 € en 2012 et 1 700 000 € en 2013 tant
pour faire face à l’entretien hivernal (déneigement) que l’entretien voirie.
En recettes de fonctionnement :
-

La taxe remontées mécaniques (1 366 288 €) est en hausse. (1 277 964 € en
2012, 1 185 974 € en 2011, 1 207 350 € en 2010). Cela traduit la réussite de la
nouvelle grille de tarif, une année de très bon enneigement.

-

La taxe additionnelle sur les droits de mutation atteint 1 047 847 soit une légère
augmentation par rapport à 2012 (965 295 €) mais qui ne sont pas à la hauteur de
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-

2011 (1 569 140 €) et 2010 (1 336 140 €).

En dépenses d’investissement :
Sur une dépense de 8 647 574 €, 850 889 € correspondent à des acquisitions et
5 427 797 € aux immobilisations.
Le programme des travaux de bâtiments (2 319 039 €) ne comporte pas d’éléments
exceptionnels. Ils concernent principalement le complexe sportif 492 911 €, les Offices
du tourisme pour 155 533 €, Les travaux du Refuge du saut pour 920 502 €, le moulin
de la Gittaz pour 205 553 €, le jardin d’enfants du Mottaret pour 88 465 €, les travaux
dans les parkings pour 63 196 €, le chalet des tennis pour 48 621 €, le garage du Plan
des Combes pour 46 570 € , la scierie du Raffort pour 38 323 €, les restaurants scolaires
pour 11 259 €, les églises et chapelles pour 11 541 €, les fours pour 12 488 €, la coupe
du monde (dont démolition) pour 31 447 € , la salle des Fêtes pour 11 252 € et les
écoles pour 21 471 €.
Par contre, le programme de voirie a été important (1 231 794 € dont 234 077 € pour
l’aire du bois joli, 518 874 € pour Méribel, 107 948 € pour le Mottaret, 60 302 € pour
Chandon, 119 401 € pour le Biollay et 126 120 € pour le Villaret).
Nous avons poursuivi le programme des circulations piétonnes pour 451 427 €,
l’accessibilité PMR des voiries pour 343 175 €, les travaux des ravines pour 260 025 €,
les travaux pour la coupe du monde pour 168 480 € et les espaces jeux (grenouillères)
pour 54 725 €.
Les autres principales dépenses concernent l’aménagement des pistes VTT pour
87 041 €, les chemins d’exploitation pour 52 577 €, les travaux au groupe scolaire des
Allues pour 77 521 €, les trottoirs chauffants pour 54 449 €, le programme des déchets
pour 43 101 €, la préservation du milieu naturel pour 150 807 €, les équipements de
voirie pour 28 172 € (éclairage public, signalisation).
En recettes d’investissement :
-

Le fonds de compensation de la TVA diminue légèrement (979 011 €) alors
qu’il atteignait 1 018 284 € en 2012, 1 048 637 € en 2011 et 1 429 559 € en
2010. Cette situation traduit la baisse de l’investissement communal. Il s’agit
d’un phénomène qui va se poursuivre et s’amplifier.

-

Nous n’avons pas contracté de nouveaux emprunts en 2013 et l’encours de la
dette atteint 5.59 M € au 31/12/2013 avant transfert à la CCVVT (il n’est plus
que de 2.73 M € après transfert au 01/01/2014).

En l’absence du Maire je vous invite à lui donner quitus pour sa gestion 2013.
Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

- donne quitus au Maire pour sa gestion 2013.
Transmission : comptabilité, trésorier principal
Annexe : CA M 14
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5.

M14 – M49 / Approbation du compte de gestion

DELIBERATION N° 7/2014
Monsieur le maire expose :
En comptabilité publique, il y a séparation entre l’ordonnateur et le comptable. La
Commune (ordonnateur) a voté un Compte Administratif à la date du 13 février 2014 et
le Trésorier Principal (comptable) a établi en parallèle un Compte de Gestion.
Le Compte Administratif et le Compte de Gestion doivent être égaux.
Les comptes de gestion de l'année 2013 pour la Mairie et l'Eau/Assainissement nous ont
été remis par Madame le Trésorier Principal.
-

Pour LA MAIRIE, Les totaux par sections et chapitres sont égaux au compte
administratif.

-

Pour L'EAU et L'ASSAINISSEMENT les totaux par sections et chapitres sont
égaux au Compte Administratif.

Je vous propose d'approuver les Comptes de Gestion 2013 du Trésorier Principal de
Moûtiers concernant L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT et LA MAIRIE.
Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

-

APPROUVE les Comptes de Gestion 2013 du Trésorier Principal de Moûtiers
concernant L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT et LA MAIRIE.

Transmission : comptabilité, trésorier principal
6.

M14 / Affectation du résultat 2013

DELIBERATION N° 8/2014
Monsieur le maire expose :
Vous venez d'approuver le Compte Administratif 2013 et il convient désormais de vous
prononcer sur l'affectation du résultat de fonctionnement.
Je vous rappelle que :
- Le résultat de fonctionnement s'établit à + 9 694735.98 € de résultat à affecter.
- Le résultat d'investissement s'établit à + 239 251.75 €.
- Le solde des restes à réaliser d’investissement s’établit à - 4 870 663.00 €
Je vous propose d'affecter :
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-

239 251.75 € en recettes d’investissement au compte 001 Solde d’investissement
reporté.

-

4 631 411.25 €, de résultat de fonctionnement 2013 au compte de recettes
d’investissement 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé, permettant de
combler les besoins de financement du résultat d’investissement et du solde des
restes à réaliser.

-

Les 5 063 324.73 € restant, étant inscrits en recettes de fonctionnement au
compte 002 Résultat de fonctionnement reporté.

Je vous rappelle que cette décision signifie qu’après avoir financé les opérations
d’investissement 2013 nous réinjectons environ 5.06 Millions € dans les comptes 2014.
Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

- APPROUVE le rapport du maire et le charge, en tous points, de son exécution.
Transmission : comptabilité, trésorier principal
7.

M14 / Approbation du BP 2014

DELIBERATION N° 9/2014
Monsieur le maire expose :
Ce projet de budget est particulier puisque ce sera principalement le Conseil Municipal
issu des élections de mars qui l’exécutera. Il est cependant nécessaire d’avoir un budget
pour ne pas bloquer le fonctionnement, le nouveau Conseil Municipal pouvant le
modifier par décision modificative.
Le projet de BP 2014 que je vous ai remis a été construit différemment des années
précédentes ; en effet compte tenu des élections de mars, le calendrier a été avancé tout
en évitant les vacances. De ce fait sa construction a commencé en novembre, date à
laquelle les consommations réelles ne sont pas connues.
En fonctionnement : Dans une première étape, le service comptable a actualisé de 1.44
% (inflation + TVA) la dépense prévue au bp 2013 en ajoutant les décisions
modificatives 1 à 9 et en soustrayant les aspects exceptionnels. Les différents services
sur la base des orientations des commissions compétentes, ont fait des propositions
d’évolution. L’ensemble a été examiné et modifié en commission des finances.
En investissement : Le projet intègre les demandes des différentes commissions et les
opérations engagées depuis plusieurs années.
En grande masse, notre budget se présente donc ainsi :

FONCTIONNEMENT
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- Fonctionnement dépenses : 19.20 M €.
- Fonctionnement recettes : 21.99 M € porté à 27.06 M € compte tenu de l’excédent
2013.
En Dépenses :
Il s’agit d’un budget qui diminue de 10.8 % par rapport au BP 2013.
Cette diminution de 2 330 455 euros par rapport au BP 2013 s’explique par le transfert à
la COM COM d’un ensemble de compétences. Sur le principe c’est la totalité du budget
déchet qui est transférée. Cependant l’opération comporte une difficulté de lecture :
- Certaines dépenses sont intégralement et directement prises par la COM COM car
elles sont affectées à 100 % à la compétence transférée.
- D’autres qui ne sont que partiellement affectées à la COM COM restent en
dépenses dans la compta de la commune qui les refacture à la COM COM
(montant 655 953 € voir détail page 17 recettes de fonctionnement explication).
L’ensemble des autres évolutions sont détaillées dans les explications qui vous sont
fournies avec le BP.
En Recettes :
Elles ont été construites avec les mêmes règles de prudence que les années précédentes.
Il faut cependant souligner que le transfert à la CCVVT avec une année 2014 de
« transition » ne facilite pas la lisibilité par rapport à l’année passée. :
Ainsi les recettes de l’année sont en baisse par rapport au B.P. 2013 (-4%, - 900 545 €),
elles sont également en baisse par rapport au C.A. 2013 (- 8%, - 1 784 646 €).
On peut relever que la majeure partie de la baisse par rapport au BP 2013 concerne un
effet de ciseaux entre les produits de services qui augmentent et les impôts qui baissent :
-

+ 1 269 376 € sur le chapitre 70 correspond à la nouvelle redevance d’occupation
du domaine public de la S3V (+ 750 000 €) ainsi que les remboursements par la
CCVVT des personnels et biens mis à disposition (+ 575 480 €)

-

- 2 002 833 € sur le chapitre 73 impôts ; La disparition de la taxe sur les ordures
ménagères
(-1 957 006) ainsi qu’une prudence sur les impôts (- 69 144 €)

Il est essentiel de constater que les impôts directs et les dotations représentent 19 139
229 € par rapport aux recettes de fonctionnement annuelles de 21 998 929 €.
En ce qui concerne les taux vous avez pu constater que nous vous proposons de baisser
le produit de 241 353 € (charges transférées à la COM COM) soit une baisse de 2.43 %.
Le Fond de péréquation intercommunale et communale. (607 609 € est inchangé par
rapport à 2013). La dépense sera connue lorsque la Communauté de Commune aura
arbitré sur la répartition de cette dépense.
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Les autres recettes n’augmentent pas en général car la collectivité n’actualise pas ses
tarifs (parkings…).
Les décisions de l’Etat en matière de dotations continuent de nous impacter puisque non
seulement les recettes ne sont pas actualisées mais diminuent. L’Etat n’a pas encore
détaillé commune par commune l’impact de la réduction nationale de 1.5 milliard, mais
de 3.8 M en 2009 la dotation forfaitaire est estimée à 3.3 M en 2014 (3.5 M en 2013).

INVESTISSEMENT :
En Dépenses :
Si la dépense dépasse 18.31 M € les opérations nouvelles atteignent 13.19 M €.
Nous avons inscrit la somme de 15 245 € en dépenses imprévues d’investissement (819
530 € en 2013).
Ce budget 2014 :
1) s’articule autour de la mise en œuvre d’accueil de notre population touristique
a) La fin des travaux d’aménagement des grenouillères (157 500 €).
b) La poursuite des circulations piétonnes (1 222 600 €) avec la réalisation des escaliers
du Mottaret pour 288 600 € et la tranche 2 et 2+ des trottoirs à 1600 (600 000 €) et
l’accessibilité PMR voirie (283 377 €).
c) Les itinéraires VTT pour 100 000 €
d) les travaux dans les offices du tourisme pour 349 183 €
e) les travaux du complexe sportif pour 474 500 €
2) poursuit les initiatives pour permettre aux résidents permanents de s’installer
au pays.
L’aménagement des zones du Creusat, des Raisses et du plan du Crêt a été inscrit au
budget (comme en 2013) pour un montant de 1 025 362 €, ces travaux étant à la charge
des aménageurs, vous retrouverez la même somme en recette.
Les crédits de l’urbanisme pour 188 290 € permettront de conduire la fin de la révision
du PLU et les révisions simplifiées ou modifications permettant de transformer les
zones AU strictes en AU simple sur le secteur village. Je vous rappelle que notre
objectif est de permettre aux jeunes de la vallée de s’y installer.
3) maintient des crédits substantiels pour nos services publics
a) Traitement hydraulique du Doron
Ce programme initié en 1997 s’est ralenti depuis 2005 compte tenu de la difficulté à
faire approuver par l’Etat une solution. Elle l’a été en 2013. Ainsi les travaux de 4.1 M
font l’objet actuellement d’une consultation. La subvention attendue de l’Etat est de
650 000 € en fourchette basse.
b) un programme de voirie de même niveau que l’année dernière (3 184 192 €) :
- la fin de l’aménagement de l’aire de chainage du Bois Joli pour 100 000 €,
- l’aménagement de la route de la montée pour 1 589 000 €,
- les travaux de la route du Biollay pour 850 000 €,
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- Poursuite du programme de reprise des murs cyclopéen 235 000 € (épingle chemin de
la Duis, ZAC Méribel Village Partie amont, « épingle de Burgin », mur sortie amont
du Chef Lieu) auxquels s’ajoute une provision de100 000 €.
c) L’achat de véhicules pour 199 530 € dont 174 595 € pour les services techniques et la
mairie et 22 000 € pour le restaurant scolaire.
d) la remise aux normes des restaurants scolaires pour 388 066 €.
e) les travaux de toiture de l’armoise pour
l’Armoise et le déneigement.

130 000 € réparti sur le bâtiment de

f) l’amélioration des wc publics et la création d’un wc public au hameau pour
139 500 €.
En Recettes :
Vous pouvez constater que ce programme est financé par un petit emprunt d’équilibre
de 374 539 € alors que le PPI prévoyait 4 M. Cependant si les recettes évoluent comme
les années précédentes, il ne sera pas nécessaire de le contracter.
L’autofinancement cumulé est toujours élevé (7 863 235 €) mais les excédents
antérieurs (5 063 324 €) composent 65 % de celui-ci. La valeur annuelle est de 2 799
911 €.
Sur ces bases je vous invite à approuver :
-

le B.P. 2014.
le tableau des subventions qui est annexé au budget.
Le taux des impôts communaux :

T.H
T.F.B
T.F.N.B
C.F.E

Taux 2013
17,78
16,98
204,35

Taux 2014
17,36
16,58
199,51

34,53

33,71

Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

- VOTE le BP 2014 et l'attribution des subventions 2014,
- APPROUVE le rapport du le Maire, et le charge en tous points, de son exécution.
Transmission : comptabilité, trésorier principal
PJ : Tableau des subventions 2014
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Tableau des subventions 2014
657364
MERIBEL TOURISME
Montant subvention prévu dans le BP de Méribel
Tourisme non validé à ce jour, voir le remboursement
des excédents cumulé 2013 et frais de gestion taxe de
séjour à déduire

3 634 217

6574
MERIBEL PATINAGE ARTISTIQUE
HOCKEY CLUB VAL VANOISE II
AEROCLUB de Méribel
GROUPE FOLKLORIQUE L' Alluétaise
ASS.PARENTS D'ELEVE VALLEE ALLUES
FOYER SOCIO EDUCATIF Collège J.Rostand

Collège le Bonrieu Bozel
EREA ALBERTVILLE
SYNDICAT AGRICOLE DES ALLUES
AMICALE DU PERSONNEL
PREVENTION ROUTIERE
ANCIENS COMBATTANTS
ASSOCIATION DE CHASSE
AMICALE SAPEURS POMPIERS
ASSOCIATION TERRE DES ALLUES
LE RODZETE
SKI CLUB
ASSOCIATION VELO CLUB VALLEE
ASS.VELO CLUB VALLEE Montée Vallon
CLUB MOUCHE
CLUB MOUCHE exceptionnelle
Association Enjeu Sports Lycée Moûtiers comité ski
savoie
Chats sans famille
CFPC cinéma Mottaret
CFPC cinéma Méribel
Cie DES Z'ALLUMES
Toutankhanon
PROVISION
6574

0
52733
8756
1243
4952
367
361

464
22500
9717
348
1379
398
917
38 519
853
242280
805
220
2012
408
4276
2314
20 000
14 000
1554
583
5000
436 960

Il est précisé que les dépenses relatives aux déchets qui restent dans le budget
communal font l’objet d’une refacturation à la communauté de communes.
Au niveau de la communauté de communes, il est indiqué que la commission des
finances de cette structure n’a pas encore arbitré sur le FPIC. L’orientation est
cependant une prise en charge à 50 %, en valeur 2016.
Actuellement il s’agit d’un principe, les montants commune par commune ne sont pas
déterminés.
En ce qui concerne l’emprunt, il est précisé qu’il est peu probable qu’il doive être
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appelé, dans la mesure où le résultat de la route de la montée est bon pour la
collectivité (les offres sont en cours de contrôle).
Par ailleurs, le dossier du parcours à moindre dommage des Ravines fait l’objet d’une
réelle concurrence, puisque 30 candidats ont demandé le dossier.
La question de la réalisation des toilettes au niveau du creux de l’ours à Mottaret fait
l’objet d’un échange. Certains s’interrogent sur son utilité puisque les copropriétaires
ont déjà des installations individuelles. D’autres pensent au contraire qu’il est
nécessaire pour éviter que les locataires, avant la prise des appartements, se retrouvent
sans ce service indispensable. Cela permettrait de garder les lieux propres.
Le conseil municipal d’avril, après les élections, arrêtera une position définitive.
8.

Fixation du taux des impôts locaux

DELIBERATION N° 10/2014
Monsieur le Maire expose :
Depuis le 1er janvier 2014, la commune des Allues appartient à la Communauté de
Communes « Val Vanoise Tarentaise ».
A la différence du SIVOM, celle-ci :
-

-

A davantage de compétences : reprise de la gestion de l’ALSH de la commune,
prise en charge des transports scolaires, de l’enseignement de l’anglais en école
primaire, de la collecte des déchets…
Lève directement l’impôt auprès des contribuables.

Le budget de la commune perd donc des recettes, mais n’aura également plus la charge
de certaines dépenses.
Au final, par rapport au budget 2013, la commune n’aura plus à assurer une charge nette
d’environ 241.000,00 € (A1) car elle sera reprise par la Communauté de Communes.
Par conséquent, je vous propose de baisser les taux des impôts comme suit afin que le
produit de ceux-ci baisse d’un montant équivalent (A2) :
T.H
T.F.B
T.F.N.B
C.F.E

Taux 2013
17,78
16,98
204,35

Taux 2014
17,36
16,58
199,51

34,53

33,71

Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

APPROUVE le rapport du maire et le charge, en tous points, de son exécution.
Transmission : FFGP, comptabilité
PJ : 2 annexes
Lors du débat, il est précisé que pour obtenir une simulation neutre (A2), les bases
d’impôts et le produit de la CVAE sont ceux de 2013. Si on introduit les hausses de
basse et la baisse de la CVAE, on ne peut plus contrôler la baisse de 241.000,00 €.
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Annexes 1 et 2
fonction ALSH

bp 2013

bp 2014

2014-2013

transport scolaire

FONCTIONNEMENT

bp 2013

bp 2014

2014-2013

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

100 847

0

-100 847

DEPENSES

66 730

0

-66 730

RECETTES

34000

0

-34000

RECETTES

0

0

0

-66 847

0

66 847

différence R- D

-66 730

0

66 730

différence R- D

fonction Crèche

bp 2013

bp 2014

2014-2013

anglais

FONCTIONNEMENT

bp 2013

bp 2014

2014-2013

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

68 704

0

-68 704

DEPENSES

6 670

0

-6 670

RECETTES

7773

0

-7773

RECETTES

0

0

0

-60 931

0

60 931

-6 670

0

6 670

différence R- D

périscolaire

bp 2013

bp 2014

2014-2013

différence R- D

RUISSEAUX

FONCTIONNEMENT

bp 2013

bp 2014

2014-2013

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

0

0

0

DEPENSES

15 660

0

-15 660

RECETTES

9188

0

-9188

RECETTES

0

0

0

différence R- D

9 188

0

-9 188

différence R- D

-15 660

0

15 660

gestion sivom

bp 2013

bp 2014

Pour mémoire APTV :
SCOT

2014-2013

FONCTIONNEMENT

bp 2013

bp 2014

2014-2013

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

21 999

0

-21 999

DEPENSES

0

0

0

RECETTES

0

0

0

RECETTES

0

0

0

-21 999

0

21 999

différence R- D

0

0

0

différence R- D

ADMR

bp 2013

bp 2014

2014-2013

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11 704

0

-11 704

RECETTES

0

0

0

-11 704

0

11 704

différence R- D

cumul économie
suite transfert
ComCom hors OM

241 353
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9.

Augmentation du prix de l'eau et de l'assainissement

DELIBERATION N° 11/2014
Monsieur l'adjoint délégué aux travaux expose :
Programme du schéma directeur d'eau potable
Le programme d'origine de 2007 prévoyait une masse de 7,2 M€ TTC, dont 6,6 M€
TTC à financer, déduction faite des subventions ainsi qu'une augmentation à hauteur de
0,60€/m3 de la redevance communale servant à financer les investissements. A ce jour,
le programme complet, suite aux dernières consultations d'entreprises, atteint le montant
global de 5,9 M€ TTC restant à financer dont 2,45 M€ TTC pour les travaux 2014
concernant la réalisation de la station de traitement AEP de Plan Ravet, point final du
scénario retenu pour assurer à la vallée son alimentation en eau potable en quantité et
qualité suffisante.
Aucun financement extérieur sur ces derniers n'est attendu de la part du Conseil Général
et de l'Agence de l'Eau. Selon notre point de mars 2013, il restait 0,29 €/m3 à répercuter
sur les usagers. Les résultats de l'appel d'offres permettent de ramener l'augmentation à
0,22 €/m3.
Le tableau en annexe 1.2 reprend l'ensemble du programme « Station de traitement
AEP et interconnexion réseaux » et donne l'impact global sur le prix de l'eau (en
comparaison à la prévision 2013 - cf. annexe 1.1).
Il est proposé d'appliquer l'augmentation des tarifs de l'eau liée à la station de traitement
à compter des consommations du deuxième semestre 2014 soit sur la facture du premier
semestre 2015 pour compenser les dépenses échelonnées dans le courant de l'année
2014.
.
Information - Travaux d'assainissement Hauteville – Le Biollay
Pour faire suite à l'étude menée par SCERCL dans le cadre d'une prise en compte de
l'assainissement des hameaux d'Hauteville et du Biollay, il a été acté de réaliser un
réseau public collectant les effluents pour un traitement à la station d'épuration du
Syndicat des Dorons et ce, par l'intermédiaire d'un raccordement au hameau des
Chavonnes sur la commune de la Perrière. Ces travaux, du fait de l'obtention des
servitudes administratives en cours, seront réalisés dans le courant de l'année 2015.
Le montant estimé restant à financer s'élève à 819 783 € TTC. Aucun financement
extérieur sur ces derniers n'est attendu de la part du Conseil Général et de l'Agence de
l'Eau.
Le tableau en annexe 2 reprend l'ensemble du programme « Assainissement Hauteville
– Le Biollay » et donne l'impact sur la redevance communale d'assainissement
(0,06 €/m3).
Concernant les travaux d'assainissement, la mise en service du réseau est prévue en fin
d'année 2015. Il est donc prévu d'asseoir l'augmentation de la redevance communale
d'assainissement liée à ces derniers sur les consommations du premier semestre 2016
soit sur la facture du second semestre 2016.
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Évolution des factures annuelles et des prix au m3
Les factures intègrent une répartition à parts égales de l'augmentation sur les parts fixes
et proportionnelles. Les consommations sont réparties arbitrairement à parts égales sur
les deux semestres de l'année, le rapport d'exploitation 2012 indiquant un ratio de 53 % /
47 %.
Par ailleurs, il est répercuté l'augmentation de la TVA sur l'assainissement passant de 7
% à 10 % dès la prochaine facturation.
L’évolution des factures pour un usager du service consommant 120m 3 par an, en
référence à l'année 2012 est la suivante :
Année

Prix pour 120 m
(en € TTC)

2012

3

3

Prix par m
(en € TTC)

Évolution cumulée

405,19 €

3,38 €

Base

2013

407,92 €

3,40 €

0,67%

2014

425,44 €

3,55 €

5,00%

2015

446,54 €

3,72 €

10,20%

2016

454,21 €

3,79 €

12,10%

Au vu de l'ensemble de ces informations, je vous invite à :
-

augmenter la redevance eau à compter des consommations du deuxième
semestre 2014, pour financer le solde des travaux du schéma directeur d'eau
(l'abonnement annuel toutes taxes comprises, hors actualisation, passe de 39,60
€ à 48,23 € ; le prix au m3 toutes taxes comprises, hors actualisation, passe de
0,51 € à 0,62 €),
prendre acte qu'en 2015, le prix de l'eau devra être augmenté d'environ
0,08 €/m3, pour l'exploitation de la station de traitement de l'eau de Plan Ravet,
prendre acte qu'en 2015, la redevance assainissement devra être augmentée pour
financer l'extension du réseau d'Hauteville jusqu'à La Perrière pour environ
0,06 €/m3,
rappeler que les précédentes délibérations relatives à la simple actualisation
restent en vigueur.

Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

- APPROUVE le rapport de l'Adjoint Délégué et le charge, ainsi que le Maire, en
tous points, de son exécution.
Transmission : STM, comptabilité, Lyonnaise des Eaux.

PJ : 6 annexes
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Lors du débat, il est souligné que la répercussion du coût d’équilibre est inférieure à ce
qui était initialement prévu, compte tenu des bons résultats de l’appel d’offres.
Par ailleurs il est rappelé qu’il s’agit d’un budget d’un service industriel, qui doit être
équilibré sans subvention communale.
10. Point sur les emprunts début 2014 et sur l'endettement

DELIBERATION N° 12/2014
L’Etat de la dette communale est présent à l’état brut, mais c’est le montant net qui
traduit la réalité du fait des transferts au budget Eau et à la COMCOM CCVVT.
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6 832 824.53 € Etat brut de la dette en Capital du Budget Mairie
* - 480 334.92 € Etat de la créance en Capital du budget Mairie sur le budget M49 Prêt
de 535 270 € à l’origine en 2010.
* - 760 094.52€ Etat de la créance en Capital du budget Mairie sur le budget M49 Prêt
de 819 417 € à l’origine en 2011
(Pris sur l’emprunt Mairie (N° interne 07028) de 3 449 712.73 € à l’origine)
- 187 464.43 € Capital Emprunt DEXIA (N° interne 11029) Déchetterie Plan Chardon
de 265 035.68 € à l’origine en 2011, transféré à CCVVT
- 2 100 000.00 € Capital Emprunt DEXIA (N° interne 07027) de 3 000 000 € à l’origine en
2007, transféré à CCVVT
* - 565 807.71 € Etat de la créance en Capital due par la CCVVT sur l’emprunt DEXIA
(N° interne 07028) de 3 449 712.73 € à l’origine dont 951 000 € Concernent les aires de tri
sélectif.
______________
2 739 122.95 € Etat Net de la dette en Capital du budget Mairie

N.B.1 Les 3 créances marquées d’un astérisque * sont déduites de l’emprunt Mairie (N° interne
07028) dont la dette en capital au 01/01/2014 s’élève à 3 002 358.18 €. Il reste donc réellement
1 196 121.03 € en capital de dette Mairie. (Emprunt structuré au taux actuel de 3.92% avec une
dernière échéance en 12/2031, soit 18 ans).
N.B.2. L’emprunt CRCA(N° interne 00019) de 3 125 204.85 € à l’origine avec une dette en
capital de 1 284 563.70 € au 01/01/2014, ainsi que 3 emprunts CDC d’achats de logements pour
un capital restant de 258 438.22 € au 01/01/2014 complètent la dette en Capital du Budget
Mairie qui s’élève au total à 2 739 122.95 € (Emprunt variable basé sur l’euribor au taux actuel
de 0.50% avec une dernière échéance en 12/2020, soit 7 ans).

Pour apprécier l’endettement de la Commune et son évolution, nous devons intégrer les
budgets M14 Mairie et M49 Eau-Assainissement, mais tenir compte des engagements
pris au niveau des intercommunalités.
Par contre, bien qu’en cas de problèmes avec nos délégations, nous sommes redevables
des emprunts nécessités par les biens de retour, nous écartons ceux des deux sociétés de
Remontées Mécaniques, compte tenu de leur santé financière relevée lors des examens
par notre conseil extérieur.
Synthétiquement la situation est la suivante :
CHIFFRES A RETENIR

En cours
MAIRIE

En cours EAU/ASS. Total En cours
MAIRIE +EAU/ASS.

Annuité MAIRIE
+ EAU/ASS.

2002

8.22 M €

1.100 M €

2008

9.01 M €

0.510 M €

En cours avec
Intercommunalité

Annuité avec
Intercommunalité

2012

6.45 M €

2.98 M €

9.43 M €

0.883 M €

9.43 M €

0.883 M €

2013

6.03 M €

2.88 M €

8.91 M €

0.877 M €

8.91 M €

0.877 M €

2014

2.74 M €

2.77 M €

5.51 M €

0.644 M €

5.51 M €

0.644 M €

2015

2.53 M €

4.42 M €

6.95 M €

0.635 M €

6.95 M €

0.635 M €

2016

2.32 M €

4.87 M €

7.19 M €

0.671 M €

7.19 M €

0.671 M €

G:\Scegen\CONSEIL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2014\CR du 13 02 2014.doc–

2014-0030

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2014 : Séance du 13 février / Convocation du 7 février

N.B.1. En 2016 les 7.19 M € se décomposent en 4.86 M € d’emprunts actuels (M14+M49)
+ 0 M € prévus au P.P.I M14 + 2.33 M € aux budgets prévisionnels M49.
N.B.2. Le nouveau Conseil Municipal définira les nouveaux Plans Pluriannuels
d’Investissements des budgets Mairie et Eau Assainissement. Ceux-ci alimenteront la
simulation budgétaire qui définira les nouveaux emprunts nécessaires dans le futur. C’est
pourquoi dans le tableau ci-dessus il n’y a pas d’emprunts nouveaux en 2015 et 2016 sur le
budget Mairie.
SUR LA QUALITE DE NOS EMPRUNTS :
1) Classement 1 A selon la norme GISSLER :
Vous pouvez constater que certains taux sont historiquement bas. (0.50 %, pour un
encours de 1 284 563 € alors qu’à l’origine il était de 5.38 %).
Les autres étant bons (inférieurs à 3.20 %) et le plus élevé, à 4.25%, reste au cout du
marché.
De plus nos deux prêts structurés (Ex. Dexia devenu Société de Financement Local de
2.25 Millions et 3.00 Millions) sont basés sur une structuration raisonnable :
2) Classement 1 E selon norme GISSLER : Emprunt de 2.25 Millions. Transféré en
totalité à la CCVVT.
Nous pouvons payer plus de 4.06 %, uniquement si l’Euribor 1 mois dépasse 6%. Il est
au 03/02/2014 de 0.225 %. De plus la Banque Centrale Européenne (B.C.E.) a pour
mission de maintenir l’inflation en dessous de 2%, ce qui impacte directement les
possibilités d’évolution de l’Euribor.
Le risque n’est cependant pas nul puisque pendant la crise de 2008, l’Euribor avait
dépassé les 5.6 %.
3) Classement 3 E selon norme GISSLER : Emprunt de 3.00 Millions, dont une
partie 0.565 Millions est remboursable par la CCVVT.
Nous pouvons payer plus de 3.94 % uniquement si le taux long (CMS EURO 30 ans)
devient moins cher que le taux court (CMS EURO 2 ans)
Là encore ce n’est pas impossible mais exceptionnel.
SUR L’EVOLUTION
INTERCOMMUNALES

DE

LA

DETTE

DE

NOS

STRUCTURES

1) COM COM VAL VANOISE TARENTAISE :
Nous avons transféré une partie de nos emprunts à la CCVVT, (2 853 272.14 €
d’encours de dette), qui a une fiscalité propre. Par conséquent jamais la Collectivité
ne supportera cette fiscalité.
2) SMITOM :
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L’avenir du SMITOM est incertain plusieurs options sont envisageables, du maintien à
la suppression. Dans ce dernier cas de figure, les emprunts actuels du SMITOM seront à
reprendre par les Collectivités le composant. A ce jour l’encours de dette est de
2 137 903 € (Voir en annexe)
3) SYNDICAT DES DORONS :
La D.S.P. a été construite pour éviter l’appel au financement Communal. A ce jour le
Budget 2014 n’est pas connu.
SUR L’EVOLUTION DE NOS PRINCIPAUX DELEGATAIRES
1) MERIBEL ALPINA :
2) S.3.V. :
La dette n’est à reprendre par la Collectivité qu’en cas de liquidation de ces structures
Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

- PREND ACTE
Transmission : comptabilité, trésorier principal
Le Conseil Municipal prend acte de la communication. Le maire souligne que sur la
prospective aucun emprunt pour la commune n’est prévu sur la période 2015 et
suivante. En effet, cet élément dépendra du PPI que le nouveau conseil municipal
arrêtera.
Christian Raffort complète en indiquant qu’au niveau du SMITOM il y a un débat sur la
transformation de l’usine des Brévières en quai de déchargement. Aucun chiffre précis
n’est connu, mais les articles de presse parlent de 2 millions d’euros.

3.
1.

FONCIER/GESTION PATRIMOINE

Acquisition de la cote cadastrale des Consorts Blanc Charlotte et Marie

DELIBERATION N° 13/2014
M. le Maire expose :
Les Consorts BLANC (Charlotte & Marie) ont proposé de vendre à la Commune
l’ensemble des terrains dont elles sont propriétaires sur la Commune, pour une
superficie de : 3 ha 60 a 80 ca. Ces terrains sont disséminés sur la Commune.
Le tarif forfaitaire est de 1 €/m² (terrains en zone A et N).
Cette acquisition permet d’augmenter la réserve foncière de la collectivité et de faciliter
des échanges futurs.
Le montant de la vente (36 080 €) est provisionné à l’article 2118-810-834 (terrains
divers).
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Je vous propose :
-

d’approuver l’acquisition des terrains des Consorts BLANC,
de m’autoriser à signer toutes pièces s’y rapportant notamment l’acte
authentique.

Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

- APPROUVE le rapport du Maire et le charge, en tous points de son exécution.
Transmission : sce foncier gestion du patrimoine
2.

Acquisition d'une partie de la cote cadastrale des Consorts Tatout Roger
et Robert

DELIBERATION N° 14/2014
M. le Maire expose :
Les Consorts TATOUT (Roger et Robert) ont proposé de vendre à la Commune une
partie des terrains dont ils sont propriétaires sur la Commune, pour une superficie de : 4
ha 48 a 09 ca.
Ces terrains sont disséminés sur la Commune.
Le tarif forfaitaire est de 1 €/m² (terrains en zone A et N).
Cette acquisition permet d’augmenter la réserve foncière de la collectivité et de faciliter
des échanges futurs.
Le montant de la vente (44 809 €) est provisionné à l’article 2118-810-834 (terrains
divers).
Je vous propose :
-

d’approuver l’acquisition des terrains des Consorts TATOUT,
de m’autoriser à signer toutes pièces s’y rapportant notamment l’acte
authentique.

Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

- APPROUVE le rapport du Maire et le charge, en tous points de son exécution.
Transmission : sce foncier gestion du patrimoine
3. Déplacement et pose de réseaux d'assainissement / Convention Adeline et
Sylvain Chardonnet
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DELIBERATION N° 15/2014
Monsieur le Maire expose :
Mme Adeline CHARDONNET et M. Sylvain CHARDONNET ont déposé une
demande de permis d’aménager sur les parcelles Q 1560, 1561, 1562,2461 et 2422 pour
la construction de deux chalets.
Ces parcelles sont traversées par les réseaux d’assainissement, propriété de la
Commune, désignés par le tracé n° 1 (cf. plan joint à la convention).
Pour permettre les constructions, ces réseaux doivent être déplacés, comme indiqué sur
le tracé n° 2 (cf. plan joint à la convention). La Commune effectuera les travaux à ses
frais.
Néanmoins, afin de pérenniser les ouvrages communaux, une convention de passage a
été proposée aux Consorts CHARDONNET, permettant :
-

le déplacement du tracé n° 1,
l’approbation du tracé n° 2,
l’établissement de tous ouvrages (regards, antennes, etc….) nécessaires aux
branchements.

La commission permanente du 27.01.2014 a donné son accord.
Je vous propose :
- d’approuver la convention ci-dessus,
- de m’autoriser à la signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant.
Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

- APPROUVE le rapport du Maire et le charge, en tous points de son exécution.
Transmission : sce foncier gestion du patrimoine
4.

Echange SCI Sogiane / Commune

DELIBERATION N° 16/2014
Monsieur le Maire expose :
M. et Mme Raymond RAFFORT ont sollicité la régularisation de la voirie communale
située au nord de leur maison rénovée à Chandon (O 1902).
En effet, la voirie communale empiète pour un total de 11 m² sur leurs parcelles O 1269
et O 1272. En contrepartie, ils sollicitent la cession d’une partie du domaine public au
sud de leur habitation pour dégager l’entrée de celle-ci. Lors d’une réunion en mairie le
4.06.2013, il a été convenu que la commune pouvait céder 6m².
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Les terrains sont évalués à 75 €/m². La cession par M. & Mme RAFFORT est estimée à
825 €, celle de la commune à 450 €. En conséquence, une soulte de 375 € sera versée
par la Commune à M. & Mme RAFFORT.
La commission permanente du 29.07.2013 a donné son accord.
Je vous propose :
-

d’approuver l’échange ci-dessus,
de m’autoriser à signer toutes pièces s’y rapportant, notamment l’acte
authentique.

Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

- APPROUVE le rapport du Maire et le charge, en tous points de son exécution.
Transmission : sce foncier gestion du patrimoine
5.

Gestion du centre équestre / Lancement de la procédure de DSP

DELIBERATION N° 17/2014
Monsieur le Maire expose :
La Commune a réalisé sur le domaine public, dans le cadre du développement de ses
activités de loisirs durant la saison d’été, un centre équestre situé au Bois d’Arbin.
Le 17 septembre 2008, le conseil municipal m’a autorisé à signer avec Monsieur Xavier
PICTON un contrat de délégation de service public pour la gestion du centre équestre
du Bois d’Arbin, pour une durée de six ans, à compter du 1° décembre 2008.
Le terme de ce contrat arrive à échéance le 30 novembre 2014. Compte tenu des délais
de la procédure il est nécessaire de la lancer dès ce conseil.
Afin d’assurer la continuité du service public, je vous propose de poursuivre
l’exploitation du centre équestre, dans le cadre d’un contrat de gestion déléguée, de
type concession.
Au vu des contraintes techniques du bâtiment, l’exploitation est concentrée sur l’été.
Le Comité Technique Paritaire a émis un avis favorable sur ce projet de délégation de
service public.
Une procédure de délégation de service public sera mise en œuvre dans les conditions
définies par les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales et après acceptation du principe de cette délégation par le conseil
municipal.
Jusqu’à la fin du mandat, les membres de la commission de délégation de service sont
les suivants :
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Titulaires
FORNI Yves
FRONT Alain
GORRAND Stéphane

Suppléants
GACON Christophe
GACON Philippe
JACQUEMARD Joseph

Président de droit : Thierry MONIN, ou son représentant : Eric BRAISSAND.
Cependant, c’est le prochain conseil municipal élu qui examinera les candidatures et les
offres.
Au terme de la procédure, il sera proposé au conseil municipal de se prononcer sur le
choix définitif du candidat et le contenu du contrat.
 Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :


Capacité et expérience du candidat à assurer la continuité du service public
et l’égalité des usagers
Aptitude à assurer la qualité du service
Garanties financières




 Les critères de jugement des offres sont les suivants :





Qualité de la gestion du centre équestre (continuité, sûreté, sécurité,
moyens humains et techniques mobilisés, entretien, maintenance) : 30 %
Qualité et pertinence de la politique de développement du service : 20 %
Proposition financière (tarifs, redevance) : 40 %
Sécurité du montage juridique et financier proposé (propositions de
remarques du projet de contrat, programme d’assurances, garanties,
actionnariat société ad hoc…) : 10 %

Je vous propose donc, conformément à la loi n° 93-122 du 20 janvier 1993 modifiée et
au Code Général des Collectivités Territoriales :
 De confirmer le principe d’une délégation de service public pour
l’exploitation du centre équestre, pour une durée de SEPT ans, aux risques et
périls de l’exploitant
 D’approuver le lancement d’une délégation de service public relative à
l’exploitation du centre équestre, conformément à l’annexe ci-jointe.
Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

- APPROUVE le rapport du Maire et le charge, en tous points de son exécution.
Transmission : sce foncier gestion du patrimoine
6.

Fixation de tarifs complémentaires du parc olympique

DELIBERATION N° 18/2014
Monsieur l’Adjoint délégué aux Sports expose :
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Afin de répondre aux attentes de la clientèle locale et touristique fréquentant du Parc
Olympique, il a été décidé de repositionner certains tarifs pratiqués dans l’enceinte du
Complexe de Sport et de Loisirs, et de proposer également de nouvelles prestations pour
la saison d’hiver à venir, notamment pour l’espace bien-être. Considérant ces nouvelles
prestations, et notamment la mise en beauté des mains et des pieds, des ajustements
tarifaires sont proposés.
Les nouveaux tarifs
Activité
Structure
Espace
modelage
Espace
modelage
Espace
modelage
Espace
modelage

Désignation

Saison

Manucure classique + pose de vernis french

intemporel

52,00 €

Manucure classique + pose de vernis semipermanent
Beauté pieds Classique + pose de vernis french

intemporel

80,00 €

intemporel

67,00 €

Beauté pieds Classique + pose de vernis semi-permanent

intemporel

90,00 €

Manucure
Manucure

Tarifs

Les évolutions tarifaires
Activité

Désignation

Saison

Anciens Nouveaux
Tarifs
Tarifs

Manucure

Pose de vernis

intemporel

6,00 €

18,00 €

Manucure

Pose de vernis French

intemporel

10,00 €

20,00 €

Manucure

Manucure classique

intemporel

21,00 €

36,00 €

Manucure

Manucure classique + pose de vernis simple

intemporel

36,00 €

50,00 €

Manucure

Manucure Spa

intemporel

38,00 €

53,00 €

Beauté
pieds
Beauté
pieds
Beauté
pieds
Forfaits

Classique

intemporel

37,00 €

52,00 €

Classique + pose de vernis simple

intemporel

52,00 €

65,00 €

Beauté des pieds Spa

intemporel

47,00 €

62,00 €

Beauté express (manucure et beauté des pieds
classiques)
Cocooning (manucure et beauté des pieds Spa)

intemporel

50,00 €

80,00 €

intemporel

73,00 €

100,00 €

Forfaits

Les tarifs non reconduits
Activité
Désignation

Saison

Tarifs

Vernis

Démaquillage

intemporel

2,00 €

Vernis

Limage

intemporel

6,00 €

Manucure

Manucure Spa + gel color

intemporel

53,00 €

Beauté pieds

Beauté des pieds Spa + gel color

intemporel

62,00 €

Forfaits

Essentiel (manucure classique et beauté des pieds Spa)

intemporel

58,00 €

Forfaits

Eclat (manucure Spa + beauté des pieds classique)

intemporel

64,00 €

Les suppressions de tarifs concernent principalement des formules proposées dans le
cadre du repositionnement de l’espace bien-être du parc olympique, mais qui
n’apportent pas d’avantage évident au client.
Le tableau récapitulatif des prestations et tarifs dispensés au sein du Complexe de
Sports et de Loisirs depuis sa création est joint à la délibération. Ce tableau tient compte
des modifications de prestations et de tarifs exposées ci-dessus.
Je vous propose d’approuver :
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-

la validation des nouveaux tarifs pratiqués à partir de la mise en place de ces
nouvelles prestations prévue à minima pour les vacances d’hiver 2014

Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

- APPROUVE le rapport de l'adjoint délégué et le charge, ainsi que le maire, en
tous points, de son exécution.
Transmission : sce foncier gestion du patrimoine

4.
1.

URBANISME

Approbation de la révision simplifiée n° 1 des Ravines

DELIBERATION N° 19/2014
Madame l’adjointe déléguée à l’urbanisme expose :
Nous avons engagé la révision simplifiée n°1 des Ravines par délibération 94/2012 du
conseil municipal le 19 décembre 2012, afin de créer une zone Au souple assortie de
l’orientation d’aménagement spécifique "0A 19 – Ravines centre" qui permettra la
réalisation d’un programme immobilier en résidence de tourisme et/ou hôtel, la création
de commerces et d’un parking communal souterrain de 300 places.
Par délibération 94/2013 du 07 novembre 2013, nous avons clôturé le dossier de
concertation du public et tiré le bilan de la concertation.
Par délibération 95/2013 du 07 novembre 2013, nous avons arrêté le projet de révision
simplifiée.
Depuis, la procédure s’est poursuivie ; l’examen conjoint de cette révision avec les
personnes associées a eu lieu le 17 octobre 2013.
Le Tribunal Administratif a nommé M. DEVISSCHER commissaire enquêteur.
L’enquête publique s’est déroulée du 16 décembre 2013 au 17 janvier 2014. Le
Commissaire enquêteur a siégé en Mairie le 16 décembre 2013 et les 06 et 17 janvier
2014.
Le rapport du commissaire enquêteur qui a été transmis est favorable, tout en
recommandant de prendre en compte les prescriptions émises par la DREAL et la DDT.
Le projet de révision simplifiée que nous avons arrêté le 7 novembre 2013 avait intégré
les principales observations de ces deux administrations et notamment :
-

Le respect de l’arrêté préfectoral du 13/09/2013 (autorisation au titre de la Loi
sur l’eau) ;
La demande de proposition de réduction des risques de pollution ;
La réalisation d’une étude hydro-géotechnique.
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De plus, ces éléments ont été intégrés d’une part dans le dossier de consultation des
entreprises qui seront chargées de réaliser les travaux de sécurisation hydraulique du
Doron, et d’autre part dans le dossier de consultation des candidats à la réalisation du
programme urbain.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, je vous invite à conclure cette procédure en
approuvant la Révision Simplifiée n°1 du PLU en vigueur (mai 2011).
Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

APPROUVE le rapport de l'Adjointe déléguée, et la charge, ainsi que le Maire, en tous
points de son exécution.
Transmission : sce urbanisme
PJ : délibérations n° 94 et 95
Annexes

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
L’an deux mille treize le 7 novembre à 20 h 00, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 29 octobre s’est
réuni à la mairie, en séance publique, sous la présidence de M. Thierry MONIN, Maire.
PRESENTS
Mmes. MM. Eric BRAISSAND, Thierry CARROZ, Alfred DUPONT, Alain ETIEVENT, Yves FORNI, Alain
FRONT, Christophe GACON, Pascal GACON, Gérard GUERVIN, Joseph JACQUEMARD, Thierry
MONIN, Catherine RAFFORT, Christian RAFFORT, Michèle SCHILTE.

EXCUSES ou ABSENTS
MM. Jean-Louis BLANC, (pouvoir donné à Thierry MONIN), Gustave CROUSAZ (pouvoir donné à Gérard
GUERVIN), Philippe GACON, Stéphane GORRAND, François-Joseph MATHEX

M. Eric BRAISSAND est élu secrétaire de séance.
En exercice 19
Présents
14
Votants
16

Révision simplifiée des Ravines n° 1 / Bilan et clôture de la concertation
DELIBERATION N° 94/2013
Madame l’Adjointe déléguée à l’urbanisme expose :
Par délibération 94/2012 en date 19 décembre 2012, la Commune des Allues a engagé
une concertation avec le public sur le projet de révision simplifiée pour l’aménagement
du secteur « Ravines ».
Le 02 janvier 2013 un registre a été mis à disposition du public, afin de recueillir les
avis sur cette révision simplifiée.
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Sur le registre de concertation du public, une seule observation a été enregistrée le 15
février 2013 :
La famille DALLERY expose son opposition au projet de traitement hydraulique du
secteur car il ne modifie pas la zone inondable à l’amont. Elle regrette également que
l’Etat n’ait pas retenu le projet initial de la commune qui prévoyait une protection de
l’ensemble de la vallée par la réalisation d’ouvrage de retenue d’eau à plan Ravet.
Le projet d’aménagement hydraulique du secteur a fait l’objet de longues et nombreuses
démarches de la commune depuis 2005.
L’arrêté préfectoral du 12 septembre 2013 a clos la partie administrative de ce dossier
La commune a engagé la consultation des entreprises pour la mise en œuvre en 20142015.
Le commissaire enquêteur (Bruno Devisscher) lors de l’enquête publique sur « le projet
de réalisation d’aménagement de sécurisation du remblai des Ravines et de création
d’une zone de stockage des déblais et d’une plate-forme de stockage de neige » a
d’ailleurs analysé en avril 2013 cette observation du 15/02/2013 de la famille Dallery en
ces termes :
« 3.3 Observations reçues par courrier ou internet
Famille Dallery : cette famille a consigné une observation dans le dossier de
concertation préalable à la révision simplifiée du PLU des Ravines (pièce annexe au
registre n°1) qui sera mis à l’enquête publique prochainement. Néanmoins, son contenu
aurait tout aussi bien pu figurer dans l’enquête qui nous concerne et c’est pourquoi, ne
sachant pas s’il pouvait s’agir d’une erreur de choix de registre de la part du
pétitionnaire et en accord avec la mairie, j’en tiendrai compte ici, comme une
observation reçue par courrier. La famille Dallery insiste sur le fait que le secteur de
La Chaudanne, urbanisé en amont du remblai des Ravines, ne bénéficiera aucunement
des travaux projetés, ni en termes de prévention des risques d'inondation, ni en termes
d'urbanisation.
Avis du commissaire : C'est exact, néanmoins il me semble improbable que, quelque
soit la solution d'aménagement retenue, des permis de construire puissent encore être
délivrés sur ce secteur.
Interrogé sur ce point, le maître d'ouvrage rappelle en réponse au « procès-verbal des
observations » (pièce annexe n° 24 et/ors p 21) que seul le scénario n°3 de la réserve de
Tueda était à même de régler cette problématique. »
L’objet de la présente révision simplifiée ne porte pas sur la sécurisation hydraulique du
secteur mais sur l’ouverture à l’urbanisation et la redynamisation du centre de la station,
comme prévue dans le PADD, par la création de nouveaux lits « chauds » reliés tant au
centre de la station qu’au domaine skiable.
La remarque de la famille Dallery est donc sans effet sur le projet de la présente révision
simplifiée.
Aussi, je vous invite à clore le dossier de concertation.
Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents :
-

APPROUVE le rapport de l'adjointe déléguée et la charge, ainsi que le Maire, en
tous points, de son exécution ;
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Transmission : sces urbanisme.
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal
L’an deux mille treize le 7 novembre à 20 h 00, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 29 octobre s’est
réuni à la mairie, en séance publique, sous la présidence de M. Thierry MONIN, Maire.
PRESENTS
Mmes. MM. Eric BRAISSAND, Thierry CARROZ, Alfred DUPONT, Alain ETIEVENT, Yves FORNI, Alain
FRONT, Christophe GACON, Pascal GACON, Gérard GUERVIN, Joseph JACQUEMARD, Thierry
MONIN, Catherine RAFFORT, Christian RAFFORT, Michèle SCHILTE.

EXCUSES ou ABSENTS
MM. Jean-Louis BLANC, (pouvoir donné à Thierry MONIN), Gustave CROUSAZ (pouvoir donné à Gérard
GUERVIN), Philippe GACON, Stéphane GORRAND, François-Joseph MATHEX

M. Eric BRAISSAND est élu secrétaire de séance.
En exercice 19
Présents
14
Votants
16

Révision simplifiée des Ravines n° 1 / arrêt du projet de révision
DELIBERATION N° 95/2013
Madame l’Adjointe déléguée à l’urbanisme expose :
Par délibération 94/2012 en date 19 décembre 2012, la Commune des Allues a prescrit
la révision simplifiée pour l’aménagement du secteur « Ravines ». Le classement en
zone AU « souple » du parking des Ravines et l’orientation spécifique « 0A 19 »
annexée à cette révision permettra la réalisation d’un programme immobilier en
résidence de tourisme et/ou hôtel, la création de commerces et d’un parking communal
souterrain de 300 places.
Le dossier réglementaire de révision simplifiée a été affiné en liaison avec le bureau
d’étude IRAP, il constitue une étape importante du programme global engagé dès 2003.
(Traitement hydraulique; projet urbain de résidence de tourisme relié au centre et au
domaine skiable avec parking souterrain ; vente du terrain et recherche d’équilibre
financier).
Cette révision simplifiée répond aux objectifs du PADD du PLU en proposant un
développement et une redynamisation du centre de la station de Méribel. Ce projet
ouvrant à l’urbanisation une zone naturelle (actuellement occupée par le parking des
Ravines) fait l’objet d’une évaluation environnementale.
L’autorité environnementale a été saisie le 24 septembre 2013 pour avis sur l’évaluation
environnementale.
Le projet qui est soumis à l’arrêt ce jour, a fait l’objet d’une réunion d’examen conjoint
avec les personnes publiques associées le 17/10/2013.
Le bilan et l’arrêt de la concertation font l’objet d’une précédente délibération de ce
jour.
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Aussi, sur la base de ce rapport, je vous invite à arrêter la révision simplifiée du PLU.
L’enquête publique devrait se dérouler en décembre 2013 et janvier 2014 pour une
approbation avant la fin de ce mandat en février ou mars 2014.
Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents :
-

APPROUVE le rapport de l'adjointe déléguée et la charge, ainsi que le Maire, en
tous points, de son exécution ;

Transmission : sces urbanisme

5.
1.

DOMAINE SKIABLE

S3V / ESF : convention de sous-traitance des téléskis du jardin d'enfants du
Mottaret

DELIBERATION N° 20/2014
En l’absence d’Alain Etievent et de François Joseph Mathex
Monsieur le Maire expose :
En 1991 la commune des Allues a concédé à la S3V le domaine skiable du Mottaret.
Dès 2002 la S3V a sous-traité l’exploitation des 3 téléskis d’initiation « Dorothée,
Mickey et le Hameau » situés sur le jardin d’enfants à l’ESF.
Cette convention est venue à échéance. Les 2 parties ont convenu de signer à nouveau
cette convention adaptées aux normes du jour.
Je vous propose d’AGREER la sous-traitance de ces tapis (Dorothée), fil-neige
(Mickey), et télécorde (Hameau) de la S3V à l’ESF.
Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :

-

APRROUVE le rapport du maire et le charge en tous points de son exécution.

Transmission : serv. Ad, ESF, S3V
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6.
1.

PERSONNEL

Modification du tableau des emplois suite à des avancements de grades et
au transfert du personnel du centre de loisirs à la communauté de
communes

DELIBERATION N° 21/2014
Monsieur le Maire expose :
Plusieurs agents communaux remplissent les conditions requises pour être nommés à un
grade supérieur.
La Commission Permanente avait donné un avis favorable sur ces avancements de
grades et la commission paritaire du centre de gestion les a inscrits au tableau
d'avancement de grades pour l'année 2014.
Par ailleurs, le personnel du centre de loisirs sans hébergement a été transféré à la
communauté de communes, les emplois correspondants doivent donc supprimés du
tableau des emplois.
Je vous propose de modifier le tableau des emplois communaux :
-

pour transformer les emplois suivants :
ANCIENS EMPLOIS

NOUVEAUX EMPLOIS

1 emploi de REDACTEUR PRINCIPAL de 2

ème

classe

ère

1 emploi de REDACTEUR PRINCIPAL de 1

classe

1 emploi d’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL de
ème
2
classe

1 emploi d'AGENT DE MAITRISE

3 emplois d'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL de
ème
2
classe

3 emplois d'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL de
ère
1 classe

1 emploi d’ADJOINT TECHNIQUE de 1

ère

classe

2 emplois de BRIGADIER

-

1 emploi d’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL de
2ème classe
2 emplois de BRIGADIER CHEF PRINCIPAL

pour supprimer les emplois suivants :



1 emploi d'animateur
1 emploi d'adjoint d'animation

Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (1
abstention) :
- APPROUVE le rapport du maire, et le charge, en tous points, de son exécution.
Transmission : sces ad.
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PJ : tableau des emplois

TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX
au 13 février 2014
RAPPEL

La valeur des indices est celle connue au 1er juin 2013
La valeur brute du point d'indice majoré au 1er octobre 2010 est égale à
4,63 €
20 = 18 F + 2C

SERVICES ADMINISTRATIFS

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
DES COMMUNES Catégorie 40/80 000
IB : 695-HA-3 IM : 577-963

1

Temps complet
EMPLOIS
FONCTIONNELS

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
1
DES SERVIC DES COMMUNES Catégorie 40/150 000
IB : 650-1015 IM : 543-821

Temps complet

ATTACHE PRINCIPAL
IB : 504-966 IM : 434-783

1

Temps complet
DGAS

ATTACHE
IB : 379-801 IM : 349-658

2

Temps complet
Comptabilité
FFGP

REDACTEUR PRINCIPAL 1ère classe
IB : 404-675 IM : 365-562

2

Temps complet
Urbanisme
FFGP

REDACTEUR
IB : 325-576 IM : 314-486

1

Temps complet
Comptabilité

TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème classe

1

Temps complet
Urbanisme

IB : 350-614 IM : -327-515
TECHNICIEN
IB : 325-576 IM : 310-486

1

Temps complet
Informatique (contractuel)

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
de 1ère classe
IB : 347-499 IM : 325-430

5

Temps complet
Accueil
FFGP
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Personnel
Comptabilité
FFGP
ADJOINT ADMINISTRATIF
de 1ère classe
IB : 298-413 IM : 303-369

4

3 Temps complet
Urbanisme
Comptabilité
FFGP
1 à 25/35ème
Secrétariat général

ADJOINT ADMINISTRATIF
de 2ème classe
IB : 297-388 IM : 302-355

2

1 à 25/35ème
Urbanisme
1 Temps complet
FFGP/accueil (contractuel)
10 = 9 F + 1 C

SERVICES TECHNIQUES

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
TECHNIQUES Catégorie 40/80 000
IB : 550-1015 IM : 467-821

1

INGENIEUR en chef
IB : 450-966 IM : 395-783

1

Temps complet

INGENIEUR
IB : 379-750 IM : 349-619

1

Temps complet

TECHNICIEN PRINCIPAL 1ère classe
IB : 404-675 IM : 365-562

1

Temps complet

TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème classe
IB : 350-614 IM : -327-515

2

Temps complet
1 en disponibilité

TECHNICIEN
IB : 325-576 IM : 314-486

2

Temps complet
1 (contractuel)

REDACTEUR PRINCIPAL 1ère classe
IB : 404-675 IM : 365-562

1

Temps complet

ADJOINT ADMINISTRATIF
de 1ère classe
IB : 298-413 IM : 303-369

1

Temps complet

ADJOINT ADMINISTRATIF
de 2ème classe
IB : 297-388 IM : 302-355

1

Temps complet
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2F

SERVICE ENTRETIEN DE LA MAIRIE

ADJOINT TECHNIQUE
de 2ème classe
IB : 297-388 IM : 302-355

1

1 à 21.50/35ème

ADJOINT ADMINISTRATIF
de 2ème classe
IB : 297-388 IM : 302-355

1

1 à 16/35ème

39 = 27 F + 12 S

OUVRIERS COMMUNAUX

AGENT DE MAITRISE
IB : 299-446 IM : 294-392

6

Temps complet

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
de 1ère classe
IB : 347-499 IM : 325-430

5

Temps complet

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
de 2ème classe
IB : 299-446 IM : 310-392

2

Temps complet

ADJOINT TECHNIQUE
de 1ère classe
IB : 298-413 IM : 310 -369

2 en disponibilité

ADJOINT TECHNIQUE
de 2ème classe
IB : 297-388 IM : 308-355

14

13 Temps complet
1 Non pourvu
5 en disponibilité

EMPLOIS SAISONNIERS
SAISON HIVER 1.12 - 30.04
SAISON ETE 1.06 - 31.10

12

(prévision 2014)

8
4
5
2
2

SERVICES PARA SCOLAIRES

15 = 14 F + 1 C

TECHNICIEN
IB : 325-576 IM : 310-486
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ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
de 1ère classe
IB : 347-499 IM : 325-430

1

temps complet

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
de 2ème classe
IB : 299-446 IM : 310-392

2

1 Temps complet
1 à 30/35ème

ADJOINT TECHNIQUE

7

1 Temps complet
1 à 13.65/35ème
1 à 27.65/35ème
1 à 11.90/35ème
1 à 22.75/35ème
1 à 17.50/35ème
1 à 19.25/35ème (contractuel)

de

2ème

classe

IB : 297-388 IM : 302-355

AGENT SPECIALISE DES ECOLES
1
MATERNELLES PRINCIPAL de 1ère classe
IB : 347-499 IM : 325-430

1 à 30.10/35ème

AGENT SPECIALISE DES ECOLES
MATERNELLES de 1ère classe
IB : 298-413 IM : 309 -369

1 Temps complet
1 à 24.15/35ème
1 à 20.30/35ème

3

19 = 4 F + 15 S

POLICE MUNICIPALE

CHEF DE POLICE MUNICIPALE
IB : 358-499 IM : 333-430

1

Temps complet

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL
IB : 351-499 IM : 328-430

2

Temps complet

ADJOINT ADMINISTRATIF
de 2ème classe
IB : 297-388 IM : 302-355

1

Temps complet

GARDIENS DE POLICE SAISONNIERS
IB : 296 la 1ère année
IB : 318 à partir de la 2ème année

hiver

15Temps complet

1F

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

ADJOINT ADMINISTRATIF
de 2ème classe
IB : 297-388 IM : 302-355
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1F

MAISON DES GENERATIONS

ADJOINT TECHNIQUE
de 2ème classe (gardien)
IB : 297-388 IM : 302-355

1

Temps complet

4F

OFFICE DU TOURISME

ADJOINT TECHNIQUE
de 2ème classe (gardiens)
IB : 297-388 IM : 302-355

4

3 Temps complet
1 à 17.50/35ème
1 en disponibilité

FONCTIONNAIRES
CONTRACTUELS
SAISONNIERS

79
4
27

TOTAL

110

7.

QUESTIONS DIVERSES

1 Remerciements des élus
Le maire remercie l’ensemble des services, services techniques et comptabilité, pour la
préparation du budget 2014, ainsi qu’Eric Braissand qui l’a présenté depuis de très
nombreuses années.
À cette occasion, il remercie également le conseil municipal pour le travail accompli
depuis 6 ans.
Catherine Raffort remercie l’ensemble des élus de la commission d’urbanisme qui l’a
particulièrement épaulée pendant ces 6 ans. Elle a apprécié l’engagement des élus à ses
côtés, et leur apport, notamment au niveau de la connaissance technique.
Elle indique qu’elle avait axé ces six ans sur la volonté de communiquer avec les
administrés. Cela n’est pas toujours facile, notamment dans les cas de refus ou de
demande d’interruption des travaux.
A l’attention du conseil municipal, elle souligne le travail important du service
urbanisme, car si actuellement, il y a peu de permis de construire, l’équipe est sollicitée
de façon importante sur des révisions, modifications, révisions simplifiées.
Elle souligne également les bons rapports avec les administrations, et souhaite que les
équipes de la prochaine municipalité puissent continuer ce relationnel de qualité.
Il ne faut pas s’attendre à avoir des représentants de l’administration complaisants avec
nous, mais tout l’intérêt de leur présence est de nous faire passer les messages
principaux des différentes administrations d’état, et en sens inverse, d’être le relais des
préoccupations communales auprès de ces administrations.
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Elle remercie également le maire Thierry Monin, de lui avoir confié ce poste important,
même si par moment elle s’est retrouvée seule.
Elle termine par le regret de ne pas avoir vu, malgré tous les efforts fournis par la
collectivité, le déblocage des zones des Resses et de la Creuzat.
Elle rappelle aux propriétaires et aux décideurs, que l’ensemble des textes qui se
profilent laissent peu de temps à la future municipalité pour arriver à concrétiser ces
zones.
Au terme de la réunion le maire la remercie également pour tout le travail effectué par
elle-même et sa commission, tant sur les autorisations au jour le jour que sur les très
nombreuses révisions et simplifications du PLU, pour s’adapter aux nouveaux textes et
à l’attente des administrés.
Christian Raffort indique qu’il a apprécié le travail avec le conseil municipal et les élus
de la commission des travaux. Il les remercie pour leur assiduité et leur travail, qui ont
permis, durant ces 6 ans, de prendre les décisions qui s’imposaient.
2 Autres questions diverses
Philippe Gacon intervient sur les problèmes récurrents des 28 décembre et 5 février, sur
les bouchons sur le CD.
Alfred Dupont, Pascal Gacon et le maire interviennent sur cette question.
Il en ressort :
 que le 28/12/2013, il y avait eu un nombre important de véhicules dans la vallée
(environ 4000) ; ceci couplé à un accident de voiture à Morel, ce qui a créé le
bouchon.
 cette situation n’était pas spécifique aux Allues, mais s’est retrouvée sur
l’ensemble des autres stations (Courchevel…)
 Le problème s’est situé sur le CD où l’organisme en charge est le Conseil
Général. Bien qu’il s’agisse d’un CD, la police municipale était sur le terrain en
nombre.
 Enfin, les conditions climatiques étaient particulières et malgré cela, des
véhicules, dont des cars de transport régulier, n’étaient pas équipés (un car de la
ligne régulière était bloqué au niveau du Refuge).
Thierry Carroz intervient sur deux points :
 Coupe de la Ligue :
Après avoir consulté quelques personnes, il a pris un pré-engagement des élus
actuels pour ne pas la laisser partir. Le conseil municipal adhère à cette
démarche. Cependant, la nouvelle convention devra être examinée de près par
l’office du tourisme. En effet la fédération doit apporter un ensemble d’éléments
à la vallée des Allues.
 Match avant le championnat du monde France Slovaquie du 17avril :
Son prix est de 24 000 €.
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Le conseil municipal souligne que le 17 avril la station sera peu fréquentée.
Le dossier sera transmis à l’office du tourisme sans consigne.
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Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2014 : Séance du 13 février / Convocation du 7 février

Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures :
Jean Louis BLANC

Eric BRAISSAND

Thierry CARROZ

Gustave CROUSAZ

Alfred DUPONT

Alain ETIEVENT

Yves FORNI

Alain FRONT

Christophe GACON

Pascal GACON

Philippe GACON

Stéphane GORRAND

Gérard GUERVIN

Joseph JACQUEMARD

François Joseph MATHEX

Thierry MONIN

Catherine RAFFORT

Christian RAFFORT

Michèle SCHILTE
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