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

 
Mme Michèle SCHILTE est élue secrétaire de séance. 

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU 

DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2019 
 

Monsieur le Maire s’exprime ainsi : 

 

Le compte-rendu de la séance du 26 novembre 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 26 novembre 2019 

 

 
 

2. COMPTE-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 26 novembre 2019. 

 

Pour information, les décisions du Maire sont des actes soumis à l’obligation de transmission 

au Préfet. 
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Société/Organisme Montant TTC

2019/117 21/11/2019 SERVICE PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public communal à 

titre saisonnier pour l'occupation de locaux dans l'ancienne 

gare des Plattières à Mottaret

ESI SNOWSYSTEMS 3 942,00 €

2019/118 22/11/2019 SERVICE PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public communal à 

titre saisonnier pour l'activité promenade en calèche
M. et Mme MOLINAS GRATUIT

2019/119 27/11/2019 COMMANDE PUBLIQUE

Décision de déclaration d'offres anormalement basses lots 

n°1,2,3 dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ouvert 

pour les prestations de nettoyage

Boukort Nettoyage

2019/120 04/12/2019 SERVICES TECHNIQUES
Convention unique de sécurité entre la commune et Pierre 

et Vacances pour le parking Dou du Pont
PIERRE ET VACANCES -

2019/121 04/12/2019 COMMANDE PUBLIQUE

Décision d'attribution du marché relatif aux prestations de 

nettoyage  - 

Lot 1 Prestations de nettoyage du Parc Olympique

Lot 2 Prestations de nettoyage du CTM

Lot 3 Pretstations de nettoyage des sanitaires publics

FG SERVICES

SMI ALP EVOLUTION

SMI ALP EVOLUTION

114 986.35 € 

28 297,40 €

70 497 €

2019/122 09/12/2019 SERVICE PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public communal 

pour

occupation locaux dans le centre technique communal

communauté de communes 

Val Vanoise
GRATUIT

Décisions prises pour présentation en Conseil Municipal du  19 décembre 2019

 
 

 

 

3. FONCIER/GESTION DU PATRIMOINE 
 

1. Approbation du choix du candidat pour la concession multiservices relative à 

l’exploitation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 

 

DELIBERATION N°  132/2019 
 

Monsieur le Maire expose 

 

- Vu les articles L1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales 

(CGCT) notamment l’article L1411-5 ; 

- Vu le code de la commande publique notamment le titre II du livre Ier de la 

troisième partie relatif aux concessions ; 

- Vu la délibération n°150/2018 en date du 29 novembre 2018 approuvant le 

recours à une concession de service public pour l’exploitation de l’eau et de 

l’assainissement et décidant le lancement d’une procédure de consultation ; 

- Vu l’avis de la commission de délégation de service public en date du 7 novembre 

2019 ; 

- Vu le rapport de ladite commission, transmis au Conseil municipal le 4 décembre 

2019, présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre 

et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la 

candidate et l'économie générale du contrat ; 

 

Les services publics de l’eau potable et de l’assainissement, pour ce qui concerne 

exclusivement la collecte des eaux usées et la gestion des eaux pluviales urbaines 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. 

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 
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d’assainissement sous la forme d’une seule concession multiservices pour une période de 

dix-huit ans.  

 

Ainsi, une nouvelle procédure de concession de service public a été lancée le 26 

décembre 2018 par la parution de publicités réglementaires. Le contrat multiservices 

débutera le 1er janvier 2020, pour une durée de 18 ans et intégrera des travaux mis à la 

charge du concessionnaire. 

 

Après une visite des ouvrages le 10 janvier 2019 de 2 soumissionnaires, la Commune a 

reçu l’offre d’un candidat le 1er mars 2019. 

L’analyse des offres a fait l’objet d’une autre réunion de la commission le 30 avril 2019 

qui s’est poursuivie par une audition du candidat Suez. Suite à cette réunion, il a été 

décidé d’organiser une négociation avec le candidat unique.  

 

Cette négociation avait pour objectifs, d’une part, de maintenir un prix global de l’eau et 

de l’assainissement constant, et d’autre part, de préserver la qualité des infrastructures et 

ouvrages du service public. 

 

Ces négociations se sont clôturées par une offre ultime le 5 novembre 2019. 

 

L’économie générale du contrat vous est détaillée dans le rapport transmis le 4 décembre 

dernier. 

 

Au terme de cette procédure, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le 

choix du candidat SUEZ. 

  

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

 

- APPROUVE le choix de la Société SUEZ en qualité de concessionnaire des 

services publics de l’eau potable et de l’assainissement de la Commune et son 

offre ultime, 

 

- APPROUVE les termes du contrat de concession multiservices et ses annexes, 

 

- AUTORISE le Monsieur le Maire à signer le contrat de concession multiservices 

et les actes afférents. 

 

Transmission : Service patrimoine – fiscalité 

 

Annexe (hors compte-rendu) 

 

Monsieur le Maire précise que ce contrat de délégation relatif à l’exploitation des 

services publics de l’eau potable et de l’assainissement sera certainement transféré à la 

Communauté de Communes Val Vanoise en 2026, dans le cadre des prochains transferts 

de compétences obligatoires. 
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2. Rapport sur l’exécution des délégations de service public 

 

DELIBERATION N°  133/2019 
 

En l’absence de Thibaud Falcoz, Marie-Noëlle Chevassu, Christian Raffort et Maxime 

Brun 

 

Monsieur l'Adjoint délégué aux Finances expose : 

 

- Vu l’article L3131-5 du code de la commande publique ; 

- Vu l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Le présent projet de délibération et son annexe détaillent l’exécution des délégations de 

service public pour la saison 2017/2018 sauf pour le bowling où les éléments concernent 

la saison 2018/2019. 

 

Ces éléments ont été au préalable présentés à la commission de délégation de service 

public le 6 novembre dernier lors de la réunion annuelle organisée avec le cabinet 

Actipublic en charge du contrôle des DSP de la commune. 

 

S’agissant tout d’abord du domaine skiable, les deux délégations de service public 

conclues avec Méribel Alpina et la Société des Trois Vallées (S3V) sont en bonne santé 

financière avec une hausse du chiffre d’affaires par rapport à la précédente saison 

2016/2017 (respectivement + 8% et + 1,6%). Les deux sociétés dégagent un excédent 

d’exploitation. Par ailleurs, Méribel et Mottaret sont des domaines skiables très rentables 

pour Méribel Alpina et la S3V. En effet, Méribel est le 2ème domaine le plus rentable pour 

la Compagnie des Alpes après celui des Belleville. Concernant la S3V, Mottaret 

représente plus de la moitié du résultat d’exploitation de la société (51 %), le domaine est 

ainsi plus rentable que celui de Courchevel. Toutefois, les investissements réalisés à 

Mottaret représentent seulement 35 % de l’ensemble des investissements de la S3V. 

 

Concernant l’eau et l’assainissement, les deux délégations de service public ont eu un 

résultat après impôt positif. Par ailleurs, le prix de l’eau à Méribel reste inférieur à la 

moyenne nationale : 3,87 €/m3 à Méribel alors que le prix national moyen est de 4,03 

€/m3. 

 

S’agissant des délégations de service public au sein du Parc Olympique, les résultats 

d’exploitation varient selon les activités.  

Le restaurant a augmenté son chiffre d’affaires et son résultat net, ce qui lui permet de 

réduire l’encours de la dette.  

Pour le bowling, le chiffre d’affaires et le bénéfice d’exploitation sont en baisse cette 

année mais la rentabilité reste élevée.  

Quant à la concession des garderies touristiques de Méribel la Chaudanne et de Mottaret, 

la gestion est toujours saine et rigoureuse permettant d’être à l’équilibre.  

En revanche, le bar musical est dans une situation plus délicate puisque le résultat est 

déficitaire. Par ailleurs, le délégataire a, sans solliciter la commune, concédé 

l’exploitation du bar musical en location gérance à la SARL le Chardonnet.  

 

Pour le golf, en dépit d’un résultat net légèrement positif, le chiffre d’affaires décline 

depuis 2010. Le résultat d’exploitation est ainsi toujours déficitaire alors que la 
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concession conclue avec le golf en juin 2018 a abouti à la prise en charge par la commune 

de la majeure partie des investissements du golf. 

 

Vous trouverez en annexe de cette délibération l’analyse détaillée des délégations de 

service public réalisée par le cabinet Actipublic.  

 

Enfin, trois autres concessions sont directement contrôlées par la commune, il s’agit de 

celles du refuge du Saut, du centre équestre et de la buvette et du lac de Tueda. Pour ces 

trois concessions, le résultat d’exploitation est excédentaire. 

 

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

 

- APPROUVE les rapports d’exécution des délégations de service public. 

 

Transmission : Service patrimoine – fiscalité 

 

Annexe (hors compte-rendu) 

 

Il est précisé que pour les trois délégations de service public qui n’apparaissent pas dans 

le rapport de Actipublic, l’analyse est faite en interne par les services de la mairie. Cette 

analyse sera envoyée à tous les membres du Conseil Municipal. 

 

 

3. Echange avec Monsieur Michel FRONT 

 

DELIBERATION N°  134/2019 
Monsieur le Maire expose : 

 

La commune a sollicité Monsieur Michel FRONT en vue de l’acquisition de parcelles 

pour l’aménagement des pistes de fond de l’Altiport. 

 

Dans ce cadre, Monsieur Michel FRONT a sollicité un échange. 

 

- Vu que Monsieur Michel FRONT souhaite céder à la commune, sa part indivise, soit 1/3 

des parcelles suivantes : 

• E 209, située au lieu-dit Clos Bernard, d’une surface de 890 m², 

• E 843, située au lieu-dit Lanche d’En Haut, d’une surface de 650 m², 

• E 1263, située au lieu-dit Clos Bernard, d’une surface de 427 m², 

- Vu que ces parcelles sont situées en zone As au plan local d’urbanisme approuvé le 6 

juillet 2017, 

- Vu que par délibération du 20 mars 2018, le Conseil municipal a fixé le tarif 

d’acquisition du foncier pour l’aménagement des pistes de fond de l’Altiport à 2 € le m², 

- Vu que la part échangée et revenant à Monsieur Michel FRONT, s’élève à 1 311 €, 

- Vu que la commune céderait à Monsieur Michel FRONT les parcelles : 

• H 165, située au lieu-dit Combe Morel, d’une surface de 265 m², 

• H 177, située au lieu-dit Combe Morel, d’une surface de 441 m², 

- Vu que ces parcelles sont situées 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, 
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- Vu que le prix pratiqué dans ces zones est de 2 € le m², 

- Vu que la part échangée par la commune s’élève à 1 412 €, et que celle de Monsieur 

FRONT s’élève à 1 311 €, l’échange s’effectuera avec une soulte de 101 € à la charge de 

Monsieur Michel FRONT, 

- 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, 

 

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

 

- APPROUVE l’échange avec Monsieur Michel FRONT, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant, notamment 

l’acte authentique. 

 

Transmission : Service foncier 
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4. Echange avec Madame Elise ETIEVENT et Monsieur Jean-Luc ETIEVENT 

 

DELIBERATION N°  135/2019 
 

Monsieur le Maire expose : 

 

- Vu les différents échanges qui sont intervenus entre la commune et les consorts 

ETIEVENT dans le cadre des travaux de renouvellement de la canalisation d’eau 

potable sur le chemin de la Traie au Villard,  

- Vu que les consorts ETIEVENT souhaitent céder à la commune : 

• La parcelle cadastrée sous le numéro T 175 située au lieu-dit Les 

Lançus d’une superficie de 515 m², 

- Vu que cette parcelle est située 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 dans le cadre du renouvellement de la canalisation d’eau 

potable sur le chemin de la Traie au Villard à 2 € le m², 

- Vu que la part échangée par les consorts ETIEVENT s’élève à 1 030 €, 

- Vu que la commune céderait aux consorts ETIEVENT la  parcelle suivante :  

• La parcelle cadastrée sous le numéro E 1039 située au lieu-dit Talavie 

d’une superficie de 630 m², 

- Vu que cette parcelle est située en zone As 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 cette zone est de 2 € le m², 

- Vu que la part échangée par la commune s’élève à 1 260 €, l’échange s’effectuera 

avec une soulte de 230 € à la charge des consorts ETIEVENT, 

- Vu l’avis favorable de la commission foncière du 24 octobre 2019, 

- Vu que les consorts ETIEVENT nous ont retourné le compromis d’échange signé 

les 11 et 12 novembre 2019. 

 

- CONSIDERANT que la commune prend à sa charge les frais d’acte notarié. 

 

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

 

- APPROUVE l’échange avec les consorts ETIEVENT, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant, notamment 

l’acte authentique. 

 

Transmission : Service foncier 
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4. RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Modification du tableau des emplois  

 

DELIBERATION N° 136/2019 
 

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. 

 

- CONSIDERANT le tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 21 octobre 

2019. 

 

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). 

 

• Le technicien pôle bâtiments communaux fonctionnement a réussi son examen 

professionnel de Technicien Territorial Principal de 2ème classe en date du 

01/10/2019. Il peut donc prétendre à un avancement de grade. 

 

La CAP réunie le 25 novembre 2019 a rendu un avis favorable. 

 

Il convient donc de SUPPRIMER le poste de technicien et de CREER un poste de 

Technicien Principal de 2ème classe.  

 

• Le poste de responsable du service espaces verts était vacant à la suite de la 

demande de mutation de l’agent en date du 14 octobre 2019. Celui-ci avait le grade 

d’adjoint technique. Une personne au grade d’agent de maîtrise principal a été 

recrutée pour commencer le 1er mars 2020. 

Il convient donc de SUPPRIMER le poste d’adjoint technique et de CREER un poste 

d’agent de maîtrise principal. 

 

• Un adjoint technique en disponibilité depuis le 26/11/2013 est radié des cadres à 

compter du 1er décembre 2019, pour non demande de renouvellement. 

Il convient de SUPPRIMER son poste, sachant que les agents en disponibilité ne 

comptent pas dans les effectifs, mais doivent figurer sur le tableau des emplois.  
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GRADE d'origine GRADE à créer 

Technicien Technicien Principal de 2e classe 

Adjoint technique Agent de maîtrise principal 

Adjoint technique en disponibilité  

 

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 

 

Annexe : tableau des emplois 
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Début Fin

SERVICES ADMINISTRATIFS 24 4

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 non pourvu 784/645 1022/826 + HEA TC 1 A 28/02/2017

ATTACHE PRINCIPAL Finances 579/489 979/793 TC 3 A 16/03/2015

Finances/Population/scolaire TC A 01/07/2018

Fiscalité/affaires générales TC A 28/01/2016

ATTACHE Finances 434/383 810/664 TC 2 A 1 24/01/2017

Foncier/urbanisme TC A 12/03/2019

commande publique TC A 1 12/03/2019

REDACTEUR PRINCIPAL  de 1
ère

 classe Foncier 446/392 707/587 TC 2 B 19/09/2012

Ressources humaines TC B 18/01/2018

REDACTEUR PRINCIPAL  de 2ème classe Taxe de séjour/Fiscalité 389/356 638/534 TC 1 B 01/06/2018

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

TECHNICIEN Informatique 372/343 597/503 TC 1 21/09/2011

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL Services administratifs 380/548 350/466 TC 9 C 27/06/2017

de 1
èr e

  classe Urbanisme TC C 28/02/2017

ECHELLE C3 Secrétariat général TC C 16/03/2019

Accueil TC C 30/01/2008

Finances TC C 28/02/2017

Finances TC C 29/11/2018

Finances TC C 30/01/2008

Ressources humaines 32/35
ème C 28/02/2017

Gestion patrimoine TC C 07/02/2002

ADJOINT ADMINISTRATIF Commande publique 348/326 407/367 TC 6 C 06/06/2019

ECHELLE C1 agence postale / accueil TC C 17/09/2018

Taxe de séjour/Fiscalité TC C 01/10/2018

Ressources humaines TC C 15/12/2011

Foncier/Gestion patrimoine TC C 20/07/2015

Urbanisme/scolaire TC C 01/11/2018

SERVICES TECHNIQUES 7 1

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

TECHNIQUES  Catégorie 40/80 000 555/471 1021/825 TC 0* 07/02/2006

A SUPPRIMER EMPLOI FONCTIONNEL

INGENIEUR EN CHEF     A SUPPRIMER AU 01/01/2020 DGST 395/359 1027/830 1 A 01/01/2020

INGENIEUR PRINCIPAL technicien bâtiments inv 450/395 966/78 TC 1 A 16/03/2015

INGENIEUR responsable centre technique 603/507 979/793 TC 1 A 29/06/2016

Directeur des Services Techniques A 1 21/10/2019

TECHNICIEN PRINCIPAL 1
ère

 classe technicien vrd 446/392 707/587 TC 1 A 19/10/2016

TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème classe technicien voiries réseaux 389/356 638/534 TC 2 B 20/02/2019

A CRÉER technicien bâtiments fonct 19/12/2019

TECHNICIEN A SUPPRIMER

ADJOINT ADMINISTRATIF secretariat services techniques 347/325 407/367 TC 2 C 01/05/2006

ECHELLE C1 secretariat services techniques

disponibilité

SERVICE ENTRETIEN DE LA MAIRIE 1 1

ADJOINT TECHNIQUE non pourvu 347/325 407/367 30/35ème C 06/06/2019

ECHELLE C1 disponibilité

1 03/09/2019
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CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 25 12

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL gestion des parkings 381/351 586/495 TC 5 C 28/02/2017

TC C 13/02/2014

responsable adjoint ctm TC C 28/02/2017

chef de garage TC C 18/01/2018

A CRÉER Responsable espaces verts TC C 19/12/2019

AGENT DE MAITRISE non pourvu 355/331 549/467 TC 1 C 06/06/2019

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 374/345 548/466 TC 4 C 13/02/2014

de 1
ère

 classe TC C 13/02/2014

ECHELLE C3 TC C 13/02/2014

TC C 12/01/2016

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 483/418 TC 6 C 18/01/2018

de 2ème  classe TC C 19/10/2016

ECHELLE C2 TC C 19/10/2016

TC C 18/01/2018

TC C 29/06/2016

TC C 19/10/2016

 disponibilité C 18/01/2018

ADJOINT TECHNIQUE 348/326 407/367 TC 9 C

ECHELLE C1 non pourvu TC C

A SUPPRIMER TC C

TC C

TC C

TC C 01/10/2018

TC C

TC C 20/09/2018

TC C

TC C 01/06/2018

disponibilité

disponibilité

disponibilité

A SUPPRIMER RADIE DES CADRES disponibilité

EMPLOIS SAISONNIERS 12

SAISON HIVER 1.12 � 30.04

8   polyvalents                                                        

4  chauffeurs                                                         

SAISON ETE 1.06 � 31.10

5 polyvalents                                                         9

4 patrouilleurs VTT                                              

SERVICES PARA SCOLAIRES 11 4

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
ère

  classe 28.64/35
ème

C 28/02/2017

ECHELLE C3

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 479/416 TC 4 C 19/10/2016

 de 2
ème

 classe TC C 24/01/2017

ECHELLE C2 27.65/35
ème

C 18/01/2018

11.90/35
ème 

C 18/01/2018

ADJOINT TECHNIQUE 26.60/35
ème  

1

ECHELLE C1 TC 1

17.68/35
ème   

1 28/02/2017

347/325 407/367 26.60/35
ème

1 C 29/11/2018

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES 380/350 548/466 31.50/35
ème 

2 C 28/02/2017

PRINCIPAL de 1ère classe 30.80/35
ème 

C 15/02/2016

ECHELLE C3

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES 351/328 483/418 26,46/35
ème

1 C 13/02/2014

PRINCIPAL de 2ème classe 26.40/35
ème  

1 13/02/2014

ECHELLE C2

POLICE MUNICIPALE 4 15

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 380/350 586/495 TC 2 C 13/02/2014

TC C 13/02/2015

GARDIEN BRIGADIER 351/328 483/418 TC 1 C

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 351/328 479/416 TC 1 C 18/01/2018

de 2
ème

 classe

ECHELLE C2

GARDIENS DE POLICE SAISONNIERS     hiver
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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

20.50/35
ème

C 18/01/2018

BIBLIOTHEQUE 1

ADJOINT ADMINISTRATIF mise à disposition 347/325 407/367 TC 1 C 01/10/2018

ECHELLE C1

TOTAL 115 78 10 27  
 

 

 

2. Avenant à la convention d'adhésion et d'assistance administrative à la mise 

en œuvre du contrat d'assurance groupe pour la couverture des risques 

statutaires souscrit par le Centre de gestion de la Savoie 

 

DELIBERATION N° 137/2019 
 

Monsieur le Maire expose : 
 

- Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 26, 

- Vu le décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l'application du 2ème alinéa de 

l'article 26 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats 

d'assurance souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités 

locales et établissements publics territoriaux, 

- Vu la délibération n° 70-2019 du conseil d'administration du Centre de gestion de 

la Savoie en date du 18 novembre 2019 approuvant l'avenant à la convention 

d'adhésion et d'assistance administrative à la mise en œuvre du contrat 

d'assurance groupe pour la couverture des risques statutaires souscrit par le 

Centre de gestion de la Savoie. 
 
 

CONSIDERANT que le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la 

Savoie a souscrit un contrat d'assurance groupe à adhésion facultative garantissant les 

risques statutaires des collectivités et établissements publics de la Savoie, à compter du 

1er janvier 2017 avec le groupement conjoint Sofaxis / CNP Assurances, 

 

CONSIDERANT que par délibération du 29 novembre 2016, la commune a adhéré au 

contrat d'assurance groupe précité et a approuvé la convention d'adhésion et d'assistance 

administrative à la mise en œuvre du contrat d'assurance groupe à signer avec le Cdg73. 

Cette convention prévoit notamment les modalités de versement de la contribution 

financière annuelle due au Cdg73 en contrepartie de ce service, 

 

CONSIDERANT que cette convention a été signée le 13 décembre 2016, 
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CONSIDERANT que par ailleurs, le Centre de gestion de la Savoie a décidé de diminuer, 

pour l'exercice 2020, la participation financière qu'il perçoit des collectivités au titre de 

son assistance administrative pour ce service, 

 

CONSIDERANT qu'il convient, dès lors, de passer un avenant pour acter la baisse de la 

contribution financière versée au Cdg73 pour l'année 2020, 

 

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

 

- APPROUVE l'avenant à la convention d'adhésion et d'assistance administrative à la 

mise en œuvre du contrat d'assurance groupe pour la couverture des risques statutaires à 

passer avec le Centre de gestion de la Savoie, qui fixe la contribution financière annuelle 

à verser au Cdg73 au titre de l'année 2020, comme suit : 

 

• collectivités ou établissements publics de 0 à 49 agents CNRACL : contribution 

annuelle de 1,00 % du montant total des primes d'assurance dues au titre de 

l'exercice ; 

 

• collectivités ou établissements publics de 50 agents CNRACL et plus : 

contribution annuelle de 0,50 % du montant total des primes d'assurance dues au 

titre de l'exercice. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant précité avec le Centre de gestion de la 

Savoie. 

 

Transmission : Service ressources humaines 

 

Annexe Avenant 
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5. FINANCES 
 

1. Décision modificative n°3 Budget Régie du Parc Olympique 

 

DELIBERATION N° 138/2019 
 

Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose : 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 

- Vu la délibération n° 49-2019 approuvant le budget primitif de la Régie du Parc 
Olympique pour l’exercice 2019, 

 

-  CONSIDERANT la nécessité de procéder aux modifications telles que figurant dans le 

tableau ci-après, pour faire face, dans de bonnes conditions aux opérations financières et 

comptables du budget du Parc Olympique. 

 

Des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au 

terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.   

 

Afin de régulariser les opérations de rattachement des recettes 2018, il est nécessaire 

d’ouvrir des crédits sur le compte 6718 « Autres charges exceptionnelles sur opération de 

gestion » pour un montant de 5 500 € en prenant les crédits sur le compte 658 « Charges 

de gestion courante ».  

 

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

 

- APPROUVE la décision modificative n° 3 du budget annexe du Parc Olympique jointe 

  en annexe, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents liés à la présente 

délibération. 

 

Transmission : Service finances 
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6. TOURISME 
 

1. Avenant n°5 à la convention d’objectifs pluriannuels entre la Commune des 

Allues et l’EPIC MERIBEL TOURISME 

 

DELIBERATION N° 139/2019 
 

Monsieur le Maire expose : 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu la délibération n°127/2006 approuvant la création d’un organisme chargé de 

la promotion du tourisme sous forme d’EPIC, 

- Vu la convention d’objectifs pluriannuels entre la commune des Allues et l’EPIC 

MERIBEL TOURISME signée le 4 avril 2016, 

- Vu la délibération n°122/2019 approuvant le budget prévisionnel pour l’année 

d’exploitation 2020 et la subvention à verser à l’EPIC MERIBEL TOURISME, 

- Vu la délibération n° 74/2019 autorisant le maire à signer l’avenant n°4 à la 

convention d’objectifs pluriannuels.  

 

La convention d’objectifs pluriannuels entre la commune des Allues et MERIBEL 

TOURISME, prenant effet le 1er janvier 2016, a été conclue pour une durée de 3 ans 

jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

Elle a été prorogée, dans un premier temps, par voie d’avenant pour une durée de 6 mois 

jusqu’au 30 juin 2019 en vue de proposer une nouvelle convention unique d’objectifs et 

de moyens pluriannuels. 

 

Cependant, dans le cadre d’un éventuel transfert de compétence en matière de promotion 

du tourisme et dans l’attente de la mise en place d’une nouvelle organisation pour l’office 

du tourisme, le projet d’une nouvelle convention pluriannuelle est suspendu. 
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Toutefois, il apparaît nécessaire d’assurer la continuité du service public durant cette 

période transitoire.  

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°5 à la convention d’objectifs 

pluriannuels entre la commune des Allues et l’EPIC MERIBEL TOURISME pour 

proroger sa durée de 12 mois soit jusqu’au 31 décembre 2020.  
 

Transmission : Service finances 

 

Annexe Avenant 
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2. Avenant à la convention de gestion de services relatifs à la compétence 

communautaire de « promotion du tourisme » 

 

DELIBERATION N° 140/2019 
 

En l’absence de Monsieur le Maire et de Florence Surelle 

 

Madame la Première Adjointe expose : 

 

- Vu l’article L5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

- Vu la délibération n°38/2019 du 4 avril 2019 relative à la convention de gestion 

de services relatifs à la compétence « promotion du tourisme ». 

 

La convention de gestion de services relatifs à la compétence communautaire en matière 

de “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”, signée entre la 

commune des Allues, Méribel Tourisme et la communauté de communes Val Vanoise 

arrive à échéance le 31 décembre 2019. 

 

Parallèlement, le projet de loi « engagement et proximité », étudié par la commission 

mixte paritaire le 11 décembre 2019 et sur lequel le Gouvernement a annoncé une 

adoption avant la fin de l’année, “rouvre aux communes stations classées de tourisme la 

possibilité instituée par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de 

développement et de protection des territoires de montagne, de déroger au transfert de la 

compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme », visée pour 

les communes membres de communautés de communes au 2° du I de l’article L. 5214-16 

du CGCT et pour les communautés d’agglomération au 1° du I de l’article L. 5216-5 du 

même code. Il est ainsi proposé que les communes touristiques membres de communautés 

de communes et de communautés d’agglomération qui sont érigées en stations classées 

de tourisme puissent décider de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du 

tourisme, dont la création d’offices du tourisme ».”. 

 

Au regard du calendrier incertain du projet de loi, il apparait nécessaire de sécuriser 

l’exercice de la compétence « promotion du tourisme » en attendant la promulgation de la 

loi et de ses décrets d’application. 
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Il est donc proposé au Conseil de prolonger l’application de cette convention jusqu’au 30 

juin 2020. 

 

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

 

- APPROUVE l’avenant à la convention de gestion joint en annexe de la présente 

délibération ; 

 

- AUTORISE   Madame la première Adjointe à le signer ainsi que toute pièce s’y 

rapportant. 

 

Transmission : Service patrimoine - fiscalité 

 

Annexe Avenant à la convention de gestion 

 

Revenu dans la salle Monsieur le Maire précise que le projet de loi engagement et 

proximité a été adopté ce jour. 

La commune devra donc saisir la communauté de communes Val Vanoise, et devra 

ensuite délibérer après avis du conseil communautaire. 

La compétence promotion du tourisme devrait donc être récupérée au 1er trimestre 2020. 
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7. DIVERS 
 

1. Convention pour le logement des travailleurs saisonniers 

 

DELIBERATION N° 141/2019 
 

Monsieur le Maire expose : 

 

- Vu l’article L 301-4-1 du code de la construction et de l’habitation, 

- Vu le projet de convention joint en annexe. 

 

La loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des 

territoires de montagne entend faciliter le travail saisonnier. Ainsi, l'article 47 de cette loi 

impose aux communes touristiques de conclure d’ici le 28 décembre 2019 une 

convention sur le logement des travailleurs saisonniers.  

 

« Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs 

saisonniers sur le territoire qu'elle couvre. Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité 
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de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre à ces besoins, la 

convention fixe également les objectifs de cette politique et les moyens d'action à mettre 

en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature. » 

 

La commission permanente du 3 décembre 2018 a fait le choix de recourir à un cabinet 

pour l’accompagner dans ce dossier. Le cabinet AGATE a été choisi, d’une part, pour 

élaborer le diagnostic, et d’autre part, pour la rédaction du projet de convention. 

Une enquête a été lancée auprès des socio-professionnels en décembre 2018 afin de faire 

un état des lieux du nombre de saisonniers et de leurs besoins en matière de logement.  

 

Il ressort de ce diagnostic que la commune accueille chaque hiver environ 2 600 

saisonniers dont 71% viennent de l’extérieur du département et nécessitent un 

hébergement. Quantitativement les besoins arrivent à être couverts. Qualitativement les 

échanges avec les saisonniers font état d’une offre souvent dégradée notamment liée à des 

hébergements de très petites tailles ou à une promiscuité imposée. 

 

Au vu de ce diagnostic, des objectifs ainsi que des actions à mettre en œuvre sont fixés 

dans la convention jointe en annexe (en séance lecture est faite des objectifs et actions). 

 

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

 

- APPROUVE le projet de convention joint en annexe de la présente délibération ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire signer la convention ainsi que toute pièce s’y 

rapportant. 

 

Transmission : Service patrimoine – fiscalité 

 

Annexe Convention (hors compte-rendu) 

 

Monsieur le Maire indique que la principale orientation relative à la convention pour le 

logement des travailleurs saisonniers concerne le Plan Local d’Urbanisme. En effet, lors 

d’une prochaine révision du PLU, des terrains devront être prévus afin de construire des 

logements saisonniers. 
 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

1. Message de remerciements 

 

Monsieur le Maire fait lecture du message de Madame Véronique Salle, compagne de 

François Lacheré, qui remercie les élus pour leur marque de sympathie lors de la 

disparition de François et leur contribution à l’achat de la stèle. 
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2. Remerciements des services 

 

Monsieur le Maire remercie les services de la mairie et le comité de direction pour le 

travail réalisé au courant de l’année 2019, qui aura été une année particulièrement 

difficile. 

Il précise qu’une nouvelle organisation devra être mise en place, et qu’un directeur 

général des services sera recruté. 

Monsieur le Maire tient également à remercier le Directeur général des Services 

Techniques, qui fait valoir ses droits à la retraite, pour tout le travail effectué au sein de la 

commune.  

De plus, Monsieur le Maire félicite la Responsable de la Commande Publique pour son 

professionnalisme et son efficacité dans le montage de ce nouveau service. 

 

3. Inauguration de la buvette de la patinoire 

 

Les élus sont invités à l’inauguration de la buvette de la patinoire, ce samedi 21 décembre 

à 19h30, avant le match qui opposera le HCMP à l’équipe d’Annecy. 

 

4. Succession de Monsieur Gateau 

 

Monsieur Gateau a indiqué qu’il n’exploiterait plus sa ferme à partir de 2021 ou 2022. 

Les différentes propositions qu’il a faites seront analysées par les services de la mairie, 

puis présentées lors d’un prochain Conseil municipal. Monsieur le Maire souhaite qu’il y 

ait toujours une exploitation agricole dans la vallée. Il est également possible de 

s’orienter vers une compétence intercommunale concernant l’agriculture et de faciliter 

des regroupements d’exploitations. 

 

5. Acheminement des personnes au refuge de La Traye 

 

Concernant l’acheminement des personnes au refuge de La Traye, il est rappelé que les 

chenillettes ne peuvent servir que pour monter les matériaux ou marchandises. Le dossier 

UTN (Unité Touristique Nouvelle) est bien précis sur ce point. Ce document sera 

transmis aux élus qui le souhaitent. 

Par ailleurs, il est indiqué que le chemin est en grande partie sur le domaine privé. 

 

6. Places de stationnement devant l’Hévana 

 

Des véhicules sont souvent mal garés devant l’Hévana, ce qui peut poser des problèmes 

de circulation. Il y a normalement 3 places d’arrêt minute. La Police Municipale sera 

sollicitée pour déplacer les voitures situées sur le domaine public, si cela est nécessaire. Il 

conviendra au préalable de vérifier si ces places sont sur le domaine public ou privé. 

 

7. Arrêté encadrant les chantiers 

 

Monsieur le Maire ne souhaite pas signer l’arrêté encadrant les chantiers en l’état. Il 

indique qu’il est préférable de laisser du temps aux entreprises avant l’arrivée des 

touristes afin de terminer les chantiers proprement. Ainsi les travaux seront concentrés 

sur une période plus longue et ainsi ils s’étaleront moins dans la durée, la date du 15 

décembre devant être conservée. 
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8. Respect du code de la route 

 

Des véhicules empruntent la route des Chalets à contresens. La Police Municipale sera 

informée, pour faire respecter le code de la route. 
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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 François Joseph MATHEX 

   

Thierry MONIN Christian RAFFORT Michèle SCHILTE 

   

Florence SURELLE Carole VEILLET  

   


