
       Registre des délibérations du conseil municipal                                  2018-00201        
 Année 2018 : Séance du 20 septembre  / Convocation du 13 septembre 

 

MAIRIE DES ALLUES 

73550 MERIBEL 

 

  

 
 

 

 

1. FINANCIER - BUDGETAIRE ___________________________________ 203 

1. Convention relative à la répartition des recettes issues des forfaits de post-stationnement ___ 203 

DELIBERATION N° 122/2018_____________________________________________________ 203 

2. Décision Modificative n° 4 Budget général _________________________________________ 204 

DELIBERATION N° 123/2018_____________________________________________________ 204 

2. FONCIER ____________________________________________________ 206 

1. Aménagement de Vanthier/réaménagement du parking ______________________________ 206 

DELIBERATION N° 124/2018_____________________________________________________ 206 

2. Cession de la parcelle communale AC 273 (Plan du tremble) ___________________________ 207 

DELIBERATION N° 125/2018_____________________________________________________ 207 

3. Convention de servitude de passage au profit d'ENEDIS sur les parcelles communales T 1913 et Q 
2512 208 

DELIBERATION N° 126/2018_____________________________________________________ 208 

4. Convention de servitude de passage au profit d'ENEDIS sur la parcelle communale L3043 __ 209 

DELIBERATION N° 127/2018_____________________________________________________ 209 

5. Incorporation de biens sans maitre dans le domaine communal ________________________ 209 

DELIBERATION N° 128/2018_____________________________________________________ 209 

6. Echange avec M. Joël FRONT ____________________________________________________ 211 

DELIBERATION N° 129/2018_____________________________________________________ 211 

4. RESSOURCES HUMAINES ______________________________________ 212 

1. Création d'un emploi d'adjoint technique au CTM / Modification du tableau des emplois ____ 212 

DELIBERATION N° 130/2018_____________________________________________________ 212 

5. URBANSIME __________________________________________________ 215 

1. Prescription de la procédure de modification n° 2 du PLU / Zone de l'Ecovet ______________ 215 

DELIBERATION N° 131/2018_____________________________________________________ 215 

6. COMMANDE PUBLIQUE _______________________________________ 216 

1. Vente d'un tènement immobilier sur le secteur du Belvédère ___________________________ 216 

DELIBERATION N° 132/2018_____________________________________________________ 216 

7. DIVERS _______________________________________________________ 218 

 CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 20 septembre 2018 



                                                    Registre des délibérations du conseil municipal                                        2018-00202 
   Année 2018 : Séance du 20 septembre  / Convocation du 13 septembre 

C:\Users\carroz\Desktop\2018 09 20.docx 

1. Répertoire électoral unique______________________________________________________ 218 

2. Chemin cyclable jusqu’au Col de la Loze ___________________________________________ 219 

3. Fusion de communes __________________________________________________________ 219 

8. QUESTIONS DIVERSES _________________________________________ 219 

1. Réseaux de la Traye ___________________________________________________________ 219 

2. Agence postale du Mottaret _____________________________________________________ 220 

  



                                                    Registre des délibérations du conseil municipal                                        2018-00203 
   Année 2018 : Séance du 20 septembre  / Convocation du 13 septembre 

C:\Users\carroz\Desktop\2018 09 20.docx 

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

 
Madame Michèle SCHILTE est élue secrétaire de séance. 

 

 

1. FINANCIER - BUDGETAIRE 
 

1. Convention relative à la répartition des recettes issues des forfaits de post-stationnement 

 

DELIBERATION N° 122/2018 
 

Monsieur l’Adjoint à la circulation expose : 

 

La réforme du stationnement payant sur voirie a été adoptée dans le cadre de la loi de modernisation 

de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014. Elle 

est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. 

Elle prévoit la dépénalisation de l’amende de police de 17 euros pour non-paiement du 

stationnement : le stationnement payant sur voirie devient une question domaniale. L’usager ne 

s’acquitte plus d’un droit de stationnement, mais d’une redevance d’utilisation du domaine public. 

Par ailleurs, cette réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie a modifié la répartition 

actuelle de ces différentes sources de recettes entre communes et établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou autres autorités organisatrices de la mobilité. 

 

Dans le cadre fixé par l’article L.2333-87 du CGCT, le reversement du produit des FPS à l’EPCI ou au 

syndicat mixte, s’effectue « déduction faite des coûts de mise en œuvre des forfaits de post-

stationnement » (al. 2 du III).  

Les modalités de ce reversement ont été précisées par le décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 qui prévoit 

que : 

- Dans les métropoles et communautés urbaines, la commune ayant institué la redevance de 

stationnement reverse l’intégralité des recettes forfaitaires à son EPCI, déduction faite des coûts 

de mise en œuvre des FPS. L’EPCI délibère chaque année, avant le 1er  octobre, sur l’affectation 

de ces recettes et peut décider d’en reverser une partie à la commune pour financer le coût de 

la mise en œuvre de la politique de stationnement payant sur voirie, ainsi qu’au syndicat mixte 

lorsqu’il existe ;  
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- Dans les autres EPCI, qui ne disposent pas de l’ensemble des compétences prévues à l’article 

R.2333-120-18 du CGCT, la commune ayant institué la redevance de stationnement et l’EPCI 

signent une convention, avant le 1er octobre de chaque année N, fixant la part des recettes issues 

des FPS qui sera reversée, en année N+1, à l’EPCI pour l’exercice de ses compétences en 

matière d’organisation de la mobilité et de voirie d’intérêt communautaire.  

 

Aussi, une convention avec la Communauté de Communes Val Vanoise doit être signée avant le 1er 

octobre 2018 afin de fixer la part des recettes du FPS qui sera reversée à l’intercommunalité. 

 

Cependant, il est tout à fait possible de définir une absence de versement en justifiant que c’est la 

commune qui assume seule l’intégralité des frais de voirie. 

  

Cette convention prévoit : 

 

- Dans le cadre de l’évolution de la Communauté de communes, les compétences de la 

Communauté de communes et de la commune des Allues n'ont pas évolué en matière de 

stationnement; la commune des Allues conserve la prise en charge du stationnement payant sur 

son territoire.  

Ainsi, lorsque la déduction des coûts de mise en œuvre du FPS et le financement des opérations 

de voirie correspondent à minima au niveau des recettes des produits de FPS, la commune 

conserve l'intégralité des produits des FPS.  

- Ceci étant le cas pour la commune des Allues, cette convention formalise donc l'absence de 

reversement de la commune à la Communauté de communes.  

Cette convention est valable pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2019. Elle sera ensuite 

renouvelée tacitement chaque année tant qu’aucune des parties n’en sollicite la révision. 

 

C’est pourquoi, je vous propose : 

 

- D’approuver la signature d’une convention avec la Communauté de Communes Val Vanoise, 

relative à la répartition des recettes issues des Forfaits de Post stationnement. 

- De m’autoriser à signer toutes pièces s’y rapportant. 

 

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

 

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

son exécution. 

 

Transmission : service financier 

 

2. Décision Modificative n° 4 Budget général 

 

DELIBERATION N° 123/2018 
 

Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose : 
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La décision modificative n° 4 dont le détail figure en annexe correspond à différents ajustements du 

budget primitif. 

 

1) La section de Fonctionnement :  

 

Dépenses de fonctionnement : +   2 870 508 € 

Recettes de fonctionnement : +   2 870 508 € 

 

Les modifications principales sont les suivantes : 

a) En dépenses de fonctionnement :  

 

Les crédits sont augmentés pour :  

- Les modifications du Plan communal de sauvegarde,  

- L’entretien des réseaux VTT financés par une diminution des salaires, 

- La remise en état des lignes filets de la piste de ski du Roc de Fer, 

- Une étude pour les bureaux du Club des Sports, 

- Les réparations de véhicules de déneigement, 

- Les coupes de bois, 

- Diverses réparations suite à des sinistres sur la voirie et le complexe sportif pris en charge par les 

assurances. 

 

La section de fonctionnement a été équilibrée en inscrivant 1, 467 M€ sur les dépenses imprévues. 

Le virement à la section d’investissement est augmenté de 1, 466 M€. 

 

Les crédits sont diminués pour :  

- Le fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC), dont le montant 

définitif a été notifié à la commune. 

 

b)  En recettes de fonctionnement :  
 

- Les modifications principales concernent :  

- Les chapitres « Impôts » et « Taxes et Dotations » : 

- le FNGIR (fonds national de garantie individuelle des ressources) et la DCRTP (dotation de 

compensation de réforme de la taxe professionnelle) ont été réajustés suite à la transmission de la 

notification des attributions par la préfecture le 30 juillet 2018, 

- Les taxes sur les remontées mécaniques S3V et Méribel Alpina sont réévaluées à la hausse par 

rapport au réalisé, 

- La taxe additionnelle sur les droits de mutation est augmentée,  

- Le chapitre Produits de gestion courante : 

- Le reversement de l’excédent cumulé de Méribel Tourisme, 

- Le chapitre Produits exceptionnels 

- L’indemnité perçue dans le cadre de la résiliation de la convention hôtelière avec la Snc Le Yéti 

prévue initialement en investissement pour 1,466 M€, 

- La prise en charge des remboursements par les assurances des sinistres sur la voirie et le Complexe 

sportif de la Chaudanne.   

 

2) La section d’Investissement :  
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Dépenses d’investissement :  +  201 719 € 

Recettes d’investissement :  +  201 719 € 

 

Les modifications principales sont les suivantes : 

 

a) En dépenses d’investissement :  

 

Les crédits sont augmentés pour :  

- L’acquisition de mobilier pour les bureaux de la Police Municipale et des Parkings, 

- Le remplacement d’un défibrillateur, 

- Les travaux de modernisation de l’ascenseur du Parking du Rond-Point, 

- Les travaux de voirie au Biollay,  

- Le remplacement de marches de l’escalier métallique de Morel, 

- La section d’investissement a été équilibrée en inscrivant 168 592 € sur les dépenses imprévues. 

 

Les crédits sont diminués pour : 

- Les travaux du Complexe Sportif. 

  

b) En recettes d’investissement :  

 

Les modifications principales sont les suivantes : 

- Diminution des taxes d’aménagement de 1,471 M€ : l’indemnité perçue dans le cadre de la 

résiliation de la convention hôtelière avec la SNC Le Yéti initialement prévue en investissement 

doit être comptabilisée en section de fonctionnement,  

- Inscription de la subvention attendue dans le cadre de la gestion des inondations torrentielles sur 

le Doron des Allues sur le secteur du plan des Combes + 207 K€, 

- Augmentation du virement de la section de fonctionnement de 1,466 M€ correspondant à 

l’indemnité de la SNC Le Yéti 

 

La commission des finances du 10 septembre 2018 a donné un avis favorable. 

 

Je vous propose d’approuver la décision modificative n°4. 

 

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

 

- APPROUVE la décision modificative n°4. 

 

Transmission : service financier 

 

 

 

2. FONCIER 
 

1. Aménagement de Vanthier/réaménagement du parking 

 

DELIBERATION N° 124/2018 
 

Monsieur le Maire expose :  
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Dans le cadre de la poursuite de sa politique d’embellissement de ses villages, il est proposé de procéder 

à un réaménagement du parking ainsi que du bassin situé dans la partie nord de Vanthier. 

 

Cet aménagement nécessite l’acquisition des terrains auprès des propriétaires qui ont été contactés pour 

procéder aux négociations amiables au prix de  100 € /m². (Zone U) : parcelles P 294 (31 m²) et P 296 

(18 m²). 

 

C’est pourquoi, je vous propose : 

 

- d’approuver les acquisitions nécessaires ; 

- de m’autoriser à signer toutes les pièces nécessaires s’y rapportant, notamment les actes 

notariés. 

 

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

 

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

 

Transmission : foncier 

 

2. Cession de la parcelle communale AC 273 (Plan du tremble) 

 

DELIBERATION N° 125/2018 
    

M.onsieur le Maire expose :  

 

Par délibération du 3 avril 2018, vous avez approuvé la cession de la parcelle communale AC 273 de 

547 m² à Monsieur Claude CHARDONNET, au prix de 4 000 €/m² de surface de plancher habitable, 

ainsi que la servitude de cour commune sur la parcelle communale AC 272. 

 

Le projet porte sur la reconversion de l’actuel hôtel de l’Orée du Bois, du restaurant et des différentes 

annexes, en un nouvel ensemble de 25 logements et un nouveau restaurant. 

 

Par arrêté du 23 août 2018, le permis de construire n° 73 057 17 M 1038, accordé le 5 avril 2018 à 

Monsieur Claude CHARDONNET a été transféré à la SCCV Village de l’Orée, représentée par 

Monsieur Jean Thomas OLANO demeurant 4 rue Lamennais, 75008 PARIS. 

 

Compte tenu de ces éléments, le titulaire du permis n’étant plus Monsieur Claude CHARDONNET, je 

vous propose : 

 

- d’approuver la cession de la parcelle communale AC 273 au prix de 4 000 €/m² de surface de 

plancher habitable à la SCCV Village de l’Orée, représentée par Monsieur Jean Thomas 

OLANO demeurant 4 rue Lamennais, 75008 PARIS ou toute société s’y substituant, 

- d’approuver la servitude de cour commune sur la parcelle communale AC 272, 

 

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

 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
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- APPROUVE le rapport du maire et le charge, en tous points de son exécution. 

 

Transmission : foncier 

 
3. Convention de servitude de passage au profit d'ENEDIS sur les parcelles communales T 1913 et 

Q 2512 

 

DELIBERATION N° 126/2018 

 
Monsieur le Maire expose : 

 

Dans le cadre des travaux d’enfouissement de ligne électrique aérienne 20 kV entre Brides-les-Bains 

et Les Allues,  la société ENEDIS a sollicité  une convention de servitude sur les parcelles 

communales : 

 

- T 1913, située au lieu-dit « Bois de Champion » 

- Q 2512, située au lieu-dit « Louche ». 

 

Cette convention prévoit : 

 

- D’établir à demeure, dans une bande de 1 mètre de large des canalisations souterraines sur des 

longueurs différentes. 

 

- D’effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, 

branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur 

pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux 

ouvrages, étant précisé qu’ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le 

demande et s’engage à respecter la réglementation en vigueur. 

 

- D’utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les 

besoins  du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc…). 
 

Elle est conclue pour la durée de vie des ouvrages et pourra faire l’objet d’un acte notarié à la demande 

de l’une des parties, les frais dudit acte restant à la charge d’ENEDIS.   

 

A titre de compensation forfaitaire des préjudices résultant des droits de servitudes consentis, ENEDIS 

s’engage à verser une somme totale de 175 €. 

 

C’est pourquoi, je  vous propose : 

 

- d’approuver la constitution d’une servitude au profit d’ENEDIS sur les parcelles communales 

T 1913 et  Q 2512 ; 

- de m’autoriser à signer toutes pièces s’y rapportant. 
 

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

 

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

 

4. Convention de servitude de passage au profit d'ENEDIS sur la parcelle communale L3043 

 

DELIBERATION N° 127/2018 
 

Monsieur le Maire expose : 

 

Dans le cadre des travaux de passage d’une ligne électrique souterraine basse tension, la société 

ENEDIS a sollicité  une convention de servitude sur  la parcelle communale L 3043, située au lieu-dit 

«les Trembles »en vue de créer un branchement électrique pour Monsieur François SURAUD qui est 

propriétaire de la parcelle L 2634. 

 

Cette convention prévoit : 

 

- D’établir à demeure, dans une bande de 0,60 mètre de large une canalisation souterraine sur 

une longueur totale d’environ 3 mètres.  

 

- D’effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, 

branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur 

pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux 

ouvrages, étant précisé qu’ENEDIS pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le 

demande et s’engage à respecter la réglementation en vigueur. 

 

- D’utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les 

besoins  du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc…). 

 

Elle est conclue pour la durée de vie des ouvrages et pourra faire l’objet d’un acte notarié à la demande 

de l’une des parties, les frais dudit acte restant à la charge d’ENEDIS.   

 

C’est pourquoi, je  vous propose : 

 

- d’approuver la constitution d’une servitude au profit d’ENEDIS sur la parcelle 

communale L 3043. 

- de m’autoriser à signer toutes pièces s’y rapportant. 
 

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

 

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

 

Transmission : foncier 

 

5. Incorporation de biens sans maitre dans le domaine communal 

 

DELIBERATION N° 128/2018 
 

Monsieur le Maire expose : 
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La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales attribue la propriété des 

immeubles sans maitre aux communes. 

 

Conformément à l’article L. 1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques « sont 

considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et 

qui : 

 

1. Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun 

successible ne s’est présenté ; 

2. Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de 

trois ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par 

un tiers… ». 

3. Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe 

foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur 

les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers… ». 

 

Il s’avère, après recherches effectuées auprès du centre des impôts que les immeubles ci-

après cadastrés : 

 

- AE 76, 

- AE 118, 

- AE 123, 

- AE 125, 

- AE 171, 

- AE 187, 

 

situés au lieu-dit « Laitelet » à Méribel Mottaret remplissent les deux conditions suivantes pour être 

considérés « biens sans maître », à savoir : 

 

- pas de propriétaire connu, 

 

- les taxes foncières relatives à la parcelle AE 171 (parking couvert n° 433 situé dans le parking 

du Ruitor) inscrites au nom de la société SOTAMO, n’ont pas été régularisées depuis 2010. De 

plus, cette société n’existe plus depuis de nombreuses années d’après les informations 

communiquées par le centre des impôts, le 5 juillet 2013. 

 

- les avis de taxes foncières pour les parcelles : AE 76, AE 118, AE 123, AE 125, AE 187, AE 

171, inscrits au nom de la société immobilière du Mottaret, n’ont pas été mis en recouvrement 

car la somme à recouvrer est en dessous du seuil de recouvrement tel que prévu à l’article 1657 

du Code général des Impôts. De plus, cette société, immatriculée au registre du commerce le 

12 août 1975 a été radiée le 22 décembre 1995.  

 

Cette situation a été constatée par arrêté municipal n° 14/2018 du 16 janvier 2018 après avis favorable 

de la commission des impôts directs du 19 décembre 2017. 

 

Cet arrêté a été publié, notifié et affiché. Les propriétaires ne s’étant pas fait connaître dans un délai de 

six mois à dater de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité, le bien est présumé sans 

maître. 
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Dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la commune peut, par délibération 

du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. L’incorporation sera ensuite constatée 

par arrêté municipal. 

 

C’est pourquoi, je vous propose : 

 

- de m’autoriser à incorporer l’intégralité des biens cadastrés sous les numéros AE 76, AE 118, 

AE 123, AE 125, AE 187, AE 171, présumés sans maître, dans le domaine communal. 

- de m’autoriser à signer toutes les pièces s’y rapportant. 

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

 

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

 

Transmission : foncier 

 

6. Echange avec M. Joël FRONT 

 

DELIBERATION N° 129/2018 
 

Monsieur le Maire expose : 

 

La commune a sollicité Monsieur Joël FRONT en vue de l’acquisition de parcelles 

pour l’aménagement des pistes de fond de l’Altiport. 

 

A cet effet, il a été convenu l’échange suivant : 

 

� D’une part, Monsieur Joël FRONT cède à la commune, sa part indivise, soit 1/3 des parcelles 

suivantes :  

 

- la parcelle E 209, située au lieu-dit Clos Bernard, d’une surface de 890 m², 

- la parcelle E 843, située au lieu-dit Lanche d’En Haut, d’une surface de 650 m², 

- la parcelle E 1263, située au lieu-dit Clos Bernard, d’une surface de 427 m². 

 

Valeur de ces parcelles situées en zone As : 2,00 €/m². 

 

La superficie de  655 m² (1/3 de 1967 m²),  cédée par Monsieur Joël FRONT,  a une valeur  de 

1 311,00 €. 

 

� D’autre part, la commune cède à Monsieur Joël FRONT :  

 

- Une emprise de 11 m² de la parcelle communale AB 1175, d’une surface totale de 392 m², 

en continuité de sa parcelle AB 1358,    

- 2 m² d’emprise du domaine public (en amont de la parcelle AB 1356). 

 

Valeur de ces parcelles situées en zone U : 100 €/m². 
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La superficie cédée par la commune à Monsieur Joël FRONT est de 13 m², pour un prix total de 

1 300,00 €. 

 

L’échange s’effectuera avec une soulte de 11,00 € à la charge de la commune. 

 

La commission foncière du 2 août 2018 a émis un avis favorable. 

 

En ce qui concerne les 2 m² situés sur le domaine public, ils doivent être désaffectés conditionnant leur 

sortie du domaine public et déclassés préalablement à leur rétrocession. 

 

L’article L 141-3 du Code de la voirie routière précise que « les délibérations concernant le classement 

ou le déclassement des voies communales sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque 

l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 

assurées par la voie. » 

 

Par conséquent, je vous propose : 

 

- de constater la désaffectation de l’emprise du domaine public 

- de décider le déclassement des 2 m² du domaine public 

- d’approuver cet échange 

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

 

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

 

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

 

Transmission : foncier 

 

 

 

4. RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Création d'un emploi d'adjoint technique au CTM / Modification du tableau des emplois 
 
 

DELIBERATION N° 130/2018 
 

Monsieur le maire expose : 

 

Dans le cadre de la structuration du service de la régie des parkings et afin d’anticiper les futurs besoins 

avec notamment la construction du parking souterrain du Dou du Pont, la création d’un poste 

supplémentaire est nécessaire. 

 

Ce poste sera pourvu par un agent, travaillant actuellement au CTM. Il est donc indispensable de le 

remplacer. 

 

Je vous propose : 

 

− d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1er octobre 2018  
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A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 

 

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

 

Transmission : ressources humaines 

 

Annexe : Tableau des emplois 
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5. URBANSIME 
 

 

1. Prescription de la procédure de modification n° 2 du PLU / Zone de l'Ecovet 

 

DELIBERATION N° 131/2018 

 

Monsieur le Maire expose : 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune des Allues a été approuvé le 6 juillet 2017. 

Il a depuis fait l’objet de trois modifications simplifiées, de deux révisions allégées et d’une 

modification avec enquête publique. 

 

L’objet de la présente délibération est d’engager la modification n° 2 du PLU avec enquête publique 

afin d’ouvrir à l’urbanisation la zone artisanale de l’Ecovet. 

 

Suite au transfert obligatoire de la compétence développement économique à la communauté de 

communes Val Vanoise, ce projet communal a été repris par l’intercommunalité qui est désormais le 

maître d’ouvrage de la zone. 

 

Les objectifs poursuivis dans la réalisation de cette zone d’activité sont : 

 

- Poursuivre le développement économique du territoire, 

- Proposer une offre d’accueil de proximité adaptée et structurée, 

- Offrir du foncier et des possibilités de développement pour les artisans ou acteurs économiques 

ayant un rayonnement communal, voire intercommunal, 
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- Répondre à une qualité architecturale et paysagère des aménagements et des constructions. 

 

Le projet permet de mettre à disposition des entreprises 12 à 14 lots viabilisés de 500 m² à 1.800 m² 

chacun sur un ensemble de 1,6 hectares aménageables. 

 

Le 24 avril 2018, l’étude de faisabilité, réalisée par Val Vanoise, a été présentée aux artisans et 

propriétaires dans la zone. La communauté de communes s’est engagée à acquérir l’ensemble des 

parcelles du secteur, soit par voie amiable, soit par DUP. 

 

Actuellement la zone est classée en AU stricte assortie d’une orientation d’aménagement et de 

programmation (OAP) définissant les principes généraux d’aménagement du secteur. Elle n’autorise 

pas la délivrance de permis d’aménager ou de construire.  

 

La modification du PLU permettra de préciser l’orientation d’aménagement et de programmation sur 

la base du projet d’aménagement d’ensemble de la communauté de communes. Le secteur passera en 

zone constructible (AU souple) et un règlement sera proposé. 

 

Cette évolution règlementaire ne réduit pas une zone A ou N. Aussi, la procédure de révision n’est pas 

nécessaire. Cependant, elle crée des droits à construire. Aussi, la procédure de modification avec 

enquête publique est retenue. 

 

Le portage du projet étant intercommunal, Val Vanoise a délibéré au conseil communautaire du 17 

septembre, pour prendre en charge l’ensemble des frais liés à la procédure de modification supportés 

par la commune. 

 

Au vu de ces éléments, je vous propose : 

 

- D’engager la procédure de modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme  

 

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

 

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

 

Transmission : urbanisme 

 

 

 

6. COMMANDE PUBLIQUE 
 

1. Vente d'un tènement immobilier sur le secteur du Belvédère  

 

DELIBERATION N° 132/2018 
 

Monsieur le Maire expose :  

 

Lutter contre les lits froids est devenu un pari économique pour les stations de sport d’hiver. Le secteur 

hôtelier est plus particulièrement concerné.  

Conscient de cette problématique, la commune a traduit ces enjeux dans le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables du PLU. 
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Ainsi, le système de conventionnement et le maintien de zones spécifiques dans lesquelles sont 

uniquement autorisées l’hôtellerie (zone Uh) sont deux des principaux moyens pour « développer 

l’offre d’hébergements marchands pour lutter contre l’érosion des lits marchands ».  

 

Le conseil municipal a recherché des terrains dans cet objectif. 

 

En 2016,  la commune a lancé un appel d’offre pour la vente d’un terrain situé sur la zone du Belvédère. 

Cette opération a abouti par la signature d’un acte de vente entre la commune et la société BERTIE 

ABLRECHT. Ainsi, l’hôtel Le Chirou est en cours d’édification. 

 

Dans cette continuité, un terrain communal situé à l’amont du Belvédère est inscrit au PLU en zone 

Uh1, sur les parcelles J 801  et J 1005 dont la surface est de 4 429 m². 

 

En 2006, il avait fait l’objet d’un appel à candidatures à l’issue duquel un projet avait été retenu. 

Toutefois, les études géotechniques réalisées à cette époque avaient mis en évidence la médiocrité du 

terrain et le projet avait été abandonné.  

 

De nouveaux sondages ont été effectués en 2016. Les techniques de construction ayant largement 

évolué, aussi il est proposé de remettre à la vente ce terrain en l’état. 

 

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

réglementation sur les marchés publics ou des directives communautaires, la commune lance un appel 

d’offres pour la réalisation d’un complexe hôtelier. 

  

Au vu de ces éléments, le programme est défini ainsi : 

 

- La création d’un hôtel de 3 étoiles minimum. 

- La structure devra comprendre au moins 1/3 des logements pour le personnel saisonnier. 

- Le stationnement des véhicules liés à l’hôtel est intégré dans le programme. 

 

Toute offre de prix inférieur à 300 € minimum par m² de surface de plancher sera rejetée. 

 

Le règlement de consultation fixe les critères de choix de l’offre : 

 

• Qualité programmatique, architecturale, environnementale et paysagère de l’hôtel, qualité de 

l’exploitant et délai de livraison : 50 % 

• Economie de l’opération (prix de cession du terrain) et autres modalités financières :    10 % 

• Conditions suspensives de la cession du terrain : 10 % 

• Date de réalisation : 30 % 

 

En outre,  la commune exige de l’hôtelier la signature d’une convention « Loi Montagne » d’une durée 

de vingt-cinq ans, à maintenir l’affectation des locaux à usage exclusivement hôtelier, ainsi que 

l’exploitation de l’établissement, à travers : 

 

- L’engagement à supporter des pénalités prévu « au titre de la Loi Montagne, », dans le cas 

d’un changement d’affectation : 10 000 € hors taxes par mètre carré de surface de plancher 

transformé ou désaffecté, 
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- L’engagement à maintenir l’exploitation de l’hôtel, avec une indemnité forfaitaire due par 

l’exploitant  (10 000 € /lit/an) en cas de non-respect des conditions d’exploitation et de niveau 

de classement de l’hôtel. 

 

Le dossier de consultation sera mis en ligne le vendredi 28 septembre 2018, avec un dépôt des 

candidatures fixé au plus tard pour le vendredi 28 décembre 2018 à 17H00. La durée de la publicité 

sera ainsi de trois mois. Les candidats seront auditionnés en janvier 2019. 

 

Je vous propose : 

 

- de m’autoriser à lancer une procédure, en vue de la cession d’un terrain pour la  réalisation d’un 

hôtel selon les éléments ci-dessus, 

- de constituer une équipe de travail qui sera chargée d’auditionner les candidats.  

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

 

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

 

Transmission : commande publique 

 
 

 

7. DIVERS 
 

1. Répertoire électoral unique 
 

Monsieur le maire expose : 

 

Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral unique (REU) sera institué en 

2019. Pour cela, la commission administrative actuelle (composée du maire, de Gérard GUERVIN et 

de Christian MANDAROUX) sera dissoute après une dernière analyse des demandes de l’année 2018 

(réunion première semaine de janvier 2019).  

 

Elle sera remplacée par une commission de contrôle dont les 5 membres seront désignés par le préfet 

parmi les conseillers volontaires (pris dans l'ordre du tableau, à l'exception du maire, des adjoints 

titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière 

d'inscription sur la liste électorale). 

Elle aura pour mission d’examiner les inscriptions et radiations effectuées par l’INSEE, intervenants 

après le 1er janvier 2019.  

 

Je vous propose donc de recenser les conseillers volontaires. Il faut 3 conseillers municipaux issus de 

la liste Monin et 2 conseillers issus de la liste Front. 
 

Volontaire oui/non NOM PRENOM LISTE 

Ne peut pas être volontaire MONIN Thierry Liste MONIN 

Ne peut pas être volontaire SCHILTE Michèle Liste MONIN 
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Ne peut pas être volontaire GUERVIN Gérard Liste MONIN 

Ne peut pas être volontaire SURELLE Florence Liste MONIN 

Ne peut pas être volontaire ETIEVENT Alain Liste MONIN 

Ne peut pas être volontaire FALCOZ Thibaud Liste MONIN 

 JACQUEMARD Joseph Liste MONIN 

 CHEVASSU Marie-Noëlle Liste MONIN 

 LEMOINE GOURBEYRE Martine Liste MONIN 

 MATHEX François Joseph Liste MONIN 

oui CESAR Victoria Liste MONIN 

 CARROZ Thierry Liste MONIN 

oui RAFFORT Emilie Liste MONIN 

 LAISSUS Anaïs  Liste MONIN 

oui BRUN Maxime Liste MONIN 

 FRONT  Bernard Liste FRONT 

 RAFFORT Christian Liste FRONT 

oui VEILLET  Carole Liste FRONT 

oui KARSENTY Audrey Liste FRONT 

 

 

2. Chemin cyclable jusqu’au Col de la Loze 

 

Le conseil municipal propose de limiter la largeur de la voie à 4 m. Il souhaite un démarrage  des 

travaux dès le mois d'octobre 2018. Ces derniers seront finalisés en été 2019. 

 

Des engins ont nivelé le sol sur une largeur de 5 m pour définir la consistance du sous-sol afin d'affiner 

le chiffrage du coût des travaux. 

 

3. Fusion de communes 

 

Le maire indique que des communes de la Communauté de communes Val Vanoise s'inquiètent de 

l'avenir. Il semble inéluctable qu'elles fusionnent. Certains envisagent la création d'une seule commune 

pour l'ensemble de Val Vanoise. Le maire de Brides a même évoqué la possibilité de fusionner ensuite 

avec Moutiers. 

 

 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

1. Réseaux de la Traye 

 

Il est rappelé que la commune a sollicité les propriétaires de l'emprise du chemin du Villard jusqu’à la  
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Traye afin de raccorder le réseau aux sources.  La commune a proposé soit l'acquisition de l'assiette du 

chemin soit une autorisation de passage.  

En cas d'impossibilité de négocier et afin de permettre la réalisation des travaux,  un dossier de 

servitude d'utilité publique a été déposé en sous-préfecture.  

Les travaux seront réalisés dès que l'arrêté de servitude aura été signé par la sous-préfecture. 

 

Concomitamment, ENEDIS a demandé les autorisations de passage aux propriétaires car il s'agit de 

travaux privés pour le Refuge de la Traye. 

 

2. Agence postale du Mottaret 

 

La Poste a déposé un dossier pour reconduire la convention avec Méribel Tourisme. Sa présidente 

recherche l'historique de ce dossier. 
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Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures : 
 

 

Maxime BRUN Thierry CARROZ Victoria CESAR 

   

Marie Noëlle CHEVASSU Alain ETIEVENT Thibaud FALCOZ 

   

Bernard  FRONT Gérard GUERVIN Joseph JACQUEMARD 

   

Audrey KARSENTY Anaïs LAISSUS Martine LEMOINE-GOURBEYRE 

   

François Joseph MATHEX Thierry MONIN Christian RAFFORT 

   

Emilie RAFFORT Michèle SCHILTE Florence SURELLE 

   

Carole VEILLET 

 

 


