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

1.

FONCIER/GESTION PATRIMOINE

1. Convention d'une servitude de passage auprès d'ERDF sur la parcelle
communale L61 / Implantation d'un poste de distribution

DELIBERATION N° 88/2015
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre du projet d’alimentation en électricité du restaurant le Roc des 3 Marches,
la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a sollicité :
-

d’une part, une convention de servitude sur la parcelle communale L 61, située
au lieu-dit les Plattières.
Celle-ci prévoit une mise à disposition d’une bande de 0,4 mètres de large, 2
canalisations souterraines sur une longueur totale d’environ 75 mètres ainsi que
ses accessoires.
Elle est consentie à titre gratuit.

-

d’autre part, une convention de mise à disposition pour l’implantation d’un poste
de distribution publique, d’une surface de 20 m², sur la parcelle communale
L 61, située au lieu-dit les Plattières.
Cette convention sera régularisée par acte authentique auprès d’un notaire aux
frais d’ERDF.

C’est pourquoi, je vous propose :
-

d’approuver la constitution d’une servitude au profit d’ERDF sur la parcelle
communale L 61 ;
d’approuver la convention de mise à disposition pour l’implantation d’un poste
de distribution publique, sur la parcelle communale L 61 ;
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. Convention ERDF / servitude de passage sur la parcelle V 1468

DELIBERATION N° 89/2015
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de la création de réseaux de restructuration du bâtiment le Clos Bernard,
la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a sollicité une convention de
servitude sur la parcelle communale J 1468, située au lieu-dit le Fontany.
Cette convention prévoit une mise à disposition d’une bande de 1 mètre de large, 1
canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 450 mètres ainsi que ses
accessoires.
Elle est consentie à titre gratuit.
C’est pourquoi, je vous propose :
-

d’approuver la constitution d’une servitude au profit d’ERDF sur la parcelle
communale J 1468
de m’autoriser à signer toutes pièces s’y rapportant.

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
Lors du débat, il est précisé que pour les réseaux humides une convention tripartie
devra être établie entre le propriétaire du terrain, la commune et l’ONF.
3. Chemin d'accès secteur Panloup / Acquisition de la parcelle V 2261

DELIBERATION N° 90/2015
Monsieur le Maire expose :
La Commune envisage de sécuriser l’accès au chemin, dans le secteur de Panloup, en
aménageant une plateforme et permettre ainsi aux propriétaires d’accéder à leurs
parcelles situées en contrebas de la décharge de la Loy.
A cet effet, elle souhaite acquérir la parcelle de terrain cadastrée sous le numéro V 2261
de 664 m² située au lieu-dit "Panloup", propriété des Consorts MAINAZ/CHARLET.
Les Consorts MAINAZ/CHARLET ont donné leur accord pour la vente de cette
parcelle. Le tarif proposé est de 2,00 €/m² (prix pratiqué en zone A du PLU), soit un
total de 1 328.00 €.
C’est pourquoi, je vous propose :
-

d’approuver l’acquisition de la parcelle V 2261 ;
de m’autoriser à signer toutes pièces s’y rapportant, notamment l’acte notarié.
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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 gestion du patrimoine
4. Echange commune / Copropriété les Alpages du Mottaret

DELIBERATION N° 91/2015
Monsieur le Maire expose :
Depuis quelques années, des difficultés de stationnement existent aux abords immédiats
de la copropriété les Alpages du Mottaret : Les places privatives sont situées en bordure
immédiate des places publiques sans distinction particulière.
Le cabinet Michel PAUTRAT, syndic de ces bâtiments, s’est rapproché des services de
la mairie pour envisager un échange afin d’isoler les places privées au moyen de
barrières fixes.
Par délibération du 7 novembre 2013, le conseil municipal avait donné un avis de
principe favorable à ce projet.
Suite au projet d’échange détaillé fourni et validé par le Conseil Syndical, la
copropriété cèderait à la commune en partie Nord 12 places de parking, soit une surface
de 229 m².
En contrepartie, la commune cèderait deux zones de circulation permettant d’accéder au
parking de la copropriété :
-

142 m² vers les places n° 1 à 12 en rose sur le plan côté Nord
et 244 m² vers les places n° 18 à 36 parties roses sur le plan côté Sud,
soit un total de 386 m².

Les services techniques ont donné un avis favorable en recommandant à la copropriété
une circulation supérieure à 5 m pour la partie sud (places 18 à 36), pour faciliter les
manœuvres. La surface cédée par la commune est supérieure mais il s’agit de
circulation sans utilité. En revanche, la collectivité récupère 12 places.
Les enrobés seront remis en état par la collectivité avant échange.
En ce qui concerne les 386 m² situés sur le domaine public, ils doivent être 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."
Or, il résulte du présent dossier que la circulation est préservée.
Par conséquent, je vous propose :
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d’approuver cet échange, ce qui permettra un meilleur fonctionnement pour la
collectivité et pour la copropriété.
En effet, les derniers hivers, les copropriétaires n’avaient pas engagé le
déneigement, ce qui avait conduit les occupants à se garer sur les places
publiques.
de m’autoriser à signer toutes pièces s’y rapportant y compris l’acte notarié.

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
5. Echange commune / M. Moïse Tourselle

DELIBERATION N° 92/2015
Monsieur le Maire expose :
M. Moïse TOURSELLE a sollicité auprès de la commune, un échange portant sur sa
parcelle cadastrée sous le numéro A 681, située au lieu-dit le Biollay, de 116 m² (zone
U du PLU).
En contrepartie, la commune lui cède 37.50 m² de terrain en bordure du parking
communal. Ainsi, cela lui permet de réaliser trois places de stationnement,
correspondant au délaissé de l’ancienne voirie.
Les frais de structure et de revêtement restent à sa charge.
L’échange s’effectuera sans soulte.
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."
Or, il résulte du présent dossier que la circulation est préservée.
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 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 conseil municipal demande de préciser, dans l'acte notarié, que l'entretien futur des
places de stationnement reste à la charge du propriétaire
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6. Acquisition de la cote cadastrale de Mme Lucette Mainaz

DELIBERATION N° 93/2015
Monsieur le Maire expose :
Madame Lucette MAINAZ a proposé de vendre à la commune un ensemble de terrains
dont elle est propriétaire sur la commune, pour une superficie de : 2 ha 02 a 43 ca.
Ces terrains sont disséminés sur l'ensemble du territoire.
Cette acquisition permet d’augmenter la réserve foncière de la collectivité et de faciliter
des échanges futurs.
Le tarif forfaitaire est de 1 €/m² (terrains en zone A et N).
Le montant de la vente (20 243 €) est provisionné à l’article 2118-810-834 (terrains
divers).
La commission permanente du 9 novembre 2015 a donné son accord.
Je vous propose :
-

d’approuver l’acquisition des terrains de Madame Lucette MAINAZ,
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
7. Cession et rétrocession à Mme Patricia Rezzara à Vanthier

DELIBERATION N° 94/2015
Monsieur le Maire expose :
Lors de la construction de son chalet en 2005, Madame Patricia REZZARA a cédé
gratuitement à la commune 60 m² de son terrain (cession gratuite prévue dans le permis
de construire) pour l’aménagement du carrefour de Vanthier.
L’acte prévoyait la rétrocession de la partie non utilisée pour cet aménagement.
Aujourd’hui, Madame Patricia REZZARA sollicite :
-

la rétrocession de cette partie sur l’ex. parcelle P 2186 (56 m²)
la cession de 53 m² sur l’ex parcelle P 2195 (m² non utilisés par la voirie).

Cette cession se ferait au prix de 100 €/m² (prix pratiqué en zone U du PLU).
La commission permanente du 9 novembre 2015 a donné son accord.
Je vous propose :
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d’approuver la rétrocession et la cession à Mdame Patricia REZZARA,
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
8. Entretien de la via ferrata / Convention avec la Commune de St Bon

DELIBERATION N° 95/2015
Monsieur le maire expose :
Au cours de l’été 1996, la Commune de Saint Bon s’est portée maître d’ouvrage d’une
via ferrata sur l’arrête faîtière reliant le secteur de la Saulire au sommet de la "Croix de
Verdon – Dent de Burgin".
Cet itinéraire a été aménagé sur la limite administrative des communes de Saint Bon et
des Allues. La Commune des Allues, qui a autorisé l’engagement d’une partie des
travaux sur son territoire, a accepté le principe de participer à leur financement.
Depuis la mise en service de cet équipement public, le 1er juillet 1997, la commune de
Saint Bon fait effectuer chaque été des visites par un bureau de contrôle et en assure la
maintenance.
Les communes ont respectivement admis le principe de répartir les frais de maintenance
par l’établissement d’une convention qui s’achève fin 2015.
La Commune de Saint Bon a sollicité la commune des Allues afin de reconduire ladite
convention et la commission permanente du 2 novembre 2015 a donné son accord.
Le montant prévisionnel à consacrer à la surveillance et le petit entretien de
l’équipement s’élèverait à 1 650 € TTC par commune/an.
Je vous propose :
-

de reconduire la convention pour l’entretien de la via ferrata de la Croix de
Verdon/Dent de Burgin entre les communes de Saint Bon et des Allues pour une
durée de 5 ans, soit jusqu’à fin 2020 ;

-

de m’autoriser à signer la convention correspondante.

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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9. Distributeur de billets des Allues / Convention avec Euronet

DELIBERATION N° 96/2015
Monsieur le Maire expose :
Depuis le mois de mai 2015, la Société Générale a retiré le distributeur automatique de
billets qu’elle avait installé aux Allues à cause de son manque de rentabilité (faible
nombre de retraits).
Dès février, la commune a consulté huit établissements bancaires qui n’ont pas donné
suite.
La société Euronet (opérateur indépendant de distributeurs de billets), représentée par
M. Gaspar MASSON (Sté PRIXIS, partenaire d’Euronet), a fait part de son intérêt pour
la reprise du site existant aux Allues.
Elle propose la signature d’une convention d’exploitation dont les caractéristiques
principales sont les suivantes :
-

aucune redevance n’est versée à la commune par Euronet, (comme pour la
Société Générale) ;
Durée : 5 ans reconduite tacitement pour des périodes successives d’un an ;
Résiliation de manière anticipée possible à tout moment avec préavis de 60 jours
dans l’hypothèse où le DAB n’est plus profitable pour Euronet.

Concernant la clause ci-dessus, M. MASSON précise que le DAB sera testé sur la
saison d’hiver 2015-2016, au moins jusqu’aux vacances de février. La commune a donc
une garantie de fonctionnement de plusieurs mois.
La commission permanente du 16 novembre 2015 a validé cet accord.
Je vous propose :
-

D’approuver la convention d’exploitation du DAB des Allues avec la Société
Euronet, annexée à la présente délibération ;
De m’autoriser à la signer, ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

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

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

Transmission : sce gestion du patrimoine
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10. Association Terre des Allues / Subvention 2016

DELIBERATION N° 97/2015
Madame l’Adjointe aux affaires culturelles expose :
Je vous rappelle que nous avons conclu une convention pluriannuelle de financement
pour une durée de 5 ans avec l’association Terre des Allues.
Pour cette année, l’association nous a transmis :
•

Le bilan 2014/2015 :

L’association a obtenu le versement d’une subvention communale de 37.909 €. Malgré
cette subvention, le bilan a eu un résultat négatif : - 642,24 €.
L’ensemble des actions de l’association enregistre une légère baisse (bibliothèque,
musée, visites de la scierie).
 Le budget prévisionnel 2015/2016 :
Suite à une erreur matérielle, le montant de la subvention a été omis.
Comme les années précédentes, si le besoin de financement est estimé à 46 220 €, la
subvention sollicitée est limitée à 39 123 € compte-tenu des excédents précédents.
L’augmentation des dépenses de l’association, et donc de la demande de subvention, est
essentiellement due à l’augmentation des dépenses concernant le personnel et
l’assurance (environ 400 €).
La commission permanente du 23 novembre 2015 a donné son avis sur cette subvention.
Compte tenu des éléments produits par l’association Terre des Allues, je vous invite :
-

A approuver le versement de la subvention 2015/2016 qui sera prévue au BP
2016 ;
A m’autoriser à signer l’avenant à la convention correspondant ainsi que tout
document s’y rapportant.

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 : sce gestion du patrimoine
En ce qui concerne le livre d'Eugène Blanche, Michèle Schilte indique qu'il est vendu
dans trois points de vente. A ce jour, 225 livres ont été vendus pour un montant total de
5 625 €. Lorsque le produit de la vente atteindra 8 000 € il sera reversé à Eugène
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Blanche. Toutes les ventes faites au-delà de ce montant le seront au bénéfice de Terre
des Allues.
11. Autorisation d'aménagement d'un chemin / Alpage de la Stetta
Monsieur le Maire expose :
Monsieur Humbert CHATAIN, propriétaire d’un chalet d’alpage situé au bas de la
combe de la Stetta (parcelles cadastrées L 144 et L145), souhaite rénover ce dernier afin
d’en stopper la dégradation.
Le 24 juillet 2015, il a déposé une demande d’autorisation préfectorale pour la
restauration d’un chalet d’alpage. En parallèle la commune l’a autorisé à entreprendre
des travaux de sauvegarde ne modifiant pas l’aspect extérieur du bâtiment.
Afin de réaliser ces travaux, Monsieur Humbert CHATAIN a sollicité la commune pour
aménager, à ses frais, un chemin d’accès sur la parcelle communale L 2894, reliant ses
parcelles au chemin des Grandes Arcosses.
C’est pourquoi, je vous informe que l’accord de réaliser le chemin lui a été donné, sous
réserve que ce dernier ne soit pas clos par une chaîne et reste ouvert à la circulation
publique jusqu’à sa propriété.
Le maire précise qu'un courrier a été adressé à Monsieur Chatain pour qu'il retire la
chaine. Le conseil municipal demande, en effet, qu'il n'y ait aucune entrave à la
circulation sur les parcelles communales.

2.

FINANCIER – BUDGETAIRE

1. Décision modificative n° 9/2015 Budget général

DELIBERATION N° 98/2015
Monsieur l'Adjoint aux finances expose :
La décision modificative n° 9 correspond à différents ajustements du budget primitif.
Les modifications principales sont les suivantes :
En dépenses de fonctionnement : + 1 563 €
Dont principalement :
-

L’augmentation de la subvention versée au Hockey Club de 15 000 €,
L’inscription de crédits relatifs à un sinistre remboursé par l’assurance pour
1 563 €
L’inscription de crédits pour financer les travaux ERDF du parking du Biollay
pour 21 685 €, crédits pris en investissement,
La diminution des locations de décorations de Noël pour 5 980 €, crédits
transférés en investissement
La diminution des dépenses imprévues de fonctionnement de 16 300 €.
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La diminution du virement à la section d’investissement de 14 905 €.

En recettes de fonctionnement : + 1 563 €
Dont :
- Le remboursement d’un sinistre pour 1 563 €.
En dépenses d’investissement : - 14 905 €
Dont principalement :
-

L’augmentation des crédits de 8 800 € pour financer l’étude de faisabilité du
sommet de la Saulire, financée par une économie sur les travaux du parking du
Rond Point ;
L’augmentation des crédits de 5 700 € pour le remplacement de caméras de
surveillance hors service, financée par une réduction des crédits de 5 700 € sur
les travaux d’aménagement des quais de bus des villages ;
L’augmentation des crédits pour l’achat de décorations de Noël ;
La diminution des crédits du Parking du Biollay de 21 685 € pour financer les
travaux ERDF imputés en fonctionnement.

En recettes d’investissement : - 14 905 €
Dont :
- La réduction du virement de la section de fonctionnement pour équilibrer la
décision modificative
Je vous propose d'approuver la décision modificative n° 9.
Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE la décision modificative n° 9.
Transmission : comptabilité, trésorier principal
Lors du débat, il est précisé que l'étude de faisabilité pour le sommet de la Saulire
concerne la réhabilitation du site avec des aménagements panoramiques (passerelle,
pas dans le vide...).
Un bureau d'études doit être choisi.
Il s'agit d'une opération conjointe avec la Commune de Saint Bon qui sera sollicitée
pour faire le point sur l'avancement de ce dossier.
2. Décision modificative n° 3/2015 Budget M 49

DELIBERATION N° 99/2015
Monsieur l'Adjoint délégué aux finances expose :
La décision modificative n° 3, correspond à un ajustement purement comptable du
budget.
En dépenses d’investissement : 0 €
Dont :
- 16/1681/5400/571 : - 2 500
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: + 2 500

Régularisation demandée par la Trésorerie de Moutiers car leur logiciel comptable
HELIOS a rejeté cette écriture erronée, émises lors de la précédente DM N°2.
- Je vous propose d'approuver la décision modificative n° 3.
Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents :
- APPROUVE la décision modificative n° 3.
Transmission : comptabilité, trésorier principal

3.

PERSONNEL

1. Création d'un poste d'adjoint technique à temps plein (adjoint au
responsable du restaurant scolaire)

DELIBERATION N° 100/2015
Monsieur l'adjoint délégué aux affaires scolaires expose :
Le responsable du restaurant scolaire partira à la retraite le 31 décembre 2015 et son
adjoint actuel le remplacera.
Il y a donc lieu de créer un emploi d'adjoint technique de 2ème classe pour nommer
l'agent qui sera recruté, dès le 1er décembre 2015, pour seconder le responsable du
restaurant scolaire.
Je vous propose :
-

d'approuver la création d'un poste d'adjoint technique de 2ème classe à temps
complet ;
de modifier en conséquence le tableau des emplois.

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 la maire, en
tous points de son exécution.

Transmission : sce ad.
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2. Convention avec le Centre de Gestion 73 / Dossiers de retraite des agents

DELIBERATION N° 101/2015
Monsieur le Maire expose :
La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale a
confié aux Centres de Gestion la mission d’apporter leur concours aux collectivités en
matière de retraite et d'invalidité.
Cette mission facultative de contrôle, d’instruction et de suivi des dossiers est proposée
aux collectivités par le Centre de Gestion de la Savoie, moyennant l’application d’un
tarif forfaitaire, depuis le 1er novembre 2007. Ce tarif, qui varie entre 22 € et 130 €,
selon le type de dossier, a été calculé au plus juste par le Centre de Gestion pour assurer
l’équilibre financier de ce service.
Depuis le 1er novembre 2007, la Commune des Allues a signé puis renouvelé une
convention avec le Centre de Gestion de la Savoie. Celle-ci étant arrivée à échéance, je
vous propose de la renouveler, étant précisé que sa signature n’impose pas aux
collectivités d’adresser systématiquement tous leurs dossiers de retraites au Centre de
Gestion mais leur en ouvre la possibilité. En conséquence, il s’agit d’un "service à la
carte" qui est proposé aux collectivités et établissements publics.
Je vous demande de m'autoriser à signer cette convention.
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 ad.

4.
1.

DOMAINE SKIABLE

Tarifs des remontées mécaniques 2016/2017

DELIBERATION N° 102/2015
Monsieur l’adjoint délégué aux finances expose :
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 :
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•
•
•
•
•
•

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 :

2015-00171

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

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

3 VALLEES
2016-17

Vallée de M éribel
2016-17

6 jours Adulte

60,00 €
294,00 €

1,69%
1,73%

2015-16
59 €
289 €

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 €

1 jour Adulte

51,00 €
244,00 €

2,00%
2,09%

2015- 16
50 €
239 €

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

1 jour Adulte

60 €

6 jours Adulte

294 €

6 jours TRIBU / personne

279 €

6 jours DUO I personne

284 €

6 jours FAMILLE / personne

239 €

Vallée de Méribel
V
al
lé
e
d
e
M
ér
ib
el

51 €
244 €
234 €
237 €
198 €

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

DECIDE de reporter sa décision, dans l'attente de la position de la S3V sur
l'actualisation du PPI 2013.

Transmission : sce ad., Méribel Alpina, S3V
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2.

2015-00172

Tarifs des secours sur pistes 2015/2016

DELIBERATION N° 103/2015
Monsieur l’Adjoint délégué au domaine skiable expose :
Dès 2002, et conformément à l'article 97 de la Loi Montagne et à l'article 54 de la loi n°
2002-276 du 27/02/2002 relative à la démocratie de proximité, nous avons, décidé
d'exiger le paiement des frais que la commune ou ses concessionnaires auront engagés
pour des opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de
loisir.
La tarification des secours applicable dans la vallée est actualisée chaque année, et je
vous invite à la fixer comme suit, sachant que :
•

les interventions sur les pistes, les tarifs horaires des engins et les prestations du
personnel subissent une augmentation moyenne de 1 % (entre 1 et 2 % pour la
main d'œuvre et les engins) ;

•

Le coût des interventions du VSAB fixé par le SDIS est inchangé 190 €
(transfert pistes/cabinet médical) et 303 € (transfert station/hôpital) ;

•

le prix des secours héliportés est inchangé 55.00 €/minute de vol ;

•

Le coût des transports en ambulance est actualisé de 3.03 % soit 272 € (264 € en
2014) pour les interventions dans la vallée et 283 € pour les transports à l’hôpital
d'Albertville (275 € en 2014).

Je vous propose d’approuver ces nouveaux tarifs.

TARIFS DES INTERVENTIONS DE SECOURS
SECTEURS D'INTERVENTION

Prix TTC en €

Front de neige

59,00

Zone A *

211.00

Zone B *

366.00

Hors Zones

Tarif de base (traîneau + 2 pisteurs)

726,00

Secours nécessitant des moyens supplémentaires *

coût réel

Secours exceptionnels

dont avalanches, recherches

coût réel

Secours héliportés

prix à la minute de vol

55.00

Transfert Pistes/Cabinet médical

272.00

Transfert Pistes/Moutiers

283.00

Transfert Pistes/Cabinet médical

190,00

Transport en ambulance
Transport en VSAB
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330,00

* le détail des zones figure en annexe
** le surcoût sera calculé selon les tarifs horaires figurant en annexe

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 ;

-

DIT qu'une publicité de cette mesure sera assurée par voie d'affichage en mairie,
sur les lieux d'affichage de la commune, dans les lieux où sont apposées les
consignes relatives à la sécurité, aux caisses de remontées mécaniques, ainsi
qu'à l'office du tourisme.

Transmission : Sces Ad. Compta, S 3V, MAP, Office du tourisme
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5.
1.

2015-00176

URBANISME

Modification simplifiée n° 6 du PLU / Réduction d'un ER au chef lieu

DELIBERATION N° 104/2015
Monsieur le Maire expose :
En l'absence de Michèle Schilte,
Le projet de réhabilitation de la grange et de son extension, sur les parcelles 1705 et
1706 section Q aux Allues, nécessite une redéfinition de l’emplacement réservé n°4 afin
de laisser un recul de 4 m au futur bâtiment et de créer un espace vert qui permettra à la
terrasse du logement de ne pas donner directement sur le parking.
Afin de répondre aux objectifs de densification et aux besoins de logements permanents
dans le Chef-Lieu, la commune a pour projet de réduire l’emplacement réservé n°4 qui
prévoit la réalisation de six places de stationnement.
En conséquence, l’emplacement réservé n°4, actuellement de 311 m², sera réduit à
95 m² Cela permettra la création de quatre places de stationnement.
Cette évolution réglementaire nécessite de mettre en œuvre la procédure de
modification simplifiée du PLU avec mise à disposition au public.
Les modalités de la mise à disposition doivent être définies par le conseil municipal et
portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de la mise à
disposition.
A l’issue de cette mise à disposition du public, le bilan sera présenté au conseil
municipal qui délibérera pour approuver le projet éventuellement modifié en tenant
compte des avis émis et observations du public.
Au vu de ces éléments, je vous propose donc de :
• Mettre à disposition le dossier de modification simplifiée n°6 pour une durée d’un
mois à l’accueil de la mairie du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13 h à 17h à
l’exception des jours fériés.
• Mettre à disposition un registre permettant au public de formuler ses observations à
l’accueil de la mairie pour une durée d’un mois
• Mettre en ligne le dossier de mise à disposition sur le site internet de la commune
www.mairiedesallues.fr (consultation seulement)
• Publier un avis dans le Dauphiné Libéré, 8 jours avant le début de la mise à
disposition, précisant l’objet de la modification simplifiées les dates, le lieu et les heures
auxquels le public pourra consulter et formuler des observations. Il indiquera par
ailleurs que tout courrier peut être envoyé en mairie à l’attention du service urbanisme
pendant la durée de la mise à disposition.
• Afficher cet avis en Mairie et sur les panneaux d’affichages, ainsi que sur le site
internet de la commune dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à
disposition.
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En conséquence, je vous propose d’approuver les modalités de mise à disposition de la
modification simplifiée n°6 « Emplacement réservé n°4 Chef-Lieu ».
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.
Au cours du débat, des informations complémentaires sont apportées, par la
commission d'urbanisme, sur le projet de permis de construire de Julien Schilte.

6.
1.

INTERCOMMUNALITE

Convention de mise à disposition de services commune / CCVVT

DELIBERATION N° 105/2015
Monsieur l’adjoint délégué aux travaux expose :
L’agent en charge des thématiques relatives à l’environnement pour le compte de la
Commune des Allues a été transféré à la Communauté de communes Val Vanoise
Tarentaise, dans le cadre du transfert de la compétence déchets.
Cet agent exerçait des missions qui sont restées de la compétence de la commune. Il
s’agit des tâches suivantes :
-

Extraction des données communales budgétaires et comptables liées à la
refacturation des services déchets ;

-

Participation aux missions en lien avec le développement durable (notamment
préparation de certains événements communaux et réponses au questionnaire
type «mountain rider » pour le compte d’associations ou de sociaux
professionnels).

La quotité des missions décrites ci-dessus est la suivante : un emploi de technicien à
hauteur de 10 % de son temps de travail (moyenne sur une année).
Afin de ne pas alourdir la masse salariale et, dans le cadre d’une meilleure optimisation
des moyens, il est proposé que ces tâches soient réalisées par un technicien de la
communauté de communes, à hauteur de 10 % de son temps annuel, dans le cadre d’une
convention de mise à disposition de services.
Le montant annuel du remboursement dû par la Commune des Allues sera de 4 300 €.
Je vous propose d’approuver la convention et d'autoriser l’adjoint délégué aux travaux à
signer tous documents utiles.
Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents :
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-
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APPROUVE le rapport l’adjoint délégué et le charge, ainsi que le maire, en tous
points, de son exécution.

Transmission : sce ad, CCVVT
2.

Convention de mise à disposition commune / CCVVT : Déchetterie de Plan
Chardon

DELIBERATION N° 106/2015
Monsieur l’adjoint délégué aux travaux expose :
La communauté de communes Val Vanoise Tarentaise assure la gestion et l’exploitation
de la déchetterie de Plan Chardon au titre de sa compétence Collecte des ordures
ménagères et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés.
L’exercice de cette compétence nécessite l’ouverture régulière des déchetteries et le
déneigement des sites en période hivernale. Toutefois, la communauté de communes ne
dispose pas des moyens humains et techniques nécessaires à la mise en œuvre de ces
opérations de déneigement.
Pour des raisons d’organisation et de bonne exécution du service, il est proposé que la
Commune des Allues mette à disposition de la Communauté de commune Val Vanoise
Tarentaise une partie de ses services pour la réalisation des missions suivantes :
-

Le déneigement de la déchetterie de Plan Chardon défini comme les opérations
de déneigement mécanique qui permettent l’accès à la déchetterie et la
circulation sur les hauts et bas de quai de la déchetterie, ainsi que les opérations
qui s’y rapportent éventuellement (raclage, évacuation de la neige en zone de
décharge, salage…)

Les services faisant l’objet d’une mise à disposition sont les suivants :
-

Services administratifs : gestion du personnel (emploi du temps, suivi des
heures, remplacement)
Services techniques / voirie : déneigement mécanisé de la déchetterie (modalités
techniques au choix de la commune)

Le remboursement s’effectue sur la base de la détermination d’un forfait de
fonctionnement du service et d’une prévision d’utilisation de ce dernier. Le montant
annuel du remboursement par la communauté de communes à la Commune des Allues
est de 6 110 €.
Je vous propose d’approuver la convention et d'autoriser l’adjoint délégué aux travaux à
signer tous documents utiles.
Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents :
-

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

Transmission : sce ad, CCVVT
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7.

2015-00179

DIVERS

1. Composition de la commission du domaine skiable
Le maire informe le conseil municipal, qu'à compter du mois de novembre 2015, Alain
Etiévent et Gérard Guervin intègrent la commission du domaine skiable.
2. Travaux d'aménagement de Chandon
Afin de présenter le programme de travaux à la population, une réunion publique est
organisée le mardi 1er décembre à 17 h 00.
3. Championnats du monde de ski 2023
La maire informe le conseil municipal de son dernier contact téléphonique avec le
président de la fédération, Michel VION. Le dossier est toujours entre les mains de la
FFS. Une réunion doit avoir lieu, sous dix jours, entre les communes de Saint Bon et les
Allues.
Suite à la demande du maire, le conseil municipal réaffirme sa volonté de candidater
aux Championnats du monde de ski de 2023. La FFS confirme qu'il n'est pas nécessaire
de faire du lobbying pour l'instant.
4. Parking du Villard
Le maire expose au conseil municipal l'évolution de ce dossier. Tous les propriétaires
ont été contactés. Il reste un accord à finaliser avec les Consorts Mathex. S'il aboutit les
travaux pourront débuter cette année.
5. Gare aval des Plattières
Il s'agit d'un bien de retour qui n'est plus affecté au service public des remontées
mécaniques. Suite aux démarches difficiles auprès de la S3V, cette dernière procédera à
la destruction de ce bâtiment, dès le printemps prochain.
Cet emplacement représente un intérêt important pour la collectivité.
6. Opération foncière au Belvédère
Des négociations devraient reprendre prochainement afin d'obtenir la maitrise foncière
de ce quartier. L'objectif recherché est la réalisation d'un hôtel. Si nécessaire, une
Déclaration d'Utilité Publique sera engagée.
Parallèlement, il faudra se pencher sur l'avenir du chalet Detour. Une consultation
d'architectes sera lancée pour examiner la constructibilité entre la Chaudanne et le parc
olympique. La commission d'urbanisme est chargée de mener une réflexion qui
s'achèvera par un concours d'idées.
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7. Cabinet médical
Le maire confirme que la commission de DSP sera saisie. L'autre option envisageable
est un contrat d'occupation du domaine public.
Deux logiques différentes :
-

La volonté de mettre des contraintes d'ouverture, notamment hors saison,
La préférence des jeunes médecins de travailler en cabinet de groupe au sein
d'une maison médicale.

Si la DSP est lancée, il faudra donc rechercher un groupement (y compris le
kinésithérapeute).
8. Lits froids
Que faire pour réchauffer les lits froids ? Une longue discussion s'instaure.
Le maire rappelle l'opération Retil au niveau de l'APTV (les compte-rendus seront
transmis au conseil municipal). L'opération fonctionne aux Arcs et à la Plagne car la
rénovation est faite par bâtiment et non par lot.
Toutes les stations ont le même souci.
La solution proposée par les sociétés de remontées mécaniques est la construction de lits
nouveaux, ce qui n'est plus réaliste.
Quelles sont les incitations qui pourraient conduire les propriétaires à louer leur bien ?
L'exemple d'une région voisine (Le Valais), qui par des mesures fiscales, sanctionne le
défaut de location ou bien l'incite, est inenvisageable. En matière fiscale, la commune
n'a pas le pouvoir d'instaurer de nouvelles taxes.
Parallèlement, Méribel Tourisme mène le même type de réflexion.
La difficulté de Méribel provient du niveau de vie des propriétaires qui n'ont pas besoin
des revenus complémentaires liés à la location de leur bien. Les agences immobilières
ont fait de multiples tentatives d'incitation auprès des propriétaires qui ont du mal à
aboutir. En effet, les latins ont une approche différente de la propriété par rapport aux
anglo-saxons : ils se sentent dépossédés lorsqu'ils louent leur bien.
Le maire relève que le manque de lits hôteliers est compensé par la présence de chalets
haut de gamme avec personnel.
Parallèlement, les initiatives privées ont été facilitées par la commune lors de la
réalisation de nouveaux lits hôteliers (Kaïla, Hélios, Adray-Télébar...).
Il rappelle qu'il existe un droit de préemption pour les fonds de commerces.
Des vente d'hôtels sont vraisemblables prochainement. Le conseil municipal devra se
positionner.
Une certitude : il faut multiplier l'information auprès des propriétaires sur les incitations
de la commune (classement des meublés, Label Méribel, mesures fiscales...).
/Users/prisca/Downloads/Comptes-Rendus Allues/2015/Compte-Rendu_25-11-15.doc–

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2015 : Séance du 25 novembre / Convocation du 18 novembre

9. Saison hivernale
Malgré la présence de la neige, les réservations sont "molles".
Le complexe géopolitique est complexe et pas forcément favorable.
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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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