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

1. FINANCIER - BUDGETAIRE 
 

1. Décision modificative n° 6 du budget général 
 

DELIBERATION N° 140/2018 
 
Monsieur l'Adjoint délégué aux finances expose : 
 
La décision modificative n° 6 correspond à différents ajustements du budget primitif. 
 
1) La section de fonctionnement :  

 
Dépenses de fonctionnement : +  683 543  € 
Recettes de fonctionnement   : +  683 543  € 
 
Les modifications principales sont les suivantes : 
 
 a) En dépenses de fonctionnement :  
 
 Les crédits sont augmentés pour :  

- Les carburants, 
- Les fournitures de petit équipement des services techniques, décorations, fleurissement et VTT, 
- L’achat de sapins de Noël et décorations, 
- L’exposition pour le Centenaire de la grande guerre, 
- Les frais de formation et de logement pour des agents, 
- Les locations des engins de déneigement, d’une nacelle et de la laveuse des parkings, 
- L’entretien du four des Allues, 
- Les travaux sur le chemin de la Perdrix et la pose de fraisat au Golf, 
- Les réparations plus importantes sur les véhicules communaux et sur le matériel, 
- Les honoraires pour la mission effectuée par AGATE sur le logement des saisonniers, 
- Des annonces pour le recrutement du personnel, 
- L’augmentation de la subvention à Méribel Tourisme qui avait déjà été délibérée lors du conseil 

municipal du 2 août 2018, 
- Les transports en ambulance pour le mois de décembre,  
- Diverses réparations suite à des sinistres sur les bâtiments, l’éclairage public et la voirie pris en 

charge partiellement par les assurances, 
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- Le reversement de la taxe de séjour perçue par taxation d’office à Méribel Tourisme et au 
Département, 

- Le virement à la section d’investissement. 
 

Les crédits affectés aux dépenses imprévues ont été diminués pour financer les dépenses 
supplémentaires et pour permettre l’augmentation du virement à la section d’investissement. 
 
 b) En recettes de fonctionnement :  
 
Les modifications principales concernent :  

-  Les produits des services, du domaine et ventes diverses dû principalement à un réajustement 
les dépôts de matériaux et terrassement correspondant à 39 000 m3 de dépôts générés par le 
chantier du Chirou. 

-  Les impôts et taxes en raison de recettes supplémentaires pour la taxe additionnelle aux droits 
de mutation. 

-  Les autres produits de gestion courante par la prise en compte des loyers des appartements du 
Parc Olympique gérés par la commune depuis le 1er mai 2018. 

-  Les produits exceptionnels correspondant à divers remboursements de sinistres. 

 
2) La section d’investissement :  
 
Dépenses d’investissement :  +   1 493 239€ 
Recettes d’investissement :     +   1 493 239 € 
 
 a) En dépenses d’investissement :  
 
Les modifications principales sont les suivantes : 

- La maîtrise d’œuvre des travaux d’extension de la Mairie, 
- L’augmentation des crédits pour le Centre Technique du Raffort pour les avenants et pour 

modifier les crédits de paiements, 
- Les études préliminaires pour la réalisation d’une salle de sports, 
- Un complément pour l’achat d’un camion de déneigement, 
- L’achat de décorations,  
- Un relevé topographique dans le secteur du Belvédère, 
- La diminution des travaux prévus pour la promenade savoyarde de découvertes, 
- Les enrobés de la piste de l’Altiport, 
- Des travaux complémentaires dans le Chalet Nordique. 
- L’inscription de crédits supplémentaires sur le 2188 et le 2315 pour permettre d’éventuelles 

acquisitions et travaux sur la fin de l’exercice. 
 

La section d’investissement a été équilibrée en diminuant les dépenses imprévues. 
 

L’autorisation de programme votée par délibération 43/2018 concernant les travaux du Centre 
Technique est augmentée de 255 300 € et les crédits de paiement de 2018 sont évalués à 6 700 000 € 
et ceux de 2019 à 2 330 300 €. 
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 b) En recettes d’investissement :  
 
Les modifications principales sont les suivantes : 

- L’attribution de deux subventions du Département non inscrites au budget pour le centre 
technique et le préau du groupe scolaire de Méribel. 

- Le réajustement du montant de deux subventions (Département et Parc national de la Vanoise) 
inscrites dans le cadre de la promenade savoyarde de découvertes suite à la diminution du 
montant des travaux. 

- L’augmentation du virement de la section de fonctionnement, 
  
La commission des finances consultée le 12 novembre 2018 a donné un avis favorable. 
Je vous propose d'approuver la décision modificative n° 6. 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE la décision modificative n° 6 du budget général. 
 
Transmission : service financier 
 

2. Décision modificative n° 2 du budget de la régie du parc olympique 
 

DELIBERATION N° 141/2018 
 
Monsieur l'Adjoint délégué aux finances expose : 
 
La décision modificative n° 2 correspond à des modifications concernant les provisions pour congés 
payés. En effet, le personnel du Parc Olympique a été transféré de l’EPIC Méribel Tourisme à la régie 
du Parc Olympique de la Commune au 1er mai 2018. 
Dans ce cadre, les droits acquis et non consommés des congés payés doivent également être transférés. 
 
L’impact dans le budget primitif de la Régie du Parc Olympique de cette délibération se traduit par une 
augmentation de recettes du chapitre 013 - Atténuations de charges, d’un montant de 39 525 €, et par 
une augmentation de dépenses du chapitre 012 - Charges de personnel et frais assimilés, pour un 
montant de 39 525 €. 
 
La commission des finances consultée le 12 novembre 2018 a donné un avis favorable. 
Je vous propose d'approuver la décision modificative n° 2. 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE la décision modificative n° 2 du budget de la régie du parc olympique. 
 
Transmission : service financier 
 

3. Décision modificative n° 1 du budget Eau et Assainissement 
 

DELIBERATION N° 142/2018 
 
Monsieur l'Adjoint délégué aux finances expose : 
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La décision modificative n° 1 correspond à différents ajustements du budget primitif. 
 
1) La section de fonctionnement :  

 
Dépenses de fonctionnement : +   26 946  € 
Recettes de fonctionnement   : +   26 946  € 
 
Les modifications principales sont les suivantes : 
 
a) En dépenses de fonctionnement :  
 
 Les crédits sont augmentés pour :  

- Le paiement des eaux parasites pour l’année 2017, 
- Les dépenses imprévues.   

 
b) En recettes de fonctionnement :  
 
Les modifications principales concernent :  

- Le réajustement à la hausse des crédits concernant les redevances perçues en matière d’eau et 
d’assainissement. 

  
La commission des finances consultée le 12 novembre 2018 a donné un avis favorable. 
Je vous propose d'approuver la décision modificative n° 1. 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE la décision modificative n° 1 du budget Eau et Assainissement. 
 
Transmission : service financier 
 

4. Admission en non-valeurs de produits irrécouvrables exercice 2018 
 

DELIBERATION N° 143/2018 
 
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose : 
 
La Trésorerie principale de Moutiers nous demande de bien vouloir admettre en non-valeurs un état 
des titres n’ayant pas pu être recouvrés. 
 
Il s’agit pour l’essentiel de secours sur pistes dont le montant global s’élève à 14 216,26 € : 
 

ANNEE TITRE MONTANT OBJET RESIDENCE DU 
REDEVABLE 

2010 797 180,00 € SECOURS SUR PISTES  FRANCE  

2014 930 616,00 € SECOURS SUR PISTES Non déterminé 

2015 738 473,00 € SECOURS SUR PISTES BELGIQUE 

2015 743 58,00 € SECOURS SUR PISTES Non déterminé 

2015 749 362,00 € SECOURS SUR PISTES ALLEMAGNE 

2015 755 626,00 € SECOURS SUR PISTES GUERNESEY 
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2015 794 362,00 € SECOURS SUR PISTES EMIRATS ARABES UNIS 

2016 119 2 035,00 € SECOURS AERIEN RUSSIE 

2016 188 1 980,00 € SECOURS AERIEN ALLEMAGNE 

2016 836 1 540,00 € SECOURS AERIEN et PISTES ROYAUME UNI 

2016 863 331,00 € SECOURS SUR PISTES CHINE 

2016 866 638,00 € SECOURS SUR PISTES AUSTRALIE 

2016 909 211,00 € SECOURS SUR PISTES ROYAUME UNI 

2016 915 366,00 € SECOURS SUR PISTES ALGERIE 

2017 817 487,00 € SECOURS SUR PISTES RUSSIE 

2017 819 643,00 € SECOURS SUR PISTES BELGIQUE 

2017 820 59,00 € SECOURS SUR PISTES KAZAKHSTAN 

2017 840 643,00 € SECOURS SUR PISTES ROYAUME UNI 

2017 842 487,00 € SECOURS SUR PISTES ROYAUME UNI 

2018 220 2 119,26 € SECOURS AERIEN ETATS UNIS 

TOTAL 14 216,26 €     
 
Je vous précise que les titres de recettes font l’objet d’un suivi par la Trésorerie Principale de Moutiers 
qui gère le recouvrement des impayés et qu’une admission en non-valeurs n’éteint pas la créance. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances 
irrécouvrables,  
Vu l’avis favorable émis par la commission des finances du 12 novembre 2018, 
Considérant l’état des produits irrécouvrables dressé par le comptable public,  
Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire l’objet de 
recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution, 
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par le conseil municipal ont 
uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance irrécouvrable, 
 
Il est proposé : 
 

- d’admettre en non-valeur les créances présentées ci-dessus, les crédits correspondants étant 
inscrits à l’article 6541. 

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

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

 
Transmission : service financier 
 

5. Club des sports / convention annuelle d'objectif et fixation de la subvention communale 
2019 

 
DELIBERATION N° 144/2018 
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En l’absence de Thierry Carroz et Alain Etievent, 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Le Club des Sports de MERIBEL, créé le 14 septembre 2017, est une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901 et a pour objet principal de permettre le développement et la pratique du sport sur le 
périmètre de la commune des Allues.  
Il rassemble en son sein les sections suivantes : le Ski, les Sports de Montagne, le Patinage, la 
Pèche et le Vélo. 
 
Son premier exercice clos au 30 septembre 2018, fait état d’un excédent de 86 € qui n’inclut pas les 
résultats des sections non dissoutes à cette date, à savoir le Ski Club, Méribel Sport Montagne et le 
Club Mouche.  
 
Une bonne gestion des évènements organisés durant l’été 2018 a permis au Club des Sports de 
réaliser une économie de 15 K€ sur son budget global. Il a pu ainsi financer le trail de Méribel 
non prévu au budget 2018. 
 
Pour 2019, le budget prévisionnel du Club des sports, présenté à la commission mixte des finances 
et des sports du 12 novembre 2018 s’élève à 1 113 519 € et se détaille comme suit : 
 

Budget du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 : 
 

POLES BP 2019 BP 2018 

ADMINISTRATION GENERALE 277 850 € 125 287 € 
EVENEMENTS SPORTIFS  219 440 € 97 690 € 
MERIBEL ELITE 90 000 € 62 570 € 
SECTIONS SPORTIVES 526 229 € 539 118 € 

TOTAL 1 113 519 € 824 665 € 
 
L’augmentation globale de 35% (+289 K€) du budget 2019 par rapport au budget 2018 porte 
sur : 
 

- + 153 K€ en Administration Générale en raison du budget 2019 établi en année pleine. Les 
charges de personnel progressent ainsi de 35% en raison de l’embauche de deux agents en cours 
d’année. L’effectif total du club des sports au 1er décembre est de 5 personnes dont le directeur. 
 

- + 121 K€ sur les Evènements afin de financer 7 actions supplémentaires en 2019. En plus de 
ces événements « financés », les différentes sections prévoient d’organiser 18 manifestations 
sans demande de subventions complémentaires. 
Le Club des Sports organisera donc au total 29 animations sportives dans la station entre 1er 
décembre 2018 et le 30 novembre 2019. 
 

- + 27 K€ pour Méribel Elite afin de tenir compte des prévisions transmises par le comité. 
L’association fait état de 19 contrats signés qui représentent une subvention de 39K€ 
(Bandeaux) et d’une subvention pour les primes de 31K€, prévisions établies sur les résultats 
des années antérieures.  
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- - 13 K€ sur les Sections Sportives. Le budget de la section Ski, anciennement association Ski 
Club, a déjà fait l’objet d’une délibération au conseil municipal du 2 août, approuvant le 
montant de la subvention pour 2019 de 166 K€. 

 
Il en découle un montant de subvention de 762 940 € dont 194 500 € pour les sections sportives : 
 
Détail de la subvention globale pour 2019 : 
 

POLES SUBVENTION 
2019 

SUBVENTION 
2018 

ADMINISTRATION GENERALE 259 000 € 125 287 € 
EVENEMENTS SPORTIFS 219 440 € 97 690 € 
MERIBEL ELITE 90 000 € 62 570 € 
SECTIONS SPORTIVES 194 500 € 230 546 € 

TOTAL 762 940 € 516 093 € 
 
Détail de la subvention par sections : 
 

POLES SUBVENTION 
2019 

SUBVENTION 
2018 

SKI 166 400 € 208 600 € 
SPORTS DE MONTAGNE 19 000 € 17 500 € 
PATINAGE 1 600 € 1 900 € 
PECHE 2 500 € 1 836 € 
VELO  5 000 € 710 € 

TOTAL 194 500 € 230 546 € 
 
La section vélo bénéficie de financement supplémentaire en 2019 suite à la création d’une école de 
vélo. 
 
En 2018, la subvention accordée par la commune était liée par une convention d’objectifs entre 
la commune des Allues et le Club des Sports de MERIBEL et évaluée en fonction du projet 
présenté par l’association.  
 
Il est souhaitable de privilégier le recours à la convention d’objectifs sur plusieurs années afin 
d’apporter une visibilité pluriannuelle et de ne pas entraîner l’interruption des missions qui 
relèvent de l’intérêt général. 
 
Cependant, constituée depuis maintenant une année, l’association n’a pas encore le recul 
suffisant après une année d’exercice qui ne représentait que 9 mois d’activité pour établir un 
projet de financement prévisionnel conditionné sur plusieurs années. 
 
Par ailleurs, suite au transfert d’activité de Méribel Tourisme vers le Club des sports, il convient 
d’intégrer dans l’objet de la convention la prise en charge de la gestion des interventions des différents 
moniteurs de ski aux évènements sportifs fédéraux (convention tripartite). 

Il vous est donc proposé, pour l’année 2019, de conclure une nouvelle convention d’objectifs d’une 
durée d’un an à compter du 1er décembre 2018 et qui prendra fin le 30 novembre 2019. 
 
Vu l’article L.1611-4 et l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques et son décret n°2001-495 du 6 juin 2001, 
Vu la délibération n°52/2018 fixant le montant de la subvention 2018 au Club des Sports de MERIBEL, 
Vu la délibération n°106/2018 approuvant le montant de la subvention 2019 pour le Ski Club, 
Vu l’avis favorable émis par la commission mixte des finances et des sports réunie le 12 novembre 
2018, 
 
Je vous propose : 
 

- D'autoriser le maire à signer la convention d’objectifs et de moyens entre la commune des 
Allues et le Club des Sports de MERIBEL pour l’année 2019 présentée en annexe.  
 

- D’approuver le versement d’une subvention communale au Club des Sports de MERIBEL pour 
l’année d’exploitation 2018/2019 de 762 940 €. 

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

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

 
Transmission : service financier 
 

6. Modification des tarifs d'accès aux espaces du parc olympique 
 

DELIBERATION N° 145/2018 
 
Monsieur le Président de la régie du Parc olympique expose : 
 
Lors des Conseil d’Exploitation des 26 septembre et 19 novembre 2018, il a été décidé de modifier 
certains tarifs d’accès au Parc Olympique. 
 
En premier lieu, il est proposé de compléter les tarifs selon les tableaux ci-dessous. 
Ils correspondent à de nouvelles offres en piscine (activité Aquapalmes) et en patinoire (mise à 
disposition d’un éducateur sportif lors de séances privatives / tarif horaire). Ces tarifs existaient déjà 
dans la politique tarifaire du Parc Olympique, il s’agit d’ajouter uniquement ces nouvelles activités : 
 

TARIFS ACTIVITES  
   

 PISCINE 
 

Séance Aquapalmes 45 min 9 € 
   

Abonnement 10 séances  76 € 
 + Caution 3€ (Valable 1 an) Aquapalmes 
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TARIFS LOCATIONS DE GLACE/PATINOIRE 

 ANIMATION  
(TTC hors Equipement)  

Educatif sportif Parc Olympique diplômé d'Etat  35 € 
HORS encadrement scolaire 

 
Par ailleurs, la salle de fitness ouvre dorénavant en « autonomie » avec la formule « full accès » toute 
l’année du lundi au dimanche de 7h à 22h. 
En dehors de cette formule, le Parc Olympique ne proposera donc plus de séances encadrées par un 
coach de 9h à 20h non-stop du lundi au vendredi avec 2 salariés mais uniquement un encadrement du 
lundi au jeudi de 10h à 14h puis de 17h à 20h et le vendredi de 10h à 14h par 1 seul coach. Cette 
formule « saisonnière » encadrée ne sera valable que durant les 5 mois d’hiver puis les 2 mois d’été. 
 
Certains tarifs d’accès à la salle de Fitness correspondaient à des abonnements « 10 mois » avec 
présence d’un coach, il est donc proposé de les supprimer et de les remplacer par des abonnements 
« saisonniers ». Des formules « multi-accès » sont aussi à supprimer et à remplacer par une formule 
« saisonnière ». 
 
Par ailleurs, un tarif « à la saison » « Full accès » est donc créé pour l’été et pour l’hiver en 
complémentarité du tarif « annuel » déjà existant. 
Ensuite, il est proposé de ne pas différencier le tarif mensuel « hiver » et « été » qui seront au même 
prix à 150 €. 

   
COMPLEMENTS DE TARIFS    

 FITNESS 
 
  
Abonnement 7 mois * 
(Saison été + saison hiver) 200 € résidents 
 240 € non résidents 

* pendant la présence du coach   
 FITNESS 

 
Saison hiver Fitness Full Access 

380 € 
  

 + Piscine (pendant horaires  
d'ouverture) 
Full Access Fitness Année 

500 € 
  

 + Piscine (pendant horaires  
d'ouverture) 

 
TARIFS ETE-HIVER   

  
Abonnement multi-espaces Hiver avec full 
acces Fitness 

550 € 
Offert accès illimité patinoire hors location patins 

Abonnement multi-espaces été 300 € 
Hors accès patinoire 

 
avec full access Fitness 
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COMPLEMENT DE TARIFS   

   

FITNESS  été MODIF° TARIF 
    JOURNEE 

Abonnement saison été (2 mois) 
 

120 € 
 

175 € 
Full Access   

Saison été Fitness Full Access 
 

150 € 
 

200 € 
 + Piscine (pendant horaires ouverture)   

 
 

FITNESS    
     

Abonnement mois hiver  
(Saison été + saison hiver) 150 € 150 € 

Abonnement 
mois Full Access 

Full Access 
Abonnement mois saison été 
(Saison été + saison hiver) 

 

75 € 
 

150 € 
Full Access 

(Suppression de la notion de saisonnalité) 
 
TARIFS A SUPPRIMER 
 

FITNESS Paiement en 1 fois 

Abonnement 10 mois Full Access 
400 € 

ou 2 x 200 € 
Extension année  90 € 

sur présentation abonnement hiver 
Offert 4€ de réduction sur une entrée au 

Spa durant la saison été, peignoir non 
fourni 

Abonnement 5 mois (hors saison d'hiver) * 

220 € 
Offert 4€ de réduction sur une entrée au 

Spa durant la saison été, peignoir non 
fourni 

Abonnement 10 mois * 

240 € résident/300 € hors résident 
Offert 4€ de réduction sur une entrée au 

Spa durant la saison été, peignoir non 
fourni + 20% de réduction sur un soin de 
20min. hors période vacances scolaires 

 
 
Enfin, des tarifs pour les personnels de Méribel Tourisme et de la mairie pour l’ensemble des espaces 
(hormis le Spa) ont également été proposés : 
 

- Tarifs été Multi-Espaces : 60€ 
- Tarifs hiver Multi-Espaces : 80€ 
- Tarifs année Multi-Espaces : 120€ 
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Ces tarifs comprennent l'entrée en ouverture publique de la patinoire avec location de patins, et de la 
piscine (serviette non inclue) et le fitness en full access. Ces tarifs n’incluent pas l'accès au Spa. 
 
Le conseil d’exploitation du Parc olympique a validé l’ensemble de ces tarifs lors de la réunion du 19 
novembre 2018. 
Je vous propose d'approuver ces modifications de politique tarifaire. 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

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

 
Transmission : service financier, parc olympique 
 
Lors du débat, le président de la régie du parc olympique indique que l'accès libre à la salle de fitness 
ne peut être autorisé qu'en présence de deux personnes minimum pour des raisons de sécurité ; une 
personne pouvant porter secours à l'autre en cas de besoin. 
 
Par ailleurs, les tarifs de la salle de fitness ont été maintenus dans la mesure où l'accès est libre dans 
la même plage horaire (10h à 14h et de 16h à 20h).  La seule modification concerne l'encadrement  
assuré par un seul coach (deux auparavant). 
 

7. Traitement des archives contemporaines année 2019 
 

DELIBERATION N° 146/2018 
 
Monsieur le maire expose : 
 
La maintenance annuelle du pré archivage des archives contemporaines doit être renouvelée. Cette 
mission a une durée prévisionnelle de 20 jours, 

 
Pour l’ensemble de cette mission, la commune verse au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale la somme de 190 € par journée de travail effectivement réalisée.  
 
La commune doit également prendre en charge les frais de transports et de repas consécutifs aux 
déplacements effectués par l’agent dans le cadre de sa mission, sur la base des dispositions 
règlementaires fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics.  
Ce remboursement s’effectue au taux en vigueur à la date de la mission. 
 
La dépense globale est estimée à 5 500 €. 
 
Une archiviste du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale exercera cette mission. 
Je vous propose, par conséquent : 
 

− d’approuver cette mission, 
− d’approuver la convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, 
− de m’autoriser à signer toutes pièces s’y rapportant. 
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A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE le rapport du maire et le charge en tous points de son exécution. 
 
Transmission : secrétariat général, CDG de la Savoie 
 

8. Remboursement de frais de représentation à un élu 
 

DELIBERATION N° 147/2018 
 
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 2123-18 et L 2123-19 du CGCT qu'ils peuvent bénéficier du remboursement des frais de mission et 
des frais de représentation comme pour les fonctionnaires territoriaux c’est-à-dire de manière 
forfaitaire ou aux frais réels. 
Dans ce dernier cas, le conseil municipal doit se prononcer.   
 
Je vous propose d’approuver le remboursement à Monsieur Thibaud Falcoz, adjoint au maire, de frais 
occasionnés pour la remise des prix des Trophées de la communication 2018. 
Le montant total s'élève à 464.96 €. 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

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

 
Transmission : service financier 
 
 
 

2. FONCIER 
 

1. Aménagement de Vanthier / acquisition M.  BORTOLETTO 
 

DELIBERATION N° 148/2018 
 
Monsieur le maire expose :  
 
Dans le cadre de sa politique d’embellissement des villages, il est proposé de procéder à un 
réaménagement du parking ainsi que du bassin situé dans la partie nord de Vanthier. 
 
Cet aménagement nécessite l’acquisition de la parcelle P 293 appartenant à Monsieur BORTOLETTO 
au prix de 100 €/m² (Zone U). Celui-ci a déjà signé une promesse de vente. 
 
C’est pourquoi, je vous propose : 
 

- d’approuver l’acquisition de la parcelle P 293, 
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- de m’autoriser à signer toutes les pièces nécessaires s’y rapportant, notamment l’acte notarié. 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

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

2. Remise à la commune de la voirie de la ZAC du Dou du Pont par la société CDII Rey-
Grange et les consorts SICARD 

 
DELIBERATION N° 149/2018 

   
Monsieur le maire expose :  
 
La commune a créé la ZAC du Dou du Pont, le 23 septembre 1990. 
 
A ce jour, l’ensemble des droits à construire de cette ZAC a été utilisé. 
 
Dans le cadre de cette ZAC, il était prévu que l’aménageur, la société CDII REY GRANGE remette la 
voirie  à la collectivité, à titre gratuit. Or, cette opération n’a jamais été effectuée. 
 
Aussi, il convient à présent de régulariser la situation afin de permettre l’intégration dans le domaine 
public communal. 
 

1. La CDII REY-GRANGE cède à la commune les parcelles suivantes : 
 

 Parcelles situées au lieu-dit les Rottières 
  - L 2994 (ex L 2588),  pour 7 m² 
  - L 2999 (ex L 2755), pour 50 m² 
  - L 3001 (ex L 2757),  pour 158 m² 
  - L 2983 (ex L 2749), pour 11 m² 
  - L 2988 (ex L 2760),  pour 145 m² 
  - L 2992 (ex L 2810),  pour 36 m² 
 

 Parcelles situées au lieu-dit Dou du Pont 
- L 2996 (ex L 2753),  pour 111 m² 
- L 2985 (ex L 2750),  pour 1 m² 
- L 2986 (ex L 2751),  pour 13 m² 
 

 Parcelles situées au lieu-dit les Trembles 
- L 2973 (ex L 979),  pour 122 m² 
- L 2975 (ex L 980),  pour 81 m² 
- L 2977 (ex L 980), pour 9 m² 
- L 2979 (ex L 981),  pour 77 m² 

 
2. Les consorts SICARD cèdent à la commune la parcelle suivante : 

  - L 1010, située au lieu-dit les Rottières, pour 135 m² 
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Compte tenu de ces divisions, font partie intégrante de la route, les parcelles communales suivantes, 
situées au lieu-dit les Rottières : 
 
  - L 3003 (ex L 2707) pour 27 m² 
  - L 3006 (ex L 2709) pour 7 m² 
 
L’article L 141-3 du Code de la voirie routière précise que « les délibérations concernant le classement 
ou le déclassement de voies communales sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque 
l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie ». 
 
Or, il résulte du présent dossier que la circulation est préservée. 
Les frais d’acte et de document d’arpentage seront à la charge de la commune. 
 
C’est pourquoi, je vous propose : 
 

- d’approuver la cession, à titre gratuit, par la société CDII REY GRANGE des parcelles  L 2994, 
L 2996, L 2999, L 3001, L 2973, L 2975, L 2977,  L 2979, L 2983, L 2985 L 2986, L 2988, L 
2992, 

- d’approuver, à titre gratuit,  la cession par les consorts SICARD de la parcelle L 1010 
- de m’autoriser à signer toutes pièces s’y rapportant, notamment l’acte notarié. 

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

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

Transmission : foncier 
 

3. Recours à la concession : Délégation de service public multiservices Eau et Assainissement 
/ exploitation des services d'eau potable et d'assainissement 

 
DELIBERATION N° 150/2018 

 
Lancement de la procédure de consultation 
 
Monsieur le maire expose : 
 
Les services publics de l’eau potable et de l’assainissement, pour ce qui concerne exclusivement la 
collecte des eaux usées, la gestion des eaux pluviales urbaines et les installations d’assainissement 
non collectif, sont actuellement gérés en délégation de service public par deux contrats distincts à la 
société Suez Eau France, depuis le 1er janvier 2010. 
 
Ces deux contrats arrivent à échéance au 31 décembre 2019. 
 
Par une délibération du 24 avril 2017, la démarche de réflexion sur le devenir des compétences eau et 
assainissement est lancée, avec l’assistance du Cabinet Collectivités Conseils. 
 
Comme le démontre le rapport de principe annexé, le recours à la concession de service public pour 
l’exploitation de ces deux services présente des avantages majeurs pour la commune (transfert des 
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risques technologies, économiques et commerciaux au concessionnaire, gestion du personnel, gestion 
administrative du service, …) sans entrainer de surcoût pour les usagers grâce en particulier aux 
économies d’échelle réalisées par les exploitants. 
 
La commission de délégation de service public consultée le 19 novembre 2018 a rendu un avis positif 
sur le maintien de l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement sous la forme d’une 
seule concession multiservices pour une période de dix-huit ans.  
 
La DSP en renouvellement n’ayant aucune incidence sur le fonctionnement des services communaux, 
le comité technique réuni le 22 octobre 2018 a été informé du recours à la délégation de service 
public multiservices pour l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement.   
 
Ce mode d’exploitation donne aujourd’hui 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. De plus, cette activité très spécifique nécessite un certain professionnalisme et un savoir-
faire. 
 
La gestion déléguée présente des avantages : le service public est assuré aux risques et périls du 
délégataire et permet de bénéficier des avantages d’une structure privée, à savoir : 
 

• rapidité et souplesse des décisions afin d’assurer une continuité des services publics, en 
particulier en périodes touristiques ; 

• 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 et le cas échéant les pénalités applicables en cas 
de manquement ; 

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

 
Aussi, il convient dès à présent de lancer une nouvelle procédure de concession de service public. 
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 après avis de la commission de délégation de service 
public. 
Le nouveau contrat prendra effet au 1er janvier 2020. 
Les critères de jugement des offres seront les suivants, hiérarchisés par ordre décroissant 
d’importance : 
 

La qualité de service rendu aux usagers des services qui sera appréciée au regard de la 
présentation du candidat et notamment de sa démarche méthodologique et des moyens mis 
en œuvre dans les domaines suivants (par ordre décroissant d’importance) : 

• les garanties offertes en matière de continuité du service public, 

• les moyens humains et techniques mis à disposition du service, 

• l’optimisation des performances du service, 



                                                    Registre des délibérations du conseil municipal                                        2018-00248 
Année 2018 : Séance du 29 novembre  / Convocation du 22 novembre 

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2018\2018 11 29.docx 

• la politique d’entretien, maintenance et renouvellement, 

• les relations avec les usagers, 

• les enjeux environnementaux et sociaux du service, 

• les modalités de fonctionnement entre le délégataire et la collectivité. 
        
La valeur économique de l’offre qui sera appréciée en tenant compte des éléments suivants (par ordre 
décroissant d’importance) : 

• Cohérence / adéquation du compte d’exploitation prévisionnel (et des documents 
complémentaires demandés dans le cadre de la proposition financière) avec le niveau des 
prestations proposées dans le mémoire technique ; 

• Coût du service pour l’usager et pour la Collectivité : tarifs proposés, formule de révision 
contractuelle, bordereau de prix ; 

• Montant des renouvellements et investissements portés par le délégataire. 

• Pertinence et compétitivité des éléments tarifaires (composition du prix, bordereau de prix 
et formules de révision contractuelles). 

  
Ainsi, 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 : 

 
- de confirmer le principe d’une concession multiservices pour l’exploitation des services d’eau 

potable et d’assainissement, aux risques et périls de l’exploitant ; 
- de retenir pour le contrat une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 2020 ; 
- d’approuver le lancement d’une concession multiservices pour l’exploitation des services d’eau 

potable et d’assainissement, 
- de m'autoriser à satisfaire aux exigences de publicité et de mise en concurrence pour cette 

Concession de Service Public et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la 
procédure. 

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

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

Transmission : gestion du patrimoine 
 
 
 

3. RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Création d'un emploi d'adjoint administratif principal de 1ère classe au service financier 
 

DELIBERATION N° 151/2018 
 

Monsieur le maire expose : 
 
Depuis le 1er mai 2018, la commune a repris la gestion du parc olympique.  
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Pour faire face à la charge de travail supplémentaire due à la fin de la mise à disposition du personnel 
du service comptabilité de l'office du tourisme (au 31/12/2018) une procédure a été lancée pour le 
recrutement d'un agent de gestion comptable et financière, à temps complet, au sein de la collectivité. 
 
Le candidat retenu sera nommé, par voie de mutation, au 1er janvier 2019. Il est titulaire du grade 
d'adjoint administratif principal de 1ère classe. 
  
Je vous propose en conséquence : 
 

− de créer un emploi d'adjoint administratif principal de 1ère classe ; 
− de modifier en conséquence le tableau des emplois. 

 
PJ : tableau des emplois 
 

 
 
 
 

Début Fin

SERVICES ADMINISTRATIFS 25 2

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES EMPLOI FONCTIONNEL 700/581
1021/825 + 

HEA
TC 0* 01/01/2010

DES COMMUNES Catégorie 40/80 000 27/06/2017
* ne pas prendre en compte dans l’effectif  (emploi fonctionnel)

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES EMPLOI FONCTIONNEL 656/547 1021/825 TC 0* 01/09/2003
DES COMMUNES Catégorie 40/150 000 non pourvu 27/06/2017
* ne pas prendre en compte dans l’effectif  (emploi fonctionnel)

ATTACHE HORS CLASSE directeur général des services 784/645
1022/826 + 

HEA
TC 1 A 28/02/2017

ATTACHE PRINCIPAL Comptabilité 579/489 979/793 TC 4 A 16/03/2015
Responsable service finances TC A 01/07/2018
Foncier/Gestion patrimoine TC A 28/01/2016

non pourvu Directeur adjoint des services TC A 15/12/2015
disponibilité

ATTACHE contôle de gestion 434/383 810/664 TC 2 A 24/01/2017
Urbanisme TC A 23/05/2017

REDACTEUR PRINCIPAL  de 1 è re  c lasse Foncier/Gestion patrimoine 442/389 701/582 TC 2 B 19/09/2012
Ressources humaines TC B 18/01/2018

REDACTEUR PRINCIPAL  de 2ème classe Taxe de séjour/Fiscalité 377/347 631/529 TC 1 B 01/06/2018

REDACTEUR TERRITORIAL Urbanisme 366/339 591/498 TC 1 01/11/2016

TECHNICIEN Informatique 366/339 591/498 TC 1 21/09/2011

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL Urbanisme 374/345 548/466 TC 9 C 28/02/2017
de 1 è re   classe Accueil TC C 30/01/2008
ECHELLE C3 Comptabilité TC C 28/02/2017

Comptabilité TC C 30/01/2008
Comptabilité TC C 29/11/2018
Secrétariat général / RH TC C 23/11/2004
Secrétariat général / RH 25/35ème C 28/02/2017
Gestion patrimoine TC C 07/02/2002
Services administratifs TC C 27/06/2017
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ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL marchés publics 351/328 479/416 TC 1 C 07/11/2013
de 2 è me classe
ECHELLE C2

ADJOINT ADMINISTRATIF agence postale / accueil 347/325 407/367 TC 5 C 17/09/2018
ECHELLE C1 Taxe de séjour/Fiscalité TC C 01/10/2018

Secrétariat général / RH TC C 15/12/2011
Foncier/Gestion patrimoine TC C 20/07/2015
Urbanisme TC C 01/11/2018

SERVICES TECHNIQUES 8

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES EMPLOI FONCTIONNEL
TECHNIQUES   Catégorie 40/80 000 555/471 1021/825 TC 0* 07/02/2006
* ne pas prendre en compte dans l’effectif  (emploi fonctionel)

INGENIEUR EN CHEF 450/395 966/78 TC 1 A 27/01/2011

INGENIEUR PRINCIPAL 603/507 979/793 TC 1 A 16/03/2015

INGENIEUR 434/383 810/664 TC 1 A 29/06/2016

TECHNICIEN PRINCIPAL 1 è re  c lasse 442/389 701/582 TC 1 B 19/10/2016

TECHNICIEN 366/339 591/498 TC 2 B 19/10/2011
non pourvu TC B

ADJOINT ADMINISTRATIF 347/325 407/367 TC 2 C
ECHELLE C1 TC C 15/12/2011

SERVICE ENTRETIEN DE LA MAIRIE 1

ADJOINT TECHNIQUE 347/325 407/367 18/35ème 1 C 01/05/2006
ECHELLE C1

 

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 26 12

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 374/345 583/493 TC 4 C 28/02/2017
TC C 13/02/2014
TC C 28/02/2017
TC C 18/01/2018

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 374/345 548/466 TC 5 C 13/02/2014
de 1 è re  c lasse TC C 13/02/2014
ECHELLE C3 TC C 15/02/2013

TC C 13/02/2014
TC C 12/01/2016

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 479/416 TC 7 C 18/01/2018
de  2ème  c lasse TC C 19/10/2016
ECHELLE C2 TC C 19/10/2016

TC C 18/01/2018
TC C 29/062016
TC C 29/062016
TC C 19/10/2016

 suprimé TC C 18/01/2018
disponibilité

ADJOINT TECHNIQUE 347/325 407/367 TC 10 C
ECHELLE C1 TC C

TC C
TC C
TC C
TC C
TC C 01/08/2017
TC C 01/06/2018

non pourvu TC C 01/10/2018
non pourvu TC C 01/10/2018

disponibilité

disponibilité

disponibilité

disponibilité

EMPLOIS SAISONNIERS 12
SAISON HIVER 1.12 ‑ 30.04
8   polyvalents                                                        
4  chauffeurs                                                         
SAISON ETE 1.06 ‑ 31.10 9
5 polyvalents                                                         
4 patrouilleurs VTT                                              



                                                    Registre des délibérations du conseil municipal                                        2018-00251 
Année 2018 : Séance du 29 novembre  / Convocation du 22 novembre 

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2018\2018 11 29.docx 

 

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

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

2. Diminution du temps de travail d'un agent du restaurant scolaire 
 

DELIBERATION N° 152/2018 
 
Monsieur le maire expose : 
 

SERVICES PARA SCOLAIRES 12 2

TECHNICIEN 366/339 591/498 TC 1 B 14/11/2017

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 374/345 548/466 TC 2 C 12/01/2016
 de 1 è re   c lasse 28.64/35ème C 28/02/2017
ECHELLE C3

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 479/416 TC 5 C 19/10/2016
 de 2 è me classe TC C 24/01/2017
ECHELLE C2 13.65/35ème C 18/01/2018

27.65/35ème C 18/01/2018
11.90/35ème C 18/01/2018

ADJOINT TECHNIQUE 347/325 407/367 26.60/35ème 1 C 29/11/2018
ECHELLE C1 17.68/35ème   1

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES 374/345 548/466 31.50/35ème 2 C

PRINCIPAL de 1ère classe 30.80/35ème C 28/02/2017
ECHELLE C3

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES 351/328 479/416 26,46/35ème 1 C 28/02/2017
PRINCIPAL de 2ème classe 26.40/35ème  1 15/02/2016
ECHELLE C2

POLICE MUNICIPALE 4 15

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 375/346 554/470 TC 2 C 13/02/2014
TC C 13/02/2014

GARDIEN BRIGADIER 347/325 407/367 TC 1 C 27/06/2017

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 351/328 479/416 TC 1 C 18/01/2018
de 2 è me classe
ECHELLE C2

GARDIENS DE POLICE SAISONNIERS      hiver TC

AGENCE POSTALE 0*

* ne pas prendre en compte dans l’effectif  (2 emplois)

ADJOINT ADMINISTRATIF 347/325 407/367 TC 1 C 17/09/2018
ECHELLE C1

MAISON DES GENERATIONS 1

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 479/416 TC 1 C 18/01/2018
 de 2 è me classe
ECHELLE C2

OFFICE DU TOURISME 4

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 479/416 TC 4 C 18/01/2018
 de 2 è me classe TC C 18/01/2018
ECHELLE C2 TC C 18/01/2018

20.50/35ème C 18/01/2018

BIBLIOTHEQUE 1

ADJOINT ADMINISTRATIF 347/325 407/367 TC 1 C 01/10/2018
ECHELLE C1 mise à  dispos i tion

TOTAL 113 82 4 27
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Un adjoint technique de la collectivité était mis à disposition de Communauté de  Communes Val 
Vanoise pour assurer le service de restauration du centre de loisirs le mercredi soit 3 h hebdomadaires. 
 
Or, cet agent a fait part à la collectivité de son souhait de ne plus assurer cette mission. En conséquence, 
son temps de travail hebdomadaire est diminué. Il  passe de 29 h 07 mn (29.12/35ème) à 26 h 45mn 
(26.76/35ème). 
Le comité technique en a été informé le 22 octobre 2018. 
 
Ainsi, je vous propose, à compter du 1er décembre 2018, de supprimer l'emploi d'adjoint technique  à 
29.12/35ème (29 h 07 mn) et de créer un emploi d'adjoint technique à 26.76/35ème (26 h 45 mn). 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

- APPROUVE le rapport du maire et le charge, en tous points de son exécution. 
 
Transmission : ressources humaines 
 
Lors du débat il est précisé qu'il appartient à la communauté de communes de recruter un nouvel agent. 
 
 
 

4. DOMAINE SKIABLE 
 

1. Tarifs des frais de secours sur pistes 2018/2019 
 

DELIBERATION N° 153/2018 
   

Monsieur le Vice-Président de la commission 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 selon le tableau ci-joint : 
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TARIFS DES INTERVENTIONS DE SECOURS 
 

Prix TTC 
SECTEURS D'INTERVENTION 2017/2018 2018/2019  

Front de neige   60,00 61.00 

Zone A *   215.00 219.00 

Zone B *   373.00 380.00 

Hors Zones Tarif de base (traîneau + 2 pisteurs) 733,00 755.00 

Secours exceptionnels dont avalanches, recherches (tarif hors piste + 
coût réel) 740 + CR 755.00 + CR 

Secours héliportés prix à la minute de vol  55.70 56.80 

Transport en ambulance 

Transfert Pistes/Cabinet médical 210.00 213.00 

transfert pistes / centre d’accueil Moutiers 280.00 284.00 

Transfert Pistes/Hôpital d’Albertville 290.00 294.00 

Transfert pistes / hôpital Bourg Saint Maurice / 294.00 

Transport en VSAB Transfert Pistes/Cabinet médical 200,00 A partir du 01/01/19 : 
202.00 

Transfert Pistes/Hôpital 313,00 A partir du 01/01/19 : 
316.00 

* le détail des zones figure en annexe    
 
Je vous propose d’approuver ces nouveaux tarifs. 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal : 
 

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

 
Transmission : service administratif 
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5. INFORMATIONS DIVERSES 
 
Informations données par le maire au conseil municipal : 
 

1. Partenariat KIA 
 
Méribel Tourisme a fourni tardivement les informations concernant le partenariat KIA. Il aurait été 
convenu que deux "KIA box" seraient positionnées, l'une à la Chaudanne (à l'entrée du plateau côté 
gauche), l'autre près de l'office du tourisme de Mottaret (sur l'emplacement de l'ancien jump-addict). 
 
L'avis de la commune est sollicité. Les membres présents du conseil municipal s'étonnent du choix de 
ces emplacements mais ne souhaitent pas remettre en cause le partenariat qui n'a pas été présenté au 
conseil d'administration.  
 

2. Méribel Tourisme 
 
Le maire informe le conseil municipal que le contrat du directeur n'a pas été validé par les services de 
la mairie. Ceux-ci n'ont fait que l'intermédiaire entre l'EPIC et le cabinet d'avocats. 
 
 
 

6. QUESTION DIVERSES 
 

1. Chantier de l'hôtel Le chirou 
 
Le maire indique que la coordination avec Méribel Alpina et l'entreprise SPIE est assurée par des 
rencontres quasi quotidiennes.  
 
Il semble nécessaire que la grue située à l'amont du chantier ne soit démontée que le 19 ou le 20 
décembre afin, d'une part, de poser le toit pour permettre les travaux dans le bâtiment  durant l'hiver, 
et d'autre part, de positionner la passerelle au-dessus de la route.  
Pour l'intérêt général, les travaux ne doivent pas prendre de retard. 
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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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