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

Mme Michèle SCHILTE est élue secrétaire de séance.

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU
RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 21 OCTOBRE
OCTOBRE 2019
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
Le compte-rendu de la séance du 21 octobre 2019 a été transmis à l’ensemble des conseillers
municipaux. Aucune remarque n’a été émise.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE le compte-rendu du Conseil Municipal du 21 octobre 2019

2.

COMPTECOMPTE-RENDU SUR L’UTILISATION
DES DELEGATIONS AU MAIRE

En application des articles L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités
territoriales.
Monsieur le Maire expose :
Afin de fluidifier le travail de la collectivité et d’apporter des réponses rapides aux
interlocuteurs de la mairie, le code général des collectivités prévoit de déléguer un certain
nombre de compétences au maire et ce en application des articles L2122-22 et L2122-23.
Dans ce cadre, le Maire prend des décisions en vertu de la délibération N° 40/2014 du 10
avril 2014, dont il rend compte au Conseil municipal.
Ces décisions sont transmises sous la forme d’un tableau récapitulatif qui vous a été
transmis avec l'ordre du jour. Ce tableau récapitule les décisions du maire depuis le 21
octobre 2019.
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Pour information, les décisions du Maire sont des actes soumis à l’obligation de
transmission au Préfet.

Décisions prises pour présentation en Conseil Municipal du 7 novembre 2019
Société/Organisme
Montant TTC
Convention d'occupation du domaine public communal à
2019/104 16/10/2019
SERVICE PATRIMOINE
SAS Transports Guillermin
gratuit
titre saisonnier pour mise à disposition local bât. l'Armoise
Avenant n° 1 à la convention d'occupation de la salle Dent
2019/105 18/10/2019
SERVICES TECHNIQUES
Association L'Alluétaise
GRATUIT
de Burgin de la Maison des Générations
Avenant n° 1 à la convention d'occupation des salles de la
2019/106 21/10/2019
SERVICES TECHNIQUES
Association YOGA ET BIEN ÊTRE
GRATUIT
Maison des Générations
Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition des
2019/107 21/10/2019
SERVICES TECHNIQUES
Association BAREFOOT
GRATUIT
salles de la Maison des Générations
Décision d'attribution du marché d'entretien des sentiers
128664 € / an sur
2019/108 22/10/2019
COMMANDE PUBLIQUE
BMG
hivernaux
4 ans
Décision de déclaration sans suite du marché d'étude
2019/109 23/10/2019
COMMANDE PUBLIQUE
urbaine La Gittaz
Avenant n° 1 au contrat de location des salles de la Maison
2019/110 24/10/2019
SERVICES TECHNIQUES
Claire ALMOND Fitness
Forfait de 306,00 €
des Générations
Convention d'occupation du domaine public communal
2019/111 28/10/2019
SERVICE PATRIMOINE
Hôtel le Mont Vallon
32 648,40 €
pour l'occupation de 20 places de stationnement
Convention d'occupation du domaine public communal
2019/112 28/10/2019
SERVICE PATRIMOINE
pour l'occupation d'un local sous la gare de départ de la
SARL BIG BLUE
3 138,00 €
télécabine Saulire Express

Monsieur le Maire apporte une correction au tableau valant compte rendu des décisions
prises par lui sur délégation du conseil municipal. En effet, il précise qu’aucune décision
de déclaration sans suite n’a été prise pour le marché d'étude urbaine de La Gittaz. Ce
sujet sera abordé en commission d’urbanisme.

3.
1.

FONCIER
FONCIER/
ER/GESTION DU PATRIMOINE

Vente des parcelles communales AB 1026 et AB 570 : Lancement d’une
procédure de consultation et contraintes liées au SCOT

DELIBERATION
/2019
9
DELIB
ERATION N° 119/201
19/201
Monsieur le Maire expose :
- Vu le courrier du 5 mars 2017 de Monsieur Maurice BIANCHINI qui a sollicité
l’acquisition des parcelles communales AB 1026, d’une surface de 1813 m² et AB
570, d’une surface de 215 m², situées au lieu-dit Cote Martel,
- Vu que son projet porte sur le réaménagement de sa propriété « les chalets de
Suzanne », par la construction d’un nouvel ensemble immobilier,
- Vu que celui-ci a été présenté lors de la commission foncière du 20 avril 2017,
laquelle s’est laissée un temps de réflexion,
- Vu que par courrier du 5 mai 2017, Monsieur BIANCHINI nous a informés de sa
proposition d’achat pour lesdites parcelles,
- Vu que lors de sa séance du 22 mai 2017, la commission foncière a validé l’offre
de Monsieur BIANCHINI, mais attendait des éléments complémentaires pour
soumettre le dossier au conseil municipal,
- Vu que depuis cette date, le dossier est resté en veille,
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- Vu que par courrier du 18 septembre 2019 Monsieur BIANCHINI s’est de
nouveau manifesté en confirmant son souhait de se porter acquéreur des parcelles
communales,
- CONSIDERANT que la commune a pris contact auprès de son conseil, lequel nous a
informés des risques juridiques en l’absence de publicité et de mise en concurrence
prévues par le Code de la commande publique, pouvant entraîner l’annulation du contrat
de vente et a mis en exergue le renforcement de la réglementation et des risques
encourus,
- CONSIDERANT aussi que le notaire, ayant obligation de conseil, est considéré comme
complice dès lors que la commune n’a prévu aucune mesure de publicité et de mise en
concurrence et que sa responsabilité pénale est engagée,
- CONSIDERANT également que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) a octroyé
aux stations de ski d’importance 45 000 m² de construction de surface touristique sur la
durée de vie du document,
- CONSIDERANT que ces surfaces correspondent aux surfaces de plancher, accordées
dans les permis de construire délivrés à compter du 18 mars 2018, auxquelles est appliqué
un coefficient de pondération (malus/bonus) en fonction de la réalisation de lits plus ou
moins chauds,
- CONSIDERANT que les coefficients pondérateurs, pour le calcul de la surface
touristique pondérée (STP) sont :
pour les hôtels classés : STP = surface de plancher (SDP) x 0.25
pour les centres de vacances, clubs résidences hôtelières : STP = SDP x 0.4
pour les résidences de tourisme, meublés : STP = SDP x 0.7
pour toutes les résidences secondaires : STP = SDP X 1.4
- CONSIDERANT que si la commune vend un nouveau terrain, elle va grever le volume
total de surface touristique pondérée (STP), octroyée dans le cadre du SCOT.
- CONSIDERANT que pour la commune des Allues, plus de 22 000 m² de surface
touristique pondérée ont déjà été consommés entre le 18 mars 2018 et le 31 décembre
2018 et désormais, depuis le 30 septembre 2019, la commune a utilisé près de 38 000 m².
Compte tenu de ces éléments, à la majorité des suffrages exprimés (5 votes contre), le
Conseil municipal :
- DECIDE de lancer une procédure de consultation, pour la vente de ces deux parcelles
communales
Transmission : service foncier
Le maire précise que les terrains sont situés dans un secteur très pentu. Pour mémoire, il
rappelle que Monsieur Maurice Bianchini, souhaitant acquérir les terrains communaux
dispose de droits à construire pour agrandir sa propriété jouxtant les terrains
communaux.
Il met en exergue les objectifs développés dans la délibération :
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1. Veut-on vendre des terrains communaux et par conséquent permettre la réalisation
d’opérations immobilières d’envergure ?
2. Doit-on vendre alors que le schéma de cohérence territoriale a octroyé aux stations de
ski 45000 m2 de surface touristique et que la commune aurait déjà consommé près de
38000 m2 ?
3. Doit-on lancer une consultation et choisir un opérateur en vue d’aménager ce
secteur ?
Il tient à signaler que la commune ne sera pas en mesure de refuser la délivrance des
permis malgré la surface touristique déjà consommée. Par contre, les services de l’Etat
et l’Assemblée des Pays tarentaise Vanoise (APTV) pourront contraindre la commune au
regard de la surface touristique déjà utilisée et demander à cette dernière de mettre en
conformité son PLU (Plan local d’urbanisme). Il précise que le prochain chantier qui
sera à mener par le futur conseil municipal sera de lancer une révision générale du PLU.
La discussion s’installe alors entre les élus, certains précisent qu’il serait opportun de ne
pas vendre pour maîtriser les constructions sur le territoire et d’autres considèrent qu’il
serait intéressant de lancer une consultation en vue d’examiner les possibilités
d’aménagement sur ces terrains.

G:\Conseil municipal\2019\CM - 2019 11 07\CR - 2019 11 07.doc–

2019- 00322

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2019 : Séance du 7 novembre / Convocation du 31 octobre

G:\Conseil municipal\2019\CM - 2019 11 07\CR - 2019 11 07.doc–

2019- 00323

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2019 : Séance du 7 novembre / Convocation du 31 octobre

G:\Conseil municipal\2019\CM - 2019 11 07\CR - 2019 11 07.doc–

2019- 00324

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2019 : Séance du 7 novembre / Convocation du 31 octobre

4.
1.

URBANISME

Autorisation d’utiliser les parcelles communales pour la construction du
télésiège du Bouquetin

DELIB
ELIBE
ERATIO
RATION
/2019
9
N N° 120/201
20/201
Monsieur le Maire expose :
-

-

Vu la convention conclue le 11 juillet 1991 pour la concession du service public
du domaine skiable de Mottaret entre la commune et la Société des Trois Vallées
(S3V) telle que modifiée par les 8 avenants successifs,
Vu la délibération N°66/2019 du 30 avril 2019 approuvant l’avenant 8 à la
convention susmentionnée et entérinant le nouveau plan pluriannuel
d'investissement (PPI).

- CONSIDERANT la nécessité de remplacer la télécabine des Plattières 3 par la
construction du télésiège du Bouquetin,
- CONSIDERANT le tracé de cet équipement qui empruntera les parcelles communales
cadastrées section L 11, 59, 61, 2548, 2920 et 2951.
- CONSIDERANT que dans le cadre du dépôt de permis d’aménager, l’autorisation du
propriétaire de réaliser des travaux sur ses parcelles est une pièce obligatoire à joindre au
dossier.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
- AUTORISE la Société des Trois Vallées à effectuer les travaux de construction du
télésiège du Bouquetin sur les parcelles communales précitées.

Transmission : service urbanisme
Suite à une question, il est précisé que le télésiège ne sera pas équipé de bulles car la
prise au vent serait trop importante.
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5.
1.

DOMAINE SKIABLE

Convention de sous-traitance pour l’entretien des pistes de ski de fond de
l’Altiport

DELIBERATION
N°° 121/201
/2019
9
DELIB
ERATION N
Monsieur le vice-président de la commission du domaine skiable expose :
-

-

Vu la convention de concession pour la construction et l’exploitation des
remontées mécaniques et des pistes de ski conclue avec Méribel Alpina le 12
décembre 1989 telle que modifiée par les 33 avenants successifs,
Vu la demande de renouvellement formulée par la SARL Lionel Laurent
Organisation,
Vu l’avis favorable de la commission du domaine skiable en date du 17 octobre
2019,
Vu le projet de contrat de sous-traitance annexé,

Le damage des pistes de ski de fond ainsi que de la piste d’envol de l’altiport incombe à
Méribel Alpina qui dispose toutefois d’une garantie de recettes. En effet, la commune
assume financièrement l’entretien des pistes de fond de l’altiport.
Depuis plusieurs années, Méribel Alpina confie cette mission de service public à la
SARL Lionel Laurent Organisation. Or, le contrat de sous-traitance est arrivé à échéance
en avril 2019.
Après avoir constaté que le sous-traitant donnait satisfaction, il est proposé de conclure
un nouveau contrat uniquement pour l’hiver 2019/2020.
En effet, pour les hivers suivants, il sera proposé au prochain conseil municipal de revoir
sensiblement les modalités d’entretien des pistes de fond de l’Altiport.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE le projet de convention joint en annexe,
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.

Transmission : service patrimoine - fiscalité
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6.

FINANCES

1. Approbation du budget prévisionnel 2020 de MERIBEL TOURISME

DELIBERATION
N°° 122/201
/2019
9
DELIB
ERATION N

Monsieur l’adjoint aux finances expose :
- Vu l’article L.133-8 et suivants du Code du tourisme
- Vu le budget prévisionnel 2020 soumis par Méribel Tourisme
Je vous rappelle que l’article L 133-8 du code du tourisme stipule que « le budget et les
comptes de l’office du tourisme « Méribel Tourisme », délibérés par le comité de
direction, sont soumis à l’approbation du conseil municipal ».
Le budget prévisionnel de l’office du tourisme a été validé lors du Conseil
d’Administration du 17 octobre 2019.
Ce document, en annexe de la présente délibération, a été notifié à la commune le 21
octobre 2019.
L’article R133-15 du code du tourisme précise que « si le conseil municipal, saisi à fin
d’approbation, n’a pas fait connaitre sa décision dans un délai de trente jours, le budget
est considéré comme approuvé ».
Le budget prévisionnel de MERIBEL TOURISME s’équilibre de la manière suivante :
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

3 813 442,00

3 813 442,00

INVESTISSEMENT

91 200,00

91 200,00

Avec une répartition du budget de fonctionnement par pôle suivante :

ADMINISTRATION
COMMUNICATION
PROMOTION
ANIMATION
ACCUEIL
TOTAL

DEPENSES
1 035 035,00
975 998,00
766 148,00
692 916,00
343 345,00
3 813 442,00

RECETTES
3 542 042,00
61 300,00
184 500,00
8 000,00
17 600,00
3 813 442,00

Le montant de la taxe de séjour est estimé à 950 000€ pour l’année 2020.
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La subvention communale inscrite dans ce budget prévisionnel s’élève à 2 282 000€, soit
une augmentation de 16.88% par rapport à la subvention versée en 2019.
Cette augmentation est justifiée par l’application d’un taux d’inflation de 1.5% (+
30 000€), la réalisation de nouvelles animations (+ 120 000€) et la promotion des outils
digitaux (+ 180 000€).
A la majorité des suffrages exprimés (5 contres, 4 abstentions), le Conseil municipal :
-

APPROUVE le budget prévisionnel 2020 de MERIBEL TOURISME

Florence Surelle, Présidente de l’office du tourisme, prend la parole pour apporter des
éléments complémentaires. Elle rappelle que ce budget est basé sur le cadrage qui a été
voté en juin 2019, et qu’il intègre des dépenses importantes telles que la promotion des
outils digitaux qui est indispensable pour le référencement.
Ce budget comprend également les nouvelles animations, le renforcement de l’opening et
des évènements comme Noël ou le nouvel an, la formation des salariés ou encore le
service accueil.
Il est précisé que Méribel Tourisme ne perçoit pas de commissions pour la gestion des
groupes lors de gros événements, alors que ce commissionnement pourrait rapporter des
recettes supplémentaires s’il était mis en place.
La discussion s’installe alors avec tous les élus, et certains trouvent l’augmentation de la
subvention communale trop importante. Une structure telle que Méribel Tourisme se doit
de trouver des économies ailleurs ou d’autres recettes que la subvention communale.
L’effort est toujours demandé à la commune, mais pas aux partenaires ou aux
socioprofessionnels de la station.
Il est rappelé que 80% du budget de la commune est destiné au tourisme. Ces dépenses
concernent les subventions à Méribel Tourisme, mais également les navettes, les
entretiens de sentiers, les pistes VTT, les dépenses du Parc Olympique,…
Par ailleurs, du transfert de personnel vers d’autres missions était prévu, mais le
personnel n’a jamais été réaffecté et de nouveaux recrutements ont eu lieu (notamment
concernant la place de marché).
Monsieur le Maire indique qu’un transfert de la compétence tourisme à
l’intercommunalité aurait certainement simplifié la situation, et que c’est vers cette
solution qu’il faudrait tendre.
Concernant l’absence de directeur, la solution de partager le salaire du directeur entre
les agents cadres est rejetée. Les élus estiment cette proposition scandaleuse.
L’avenant au contrat du directeur adjoint n’ayant pas été signé, un ordonnateur devra
être trouvé. Monsieur le Maire indique qu’une solution sera trouvée avec la Communauté
de Communes.
Transmission : service finances
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7.
1.

QUESTIONS DIVERS
DIVERSES

Nettoyage de la voirie communale

Une élue demande quand seront nettoyées les routes de la commune.
La réponse ne peut être apportée en séance.
2.

Travaux route départementale

Une élue demande si la route départementale sera ré-ouverte sur deux voies au niveau de
la déchetterie pendant la saison hivernale. Le Département a bien prévu une circulation à
double voie cet hiver.
3.

Compétence tourisme

Une question est posée concernant le transfert à l’intercommunalité de la compétence
« promotion du tourisme ». A ce jour, il n’y a pas d’avancée législative, le projet de loi
est en cours de discussion au Parlement. La compétence est toujours réputée relever de la
communauté de communes Val Vanoise. Si le projet de loi n’est pas adopté d’ici la fin de
l’année, la convention de gestion tripartite entre la communauté de communes, la
commune et l’EPIC Méribel Tourisme sera prolongée d’un an.
4.

Décharge à terre

La commune a obtenu la preuve de la mise en déchetterie des matériaux déposés en
dessous des Rhodos.
Le Conseil municipal constate également des dépôts sauvages à proximité du ball-trap.
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Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures :

Maxime BRUN

Thierry CARROZ

Alain ETIEVENT

Thibaud FALCOZ

Bernard FRONT

Gérard GUERVIN

Joseph JACQUEMARD

Audrey KARSENTY

Anaïs LAISSUS

François Joseph MATHEX

Thierry MONIN

Christian RAFFORT

Michèle SCHILTE

Florence SURELLE

Carole VEILLET
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CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE PARTIELLE D’UNE MISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
ANNEXES

CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE PARTIELLE
D’UNE MISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

ENTRE
MERIBEL ALPINA, société en nom collectif au capital de 3.287.169,01€,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Albertville sous le n° B 075 520 064, représentée par son Directeur
Général, Monsieur Joël PERETTO,
ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
ci-après désignée par " le concessionnaire " ,
D'une part,
ET
LIONEL LAURENT ORGANISATION, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45€, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés d'Albertville sous le n° B 409 798 931, représentée par son gérant, Monsieur Lionel
LAURENT, ci-après désignée par « le sous-traitant »,
D'autre part,

EN PRESENCE DE
LA COMMUNE DE LES ALLUES , autorité organisatrice,
représentée par son Maire en exercice, Monsieur Thierry MONIN,
dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du ………………………..…..,
ci-après désignée par " le concédant ",

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Le concessionnaire est titulaire d’une convention de concession pour la construction et l’exploitation des remontées
mécaniques et des pistes de ski alpin à Méribel, en dates des 12/12/1989 et 25/06/1990, pour une durée de 30 ans,
prolongée jusqu’au 31/05/2034 par l’avenant 33 du 21/09/2016. Dans le cadre de cette convention, le concessionnaire
s’est également engagé à assurer notamment l’exploitation des pistes de ski de fond, pour le compte du concédant avec
une garantie de recettes.
Le concessionnaire a été sollicité par le sous-traitant, professionnel du ski de fond, qui envisage de se substituer à lui
pour assurer la prestation d’entretien des pistes de ski de fond.
L’objet des présentes consiste à déterminer les conditions de la sous-traitance partielle dudit contrat, conformément à
l’article 6 de ce dernier.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

1 / 17

CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE PARTIELLE D’UNE MISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
ANNEXES

ARTICLE 1 – OBJET
Le concessionnaire confie au sous-traitant qui accepte, la mission de préparation et d’entretien des pistes de ski de fond
du site de l’Altiport de Méribel, en ce compris la liaison avec La Perrière / Courchevel, ainsi que la piste d’atterrissage
de l’Altiport, suivant le tableau suivant :
PISTES DE FOND
NOM

LONGUEUR Km.

DÉNIVELÉ m.

SURFACE ha

Verte

2

25

0,6

Bleue

5

110

2

Rouge
Piste de liaison vers
Courchevel

10

230

4

3

PM

PM

Piste d’atterrissage

0.5

2.5

A cet effet, le sous-traitant s’engage, notamment à :
Mettre en place avant le début de saison, enlever et ranger en fin de saison, le balisage nécessaire à
l’information et à l’orientation de la clientèle ; un inventaire du balisage sera fait avant et après chaque saison ;
Pour 9 heures, au plus tard, chaque matin, assurer le damage journalier desdites pistes, afin de permettre la
pratique du ski de fond par la clientèle, dans des conditions normales de confort et de sécurité, ainsi que
l’organisation ponctuelle de compétitions, en effectuant un nombre d’heures suffisant permettant une bonne
qualité de travail ainsi qu’une bonne skiabilité ;
Mettre en place et entretenir régulièrement le pas de tir et la plate-forme destinée à recevoir les cibles, du stand
de biathlon, ainsi que la nouvelle zone ludique à créer ;
Informer journellement le concessionnaire, pendant la durée de la saison d’hiver, entre 8h et 8h30 chaque
matin, sur les conditions d’ouverture et d’entretien des pistes de ski de fond ;
Respecter les recommandations et procédures précisées à l’annexe 12 jointe à la convention de concession
(annexe 1 du présent contrat)
Tenir à jour quotidiennement le registre d’exploitation des pistes de fond, qui sera archivé par le
concessionnaire en fin de saison.
Damer la piste d’atterrissage suivant les demandes de l’aéroclub en complétant la fiche de damage appropriée
(annexe 4)
Le concédant intervient aux présentes, aux fins d’agréer le sous-traitant, conformément à l’article 6 de la convention de
concession.
ARTICLE 2 – DURÉE
Le présent contrat de sous-traitance est conclu pour une durée d’une année devant se terminer le 30 octobre 2020.
Au cas où le sous-traitant souhaiterait renouveler ledit contrat, à l’expiration de cette durée, il devra effectuer sa demande
de renouvellement auprès du concessionnaire au plus tard le 30 avril 2020. Dès lors, les parties se concerteront sur les
modalités de renouvellement dudit contrat.
ARTICLE 3 – ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
La mission s’étendra pendant toute la durée de la saison d’hiver, telle que définie par la station, sous réserve d’un
enneigement suffisant. Cependant, le sous-traitant devra être prêt à intervenir dès le 1er novembre de chaque année, en
cas d’enneigement suffisant, pour permettre la pratique du ski de fond par le ski-club, les scolaires, et la clientèle de weekend.
ARTICLE 4 – PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
Afin d’être en mesure d’assurer sa mission, le sous-traitant aura la possibilité de réaliser les investissements suivants
permettant de garantir la qualité du service :
1. Achat ou prise en location d’un engin de damage, équipé de deux traceurs, permettant de préparer une double
trace, tout en ménageant un espace suffisant réservé au skating ;
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2.

Construction en neige d’une zone ludique destinée aux skieurs de fond, devant le restaurant Le Blanchot sis
Route de l’Altiport à 73550 LES ALLUES.

ARTICLE 5 – EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES
Le sous-traitant s’engage à assurer la continuité des services nécessaires à l’exploitation des pistes de fond visées à l’article
1 ci avant, quelles que soient les circonstances, sauf cas de force majeure. En dehors de ce cas, le sous-traitant supportera
la charge de toutes les dépenses engagées pour faire assurer provisoirement le service.
Cependant, en cas de panne de l’engin affecté par le sous-traitant au damage des pistes de ski de fond, le concessionnaire
accepte de suppléer gratuitement à la carence du sous-traitant dans la limite d’une journée ; au-delà de cette durée, si
l’intervention du concessionnaire s’avère toujours nécessaire, ce dernier facture au sous-traitant les prestations de damage
assurées sur la base d’un coût horaire de cent quatre-vingt-dix-sept euros hors taxes (197 € HT) se décomposant de la
manière suivante : cent cinquante euros hors taxes (150€HT) pour l’utilisation d’une chenillette et quarante-sept euros
hors taxes (47€HT) pour la mise à disposition du conducteur. Le minimum horaire incompressible étant d’une heure (1h).
Si, du fait du sous-traitant, la sécurité publique vient à être compromise par le mauvais fonctionnement des installations,
du matériel ou du mauvais entretien des pistes, la commune prend immédiatement toutes mesures nécessaires pour
prévenir les dangers, aux frais et risques du concessionnaire, qui exigera du sous-traitant le remboursement immédiat de
toutes sommes mises à sa charge de ce fait.
Enfin, les temps de damage et d’entretien des pistes devront être réservés en-dehors des périodes de fréquentation de la
clientèle, telles que définies par le concédant.
ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION
En contrepartie de sa prestation, le sous-traitant perçoit une rémunération annuelle se décomposant comme suit :
- Une part fixe permettant au sous-traitant d’assurer le renouvellement de ses investissements et la continuité de son
activité quels que soient les aléas climatiques et le niveau d’enneigement.
o Cette part fixe correspond à soixante pourcents (60%) du volume global de quatre cent heures (400h)
mentionné en annexe 11 du contrat original de Délégation de Service Public et repris en annexe 2 du présent
document, soit un total de deux cent quarante (240h).
o Cette part fixe correspond à soixante pourcents (60%) du montant de cinquante-neuf mille deux cent quatrevingt-huit euros hors taxe (59 288€ HT) qui équivaut à la dernière valeur contractuelle de cinquante-quatre
mille cinq-cent-seize euros et trente-huit centimes hors taxe (54 516,38€HT) indexée entre novembre 2013
et février 2019. Soit une valeur de trente-cinq mille cinq cent soixante-treize euros hors taxe (35 573€HT).
- Une part variable permettant d’apprécier les heures effectives prestées par le sous-traitant dans le cadre de l’article
1. Sur base du rapport annuel et plus précisément de la tenue de fiches d’exploitation pistes dont un exemplaire est
fourni en annexe 3 ci-après, la différence entre la somme des heures effectivement réalisées et les deux cent quarante
(240h) de la part fixe sont facturées à un taux horaire de cent-quarante-huit euros et vingt-deux centimes hors taxe
(148,22€HT). Cette part variable ne pouvant être négative et ne peut excéder cent-soixante heures (160h).
Cette rémunération sera versée au sous-traitant directement par le concédant, pour la part :
- Fixe par moitié les 15/01 et 15/02;
- Variable intégralement en fin de saison sur la base du rapport annuel au plus tard le 30/04.
Lesdites sommes – 35 573€HT et 148,22€HT – seront indexées annuellement sur la variation de l’indice des SALAIRES
TRAVAUX PUBLICS (NAT) publié par l’INSEE ; l’indice de base sera celui de février 2019 d’une valeur de cinq cent
quarante-six et huit déciles (546,8) et l’indice de révision celui du mois de juillet précédant le paiement du premier tiers.
En conséquence des dispositions ci avant, l’annexe 11 de la convention de concession recensée dans ce document en
annexe 2, est modifié tel que précédé.
Figure 1 : Tableau récapitulatif de l’évolution des montants contractuels selon l’indice des SALAIRES TRAVAUX
PUBLICS (National)
Base INSEE
Indice
Valeur ajustée

Août 2008

Novembre 2013

Février 2019

442,7

502,8

546,8

48 000€HT

54 516,38€HT

59 288€HT
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ARTICLE 7 – RAPPORT ANNUEL
Le sous-traitant tient une comptabilité spécifique aux activités objet du présent contrat.
Le sous-traitant s’engage à délivrer son rapport annuel au concessionnaire au plus tard le 23 avril afin que ce dernier
puisse intégrer ledit rapport dans l’information qu’il est tenu de délivrer au concédant.
L’information du concessionnaire par le sous-traitant sur sa gestion, s’effectue dans les mêmes conditions que celles
exigées par le concédant du concessionnaire, telles que prévues à l’article 17 de la convention de concession ainsi que par
l’article L.1411-3 du CGCT, dont le sous-traitant déclare avoir une parfaite connaissance.
A cette fin, le concessionnaire fournit une fiche de suivi d’exploitation pistes au sous-traitant dans le but d’uniformiser
les rapports de gestion dus au concédant. Un exemplaire de fiche de suivi d’exploitation pistes est en annexe 3 des
présentes.
Le sous-traitant s’engage à fournir dans son rapport annuel :
- L’ensemble des fiches quotidiennes de suivi d’exploitation pistes et damage de la piste d’atterrissage pour la durée
de la saison d’hiver telle que définie dans l’article 3.
- Un bilan étayé de l’hiver pour le damage nordique, mention faîtes du nombre d’heures totales prestées, du volume
de carburant consommé ainsi que de la proportion d’heures allouées à la piste de l’aéroclub.
- Un registre reprenant l’ensemble des factures acquittées de carburant.
- Une preuve visuelle (i.e. photographie de l’horamètre) du nombre d’heures machine avant l’entame de la saison et à
la clôture de celle-ci.
- L’attestation du paiement de la prime d’assurance.
ARTICLE 8 – RÉSILIATION UNILATÉRALE PAR LE CONCÉDANT
Pour des motifs tirés de l’intérêt général, le concédant peut résilier le contrat de concession moyennant un préavis de deux
ans résultant d’une délibération motivée du conseil municipal.
Au cas où le concédant ferait application de cette possibilité pendant la durée du présent contrat, ce dernier serait résilié
de plein droit à la même date que la concession ; les conditions d’indemnisation prévues à l’article 23 de la concession
seraient appliquées au sous-traitant.
ARTICLE 9 – RÉSILIATION – DÉCHÉANCE – PÉNALITÉS - SANCTIONS
Le présent contrat pourra être résilié par le concessionnaire sans indemnité au bénéfice du sous-traitant :
1. En cas de dissolution du sous-traitant,
2. En cas de liquidation judiciaire du sous-traitant,
3. En cas de cession du bénéfice du présent contrat à un tiers sans l’autorisation préalable et par écrit du
concessionnaire,
4. En cas de malversation ou délit constaté par les juridictions compétentes,
5. En cas d’inobservation et transgression graves des dispositions du contrat,
6. En cas d’interruption totale du service (sauf cas de force majeure ou fait de grève du personnel)
7. Lorsque la sécurité générale est gravement compromise du fait du sous-traitant par le défaut d’entretien des
pistes de ski de fond ou par le non-respect de l’obligation de damage et d’entretien en-dehors des périodes
de fréquentation des pistes de ski de fond par la clientèle.
La résiliation prend effet à compter du huitième jour ouvré de sa notification au sous-traitant.
En outre, au cas où le concédant engagerait toute procédure de résiliation de plein droit ou de déchéance à l’encontre du
concessionnaire, pendant la durée du présent contrat, ce dernier prendrait fin de plein droit à la même date que la
concession.
ARTICLE 10 – MODALITÉS DE DÉVOLUTION DES BIENS EN FIN DE CONTRAT
A l’expiration normale du présent contrat, le sous-traitant conserve la propriété des biens, équipements et matériels qu’il
a financés directement.
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En cas de fin anticipée du présent contrat, notamment par application des articles 8 et 9 ci avant, lesdits biens deviennent
propriété du concédant, à charge pour ce dernier de se substituer au sous-traitant pour le paiement des annuités d’emprunt
ou loyers qui resteraient éventuellement à courir sur lesdits biens.
En outre, le concédant verse, le cas échéant, la différence entre la valeur nette comptable desdits biens et le montant
restant dû en principal et intérêts courus non échus desdits emprunts, plus TVA éventuelle à régulariser.

ARTICLE 11 – ASSURANCE
Le sous-traitant est responsable de tous risques et accidents qui pourraient survenir du fait du présent contrat.
Il contracte à cet effet, toutes les assurances nécessaires, auprès d’une ou plusieurs compagnies notoirement solvables,
couvrant notamment les dommages causés par les engins, ainsi que sa responsabilité civile sans limitation de montant,
vis-à-vis des tiers et usagers des pistes de ski de fond.
Une copie intégrale du contrat et de tout avenant ultérieur sera remise au concessionnaire, ainsi que la justification
annuelle du paiement de la prime correspondante.
ARTICLE 12 – ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile en leur siège respectif.
TENEUR D’ANNEXES
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4

: Annexe 12 de la convention de concession
: Annexe 11 de la convention de concession
: Fiche de suivi d’exploitation pistes
: Fiche de suivi du damage de la piste d’atterrissage

Fait à LES ALLUES le 17 octobre 2019
LE CONCESSIONNAIRE

LE SOUS-TRAITANT

LE CONCÉDANT

MERIBEL ALPINA

LIONEL LAURENT ORGANISATION

COMMUNE DES ALLUES

Joël PERETTO

Lionel LAURENT

Thierry MONIN
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Annexe 1
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Annexe 2
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Annexe 3

Fiche 1
Exemple
Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
Fiche 2

FICHES DE SUIVI D'EXPLOITATION PISTES
Heure
Heure de
Information transmise
Statut Piste
Heures de damage pour
Observation au concessionnaire
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
fermeture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"
28/12/2019
O
2,5
Neige fraîche
OUI

Paraphe

Information transmise
Statut Piste
Heure
Heure de
Heures de damage pour
Observation au concessionnaire
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
fermeture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"

Paraphe

Heure
Heure de
Statut Piste
Information transmise
Heures de damage pour
fermeture si
Observation au concessionnaire
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"

Paraphe

Statut Piste
Heure
Heure de
Information transmise
Heures de damage pour
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
Observation au concessionnaire
fermeture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"

Paraphe

Statut Piste
Information transmise
Heure
Heure de
Heures de damage pour
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
Observation au concessionnaire
fermeture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"

Paraphe

Statut Piste
Heure
Heure de
Information transmise
Heures de damage pour
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
Observation au concessionnaire
fermeture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"

Paraphe

Information transmise
Statut Piste
Heure
Heure de
Heures de damage pour
Observation au concessionnaire
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
fermeture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"

Paraphe

Heure
Heure de
Information transmise
Statut Piste
Heures de damage pour
Observation au concessionnaire
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
fermeture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"

Paraphe

Statut Piste
Heure
Heure de
Information transmise
Heures de damage pour
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
Observation au concessionnaire
fermeture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"

Paraphe

TC

Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
Fiche 3
Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
Fiche 4
Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
Fiche 5
Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
Fiche 6
Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
Fiche 7
Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
Fiche 8
Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
Fiche 9
Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
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Annexe 4

FICHES DE SUIVI DU DAMAGE DE LA PISTE D'ATTERRISSAGE
Date du damage

Heures de
damage de la
piste

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13
Jour 14
Jour 15
Jour 16
Jour 17
Jour 18
Jour 19
Jour 20
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Observation

Paraphe

