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

Mme Michèle SCHILTE est élue secrétaire de séance.

1.

FONCIER/GESTION
FONCIER/GESTION PATRIMOINE
PATRIMOINE

1. Convention de mise à disposition au profit d'ERDF / Implantation d'un
poste de distribution publique au Grand Biollay

107/201
/2015
5
DELIBERATION N° 107
/201
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre du projet d’alimentation en électricité, au Grand Biollay, la société
Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a sollicité une convention de mise à
disposition pour l’implantation d’un poste de distribution publique, d’une surface de 6
m², sur les parcelles communales A 784 – A 1153 – A 865 et A 866, situées au lieu-dit
le Grand Biollay.
Cette convention sera régularisée par acte authentique pour être enregistrée puis publiée
au service de la publicité foncière aux frais d’ERDF.
C’est pourquoi, je vous propose :
-

d’approuver la convention de mise à disposition pour l’implantation d’un poste
de distribution publique, sur les parcelles communales A 784 – A 1153 – A 865
et A 866, situées au lieu-dit le Grand Biollay.

-

de m’autoriser à signer toutes pièces s’y rapportant, notamment l’acte
authentique.

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 : sce gestion du patrimoine
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2. Servitude de cour commune avec la SCI DAMI

DELIBERATION N° 108/201
108/201
/2015
5
Monsieur le Maire expose,
Monsieur Laurent ORSET, gérant de la S.C.I DAMI, projette de réaménager ses
locaux. De ce fait, il sollicite auprès de la commune, l’établissement d’une servitude de
cour commune sur la parcelle J 1466 située à la Fraisse.
La commission d’urbanisme du 18 août 2015 et la commission foncière du 9 novembre
2015, ont rendu un avis de principe favorable à cette demande de servitude de cour
commune sur la parcelle communale d’une superficie de 240 m².
Laurent ORSET propose à la collectivité de verser une indemnité de 500 €/m² de
plancher construit au-delà des 1 540 m² réalisables sur son tènement immobilier soit une
recette de 120 000 € pour la commune (240 m² x 500 €).
En plus, il sollicite :
-

une autorisation temporaire, pendant les phases de constructions, afin de pouvoir
utiliser une bande complémentaire de la parcelle J 1466 avec remise en état à
l’existant en fin de travaux ;

-

une autorisation de survol de la parcelle communale J 1466.

La commission permanente du 30 novembre 2015 a émis un avis favorable à cette
servitude de cour commune. Celle-ci ne pose pas de difficulté à la collectivité dans la
mesure où, d'une part, il ne s'agit pas d'une vente de terrain mais d'une servitude, et d'autre
part, la parcelle concernée supporte déjà un périmètre de protection des sources. Enfin, cela
lui permet de reculer les bâtiments en limite de parcelle communale.
Je vous propose :
-

d’approuver cette servitude et l’autorisation de survol de la parcelle communale
en partie ;

-

de m’autoriser à signer toutes pièces s’y rapportant, notamment l’acte
authentique.

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 : sce gestion du patrimoine
Le maire informe l'assemblée d'une potentielle difficulté eu égard au projet de PPRN
(Plan de Prévention des Risques Naturels).
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FIN
FINANCIER
ANCIER – BUDGETAIRE

1. Décision modificative n° 12/2015 Budget général

DELIBERATION N° 109
109/2015
Monsieur l'Adjoint délégué aux finances expose :
La décision modificative n° 12 correspond à différents ajustements du budget primitif.
Dépenses de fonctionnement : + 721 201
Recettes de fonctionnement : + 721 201
Les modifications principales sont les suivantes :
En dépenses de fonctionnement :
Les provisions inscrites au budget primitif pour les créances irrécouvrables diverses
dont les secours sur pistes, transports en ambulances, secours aériens sont annulées
pour 168 420 €, puisqu’il n’y a pas eu d’admissions en non valeurs.
Les dépenses relatives au paiement des secours sur pistes, secours aériens et transports
en ambulance sont réajustées en fonction des sommes réellement payées,
Les intérêts des emprunts sont réduits du fait de la baisse des taux d’intérêts sur
emprunts à taux variables,
En recettes de fonctionnement :
Il s’agit de réajustements de crédits en fonction des sommes réellement perçues,
concernant principalement :
-

La redevance d’occupation du domaine public due par la S3V
Les droits de stationnements
La taxe 3 % sur les remontées mécaniques pour 126 495 €,
Les droits de mutations, représentant à eux seuls 465 000 €.
Les recettes relatives aux secours sur pistes, secours aériens et transports en
ambulance sont réajustées en fonction des sommes réellement perçues.
La régularisation des rattachements de 2015 représentent 89 122 €.

La section de fonctionnement est équilibrée par les dépenses imprévues à hauteur de
752 498 €.
Dépenses d’investissement :
Recettes d’investissement :

+ 334 739
+ 334 739

Les modifications principales sont les suivantes :
En dépenses d’investissement :
- Un réajustement sur le capital évolutif de l’emprunt du complexe sportif,
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- Le versement au CCAS d’une subvention d’équipement de 90 000 € pour financer
la maîtrise d’œuvre et l’étude de la transformation du presbytère.
Cette subvention sera amortie sur une durée de un an, si l’étude est suivie de
travaux en 2016 ; la subvention relative aux travaux sera également amortie sur 1
an.
- L’augmentation des crédits pour la mise en place de signalétique sur les pistes de
VTT pour 2 000 €, financée par un transfert du compte de fonctionnement.
En recettes d’investissement :
-

L’ajustement par rapport à la somme réellement perçue sur le fonds de
compensation de TVA

La section d’investissement est équilibrée par un virement de la section de
fonctionnement à hauteur de 154 616 €.
Je vous propose d'approuver la décision modificative n° 12.
Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE la décision modificative n° 12.
Transmission : comptabilité, Trésorier principal
2. Décision modificative n° 4/2015 Budget M 49

110/2015
DELIBERATION N° 110
/2015
Monsieur l'Adjoint délégué aux finances expose :
La décision modificative n° 4 correspond à un ajustement comptable du budget.
En dépenses d’investissement : 0 €
Dont :
- 2315/5500/870 : - 3 986
- 2315/5400/870 : + 3 986
Il s’agit d’une répartition dans le marché de l’aménagement de la Fontaine du Gué entre
l’opération 5500 Assainissement et l’opération Eau.
Je vous propose d'approuver la décision modificative n° 4.
Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE la décision modificative n° 4.
Transmission : comptabilité, Trésorier principal

3. Convention pour le versement de l'aide du fonds de soutien aux emprunts
structurés
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5
DELIBERATION N° 111/201
Monsieur l'Adjoint délégué aux finances expose :
Par courrier reçu le 26 octobre 2015, le service de pilotage de sortie des emprunts à
risques nous a notifié sa décision d’attribution d’aide au titre de la désensibilisation de
notre emprunt structuré, en réponse à notre demande au représentant de l’Etat.
Il s’agit, en l’espèce de la désensibilisation du contrat de prêt conclu avec la société
DEXIA Crédit Local de France N° MPH269482EUR0287856-002 d’un montant à
l’origine de 3 345 732.70 €.
A compter de la réception de la notification, la commune dispose d’un délai de trois
mois pour faire connaitre son acceptation au représentant de l’Etat.
L’aide proposée par le service de pilotage se décompte ainsi :
-

IRA prise en compte : 1 188 905.11 €
Taux de prise en charge : 9.88 %
Montant maximal de l’aide : 117 463.83 €

L’aide ainsi attribuée fera l’objet de versements d’une annuité chaque année jusqu’à
extinction de notre dette en 2031.
Après envoi d’un dossier complémentaire, le service de pilotage de sortie des emprunts
à risques nous transmettra une convention, précisant les modalités de versement de
l’aide, à conclure avec le Préfet.
Par ailleurs, il sera nécessaire de délibérer avant le 15 janvier 2016, pour approuver la
convention à passer avec la SFIL (repreneur de DEXIA), concernant la renégociation de
notre prêt structuré.
Je vous propose :
-

de valider les conditions de la décision d’attribution d’aide proposée par le
service de pilotage de sortie des emprunts à risque ;

-

de valider le projet de convention dudit service de pilotage ;

-

d’autoriser le maire à conclure la convention avec le représentant de l’Etat
permettant ultérieurement le versement de l’aide.

-

d’approuver les précisions indiquées ci-dessus

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 : comptabilité
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Une délibération du conseil municipal est nécessaire pour conclure ce dossier avant le
15 janvier 2016. En conséquence, la date de la prochaine séance est fixée au mardi 12
janvier 2016 à 20 h.
4. Indemnité de conseil du comptable du Trésor 2015

112/201
/2015
5
DELIBERATION N° 112
/201
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose:
Un décret du 16/12/83 autorise le comptable à fournir aux collectivités territoriales, (à
leur demande), des prestations de conseil, en matière financière, comptable, budgétaire,
économique.
Madame DE ROSA pour la période du 01/01/2015 au 28/02/2015 et Monsieur AUGE
pour la période du 01/03/2015 au 31/12/2015, nous demandent de bien vouloir examiner
la possibilité de leur attribuer cette indemnité.
Son calcul serait le même que celui pratiqué les années précédentes, à savoir la prise en
compte de la moyenne des trois dernières années des dépenses réelles des budgets
MAIRIE, CCAS et EAU ASSAINISSEMENT, avec application des taux suivants :

Tranches du barème
0 à 7622.45
7622.45 à 30 489.80
30 489.80 à 60 979.60
60 979.60 à 121 959.21
121 959.21 à 228 673.52
228 673.52 à 381 122.54
381 122.54 à 609 796.07
609 796.07 et plus
TOTAL

Montant soumis
7 622.45
22 867.35
30 489.80
60 979.61
106 714.31
152 449.02
228 673.53
28 585 184.93
29 194 981.00

Taux
0.300%
0.200%
0.150%
0.100%
0.075%
0.050%
0.025%
0.010%

Résutlat
22.87
45.73
45.73
60.98
80.04
76.22
57.17
2 858.52
3 247.26

Les montants bruts des indemnités (avant contribution sociale et contribution de
solidarité) à verser en 2015 sont de 541.21 € pour Madame DE ROSA et de 2 706.05 €
pour Monsieur AUGE.
Je vous propose d’approuver le principe de ces deux versements
Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (2 contre,
1 abstention) :
- APPROUVE le rapport de l'adjoint délégué et le charge, ainsi que le maire, en
tous points de son exécution.
Transmission : comptabilité
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5. EPIC Méribel Tourisme / BP 2016 – Versement de la subvention 2016

113/201
/2015
5
DELIBERATION N° 113
/201
Après la présentation du budget 2016 de Méribel Tourisme par la Présidente, Monsieur
l’Adjoint délégué aux finances expose :
Le conseil d’administration de Méribel Tourisme en date du 2 décembre 2015 a
approuvé le budget primitif 2016.
Dés 2011, la commune et l’office du tourisme avaient convenu de réduire de 750 000 €
la subvention communale.
En 2014, actant la diminution des dotations de l’État, la commune a demandé à Méribel
Tourisme de mettre en œuvre ce principe de réduction de la subvention. Cette baisse
devant s’étaler sur trois ans (250 000 € par an).
En 2015, mettant en œuvre cette première tranche de réduction, la subvention était de
2 400 000 € pour l’office du tourisme plus 750 000 € pour le parc olympique.
En 2016, la subvention de Méribel Tourisme, après application de cette deuxième
tranche, aurait dû être au total de 2 900 000 € dont 750 000 € au titre parc olympique et
2 150 000 € au titre de l’Office de tourisme.
Le budget 2016 tel qu’approuvé par le Conseil d’administration de Méribel Tourisme
est équilibré à hauteur de 6 388 455 €.
Il se détaille comme suit : 1 727 230 pour le parc olympique et 4 661 225 € au titre de
l’activité touristique.
La subvention demandée pour combler le besoin de financement est de 919 000 € pour
la partie parc olympique et 2 900 000 € pour la partie office du tourisme. Ainsi on
constate respectivement une hausse de 169 425 € et 750 000 €.
-

Activités touristiques

Ce budget permet de lancer plusieurs opérations jugées comme prioritaires par les
commissions :
-

La CRM et l’étude d’image
La place de marché en remplacement de la Centrale
Des événements et animations « Méribel »
Le respect des engagements pris en matière d’évènements sportifs (Coupe de
France de France VTT, Championnats de France Nordique, Championnats de
France Ski Alpinisme, etc..)

L’ensemble de ces évolutions explique le passage de la subvention de 2 400 000 € en
2015 à 2 900 000 € en 2016 (partie office du tourisme).
• Activités du parc olympique
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Méribel Tourisme demande un complément de 169 427 € au titre du fonctionnement du
parc olympique pour l’exercice 2016.
Cette évolution s’explique par :
-

Des dépenses exceptionnelles de 77 710 € correspondant à divers travaux ou
achats indispensable à l’exploitation du parc ;

-

Un montant de recettes dont la prévision a été adossée au réalisé 2015. Ceci
amène à prévoir 803 143 € de recettes propres au lieu de 895 250 € au budget
primitif 2015 ; soit une diminution de 92 107 €.

Ce budget a été présenté à la commission des finances du 7 décembre 2015.
Il a été conclu que :
• Sur l’activité touristique
La commission constate que le budget octroyé au titre de 2016, ne peut-être
qu’exceptionnel de par son augmentation. Il conviendra de revenir au cadrage défini en
2014.
La commission constate que l’effort supplémentaire est de 750 000 € par rapport à ce
qu'il aurait dû être. Cet effort vient se rajouter aux dépenses déjà assumées par la
commune dans le cadre de la politique touristique.
La commune prend en charge la participation au titre des associations en charge de
promouvoir les stations de sports d’hiver et d’été ou les territoires de montagne en
général pour une somme de 215 559 € (Association des 3 Vallées, Association
Nationale des Maires de Stations de Montagne, Association Nationale des Elus de la
Montagne…).
• Concernant le parc olympique
La commission rappelle que la politique municipale a toujours été d’attribuer une
subvention de
750 000 € afin d'assurer les travaux ou achats indispensables à
l'exploitation du parc olympique.
La commission précise qu’à cette somme, peut éventuellement s’ajouter la prise en
charge des dépenses exceptionnelles nécessaires à l’entretien de cet équipement.
Ce qui sera le cas en 2016 à hauteur de 77 710 €.
La commission prend acte de la diminution des recettes, du besoin de financement que
cela engendre ; mais aussi du caractère prévisionnel de cette baisse. Ainsi, le
complément accordé par la commune à ce titre et afin de permettre l’équilibre
budgétaire, est effectué à titre provisionnel et conditionnel.
Il conviendra par ailleurs de s’interroger sur les raisons d’une telle diminution.
Un bilan sera effectué en fin de saison d’été 2016 afin de fixer définitivement la somme
à attribuer. Ce montant dépendra de la maîtrise des dépenses de Méribel Tourisme et du
bilan des saisons d’hiver et d’été en termes de recettes.
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Les pièces complémentaires suivantes, établies par Méribel Tourisme, ont été
communiquées au conseil municipal avant la séance : Budget Primitif 2016, note
explicative, tableau des effectifs.
Entendu la Présidente de Méribel Tourisme dans ses explications,
Eu égard à tous ces éléments je propose :
-

D’approuver le versement une subvention de 2 900 000 € à Méribel Tourisme
pour l’activité touristique ;

-

D’approuver le versement pour son activité "parc olympique", d'une subvention,
à titre exceptionnel, qui se décompose comme suit :




750 000 € au titre du fonctionnement du bâtiment,
77 000 € au titre des dépenses exceptionnelles,
92 000 € au titre de la baisse de recettes. Tout en précisant que cette dernière
somme est attribuée à titre provisionnel et conditionnel. Le versement
définitif sera validé par délibération du conseil municipal eu égard au bilan de
la saison 2016.

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 : sces ad, comptabilité, Méribel Tourisme
Lors du débat, le conseil municipal fait part des observations suivantes :
-

Les budgets définis n’ont pas été respectés ;
La masse salariale n'est pas tenue ;
Les recettes ont été mal évaluées ;
Des chantiers sont mis en œuvre en comptant sur la collectivité pour couvrir les
dépenses. Pourtant, il serait nécessaire de travailler avec les seuls moyens dont
on dispose.

La présidente de Méribel Tourisme rappelle que le budget 2015 a été respecté. Par
ailleurs, les chantiers lancés devraient permettre, à l'avenir, de diminuer la masse
salariale. Le directeur général de Méribel Tourisme s'est engagé sur ce point.
Le maire précise qu'il a fermement exposé la situation financière au conseil
d'administration mais qu'il a accepté un effort communal pour participer au nouvel
élan.
Il ressort du débat les éléments suivants :
-

L'abondement doit être collectif, la participation des socioprofessionnels doit
être en conséquence.
La demande d'une analyse de la masse salariale et des recettes est renouvelée.
Une cotisation plus importante des remontées mécaniques.

C:\Documents and Settings\CARROZ\Bureau\CM du 15 12 2015.doc–

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2015 : Séance du 15 décembre / Convocation du 8 décembre

-

2015-00194

Le maintien de la tutelle de la mairie au niveau de la comptabilité de l'office du
tourisme.

Le maire ajoute que la présentation budgétaire de Méribel Tourisme ne fait toujours
pas preuve de clarté.
Il rappelle qu’en dehors de la subvention à Méribel Tourisme, la commune a un budget
conséquent consacré au tourisme (cotisation à Savoie Mont-Blanc, pistes de VTT,
investissement dans la rénovation du Parc Olympique…).
Il indique qu'il faudra revenir aux montants de subventions suivants pour 2017 :
-

2 400 000 € maximum concernant l’activité "touristique" de Méribel Tourisme,
750 000 € maximum pour l’activité "parc olympique" de Méribel Tourisme.

Il espère que le changement de stratégie sera bénéfique pour la collectivité.
De plus, le maire précise que la taxe de séjour est depuis quelques années directement
affectée à Méribel Tourisme, ce qui n’était pas le cas auparavant.
6. Tarifs complémentaires du parc olympique

114/201
/2015
5
DELIBERATION N° 114
/201
Monsieur l’Adjoint délégué aux Sports expose :
Le Parc Olympique nous propose les éléments suivants :
Afin de répondre aux attentes de la clientèle locale et touristique fréquentant le Parc
Olympique, il a été décidé de repositionner certains tarifs pratiqués dans l’enceinte du
Complexe de Sports et de Loisirs, et de proposer également de nouvelles prestations
pour la saison à venir.
Les nouveaux tarifs - Les entrées :
Activité

CE

Structure

Patinoire

Désignation

Entrée + patin adulte ou enfant patinoire

FITNESS

Fitness

Cours Collectifs

SPA ACCES

Spa

Accès à la balnéo

Prévente

Abonnement Espace Bien-Etre My Spa by PAYOT
Abonnement Espace Bien-Etre My Spa by PAYOT
+ Fitness
Abonnement Espace Bien-Etre My Spa by PAYOT
+ Fitness + Piscine
Formule Source de Bien-être avec My Spa by PAYOT
2 soins 50min + 2 entrées espace Bien-être + 20ù sur les
produits PAYOT
Formule Famille Plus à la carte
Piscine- Patinoire (patins inclus)
Formule Famille Plus packagé
Piscine- Patinoire (patins inclus)

Prévente
PACKAGES Prévente
PROMOTION
(par la
Centrale de Prévente
Réservation)
Prévente
Prévente

Saison

Tarifs
actuels

Tarifs
proposés

intemporel inexistant

4,00 €

intemporel

15,00 €

inexistant
intemporel inexistant
hiver
inexistant
hiver

Description

Non Nominatif

Commentaire

Reprise des tarifs « Club
Mérifiques » pour
tarifs CE

25,00 €
79,00 €

6 jours - Peignoir non fourni

inexistant

105,00 € 6 jours - Peignoir non fourni

hiver

inexistant

115,00 € 6 jours - Peignoir non fourni

hiver

inexistant

149,00 € 6 jours - Peignoir non fourni

hiver

inexistant

20,00 €

6 jours - Peignoir non fourni

hiver

inexistant

19,00 €

6 jours - Peignoir non fourni

Les nouveaux tarifs - Les ventes et soins :
Afin de promouvoir le Parc Olympique, nous proposons différents produits logotypés Méribel.
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PATINOIRE
(Prix TTC)

SPA
(Prix TTC)

Soins

hiver

Offre éphèmère SV professionnel nutri solution 45 minutes

2015-00195

45,00 €

inexistant

Vente

Gants logotypés

intemporel inexistant

8,00 €

Vente

Peignoirs avec capuche logotypés enfants

intemporel inexistant

30,00 €

Vente

Peignoirs avec capuche logotypés adultes

intemporel inexistant

50,00 €

Vente

Serviettes logotypées

intemporel inexistant

20,00 €

PU HT 3,30 €
PU HT 15.10€
chez un fournisseur
PU HT 32.50 €
chez un fournisseur
PU HT 7.85 €
chez un fournisseur

Les changements de dénomination :
Afin d’éviter l’achat de cartes à l’unité à partir de la 501e, nous précisons ce qui suit :
Activité

Structure

Désignation

Tarifs
actuels

Saison

Tarifs
proposés

Description

PISCINE

Piscine

L'entrée hiver ou été à partir de la 501e achetée

intemporel

2,10 €

2,10 €

Valable 1 an

PACKAGE
PROMOTION

Prévente

Méribox "St-Valentin"
1 soin duo 30' + 2 spa (1 par personne)

hiver

100,00 €

100,00 €

Peignoir non
fourni

Commentaire

Vente par carnet ou ticket de 50
entrées
Nouvelle désignation :
Le Spa des Amoureux - Prix pour 2
personnes
1 soin duo 30' + 2 entrées spa + 20%
sur les produits PAYOT

Les évolutions tarifaires :
Saison

Tarifs
actuels

Tarifs
proposés

Description

20% de réduction pour la 10 prestation d’épilation

Intemporel

-10%

-20%

Sur présentation
carte de fidélité

Ligue

Place Adulte

hiver

20,00 €

22,00 €

Ligue

Place Enfant

hiver

10,00 €

12,00 €

Activité

Structure

Désignation

SPA SOINS

Epilation

HOCKEY
CDL
HOCKEY
CDL

e

Commentaire

Les Tarifs avec précision supplémentaire :
Activité

HOCKEY
CDL

Structure

Désignation

Ligue

Entrée Groupe

Saison

hiver

Tarifs
actuels

Précision

15,00 €

Tarif groupe applicable à
partir de 15 personnes

Les tarifs non reconduits :
Suite à la réquisition d’une salle du Parc Olympique pour le service Evènements de l’Office de
Tourisme, la salle Altaïr ne sera plus disponible à la location à compter d’avril 2016.
Activité

LOCATIONS
DE SALLES

Structure

Désignation

Saison

Tarifs
actuels

Salles

Altaïr - Journée

intemporel

170,00 €

Salles

Altaïr - Matinée

intemporel

100,00 €

Salles

Altaïr - Après-midi

intemporel

100,00 €

Salles

Altaïr - Soirée

Salles

Caution - Altaïr

intemporel

intemporel

160,00 €

2 000,00 €

Tarifs
proposés

Description

A
supprimer
dès avril
2016
A
supprimer
dès avril
2016
A
supprimer
dès avril
2016
A
supprimer
dès avril
2016
A
supprimer
dès avril
2016

Commentaire

Salle transformée en
bureau fin janvier 2016
par le service
Evenements
Salle transformée en
bureau fin janvier 2016
par le service
Evenements
Salle transformée en
bureau fin janvier 2016
par le service
Evenements
Salle transformée en
bureau fin janvier 2016
par le service
Evenements
Salle transformée en
bureau fin janvier 2016
par le service
Evenements

Le tableau récapitulatif des prestations et tarifs dispensés au sein du Complexe de
Sports et de Loisirs est joint à la présente délibération. Ce tableau tient compte des
modifications de prestations et de tarifs exposées ci-dessus.
Je vous propose de valider des nouveaux tarifs pratiqués à partir de l’ouverture de la
saison d’hiver 2015-16.
Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents :
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- APPROUVE le rapport de l'adjoint délégué et le charge, ainsi que le maire, en
tous points de son exécution.
Transmission : service Foncier Gestion du Patrimoine

3.
1.

URBANISME

Renouvellement de la ZAD de la Gittaz

115/2015
DELIBERATION N° 115
/2015
Monsieur le Maire expose :
Le conseil municipal, par délibération 24/2006 en date du 16 mars 2006, a demandé la
création du périmètre provisoire de la ZAD de la GITTAZ au préfet. Ce dernier a pris
un arrêté à cet effet le 4 août 2006. LA ZAD permet de préempter les terrains situés en
zone N et A grâce au droit de préemption urbain comme il est possible de le faire en
zone A et AU.
Par délibération 58/2008 du 30 avril 2008 la Commune a poursuivi sa démarche en
demandant la création du périmètre définitif de la ZAD. Ce périmètre a été validé par
l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2008 et inscrit au PLU. Cette ZAD avait à l’origine
une durée de 14 ans (soit jusqu’au 15 octobre 2022).
La loi du 6 juin 2010 a réduit la durée du droit de préemption dans les ZAD de 14 ans à
"six ans renouvelable" et met un terme à toutes les ZAD en vigueur au 6 juin 2016.
Le 27 avril 2015, le conseil municipal a prescrit la révision générale n°5 du PLU. Les
élus se sont réunis en commission pour déterminer les grands projets à inscrire dans
cette révision, constatant la difficulté pour la population permanente de s’installer
durablement dans la vallée.
Le 5 novembre 2015, le conseil municipal définit le secteur de la GITTAZ comme
prioritaire pour répondre à ce besoin.
Un projet d’aménagement de ce secteur sera inscrit dans les Orientations
d’Aménagement et de Programmation du PLU. Il sera porté par la commune et fera
l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique pour assurer la maitrise foncière, après
l’approbation du PLU.
La durée de la ZAD de la Gittaz arrivant à échéance le 6 juin 2016, il est opportun de
demander au préfet son renouvellement, pour une durée de six ans, soit jusqu’au 6 juin
2022.
Au vu de ces éléments, je vous propose :
-

d’approuver le dossier explicité ci-dessus,
de demander à Monsieur Le Préfet de prolonger la ZAD de la Gittaz pour une
durée de 6 ans.
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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 : sce urbanisme.
La commission d'urbanisme travaillera sur le sujet début janvier 2016.
Le maire informe le conseil municipal d'une prochaine réunion sur l'évolution de ce
dossier.

4.

TRAVAUX

1. Restructuration de l'ascenseur incliné du Mottaret
Monsieur l’Adjoint délégué aux Travaux informe :

L’ascenseur incliné a été mis en service en 1986. La collectivité a réalisé
l’investissement. Les charges de fonctionnement et d’entretien sont dévolues à l’ASL
Mottaret Chatelet qui regroupe l’ensemble des copropriétés de la ZAC. Par contre, les
visites de grandes inspections restent à la charge de la commune.
Nous avons constaté au fil des années une détérioration du service ; non pas liée au
mode de gestion mais plutôt attribuée au prestataire qui entretient l’ascenseur. Bien que
les charges de fonctionnement restent très importantes, la disponibilité de l’appareil
s’est vue progressivement impactée par des arrêts de plus en plus fréquents.
L’évènement le plus regrettable, reste la fermeture administrative de l’ascenseur durant
la saison 2014/2015 du au simple fait de la non réalisation, par la société de
maintenance, des travaux demandés par le bureau de contrôle.
L’appareil dépendant du système de gestion des remontées mécaniques, le STRMTG
(Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés) avait
demandé son arrêt tant que les mises aux normes n’étaient pas effectuées.
Par ailleurs, le STRMTG a alerté l’ASL que la totalité de la règlementation n’était pas
appliquée actuellement en terme d’exploitation.
Plusieurs représentants de l’ASL nous ont alertés sur cet état et informés la commune
sur des pistes d’évolutions de l’ascenseur.
Suite au diagnostic lancé par la mairie, il en ressort en effet plusieurs possibilités de
mise en conformité :
-

soit transformer l’appareil en funiculaire
soit en appliquant la directive "remontée mécanique"
soit en passant en règlementation ascenseur suivant les lois SAE (Sécurité des
Ascenseurs Existants).

Cette dernière potentialité présente plusieurs avantages :
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elle permet de sortir de la règlementation des remontées mécaniques avec ses
contraintes de gestion et de coût ;
c’est la solution la moins onéreuse en coût de transformation ;
c’est également la moins chère en frais de fonctionnement et d’entretien
enfin, la technique mise en œuvre est appelée « ouverte » car toute société
ascensoriste peut en assurer l’entretien.

Les postes financiers estimés par le maître d’œuvre sont :
Les dépenses :
Investissement : entre 1 348 000 € et 1 588 000 € TTC à la charge de la commune.
Frais d’entretien et de maintenance : moyenne de 55 740 € TTC / an à la charge de
l’ASL.
Ces éléments ont été présentés aux membres de l’ASL qui ont délibéré le 27/11/2015 à
l’unanimité pour donner leur accord sur cette transformation technique.
Pour mémoire, une enveloppe de 1 206 000 € avait été prévue au BP 2015, complétée
par une DM de 295 000 € en vue de la passation des marchés.
Je vous informe que le maître d’œuvre a été mandaté pour lancer la consultation des
entreprises afin de prévoir une mise en service pour la saison d’été 2016.
Précisions techniques complémentaires
-

les gares amont et aval sont inchangées ;
les rails sont conservés (peinture en option) ;
la cabine, le châssis, le système de sécurité, les portes palières, les aspects
mécaniques et électriques sont remplacés ;
un contrat d’entretien sera demandé et transmis à l’ASL ;
l’accès PMR ne sera pas intégré car trop difficile et onéreux à mettre en œuvre ;
une partie des coûts concerne la grande inspection préalable et la sécurité des
travailleurs.

Le président de la commission des travaux souhaite que ces derniers soient effectués
dès le printemps 2016 pour une mise en service l'hiver prochain.

5.

PERSONNEL

1. Création d'un poste d'attaché principal

116/2015
DELIBERATION N° 116
/2015
Monsieur le Maire expose :
Il appartient au conseil municipal de fixer les effectifs des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
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Je vous propose d'actualiser le tableau des emplois de la commune pour tenir compte de
l'évolution des besoins.
-

création d'un emploi d'Attaché Principal à temps complet ;
suppression d'un emploi d'Attaché à temps complet.

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 ;
- APPROUVE le tableau des emplois figurant en annexe
Transmission : sce ad.
PJ : tableau des emplois
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6.
1.

DOMAINE SKIABLE

Tarifs des remontées mécaniques 2016/2017

117/2015
DELIBERATION N° 117
/2015
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
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Les tarifs applicables aux usagers du service public qui ont fait l’objet d’une délégation
de service public doivent être fixés par la collectivité délégante.
La société des Trois Vallées et Méribel Alpina, concessionnaires du service des
remontées mécaniques, ont fait part à la commune des principales évolutions des tarifs
2016/2017.
Elles envisagent de reconduire les réductions suivantes par rapport au tarif adulte de
référence pour les produits duo, tribu, famille :
•
•
•
•
•
•

Forfait 3 vallées duo :
Forfait 3 vallées tribu :
Forfait 3 vallées famille :
Forfait vallée de Méribel duo :
Forfait vallée de Méribel tribu :
Forfait vallée de Méribel famille :

- 10 €
- 15 €
- 55 €
-7€
- 10 €
- 46 €

Dans ce contexte, les augmentations tarifaires envisagées sont les suivantes :
Tarifs TTC

3 VALLEES

Vallée de Méribel

1 jour Adulte
6 jours Adulte

2016-17
1,69%
60,00 €
1,73%
294,00 €

6 jours TRIBU /personne

279,00 €

1,82%

274 €

234,00 €

2,18%

229 €

6 jours DUO/ personne

284,00 €

1,79%

279 €

237 ,0 €

2,16%

232 €

6 jours FAMILLE /personne

239,00 €

2,14%

234 €

198,00 €

2,06%

194 €

2015-16
59 €
289 €

2016-17
2,00%
51,00 €
2,09%
244,00 €

2015- 16
50 €
239 €

Par délibération du 25 novembre 2015, vous avez décidé de reporter votre décision dans
l'attente de la position de la S3V sur l''actualisation du PPI 2013.
Une réunion a eu lieu le 25 novembre 2015 entre les élus et les représentants de la S3V
pour finaliser les aménagements du PPI 2013.
En conséquence, je vous propose de valider les tarifs pour les usagers des remontées
mécaniques, pour la saison 2016/ 2017, tels que figurant ci-dessous :
TARIFS TTC

3 Vallées

Vallée de Méribel

1 jour Adulte

60 €

51 €

6 jours Adulte

294 €

244 €

6 jours TRIBU / personne

279 €

234 €

6 jours DUO I personne

284 €

237€

6 jours FAMILLE / personne

239 €

198 €

C:\Documents and Settings\CARROZ\Bureau\CM du 15 12 2015.doc–

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2015 : Séance du 15 décembre / Convocation du 8 décembre

2015-00204

Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (2 contre) :
-

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

Transmission : sce ad. Méribel Alpina, S3V
Le conseil municipal relève :
-

que les augmentations de 2 à 3 % sont systématiques sans justification ;

-

que des conditions particulières sont accordées au TO et pas aux hôteliers de
Méribel. De plus le travail est effectué par les hôteliers. N'est ce pas une pratique
commerciale discriminatoire ?

7.
1.

SPORTS
SPORTS

Organisation d'une étape du Critérium du Dauphiné Libéré / Convention
CDO

118/2015
DELIBERATION N° 118
/2015
Monsieur le Maire expose :
Lors du conseil municipal du 13/10/2015, je vous avais informés de mon entrevue avec
Bernard Thévenet, dans le cadre de l’organisation d’une étape du critérium du Dauphiné
Libéré.
Après acceptation de notre candidature, le CDO nous a fait parvenir le détail du
déroulement de l’épreuve :
-

La 68e édition se déroulera du dimanche 5 au dimanche 12 juin 2016.
Méribel accueillera l’arrivée de l’étape du samedi 11 juin 2016.
Participation financière demandée : 70 000 € HT (84 000 € TTC).

Des visites de représentants du "Département Organisation Epreuves" sont prévues pour
l’aide à l’organisation technique, et l'étude des possibilités de communication et
d’organisation de manifestations.
Une convention est proposée entre le CDO et la commune, dont les principaux termes
sont : Le CDO, organisatrice de la course dénommée "Critérium du Dauphiné" et
propriétaire de cette marque, développe des relations de partenariat avec la collectivité
d’accueil, à qui elle apporte, outre son expérience et son savoir-faire technique, des
possibilités de promotion et de communication.
En contrepartie, la collectivité doit s’engager à :
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-

fournir des prestations de qualité conformes à la réputation internationale et à
l’image du "Critérium du Dauphiné" ;

-

prêter son concours actif à la préparation et au déroulement de la manifestation
(mise à disposition des locaux, installations et matériels nécessaires) ;

-

assurer une capacité hôtelière d’environ 600 lits dans un rayon de 50 km
maximum, pour le logement des équipes, du personnel de l’organisation, des
journalistes et des personnalités invitées (nous collaborerons certainement avec
la Commune de Brides les Bains) ;

-

respecter les dispositions mises en œuvre pour l’aménagement des sites de
départ et d’arrivée ;

-

régler la contribution financière à CDO (prévue au budget évènements).

En retour, la collectivité bénéficiera de l’impact médiatique généré par l’accueil d’une
étape du "Critérium du Dauphiné", des retombées sur l’économie locale et des droits
versés pour l’utilisation de la marque en contrepartie de ses prestations.
Cette convention a été transmise à Méribel Tourisme pour avis. Je vous propose de
m’autoriser à la signer.
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 : sce ad.
Cette compétition devrait permettre d'obtenir une étape du Tour de France, en
cohérence avec la politique définie au préalable. Les hôteliers de la vallée seront
consultés pour assurer la capacité hôtelière, sinon il faudra prospecter dans les
environs.

8.

INFORMATIONS

1. Information sur le mode de gestion du cabinet médical
Le Maire informe le conseil municipal d’une réunion de la commission de DSP le
8 décembre 2015 a eu lieu sur le sujet.
Par ailleurs, il indique qu’il a été sollicité par Monsieur SCHAMASCH. Celui-ci
souhaite la prolongation de son contrat.
Au sein de la commission de DSP, un débat a eu lieu sur la surface du cabinet médical
et les parties communes. Les élus ont insisté sur le fait que la qualité du niveau de
service public rendu aux usagers doit être à la hauteur de la station.
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Concernant les honoraires des professionnels de la santé, ceux-ci sont réglementés. De
ce fait, le secteur 2 (honoraires libres) n’est plus accessible.
Des échanges ont eu lieu sur la difficulté que rencontre la station à disposer de ce niveau
de service public. Cette problématique est commune à l’ensemble des stations voisines
(Pralognan la Vanoise, Val d’Isère, Saint-Martin de Belleville).
Les élus de la commission de DSP ont proposé d'organiser une réunion de travail avec
l’ensemble du conseil municipal, afin d’opter pour le contrat le plus pertinent à mettre
en place. Elle aura lieu le 5 janvier 2016. Il sera sans doute nécessaire de prendre
l'attache de professionnels pour compléter l'information du conseil municipal.
En cas d’une décision favorable au contrat de délégation de service public, la procédure
sera lancée lors du conseil municipal début janvier 2016.
Le conseil municipal souligne que cette DSP est importante pour une station
internationale.

9.

QUESTIONS DIVERSES

1. Aménagement hôtelier / Zone du Belvédère
Il est nécessaire de poursuivre les négociations avec les copropriétaires de l'Etoile du
Belvédère, dans le cadre d'un projet hôtelier.
La commission foncière (le maire, Gérard Guervin, Bernard Front) prendra contact avec
les copropriétaires pendant les vacances de Noël. L'objectif est d'obtenir la maîtrise
foncière, soit par négociations amiables, soit par DUP.
2. Aménagement urbain des Ravines / Projet Pierre et Vacances
Lors de la réunion du comité de suivi de l'opération, Pierre et Vacances a annoncé le
nombre de m² de commerces réalisés : 750 m² (y compris le restaurant et le lounge)
ainsi que le prix de vente soit 4 000 €HT/m².
La commune doit se positionner sur l'acquisition de surfaces commerciales.
L'intérêt est double :
-

assurer des recettes pour la collectivité ;
maitriser la destination des locaux.

Il est par ailleurs noté que la commune peut investir sur du long terme, contrairement
aux privés. Enfin, il n'est pas nécessaire d'acquérir la totalité de la surface commerciale.
Quelle est la position du conseil municipal ? Souhaite-t-il se déterminer ?
La question est débattue par les élus. Certains se posent la question de savoir si c'est le
rôle d'une commune d'être propriétaire de locaux commerciaux.
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Le maire propose que les conseillers municipaux poursuivent leur réflexion.
La question sera tranchée lors de la prochaine séance, le 12 janvier 2016.
__________________________________

Pour clôturer cette séance, le maire remercie l'ensemble des élus pour leur implication
tout au long de l'année, ainsi que les services de la mairie pour le travail effectué.
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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 LEMOINEGOURBEYRE

François Joseph MATHEX

Thierry MONIN

Christian RAFFORT

Emilie RAFFORT

Michèle SCHILTE

Florence SURELLE

Carole VEILLET
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