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

Madame Michèle SCHILTE est élue secrétaire de séance.

1.

TRAVAUX

1. DSP Eau et Assainissement : Avenant n° 4 eau potable et avenant n° 1 assainissement

DELIBERATION N° 89/2016
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de la réforme « Construire sans détruire », l’État impose aux collectivités le géoréférencement en Classe A (précision inférieure à 40cm) de ses réseaux humides.
Le délégataire SUEZ (Lyonnaise des Eaux) a effectué une proposition tarifaire de géo-référencement
pour les réseaux d'eau et d'assainissement de la commune (106 km de réseau d'eau, 77 km de réseau
d'eaux usées et 60 km de réseau d'eaux pluviales).
Cette opération d'ensemble s’élève à 175 448 €. La facturation sera échelonnée sur les quatre années
restantes des contrats et affectée à la collectivité, tout en demeurant dans le cadre de la délégation de
service public. Ainsi, les prix de l'eau et de l'assainissement ne seront pas impactés directement à
l'usager.
De plus, il convient de fixer un nouvel indice d'actualisation hors effet CICE, en remplacement d’un
ancien indice.
La commission des travaux du 13 octobre 2016 ainsi que la commission DSP du 18 octobre 2016 ont
donné un avis favorable.
Aussi, je vous propose :





d’approuver la réalisation des travaux de géo-référencement,
d'approuver la modification indiciaire nécessaire à l'actualisation,
d’approuver les avenants,
de m’autoriser à signer les avenants correspondants avec le délégataire SUEZ.

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 : services techniques
En cours de séance le maire souligne la nécessité d’être prudent, au niveau des investissements, avant
le transfert de la compétence à la communauté de communes. En effet, une étude a été faite par les
services de la communauté de communes concernant ce transfert. Il s’agit d’une tâche complexe qui
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doit être préparée en amont. Des réunions de travail seront organisées avec la participation des
services concernés.
Par ailleurs, le maire a participé à une journée de formation à Paris sur les SEMOP : une structure
proche de la société d’économie mixte mais qui permet à la commune de ne pas être majoritaire, tout
en conservant la présidence.
Il convient de s’interroger sur ce montage juridique pour la gestion du parc olympique.
2. DSP du Syndicat des Dorons : Facturation des eaux claires parasites

DELIBERATION N° 90/2016
Monsieur le Maire expose :
Le syndicat des Dorons assure le traitement des eaux usées des communes de Brides-les-Bains,
Hautecour, La Perrière, Les Allues, Moûtiers, Salins-les-Thermes et Villarlurin. Cette compétence est
gérée par l'intermédiaire d'une délégation de service public (DSP).
Les réseaux d'assainissement collectent et acheminent à la station de traitement, des eaux usées et par
défaut des eaux claires parasites provenant d'infiltration d'eau pluviale. Ces dernières sont
comptabilisées par commune grâce à des compteurs installés à l'aval de chaque commune.
Le contrat de DSP entre le Syndicat des Dorons et son délégataire VEOLIA stipule, dans son article
56, que la rémunération pour le traitement des eaux usées et des eaux claires parasites est perçue auprès
de chaque commune ou de son gestionnaire.
La commune des Allues possède une délégation de service public pour la collecte des eaux usées avec
SUEZ. Cette dernière assure la facturation de la part fermier, de la surtaxe communale mais également
de la part syndicale pour le traitement des eaux usées et des eaux claires parasites.
La trésorerie de Moûtiers sollicite l'approbation par le conseil municipal de ce mode de facturation.
A ce titre, le fonctionnement est le suivant :
-

VEOLIA perçoit la rémunération correspondant au traitement des eaux usées directement
auprès de SUEZ,
VEOLIA perçoit la rémunération correspondant au traitement des eaux claires parasites
directement auprès de la commune.

Aussi, je vous propose :
-

d’approuver le mode de rémunération, par la commune, du délégataire VEOLIA,
conformément à l'article 56 du contrat de DSP du syndicat intercommunal des Dorons.

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 : services techniques
Lors du débat, il est précisé que le coût de traitement des eaux claires parasites issues de la commune
des Allues s’élève à 47 000 € pour l'année 2014.
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3. Eaux du Vallon : Demande de subvention à l’Agence de l’Eau sur le contrôle additionnel

DELIBERATION N° 91/2016
Monsieur l'Adjoint aux travaux expose :
La commune des Allues a mis en service en parallèle d'autres ressources, le captage du Vallon en
décembre 2014, afin d'assurer la desserte en eau potable de la vallée.
Le programme de surveillance, établi en application de la directive cadre sur l'eau et mis en œuvre par
l'Agence Régionale de la Santé (ARS), contient notamment le contrôle additionnel, tous les six ans,
des captages d'eau potable en eau de surface. Ce dernier porte sur les substances persistantes sur
l'environnement, avec des effets sur la santé ainsi que sur les substances susceptibles de modifier la
qualité des eaux. Son montant forfaitaire est de 542 € et demeure à la charge de l'exploitant du réseau
public.
Pour accompagner la mise en œuvre de ce contrôle additionnel, l'Agence de l'Eau lance un appel à
projets pour les collectivités de moins de 2 000 habitants, concernées par un captage délivrant au moins
100 m³ par jour et finance jusqu'à 80% du coût des analyses.
Aussi, je vous propose :
-

De demander une subvention auprès de l’Agence de l'Eau pour répondre à son appel à projets,
De restituer à réception, au délégataire SUEZ, le montant de la subvention versée à cet effet.

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 : services techniques
4. Forages de Morel et Plan Ravet : Demande de subvention à l’Agence de l’Eau sur la
procédure de DUP

DELIBERATION N° 92/2016
Monsieur l'Adjoint aux travaux expose :
La commune a engagé les procédures de déclaration d'utilité publique pour la protection sanitaire des
captages de production d'eau destinée à la consommation humaine, pour les forages de Plan Ravet et
de Morel.
Les dépenses liées à ces procédures font l'objet d'une aide forfaitaire attribuée par l'Agence de l'Eau,
dans le cadre de son 10ème programme d'actions s’élevant à 7 250 € par point d'eau.
Aussi, je vous propose :
-

De solliciter la subvention auprès de l’Agence de l'Eau pour les procédures de déclaration
d'utilité publique des forages de Plan Ravet et de Morel,
D’autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires.

Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents :
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APPROUVE le rapport de l’adjoint délégué, et le charge, ainsi que le maire, en tous points de
son exécution.

Transmission : services techniques
5. Extension du CTM : Composition du jury pour le concours de MO sur niveau APS

DELIBERATION N° 93/2016
Monsieur l'Adjoint aux travaux expose :
Le Centre Technique Municipal nécessite une mise aux normes et des travaux d’extension pour tenir
compte de l’évolution du service.
La commission des travaux du 22 septembre 2016 a validé le contenu, les surfaces, l’enveloppe
financière du projet et le niveau de rendu du projet Avant Projet Sommaire (APS).
Pour désigner le maître d’œuvre de l’opération, il y a donc lieu, conformément à l’Article 90 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, d’organiser un concours d’architecture.
Aussi, un avis d’appel public à la concurrence a été lancé en vue de retenir trois candidats qui remettront
un projet APS.
Conformément à l’Article 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le
jury se réunira pour donner un avis sur les dossiers de candidatures et également sur les projets qui
seront remis par les trois candidats qui auront été sélectionnés.
Le maire choisit ensuite le ou les lauréats au concours et négocie avec eux avant de proposer
l’attributaire au conseil municipal.
Ce jury est composé conformément aux dispositions de l’article 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics. La composition du jury est la suivante :
 Les membres de la commission d’appel d’offres :
- Le Président : Monsieur le Maire ou son représentant, Alain ETIEVENT,
- 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants,
 Des personnalités qualifiées désignées par le président du jury, à raison d’au moins 1/3 des membres
à voix délibératives, ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle exigée des
candidats. En l’occurrence, deux personnalités seront désignées :
-

Un architecte désigné par l’Ordre des Architectes,
Un ingénieur

L’ensemble de ces membres ont voix délibérative.
Aussi, je vous propose :
-

D’APPROUVER la composition du jury présentée et d’accorder une indemnité aux
personnalités désignées par le président du jury (participation, déplacement,…).

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.
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Transmission : services techniques
6. Bâtiment touristique et sportif de l’Altiport : Lancement du projet
Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux informe :
Le conseil municipal, réuni en séance de travail le 15 septembre 2016, a donné un avis de principe
favorable au projet en proposant des adaptations. En conséquence, le projet a été corrigé pour répondre
aux observations concernant l’emplacement, l’abribus et l’aménagement intérieur.
Je vous propose de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre dès maintenant et de prévoir le début des
travaux dès mai 2017, afin que l’ensemble du bâtiment soit terminé pour Noël 2017.
Actuellement, un local était mis à disposition de l’ESF dans le bâtiment du Blanchot, c’est pourquoi
les plans indiquent « local moniteurs ».
Le maire informe le conseil municipal qu’il a demandé aux services techniques municipaux et à un
architecte spécialisé d’examiner une solution pour modifier le trou n° 2. Cette modification permettrait
d’anticiper l’aménagement futur du secteur.
Concernant les pistes de fond, elles peuvent être déplacées sans difficulté. Un aménagement hôtelier
ne les impacterait pas.
Le positionnement de ce bâtiment dans le secteur du Blanchot est adéquat car situé au départ des pistes
de ski (alpin et fond) et des chemins (piétons, raquettes…). Enfin, aucune incompatibilité avec
l’organisation des courses de biathlon.
Le maire précise que le projet de bâtiment n’est pas incompatible avec l’éventuelle réalisation d’un
club house du golf qui devra être amorti l’hiver grâce à une activité « restaurant d’altitude ».

2.

FONCIER-GESTION DU PATRIMOINE

1. Echange commune/M. Emile Raffort

DELIBERATION N° 94/2016
Monsieur le Maire expose :
La commune a sollicité les consorts Emile RAFFORT en vue de l’acquisition de parcelles pour :
-

l’aménagement de la piste du Daguet,
l’extension du centre technique municipal.

A cet effet, il a été convenu l’échange suivant :
 D’une part, les consorts Emile RAFFORT cèdent à la commune les parcelles suivantes :
Pour la piste du Daguet :
-

la parcelle L 1708, située au lieu-dit « le Pothier » d’une surface de 306 m²
Valeur de cette parcelle située en zone A : 2,00 €/m²
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Les Consorts Emile RAFFORT bénéficieront d’un forfait « vallée de Méribel » délivré par Méribel
Alpina, dans le cadre de l’aménagement de la piste du Daguet.
Pour l’extension du centre technique municipal :
-

la parcelle H 903, située au lieu-dit « Plan des Combes », d’une surface de 375 m²
Valeur de cette parcelle située en zone UE : 30,00 €/m²

La superficie cédée par les consorts RAFFORT est de 681 m², pour un prix total de 11 862,00 €.
 D’autre part, la commune cède aux Consorts RAFFORT :


-

les parcelles communales non utilisées par le parking à Nantgerel :

N 637, située au lieu-dit « Nantgerel » d’une surface de 63 m², pour 3 m² environ d’emprise
N 1657, située au lieu-dit « Nantgerel » d’une surface de 145 m²
N 1659, située au lieu-dit « Nantgerel » d’une surface de 83 m²
N 1663, située au lieu-dit « Nantgerel » d’une surface de 42 m²
DP, situé au lieu-dit « Nantgerel », pour 14 m²

Valeur de ces parcelles situées en zones A ou N : 4.50 € /m²
La commission foncière du 20 juin 2016 a donné son accord sur cet échange mais autorise uniquement
l’accès carrossable aux parcelles des consorts Emile RAFFORT, par le trottoir communal surbaissé à
cet effet.
En ce qui concerne les 14 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. »


les parcelles communales dans le secteur « Aux Chenevis », au chef-lieu :

- Q 2468, située au lieu-dit « Aux Chenevis », d’une surface de 6 m²
Valeur de cette parcelle située en zone U : 100,00 €/m² ;
- Q 2425, située au lieu-dit « Aux Chenevis », d’une surface de 92 m²
Valeur de cette parcelle située en zone Aust : 100,00 €/m².
Préalablement à cet échange, la commune a sollicité l’accord des propriétaires pour la vente des
parcelles qu’elle a acquises et non utilisées dans le cadre des aménagements communaux.
La superficie cédée par la commune aux Consorts Emile RAFFORT est de 385 m², pour un prix total
de : 11 091,50 €.
L’échange s’effectuera avec une soulte de 770,50 € à la charge de la commune.
Par conséquent, je vous propose :
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d’approuver cet échange,
de m’autoriser à signer toutes les 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 : gestion du patrimoine
2. DSP Garderies de Méribel et de Mottaret : Lancement de la procédure
Monsieur le Maire expose :
La garderie du Mottaret a été créée par la commune pour faire face à la défaillance de l’initiative privée
depuis la disparition de la garderie du Hameau en 1992.
Parallèlement, la commune a poursuivi, dès 1992, l’aménagement post- olympique du complexe
sportif. Dans ce cadre, elle a réalisé une garderie d’enfants.
Depuis cette date, trois contrats successifs, après mise en concurrence, ont été signés avec l’Ecole de
Ski Français.
Le contrat de délégation de service public, conclu avec l’Ecole de Ski de la vallée de Méribel, du 27
octobre 2010, pour une durée de sept ans, s’achève le 27 octobre 2017.
La commune souhaite poursuivre le mode de gestion déléguée. Aussi, il convient dès à présent de
lancer une nouvelle procédure de délégation de service public.
Le Comité Technique sera prochainement sollicité (1er décembre).
L’avis de la commission de délégation de service public a été sollicité.
Ce mode d’exploitation donne satisfaction. En effet, sur le plan financier, l’exploitant atteint ses
objectifs, verse à la collectivité une redevance fixée et applique les tarifs définis par le contrat.
La gestion déléguée présente des avantages certains. En effet, la gestion en délégation de service public,
aux risques et périls du délégataire, permet de bénéficier des avantages d’une structure privée à savoir :
-

rapidité et souplesse des décisions afin d’assurer une bonne intégration des garderies dans la
vie quotidienne de la station,

-

suivre les règles privées en ce qui concerne la comptabilité, la fiscalité et la gestion du personnel
car elles sont mieux adaptées à ce type d’activité,

-

préciser les objectifs et les responsabilités,

-

tout en conservant le contrôle du respect des objectifs, ce que permettent les contrats de
délégation de service public puisqu’ils sont limités dans le temps, ils donnent aux communes
les moyens d’encadrer les marges de manœuvre du délégataire, de suivre leur situation
financière et de leur imposer des contraintes de service public.

La présente délibération sera suivie d’un appel public à candidatures.
Au terme de cette procédure, il sera proposé au conseil municipal de se prononcer sur le choix définitif
du candidat et le contenu du contrat.
Les critères de sélection des candidatures sont les suivants :

G:\Scegen\CONSEIL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2016\CM du 29 11 2016.docx

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2016 : Séance du 29 novembre / Convocation du 23 novembre

-

2016-0209

capacité et expérience du candidat à assurer la continuité du service public et l’égalité des
usagers,
aptitude à assurer la qualité du service,
garanties financières.

Les critères de jugement des offres sont les suivants :
1. Qualité du projet et expérience du candidat :
50 %
2. Proposition financière (tarifs, redevance) :
40 %
3. Sécurité du montage juridique et financier proposé (propositions de remarques du projet
de contrat, programme d’assurances, garanties, actionnariat société ad hoc…) : 10 %
Je vous propose donc, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, à l’ordonnance
n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et au décret n° 2016-86 du 1er février 2016 :
Calendrier prévisionnel de la procédure (à titre indicatif) :
Délibération de lancement de la procédure

Novembre 2016

Publicité 1 mois

Décembre 2016

Commission de DSP sur l’ouverture des plis
contenant les candidatures et les offres

Janvier 2017

Négociations avec un ou plusieurs candidats et
mise au point du contrat avec le candidat
pressenti
Délibération du conseil municipal approuvant le
choix du candidat et le projet de contrat et
autorisant sa signature
Transmission délibération et des annexes au
Préfet
Signature du contrat de délégation de service
public et des annexes

Février/mars 2017

Avril 2017

Avril 2017
Mai 2017

Cette question est retirée de l’ordre du jour.
En effet, il est fait remarquer que la garderie du Mottaret n’accueille pas les enfants de moins de trois
ans contrairement à celle de Méribel ; qu’une ouverture plus tôt le matin serait préférable. Il est
indiqué qu’il existe à la Tania une crèche qui prend en charge les enfants à partir de trois mois, y
compris ceux des personnels saisonniers.
L’attention du conseil municipal est attirée sur la nécessité de disposer de locaux et de personnel
adaptés pour l’accueil des enfants en bas âge. Par ailleurs, la loi a transféré la compétence « petite
enfance », et notamment les crèches, à la communauté de communes. La Commune des Allues ne peut
donc pas créer une crèche sur son territoire.
Le maire propose la création d’un groupe de travail spécifique pour approfondir le cahier des charges
des DSP et des garderies. En plus de la commission de DSP Audrey Karsenty et Anaïs Laissus sont
membres de ce groupe de travail qui sera réuni très rapidement.
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3. DSP Refuge du Saut : Avenant n° 2

DELIBERATION N° 95/2016
Monsieur le Maire expose :
Le 3 avril 2013, un contrat de délégation de service public pour la gestion du refuge du Saut a été établi
entre la commune et Mme Valérie HERTAULT pour une durée de sept ans. Celui-ci se terminera le
30 novembre 2019.
Ce contrat a été modifié par avenant en date du 19 juillet 2013. Ainsi, le délégataire est passé du statut
d’entreprise individuelle à société de fait avec deux cogérants Mme Sylvie HERARD et Mme Valérie
HERTAULT.
Par courrier du 18 octobre 2016, la SDF HERARD-HERTAULT a émis le souhait de modifier le statut
de l’entreprise gestionnaire du refuge du Saut. En effet, pour des raisons personnelles, Mme Sylvie
HERARD arrête l’activité de gardiennage de refuge et se retire de la société de fait. Ainsi, Mme Valérie
HERTAULT souhaite poursuivre le contrat de délégation de service public en entreprise individuelle.
La commission permanente a émis un avis favorable lors de sa réunion du 24 octobre 2016.
Parallèlement, elle souhaite connaître le mode d’organisation qui sera mis en place.
La gardienne nous a précisé l’organisation pour gérer elle-même le refuge. Madame Sylvie HERARD
sera remplacée par une autre gardienne qui dispose de plus de dix ans d’expérience dans ce domaine.
Pendant la période estivale (juillet et août) deux autres personnes, voire trois, viendront en renfort.
Je vous propose :
-

D’accepter de modifier l’intitulé du délégataire chargé de la gestion du refuge du Saut,
actuellement exploité en société de fait et qui sera désormais une entreprise individuelle, au
nom de Mme Valérie HERTAULT,

-

De m’autoriser à signer l’avenant n° 2 au contrat de délégation de service public relatif à
l’exploitation du refuge du Saut.

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 : gestion du patrimoine
4. Association Terre des Allues : Convention pluriannuelle de financement subvention 2017
et convention d’occupation du domaine public

DELIBERATION N° 96/2016
Madame l’Adjointe aux Affaires Culturelles expose :
1 – Convention pluriannuelle de financement 2017 – 2022 et subvention
Dès lors que la subvention versée par une collectivité à un organisme dépasse le seuil de 23 000 €, la
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loi oblige à conclure une convention. Celle-ci définit également l'objet, le montant, les modalités de
versement et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
Ainsi, une convention pluriannuelle de financement a été conclue le 20 février 2012 avec l’association
Terre des Allues pour une durée de 5 ans. Elle s’achève donc le 19 février 2017.
Il est proposé, sans attendre le terme de la convention actuelle, de prévoir une nouvelle convention
pluriannuelle de financement d’une durée de cinq ans avec prise d’effet au 1er janvier 2017 afin de
mandater début 2017 la subvention à l’association Terre des Allues.
L’association nous a transmis :
-

le bilan de l’année écoulée qui démontre le respect des objectifs fixés dans la convention ;
le budget prévisionnel 2016/2017 ;
un rapport d’activités pour le musée et la bibliothèque.

Concernant le rapport d’activités 2015/2016, le nombre d’entrées individuelles au musée est constant
voire en légère hausse que ce soit l’été ou l’hiver. Quant au nombre d’inscrits à la bibliothèque, le
nombre de résidents permanents abonnés annuellement est stable. En revanche, les abonnements des
résidents secondaires et touristes sont en baisse (- 27 inscrits).
Pour atteindre les objectifs fixés, l’association a construit un budget 2016/2017 avec un volume de
dépenses de 58 470 €. Comme les années précédentes, la subvention sollicitée est moindre que le besoin
en financement compte tenu des excédents précédents.
Ainsi, la subvention sollicitée est de 50 187 € contre 39 123 € en 2016 et 35 909 € en 2015.
L’augmentation des dépenses de l’association et donc de la demande de subvention est due aux charges
de personnel puisque sont intégrés dans le budget prévisionnel les salaires de la fin d’année 2016 et
ceux de l’année 2017. Cette prise en compte est exceptionnelle.
2 – Convention d’occupation du domaine public communal
La convention d’occupation du domaine public communal consentie à titre gratuit à l’association Terre
des Allues est arrivée à échéance le 30 septembre 2016. Cette convention a pour objet de mettre à
disposition des locaux situés dans la maison Bonnevie (pour le musée) et des locaux situés dans la
maison des générations (pour la bibliothèque).
Elle avait été conclue pour une durée d’un an, reconduite tacitement dans la limite de douze années.
Les commissions permanentes du 24 octobre et du 7 novembre ont respectivement donné leur accord
sur la conclusion d’une nouvelle convention d’occupation du domaine public et sur le versement de la
subvention 2017 à hauteur de 50 187 €.
Le maire pourra signer la convention d’occupation du domaine public dans le cadre des délégations
que le conseil municipal lui a données le 14 avril 2014.
Compte tenu des éléments ci-dessus, je vous invite :
-

à autoriser le maire à signer la nouvelle convention pluriannuelle de financement ainsi que tout
document s’y rapportant ;
à approuver le versement de la subvention 2016/2017 d’un montant de 50 187 € qui sera prévue
au BP 2017.

Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents :
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APPROUVE le rapport de l’adjointe déléguée et la charge, ainsi que le maire, en tous points
de son exécution.

Transmission : gestion du patrimoine

3.

FINANCIER-BUDGETAIRE

1. Décision Modificative n° 9 Budget général

DELIBERATION N° 97/2016
Monsieur l'Adjoint délégué aux finances expose :
La décision modificative n° 9 correspond à différents ajustements du budget primitif. Elle comprend
les modifications suivantes :
1) Concernant la section de fonctionnement, les ajustements principaux de crédits sont les suivants :
a) En dépenses :
Les dépenses sont augmentées pour :
- les réparations sur la voirie, les circulations piétonnes et l’éclairage public suite à des sinistres pris en
charge par les assurances,
- les dépenses relatives au paiement des secours sur pistes, secours aériens sont réajustées en fonction
des sommes réellement payées,
- les honoraires pour une étude sur le golf pour la création de la zone hôtelière,
- l’augmentation de la participation communale aux transports scolaires pour les lignes non prises en
charge,
- les intérêts des emprunts sont réduits de 12 016 € du fait de la baisse des taux d’intérêts sur les
emprunts à taux variables,
- le versement d’un complément de subvention à l’association des parents d’élèves (APE) pour 97 €,
- la prise en compte de la TVA sur l’acquisition des terrains sur l’opération de la Suite,
- la section de fonctionnement est équilibrée par les dépenses imprévues à hauteur de 885 597 €.
Les dépenses sont réduites pour :
- les provisions inscrites au budget primitif pour les créances irrécouvrables, dont, les secours sur pistes,
transports en ambulances, secours aériens sont réduites de 125 210 €. (Pour rappel 48 949 € ont été
admis en non valeurs),
- les dépenses relatives au paiement des secours sur pistes sont réajustées en fonction des sommes
réellement payées,
- la suppression des crédits concernant la mission des archivistes qui ne sera réalisée qu’en 2017,
- la diminution de la subvention versée à Méribel Tourisme de 18 860 euros pour tenir compte des frais
de gestion supplémentaires de la taxe de séjour,
- la diminution de la subvention versée au Centre du Cinéma pour l’activité de Méribel,

b) En recettes :
Les recettes sont augmentées pour :
- la prise en charge par les assurances de différents sinistres,
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l’actualisation de la redevance d’occupation du domaine public due par la S3V, pour 20 360 €,
les droits de stationnements pour 55 627 €,
la taxe sur les remontées mécaniques pour 227 002 €,
les droits de mutations pour 276 348 €,
les recettes relatives aux secours sur pistes, secours aériens sont réajustées en fonction des
sommes réellement perçues,
- le solde des régularisations des rattachements de 2016 représente 41 979 €,
- la prise en compte de la TVA sur l’acquisition des terrains sur l’opération de la Suite,
-

Les recettes sont réduites pour :
- les recettes relatives aux secours sur pistes et transports en ambulance sont réajustées en fonction
des sommes réellement perçues,
Au final, les modifications pour la section de fonctionnement s’équilibrent à :
Dépenses de fonctionnement : + 745 033 €
Recettes de fonctionnement : + 745 033 €
2) Concernant la section d’investissement, les ajustements principaux de crédits sont les suivants :
a) En dépenses :
Les dépenses sont augmentées pour :
- Un réajustement sur le capital évolutif de l’emprunt du complexe sportif,
- La construction du Centre technique du Raffort, l’entrepôt du Mottaret, le parking du Villard,
la zone de la Creuzat, les chemins d’exploitation et le bâtiment touristique de l’Altiport,
- L’acquisition de deux lots dans la copropriété de la Croix de Verdon,
Les dépenses sont réduites pour :
- les dépenses imprévues sont supprimées,
- les études en urbanisme,
- les décorations,
b) En recettes :
Les recettes sont augmentées pour :
- L’ajustement par rapport à la somme réellement perçue sur le fonds de compensation de TVA,
soit 90 204 € supplémentaires,
- des recettes supplémentaires sur la zone de la Creuzat,
La section d’investissement
fonctionnement.

est

équilibrée

par

le

virement

de

Au final, les modifications pour la section d’investissement s’équilibrent à :
Dépenses d’investissement : + 410 115 €
Recettes d’investissement : + 410 115 €
La commission des finances du 28 novembre a été sollicitée.
Je vous propose d'approuver la décision modificative n° 9.
Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents :
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APPROUVE la décision modificative n° 9 du budget général.

Transmission : comptabilité
2. Décision Modificative n° 2 Budget Eau-Assainissement

DELIBERATION N° 98/2016
Monsieur l'Adjoint délégué aux finances expose :
La décision modificative n° 2 correspond à différents ajustements du budget primitif. Elle comprend
les modifications de crédits suivantes :
1) Concernant la section de fonctionnement, les ajustements principaux de crédits sont les suivants :
a) En dépenses :
Les dépenses sont augmentées ou diminuées pour :
- Le réajustement à la baisse des intérêts des emprunts à taux variable pour 9 038 €,
- L’augmentation des dépenses imprévues pour 34 459 €,
- L’augmentation du virement à la section d’investissement pour 1 632 €.
b) En recettes :
Les recettes sont augmentées ou diminuées pour :
- La hausse des recettes sur la vente d’eau pour 6 705 €,
- La baisse des recettes sur la redevance assainissement pour 15 849 €,
- La recette supplémentaire sur la redevance des eaux parasites de janvier 2015 à juillet 2016
pour 32 197 €.
Au final, les modifications pour la section de fonctionnement s’équilibrent à :
Dépenses de fonctionnement : 23 053 €
Recettes de fonctionnement : 23 053 €
2) Concernant la section d’investissement, les ajustements principaux de crédits sont les suivants :
a) En dépenses :
Les dépenses sont augmentées pour :
- Le réajustement sur le remboursement en capital variable des emprunts,
- La part des travaux sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement sur la zone de la Creuzat
pour 7 386 €.
b) En recettes :
Les recettes sont augmentées pour :
- Les participations sur la zone de la Creuzat pour 6 158 €,
- Le virement de la section de fonctionnement pour 1 632 €.
Au final, les modifications pour la section d’investissement s’équilibrent à :
Dépenses d’investissement : 7 788 €
Recettes d’investissement : 7 788 €
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La commission des finances du 28 novembre a été sollicitée.
Je vous propose d'approuver la décision modificative n° 2.
Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents :
-

APPROUVE la décision modificative n° 2 du budget eau-assainissement.

Transmission : comptabilité
3. Frais de représentation du maire

DELIBERATION N° 99/2016
Monsieur l’adjoint aux finances expose :
La Loi n° 92-108 du 3 février 1992 a défini le statut de l’élu local. Il est notamment rappelé aux articles
L 2123-8 et L 2123-9 du CGCT qu'ils peuvent bénéficier du remboursement des frais de mission et
des frais de représentation comme pour les fonctionnaires territoriaux ou aux frais réels.
Dans ce dernier cas, le conseil municipal doit se prononcer.
Je vous propose d’approuver le remboursement à Monsieur le Maire de frais divers occasionnés par
ses derniers déplacements 770.46 €.
Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents :
-

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

Transmission : comptabilité

4.

SOCIAL - SCOLAIRE

1. Transport scolaire : Convention de financement

DELIBERATION N° 100/2016
Monsieur l’Adjoint délégué aux affaires scolaires expose :
Le centre de loisirs pour les élèves scolarisés sur le territoire de la commune se situe aux Allues.
Le Département n’est pas compétent pour organiser et financer les transports vers un centre de loisirs
situé à l’extérieur de l’établissement scolaire si ce dernier n’est pas situé sur les lignes de transport
scolaire existantes.
Néanmoins, pour favoriser l’accès à ce service, il a été convenu que les enfants du groupe scolaire de
Méribel pourront emprunter le car de la ligne 11 (Méribel-Allues).
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Une convention tripartite entre la Communauté de Communes Val Vanoise Tarentaise (CCVVT), le
Conseil Départemental de la Savoie et la Commune, doit ainsi être signée.
Les modalités sont les suivantes :
-

si l’enfant est déjà titulaire d’un titre de transport, il pourra emprunter le circuit gratuitement ;
si l’enfant n’a pas de titre de transport, une participation de 2€ par trajet sera demandée pour
emprunter ce circuit.

Selon les termes de la convention, la Commune des Allues s’engage à prévoir un accompagnateur à la
montée dans le car.
Quant à la CCVVT, elle s’engage à verser la somme forfaitaire de 500 € au Département pour
contribuer à ce service de transport supplémentaire.
Par délibération 112/2014 du 3 décembre 2014, vous m’aviez autorisé à signer la première convention
de financement pour le transport périscolaire Méribel - Les Allues.
Celle-ci étant arrivée à échéance, je vous propose :
-

de m’autoriser à signer la nouvelle convention entre le Conseil Départemental, la Communauté
de Communes Val Vanoise Tarentaise et la Commune pour une durée de 2 ans (fin de l’année
scolaire 2017/2018).

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 scolaire

5.

RESSOURCES HUMAINES

1. Convention de mise à disposition d’un agent administratif avec le centre de gestion

DELIBERATION N° 101/2016
Convention de mise à disposition de personnel avec le Centre de Gestion de la Savoie
Monsieur le Maire expose :
Un agent du service foncier gestion du patrimoine est en arrêt maladie jusqu’au 20 janvier 2017. Pour
faire face au besoin actuel de ce service, je vous propose d’accepter la mise à disposition d’un adjoint
administratif du 14 novembre au 31 janvier 2017.
Cet agent est recruté par le Centre de Gestion de la Savoie qui le met à la disposition de la collectivité
moyennant le remboursement de la totalité des rémunérations et indemnités accessoires, augmentées
des charges patronales et des frais de gestion (6 % de la rémunération brute globale).
La commission permanente du 14 novembre a donné un avis favorable.
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Je vous propose :
-

D’approuver la convention de mise à disposition d’un agent administratif par le Centre de
Gestion de la Savoie,
De m’autoriser à la signer.

Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 portant dispositions applicables aux collectivités territoriales
et aux établissements publics administratifs locaux
-

Approuve la convention de mise à disposition d’un adjoint administratif par le centre de gestion,
Autorise le maire à la signer.

Transmission : ressources humaines, CDG de la Savoie
2. Adhésion au contrat d’assurance groupe/assurance risques statutaires

DELIBERATION N° 102/2016
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de la mise en place du contrat d’assurance groupe à adhésion facultative garantissant les
risques statutaires des collectivités et établissements publics de la Savoie, le Centre de Gestion de la
fonction publique territoriale de la Savoie a lancé une consultation sous la forme d’une procédure
concurrentielle avec négociation,
Par la délibération du 26 avril 2016, la commune a donné mandat au Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Savoie pour la négociation d’un contrat d’assurance statutaire garantissant
les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents,
conformément à l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale et au décret n° 86-552 du 14 mars 1986;
Par lettre du 7 octobre 2016, le Centre de Gestion a informé la commune de l’attribution du marché au
groupement SOFAXIS/CNP et des conditions du contrat.
Les taux de cotisation sont plus intéressants que notre contrat actuel.
01/01/2016

GROUPAMA/CIGAC agents CNRACL 3.94 %
(franchise 30 jours)
SOFAXIS/CNP
agents CNRACL 3.51 %
(franchise 30 jours)

01/01/2017

agents IRCANTEC 1.50 %
(franchise de 15 jours)
agents IRCANTEC 1.10 %
(franchise de 10 jours)

Je vous invite :
-

A approuver l’adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires mis en
place par le Centre de gestion de la Savoie et attribué au groupement SOFAXIS / CNP ;
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A approuver la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre
du contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires à passer avec le
Centre de gestion de la Savoie ;

Le conseil municipal après délibéré et à l’unanimité des membres présents :
Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 26,
Vu le décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi
n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion pour
le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux,
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie en date du 8 décembre
2015 relative au projet de souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la couverture du risque
statutaire,
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie en date du 29
septembre 2016, autorisant le Président du CDG73 à signer le marché avec le groupement SOFAXIS /
CNP,
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie en date du 29
septembre 2016 approuvant la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre
du contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires,
-

APPROUVE l’adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires mis en
place par le Centre de gestion de la Savoie et attribué au groupement SOFAXIS / CNP,
selon les caractéristiques suivantes :

Durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2017)
Régime du contrat : capitalisation
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de quatre mois.


Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.ou détachés :
Risques garantis et conditions :








décès : (taux 0.18 %) ;
accidents de service, maladies imputables au service (y compris le temps partiel
thérapeutique) : (taux 1.13 % sans franchise) ;
congés de longue maladie, longue durée (y compris le temps partiel thérapeutique) :
(taux 1.30 % sans franchise) ;
maternité, paternité, adoption : (taux 0.38 % sans franchise) ;
incapacité (maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office,
invalidité temporaire) : (taux 0.52 % avec franchise de 30 jours pour maladie ordinaire).

Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. ou détachés et agents contractuels de
droit public


Risques garantis : accidents du travail, maladies professionnelles, incapacité de travail
en cas de maladie ordinaire, de maladie grave, de maternité, de paternité, d’adoption,
d’accident non professionnel
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Conditions : sans franchise sauf franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie
ordinaire : 1,10% de la masse salariale assurée.

AUTORISE le maire à signer tout acte nécessaire à cet effet,
APPROUVE la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre
du contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires à passer avec le
Centre de gestion de la Savoie,
AUTORISE le Maire à signer la convention précitée avec le Centre de gestion de la Savoie.

Transmission : ressources humaines, CDG de la Savoie

6.

DOMAINE SKIABLE

1. Approbation des tarifs des secours sur pistes 2016/2017

DELIBERATION N° 103/2016
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. 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 2 et 4 % pour la main d'œuvre et les engins)
(voir tableau en annexe)



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 0.7 % soit 274 € (272 € en 2015) pour les
interventions dans la vallée et 285 € pour les transports à l’hôpital (283 € en 2015).

Je vous propose d’approuver ces nouveaux tarifs.
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.
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Transmission : Sces Ad. Compta, S 3V, MAP, Office du tourisme

TARIFS DES INTERVENTIONS DE SECOURS
SECTEURS D'INTERVENTION

Prix TTC en €

Front de neige

59,00

Zone A *

213.00

Zone B *

369.00

Hors Zones

Tarif de base (traîneau + 2 pisteurs)
Secours nécessitant des moyens supplémentaires **

Secours exceptionnels dont avalanches, recherches
Secours héliportés

733,00
coût réel
coût réel

prix à la minute de vol

55.00

Transfert Pistes/Cabinet médical

274.00

Transfert Pistes/Hôpital

285.00

Transfert Pistes/Cabinet médical

190,00

Transfert Pistes/Hôpital

303,00

Transport en ambulance

Transport en VSAB

* le détail des zones figure en annexe
** le surcoût sera calculé selon les tarifs horaires figurant en annexe
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2. Nomination d’un censeur au conseil d’administration de Méribel Alpina

DELIBERATION N° 104/2016
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’avenant n° 33 à la convention de concession avec Méribel
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Alpina, approuvé par le conseil municipal du 15 septembre 2016 et signé le 18 octobre 2016, un poste
de censeur a été créé au sein du conseil d’administration de la société. Celui-ci a un rôle d’observateur.
Je propose que Thierry CARROZ, président de la commission du domaine skiable, occupe ce poste.
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 : sces ad.

7.

INTERCOMMUNALITE

1. Adoption des statuts de la communauté de communes

DELIBERATION N° 105/2016
Monsieur le Maire expose :
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi
NOTRe), est venue modifier par son article 64, l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) relatif aux compétences obligatoires et optionnelles que doivent exercer les
communautés de communes.
Au terme de l’article 68 de la même loi, les communautés de communes existant à la date de la
publication de la loi NOTRe doivent se mettre en conformité avec les dispositions relatives à leurs
compétences, selon la procédure de droit commun définie aux articles L.5211-17 et
L. 5211-20 du CGCT avant le 1er janvier 2017 et pour certaines compétences avant le
1er janvier 2018 et 2020.
Si une communauté de communes ne s’est pas mise en conformité avec ces dispositions dans les délais
prescrits, elle exercera l’intégralité des compétences prévues à l’article L.5214-16 du CGCT.
Par ailleurs, et de manière subsidiaire, au 1er janvier 2017, la Communauté de communes Val Vanoise
Tarentaise existera depuis 3 ans. Cette révision des statuts est également l’occasion de faire un point
d’étape sur les compétences qui lui ont été dévolues à l’époque, afin d’en ajouter, d’en modifier ou
d’en supprimer.
Par délibération n° 90/11/2016 du 21 novembre 2016, la Communauté de communes Val Vanoise
Tarentaise a adopté ses nouveaux statuts en conformité avec les dispositions législatives de la loi
NOTRe.
L’ensemble des communes membres doivent donc impérativement se prononcer sur ces statuts avant
le 31 décembre 2016.
Les statuts seront considérés comme adoptés dans les conditions de majorité suivantes : Cet accord
doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. A défaut de délibération dans
ce délai, sa décision est réputée favorable.
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Par ailleurs, il est précisé que certaines compétences sont soumises à la définition de l’intérêt
communautaire. Cet intérêt communautaire sera à définir par délibération communautaire à prendre
dans les 2 ans au plus tard après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.
Cet accord entraînera de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics
nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date
du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.1321-1, des deux premiers alinéas
de l'article L.1321-2 et des articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5 du CGCT.
Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de
zones d'activité économique (ce qui sera le cas de la Communauté de communes au 1 er janvier 2017),
les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la
mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et
patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de
l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les
conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le
transfert de compétences.
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert
de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire
des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
Je vous propose :
-

d’ADOPTER les statuts de la Communauté de communes Val Vanoise Tarentaise ;
de PRECISER que ces statuts entreront en vigueur au 1er janvier 2017.

Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents :
Vu le CGCT tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 mai 2013 portant création de la Communauté de communes Val Vanoise
Tarentaise ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 août 2016 portant création de la commune nouvelle de Courchevel ;
Vu la délibération n° 90/11/2016 du Conseil communautaire du 21 novembre 2016 portant adoption
des nouveaux statuts de la Communauté de communes Val Vanoise Tarentaise notifié le 24 novembre
2016 ;
Vu la délibération n° 91/11/2016 du Conseil communautaire du 21 novembre 2016 portant adoption
de la liste des ZAE concernées par le transfert de compétences au 1er janvier 2017 ;
Vu le projet de statuts annexés à la présente délibération ;
-

ADOPTE les statuts de la Communauté de communes Val Vanoise Tarentaise ;
DIT que ces statuts entreront en vigueur au 1er janvier 2017.

Transmission : sces ad.
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Annexes à la délibération
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2. Transfert des Zones d’Activités Economiques au 1er janvier 2017

DELIBERATION N° 106/2016
Monsieur le Maire expose :
L’approbation des statuts de la Communauté de communes Val Vanoise Tarentaise implique le
transfert des zones d’activité économiques.
Cette compétence a impliqué un travail de recensement de ces zones entre les communes membres et
la Communauté de communes.
Cette approbation entraînera de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services
publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés
à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L 1321-1, des deux premiers
alinéas de l’article L 1321-2 et des articles 1321-3, L 12321-4 et L 1321-5 du CGCT.
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Toutefois, et contrairement aux biens immobiliers des compétences “classiques”, l’article L.5211-5 III
al. 2 du CGCT dispose que lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est
compétent en matière de ZAE, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés
en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence.
Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par
délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres
se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au
plus tard un an après le transfert de compétences.
Ainsi, les biens immobiliers des ZAE peuvent, soit être mis à disposition, soit transférés en pleine
propriété.
Je vous propose :
-

D’ADOPTER la liste des zones d’activité économiques telle que présentée en annexe de la
présente délibération;
DE DIRE que les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers
seront décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils
municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée
requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences.

Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité des membres présents :
Vu le CGCT tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 mai 2013 portant création de la Communauté de communes Val Vanoise
Tarentaise ;
Vu l’arrêté préfectoral du 8 août 2016 portant création de la commune nouvelle de Courchevel ;
Vu la délibération n° 90/11/2016 du Conseil communautaire du 21 novembre 2016 portant adoption
des nouveaux statuts de la Communauté de communes Val Vanoise Tarentaise notifié le 24 novembre
2016,
Vu la délibération n° 91/11/2016 du Conseil communautaire du 21 novembre 2016 portant adoption
de la liste des ZAE concernées par le transfert de compétences au 1er janvier 2017 ;
Vu la liste des ZAE en annexe de la présente délibération.
-

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

Transmission : sces ad.
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Annexe à la délibération

Le conseil municipal s’interroge sur l’intérêt de transférer des zones d’activités économiques
totalement privées, sans aucune intervention de la collectivité ni aménagement communal. Il a été
indiqué que la communauté de communes ferait l’animation de ces zones. Ce sont les services de la
sous-préfecture qui ont imposé ces transferts. Les propriétaires devront être avertis par la communauté
de communes.

8.

INFORMATIONS DIVERSES

Le maire informe le conseil municipal de l’évolution d’un certain nombre de dossiers.
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1. Maison médicale
Le maire informe le conseil municipal qu’en tant que président de la communauté de communes il a
signé l’acte d’acquisition du terrain pour la réalisation de la maison de santé à Bozel. Il faut espérer
que celle-ci voie le jour avant 2019. Sur le même site, une crèche sera également réalisée pour accueillir
25 enfants environ.
2. Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le 15 décembre 2016 à 19 h 30.
3. Club Méditerranée
Le maire précise au conseil municipal les informations transcrites dans un compte rendu de la
commission permanente. A la demande du Club Med, le maire a rencontré Madame Garaud. Elle lui a
fait part de la recherche du Club Med d’un terrain d’environ 4 ha, situé à proximité du domaine skiable,
et permettant la réalisation de mille lits. Le prix de vente est faible car le Club Med considère que les
taxes d’aménagement sont déjà suffisamment élevées et qu’elles bénéficient directement à la
collectivité.
Le maire transmettra aux élus le projet envisagé par le Club Med aux Arcs pour que chacun saisisse la
volumétrie.
La responsable du Club Med a proposé d’effectuer une visite de la réalisation de Valmorel cet hiver et
transmettra par écrit les besoins et conditions d’acquisition.
Concernant les hôtels Antarès et Le Chalet, ils n’appartiennent pas au Club Med qui libèreront ces
établissements en 2019.
Les services de la mairie produiront une note concernant la nouvelle définition de surface de plancher.
4. Zone hôtelière secteur Belvédère/Allodis
Les rapports géotechniques ont été transmis à la mairie le jour même. Les terrains sont de très mauvaise
qualité et ne permettent pas de réaliser un gros bâtiment.
La synthèse sera transmise au conseil municipal.

9.

QUESTIONS DIVERSES

1. Jumelage
Le jumelage concerne aussi bien les communes que les stations.
2. Déneigement du Villard
Lors des dernières chutes de neige il semblerait que le déneigement de la route du Villard ait été
effectué sur une seule passe. Un problème technique (au niveau de la lame) a pénalisé les opérations
de déneigement pendant cette période.
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3. Parking du Villard
Le parking sera mis en service pour la fin de l’année 2016. Il est bien rappelé que la police municipale
fera respecter le stationnement dans le centre du village afin qu’il ne soit pas anarchique.
4. Cotisation Foncière des Entreprises
La communauté de communes a pris une délibération pour supprimer l’exonération de cette cotisation
pour les meublés de tourisme, à compter du 1er janvier 2016. Le taux de cette dernière s’élève à 4.34 %.
En ce qui concerne la part de la commune, l’exonération court toujours car la collectivité n’a pas pris
de délibération pour la supprimer pour les meublés classés.
La communauté de communes est à la recherche de recettes supplémentaires permettant de financer
les diverses opérations décidées par le conseil communautaire (maison médicale, crèche...) Il faut
s’attendre à une augmentation de la part intercommunale sur les impôts locaux.
Par ailleurs, le département a voté une taxe supplémentaire (GEMAPI).
5. Délégations de service public Méribel Tourisme
Les DSP sont légitimement de la compétence de la mairie quand bien même elles se situent au sein du
parc olympique dont la gestion est assurée par Méribel Tourisme qui perçoit également les redevances.
Aucun souci n’est à craindre concernant les dégradations dans la mesure où les délégataires doivent
être assurés.
6. Mur du terrain de jeux
Le nouveau terrain de jeux situé à proximité de la Maison des Générations est entouré d’un filet.
Néanmoins, le mur situé à proximité est utilisé par les enfants. Il n’est pas envisagé d’installer une
barrière dans la mesure où ce mur n’a pas vocation à remplacer les jeux.
Une plateforme a été réalisée en aval du terrain de jeux. En fonction du budget 2017, d’autres activités
pourront être envisagées.
7. Domaine skiable
La commission de sécurité s’est réunie le lundi 28 novembre. Si nécessaire, une réunion sur site sera
organisée la semaine prochaine.
Est-il envisageable de « secouer » les concessionnaires du domaine skiable ? En effet, certaines
présentations faites aux élus laissent à désirer. Les directeurs concernés seront informés de cette
situation.
Par ailleurs, le positionnement des remontées mécaniques concernant la place de marché est
difficilement concevable.
8. Vision partagée du conseil municipal
Le conseil municipal se doit de partager la vision de la commune à moyen terme (20 ans). Pour cela il
est proposé d’organiser des journées de travail pour envisager l’avenir et définir une stratégie.
Il est néanmoins souligné que tous les conseillers partagent un programme. Il est sans doute nécessaire,
à l’approche du mi-mandat, de présenter un bilan aux administrés.
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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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