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

 
 

1.1.1.1. APPROBATION DU COMPTAPPROBATION DU COMPTAPPROBATION DU COMPTAPPROBATION DU COMPTE RENDE RENDE RENDE RENDU U U U 

DE LA SEANCE DU CDE LA SEANCE DU CDE LA SEANCE DU CDE LA SEANCE DU CONSEIL ONSEIL ONSEIL ONSEIL 

MUMUMUMUNICIPAL DU NICIPAL DU NICIPAL DU NICIPAL DU 19 19 19 19 DECEMBREDECEMBREDECEMBREDECEMBRE    2019201920192019    
 
Monsieur le Maire s’exprime ainsi : 
 
Le compte-rendu de la séance du 19 décembre 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 19 décembre 2019 
 

 
 

2.2.2.2. COMCOMCOMCOMPPPPTETETETE----RENDU SUR L’UTILISATION RENDU SUR L’UTILISATION RENDU SUR L’UTILISATION RENDU SUR L’UTILISATION 

DES DELEGATIONS AU MAIREDES DELEGATIONS AU MAIREDES DELEGATIONS AU MAIREDES 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 19 décembre 2019. 
 
Pour information, les décisions du Maire sont des actes soumis à l’obligation de transmission 
au Préfet. 
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Objet Société/Organisme Montant TTC

2019/123 10/12/2019 SERVICE PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public communal 

pour

l'occupation d'emplacements devant le restaurant La 

Terrasse à 

Mottaret

SARL SB (Stéphanie BERLIOZ) 2 428,00 €

2019/124 11/12/2019 SERVICE PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public communal 

pour le point de vente et d'accueil à Mottaret de la S3V
Société des Trois Vallées (S3V) 1 000,00 €

2019/125 11/12/2019 SERVICE PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public communal à 

titre

saisonnier pour l'occupation de places de parking

Garage Alp'auto

 (Pascal PETIT-JEAN)
1 484,00 €

2019/126 16/12/2019 SERVICE PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public communal 

pour installation d'un relais de radiotéléphonie site 

Tougnète

HIVORY SAS 4 500,00 €

2019/127 18/12/2019 COMMANDE PUBLIQUE

Décision d'attribution du marché relatif à l'extension de la 

mairie

Lot N°1 : Terrassement – Démolition - VRD

Lot N°2 : Fondations spéciales

Lot N°3 : Reprise en sous-œuvre – Sciage – Gros-œuvre

Lot N°5 : Menuiseries extérieures bois – Vitrerie

Lot N°6 : Menuiseries intérieures bois – Vitrerie

Lot N°7 : Faux plafond

Lot N°8 : Cloisons – Doublage – Peinture

Lot N°9 : Carrelage – Faïence

Lot N°10 : Sols souples

Lot N°11 : Serrurerie – Vitrerie

Lot N°12 : Habillage façade pierre

Lot N°14 : Chauffage – Sanitaire – VMC

Lot N°15 : Electricité – Courants forts – Courants faibles

SARL RTP

SAS ROC AMENAGEMENT

SARL BTTP

SARL DURAZ ENTREPRISE

SARL PRUNIER MENUISERIE

SARL SONZOGNI SAVOIE

EURL BENER

FOLLIET CARRELAGE

SARL APM

SOUDEM CONSTRUCTIONS

SARL FSM

SANITHERM J. BLANC-TAILLEUR

SAS RICHIERO ELECTRICITE

227 128,68 €

50 820 €

352 618,56 €

35 520 €

89 305,80 €

39 424,80 €

81 600 €

30 298,80 €

13 203,60 €

58 716 €

64 447,20 €

112 200 €

64 972,20 €

2019/128 18/12/2019 COMMANDE PUBLIQUE
Décision de déclaration sans suite pour le lot 4 du marché 

relatif à l'extension de la Mairie

2019/129 18/12/2019 COMMANDE PUBLIQUE
Décision d'attribution du marché relatif à l'extension de la 

mairie pour le lot 13
SAS SECAF 24 730,54 €

2019/130 19/12/2019 SERVICE PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public communal à 

titre saisonnier pour l'installation et l'exploitation d'une 

galerie d'art à l'Office de Tourisme de Méribel

ASSOCIATION ART D'EN HAUT GRATUIT

2019/131 20/12/2019 SERVICE PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public communal à 

titre saisonnier pour occuper un local dans l'immeuble 

l'Armoise

STE DES AMBULANCES 

REUNIES DES ALPES (SARA)
GRATUIT

2019/132 26/12/2019 SERVICES TECHNIQUES
Avenant n° 2 à la convention d'occupation des salles de la 

Maison des Générations
Association YOGA ET BIEN ETRE GRATUIT

2019/133 20/12/2019 SERVICE PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public communal à 

titre saisonnier pour exercer une activité calèche secteur lac 

de Tueda

Association WE ARE MERIBEL GRATUIT

2020/001 03/01/2020 SERVICE POLICE MUNICIPALE Convention d'occupation de places de stationnement
locataires parking des 

anémones

250 € mensuel  / 

locataires

Décisions prises pour présentation en Conseil Municipal du 

14 janvier 2020

 
 

 
 

3.3.3.3. FONCIFONCIFONCIFONCIEEEERRRR////GESTION GESTION GESTION GESTION DU PATRIMOINEDU PATRIMOINEDU PATRIMOINEDU PATRIMOINE    
 

1. Echange avec les consorts CHARDONNET  
 

DELIBDELIBDELIBDELIBERATION N° ERATION N° ERATION N° ERATION N°     1111////2020202020202020    

 
Monsieur le Maire expose : 
 
La commune a sollicité les consorts CHARDONNET Marie-Christine, Marc, Jean-Pierre 
et Pascal, en vue de l’acquisition de parcelles pour les travaux de renouvellement de la 
canalisation d’eau potable sur le chemin de la Traie au Villard.  
 
Dans ce cadre, les consorts CHARDONNET ont sollicité un échange. 
 
- Vu que les consorts CHARDONNET souhaitent céder à la commune les emprises des 
parcelles suivantes : 
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• 24 m² de la parcelle T 1268, située au lieu-dit Pré Courbe, d’une surface totale de 
600  m²,  

• 28 m² de la parcelle T 1276, située au lieu-dit Le Rat, d’une surface totale de 190 
m², 

• 38 m² de la parcelle T 1370, située au lieu-dit Le Cheseau, d’une surface totale de 
205  m², 

- Vu que ces parcelles sont situées en zone A au plan local d’urbanisme approuvé le 6 
juillet 2017, 
- Vu que par délibération du 18 janvier 2018, le Conseil municipal a fixé le tarif 
d’acquisition du foncier pour le renouvellement de la canalisation d’eau potable sur le 
chemin de la Traie au Villard, à 2 € le m², 
- Vu que la part échangée et revenant aux consorts CHARDONNET, s’élève à 180 €, 
- Vu que la commune céderait aux consorts CHARDONNET l’emprise suivante :  

• 39 m² de la parcelle S 1829, située au lieu-dit la Traie, d’une surface totale de 
305 m², 

- Vu que cette parcelle est située en zone N au plan local d’urbanisme approuvé le 6 
juillet 2017, 
- Vu que par délibération du 10 juillet 2019, le Conseil municipal a validé le tarif de 
vente des parcelles communales, 
- Vu que le prix pratiqué dans ces zones est de 2 € le m², 
- Vu que la part échangée par la commune s’élève à 78 €, et que celle des consorts 
CHARDONNET s’élève à 180 €, l’échange s’effectuera avec une soulte de 102 € à la 
charge de la commune des Allues, 
- Vu l’avis favorable de la commission foncière du 24 octobre 2019. 
 
- CONSIDERANT que la commune prend à sa charge les frais d’acte notarié et de 
document d’arpentage, 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 

 
- APPROUVE l’échange avec les consorts CHARDONNET, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant, notamment 
l’acte authentique. 
 
Transmission : Service foncier 
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4.4.4.4. RESSOURCES HUMAINESRESSOURCES HUMAINESRESSOURCES HUMAINESRESSOURCES HUMAINES    
 

1. Modification du tableau des emplois 
 

DELIBDELIBDELIBDELIBERATION N° ERATION N° ERATION N° ERATION N°     2222/20/20/20/2020202020    

 
Monsieur le Maire expose : 
 

- Vu l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité 
ou de l’établissement. Il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des 
emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des 
services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre 
des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est 
soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. La délibération 
portant création d’un emploi permanent doit préciser :  
- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de 

service afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures 
(… / 35ème). 

 
- CONSIDERANT le tableau des emplois adopté par le Conseil municipal le 19 
décembre 2019 ; 
 

• Poste responsable urbanisme 
Lors du conseil municipal du 21 octobre 2019, vous avez créé un poste d’adjoint 
administratif principal de 2e classe pour le remplacement de la responsable du service 
urbanisme. Or, cet agent n’a pas donné suite.  
 
Une seconde sélection de candidats a été opérée, et un agent contractuel a été retenu.  
Par conséquent, il convient de SUPPRIMER le poste d’adjoint administratif principal de 
2e classe devenu inutile, et de CREER un poste d’attaché sur un contrat d’une durée de 3 
ans, à compter du 1er mars 2020. 

 
• Poste attaché principal 

Il convient de CREER un poste d’attaché principal. 
 

• Poste d’emploi fonctionnel 
Suite au départ à la retraite du Directeur Général des Services Techniques, il convient de 
SUPPRIMER l’emploi fonctionnel correspondant, puisque son successeur a le grade 
d’ingénieur pour le poste de Directeur des Services Techniques. 
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GRADE d'origine GRADE à créer 

Adjoint administratif principal 2e classe Attaché contractuel 

Emploi fonctionnel Directeur Général des Services Techniques  

 Attaché principal 

 
• Mise en disponibilité  

Un agent en reclassement aux services administratifs a demandé une mise en disponibilité 
pendant 2 mois. 
Le poste reste inscrit dans le tableau des emplois. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 

 
- APPROUVE le tableau des emplois communaux modifié suivant l'exposé ci-

dessus et joint en annexe. 
 
Transmission : Service ressources humaines 
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5.5.5.5. FINANCESFINANCESFINANCESFINANCES    
 

1. Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2020 

 
DELIBDELIBDELIBDELIBERATION N° ERATION N° ERATION N° ERATION N°     3333/20/20/20/2020202020    

 
Monsieur le Maire expose : 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 1612-1, 
- Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
- Considérant qu’il convient d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement 2020, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice 2019, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2020, 

 
L’article 1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette ». 
 
Le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de cet article s’apprécie 
au niveau des chapitres du budget 2019. 
 
A l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre 
en compte sont les dépenses réelles de la section d’investissement votées au budget 2019 
(budget primitif et décisions modificatives). En revanche, les crédits inscrits en reste à 
réaliser ne sont pas retenus pour déterminer le quart des crédits à ouvrir.  
 
Ainsi, le montant des crédits à ouvrir par anticipation au vote du budget 2020 s’élève à  
2 025 058 € et se décompose de la façon suivante : 
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CREDITS VOTES LIMITE CREDITS A OUVRIR
EN 2019 AUTORISEE 25% EN 2020

hors restes à réaliser avant le vote du BP

16 Emprunts et dettes assimilées 433 188 108 297 1 000
165 Dépôts et cautionnements reçus 1 000

21 Immobilisations corporelles 17 549 259 4 387 315 429 058
2118 Autres terrains 492 231 123 058 123 058
2135 Installations et aménagements des constructions 1 994 929 498 732 50 000
2151 Réseaux de voirie 1 921 470 480 368 68 000
2152 Installations de voirie 30 000 7 500 5 000
21538 Autres réseaux 629 850 157 463 15 000
21571 Matériel roulant 286 000 71 500 35 000
2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 977 447 244 362 65 000
2182 Matériel de transport 129 500 32 375 35 000
2183 Matériel de bureau et informatique 48 618 12 155 13 000
2184 Mobiliers 77 260 19 315 20 000

23 12 509 908 3 127 477 1 595 000
2313 Constructions 8 807 492 2 201 873 1 580 000

2315 Autres installations, matériel et outillage techniques 3 702 416 925 604 15 000

30 492 355 7 623 089 2 025 058TOTAL

CHA 
PITRE

COM 
PTE

LIBELLE

Immobilisations en cours

 
 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement 2020 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent (2019). 
 

Transmission : Service finances 
 
 

6.6.6.6. COMMANDE PUBLIQUECOMMANDE PUBLIQUECOMMANDE PUBLIQUECOMMANDE PUBLIQUE    
 

1. Etude pour la mise à jour du schéma directeur d’assainissement des 
communes rattachées à la communauté de communes de Val Vanoise et 
adhérentes au syndicat intercommunal des Dorons : groupement de 
commande entre la Commune des Allues, la Commune de Courchevel et la 
Commune de Brides-les-Bains 

 
DELIBDELIBDELIBDELIBERATION N° ERATION N° ERATION N° ERATION N°     4444/20/20/20/2020202020    

 
Monsieur le Maire expose : 
 

- Vu l’article L2113-6 du Code de la Commande Publique 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
- Vu le projet de convention de groupement de commandes 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à une mise à jour réglementaire du schéma 
directeur d’assainissement ; 
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CONSIDERANT la nécessité pour la Commune de Courchevel et la Commune de 
Brides-les-Bains de mettre également à jour leur schéma directeur d’assainissement sur 
les secteurs les concernant ; 
 
CONSIDERANT que dans un objectif de cohérence de ces mises à jour, il soit nécessaire 
de regrouper les différentes collectivités dans le but de retenir un bureau d’étude unique ; 
 
CONSIDERANT que la commune des Allues sera chargée de la rédaction, de la 
passation du marché d’étude pour la mise à jour du schéma directeur d’assainissement ; 
 
CONSIDERANT que pour représenter les différentes collectivités au contrat, il soit 
nécessaire pour la commune de constituer un groupement de commandes ; 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE la création d’un groupement de commandes entre la commune des 
Allues, la commune de Courchevel et la commune de Brides-les-Bains pour la 
passation d’un marché pour la mise à jour du schéma directeur d’assainissement ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante, ainsi que 
l’ensemble des documents relatifs à ce groupement de commandes. 

 
Transmission : Service commande publique 
 
Annexe (Projet de convention) 
 
 

7.7.7.7. DIVERSDIVERSDIVERSDIVERS    
 

1. Convention cadre pour l’installation de conteneurs semi enterrés  
 

DELIBDELIBDELIBDELIBERATION N°ERATION N°ERATION N°ERATION N°    5555/20/20/20/2020202020    

 
Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux expose : 
 

- Vu la délibération communautaire n°2019/117 du 09 décembre 2019 portant sur 
la convention cadre pour l’installation de conteneurs semi enterrés sur le 
territoire de Val Vanoise. 

 
- CONSIDÉRANT la nécessité de préciser les modalités de partenariat entre la 
Communauté de communes Val Vanoise et la commune dans le cadre d’installation de 
conteneurs semi enterrés. 
 
La Communauté de communes Val Vanoise a lancé un plan de modernisation des Points 
d’Apports Volontaire (PAV) implantés dans la vallée. Ce plan passe par le 
renouvellement et l’optimisation des conteneurs semi enterrés (CSE) afin de collecter les 
flux d’ordures ménagères, verres et emballages/papiers selon un schéma directeur. 
 
Val Vanoise se propose de signer avec chacune de ses communes membres une 
convention permettant de déterminer le rôle précis de chaque entité. Ce projet de 
convention est joint en annexe du présent rapport. 
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Cette convention a donc pour rôle de préciser les modalités de partenariat entre la 
commune et l’intercommunalité. Elle présente l’ensemble des dispositifs mobilisables, les 
conditions de mise en œuvre et leur articulation sur un programme d’opérations. Cette 
convention, qui permet d’appréhender l’ensemble des enjeux du partenariat, doit pouvoir 
être un support de dialogue continu dans le cadre de réunions périodiques de revue de 
projets et de leur avancement. 
 
La politique d’équipement en PAV de Val Vanoise consiste à uniformiser sur l’ensemble 
de leur territoire les CSE. La commune devra donc étudier, à l’occasion de tous projets, la 
mise en place de CSE, suivant les dispositifs décrits dans le cahier des charges techniques 
annexé à la convention. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 

 
- APPROUVE ce projet de convention à passer avec la Communauté de communes 

Val Vanoise, 
- AUTORISE  l’Adjoint délégué aux travaux à signer la convention. 

 
Transmission : Services techniques 
 
Annexes (Convention – Cahier des charges) 
 
Monsieur le Maire souligne l’important travail effectué par la communauté de communes 
Val Vanoise concernant le service public des ordures ménagères. Ce service a évolué 
sensiblement avec des restructurations, des changements de personnel ainsi que la mise 
en œuvre de nouveaux modes de gestion qui ont permis de réaliser des économies. 
Monsieur le Maire ajoute que les conteneurs des Allues seront prochainement modifiés : 
remplacement des sacs par des cuves inox. 
 

2. Convention de prestation de service pour le déneigement des points d’apport 
volontaire 

DELIBDELIBDELIBDELIBERATION N°ERATION N°ERATION N°ERATION N°    6666/2/2/2/2000020202020    

 
Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux expose : 
 

- Vu la délibération communautaire n°2019/116 du 09 décembre 2019 portant sur 
la convention de prestation de service pour le déneigement des points d’apport 
volontaire. 

 
- CONSIDÉRANT la nécessité d’acter la répartition des interventions des services 
communaux et communautaires en vue de l’exploitation des points d’apport volontaire. 
 
Pour des raisons d’organisation et de bonne exécution du service, il est proposé par la 
Communauté de communes Val Vanoise de mettre à disposition une partie des services 
techniques municipaux pour le déneigement des Points d’Apport Volontaire (PAV) du 
territoire de la commune. 
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Le déneigement des PAV (ordures ménagères, verre, tri sélectif et carton), se définit 
comme les opérations de déneigement mécanique ou manuel, avec salage éventuel des 
abords immédiats (voirie et trottoir), des contours du PAV et éventuellement les capots 
des cuves qui permettent : 

- l’accès aux PAV par les usagers, 
- l’accès, la manutention et la collecte des cuves par les véhicules et équipes de 

collecte. 
 
Le déneigement des PAV sera réalisé en même temps que les infrastructures de voirie. 
 
L’entretien général des PAV et ses annexes reste à la charge de la Communauté de 
communes Val Vanoise. Cependant, la commune dans le cadre de sa compétence voirie, 
est amené à signaler tout constat de détérioration des PAV à la Communauté de 
communes, en signalant le N° du PAV et la nature de l’intervention. 
 
Une convention, dont le projet est joint en annexe du présent rapport, vise à déterminer 
les conditions dans lesquelles se coordonnent les actions des services communautaires et 
communaux. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE ce projet de convention à passer avec la Communauté de communes 
Val Vanoise. 

- AUTORISE l’Adjoint délégué aux travaux à signer la convention. 
 

Transmission : Services techniques 
 
Annexe (Convention) 
 
 

8.8.8.8. QQQQUESTIONS UESTIONS UESTIONS UESTIONS DIVEDIVEDIVEDIVERRRRSSSSEEEESSSS    
 

1. Compétence promotion du tourisme 
 
L’Adjointe au tourisme précise avoir adressé un courrier au président de la communauté 
de communes Val Vanoise manifestant l’intention de la commune de récupérer l’exercice 
de la compétence promotion du tourisme. Le conseil communautaire devrait se prononcer 
sur ce sujet le 10 février prochain, la Commune pourra ensuite délibérer. 
 

2. Centre Technique Municipal 
 
Une élue s’interroge sur les espaces vides du centre technique municipal. N’est-il pas 
possible d’installer les bureaux des services techniques ? Monsieur le Maire explique 
qu’il n’est pas judicieux de délocaliser les bureaux des services techniques. En effet, pour 
le bon fonctionnement de la mairie, les services techniques doivent rester à proximité des 
services administratifs (finances, urbanisme…). Dans ces espaces vides, il pourra être 
créé un logement pour un gardien ou un back office ou des logements saisonniers avec 
modification du PLU. Plus globalement, Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire 
d’avoir une gestion centralisée des services sinon le fonctionnement n’est pas satisfaisant. 
Il donne l’exemple du Parc Olympique avec une gestion reprise en main qui est plus 
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satisfaisante qu’auparavant mais il serait préférable que ces services soient centralisés en 
mairie. Pour éviter de semer la zizanie, il convient de ne pas séparer les services. Il est 
par ailleurs nécessaire de les contrôler et d’avoir un œil sur tout. 
 
 

3. Refuge de la Traye 
 
Une élue s’interroge sur les actions qui pourraient être menées pour interdire les 
chenillettes du refuge de la Traye de circuler plusieurs fois par jour. Monsieur Le Maire 
indique que la Commune est intervenue plusieurs fois pour rappeler à la direction du 
refuge leurs obligations en la matière au regard de l’autorisation UTN délivrée. De plus, 
les services de la Commune ont pris attache auprès du service environnement de l’Etat 
pour connaître les mesures qui étaient possibles de mettre en œuvre afin d’agir contre la 
récurrence de ces voyages transportant des clients. Après examen des dernières 
jurisprudences, le service environnement devrait revenir vers la commune. Toutefois, si 
des sanctions étaient prises à l’encontre du refuge de la Traye pour le transport des 
clients, il se peut que le refuge du Christ soit également impacté pour les mêmes raisons.  
 

4. Passage privé du Ruitor 
 

Le Conseil municipal souligne le manque de propreté du passage privé du Ruitor, 
situation intolérable alors que ce passage constitue une porte d’entrée vers Mottaret. Il y a 
un réel problème avec les chiens dans ce secteur (déjections canines et divagation des 
animaux). La commune ne peut qu’agir préventivement en sensibilisant les propriétaires 
de chiens au respect de la propreté, la verbalisation est très hypothétique. Par ailleurs, ce 
passage étant privé, la commune ne peut directement intervenir, il appartient à la 
copropriété de se saisir de cette question. Monsieur le Maire indique que la collectivité a, 
quant à elle, fait beaucoup d’efforts pour l’amélioration de l’entrée de Mottaret 
(réalisation des parkings). 
 

5. Panne de télévision 
 

Il est demandé si la réparation effectuée suite à la panne de télévision pendant une 
quinzaine de jours est pérenne ou temporaire. 
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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 Thibaud FALCOZ Bernard FRONT 

   

Gérard GUERVIN Joseph JACQUEMARD Anaïs LAISSUS 

   

François Joseph MATHEX Thierry MONIN Emilie RAFFORT 

   

Michèle SCHILTE Florence SURELLE Carole VEILLET 

   

































 

 

 

 

 

 CONVENTION CADRE pour l’installation de conteneurs semi enterrés (CSE) 
sur le territoire de Val Vanoise  

 

Entre, 

La commune de………………, représentée par Madame/Monsieur……………………….,      
sis……………………….. 

 

Et, 

La Communauté de communes Val Vanoise, sise 71 rue des Tilleuls, 73350 BOZEL, représentée par               
Monsieur Thierry MONIN, Président, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire            
n°……………… en date du 09 décembre 2019, ci-après dénommée « La Communauté de communes             
», 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : OBJET 

La Communauté de communes Val Vanoise a lancé un plan de remplacement des bacs à ordures                
ménagères et des colonnes aériennes de tri sur son territoire ainsi que la modernisation des Points                
d’Apport Volontaire (PAV) existants. Ce plan passe par la mise en place de conteneurs semi enterrés                
(CSE) afin de collecter les flux d’ordures ménagères, verre et emballages/papiers selon un schéma              
directeur. La présente convention permet de déterminer avec chaque commune le rôle précis de              
chaque entité. 

La politique d’équipement en Points d’Apport Volontaire (PAV) de Val Vanoise consiste à uniformiser              
sur l’ensemble du territoire les CSE. Les communes devront donc étudier, à l’occasion de tous les                
projets, la mise en place de CSE, suivant les dispositifs décrits dans le cahier des charges techniques                 
joint en annexe. 
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La présente convention cadre a donc pour rôle de préciser les modalités de partenariat entre la                
commune et l’intercommunalité. Elle présente l’ensemble des dispositifs mobilisables, les conditions           
de mise en oeuvre et leur articulation sur un programme d'opérations. Cette convention, permet              
d'appréhender l’ensemble des enjeux du partenariat, doit pouvoir être un support de dialogue continu              
avec la collectivité dans le cadre de réunions périodiques de revue de projets et de leur avancement. 

Chaque projet faisant notamment intervenir des modalités financières devra par la suite faire l’objet              
d’une convention opérationnelle propre à l’opération envisagée. Cinq cas d’aménagement de PAV            
sont possibles et décrits ci-dessous. Les cas mentionnés dans cet article serviront de référence pour               
l’ensemble de la convention. 

Cas n°1  Cas n°2 Cas n°3 Cas n°4 Cas n°5 

Projet à  
l’initiative de la   
Communauté 
de communes 

Projet 
d'aménagement 
communal dans 
lequel 
l’intercommunalité 
en profite pour   
créer un nouveau   
PAV en référence   
au schéma  
directeur 

Création d’un  
PAV dû à la    
construction 
d’habitats publics  
ou privés sur le    
terrain d’un  
promoteur 
(foncier qui sera   
mis à disposition,   
vendu ou cédé à    
la commune) 

Création d’un PAV   
ou réaménagement  
d’un PAV existant   
dû à la construction    
d’habitats publics  
ou privés lorsque   
ces derniers ne   
peuvent pas créer   
un PAV sur leur    
terrain 

Projet 
d'aménagement 
communal 
nécessitant le  
déplacement ou la   
suppression d’un  
PAV existant 

 

Article 2 : CARACTERISTIQUES GENERALES DES ÉQUIPEMENTS  

Les CSE sont des conteneurs de 4 m3 pour le verre et 5 m3 pour les ordures ménagères et                   
emballages/papiers. Environ 1/3 du conteneur est apparent.  

Les conteneurs enterrés (CE) seront proscrits à partir de ce jour, pour les raisons suivantes : 

- difficultés de déneigement en hiver 
- système de levage incompatible avec la flotte de camions 

Les caractéristiques détaillées sont reprises dans le cahier des charges techniques joint à la présente               
convention. 

Article 3 : IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE, NOMBRE DE POINTS ET AUTORISATION         
D’URBANISME 

Les lieux d’implantation sont déterminés de commun accord avec les mairies. Les PLU des              
communes devront être respectés dans leur intégralité. Les terrains ne nécessitant pas de déviation              
de réseaux enterrés ou d’aménagements lourds seront choisis en priorité. Le nombre de points              
dépend de plusieurs paramètres : densité de population de la zone, prise en compte de la population                
touristique, densité de passage, lieu isolé ou non, proximité d’un autre point, etc. La Communauté de                
communes sera la décisionnaire finale dans les choix du nombre de points et de la validation                
d’implantation géographique. 

Val Vanoise demande à chaque commune de lui communiquer tous les projets de permis de               
construire (ayant un impact sur la surface construite du bâtiment) dès leur réception en mairie pour                

2 

 





permettre de remettre un avis, signé par le Président de Val Vanoise, au même titre que les autres                  
entités concernées.  

Aussi, Val Vanoise se réserve le droit de refuser certains projets dans le cas où ils n’aient pas été                   
validés au budget de l’année concernée. 

NB : les constructions de conteneurs semi enterrés pour la collecte des déchets recyclables et non               
recyclables sont dispensées de formalité au titre de l'urbanisme article R 421-2 h (mobiliers urbains).  

Article 4 : FONCIER 

Les communes doivent assurer la maîtrise du foncier pour l’ensemble des cas énumérés. 

La commune devra mettre à disposition gracieusement de Val Vanoise les terrains d’assise             
accueillant les PAV. 

Article 5 : TRAVAUX 

Les travaux à réaliser pour l'aménagement d’un PAV sont :  

- la démolition, le déplacement ou la rétrocession de l’installation existante ; 

- la réalisation d’une fouille permettant l’accueil du cuvelage béton, avec fond de fouille en               
béton ou 0/20 damé ; 

-l’éventuel dévoiement des réseaux (secs et humides) (les emplacements seront choisis pour            
que les dévoiements ne restent qu’exceptionnels) ; 

-l’éventuelle création de murs de soutènement (dans une enveloppe financière raisonnable); 

-la mise en place des conteneurs (en présence de Val Vanoise obligatoirement); 

-la pose de grave 0/25 et le remblaiement autour des conteneurs; 

-la réalisation du revêtement de sol autour des conteneurs, la gestion hydraulique du point, la               
pose des éléments de finition (bordure de trottoir, etc) et l’habillage éventuel du PAV. 

Article 6 : HABILLAGE 

Val Vanoise prend en charge un habillage standard des conteneurs : les cuves livrées par Val Vanoise                 
sont habillées en béton matricé. Dans le cas où une commune souhaite un habillage spécifique (pierre                
ou bois), les travaux seront portés opérationnellement et financièrement par Val Vanoise puis feront              
l’objet d’une refacturation au réel aux communes concernées. Il est à préciser que l’entretien des               
habillages sera réalisé par la Communauté de communes. 

Il est à noter que l’habillage devra être validé par la Communauté de communes dès la conception du                  
projet.  

Article 7 : FINANCEMENT ET MODALITES DE REALISATION 

Cas 1 - Projet à l’initiative de la Communauté de communes :  

Val Vanoise réalise et prend en charge la totalité des études et travaux sauf : 

- les habillages spécifiques,  

3 

 





- les aménagements paysagers ou autres aménagements esthétiques  
- l’acquisition du foncier.  

La commune devra mettre à disposition gracieusement de Val Vanoise le foncier accueillant les PAV. 

Dans un objectif d’homogénéité des PAV, Val Vanoise est l'unique maître d'ouvrage opérationnel et              
financier.  

Ce faisant, l'intercommunalité prend en charge l’ensemble des coûts et refacture aux communes la             
partie leur incombant (ex : habillage spécifique en pierre).  

La commune sera étroitement associée à chacune des étapes du projet. 

Cas 2 - Projet d’aménagement communal (requalification rue ou espace public) dans lequel             
Val Vanoise en profite pour créer un nouveau PAV en référence au schéma directeur : 

Val Vanoise prendra en charge la totalité des travaux sauf :  

- les études (la commune réalise les études en intégrant les éléments du cahier des charges               
techniques et en associant Val Vanoise),  

- les habillages spécifiques,  
- les aménagements paysagers ou autres aménagements esthétiques, 
- les revêtements de surface et reprise de trottoirs (sauf s’il est démontré que l'aménagement              

du PAV est totalement distinct du projet de voirie, alors Val Vanoise pourrait prendre en               
charge financièrement cette partie) 

- l’acquisition éventuelle du foncier  

La commune devra mettre à disposition gracieusement de Val Vanoise le foncier accueillant les PAV. 

Dans un objectif d’homogénéité des PAV, Val Vanoise est l'unique maître d'ouvrage opérationnel et              
financier de l'aménagement des PAV. L’intercommunalité prend en charge l’ensemble des coûts et            
refacture aux communes la partie leur incombant (ex : habillage spécifique en pierre).  

La commune associera Val Vanoise à chaque étape du projet.  

Cas 3 - Création d’un PAV dû à la construction d’habitats publics ou privés sur le terrain d’un                  
gestionnaire d’habitat : 

Val Vanoise réalise et prend en charge la totalité des études et travaux sauf : 

- les habillages spécifiques,  
- les aménagements paysagers ou autres aménagements esthétiques  
- l’acquisition du foncier 

La commune devra gérer le foncier avec le bailleur et mettre à disposition gracieusement de Val                
Vanoise le foncier accueillant les PAV. 

Le point d'implantation du PAV devra avoir un accès direct depuis la voie publique.  

Dans un objectif d’homogénéité des PAV, Val Vanoise est l'unique maître d'ouvrage opérationnel et              
financier.  

Ce faisant, l'intercommunalité prend en charge l’ensemble des coûts et refacture aux communes OU             
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au bailleur la partie leur incombant (ex : habillage spécifique en pierre).  

La commune et le bailleur seront étroitement associés à chacune des étapes du projet. 

Cas 4 - Création d’un PAV ou réaménagement d’un PAV existant dû à la construction d’habitats                
(publics ou privés) lorsque ces derniers ne peuvent pas créer un PAV sur leur terrain 

Val Vanoise réalise et prend en charge la totalité des études et travaux sauf : 

- les habillages spécifiques,  
- les aménagements paysagers ou autres aménagements esthétiques  
- l’acquisition du foncier 

La commune devra gérer le foncier et mettre à disposition gracieusement de Val Vanoise le foncier                
accueillant les PAV. 

Le point d'implantation du PAV devra avoir un accès direct depuis la voie publique.  

Dans un objectif d’homogénéité des PAV, Val Vanoise est l'unique maître d'ouvrage opérationnel et              
financier.  

Ce faisant, l'intercommunalité prend en charge l’ensemble des coûts et refacture aux communes la             
partie leur incombant (ex : habillage spécifique en pierre).  

La commune sera étroitement associée  à chacune des étapes du projet. 

 
Cas 5 - Projet d'aménagement communal nécessitant le déplacement ou la suppression d’un             
PAV existant 

La commune prendra en charge la totalité des frais :  

- les études (la commune réalise les études en intégrant les éléments du cahier des charges               
techniques et en associant Val Vanoise),  

- les travaux, 
- les habillages spécifiques,  
- les aménagements paysagers ou autres aménagements esthétiques, 
- les revêtements de surface et reprise de trottoirs (sauf s’il est démontré que l'aménagement              

du PAV est totalement distinct du projet de voirie, alors Val Vanoise pourrait prendre en               
charge financièrement cette partie) 

- l’acquisition éventuelle du foncier  

La commune devra mettre à disposition gracieusement de Val Vanoise le foncier accueillant les PAV. 

Dans un objectif d’homogénéité des PAV, Val Vanoise est l'unique maître d'ouvrage opérationnel et              
financier de l'aménagement des PAV. L’intercommunalité prend en charge l’ensemble des coûts et            
refacture aux communes la partie leur incombant .  

La commune associera Val Vanoise à chaque étape du projet.  

 
Article 8 : REFACTURATION 

Le montant de base pris en charge par Val Vanoise est celui issu du bordereau de prix de son marché                    
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“accord-cadre” (fin du marché actuel : juin 2021, si reconductions), doté des 3 lots suivants : 

● fourniture des CSE, 
● travaux de génie civil et de terrassement, 
● signalétique 

Au-delà des coûts unitaires des CSE identifiés par Val Vanoise, tout supplément de coût sera               
refacturé à la commune. 

Article 9 : MAINTENANCE ET RÉPARATION 

Dans les cinq cas de la présente convention : les conteneurs seront gérés et réparés par Val Vanoise                 
ainsi que la signalétique verticale et horizontale implantée pour le fonctionnement  in situ. 

Article 10 : DUREE 

La présente convention est établie, pour un an renouvelable par tacite reconduction par durée d’un an,                
à compter de sa date de signature. La durée maximale est de 4 ans. 
En cas de nécessité de révision, les deux parties se mettront d’accord avant de procéder à un                 
avenant. Val Vanoise prendra la décision finale concernant la modification ou non de la présente               
convention. 

Article 11: JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 
 
Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence               
du Tribunal Administratif de Grenoble. 
 

Fait à Bozel, le  

 

Pour, Pour la Communauté de communes Val 
Vanoise, 

  
 

Le Président, 
 Thierry MONIN 
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CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR LE DÉNEIGEMENT DES 
POINTS D’APPORT VOLONTAIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

VAL VANOISE ET LA COMMUNE DE …………………….. 

Entre :  

La Communauté de communes Val Vanoise, sise 71 rue des Tilleuls, 73350 BOZEL,             
représentée par Monsieur Thierry MONIN, Président, agissant en vertu d'une délibération du            
Conseil Communautaire n°…………… en date du 09 décembre 2019,  

Et la commune de…………………... représentée par……………………………,      
dûment habilité à signer la présente convention par délibération n°………………...du Conseil           
Municipal en date du………………., ci-après désigné  par “la Commune”,  

Vu les rencontres effectuées entre la CCVV et chacune des communes entre les mois de               
septembre et d'octobre 2019,  

Il est convenu ce qui suit :  

Article 1 :  OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de fixer les dispositions générales régissant les             
prestations de service réalisées intervenant dans le cadre de la compétence “collecte et             
traitement des ordures ménagères” réalisées par la commune de ………………………………          
pour le compte de la Communauté de communes, à savoir :  

Le déneigement mécanique et manuel des points d’apports volontaires (PAV) et de 
ses abords situés sur le territoire communal 

Cette convention s’inscrit dans les dispositions de l’article L.5214-16-1 du Code général des             
collectivités territoriales suivant lesquelles, sans préjudice de l'article L. 5211-56, la           
Communauté de communes peut confier, par convention conclue avec les collectivités           
territoriales (...), la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de              
ses attributions à une ou plusieurs communes membres (...). Dans les mêmes conditions,             
ces collectivités territoriales (...) peuvent confier à la communauté de communes la création             
ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. 

Étant précisé que les biens, même mis partiellement à disposition, l’ont été à titre gracieux               
du fait du transfert de compétence. Par conséquent, la présente convention ne concerne que              





les moyens mis en œuvre pour l’utilisation de ces biens partiellement mis à disposition pour               
la réalisation des services précédemment listés. 

 
ARTICLE 2 : L'ÉTENDUE DES PRESTATIONS 

Conformément à l’article précédemment, la commune réalise les prestations de services           
suivantes au bénéfice de la Communauté de communes: 

Déneigement mécanique et manuel des points d’apports volontaires et de ses abords 
situés sur le territoire communal 

Ces PAV sont actuellement au nombre de ……... au 1er décembre 2019. Ce nombre pourra               
évoluer à la hausse comme à la baisse sans que cela nécessite l’intervention d’un avenant à                
la présente convention. 

Ces points regroupent les différents conteneurs à ordures ménagères/emballages/verres,         
chalets ou locaux cartons, bornes textiles. Dans la mesure du possible (conditions            
climatiques), la prestation consiste à réaliser les opérations de déneigement mécanique           
et/ou manuel des : 

- abords immédiats de la voirie et du trottoir ; 
- contours du PAV ; 
- capots des cuves ;  
- des toitures des chalets/abris de bacs (selon les quantités de neige           

accumulées). 

Ce travail a pour objectifs de permettre : 

- l’accès aux PAV par les usagers ; 
- l’accès, la manutention et la collecte des cuves ou des bacs roulants par les              

véhicules et les équipes de collecte. 

Il est à préciser que le déneigement mécanique des PAV devra être réalisé en même temps                
que les infrastructures de voirie afin d’éviter la mise en place d’andains en bordure du PAV. 

En cas de non réalisation du déneigement, les équipes de collecte de la CCVV se réserve le                 
droit de ne pas assurer la collecte du point concerné et ce jusqu'à la réalisation dudit                
déneigement.  

L'entretien général (maintenance, réparation, lavage) des PAV et de ses annexes reste à la              
charge de la Communauté de communes. Cependant, il est demandé à la commune, dans le               
cadre de sa compétence voirie, d’avoir un regard sur chaque PAV de son territoire et de : 

- réaliser un nettoyage succinct lorsqu’il est constaté des détritus/saletés des abords ; 
- signaler à la CCVV une demande de réparation ou nettoyage plus important en             

précisant le N° du PAV concerné et la nature de l’intervention. 
 

Concernant l’entretien paysager des abords des PAV, ce dernier revient à la commune. 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE REMUNERATION DES SERVICES 





Cette prestation de service est rémunéré via un forfait. 

Ce forfait comprend l’ensemble des charges nécessaires à la réalisation de cette prestation             
et peut être détaillé comme suit: 

- Les charges de fonctionnements des biens partiellement mis à disposition          
(consommable, petites fournitures…); 

- Les moyens mis en œuvre (notamment RH) pour l’utilisation de ces biens dans la              
perspective de réaliser le service détaillé dans l’article 3; 

- L’investissement pour le renouvellement de ces biens; 
- L’assurance des biens partiellement mis à disposition. 

La liste des éléments rentrant dans le calcul du forfait n’est pas exhaustive.  

La commune facturera à la Communauté de communes un service réalisé au prix fixé dans               
la convention.  

Que le montant réel de la réalisation de ce service soit plus ou moins important ne changera                 
pas le montant du forfait facturé qui restera le même que celui défini dans la convention. 

ARTICLE 4 : FIXATION FORFAIT 

La facturation pour le déneigement des points d’apports volontaires a été calculé en fonction              
d’un forfait de 200€/PAV au 1er décembre 2019. Il est identique pour l'ensemble des              
communes du territoire. Le montant du remboursement dû annuellement par la Communauté            
de communes Val Vanoise est égal à la multiplication de ce coût unitaire par le nombre de                 
points d'apport volontaire. 

Le nombre de PAV sera repris dans un inventaire joint à la présente convention. Le nombre                
de PAV par commune sera mis à jour annuellement et repris par voie d’avenant à la                
convention. Cette liste sera arrêtée chaque année au 31 octobre pour la saison hivernale à               
venir. 
 
ARTICLE 5 : FRÉQUENCE DES FACTURATIONS 

Les parties conviennent que les prestations seront facturées annuellement en avril étant            
entendu que les saisons d'hiver durent de décembre à avril, et que le mois de décembre de                 
l'année N est compris dans l'exercice budgétaire de l'année N+1. 

La commune assurera la facturation et le recouvrement des rémunérations prévues à l’Article             
4 par l'émission d'un titre de recettes (en avril de l'année N+1 pour les services du 01/12/N                 
au 15/04/N+1).  
 
Les sommes dues par la CCVV seront mandatées à la commune dans un délai global de                
paiement de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de                 
paiement équivalentes. 
 
 
ARTICLE 6 : RÉVISION DE LA CONVENTION ET ACTUALISATION DES ANNEXES 

Cette convention pourra être révisée tous les ans avec l’accord des deux parties. Les              
révisions pourront porter sur : 

-        Le montant des forfaits ; 





-        Le contenu des services demandés par Val Vanoise à la commune 

 
ARTICLE 7 : DATE D'EFFET, DUREE DE LA CONVENTION ET RESILIATION 
La présente convention est établie pour une durée illimitée et entrera en vigueur dès le 1er                
décembre 2019 soit au début de la saison hivernale. 

Les parties peuvent décider de mettre un terme à leur engagement et résilier la convention               
unilatéralement, moyennant le respect d’un préavis de 2 mois. 

 

ARTICLE 8 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE 

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la              
compétence du Tribunal Administratif de Grenoble. 

 

Etabli en deux exemplaires originaux, 

Fait à Bozel, le ………………… 

 
 
Pour la Communauté de communes Val 
Vanoise, 
Le Président 
 
Thierry MONIN 

 
 
             Pour la commune                  ,  
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