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

 

1. FONCIER – GESTION DU PATRIMOINE 
 

1. Parking du Villard / Dossier d'enquête préalable à la DUP et approbation des 
modifications apportées au cours de l'enquête  

 
DELIBERATION N° 38/2016 

 
En l’absence de M. François-Joseph MATHEX 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Par arrêté préfectoral du 7 janvier 2016, M. le Préfet de la Savoie a prescrit les enquêtes conjointes 
d’utilité publique et parcellaire portant sur le projet de création d’un parking dans le village du 
Villard. 
Celles-ci  se sont déroulées du 15 février 2016 au 3 mars 2016. 
 
Le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable. Il est toutefois précisé qu’au cours de ces 
enquêtes, des éléments nouveaux ont été apportés au commissaire enquêteur, à savoir : 
 

- Concernant la parcelle V 121, appartenant à l’indivision CASTAN, MARIOTTA, LANCE,  
GAUBERT-BEZARD, une solution a été trouvée avec l’architecte afin que le terrassement 
n’impacte plus la parcelle. En conséquence, cette parcelle est à retirer du périmètre de DUP. 
 

- Le positionnement du chalet abribus a généré un problème de sécurité vis-à-vis du ramassage 
scolaire. De ce fait, celui-ci a été intégré au projet nécessitant l’adaptation de l’escalier. 

 
La commission permanente a émis un avis favorable le 4 avril 2016. 
 
Aussi, je vous propose  : 
 

- d’approuver ces nouveaux éléments ; 
-  de modifier le périmètre de DUP en conséquence. 

 
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 : service foncier-gestion du patrimoine 
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Au cours du débat, le maire souligne que tout le foncier a été acquis à l’amiable. Les travaux 
débutent le 30 mai 2016. 
 

2. Convention de servitude de passage au profit d' ERDF 
 

DELIBERATION N° 39/2016 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Dans le cadre de l’installation d’un poste de transformation de courant électrique 400 Kva,  la société 
Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a sollicité une convention de servitude sur la parcelle 
communale V 2829  située au lieu-dit « Fontaine du Gué ». 
 
En vue de l’équipement et de l’exploitation de ce poste, ERDF dispose de droits et servitudes qui 
consistent : 
 

- A occuper un emplacement sur lequel sera installé un poste de transformation et tous ses 
accessoires alimentant le réseau de distribution publique ; 
 

- A faire passer, en amont, comme en aval du poste, toutes les canalisations électriques, 
moyenne ou basse tension, et éventuellement les supports et ancrages de réseaux aériens pour 
assurer l’alimentation du poste de transformation et la distribution publique d’électricité. 

 
Pour assurer l’exploitation desdits ouvrages, ERDF procédera aux élagages ou abattages de branches 
ou d’arbres pouvant compromettre le fonctionnement des ouvrages et/ou porter atteinte à la sécurité 
des biens et des personnes. 
 
La commune s’engage à laisser accéder en permanence, à l’emplacement réservé à ERDF (poste et 
canalisations) ses agents ainsi que les engins et matériels nécessaires en vue de l’installation, la 
surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages électriques et 
de les laisser disposer en permanence des dégagements permettant le passage et la manutention du 
matériel. 
 
L’ensemble des travaux est à la charge d’ERDF. 
Cette convention est  conclue  à titre gratuit. Elle pourra être régularisée, à la demande d’une des 
parties, 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 V 
2829 ; 
 

- 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 : service foncier-gestion du patrimoine 
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3. Acquisition de la cote cadastrale des consorts De Prince 
 

DELIBERATION N° 40/2016 
 
Monsieur  le Maire expose : 
 
Les Consorts DE PRINCE  ont proposé de vendre à la collectivité l’ensemble des terrains dont ils 
sont propriétaires sur la commune, pour une superficie de : 38 a 04 ca.   
Ces terrains sont situés au-dessus du village d’Hauteville en zone A du PLU. 
Le tarif forfaitaire en zone A est de 1.50 €/m². 
 
Cette acquisition permet d’augmenter la réserve foncière de la collectivité et de faciliter des échanges 
futurs. 
 
Le montant de la vente (5 706 €) est provisionné à l’article 2118-810-834 (terrains divers). 
 
Je vous propose :  
 

- d’approuver l’acquisition des terrains des Cts DE PRINCE ; 
- 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 : service foncier-gestion du patrimoine 
 

4. Avenant au bail à construction du restaurant Cote 2000  
 

DELIBERATION N° 41/2016 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Le 7 septembre 1987 a été signé entre la commune et la Sci les Grands Numéros un bail à 
construction pour l’édification d’un restaurant d’altitude dénommé « COTES 2000 » sis sur la 
parcelle K 1165 au lieu dit « Mennet ». 
 
Quatre avenants sont venus modifier le contrat d’origine :  
 

- avenant n. 1 du 4 avril 1991 portant sur les délais de paiement de la redevance payable au 30 
mai de chaque année ; 
 

- avenant n. 2 du 22 février 1996 portant sur l’augmentation de la surface SHOB suite à la 
réalisation des constructions objet du permis de construire n. 95 1065 ; 
 

- avenant n. 3 du 26 mars 2002 portant sur l’augmentation de la surface SHOB suite à la 
réalisation des constructions objet du permis de construire n. 01 1052 ; 
 

- avenant n. 4 du 2 janvier 2006 portant sur le transfert du bail à construction à la Sci T.O. 
représentée par Monsieur Nicolas CHEVASSU. 

 
Par courrier du 29 avril 2016, la Sci T.O., sise 267 avenue de Savoie – 73260 AIGUEBLANCHE,  
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représentée par Monsieur Nicolas CHEVASSU sollicite, la cession du bail à construction à la Sci 
ATOM, sise Bellecombe Tarentaise ZAC de la petite prairie – 73260 AIGUEBLANCHE, également 
représentée par Monsieur Nicolas CHEVASSU. 
 
Je vous propose : 
 

- d’approuver le transfert du bénéfice du bail à construction à la Sci ATOM, sise Bellecombe 
Tarentaise  ZAC de la petite prairie – 73260 AIGUEBLANCHE ; 
 

- de m’autoriser à signer l’avenant correspondant ; 
 

- que l’ensemble des frais liés à cet avenant soient à la charge du cessionnaire du bail. 
 
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 : service foncier-gestion du patrimoine 
 

5. Avenant au bail à construction du restaurant Le Blanchot 
 

DELIBERATION N° 42/2016 
 
En l'absence d'Alain Etiévent, 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Le 19 décembre 1986 a été signé entre la commune et la Sci Le Fontany un bail à construction pour 
l’édification d’un restaurant d’altitude dénommé « le Blanchot ». 
 
L’avenant n° 1 du 12 mars 2001 portant sur l’augmentation de SHOB suite à la réalisation d’un 
agrandissement est venu modifier le contrat d’origine.  
 
Le bail actuel prévoit, à la charge de la Sci Le Fontany, l’accès libre et gratuit des toilettes publiques 
situées au rez-de-chaussée du restaurant et leur maintien en parfait état de propreté. 
 
Un défaut d’entretien de ces toilettes a été régulièrement constaté. L’exploitant du restaurant a lié ce 
sujet aux locaux du rez-de-chaussée mis à disposition de la commune (local pour le ski-club, local 
pour le matériel scolaire de ski etc.). En effet, le bail à construction prévoit que les locaux sont mis à 
disposition de la commune pendant la période hivernale. Or, de fait ils sont également occupés l’été 
par la commune.  
 
La commission permanente du 18 avril 2016 a ainsi proposé de modifier le bail, en prévoyant, d’une 
part, un entretien des sanitaires publics par la commune, et d’autre part, une mise à disposition des 
locaux à rez-de-chaussée au profit de la commune, pour toute l’année et non plus pour la seule 
période hivernale.  
 
En revanche, conformément aux dispositions de la convention, la remise en état des toilettes restera à 
la charge du titulaire du bail, la Sci Le Fontany. 
 
Je vous propose : 
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- d’approuver la prise en charge par la commune de l’entretien des toilettes publiques ; 
- de m’autoriser à signer l’avenant correspondant. 

 
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 : service foncier-gestion du patrimoine 
 

6. Cabinet médical / Délégation de service public 
 
Monsieur le Maire expose : 

 
La collectivité a conclu, depuis le 15 décembre 1996, un contrat de délégation de service public 
portant sur l’activité d’un cabinet médical. Cette convention, d’une durée de vingt ans, se termine, le 
15 décembre 2016.  
Afin de maintenir un service public de santé de proximité et de qualité et de répondre ainsi aux 
besoins de la population, le conseil municipal a, dès le 10 mars 2015, décidé d'engager la réflexion 
sur l'avenir du cabinet de santé. 

Les étapes essentielles de ce dossier sont rappelées ci-après : 
 

- Suite à la réunion de travail du conseil municipal du 5 janvier 2016, il est, d'une part, 
privilégié l'option d'un contrat de convention d'occupation du domaine public, et d'autre part, 
décidé de rencontrer les professionnels de santé ; 
 

- Le conseil municipal a rencontré les professionnels de santé le 12 janvier 2016 afin 
d’envisager l'avenir du cabinet de santé, l'option d'une convention d'occupation du domaine 
public est validée. Les professionnels de santé ont exposé les problématiques auxquelles ils 
sont confrontés : diminution du nombre de médecins généralistes, désertification médicale, 
difficulté d’attrait des zones touristiques pour une pratique annuelle, souhait de compatibilité 
avec la vie personnelle... ; 
 

- Le conseil municipal est informé de l’évolution de la proposition des professionnels de santé.    
(février/mars 2016) ; 
 

- La réunion de travail de la commission de DSP du 5 avril 2016 analyse spécifiquement les 
éléments financiers. Les élus souhaitent une proposition complétée de la part du groupement ; 
              

- La commission de DSP du 2 mai 2016 émet un avis favorable sur cette dernière proposition. 
 

Les principales caractéristiques de la convention d’occupation du domaine public sont les suivantes :  

 

- des obligations d’ouverture supérieures à celles prévues dans la DSP (cf. ci-dessous) ; 
- une occupation précaire et révocable conclue pour une durée de sept ans ; 
- une redevance fixée à 18 000 € TTC par an (indexée sur l’indice de référence des loyers), soit 

315 €TTC par kinésithérapeute ; 
- une prise en charge par les professionnels de santé des seules charges liées aux consommables 

(eau, électricité, téléphone, chauffage) : 
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o le chauffage est estimé actuellement à environ 2 300 €/an et est refacturé par Méribel 
tourisme ; 

o les autres consommables (eau, électricité, téléphone) sont directement pris en charge 
par les professionnels de santé ; 

 
- une répercussion de la taxe foncière sur l’occupant (environ 7 700 €) ; 
- aucune indemnité due à l’occupant en cas de résiliation de la convention. 

 
Les horaires d’ouvertures : 

 
I)  MEDECINS 

Pendant la saison d’hiver (20 décembre au 15 avril)   

 Ce qui était prévu dans la DSP En réalité 
Dans la convention 

d’occupation du domaine 
public  

Heures d’ouverture 
9h30 à 12h00 – 15h00 à 18h30 

 
9h30 à 18h30 

 
9h30 à 18h30 

Jours d’ouverture Non précisé 7j/7j 7J/7j  

Total 
heures/semaine  

Non précisé 
(9X7) = 63 heures 

 
(7X9)= 63 heures 

 
Pendant la saison d’été (30 juin au 31 août) 

 Ce qui était prévu dans la DSP En réalité 
Dans la convention 

d’occupation du domaine 
public  

Heures d’ouverture Non précisé 
9h30/12h30 16h00/18h30 

    
9h30/12h30 16h00/19h00 

Jours d’ouverture Non précisé 5,5j/7j 5.5J/7j  

Total 
heures/semaine  

Non précisé 
(5,5X5,5) = 30.25 heures 

 
(5.5X6)= 33 heures 

 
Le samedi après-midi et le dimanche, le cabinet médical sera ouvert en fonction des gardes régulées par le centre 15. 
 
Pendant l’intersaison : 

  Ce qui était prévu dans la DSP En réalité 
Dans la convention 

d’occupation du domaine 
public  

Heures d’ouverture 
Non précisé 

 
Non précisé 

 
9h30/12h30 

16h00/18h30 
   Jours d’ouverture Non précisé Non précisé 4j/7j    

Total 
heures/semaine  

Non précisé 
Non précisé 

 
(5.5X4)= 22 heures 

 
 

II) KINESITHERAPEUTES 

Pendant la saison d’hiver (20 décembre au 15 avril)   

   Ce qui était prévu dans la DSP En réalité 
Dans la convention 

d’occupation du domaine 
public  

Heures d’ouverture Non précisé Non précisé 8h/19h 

Jours d’ouverture Non précisé Non précisé 6j/7j 

Total 
heures/semaine  

Non précisé Non précisé (11X6)=66 heures 
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Pendant la saison d’été (30 juin au 31 aout) 

 Ce qui était prévu dans la DSP En réalité 
Dans la convention 

d’occupation du domaine 
public  

Heures d’ouverture Non précisé Non précisé Samedi selon la demande 

Jours d’ouverture Non précisé Non précisé Samedi selon la demande 

Total 
heures/semaine  

Non précisé Non précisé Samedi selon la demande 

 
Le restant de l’année, les consultations se font sur rendez-vous du lundi au vendredi. 

 
Au cours du débat, le conseil municipal demande que les horaires d'été des kinésithérapeutes soient 
précisés dans la convention d'occupation du domaine public. Par ailleurs, il est relevé que la société 
d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) signataire de la convention d'occupation du 
domaine public intègre des médecins qui n'exercent pas ou plus dans la vallée. Enfin, le conseil 
municipal regrette le manque d'incitation concernant le remplacement des médecins pendant leurs 
absences tout en soulignant le caractère délicat de l'avenir de la profession de médecin. 
 
 
 

2. URBANISME 
 

1. Mise à disposition du dossier de modification simplifiée / Orientation d'aménagement du Plantin 
 

DELIBERATION N° 43/2016 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
La zone AU souple du Plantin, assortie de l’orientation d’aménagement et de programmation n°18, 
doit permettre l’accueil d’un hôtel de dimension modeste, mais de qualité. 
Le principe d’aménagement du secteur, a été défini sur la base d’un projet précis et fiable, encadré 
par un conventionnement garantissant la pérennité de l'exploitation en application de l'article L 342-2 
du Code du Tourisme. 
 
Cependant la présence d’une zone rouge inondation à l’Est, mise en évidence par le Plan de 
Prévention des Risques naturels (PPRn), amène à revoir l’implantation de l’hôtel.  C’est l’occasion 
de travailler un projet architectural, sous forme de plusieurs chalets de taille modérée, s’intégrant 
mieux au bâti existant, et qui répond aux demandes de la clientèle.  
 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°18 actuellement en vigueur, prévoit 
une stricte utilisation de la parcelle D 185 pour le stationnement, dont la motivation principale est 
d’assurer la fonctionnalité des parkings du restaurant à proximité de ce dernier.  
 
Le projet présenté propose de maintenir le principe de stationnement et de rampe d’accès au sous-sol 
sur la parcelle D185 tout en l’utilisant également pour l’implantation d’un bâtiment.  
 
Cette évolution réglementaire nécessite de mettre en œuvre la procédure de modification simplifiée 
du PLU avec mise à disposition au public afin de transformer l’OAP   n°18 « Le Plantin », en 
assouplissant  son principe d’implantation de bâtiment, sans remettre en cause fondamentalement 
l’orientation d’origine. 
  
Les modalités de la mise à disposition doivent être définies par le conseil municipal et portées à la  
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connaissance du public au moins huit jours avant le début de la mise à disposition. 
 
A l’issue de celle-ci, 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 de : 
 

- Mettre à disposition le dossier de modification simplifiée n°7 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. 

 
En conséquence, je vous propose : 
 

- D’approuver les modalités de mise à disposition de la modification simplifiée n°7 
« Orientation d’Aménagement et de Programmation n°18 – Le Plantin ». 

 
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 : urbanisme 
 
Lors du débat, le conseil municipal s'inquiète d'une possible transformation de l'hôtel en résidence 
secondaire avant la fin de la convention hôtelière. Le maire rappelle que cette dernière est signée 
pour une longue durée. En cas de difficulté d'exploitation, des pénalités très importantes sont 
prévues. 
Il est également précisé que la durée et le montant des pénalités pourront faire l'objet d'évolution 
lors de la signature des prochaines conventions. 
 
NB : après vérification, la durée des conventions hôtelières est de 25 ans dans la dernière signée 
(Hôtel du Mottaret). Le montant des pénalités est actuellement de 7 000 €/m² suite aux actualisations 
successives. 
 

2. Suppression de la ZAC de Méribel Village 
 

DELIBERATION N° 44/2016 
 
Monsieur le Maire expose : 
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La ZAC de Méribel Village a été créée le 4 avril 1991 et prévoyait la construction de 15 000 m² de 
SHON sur un terrain global de 50 000 m². 
 
Le code de l’urbanisme et notamment son article R311-12 définit les conditions de la suppression 
d’une ZAC.  
 
L’aménageur de la ZAC de Méribel Village est la société MGM. A ce jour, les réseaux et les voiries 
ont été réalisés et remis à la collectivité. Les droits à construire restant représentent 800 m² et leurs 
titulaires ont donné leur accord en faveur de la suppression de la ZAC. 
La commune a sollicité l’aménageur pour recueillir son avis. Ainsi les conditions sont donc réunies 
pour la suppression de la ZAC. 
 
Pour rappel, cette délibération est dans la continuité des précédentes décisions. En effet, le conseil 
municipal a approuvé la suppression de six ZAC sur la commune dans la délibération n°58/2014 en  
date du 18 juin 2014. 
 
Je vous invite : 
 

- à vous prononcer sur la suppression de la ZAC de Méribel Village. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré et à la majorité des membres présents (3 abstentions) : 
 

- APPROUVE le rapport du maire et le charge en tous points de son exécution. 
 
Transmission : urbanisme 
 
Lors du débat, le maire précise qu'il n'existe plus qu'une seule ZAC sur la commune, celle du Dou du 
Pont, dont l'aménageur la société CII Rey-Grange n'a toujours pas remis la voirie à la collectivité. 
 
 
 

3. FINANCIER 
 

1. Budget 2016 / Décision Modificative n° 1 
 

DELIBERATION N° 45/2016 
 
Monsieur l'Adjoint délégué aux finances expose : 
 
La décision modificative n° 1 correspond à différents ajustements du budget primitif. 
 
La section de fonctionnement :  

 
Dépenses de fonctionnement :  + 31 581 
Recettes de fonctionnement   :  + 31 581 
Les modifications principales sont les suivantes : 
 
a) En dépenses de fonctionnement :  
 
La prise en compte des réparations suite à différents sinistres pris en charge par les assurances sur la 
voirie, la signalisation et les circulations piétonnes. 



                                             Registre des délibérations du conseil municipal                                      2016-0083 
Année 2016 : Séance du 26 mai / Convocation du 19 mai 

C:\Users\masson\Desktop\CM du 26  05  2016.doc 

Le virement à la section d’investissement est revu à la hausse et permet d’équilibrer la section de 
fonctionnement. 
  
b) En recettes de fonctionnement :  
 
Lors de l’élaboration du budget, le montant des dotations n’avait pas été publié,  les crédits sont 
réajustés pour la dotation forfaitaire et la dotation de solidarité rurale selon le montant que la 
commune va réellement percevoir. 
La prise en charge des remboursements par les assurances des sinistres. 
   
La section d’investissement :  
 
Dépenses d’investissement :   + 28 675 
Recettes d’investissement :  + 28 675 
 
Les modifications principales sont les suivantes : 
 
a) En  dépenses d’investissement :  
 

- La diminution des crédits pour la construction du parking du Villard et de l’ascenseur incliné 
suite à la consultation des entreprises de travaux, 

- L’inscription des crédits pour l’extension de l’entrepôt du Mottaret afin d’augmenter la capacité 
de stockage du matériel (décorations de Noël et jeux en bois), 

- L’augmentation des crédits pour la réalisation du multijeux des Allues, 
-  L’achat d’un utilitaire pour les services techniques en remplacement d’un véhicule accidenté et 

hors service 
-  Le transfert de crédits suite à une observation de la trésorerie entre le compte 

« immobilisations » et le compte « études » pour les honoraires de la ZAD de la Gittaz, 
- L’augmentation des crédits pour la sécurisation hydraulique au Raffort, 
- L’augmentation des crédits pour les honoraires des circulations piétonnes d’Altitude 1600 et du 

Plateau de Morel. 
 
b) En recettes d’investissement :  
 
L’augmentation du virement de la section de fonctionnement. 
 
La section d’investissement est équilibrée par l’augmentation des dépenses imprévues. 
La commission des finances du 17 mai 2016 a donné un avis favorable. 
 
Je vous propose d'approuver la décision modificative n° 1. 
 
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 : service comptabilité 
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4. PERSONNEL 
 

1. Modification des autorisations d'absences des agents 
 

DELIBERATION N° 46/2016 
 
Monsieur le Maire expose : 

 
Les articles 57 et 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 disposent « qu’à défaut de texte législatif et 
de décret d’application de cette loi, la détermination de la liste des évènements familiaux et des 
modalités de mise en œuvre sont laissés à l’appréciation des collectivités territoriales, après avis du 
comité technique et validé par délibération du conseil municipal ».  
 
Les représentants du personnel ont souhaité que l’arrêté du 28 mai 2002 fixant les autorisations 
d’absences pour les agents de la collectivité soit remis à jour.  
Une réunion du comité technique s’est tenue le 16 juin 2015 afin d’examiner cette demande. 
 
Il a été conclu qu’une délibération serait soumise à l’approbation du conseil municipal.  
 
Il est proposé de fixer les autorisations d’absence comme suit :  
 

I. Bénéficiaires 
 
 Agents permanents (stagiaires, titulaires, et non titulaires)  
 Agents non permanents : droits accordés uniquement en cas de décès d’un conjoint ou d’un enfant  

 
 

II. Principes 
 

- Une autorisation d’absence n’est pas un droit, il s’agit d’un congé exceptionnel qui n’entre pas dans le 
calcul des congés annuels,  

- Elle est rémunérée,  
- Elle est soumise à l’acceptation du chef de service, sous réserve des nécessités de service, et sur 

présentation d’un justificatif, 
- L’absence doit être prise au moment de l’évènement,  
- Ces autorisations s’entendent pour une année civile, et ne peuvent faire l’objet de report, 
- Si l’évènement intervient pendant une période de congés, l’autorisation prolonge le congé,  
- Pour tout autre évènement non cité ci-dessous, soit l’agent déposera une demande de congé annuel, 

soit l’autorité territoriale étudiera sa demande au cas par cas. 
 
 

III. Autorisations d’absences pour évènements familiaux 
 

 
Mariage  
 de l’agent      6 jours ouvrables (+ délai de route) 
 d’un enfant      3 jours ouvrables (+ délai de route) 
 des frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce   1 jour ouvrable 

 
Décès / obsèques 
 d’un conjoint, concubin, ou partenaire du PACS,  
 d’un enfant      5 jours ouvrables (+ délai de route) 
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 des père, mère, beau-père, belle-mère   3 jours ouvrables (+ délai de route) 
 des frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, gendre, 

 belle-fille, grands-parents, petits enfants  1 jour ouvrable 

Maladie très grave 
 d’un conjoint, concubin, ou partenaire du PACS  5 jours ouvrables (+ délai de route) 
 des père, mère, beau-père, belle-mère   3 jours ouvrables (+ délai de route) 
 des frère, sœur, beau-frère, belle-sœur     

grands-parents, petits enfants    1 jour ouvrable 

Garde d’enfant malade   5 jours ouvrés 
 
 
Précisions sur l’autorisation spéciale d’absence pour enfant malade 
 
Il est proposé de fixer la durée annuelle de cette absence à 5 jours ouvrés maximum, sans notion de 
gravité, pour tous les agents, y compris ceux à temps partiel, sans calcul de prorata selon le temps de  
travail, et sur présentation d’un certificat médical.  
En l’absence de ce document, un congé annuel sera décompté. 
  
Les jours ouvrables s’entendent non compris dimanche et jours fériés,  
Les jours ouvrés s’entendent selon le rythme de travail habituel (samedi et dimanche compris pour 
les saisonniers CTM et Policiers) 
 
Délai de route  (consécutifs à l’absence) :    1 jour entre 100 et 300 kms aller  
        2 jours si + 300 kms aller 
 
L’arrêté de 2002 sera abrogé. 
 
Je vous propose d’APPROUVER ces autorisations d’absences pour les agents de la collectivité.  
 
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 : service administratif 
 

2. Modification d'un emploi à temps non complet du restaurant scolaire 
 

DELIBERATION N° 47/2016 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Un agent du restaurant scolaire employé pour un temps de travail hebdomadaire à hauteur de 44% 
d’un poste à temps plein, soit 701 heures annuelles. 
 
Par convention du 28 janvier 2014, cet agent a été mis à disposition de la communauté de communes 
Val Vanoise Tarentaise, à hauteur de 10 % de son temps de travail correspondant à 161 heures de 
travail annuel. Il a pour mission la gestion des repas et de l'entretien des locaux (notamment de la 
cuisine) du centre de loisirs dans le groupe scolaire des Allues, pendant les vacances scolaires d'hiver 
et le mois de juillet. 
 
Une optimisation du service et une responsabilisation des enfants de l’ALSH ont permis d’éviter 
l’utilisation de la cuisine du groupe scolaire des Allues. 
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Concrètement, au lieu d’utiliser les couverts et les assiettes du restaurant scolaire pour les repas du 
midi, ce qui nécessitait une désinfection complète du local, ce sont les couverts des familles qui sont 
utilisés. 
 
De plus, cet agent souhaitait être déchargé de cette fonction. 
 
Cette disposition est soumise à l'approbation du comité technique. 
 
En conséquence, je vous propose :  
 

- de ramener le temps de travail annuel de cet agent, auprès du restaurant scolaire, à 540 h, soit 
34 %, à compter du 1er juin 2016 ; 
 

- de mettre fin à la convention de mise à disposition de cet agent auprès de la communauté de 
communes à compter du 1er juin 2016. 

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

- APPROUVE le rapport du maire et le charge en tous points de son exécution. 
 
Transmission : service administratif 
 
Lors du débat, l'adjointe aux affaires sociales précise que les économies générées par la suppression 
de mise à disposition de la communauté de communes permettent une ouverture plus large de 
l'accueil de loisirs sans hébergement. 
 

3. Création d'un emploi d'adjoint administratif pour les services techniques et le services 
fiscalité 

 
DELIBERATION N° 48/2016 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Un adjoint administratif titulaire, employé au secrétariat des services techniques,  a sollicité et obtenu 
une autorisation de travailler à temps partiel (80 %) pendant un an. 
 
Par ailleurs, il est proposé de détacher la partie "marchés publics" des services techniques pour la 
rapprocher du secteur des Délégations de Service Public et créer ainsi une cellule "commande 
publique" au sein des services administratifs. En effet, au 1er avril 2016 les deux règlementations se 
rapprochent. 
 
De plus, dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat, il est apparu pertinent de renforcer le 
service fiscalité, L'objectif est d'augmenter les produits de taxe de séjour et des impôts locaux (en 
dehors d'une action sur les taux). 
 
Parallèlement, le secrétariat des services techniques accentuera son action pour la recherche de 
subventions des projets d'investissement. 
 
En conséquence, je vous propose de créer un poste d'adjoint administratif à temps complet qui serait 
affecté : 
 

- A 50 % au secrétariat des services techniques, 
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- à 50 % au service fiscalité. 
 
La commission permanente a donné un avis favorable à la création de ce poste le 14 mars 2016. 
 
Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents : 
 

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

5. INFORMATIONS DIVERSES 
 

1. Opération foncière Les Etoiles du Belvédère 
 
La commune, dans sa volonté de développer les lits hôteliers a déterminé des zones permettant de 
réaliser des hôtels. 
C’est pourquoi, le secteur de Belvédère a été classé en zone UHosh17, le 22 juillet 2009, portant 
approbation de la 2° révision générale du PLU. 
 
Une étude de réceptivité  a été commandée à l’architecte M. Christian REY-GRANGE dès 2009. 
Celle-ci a permis de confirmer qu’un hôtel, d’une surface de 6000 m², comprenant 10 suites, 
46 chambres  et de 50 places de stationnement, pouvait être réalisé. 
 
Or, l’accès se situe après le tunnel sur la parcelle privée appartenant aux copropriétés les Etoiles du 
Belvédère. 
Dès 2010, les copropriétaires ont été sollicités et par courrier du 13 avril 2010 ceux-ci se sont 
opposés au projet. 
 
La commission foncière a repris contact avec les copropriétaires et le 18 mars 2016 le projet a été 
défendu en assemblée générale.  
Cependant, le 16 mai 2016, GSI Immobilier informe la mairie que les copropriétaires maintiennent le 
refus de vendre à la commune la parcelle concernée et « invite le maire à renoncer à 
 l’expropriation ». 
 
Parallèlement, lors de la réunion du 17 mai 2016, la commission permanente a réaffirmé sa volonté 
de réaliser un complexe hôtelier. 
 
Pour ce faire, j’ai demandé : 
 

- d’une part, aux services techniques d’examiner une  possibilité d’accès par le tunnel 
permettant ainsi de s’exonérer  de tout accord de la part des copropriétaires ; 
 

- d’autre part, de rechercher les solutions juridiques : soit l’expropriation, soit par servitude, 
pour réaliser l’accès de l’hôtel sur le terrain des copropriétés, permettant l’accès au tènement 
immobilier de la commune (accès à l’hôtel). 

 
Le conseil municipal confirme sa détermination à faire aboutir ce dossier.  
 
Le maire précise au conseil municipal qu'un rendez-vous a été pris dès la semaine prochaine avec  
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l'architecte Christian Rey Grange, notamment sur les études béton (automne 2016). L'objectif est de  
lancer une consultation pour la recherche d'un hôtelier en 2017. Les travaux pourraient débuter dès 
2018. 
 

2. Coefficient d'Emprise au Sol 
 
La réputation de Méribel s’est construite sur l’image d’une station harmonieuse à l’architecture 
authentique. C’est son âme. 
 
A l’origine, la zone des chalets du lotissement de la SFVA (1953), caractéristique du paysage de la 
vallée, a été créée sur la base d’un Coefficient d’Emprise au Sol (CES).  
 
Dans les premiers POS, puis dans les PLU qui ont suivi, le CES a été remplacé par un Coefficient 
d’Occupation du Sol (COS), sauf en zones U(a), correspondant à de l’habitat ancien, où une 
limitation de l’emprise au sol de 0.5 a été instaurée. 
L’application de ces règles, réduisant la densité, a permis de préserver la station d’une urbanisation 
démesurée. 
 
Lors de la révision générale n°3 du PLU en 2012, la commune a réintroduit à titre expérimental, une 
zone de CES 0.2 dans les secteurs de la route des Chalets et de la Renarde. Cela a permis aux 
propriétaires des extensions de leurs constructions, par rapport aux zones bridées par un COS, tout en 
préservant l’image urbaine et paysagère de Méribel. 
 
Mais la loi ALUR de  2014, en supprimant le COS, a autorisé des projets très éloignés de la 
volumétrie d’origine sur la commune.   
 
Depuis plusieurs mois, la commission d’urbanisme examine des projets faisant disparaitre des petits 
chalets en les remplaçant par d’imposantes constructions, impactant fortement  le paysage de 
Méribel.  
De plus, ces projets rivalisent d’ingéniosité pour tenter de respecter le besoin réglementaire de 
stationnement, notamment avec des ascenseurs à voiture. Cependant, ceux-ci n’apportent pas un 
fonctionnement satisfaisant et risquent d’accroître les difficultés de stationnement dans des secteurs 
contraints. 
 
Enfin, au-delà de ces aspects, ces nouveaux permis alimentent le contentieux car ils transforment 
fondamentalement le caractère des lieux.  
Ces effets se font essentiellement ressentir dans les secteurs à forte attractivité touristique (La station 
qui a toujours été définie au dessus de Méribel village en ce compris ce lieu ainsi que Mussillon et 
Morel. Par contre,  il est proposé d'ajouter le Raffort compte tenu de son dynamisme touristique), et 
plus particulièrement dans les anciennes zones U COS 0.2 de Méribel et U COS 0.3 de Mussillon 
Morel.  
 
Ce phénomène, prolongé dans le temps, aura un impact non négligeable, mais il peut être régulé 
rapidement par des dispositions spécifiques dans le PLU qui doit être arrêté en juillet.  
 
Aussi, fort de l’expérience d’aménagement réussie du secteur de CES antérieur, et dans le contexte 
législatif et réglementaire actuel, je vous propose la mise en place d’un CES sur les villages du 
Raffort, de Méribel Village et de Méribel.  
En effet, il constitue un outil adapté tout en préservant le paysage architectural caractéristique de la 
station.  
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En revanche, hors de la station, et notamment dans les nouvelles zones AU, je  préconise de ne pas 
prévoir de CES.  
En effet, dans ces secteurs, il faut faciliter des constructions adaptées aux besoins de résidences 
principales et aux  capacités financières  des futurs résidents. 
 
Je vous propose donc, sur la base de ce constat, d’étendre le CES 0.2 aux anciennes zones U de COS 
0.2  et 0.3 du Raffort, de Méribel Village et de Méribel. 
 
Avec votre accord, ces éléments seront présentés aux Personnes Publiques Associées (PPA) le 
14 juin, puis lors de la réunion publique du 21 juin 2016.  
Ils seront  ensuite intégrés dans le projet de PLU que nous arrêterons fin juin début juillet.  
 
Nous disposerons alors début 2017 d’une réglementation conforme  à la volonté communale. Un 
document est présenté au conseil municipal (annexe jointe). 
 
Un débat s’instaure au sein du conseil municipal.  
 
Le maire précise au conseil municipal que ce sujet a été débattu lors de 2 réunions de la commission 
d'urbanisme, (les 17 et 26 mai 2016). Il en est ressorti un consensus sur la nécessité de maitriser la 
densification, afin de parvenir à un développement raisonnable et conforme à l'esprit de la vallée.  
Bien évidemment les permis déjà accordés ne sont pas concernés.  
 
En cours de discussion, le maire propose un ajustement de la décimale avec un CES à 0.25 pour les 
anciennes zones COS 0.3 et 0.4. 
 
Le conseil municipal donne un avis favorable : 
 

 d’une part, à l'application d'un CES à la station (au-dessus de Méribel village en ce compris 
ce lieu et Mussillon et Morel) et au Raffort ; 
 

 d’autre part, à une modulation en fonction des anciens indices de COS, à savoir application 
d’un CES 0.2 dans les anciennes zones COS 0.2 et application d’un CES 0.25 dans les 
anciennes zones COS 0.3 et 0.4. 

 
 
 

4. DIVERS 
 

1. Inspection au restaurant scolaire 
 
Une visite inopinée du restaurant scolaire a été réalisée par un inspecteur de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population. 
 
Au cours de ce contrôle, plusieurs éléments ont été pointés, dont les suivants : 

- des éléments sont manquants dans les locaux (point d’eau dans la salle de préparation chaude, 
vestiaires, placard à balai etc.) ; 

 

- les tenues du personnel du restaurant scolaire ne sont pas adaptées (les tenues doivent être 
blanches et pas de couleur). 

Néanmoins, à ce jour, la commune n’a pas encore reçu le rapport.  
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Le conseil municipal regrette les changements réguliers de normes imposant des dépenses aux 
collectivités.   

 

2. Taxe de séjour 
 
Un point a été fait en commission permanente sur le produit de la taxe de séjour.  
A cette date, un retard dans les encaissements a été constaté par rapport à l’année dernière.  
Les services de la mairie ont rappelé les tours opérateurs et les hébergeurs de la vallée. A présent, le 
retard est comblé.  
 
Néanmoins, l’objectif est d’augmenter le produit de la taxe de séjour.  
 
Pour sa première année de mise en service, le paiement en ligne donne des résultats encourageants. 
 

3. Capacité de la crèche 
 
La capacité de la crèche des Allues est limitée. On peut s’inquiéter des possibilités de satisfaire aux 
demandes de places.  
Néanmoins, l’adjointe aux affaires sociales précise que la quasi-totalité des demandes a reçu une 
suite favorable lors de la dernière commission d’attribution. 
 

4. Repas à la crèche 
 
A la crèche des Allues, les parents doivent fournir les repas pour leurs enfants. Or, il semblerait que 
ce ne soit pas le cas dans les autres crèches de la communauté de communes Val Vanoise Tarentaise.  
 
L’adjointe aux affaires sociales répond que le restaurant scolaire n’est pas en capacité actuellement 
de fournir les repas à la crèche. En effet, ce ne sont pas les mêmes types de repas servis en crèche ou 
en écoles maternelles et primaires. 
 
NB : renseignement pris, au sein de la communauté de communes Val Vanoise Tarentaise, seules les 
crèches de Saint Bon et la crèche saisonnière de Pralognan fournissent les repas aux enfants. 
 

5. Compétence tourisme 
 
La loi NOTRE confie la compétence tourisme aux intercommunalités. Néanmoins, une possibilité de 
dérogation existe concernant les stations classées. Celles-ci pourront conserver un office du tourisme.  
 
Concernant les communautés de communes, le maire informe le conseil municipal de la volonté de 
certains politiques  de ne créer que deux, voire une seule communauté de communes pour l’ensemble 
de la Tarentaise. 
 

6. Fusion de communes  
 
Il conviendra de s'interroger avec nos voisins, d'une éventuelle fusion de communes. 
 

7. Charte du Parc National de la Vanoise 
 
La commune des Allues n'a pas signé la charte du Parc National de la Vanoise. Le conseil 
d'administration est présidé par le maire de Peisey-Nancroix, cette commune étant adhérente avec la 
commune des Belleville, qui d'ailleurs ne possède aucun m² dans le cœur du parc. 
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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 
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Loi ALUR  
Quel impact sur la densification ?
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Projet Mussillon - Morel
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PC n° 15 M 10 36 - SCI BLUE, déposé le 16 décembre 2015 250 existant, création de 954 m² et trois logements
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PC n° 15 M 10 40 - ACROPOLIS, déposé le 24 décembre 2015 400 m² existant et démoli, création de 2820 m² et 18 logements

2
0

1
6

-0
0

9
5



Projet La Frasse
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Plan du lotissement de la FRASSE en 1959
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PC n° 15 M 10 35 – SCCV VIROLET, déposé le 15 décembre 2015 91 m² existant et démoli, création de 1752 m²
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PC n° 14 M 10 43 – GAMBETTA DISTRIBUTION, déposé le 20 juillet 2015 135 m² existant et démoli, création de 753 m² et 8 logements
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Projet Méribel Village
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PC n° 15 M 10 28 – SARL LES KIKI, déposé le 12 août 2015 Création de 1225 m² et 5 logements
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Projet au Raffort
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PC n° 15 M 10 23 - EECKELS, déposé le 12 avril 2015 180 m² existant et démoli, création de 575 m² et 4 logements
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Exemple d’extension avec CES
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PC n° 15 M 10 14 - ALPACA, déposé le 13 avril 2016 180 m² existant et démoli, construction de 704 m² et 2 logements
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PC n° 14 M 10 10 – SCI MIRABEL, déposé le 03 avril 2014 188 m² existant, 52 m² d’extension

2
0

1
6

-0
1

0
8



PC n° 14 M 10 03 – TAPNER, déposé le 24 janvier 2014 202 m² existant, 97 m² d’extension
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Hypothèse d’évolution du PLU
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Pour l’exemple nous avons choisi de prendre

le terrain un terrain communal situé route de

la Renarde à Méribel Station :

Parcelle AB 1026 de 1044 m²

Parcelle AB 570 de 472 m²

Soit un tènement de 1516 m²

Trois hypothèses présentées :

- Construction avec un C0S de 0,2

- Construction avec le PLU actuel ;

- Construction avec un CES de 0,2 ;
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En considérant un PLU avant la loi ALUR, avec

un COS de 0,2 il était possible de construire à :

- 7 m du centre de la voirie ;

- 4 m des limites séparatives ;

- Hauteur de 10 m en tout point du bâti ;

- C0S de 0,2 (le terrain 1447 *0,2 = 289,4 m²)

Les sous sol destinés au stationnement ne

sont pas pris en compte.

Dans notre hypothèse et en respectant le PLU,

la construction maximum était de 289,4 m²

soit 96 m² par niveau

Hypothèse de construction avec un COS de 0,2

2
0

1
6

-0
1

1
2



Hypothèse de construction avec le PLU actuel

En appliquant le PLU actuel il est possible de

construire à :

- 7 m du centre de la voirie ;

- 4 m des limites séparatives ;

- Hauteur de 10 m en tout point du bâti.

L’emprise représentée ici prend en compte la

morphologie du terrain. En revanche les sous

sol destinés au stationnement ne sont pas pris

en compte.

Dans notre hypothèse et en respectant le PLU,

la construction serait de 1732 m² soit 577 m²

par étage.

A titre indicatif, cette hypothèse est

comparable au projet de la SCCV VIROLET 2
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En considérant un PLU intégrant un CES il est

possible de construire à :

- 7 m du centre de la voirie ;

- 4 m des limites séparatives ;

- Hauteur de 10 m en tout point du bâti ;

- CES de 0,2 (le terrain 1447 *0,2 = 289,4m²)

Les sous sol destinés au stationnement ne

sont pas pris en compte.

Dans notre hypothèse et en respectant le PLU,

la construction serait de 868 m² soit 289 m²

par étage.

Hypothèse de construction avec un CES de 0,2
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