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PRESENTS
Mmes, MM. Sandra ACHOUR, Maxime BRUN, Ophélie DUPONT, Alain ETIEVENT, Thibaud FALCOZ,
Catherine GIACOMETTI, Eric LAZARD, Joseph JACQUEMARD, François-Joseph MATHEX, Thierry
MONIN, Gaëlle PETIT-JEAN, Emilie RAFFORT, Mickaël RAFFORT, Jean-Pierre SANTON, Michèle
SCHILTE, Florence SURELLE, Mathieu TATOUT
EXCUSES ou ABSENTS
Mmes Victoria CESAR (pouvoir donné à Emilie RAFFORT), Adeline GIRARD

Mme Michèle SCHILTE est élue secrétaire de séance.

1. APPROBATION DU COMPTE
RENDU DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 4
JUIN 2020
Monsieur le Maire s’exprime ainsi :
Le compte-rendu de la séance du 4 juin 2020 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 4 juin 2020

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.
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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 4 juin 2020.
Pour information, les décisions du Maire sont des actes soumis à l’obligation de transmission
au Préfet.

3. ADMINISTRATION
GENERALE
1.

Désignation d’un représentant de la commune au sein du conseil
d’administration de Méribel Alpina
DELIBERATION N° 67/2020

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la mise en œuvre de l’avenant n° 33 à la
convention de concession avec Méribel Alpina, approuvé par le conseil municipal du 15
septembre 2016 et signé le 18 octobre 2016, un poste de censeur a été créé au sein du
conseil d’administration de la société. Celui-ci a un rôle d’observateur.
-

Vu l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales relatif aux
modalités de désignation des représentants de la commune.

- CONSIDERANT la nécessité d’assurer la représentation de la commune au sein du
conseil d’administration de Méribel Alpina.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
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-

DESIGNE Monsieur Alain ETIEVENT comme représentant de la commune au
sein du conseil d’administration de Méribel Alpina.

Transmission : direction générale, commande publique

2.

Désignation d’un référent « défense »
DELIBERATION N° 68/2020

Monsieur le Maire expose que la circulaire du 26 octobre 2001 du ministère de la
Défense a créé la fonction de correspondant défense dans les communes.
Par une instruction ministérielle du 8 janvier 2009, le ministre de la Défense a rappelé
que la fonction de correspondant défense répond à la volonté d’associer pleinement tous
les citoyens aux questions de défense et développer le lien Armée-Nation grâce à des
actions de proximité.
-

Vu l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales relatif aux
modalités de désignation des représentants de la commune,
Vu la circulaire du 26 octobre 2001 du ministère de la Défense créant la fonction
de correspondant défense dans les communes,
Vu l’instruction ministérielle du 8 janvier 2009 du ministère de la Défense
précisant la fonction du correspondant défense.

- CONSIDERANT la nécessité de désigner un correspondant défense.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

DESIGNE Madame Michèle SCHILTE comme correspondant défense de la
commune.

Transmission : direction générale
3.

Modification de la composition de la commission
communication
DELIBERATION N° 69/2020

Monsieur le Maire expose que lors de sa séance du 4 juin dernier, le conseil municipal a
composé la commission communication.
L’expérience a montré qu’il est pertinent d’associer les adjoints et la conseillère déléguée
à la définition de la stratégie et aux moyens de communication de la commune.
-

Vu l’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales disposant
que le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les
questions soumises au conseil.
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- CONSIDERANT la nécessité de modifier la composition de la commission
communication.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

DESIGNE Mesdames et Messieurs Alain ETIEVENT, Michèle SCHILTE,
François-Joseph MATHEX et Victoria CESAR comme membres de la
commission communication en complément des membres déjà désignés le 4 juin,
à savoir : Mesdames et Messieurs Thierry MONIN, Thibaud FALCOZ, Florence
SURELLE, Jean-Pierre SANTON, Ophélie DUPONT, Mathieu TATOUT.

Transmission : direction générale, communication
4.

Modification de la composition de la commission de
sécurité des pistes
DELIBERATION N° 70/2020

Monsieur le Maire expose que lors de sa séance du 4 juin dernier, le conseil municipal a
composé la commission de sécurité des pistes de ski.
Il s’avère que Monsieur Mickaël RAFFORT souhaite faire partie de cette commission.
-

Vu l’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales disposant
que le conseil municipal peut former des commissions chargées d'étudier les
questions soumises au conseil.

- CONSIDERANT la nécessité de modifier la composition de la commission de sécurité
des pistes de ski.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

DESIGNE Monsieur Mickaël RAFFORT comme membre de la commission de
sécurité des pistes de ski en complément des membres déjà désignés le 4 juin, à
savoir : Mesdames et Messieurs Thierry MONIN, Alain ETIEVENT, Thibaud
FALCOZ, Victoria CESAR, Eric LAZARD, Gaëlle PETIT-JEAN, Emilie
RAFFORT, Adeline GIRARD, Mathieu TATOUT.

Transmission : direction générale
5.

Rapport sur les actions entreprises suite au rapport
définitif de la Chambre Régionale des Comptes
DELIBERATION N° 71/2020

Monsieur le Maire expose que la commune a fait l’objet d’un contrôle effectué par la
chambre régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes (CRC) sur sa gestion pour les
exercices budgétaires 2008 et suivants.
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Par lettre en date du 16 avril 2019, la présidente de la chambre a communiqué à la
commune le rapport d’observations définitives avec en annexe la réponse de la commune.
Ce rapport a été présenté en conseil municipal lors de sa séance du 30 avril 2019.
L’article L243-9 du code des juridictions financières dispose que : « Dans un délai d'un
an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée
délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale […] présente, dans un rapport
devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations
de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre
régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont
communiqués. ».
Je vous ai remis un rapport sur les actions entreprises suite aux observations de la
chambre régionale des comptes.
-

Vu les articles L.211-3 à L.211-8 du code des juridictions financières relatifs aux
contrôles des chambres régionales des comptes,
Vu l’article 107 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) relatif au rapport des actions entreprises à
la suite des observations de la chambre régionale des comptes.

- CONSIDERANT l’obligation de présenter un rapport des actions entreprises à la suite
des observations de la chambre régionale des comptes.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

PREND ACTE du rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de
la chambre régionale des comptes.

Au cours des débats, le maire précise que des réunions de travail auront lieu après l’été
pour préparer un nouveau plan pluriannuel d’investissement. Concernant le domaine
skiable, un avenant à la DSP restera à être finalisé avec Méribel Alpina pour intégrer
l’entretien des pistes de fonds. L’ensemble des documents réalisés concernant la
commande publique sera présenté lors d’une prochaine réunion de travail du conseil
municipal.
Pour l’avenir, les actions préconisées par la chambre régionale des comptes
continueront à être mises en œuvre. Le maire souligne l’importance de disposer d’un
rapport satisfaisant de la part de la chambre régionale des comptes.
Annexe
Transmission : direction générale, finances, commande publique, ressources humaines

4. CULTURE
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1.

Approbation de la convention avec la FACIM relative
au gardiennage de l’église Saint Martin des Allues pendant l’été 2020
DELIBERATION N° 72/2020

Monsieur le Maire expose que depuis plusieurs années, la commune a souhaité mettre en
valeur le patrimoine baroque en faisant visiter l’église Saint Martin des Allues.
Dans ce cadre, un agent assure une mission de surveillance et peut ainsi comptabiliser la
fréquentation de l’édifice pendant les temps d’ouverture de 15h à 18h, du mardi au
dimanche, du 1er juillet au 31 août 2020.
La Fondation pour l’Action Culturelle Internationale en Montagne (FACIM) soutient
cette démarche en allouant une aide forfaitaire de 700 €.
Afin de formaliser les engagements réciproques de la commune et de la FACIM, la
conclusion d’une convention est nécessaire.
-

Vu l’avis favorable de la commission permanente du 4 mai 2020.

- CONSIDÉRANT que la commune des Allues et la Fondation FACIM organisent chaque
année en partenariat un gardiennage afin de permettre la visite de l’église en accès libre.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE la convention avec la FACIM,
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer.

Au cours des débats, l’adjointe à la culture précise que ces emplois sont temporaires à
raison de 3 heures par jour. Les étudiants sont privilégiés.
Annexe
Transmission : ressources humaines

5. AGRICULTURE
1.

Approbation de la convention pluriannuelle d’objectifs
et de moyens avec l’association des agriculteurs de la vallée des Allues
DELIBERATION N° 73/2020

Monsieur l’adjoint aux finances expose que la commune a validé par délibération en date
du 5 mars 2020, le versement d’une subvention à l’Association des agriculteurs de la
vallée des Allues pour l’année 2020 d’un montant de 27 400 €.
Pour procéder au versement de celle-ci, il convient de conclure une nouvelle convention
avec l’association car la précédente est échue au 31 mai 2020.
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La nouvelle convention serait conclue pour une durée d’un an du 1er juillet 2020 au 30
juin 2021. Elle se reconduira tacitement 4 fois maximum soit jusqu’au 30 juin 2025.
-

Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 portant obligation aux
administrations publiques de conclure une convention avec un organisme de droit
privé pour le versement d’une subvention,
Vu la délibération n°49/2015 du 17 juin 2015 approuvant la convention établie
avec l’association des agriculteurs de la vallée pour la période du 1 er juin 2015
au 30 mai 2016, reconductible quatre fois maximum,
Vu la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens conclue avec
l’Association des agriculteurs de la vallée des Allues en date du 19 juin 2015,
Vu la délibération n° 35/2020 du 5 mars 2020 approuvant le versement d’une
subvention à l’Association des agriculteurs de la vallée des Allues d’un montant
de 27 400€ au titre de l’année 2020.

- CONSIDÉRANT que la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens est arrivée à
échéance le 31 mai 2020,
- CONSIDÉRANT que la commune a l’obligation de conclure une convention pour
l’attribution d’une subvention à un organisme de droit privé si celle-ci atteint 23 000€,
- CONSIDÉRANT que la commune a validé par délibération du 5 mars 2020, le
versement d’une subvention d’un montant de 27 400€ à l’association des agriculteurs de
la vallée au titre de l’année 2020.
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 à signer ladite convention ainsi que toute pièce
s’y rapportant.

Annexe
Transmission : patrimoine

6. ASSURANCES
1.

Renouvellement du marché de prestations d’assurance
pour les garanties en dommages aux biens, en flotte automobile et divers, en
responsabilité civile, en protection juridique : approbation de la convention
de groupement de commandes entre la commune des Allues et le centre
communal d’action sociale de la commune (CCAS)
DELIBERATION N° 74/2020

Monsieur le Maire expose :
Les marchés d’assurance de la commune des Allues et du CCAS arrivent à leur terme le
31 décembre 2020.
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Les marchés d’assurances en cours regroupaient déjà les diverses entités.
En vue d’une économie d’échelles, et que pour faciliter la gestion de ces contrats pour les
différentes structures, il soit nécessaire de se regrouper.
La commune sera chargée de la rédaction, de la passation et de l’exécution du marché de
prestations d'assurance pour les garanties en dommages aux biens, en flotte automobile et
divers, en responsabilité civile, en protection juridique.
- Vu l’article L2113-6 du code de la commande publique,
- Vu l’article L2121-29 code général des collectivités territoriales,
- Vu le projet de convention de groupement de commandes.
- CONSIDERANT que pour représenter les différents organismes 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, et le CCAS de la commune des Allues pour la passation et l’exécution
d’un marché de prestations d'assurance pour les garanties en dommages aux biens,
en flotte automobile et divers, en responsabilité civile, en protection juridique,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante, ainsi que
l’ensemble des documents relatifs à ce groupement de commandes.

Annexe
Transmission : commande publique

7. FINANCES
1.

Cessions de véhicules et d’engins dans le cadre d’un
marché public
DELIBERATION N° 75/2020

Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux expose que dans le cadre du renouvellement du
parc automobile pour les véhicules de plus de 6 ans et la nécessité d’acquérir un engin
pour le déneigement de la circulation piétonne, un véhicule poids-lourd pour le
déneigement de la vallées des Allues et un véhicule de service pour l’organisation des
opérations de déneigement.
Une procédure d’appel d’offre a alors été lancée. Un avis de publicité a été publié sur la
plateforme AWS le 8 mars, sur le BOAMP le 7 mars, sur le JOUE le 9 mars et enfin sur
Marchés Online le 10 mars 2020.
Cette procédure comportait les lots suivants :
- Lot n° 1 : Acquisition d’un mini-chargeur et ses équipements ;
- Lot n° 2 : Acquisition d’un poids-lourd compact 4 roues motrices pour le
déneigement ;
- Lot n° 4 : Acquisition d’un véhicule 4 roues motrices type pick-up benne
basculante.
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Pour le lot n° 1 : Une prestation supplémentaire éventuelle pour la reprise d’un porteoutils et
ses équipements de marque HOLDER M480 a été intégrée à la consultation.
Pour le lot n° 2 : Une prestation supplémentaire éventuelle pour la reprise d’un
BONETTI
FX100 a été intégrée à la consultation.
Suite à l’appel d’offre, deux sociétés ont fait une offre de reprise de véhicule et d’engin :
- Pour le lot n°1, SIVEMAT propose une reprise de l’engin pour un montant de
15 000,00€ net de taxe ;
- Pour le lot n°2, DAUPHINÉ DU POIDS LOURD propose une reprise du véhicule
pour un montant de 12 500,00 € net de taxe.
Concernant le lot n°4, celui-ci a été déclaré infructueux car aucune offre n’a été déposée.
Conformément à l’article R2122-2 du code de la commande publique, une demande de
devis a été adressée à l’entreprise JEAN LAIN NIPPON qui propose une reprise du
véhicule NISSAN NAVARRA immatriculé AF 021 YZ pour un montant de 6 500,00 € net
de taxe.



Vu l’article L2122-22 alinéa 10 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article R2122-2 du Code de la commande publique.

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



-

APPROUVE les cessions :
Du porte-outil et ses équipements de marque HOLDER M480 pour un montant de
15 000,00 € net de taxe à la société SIVEMAT,
Du véhicule BONETTI FX100 pour un montant de 12 500,00 € net de taxe à la
société DAUPHINÉ DU POIDS LOURD,
Du véhicule NISSAN NAVARRA immatriculé AF 021 YZ pour un montant de
6 500,00 € net de taxe à la société JEAN LAIN NIPPON.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs aux cessions
des véhicules et du porte-outils et à faire toutes les démarches auprès des autorités
administratives compétentes.

Transmission : services techniques
2.

Avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs et de
moyens entre la commune des Allues et le club des sports de Méribel
DELIBERATION N° 76/2020

En l’absence de Thibaud FALCOZ et d’Eric LAZARD
Monsieur le Maire expose :
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Le Club des Sports de MERIBEL, créé le 14 septembre 2017, est une association régie
par la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet principal de permettre le développement et la
pratique du sport sur le périmètre de la commune des Allues.
Il rassemble en son sein les sections suivantes : le Ski, les Sports de Montagne, le
Patinage, la Pêche, le Vélo et le Ball Trap.
Depuis la création de l’association, la subvention accordée par la commune est liée par
une convention d’objectifs et évaluée en fonction du projet présenté par l’association.
Par ailleurs, la commune des Allues a posé sa candidature auprès d’Amaury Sport
Organisation (A.S.O.) pour accueillir le Tour de France 2020 et a garanti qu'elle mettra
tout en œuvre pour satisfaire aux nécessités d’une organisation optimale de l’événement
sur son territoire.
La candidature de la commune des Allues a été acceptée, et Méribel sera à la fois ville
d’arrivée et de départ.
Cet évènement de grande envergure nécessitera la mise en œuvre de moyens humains,
matériels et financiers nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
Les missions du Club des Sports consistent à « organiser les évènements sportifs fédéraux
afin d’animer et de véhiculer l’image sportive de la station ». Il a donc un rôle
déterminant à jouer dans l’organisation du Tour de France pour les 16 et 17 septembre
2020.
Aussi, il convient désormais de conclure un avenant à la convention pluriannuelle
d’objectifs et de moyens avec le Club des Sports, afin d’établir les principes devant
présider à l’organisation du Tour de France pour les étapes des 16 et 17 septembre 2020,
et à la participation financière des deux parties.
Le Club des Sports de Méribel est l’acteur le mieux placé pour réaliser les missions de :
- Communication, marketing,
- Animations,
- Gestion des secours,
- Gestion des bénévoles,
- Gestion des relations avec ASO…
La commune versera au Club des Sports une subvention équivalente au montant des
dépenses réelles qui seront prises en charge par le Club des Sport pour l’organisation du
Tour de France, et qui sont estimées 100 000€.
- Vu l’article L.1611-4 et l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
- Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques et son décret n°2001495 du 6 juin 2001,
- Vu la délibération n°113/2019 autorisant le maire à signer la convention
pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la commune des Allues et le club des
sports de MERIBEL à compter du 1er novembre 2019.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE l’avenant n°1 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens
entre la commune des Allues et le Club des Sports de MERIBEL présentée en
annexe.
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-

AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.

Au cours des débats, le maire précise qu’une réunion hebdomadaire a lieu avec le Club
des Sports pour suivre de près l’évolution des dépenses consacrées à l’opération.
Transmission : finances
3.

Demande d’aide financière à Savoie Mont Blanc pour
l’accueil de deux étapes du Tour de France
DELIBERATION N° 77/2020

Monsieur l’Adjoint aux finances expose :
La commune des Allues a été retenue par Amaury Sport Organisation (A.S.O.) pour être à
la fois ville d’arrivée et de départ pour accueillir le Tour de France 2020.
Cet évènement de grande envergure nécessitera la mise en œuvre de moyens humains,
matériels et financiers nécessaires au bon déroulement de la manifestation prévue les 16
et 17 septembre 2020.
Le budget prévisionnel pour ces deux étapes du Tour de France est estimé à 474 000€.
Un premier contact a d’ores et déjà été pris avec le Conseil Savoie Mont Blanc, situé à
Annecy, afin de bénéficier d’une participation financière.
Le Conseil Savoie Mont Blanc, dans sa séance du 30 avril 2020, a retenu le principe de sa
participation financière d’un montant de 30 000€. La subvention sera mandatée au terme
de la manifestation et après signature de la convention en pièce jointe.
En contrepartie, la commune devra s’engager à valoriser la marque destination Savoie
Mont Blanc.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu le projet de convention financière relative à l’arrivée de la 17ème étape et au
départ de la 18ème étape du Tour de France 2020.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

AUTORISE à solliciter officiellement une subvention auprès de Savoie Mont
Blanc,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention financière relative à
l’arrivée de la 17ème étape et au départ de la 18ème étape du Tour de France 2020.

Au cours des débats, le maire informe que la région Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas
souhaité subventionner l’évènement. Au regard du contexte des finances publiques, il est
nécessaire de réfléchir à chacune des dépenses réalisées. Il précise également que 10%
de la taxe de séjour prélevés sur la commune sont reversés au budget du conseil
départemental de la Savoie.
Annexe
Transmission : finances
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8. DOMAINE SKIABLE
1.

Fixation des tarifs des remontées mécaniques pour l’été 2020
DELIBERATION N° 78/2020

Monsieur le Maire expose que les sociétés de remontées mécaniques ont fait parvenir des
propositions de tarifs applicables pour l’été 2020.
Ces propositions ne comprennent pas d’augmentations.
Les sociétés de remontées mécaniques proposent de créer de nouveaux tarifs concernant
le VTT afin d’accompagner le développement du vélo à assistance électrique au plus
grand nombre.
-

Vu l’article L. L2121-29 du code général des collectivités territoriales disposant
que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune,
Vu la proposition d’évolution des tarifs d’été des remontées mécaniques établie
par les sociétés de remontées mécaniques.

- CONSIDERANT la nécessité de fixer ces tarifs pour l’été 2020.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE les tarifs de remontées mécaniques suivants pour l’été 2020 :

Tarifs adultes piéton :
1 tronçon adulte
piéton
2 tronçons adulte
(ou 1 grand tronçon)
piéton
1 jour adulte piéton
1 semaine piéton
adulte

Tarif 2019
8,00 €

Tarif 2020
8,00 €

Evolution
0%

13,00 €

13,00 €

0%

18,00 €
54,00 €

18,00 €
54,00 €

0%
0%

Tarif 2019
6,00 €

Tarif 2020
6,00 €

Evolution
0%

9,00 €

9,00 €

0%

11,00 €
32,50 €

11,00 €
32,50 €

0%
0%

Tarif enfants piéton
1 tronçon enfant
piéton
2 tronçons enfant
(ou 1 grand tronçon)
piéton
1 jour enfant piéton
1 semaine piéton
enfant
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Tarif groupe/famille piéton dès 3 personnes
1 semaine
1 piéton en +

Tarif 2019
130,00 €
32,50 €

Tarif 2020
130,00 €
32,50 €

Evolution
0%
0%

Tarif 2019

Tarif 2020
15,00 €
23,00 €
50,00 €

Evolution

84,00 €

84,00 €

0%

Tarif 2019

Tarif 2020
10,00 €
14,50 €
31,00 €

Evolution

52,00 €

52,00 €

0%

Tarif 2019

Tarif 2020
40,00 €
58,00 €
124,00 €

Evolution

208,00 €

208,00 €

0%

Tarif VTT adulte
3h VTT
1 jour VTT adulte
3 jours consécutifs
VTT sur 1 semaine
1 semaine VTT
adulte
Tarif VTT enfant
3h VTT
1 jour VTT enfant
3 jours consécutifs
VTT
1 semaine VTT
enfant

Tarif groupe/famille VTT dès 3 personnes
3h VTT
1 jour VTT famille
3 jours consécutifs
VTT
1 semaine VTT
famille

Au cours des débats, conformément aux avenants aux DSP de domaine skiable
concernant les forfaits hivernaux, il est précisé qu’il sera demandé aux sociétés de
remontées mécaniques d’établir des propositions de tarifs estivaux avant la fin avril.
Transmission : direction générale
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9. FONCIER
1.

Etablissement d’une convention de servitude avec
Madame Isabelle et Monsieur Arnaud FALCOZ

Ce point est ajourné.
2.

Hôtel le Coucou - Etablissement d’une servitude de
cour commune
DELIBERATION N° 79/2020

Monsieur le Maire expose :
Le 30 octobre 2017, un permis de construire, répertorié sous le numéro 073 015 M 1034,
a été accordé à la SCI BERTIE ALBRECHT en vue de la construction de l’hôtel le
Coucou.
Ce permis a été transféré à la SCI LE BELVEDERE MERIBEL, représentée par Madame
Leslie KOUANA, et accordé le 9 avril 2019.
Il a fait l’objet d’un permis modificatif, référencé sous le n° 073 015 17 M 1034 M01, qui
a été déposé le 11 octobre 2019, en vue de l’extension d’une terrasse, de modifications de
façades et de la chaufferie.
Afin de respecter les prospects, la SCI LE BELVEDERE MERIBEL a sollicité la
collectivité en vue d’une servitude de cour commune d’une superficie d’environ 20 m²,
sur la parcelle communale J 1568 (ex 1534).
Cette servitude, consentie à titre gratuit, sera établie par acte notarié dont les frais seront à
la charge de la SCI BELVEDERE MERIBEL ainsi que les frais de document d’arpentage.
-

Vu l’article L 471-1 du code de l’urbanisme relatif aux servitudes de cours
communes,
Vu l’avis favorable de la commission foncière du 4 février 2020.

-

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

APPROUVE cette servitude,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant, notamment
l’acte notarié de constitution de servitude ainsi que tout document y afférent.

Annexe
Transmission : foncier

10. FISCALITE
1.

Proposition
Communale des Impôts Directs

de

membres

pour

la
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DELIBERATION N° 80/2020
Monsieur le Maire expose :
La commission communale des impôts directs se réunit deux fois dans l’année en
moyenne et intervient en matière de fiscalité directe locale.
Elle dresse, avec le représentant de l’administration fiscale, la liste des locaux de
référence et des locaux types retenus pour déterminer la valeur locative des biens
imposables aux impôts directs locaux.
Elle participe à l’évaluation des propriétés bâties (nouvelles constructions, rénovations) et
à leur classement.
Elle étudie les changements de l’année relatifs aux propriétés bâties notamment grâce à la
liste 41 (listing des changements enregistrés dans l’année par l’administration fiscale)
transmise par le centre des impôts.
Cette commission est composée :
- du maire ou l’adjoint délégué,
- de six commissaires titulaires,
- de six commissaires suppléants.
Les commissaires doivent :
- être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union
Européenne,
- être âgés de 18 ans au moins,
- jouir de leurs droits civils,
- être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune (taxe
foncière, taxe d’habitation ou cotisation foncière des entreprises),
- être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances
suffisantes pour l’exécution des travaux de la commission.
Les commissaires doivent représenter équitablement les différents impôts locaux.
Les six commissaires et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur
départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double
remplissant les conditions précisées ci-dessus et dressée par le conseil municipal.
La liste de présentation établie par le conseil municipal doit donc comporter douze noms
pour les commissaires titulaires et douze noms pour les commissaires suppléants.
La désignation des commissaires doit intervenir dans les deux mois suivant le
renouvellement général du conseil municipal.
Il convient donc de déterminer la liste des commissaires à proposer à la Direction
Départementale des Finances Publiques.
-

Vu la délibération n°40/2020 du 26 mai 2020 portant élection du Maire,
Vu l’article 1650 du code général des impôts portant obligation d’instituer une
commission communale des impôts directs (CCID) dans chaque commune,
Vu l’avis favorable de la commission permanente du 15 juin 2020 sur la
proposition de la liste de contribuables,

- CONSIDÉRANT que la durée du mandat des membres de la commission est la même
que celle du mandat du conseil municipal,
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- CONSIDÉRANT que la désignation des commissaires doit être effectuée par le
Directeur départemental des finances publiques dans un délai de deux mois à compter de
l’installation de l’organe délibérant,
- CONSIDÉRANT que cette désignation est réalisée à partir d’une liste de contribuables,
en nombre double, proposée sur délibération du conseil municipal.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE la liste ci-dessous :
TH 2019

TF 2019

CFE 2019

1 MARTIN Gaston

x

x

2 CHEDAL BORNU Michel

x

x

x

3 BARONY Dany

x

x

x

4 MANDAROUX Christian

x

x

x

5 TATOUT Roger
FALCOZ Marie Françoise née
6
ETIEVENT

x

x

x

x

x

7 VEILLET Carole née PERRET

x

x

8 JUNG Jeanine née GACON

x

x

9 CARROZ Thierry
1
0 TATOUT Michel
1
1 JULLIN Jacques
1
2 RAFFORT Emile
1
3 FRONT Jacques
1
4 SANTON Jean-Pierre
1
5 ROGER Véronique
1
6 GORRAND Robert
1
7 TATOUT Jean-Pierre
1
8 LAISSUS Olivier
1
9 BRETON Jean-Claude
2
0 MAITRE Philippe
2
1 BONNET Fabrice

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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2
2
2
3
2
4

-

RAFFORT Catherine née
DORIER
BARRAL Michel
VENIARD Claude

x

x

x

x

x

x

AUTORISE Monsieur le Maire à la transmettre à la Direction Départementale des
Finances Publiques.

Transmission : fiscalité

11. RESSOURCES HUMAINES
1.

Mise en place d’une prime exceptionnelle pour certains
agents dans le cadre du Covid 19
DELIBERATION N° 81/2020

Monsieur le Maire propose d’instaurer la prime exceptionnelle covid 19, afin de valoriser
« un surcroît de travail significatif durant cette période » au profit des agents
particulièrement mobilisés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid 19, pour
assurer la continuité des services publics, notamment au contact des personnes fragiles de
la commune.
-

Vu l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction
publique territoriale,
Vu l’article 11 de la loi de finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020,
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 disposant que le conseil municipal peut
instituer une prime exceptionnelle covid 19 de 1000 € maximum à certains
agents.

- CONSIDÉRANT que certains agents peuvent bénéficier d’une prime exceptionnelle
pour leurs services rendus aux administrés pendant la période de confinement.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE les modalités d’attribution suivantes de la prime exceptionnelle
covid 19 :
montant de 300 € maximum par agent bénéficiaire,
versement en une seule fois en 2020.

Transmission : ressources humaines
2.

Approbation d’une convention d’assistance et de
conseil en prévention des risques professionnels
DELIBERATION N° 82/2020
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Monsieur le Maire expose que la commune, comme tout employeur, a l’obligation de
définir, planifier et mettre en œuvre une politique de prévention des risques
professionnels.
Dans ce cadre, la commune a signé une convention d’assistance et de conseil en
prévention des risques professionnels avec le Centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Savoie (CDG 73) avec effet au 1er janvier 2017 pour une durée de 3
ans.
Cette convention permet de bénéficier, moyennant un coût forfaitaire de 300 € par an,
d’une assistance téléphonique, et d’obtenir des réponses complètes par courrier
électronique aux questions relatives à la prévention des risques professionnels.
Par ailleurs, en adhérant à l’offre de base, la collectivité a la possibilité, en cas de besoin,
de bénéficier de l’accès aux diverses missions du service de prévention des risques
professionnels du CDG73 : accompagnement à l’élaboration et à la mise à jour du
document unique d’évaluation des risques, réalisation d’actions de sensibilisation, mise à
disposition d’un conseiller de prévention pour assurer les fonctions d’assistant de
prévention, adhésion à la mission d’inspection en hygiène et sécurité.
La convention étant arrivée à expiration le 31 décembre 2019, il convient de procéder à
son renouvellement. En effet, elle nous a notamment permis de réaliser un diagnostic des
risques encourus par le personnel dans les locaux de l’ancien Centre Technique, en
concertation avec le médecin de prévention et l’agent chargé de la mission d’inspection
du Centre de Gestion.
-

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 faisant obligation aux autorités
territoriales de définir, planifier et mettre en œuvre une politique de prévention
des risques professionnels,
Vu la convention d’assistance et de conseil en prévention des risques
professionnels avec le CDG73 signée le 31/01/2017,
Vu la délibération N° 11/2017 du 24/01/2017 approuvant cette convention.

- CONSIDERANT que l’échéance du 31/12/2019 est arrivée à expiration pour le
renouvellement de cette convention,
- CONSIDERANT qu’il n’a pas été possible de renouveler cette convention plus tôt,
compte tenu des élections municipales organisées en mars 2020, et la période d’urgence
sanitaire mise en place à compter du 17 mars 2020.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
- APPROUVE la convention d’assistance et de conseil en prévention des risques
professionnels avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale,
- AUTORISE Monsieur le Maire à la signer.
Annexe
Transmission : ressources humaines

12. SOCIAL
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1.

Convention

pour

le

logement

des

travailleurs

saisonniers
DELIBERATION N° 83/2020
Monsieur le Maire expose :
Lors du conseil municipal du 19 décembre 2019, un projet de convention avait été
proposé pour signature avec le Département de la Savoie.
Ce projet a appelé plusieurs observations de la part des services de la Direction
Départementale des Territoires.
Suite à des échanges étroits avec les services de l’Etat et Action logement, un projet
actualisé a été finalisé fin mai 2020.
Conformément à l’article 47 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de
développement et de protection des territoires de montagne, la convention comprend un
diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu'elle
couvre. Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité 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.
Au vu de l’avis favorable de la DDT en date du 25 mai 2020 sur le projet de la
convention ci-joint, il convient de valider les objectifs ainsi que les actions à mettre en
œuvre fixés par cette dernière.
-

-

Vu l’article L 301-4-1 du code de la construction et de l’habitation portant
obligation à toute commune ayant reçu la dénomination de « commune
touristique » de conclure avec l’Etat une convention pour le logement des
travailleurs saisonniers,
Vu la délibération n°141/2019 du 19 décembre 2019 approuvant le projet de
convention avec le Département de la Savoie,
Vu le projet de convention actualisée avec la DDT et Action logement,
Vu l’avis favorable de la DDT en date 25 mai 2020 sur le projet de convention.

- CONSIDÉRANT que la commune des Allues a l’obligation de conclure une convention
pour le logement des travailleurs saisonniers étant donné le classement de la commune
« dénomination commune touristique »,
- CONSIDÉRANT que cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement
des travailleurs saisonniers sur le territoire de la commune des Allues,
- CONSIDÉRANT que la convention fixe les objectifs de la politique locale visant à
mieux répondre aux besoins en logement et les moyens d'action à mettre en œuvre pour
les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature.
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 à la signer ainsi que toute pièce s’y rapportant.
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Au cours des débats, Monsieur le Maire précise que cette convention a fait l’objet de
remarques de la part des services de l’Etat. Sa signature est nécessaire pour la
conservation du classement en commune touristique.
Annexe
Transmission : fiscalité

13. PARC OLYMPIQUE
1.

Fixation des tarifs Méripass
DELIBERATION N° 84/2020

Madame l’Adjointe déléguée au Parc Olympique expose :
Les sociétés de remontées mécaniques proposent à la clientèle de la saison d’été, trois
formules MERIPASS (Découverte, Passion Piéton, Unlimited) dans lesquelles sont
inclues des entrées au Parc Olympique.
Il est proposé en lien avec les sociétés des remontées mécaniques de revaloriser les tarifs
en vigueur depuis l’été 2018 comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Pour exemple sur la formule « Découverte », une entrée adulte patinoire location de
patins comprises est à 8 € et une entrée adulte piscine est à 6.50 € soit un total de 14.50 €
alors que dans le précédent tarif Méripass, la réversion était de 9 € pour cette formule, le
nouveau tarif sera de 11 € ce qui nous permet d’améliorer la performance commerciale.
La même méthodologie est appliquée pour les deux autres formules à la différence que la
formule « Unlimited » propose une entrée au SPA dont le tarif unitaire est à 20 € d’où
l’augmentation proposée de 25 %, plus élevé, que la formule « Passion piéton » qui ne
comporte pas d’entrée au SPA avec une augmentation de 9.38 %.
MERIPASS
« Découverte » :
1 journée 3V RM Piétons
et VTT+1 entrée piscine +
1 entrée patinoire location
patins comprise
« Passion piéton » :
7 jours 3V RM Piétons
uniquement +
entrées
piscine
illimitées
+
entrées
patinoire
illimitées location patins
comprise
« Unlimited » :
7 jours 3V RM Piétons et
VTT + entrées piscine
illimitées+1 entrée au
SPA + entrées patinoire

Prix
public
précédent
18 €

32 €

64 €

Prix
public
proposé
22 €

35 €

80 €

%
d’évolution
22.22

9.38

25.00

Part PO
11 €

Part RM
11 €

(Soit 50 %)

(Soit 50 %)

17.50 €

17.50 €

(Soit 50 %)

(Soit 50 %)

28 €

52 €

(Soit 35%)
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illimitées location patins
comprise + réductions
autres activités

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération 54 du 3 avril 2018 approuvant la création de la régie dotée de
l’autonomie financière chargée de la gestion du Parc Olympique et ses statuts,
Vu la délibération 46 du 22 avril 2009 approuvant la mise en place des formules
Méripass pour développer le tourisme d’été en pratiquant des tarifs plus
attractifs,
Vu la délibération 95 du 26 juin 2018 qui fixait les tarifs des MERIPASS à
compter de la saison d’été 2018.

- CONSIDÉRANT la nécessité de modifier les tarifs des trois formules « MERIPASS »
pour l’été 2020.
A la majorité des suffrages exprimés (4 abstentions), le Conseil municipal :
-

APPROUVE la modification des tarifs,
AUTORISE le maire à signer les conventions correspondantes avec les sociétés de
remontées mécaniques.

Au cours des débats, des conseillers municipaux s’élèvent contre l’augmentation de ces
tarifs en cette période difficile. Ils expriment la crainte d’un niveau de tarifs trop élevés
dissuadant la clientèle de fréquenter les activités proposées.
De plus, les élus demandent à ce que les propositions de tarifs soient communiquées plus
en amont, fin avril maximum, pour une application en début de saison d’été.
Transmission : parc olympique

14. TOURISME
1.

Méribel Tourisme – Rapport d’activité de l’office du
tourisme pour 20129

Ce point est ajourné.
2.

Demande de classement de l’office du tourisme en
catégorie I
DELIBERATION N° 85/2020

Monsieur le Maire expose :
L’office du tourisme « Méribel Tourisme » était classé par arrêté préfectoral en catégorie I
depuis le 9 décembre 2013.
Ce classement avait une durée de validité de cinq ans et arrivait à échéance en décembre
2018.
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Par délibération n°121/2018 du 6 septembre 2018, la nécessité du renouvellement de ce
classement a été approuvé.
En effet, ce dernier conditionne le classement de la collectivité en « commune touristique
» ainsi que celui de « station classée de tourisme ».
Toutefois, la demande de renouvellement du classement transmise à la Préfecture le 26
septembre 2018 n’a pas pu aboutir. Le Préfet a transmis un rejet le 29 janvier 2019 suite à
la perte de la compétence tourisme par la commune des Allues au profit de la
communauté de communes.
La loi « engagement et proximité » votée fin 2019 permet aux communes touristiques
érigées en stations classées de tourisme de retrouver l’exercice de la compétence
promotion du tourisme après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes.
La communauté de communes conserve, conjointement avec la commune, l’exercice de
cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.
Par délibération du 18 février 2020, le conseil municipal a autorisé le lancement de la
procédure de reprise de la compétence promotion du tourisme et m’a autorisé à saisir
l’avis du conseil communautaire.
La communauté de communes Val Vanoise a émis un avis favorable lors de son conseil
du 24 février 2020.
Par délibération n°39/2020 du 5 mars 2020, la reprise de la compétence « promotion du
tourisme, dont la création d’offices de tourisme » a été décidé.
Il convient donc de présenter la demande de classement de l’office du tourisme en
catégorie I.
Concernant la procédure, les articles D 133-21 et D 133-22 du code du tourisme précisent
que le conseil municipal doit, sur proposition de l’office de tourisme, prendre une
délibération sollicitant le classement. Puis, le Maire adresse la délibération, accompagnée
du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département.
Par ailleurs, Méribel Tourisme a constitué le dossier pour validation par la commune.
-

Vu la loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019 permettant aux
communes touristiques classées en stations de tourisme de retrouver l’exercice de
la compétence promotion du tourisme,
Vu le décret du 2 septembre 2011 portant classement de la commune de Les Allues
comme station de tourisme,
Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2015 attribuant la dénomination de commune
touristique à la commune de Les Allues,
Vu le rejet par le Préfet de la demande de renouvellement du classement de
l’office du tourisme en catégorie I le 29 janvier 2019,
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 »,
Vu la délibération du 18 février 2020 approuvant le lancement de la procédure de
reprise de la compétence promotion du tourisme,
Vu la délibération n°39/2020 du 5 mars 2020 portant reprise de la compétence
« promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

- CONSIDÉRANT que la commune des Allues a repris la compétence « promotion du
tourisme, dont la création d’offices de tourisme »,
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- CONSIDÉRANT qu’il convient de demander le classement de l’office du tourisme en
catégorie I pour continuer à percevoir la taxe de séjour et la taxe additionnelle aux droits
d’enregistrements en lien avec les autres classements de la collectivité.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

SOLLICITE le classement de l’office de tourisme en catégorie I,
APPROUVE le dossier de demande de classement constitué par Méribel
Tourisme,
AUTORISE le maire à le transmettre au Préfet du département.

Transmission : direction générale
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Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures :

Sandra ACHOUR

Maxime BRUN

Ophélie DUPONT

Alain ETIEVENT

Thibaud FALCOZ

Catherine GIACOMETTI

Joseph JACQUEMARD

Éric LAZARD

François Joseph MATHEX

Thierry MONIN

Gaëlle PETIT-JEAN

Emilie RAFFORT

Mickaël RAFFORT

Jean-Pierre SANTON

Michèle SCHILTE

Florence SURELLE

Mathieu TATOUT
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ENTRE :

La Commune des ALLUES, représentée par son maire, Thierry MONIN,
dûment habilité à la signature de la présente par délibération n° XX/2020 du
Conseil Municipal réuni le 04 juin 2020,

ET :

Le C.C.A.S représenté par sa Vice-Présidente, Madame Michèle SCHILTE
dûment habilitée à la signature de la présente par délibération n° XX/2020
du Conseil d’Administration réuni le XX XXXXX 2020.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
En application des dispositions de l’article L.2113-6 du Code de la Commande Publique, il est
constitué entre les membres approuvant la présente convention constitutive un groupement de
commandes relatif à la passation et l’exécution d’un marché de prestations d'assurance pour les
garanties en dommages aux biens, en flotte automobile et divers, en responsabilité civile, en
protection juridique de la commune des Allues et du CCAS des Allues. Cette consultation est
soumise aux dispositions du Code la Commande Publique.
La présente convention est constituée de manière ponctuelle pour répondre au besoin défini en
objet.
ARTICLE 2 : MEMBRES DU GROUPEMENT
Le groupement de commandes est constitué par la Commune des ALLUES et le CCAS des Allues
dénommés « membres » du groupement de commandes.
ARTICLE 3 : COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES ET SES
MISSIONS
La commune des Allues est désignée coordonnateur du groupement de commandes au sens de
l’article L.2113-7 du Code de la Commande Publique, ayant la qualité d’acheteur. Elle assurera
l'organisation de la consultation, la passation du marché et son exécution.
A ce titre, le coordonnateur réalise les tâches suivantes :

Article 3.1 : Etablissement du dossier de consultation des entreprises
Le coordonnateur assiste les membres dans la définition de leurs besoins et élabore l'ensemble des
pièces du dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins qui ont été définis par les
membres.

Article 3.2 : Organisation de mise en concurrence
Le coordonnateur assure l'ensemble des opérations liées à la procédure de consultation et de
sélection des candidats en lien avec le cabinet d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, à savoir
notamment :
définition de la procédure à engager : marché en procédure formalisée – appel d’offres ouvert
conformément aux articles L.2124-2 et R.2124-2 1° du Code de la Commande Publique ;
rédaction et mise en ligne du dossier de consultation et de l’avis d’appel à concurrence ;
envoi aux membres de l'ensemble des pièces constitutives du marché.

Article 3.3 : Signature et notification du marché
Chaque membre du groupement procèdera à la signature du marché à hauteur de ses besoins
propres. Le coordonnateur du groupement est chargé de la notification du marché.

Article 3.4 : Suivi de l'exécution du marché
Le coordonnateur tient à la disposition des adhérents les informations relatives à l'activité du
groupement.
Le siège du coordonnateur est MAIRIE – 124 rue de la Resse – 73550 Les Allues –
Tel. 04 79 08 61 04– mail : commande.publique@mairiedesallues.fr – Internet :
www.mairiedesallues.fr
Le coordonnateur est chargé pour le compte du CCAS du suivi du marché, de l’admission des
prestations et de la transmission des demandes de paiement à chaque membre du groupement.
ARTICLE 4 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS
Les frais relatifs à l’organisation de la consultation des entreprises sont intégralement supportés par
le coordonnateur.
Le coordonnateur ne recevra aucune rémunération du fait de ses fonctions.
ARTICLE 5 : MISSIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT

Article 5.1 : définition des besoins
Les membres communiquent au coordonnateur la nature et l’étendue de leurs besoins
préalablement au lancement de la consultation des entreprises.

Article 5.2 : engagement des membres du groupement
Chaque membre du groupement s’engage à :
respecter les stipulations le concernant du marché tel qu’il aura été signé,
informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de la passation ou de l’exécution
du marché le concernant.
Chaque membre du groupement s'assurera du règlement financier de ses prestations.
ARTICLE 6 : PAIEMENT
Il sera établi avec le titulaire du marché une facturation dédiée pour chaque membre du groupement.
Chaque membre du groupement s’engage à payer directement au titulaire du marché les prestations
que ce dernier aura réalisées pour lui dans le cadre des prestations le concernant.
ARTICLE 7 : ADHÉSION ET RETRAIT
Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de l’assemblée délibérante
approuvant la présente convention constitutive. Une copie de la délibération est notifiée au
coordonnateur du groupement de commandes.
Le retrait d’un membre du groupement est constaté par délibération de l’assemblée délibérante du
membre concerné. Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur. Lorsqu’un membre
se retire, il supporte entièrement les conséquences financières de son retrait notamment les
éventuelles indemnités dues au titulaire du marché, ou les éventuels frais engendrés par l’envoi d’une
nouvelle consultation (modification substantielle du marché).
Aucune adhésion d’un membre au groupement ne pourra intervenir après le lancement de la
procédure de consultation.

ARTICLE 8 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU
DECISION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

GROUPEMENT

ET

L’estimation du marché étant supérieure aux seuils de procédure formalisée et le marché étant
passé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert, l’attribution par une Commission d’Appel
d’Offres est requise conformément à l’article L1414-2 du code général des collectivités territoriales.
Dans le cadre du présent groupement de commande, la Commission d’Appel d’Offres est constituée
conformément au II de l’article L1414-3 du code général des collectivités territoriales :
« La convention constitutive d'un groupement de commandes peut prévoir que la commission d'appel d'offre
compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté. »
La Commission d’Appel d’Offres compétente est donc celle du coordonnateur du groupement.
Pour rappel, et conformément au III de l’article L1414-3 du code général des collectivités
territoriales :
« Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet
de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la
commission d'appel d'offres.
La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement,
compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du
ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission
d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. »
La décision d’attribution se matérialisera par la délibération des assemblées délibérantes de chacun
des membres du groupement ou par décision selon les délégations internes de chacun des membres.
ARTICLE 9 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur à compter de la plus tardive des dates de sa signature par
les membres du groupement et prendra fin à compter de l'achèvement de la plus tardive des dates
suivantes :
Expiration des délais d’exécution des prestations propres à chaque membre
Date d'achèvement des actions en justice en cas de litige.
A titre indicatif, il est prévu de fixer la durée du marché à cinq ans à compter du 1er janvier 2021
jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard.
ARTICLE 10 : MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
La présente convention pourra être modifiée par avenant.
Toute modification de la convention doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des
membres du groupement. Les copies des délibérations des assemblées délibérantes des membres du
groupement sont notifiées au coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble
du groupement a approuvé les modifications.

ARTICLE 11 : REGLEMENT AMIABLE - CONTESTATION
Préalablement à toute action contentieuse, les parties tenteront de se rapprocher aux fins de régler
d'une manière amiable tout différent qui pourrait naître de l'interprétation ou de l'application de la
présente convention.
Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention est du
ressort du Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait aux Allues, le XX XXXX XXXX
Pour la Commune,
Le Maire ,

Pour le CCAS,
La Vice-présidente

Thierry MONIN

Michèle SCHILTE

ANNEXE 1

RETROPLANNING
Envoi de l’avis d’appel à concurrence

Juin 2020

Remise des offres

Juillet 2020

Notification du contrat de l’AMO

Janvier 2020

Lancement du marché d’assurances

2ème trimestre 2020

Notification des marchés d’assurances

Décembre 2020

Début des contrats d’assurances

1er janvier 2021

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ASSOCIATION DES AGRICULTEURS
DE LA VALLE DES ALLUES
ENTRE,
La Commune des Allues représentée par son Maire en exercice, M. Thierry MONIN, dûment habilité par
délibération n° 43/2020 du Conseil Municipal en date du 26 juin 2020,
D'une part,
ET,
L’Association des Agriculteurs de la Vallée des Allues, dont le siège social est situé le Nant du Barrioz –
73550 Les Allues, représentée par son Président M. Jean-Pierre GATEAU, désignée sous le terme «
l’Association »
D'autre part.

Préambule
Conformément à l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, lorsqu’une administration publique
attribue une subvention à un organisme de droit privé qui atteint 23 000 €, elle doit passer avec lui une
convention.

Article 1 - Objet de la convention pluriannuelle
Par la présente, l'association s'engage à réaliser l'objectif conforme à l'objet social de l'association dont
le contenu est précisé à l'annexe 1, et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa
bonne exécution.
Pour sa part, la commune s'engage, sous réserve de l'inscription des crédits inscrits chaque année à
son budget, à soutenir financièrement la réalisation de cet objectif, y compris les moyens de
fonctionnement qu'il requiert.

Article 2 – Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée de 1 an du 1er juin 2020 au 31 mai 2021. Elle se reconduira
tacitement 4 fois maximum. La commune notifie chaque année le montant de la subvention.

Article 3 – Modalités d'exécution de la convention pluriannuelle
Des annexes à la présente convention précisent :
-

l'objectif conforme à l'objet social de l'association visé à l'article 1er (Annexe 1) ;
le budget prévisionnel global de l'objectif ainsi que les moyens affectés à la réalisation
(Annexe 2) ;
les contributions non financières dont l'association dispose pour la réalisation de l'objectif
mentionné à l'article 1er (mise à disposition de locaux, de personnel…) (Annexe 3).

Article 4 – Montant de la subvention et conditions de paiement
Le montant prévisionnel total de la subvention 2020 s'élève à la somme de 27 400 Euros.
Pour les années suivantes, elle sera actualisée en fonction du taux d'inflation, du programme de
l'association et des orientations budgétaires du conseil municipal.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités prévues à l'annexe 4.
Le comptable assignataire est Monsieur le Receveur Municipal de Moûtiers.

Article 5 – Obligations comptables et budgétaires
L'association s'engage :
-

à fournir à la commune avant le 15 novembre de chaque année le budget prévisionnel de
l'association et tout détail permettant d'apprécier l'objectif de l'association ;

-

à fournir à la commune chaque année le compte-rendu financier et les comptes annuels propres
à l'objectif signés par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante.

Article 6 – Autres engagements
L'association communiquera sans délai à la commune copie des déclarations mentionnées à l'article 3
du décret du 16 août 1901 portant réglementation d'administration publique pour l'exécution de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association (déclarations relatives aux changements intervenus dans
la direction de l'association), ainsi que tout acte portant modification des statuts ou portant dissolution
de l'association.
En cas de retard pris dans l'exécution de la présente convention, l'association en informe également la
commune.
L’association communiquera chaque année avant le 15 novembre un tableau détaillé par discipline et
niveau des sportifs, ainsi qu’un tableau des entraîneurs permettant d’apprécier le degré d’encadrement
par niveau.

Article 7 – Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit de la
commune des conditions d'exécution de la convention par l'association, la commune peut suspendre ou
diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention
ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Article 8 – Contrôle de la commune
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la commune ou ses organismes de
contrôle, de la réalisation de l'objectif, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et
tout autre document dont la production serait jugée utile.

Article 9 – Evaluation
L'association remet annuellement à la commune un bilan non financier permettant d'apprécier le degré
de réalisation de l'objectif.

Article 10 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er.

Article 11 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre partie des engagements respectifs inscrits dans la présente,
celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de trois mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

Fait à les Allues, le xx juillet 2020

Le Président,
Jean-Pierre GATEAU

Le Maire,
Thierry MONIN

Commune de Les Allues

Département de la Savoie

CONVENTION POUR LE LOGEMENT DES
TRAVAILLEURS SAISONNIERS

La présente convention est établie entre :

l’Etat, représenté par Monsieur le Préfet du département de la Savoie,

ET

-

La Commune de Les Allues, représenté par Monsieur le Maire, Thierry MONIN dûment
habilité par délibération en date du JJ MMMM 2020

-

Action Logement situé 62 Boulevard Marius Vivier Merle 69003 LYON, représenté par Nicolas
BONNET Directeur régional Auvergne Rhône Alpes dûment habilité aux fins des présentes

ET

Vu l’article 47 de la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de
protection des territoires de montagne

Vu les articles L 301-4-1 et L 301-4-2 du code de la construction et de l’habitation codifiés par ladite loi

Vu le classement de commune touristique de la commune de Les Allues par arrêté préfectoral en date
du 28 juillet 2015
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Préambule
Ce diagnostic s’inscrit dans le contexte de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de
modernisation, de développement et protection des territoires de montagne.
En effet, conformément à l’article L 301-4-1 du code de la construction et de l’habitation, les
communes touristiques ont obligation de signer avec l’Etat avant fin 2019 une convention pour le
logement des travailleurs saisonniers. Cette convention, valable 3 ans, comprend un diagnostic des
besoins, définit des objectifs et formule un plan d’actions pour les atteindre.

I.

Contexte et environnement de la commune de Les
Allues (support de la station de Méribel)
1. La commune de Les Allues : quelques chiffres

La capacité touristique s’élève à 37 570 lits au 1er janvier 2018 (données communales).
La commune est située au cœur du domaine des Trois Vallées, plus grand domaine skiable relié
d’Europe.
La population totale de la commune est de 1 872 habitants au 1er janvier 2019 (population légale
INSEE).
Les Allues compte 1 284 actifs pour 1 960 emplois dans la zone (source Insee). Des actifs non locaux
sont donc nécessaires pour que tous les postes soient pourvus.

2. Rappels historiques
Méribel a vu le jour grâce à la volonté du Major Peter Lindsay en 1936.
Après la guerre, le développement reprend autour d’un concept original pour l’époque : une
architecture non invasive et inspirée de l’habitat traditionnel savoyard. Méribel sera une station-village
aux allures de carte postale. Un choix fondateur, à l’opposé de certaines grandes stations savoyardes
qui parient alors sur les grands ensembles.
Dans les années 50, la quarantaine de chalets et la vingtaine d’hôtels sont occupés par les élites
anglaises mais aussi françaises.
Dès les années 1960, les choses s’accélèrent comme partout sur les grands sites savoyards :
développement des infrastructures routières et hôtelières, extension du domaine skiable,
élargissement de la clientèle... Néanmoins, le développement de Méribel reste sur le modèle de
chalets de dimension modeste.
La seule concession au modèle dominant se fait avec Méribel-Mottaret crée en 1972. Etablie à 1750
mètres d’altitude et reprenant le principe de la station « intégrée ». Elle consacre aussi Méribel comme
le cœur de 3 Vallées qui s’est lui aussi forgé une réputation d’excellence.
Aujourd’hui, la clientèle de la station s’est considérablement élargie mais elle reste haut de gamme :
on vient y chercher l’authenticité des chalets et la quiétude des stations-village.
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3. Contexte territorial
3.1 La Tarentaise
Face à un recrutement local insuffisant, la Tarentaise a vu ses besoins en saisonniers extérieurs
considérablement augmenter : + 20% de croissance entre 1998 et 2008.
Aujourd’hui 67% des saisonniers de la vallée viennent de l’extérieur de la Savoie sur un total de
38 780 contrats en 2010 dont 27 500 à la seule saison d’hiver (source : SCoT APTV).
A long terme, l’Assemblée du Pays de Tarentaise Vanoise (APTV) a dans le cadre du projet de
Schéma de cohérence Territoriale Tarentaise Vanoise (SCoT APTV) évalué les besoins en main
d’œuvre en station sur les 15 prochaines années. Elle a prévu des prescriptions afin de s’assurer
d’une adéquation des conditions d’accueil des travailleurs saisonniers en phase avec la planification
en termes de projets immobiliers, de loisirs et d’équipements touristiques (cf.infra).
Si le marché locatif de la vallée des Allues est tendu, il convient toutefois de préciser que des
solutions d’hébergement existent en bas de vallée.
En effet, d’après le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la communauté de communes Cœur de
Tarentaise, le taux de vacance était de 16,1 % en 2013 à Moûtiers soit 377 logements vacants.
« La vacance concerne à la fois :
• le parc locatif public (environ 150 logements en 2013), notamment dans les programmes excentrés
du centre-ville (Montgalgan, Chaudanne, Quermoz, Belvédère) construits à partir des années 70.
• Le parc privé ancien en centre-ville, souvent construits avant les années 50, dans des petits
immeubles en mitoyenneté le long des rues. Elle concerne essentiellement des logements anciens et
vétustes, n'ayant pas bénéficié de travaux. Les besoins en terme d'amélioration de ces logements ne
sont pas seulement des travaux de confort, mais peuvent également relever de besoins de mise aux
normes (électriques, incendies, etc.) et également des parties communes des immeubles. Ce peut
être également des logements en meilleur état, à louer, mais qui ne trouve pas preneurs dans un
contexte de marché locatif privé très détendu à Moûtiers. »
En hiver, le trajet entre Moutiers et Méribel est parfaitement praticable et représente 21 kilomètres.
Quant aux nombres de logements vacants dans les communes de Brides-les-Bains et de Bozel, ils
étaient respectivement de 30 et de 160 logements au 1er janvier 2016 d’après les statistiques de
l’Insee (soit des taux de vacance de 2,4 et 11 %).
3.2 La communauté de communes Val Vanoise
L’intercommunalité regroupe 9 communes dont 5 stations. Il s’agit donc d’un territoire dont l’économie
repose essentiellement sur le tourisme.
Il n’existe pas de plan local de l’habitat (PLH) sur le territoire.
Population totale et logements vacants de la Communauté de commune Val Vanoise
2016
Ensemble

22 547

Résidences principales
Résidences
secondaires
occasionnels
Logements vacants

4 304

Part logements vacants

et

logements

17 560
683
3,0%

Source INSEE
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L’activité touristique est un moteur important notamment au niveau de l’immobilier. Ainsi, la part de
logements vacants est faible et ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre pour des politiques
de réhabilitation à l’échelle du territoire.

4. L’offre d’hébergement

4.1. Composition et évolution du parc touristique des Allues

Répartition des lits marchands les Allues

Moyenne Savoie

Source SMBT

Les Allues offre une part de lits marchands faibles : seulement 25% de l’offre totale contre 36% en
moyenne à l’échelle de la Tarentaise.
En revanche la destination propose de nombreux lits hôteliers, au regard de l’offre savoyarde.
Dans la plupart des territoires, plus la part de lits froids est élevée plus la part de biens susceptibles de
sortir du marché de la location touristique est importante.
La situation des Allues est différente. En effet la commune arrive troisième au palmarès national des
stations les plus chère au m² avec un prix moyen de 8 701€/m² (source : MeilleursAgents 2018). Dans
ces conditions, très peu de biens sortent du marché touristique car la location saisonnière reste peu
rentable au regard d’une location à la semaine.
Par ailleurs, la destination est très recherchée et les biens se vendent rapidement et bien.
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4.2. Composition et évolution du parc de logements de la commune des Allues

Ensemble

2011
7795

2016
7781

Résidences principales

872

828

Résidences secondaires

6856

6867

Logements vacants

67

89

% logements vacants

0,9%

1,1%

Source INSEE

Le parc de logement est relativement stable.
La part de résidences secondaires reste inchangée. Ce chiffre illustre bien la pression foncière liée au
manque d’offre sur le territoire.
La part de logements vacants, si elle a tendance à augmenter légèrement, reste bien inférieure à la
moyenne de l’intercommunalité (3%) et de la Savoie (5,9%).

Ce premier diagnostic montre que la problématique du logement
saisonnier sur la commune est fortement impactée par un marché
immobilier tendu et un prix du foncier très élevé.
Par ailleurs, les solutions de logements sur les communes limitrophes
sont également limitées du fait de la présence de plusieurs stations de
tailles et notoriétés identiques sur l’intercommunalité.

5. Durée de la saison touristique
En hiver, la station est ouverte de fin décembre à fin-avril. Les contrats de travail saisonniers varient
de 15 à 24 semaines en fonction des employeurs. Pour une majorité d’employeurs la durée du contrat
hivernal se situe soit à 18 semaines soit à 20.
En été, de début juillet à fin août, les contrats de travail varient de 6 à 12 semaines en fonction des
employeurs. Pour une large majorité d’employeurs la durée du contrat est de 8 semaines.
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6. Transport
Trois lignes de navettes gratuites desservent l’ensemble de la commune et fonctionne en saison de 7h
à 22h en fonction des lignes.
Elles ont une fréquence de passage qui varie de 15 à 40 mn en fonction de lignes et des heures.
Une ligne Altibus existe en saison, sur réservation, depuis Moûtiers mais avec des horaires et une
fréquence qui ne sont pas compatibles avec les besoins des saisonniers de la station.
Mode de transport utilisé par les saisonniers pour réaliser le trajet domicile-travail
Voiture personnelle

Navette dont navette
spécifique pour les
employés
des
remontées mécaniques

Co-voiturage

A pied

18%

40%

6%

35%

Source : enquête employeur

L’enquête employeur indique que 81% des saisonniers sont
logés sur la commune :
l’offre de navettes stations est adaptée aux saisonniers
travaillant entre 8h et 21h pour des déplacements au sein de la
commune assez étendue.

II.

Les prescriptions d’urbanisme en matière de logement
des travailleurs saisonniers
1. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du SCoT exprime les grands axes
stratégiques pour le territoire Tarentaise Vanoise, à l’horizon 2030, soit une quinzaine d’années.
Dans ce projet, le logement des travailleurs saisonniers est abordé à travers l’axe 2 relatif à « Une
attractivité touristique qui repose sur la qualité et la diversification ». Plus précisément, le point 2.6 du
PADD entend « Répondre aux besoins de logements des saisonniers ».
Il s’agit ainsi de :
- « Donner la priorité au développement des logements saisonniers en station et dans certaines
polarités urbaines de vallée que sont Bourg-Saint-Maurice/ Séez, Aime-Macot et Bozel, car
les saisonniers participent à leur vie et donc à leur dynamique, en réinvestissant notamment le
parc touristique déqualifié ou inoccupé.
- Travailler sur la qualité de ces logements, notamment en termes d’efficacité énergétique, et
permettre la production de plus grands logements, pour répondre aux besoins de familles, de
plus en plus nombreuses dans la population saisonnière.
- Envisager des alternatives tels que les logements saisonniers temporaires, l’utilisation de
logements sociaux vacants, etc. »
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Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) constitue la partie réglementaire du SCoT et traduit le
PADD.
Le point 2.13 dudit DOO vise à « Garantir le logement des saisonniers ».
Il dispose :
« Le nombre des saisonniers a augmenté d’environ 9 500 au cours des 15 dernières années. Au
cours des quinze prochaines années, la croissance du parc d’hébergement sera moins rapide mais
plus orientée vers l’hôtellerie et la parahôtellerie largement pourvoyeuses d’emplois saisonniers : une
croissance de 10 000 saisonniers supplémentaires est prévisible.
Les besoins générés sont les suivants :
- 1000 lits dans les foyers de saisonniers répartis au prorata des perspectives d’évolution des
hébergements touristiques ;
o Environ 260 lits pour la Communauté de communes Vanoise Tarentaise ;
o Environ 220 lits pour la Communauté de communes des versants d’Aime ;
o Environ 370 lits pour la communauté de communes de Haute-Tarentaise ;
o Environ 100 lits pour la Communauté de communes Cœur de Tarentaise ;
o Environ 50 lits pour la Communauté de communes des vallées d’Aigueblanche.
- 3000 lits au sein des projets hôteliers et para-hôteliers ;
- 6000 lits en reconversion d’hébergements existants.
PRESCRIPTIONS1
Sur chaque territoire intercommunal, il devra être instauré à minima un des principes suivants
en faveur de l’hébergement des saisonniers :
o Un pourcentage ou une règle de proportionnalité de lits dédiés aux saisonniers à créer
en parallèle de nouveaux lits touristiques ;
o La production de foyers saisonniers ou l’acquisition / transformation de logements
existants à destination des saisonniers à concurrence des besoins estimés ;
o Une action PLH de mobilisation temporaire de logements vacants ou d’hébergement
touristique peu attractif.
Pour les projets hôteliers et para-hôteliers de plus de 5000 m² de surface de plancher, le
pourcentage de lits dédiés aux saisonniers ne pourra pas être inférieur à 10% du nombre de
lits touristiques créés ; cette condition devra être respectée pour bénéficier de l’abattement de
75% et de 60% pour le calcul de la STP. Afin de vérifier la compatibilité des projets sur ce
point, on pourra admettre l’équivalence suivante : 10 m2 de SDP affectés au logement
saisonnier = 1 lit saisonnier. »

2. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le PLU de la commune de Les Allues a été approuvé le 6 juillet 2017.
Il comprend un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui développe une
vision prospective et transversale des différentes politiques territoriales avec une déclinaison en 6
axes.
L’habitat permanent et saisonnier est abordé dans l’axe 1 dont l’objet est de faciliter l’installation des
jeunes et des nouveaux arrivants dans la commune par une politique adaptée.

1

Ses prescriptions constituent des orientations dont la mise en œuvre est nécessaire. « Elles recouvrent à la fois
la notion d’objectif et d’orientation édictée dans le code de l’urbanisme. Le rapport d’opposabilité entre les
prescriptions du DOO et les documents d’urbanisme locaux est un rapport de compatibilité. La compatibilité
implique une obligation de non-contrariété aux orientations fondamentales de la norme supérieure, en laissant
une certaine marge de manœuvre pour préciser et développer les orientations des documents ou normes
supérieurs. »
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Au sein de cet axe, la commune entend favoriser le logement des saisonniers à travers la mise en
œuvre d’une action publique volontaire sur le secteur de la Gittaz en proposant des logements en
accession et/ou locatifs à destination des familles vivant à l’année sur le territoire et des saisonniers.
Ce projet sur le secteur de la Gittaz a été initié et sera poursuivi sur la prochaine mandature (20202026).

III.

Les travailleurs saisonniers
1. La Méthode

La méthode présentée ci-dessous a été testée à l’échelle de l’ensemble des stations touristiques de
Haute-Savoie et validée par la DDT 74. Elle consiste en une méthode fondée sur le croisement des
données ACOSS-URSSAF trimestrielles et d’éléments recueillis par entretiens directs dans les
stations.
Les emplois permanents sont quantifiés sur la base de l’effectif trimestriel le plus faible (30 juin- 30
septembre) corrigée des entretiens directs qui permettent d’évaluer l’activité estivale.
L’effectif maximal est celui du 31 mars : la haute saison pour tous les emplois touristiques. La
soustraction de ces deux données nous permet d’estimer les besoins de logements.
Nous concentrons notre étude sur les salariés du secteur privé pour plusieurs raisons :
- ce sont eux qui représentent le plus gros volume d’emplois ;
- ils regroupent la plupart des emplois saisonniers extérieurs qui doivent trouver une
solution de logement ;
- les salariés du secteur public font généralement l’objet d’une bonne prise en charge par
les communes.

2. Estimation
La station en pleine charge donc en saison d’hiver, nécessite environ 2 100 personnes salariés
(Source : ACOSS-URSSAF) pour fonctionner. Il faut ajouter les travailleurs indépendants que l’on estime
à 500.
La station nécessite environ 2600 saisonniers en hiver pour fonctionner.
L’été, on compte moins de saisonniers car :
- les remontées mécaniques ne sont que très partiellement ouvertes ;
- les travailleurs indépendants sont nettement moins nombreux avec l’absence des moniteurs
de ski ;
- beaucoup de commerces, services et hébergements sont fermés ou partiellement fermés
(pas d’activité de location de ski) ils fonctionnent donc avec moins de personnel.
- le taux de remplissage des stations est sensiblement inférieur à l’hiver.
La question du logement des saisonniers en été est donc plus facilement traitée.
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Cette estimation prend en compte la rotation de saisonniers.
En effet, il apparait régulièrement, notamment en saison d’hiver, qu’un saisonnier quitte son poste en
cours de saison. Il est donc nécessaire de le remplacer.
Cet état n’influe nullement sur le besoin en logements car il s’agit là uniquement d’un remplaçant/turnover.
Aussi, pendant certaines périodes (vacances scolaires de fin d’année ou de février), les employeurs
ont recours à du personnel supplémentaire ponctuel pour renfort. Celui-ci est souvent local (étudiant
par exemple) car l’utilité est courte. Le besoin de logement ne se fait donc pas sentir.

Afin de mesurer le besoin de logement au plus près de la réalité, la commune des Allues a sollicité
l’agence alpine des territoires (AGATE) afin qu’une enquête soit adressée aux socio-professionnels de
la commune. Une centaine de professionnels a répondu à cette dernière, comptabilisant un nombre
de 2 299 saisonniers.
Les statistiques suivantes seront donc établies par rapport à cette enquête.

2.1 Profils de saisonniers
Résultats de l’enquête employeurs par internet complétés des enquêtes directes
Structure familiale

Nombre de saisonniers

Pourcentage

Seuls

1032

83%

Couple

181

15%

Famille

30

2%

1243

100%

Total des saisonniers
des
questionnaires
répondus
Source : enquête AGATE

Les saisonniers vivent majoritairement seuls, les besoins éventuels concernent donc prioritairement
des logements type studio/T1.
Les saisonniers sont plutôt fidèles à la station : 72% font plus d’une saison (+50% qui reviennent).
Fidélité

Nombre de saisonniers

Pourcentage

Absence de réponse

77

0%

12

25%

546

24%

50%

539

23%

75%

855

37%

100%

270

12%

Eté

249

Hiver

2050

Total

2299

4%

100%

Source : enquête AGATE
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2.2 Répartition (selon étude Agate : 2299 saisonniers)
Les métiers de la neige (moniteurs de ski, employés des remontées mécaniques) sont
souvent occupés par des locaux fidélisés depuis plusieurs années qui soit habitent dans la
vallée soit reviennent depuis plusieurs saisons. Ainsi, le logement n’est pas un point
problématique dans ces domaines d’activité.
Ils représentent 27% des saisonniers soit environ 621 personnes en hiver
Les métiers liés à l’hôtellerie et la restauration (hôtels, résidences, agences, touropérateur etc.) sont, la plupart du temps, pourvus par des non-locaux (85 %). La rémunération
« nourris et logés » est devenue la norme.
Ils représentent 60% des saisonniers soit environ 1379 personnes en hiver

Les autres métiers comprennent la vente/commerce, la santé, l’animation et divers services
publics et privés… Ils sont souvent logés et proches du salaire minimum.
Ils représentent 13% des saisonniers soit environ 299 personnes en hiver

IV.

Les hébergements des travailleurs saisonniers
1. Les saisonniers locaux

Beaucoup de saisonniers locaux, estimés à 671 (29 % selon étude Agate), sont logés
principalement sur la station.

Pour les saisonniers locaux, la question du logement peut se traiter dans le cadre de la
problématique plus large de l’accès au logement.

2. Saisonniers non locaux
71 % des saisonniers, soit 1628 personnes, sont extérieures au territoire et nécessitent donc une
solution d’hébergement durant la saison (source : enquête AGATE).
Plus de 75 % des employeurs ayant répondus et employant des saisonniers non locaux proposent un
hébergement à leurs saisonniers. Cela représente, si on extrapole à l’ensemble des employeurs,
1 498 saisonniers extérieurs au territoire logés par leurs employeurs.
On peut estimer qu’environ 130 saisonniers doivent se loger par leurs propres
moyens. Les enquêtes terrains font état de difficultés mais des solutions sont
trouvées qui passent souvent par de la co-location.
La commune accompagne les saisonniers demandeurs à titre individuel : la mairie centralise
les demandes à partir de septembre sur une liste d’attente et répond en fonction des
logements qui restent disponibles.
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Les solutions « employeurs »
23% des 2299 saisonniers (source Agate) sont hébergés dans des logements
propriétés de leur employeur. On peut estimer qu’une large partie de ces
hébergements est réservée en priorité aux saisonniers extérieurs.
Si on extrapole les chiffres de l’enquête à l’ensemble des employeurs cela
représente environ 537 logements.
Des meublés sont loués à la saison puis sous loués ou mis à disposition dans le cadre
d’un avantage en nature aux saisonniers. Cette solution génère des charges pour les
employeurs. En effet le loyer moyen pour un studio dans le parc privé est de l’ordre
de 1500€/mois, l’employeur doit donc prendre une partie du loyer à sa charge pour
trouver de la main d’œuvre.
Cette solution est fréquente, elle permet de mobiliser plus facilement les
hébergements. En effet les employeurs ont un réseau et peuvent chercher des
solutions bien en amont de la saison. Par ailleurs ils se portent caution ce qui rassure
les propriétaires ou les agences immobilières qui ne louent pas de biens en direct aux
saisonniers (sources : enquêtes station).
Si on extrapole les chiffres de l’enquête à l’ensemble des employeurs cela
représente environ 657 logements

La solution foyer-logement et le parc privé communal
Trois foyers-logements (Cassines A, B et C) situés à Méribel Mottaret sont entièrement dédiés à
l’accueil de saisonniers, pour un total de 155 appartements totalisant 221 lits. Ces bâtiments
appartiennent à l’OPAC de la Savoie mais sont gérés par la commune (le centre communal d’action
sociale CCAS).
Le bâtiment A a été mis en service l’hiver 1988/1989, le bâtiment B l’hiver 2006/2007 et le bâtiment C
l’hiver 2011/2012.
Le prix moyen du loyer au m² est modeste au regard des prix pratiqué localement avec environ 10
€/m².
Hormis, les deux logements de fonction des gardiens des Cassines, tous les autres logements sont
réservés à des saisonniers employés par les socio-professionnels de la vallée ou par des structures
publiques ou para-publiques.
La commune via le CCAS investit annuellement dans ses foyers-logements pour travailleurs
saisonniers en vue d’améliorer leurs conditions d’hébergement.
En effet, des conventions conclues entre l’OPAC de la Savoie et le CCAS définissent la répartition des
travaux d’entretien de réparations et d’amélioration pour les foyers-logements.
Chaque année, une réunion est organisée entre l’OPAC de la Savoie et le CCAS de la commune pour
faire le point sur les travaux réalisés l’année passée et les travaux programmés pour l’année en cours
pour les deux parties.
Depuis 2015, le CCAS a consacré plus de 165 000 € TTC de travaux pour l’entretien et la réparation
des foyers-logements. Ces travaux englobent la rénovation des parties communes et des logements
(renouvellement du mobilier notamment).
Pour le bâtiment A, le plus ancien et vétuste, un plan d’entretien prévisionnel de l’immeuble est prévu
avec la réalisation de 1 540 000 € de travaux sur la période 2013-2027 par le propriétaire. Ce plan
comprend notamment des travaux de rénovation énergétique qui se traduisent par le remplacement
des menuiseries extérieures (travaux réalisés en 2013 – 86 000 €) et le ravalement des façades avec
amélioration de l’isolation et réfection de la couverture (travaux prévus en 2021 et 2022).
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Parallèlement la commune est propriétaire d’appartements répartis sur son territoire. Cela représente
84 biens allant du studio au T5.
Environ la moitié de ces logements est destinée à accueillir les agents employés à l’année
directement par les structures publiques ou para-publiques (commune, Méribel Tourisme…). L’autre
moitié de ces logements est consacrée au logement des saisonniers employés par la collectivité
(police municipale, services techniques) ou des entités en lien avec la commune (office de tourisme,
pompiers et gendarmes principalement).

Les solutions dans le parc privé
Les possibilités de logements dans le parc privé sont limitées du fait des prix élevés des appartements
et de la réticence des propriétaires à louer à des saisonniers. Ces derniers craignent, le non-paiement
des loyers, les dégradations et nuisances sonores. Ainsi, le plus souvent, les logements ouverts à la
location saisonnière sont des biens déclassés qui ne correspondent plus aux attentes de la clientèle :
taille réduite, orientation défavorable, vétusté…
Les saisonniers devant se loger par leurs propres moyens sont généralement mal
logés :
o Dans des logements corrects les prix de loyer obligent à des colocations
générant de la promiscuité
o Un loyer modéré est généralement synonyme de logement vétuste ou très
réduit.

Les solutions camions aménagés
Un arrêté communal réglemente l’hébergement en camion ou camping-car sur la commune.
La commune met à disposition un espace sur le parking des Anémones à Mottaret qui accueille
environ 15 « camions ». Des locaux sanitaires et douches type « algéco » sont également mis à
disposition de même qu’un branchement électrique. Les tarifs varient en fonction des options
choisies :
- 250 euros par mois de décembre à avril
- 120 euros sans électricité par mois de mai à octobre

La commune accueille chaque hiver environ 2 600 saisonniers dont 71%
viennent de l’extérieur au département et nécessitent un hébergement.
Il ressort du diagnostic de l’existant qu’environ 130 travailleurs
saisonniers ont des difficultés à trouver un logement.
-

180 euros avec électricité par mois de mai à octobre

Impact des projets d’urbanisme 2020-2022 sur le besoin en logements pour travailleurs
saisonniers
Par ailleurs, à ce besoin actuel d’environ 130 logements pour les travailleurs saisonniers, il convient
d’ajouter les projets d’urbanisme des trois prochaines années (2020, 2021 et 2022) qui vont générer
une demande en logements pour travailleurs saisonniers.
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La commune a analysé les projets qui seront livrés d’ici décembre 2022. Un grand nombre de projets
concerne la réalisation de résidences secondaires (chalet privatif ou résidence de copropriété) qui
sont sans incidence sur le nombre de travailleurs saisonniers.
En revanche, de nouveaux hôtels devraient être livrés (offre nouvelle ou extension de l’existant)
impactant le nombre de travailleurs saisonniers. Ces projets hôteliers intègrent la réalisation d’un tiers
de logements pour travailleurs saisonniers. Il reste à répondre au besoin pour les deux tiers restants
soit environ 40 logements pour travailleurs saisonniers.

Il ressort du présent diagnostic :
- un besoin actuel d’environ 130 logements pour travailleurs saisonniers ;
- un besoin supplémentaire d’environ 40 logements pour travailleurs
saisonniers en raison des projets d’urbanisme à venir pour les 3
prochaines années
=> soit un besoin total de 170 logements pour travailleurs saisonniers.
Par ailleurs, on constate que qualitativement l’offre est souvent dégradée
du fait d’hébergements de très petites tailles ou d’une promiscuité
imposée.
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V.

Objectifs
1. Informer et accompagner le saisonnier

Il n’existe pas de structure dédiée à l’accueil et à l’information de saisonniers sur la commune des
Allues de type « maison des saisonniers ».
En l’absence d’une telle structure, il apparait nécessaire de réfléchir à un support facilement
accessible comprenant l’ensemble des informations locales utiles à un saisonnier en matière de
services, santé, logement, droit.
Par ailleurs, la commune entend accompagner le saisonnier dans sa démarche de recherche de
logement.

2. Adapter l’offre d’hébergements au public saisonnier
Le diagnostic fait apparaitre la nécessité de travailler sur la qualité de l’offre de logements.
La commune peut agir sur deux axes :
- D’une part, en investissant pour préserver la qualité de son parc locatif ;
- D’autre part, en œuvrant en faveur de la mise à disposition ou de la rénovation du parc privé
pour de la location saisonnière : développement d’un partenariat avec Action Logement,
communication auprès de propriétaires de logements et des employeurs et des saisonniers
afin de les informer mais aussi de les sécuriser (dans la mise en relation entre l’offre et la
demande, en informant sur les aides et garanties.)

3. Nouvelle offre d’hébergements au public saisonnier
La commune peut mener un travail de réflexion à l’occasion d’une révision générale du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) afin de recenser le ou les terrains ou le ou les immeubles vétustes ou inusités qui
pourraient être consacrés aux logements des travailleurs saisonniers.
A l’occasion de cette même révision générale, elle peut également intégrer des prescriptions définies
par le SCoT Tarentaise Vanoise afin de favoriser le logement des travailleurs saisonniers (fixer un
pourcentage ou une règle de proportionnalité de lits dédiés aux saisonniers à créer en parallèle de
nouveaux lits touristiques / imposer pour tout projet hôtelier ou para-hôtelier de plus de 5 000m² de
surface de plancher que 10 % des lits soit dédiés au logement des travailleurs saisonniers).
En parallèle, la commune peut également réactiver sa politique de préemption de logements dans le
diffus afin d’accroitre son offre locative à destination des travailleurs saisonniers.

VI.

Actions à mettre en œuvre

Les actions détaillées ci-dessous répondent aux objectifs précités.

1. Informer et accompagner le saisonnier
Action n ° 1 : guide du saisonnier
- Réalisation d’un guide du saisonnier comprenant les diverses informations utiles pour la
saison d’hiver 2021-2022
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Action n ° 2 : recensement des demandes de logement saisonnier
- Recensement des demandes de logement saisonnier via l’élaboration d’une fiche type qui
permettra en cas de logements vacants dans le parc communal de proposer une solution
d’hébergement à des saisonniers

Action n°3 : enquête logement saisonnier
- Mener une enquête auprès des travailleurs saisonniers afin de recenser leurs besoins en
termes de logement au cours de l’hiver 2020-2021

2. Adapter l’offre d’hébergements au public saisonnier
Action n°4 : assurer la qualité des foyers-logements des Cassines
- Consacrer chaque année 30 000 TTC de travaux dans l’investissement et l’entretien des
foyers-logement des Cassines, comprenant notamment le ravalement des façades avec
amélioration de l’isolation et réfection de la couverture (travaux prévus en 2021 et 2022).
Action n°5 : Faciliter la mise à disposition du parc privé pour de la location saisonnière.
- Communiquer auprès des propriétaires de lits froids et des employeurs afin de les informer de
la possibilité de louer leur bien à des travailleurs saisonniers,
- Grâce au partenariat avec Action Logement, faire bénéficier les propriétaires bailleurs d’une
aide à la rénovation énergétique (15000 euros maximum) permettant de valoriser leur bien et
la remise sur le marché des logements ne répondant plus forcément à la vocation touristique
mais qui pourraient ainsi bénéficier aux saisonniers,
- Grâce au partenariat avec Action Logement, faire bénéficier d’une aide à l’installation en
faveur du locataire salarié d’une entreprise du secteur privé (subvention maximale de 1000
euros),
- Grâce au partenariat avec Action Logement, faire bénéficier les propriétaires bailleurs et les
locataires saisonniers des dispositifs de solvabilisation suivants :
o Visale : service de cautionnement gratuit, qui couvre :
les impayés de loyers quelle que soit la cause des difficultés de paiement par
le locataire, dans la limite de 36 mensualités maximum pour les logements du
parc locatif privé et 9 mensualités maximum pour les logements du parc
locatif social ou assimilé, et pendant toute la durée d’occupation du logement.
les dégradations locatives dans la limite de 2 mois de loyers et charges
inscrits dans le bail pour les logements relevant du parc locatif privé.
o L’Avance Loca-pass® : versement du dépôt de garantie demandé par le bailleur.
Ces aides sont soumises à conditions et octroyées sous réserve de l’accord d’Action Logement
Services et dans la limite du montant maximal de l’enveloppe fixée par la réglementation en vigueur.

3. Nouvelle offre d’hébergements au public saisonnier
Action n°6 : identifier des sites pouvant accueillir de nouveaux logements pour les travailleurs
saisonniers
- A l’occasion d’une révision générale du PLU, identifier le ou les terrains ou le ou les
immeubles inusités qui pourraient être dédiés aux logements des travailleurs saisonnier,
visant ainsi à augmenter le nombre de logement,
Action n°7 : imposer pour certains projets d’urbanisme un pourcentage de réalisation de logements
pour travailleurs saisonniers
- A l’occasion d’une révision générale du PLU, insérer la règle selon laquelle pour tous projets
hôteliers et para-hôteliers de plus de 5000 m² de surface de plancher, le pourcentage de lits
dédiés aux saisonniers ne pourra pas être inférieur à 10% du nombre de lits touristiques créés
Action n°8 : préemption de logements dans le diffus
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-

Préempter 1 ou 2 logements par an dans le diffus afin de les louer à des travailleurs
saisonniers

4. Développement du transport et de la mobilité des saisonniers
Action n°9 : adapter l’offre de transport aux besoins des saisonniers
- Dans l’élaboration du futur cahier des charges pour les navettes, réfléchir à la création d’un
nouvel arrêt en bas de vallée (Moûtiers) et à l’ajustement en début de saison hivernale des
horaires des navettes aux besoins des travailleurs saisonniers

VII.

Indicateurs de suivi

Indicateur n ° 1 : Elaborer un guide du saisonnier
- Réalisation d’un guide du saisonnier
Indicateur n ° 2 : Recenser les demandes de logement saisonnier
- Statistiques à l’issue de la convention sur le nombre de demandeurs ayant rempli une fiche de
demande et indication du taux de réponse favorable aux demandes
Indicateur n°3 : Réaliser une enquête sur le logement des saisonniers
- Résultat de l’enquête menée auprès des saisonniers concernant leurs besoins en termes de
logement
Indicateur n°4 : Assurer la qualité du parc locatif communal
- Dépenses de fonctionnement et d’investissement (en euro HT) de la commune (CCAS) à
l’issue de la convention pour entretenir les foyers-logement des Cassines
Indicateur n°5 : Faciliter la mise à disposition du parc privé pour de la location saisonnière.
- Communication envers les propriétaires sur la possibilité de louer leur bien à des travailleurs
saisonniers
- Nombre de logement à destination des saisonniers réhabilité,
- Nombre de bénéficiaires d’une aide à l’installation,
- Nombre de bénéficiaires des dispositifs de solvabilisation.
Indicateur n°6 : identifier des sites pouvant accueillir des logements pour les travailleurs saisonniers
- Si une révision générale du PLU est menée pendant la durée de la convention, nombre de
terrains ou d’immeubles identifiés et pouvant être dédiés aux logements des travailleurs
saisonniers
Indicateur n°7 : imposer pour certains projets d’urbanisme un pourcentage de réalisation de
logements pour travailleurs saisonniers
- Si une révision générale du PLU est menée pendant la durée de la convention et que la règle
est insérée, bilan de l’application de cette règle
Indicateur n°8 : préemption de logements dans le diffus
- Nombre de logements préemptés par an
Indicateur n°9 : adapter l’offre de transport aux besoins des saisonniers
- Si une solution est trouvée pour qu’un arrêt des navettes puisse se situer en bas de vallée,
nombre de saisonniers utilisant les navettes à partir du bas de vallée
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VIII.

Durée

La convention est conclue pour une durée de 3 ans et fera l’objet d’un bilan à son terme.

SIGNATURES
Le Préfet,
Louis LAUGIER

Le Maire,
Thierry MONIN

Le Directeur Régional
Nicolas BONNET
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE
MOYENS ENTRE LA COMMUNE DES ALLUES ET LE CLUB DES SPORTS DE
MERIBEL

ENTRE,
La Commune des Allues représentée par son Maire en exercice, M. Thierry MONIN, dûment habilité à
l’effet des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du ……,
Dénommée « la Commune »
D'une part,
ET,
Le Club des Sports de MERIBEL, association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par son
président, Monsieur Éric LAZARD, dûment habilité par décision du conseil d’administration du …,
Dénommé « le Club des Sports de MERIBEL »,
D'autre part.
Il a été convenu ce qui suit,

Préambule
Amaury Sport Organisation (A.S.O) est l’organisatrice du Tour de France, épreuve cycliste
professionnelle masculine à étapes mondialement connue et dénommée le Tour de France qui se
déroule chaque année, principalement en France, au cours du mois de juillet (reporté
exceptionnellement en septembre pour cette année 2020, à cause de la crise sanitaire).
La commune des Allues a posé sa candidature auprès d’A.S.O. pour accueillir le Tour de France 2020
et a garanti qu'elle mettra tout en œuvre pour satisfaire aux nécessités d’une organisation optimale de
l’événement sur son territoire.
La candidature de la commune des Allues a été acceptée, et Méribel sera à la fois ville d’arrivée et de
départ.
Cet évènement de grande envergure nécessitera la mise en œuvre de moyens humains, matériels et
financiers nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
Les missions du Club des Sports consistent à « organiser les évènements sportifs fédéraux afin
d’animer et de véhiculer l’image sportive de la station ». Il a donc un rôle déterminant à jouer dans
l’organisation du Tour de France pour les 16 et 17 septembre 2020.

Ceci préalablement exposé, il a été convenu entre les parties de s’organiser par la signature d’un
avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la commune des Allues et le
Club des Sports de Méribel, afin d’établir les principes devant présider à l’organisation du Tour
de France pour les étapes des 16 et 17 septembre 2020, et à la participation financière des deux
parties.

IL EST CONVENU :
Article 1 - Objet de l’avenant à la convention pluriannuelle
L’avenant à la convention a pour objet de définir les principes permettant d’organiser les deux étapes du
Tour de France des 16 et 17 septembre 2020, et de déterminer les conditions et modalités financières
entre la commune et le Club des Sports de Méribel.
Article 2 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée prenant effet le jour de sa signature pour
expirer de plein droit le jour du versement du solde de la subvention liée à cet événement,
conformément aux dispositions de l’article 5.

Article 3 – Conditions de détermination du coût du projet
Les modalités d’organisation du Tour de France sont déterminées dans un contrat signé entre la
commune et A.S.O.
Un comité d’organisation a été constitué et a pour rôle de coordonner les interventions de toutes les
parties prenantes.
En tant que collectivité hôte, la commune des Allues s’engage à :
•
•
•
•
•

Fournir à A.S.O. toute l’aide utile pour la réalisation des démarches administratives nécessaires
à l’organisation de l’événement, ainsi qu’à sa médiatisation ;
Mettre gracieusement à disposition d’A.S.O. tous les équipements, matériels et personnels ainsi
que, sur son territoire, les lieux nécessaires au bon déroulement du Tour de France
conformément aux dispositions du cahier des charges visé ci-dessous ;
Mobiliser les forces de police municipale indispensables pour assurer la sécurité et le bon
déroulement de l’événement ;
Assurer la gratuité d’accès au public ;
Concourir à la politique de développement durable mise en place par A.S.O., notamment par
l’encouragement de la pratique du vélo.

L’ensemble des dépenses nécessaires pour assurer ces engagements est estimé à 267 500€.

Article 4 – Conditions de détermination de la contribution financière

Le Club des Sports de Méribel est l’acteur le mieux placé pour réaliser les missions de :
- Communication, marketing,
- Animations,
- Gestion des secours,
- Gestion des bénévoles,
- Gestion des relations avec ASO…

La commune versera au Club des Sports une subvention équivalente au montant des dépenses réelles,
sous réserve de respecter les conditions fixées à l’article 5.
Le montant estimé des dépenses qui seront prises en charge par le Club des Sport s’élève à 100 000€.

Article 5 – Conditions et modalités de versement de la subvention
Le versement de la subvention se fera :
- Dans un premier temps, mensuellement après fourniture des devis ou bons de commande, et
d’un tableau de suivi thématique conforme à l’annexe à la présente convention,
- Le solde sera versé à réception des justificatifs.
Pour le versement du solde de la subvention, le Club des Sports de Méribel devra fournir les éléments
suivants :
- Copie des factures acquittées ;
- Bilan financier de la manifestation, conforme à l’annexe à la présente convention
Les subventions seront créditées au compte de l’association selon les procédures comptables en
vigueur.

Article 6 – Contrôle de la collectivité
Au cours et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la collectivité, dans le
cadre d’un contrôle financier trimestriel et annuel.
A ce titre, la collectivité vérifie notamment que la subvention n’excède pas le coût de la mise en œuvre
du projet. Le cas échéant la collectivité pourra exiger le remboursement de la quote-part excédant le
coût du projet.
L’association s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres
documents dont la production sera jugée utile dans le cadre de ce contrôle.

Article 7 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres
droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations
contractuelles et restée infructueuse.

Fait à les Allues, le
Le président,

Le maire,

Eric LAZARD

Thierry MONIN

Rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la
chambre régionale des comptes
Le rapport définitif transmis par la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a
été soumis au conseil municipal lors de sa séance du 30 avril 2019.
L’article L243-9 du code des juridictions financières prévoit que : « Dans un délai d'un an à
compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante,
l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même
assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale
des comptes. Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une
synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués. ».
Ce rapport porte sur :
- la qualité de l’information budgétaire et comptable ;
- la situation financière ;
- la gestion des ressources humaines ;
- les délégations de service public ;
- la commande publique.

Vous trouverez ci-après par thématiques les actions entreprises par la commune des Allues suite
aux observations de la CRC.
I.

La qualité de l’information budgétaire et comptable

La Chambre a rappelé que les comptes d’immobilisations en cours (c/23) doivent être
régulièrement apurés au profit des comptes d’immobilisation c/20 (incorporelles) ou c/21
(corporelles). Cette opération est essentielle à la fois pour la tenue de l’inventaire et pour une
correcte constatation des dotations aux amortissements des biens concernés.
Un travail important a été engagé afin d’apurer les comptes d’immobilisation.
Les certificats administratifs de transfert de biens des comptes 23 aux comptes 21, qui étaient
transmis à la trésorerie entre 2003 et 2014, ont été intégrés au courant de l’année 2019. Par
ailleurs, les certificats qui concernaient les exercices 2015 à 2017 ont été réalisés et transmis en
trésorerie, et pris en charge en 2019. Le solde des immobilisations en cours est passé de 177
M€ à la fin de la période sous revue, à 90 M€.
Concernant les annexes budgétaires sur la variation du patrimoine, celles-ci sont désormais
complétées et jointes aux comptes administratifs depuis l’exercice 2018.
La commune a également complété l’annexe C2 du compte administratif, comme demandé par
la Chambre, dès l’exercice 2018.
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S’agissant des amortissements, la Chambre indique que le retard pris dans le transfert des
immobilisations en cours vers les comptes définitifs d’immobilisation retarde d’autant leur
amortissement et les dotations ne reflètent donc pas les amortissements qui devraient être
pratiqués.
Le travail d’apurement des comptes d’immobilisation a permis de régulariser les
amortissements, et un rattrapage des amortissements des exercices 2003 à 2018 a été réalisé sur
l’exercice 2019.
Par ailleurs, à compter de l’exercice 2020, les dépenses d’équipement sont imputées
directement sur les chapitres 20 et 21 lorsque les travaux sont terminés dans l’année, et le
montant des prévisions budgétaires a été diminué, afin de mieux corréler à la réalité.

II.

La situation financière

La Chambre a invité la commune à mieux anticiper et à présenter une programmation
pluriannuelle.
Depuis 2019, la commune prépare un Rapport d’Orientations Budgétaires, qui présenté en
commission des finances puis en Conseil Municipal.
Par ailleurs, la prospective financière permet désormais de déterminer la capacité
d’investissement de la commune. Les élus peuvent ainsi débattre des orientations budgétaires
de la commune et de la programmation des investissements à venir.
III.

La gestion des ressources humaines

La Chambre a indiqué que la gestion des ressources humaines apparaissait élaborée pour une
commune de notre taille en cohérence avec le statut de station de tourisme. Les rémunérations,
plutôt confortables, ne sont pas apparues excessives, s’expliquant par la difficulté de maintenir
un personnel stable.
La gestion manquait cependant d’éléments de cadrage et de conformité nécessitant des
délibérations qui ont été formalisées, à savoir :
La délibération du 11 octobre 2006 relative aux astreintes ne déterminait pas la liste des emplois
concernés, ce qui était une carence à corriger par une délibération complémentaire. Le conseil
municipal a délibéré sur le sujet le 21 octobre 2019 (délibération N°108/2019).
La commune n’avait pas pris de délibération pour définir le régime des logements de fonction
et se mettre en conformité avec le décret 2012-752 du 9 mai 2012 qui distinguait les cas de
nécessité absolue de service et d’occupation précaire avec astreinte. Cela a été régularisé par la
délibération N° 109/2019 du 21 octobre 2019. Des arrêtés individuels ont été établis.
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Au titre des véhicules de services mis à disposition de l’ensemble du personnel, la Chambre
recommandait de prendre une délibération précisant l’ensemble des cas prévus et établissant un
règlement d’utilisation des véhicules formalisant les différentes situations. Le conseil municipal
a délibéré sur le sujet le 21 octobre 2019 (délibération N°110/2019).
En ce qui concerne l’utilisation des téléphones mobiles, la chambre recommandait de prendre
une délibération ainsi que des arrêtés individuels d’attribution, pour assurer une plus grande
transparence et sécuriser la situation des personnes concernées. Le conseil municipal a délibéré
sur le sujet le 21 octobre 2019 (délibération N°111/2019). Des arrêtés individuels ont été établis.

IV.

Les délégations de service public relatives aux remontées mécaniques

La Chambre a invité la commune à régulariser la situation concernant la prise en charge par les
délégataires de l’entretien des pistes de ski de fond en contrepartie d’une redevance annuelle
puisque ces prestations pouvaient être requalifiées en marché public.
Concernant les pistes de fond entretenues par la Société des Trois Vallées (S3V), les conditions
de financement ont été modifiées à la suite de la signature le 16 mai 2019 d’un avenant n°8 au
contrat de DSP. Désormais, la commune ne rémunère plus la S3V pour l’entretien des pistes de
fond.

La signature de l’avenant n°8 a également été l’occasion de répondre à une observation de la
Chambre concernant le défaut de compte d’exploitation prévisionnel pour le contrat conclu
avec la S3V. En effet, en marge de cet avenant n°8, le délégataire a actualisé le compte
d’exploitation prévisionnel pour la période 2019-2031.
La Chambre invitait par ailleurs la commune à améliorer, en concertation avec les délégataires,
la qualité de la programmation des investissements ainsi que le suivi. Le nouveau tableau de
suivi des investissements convenu entre la commune et la S3V va dans ce sens puisque ce
tableau permet, d’une part, d’apprécier le coût prévisionnel de l’investissement tel qu’il figure
au PPI, et d’autre part, les dépenses réellement engagées année après année (lien avec la
comptabilité).
Concernant l’inventaire des biens, dans le cadre du compte rendu annuel de concession (CRAC)
mené en 2019, la commune dispose de l’inventaire complet des biens de la DSP conclu avec
Méribel Alpina. Cet inventaire précise la nature des biens, son objet, la valeur lors de
l’acquisition, la date de début d’amortissement et la durée ainsi que la valeur nette comptable.
Quant à l’inventaire transmis par la S3V dans le cadre du CRAC en 2019, il intègre bien les
investissements suivants : le télésiège des Combes ainsi que les aménagements de pistes Dahu,
bas de Mottaret et Arolles.
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Le CRAC 2019 des DSP relatives au domaine skiable a été présenté à la commission des DSP
le 6 décembre 2019 et une délibération a été soumise au conseil municipal lors de sa séance du
19 décembre 2019.
La collectivité a également travaillé sur l’élaboration d’un canevas pour que tous les items du
compte rendu annuel de concession mentionnés aux articles R3131-3 et R3131-4 du code de la
commande publique soient complétés par les exploitants des remontées mécaniques.
La commune et Méribel Alpina ont initié un travail pour établir, conformément à l’article de
L342-20 et suivants du code du tourisme, les servitudes destinées à assurer le passage,
l'aménagement et l'équipement des pistes de ski alpin. Parallèlement, toutes les publications des
servitudes existantes sur la commune sont en cours de vérification pour déterminer les
démarches restant à engager et le périmètre restant à couvrir sur le domaine skiable.
Concernant la régularisation des pistes nordique, par arrêté du 25 juin 2019, des servitudes
d’aménagement des pistes nordiques ont été établies sur le secteur de l’altiport.

Aux termes de l’avenant n°8 conclu avec la S3V, les tarifs doivent désormais être présentés à
la commune avant le 30 septembre de l’année n pour être applicable pour l’hiver n+1/n+2.
L’avenant prévoit également qu’il ne peut y avoir d’homologation tacite et que les parties
doivent tout mettre en œuvre pour parvenir à un accord d’ici le 31 décembre.
Par ailleurs, ledit avenant institue un comité consultatif de suivi de DSP. Il s’agit d’une instance
d’échange et de dialogue afin de faciliter l’exécution du contrat ainsi que les relations entre
délégant et délégataire. La création de cette instance entend ainsi notamment atténuer les
« relations potentiellement conflictuelles » évoquées par la Chambre dans son rapport.

V.

La commande publique

Un certain nombre d’observations ont été formulées par la Chambre concernant la gestion
interne des marchés publics de la commune.
Dans ce contexte, la cellule « marchés publics » a été étoffée avec le recrutement d’un cadre de
catégorie A à compter du 13 mai 2019, et des orientations d’organisation ont été prises dans le
but de mettre pleinement en place les recommandations de la CRC.
La commune s’oriente vers la mise en place d’une nomenclature des achats au 1er septembre
2020 (regroupement par catégorie) conformément au code de la commande publique dans
l’optique de se conformer aux observations relatives aux fractionnements des achats. Une
extraction comptable des factures réglées sur trois ans et une analyse détaillée ont donc été
réalisées. Dans un premier temps, elle a permis de définir les priorités de la commune en termes
de procédure de passation des marchés publics et de définir le volume de procédures de
passation. Ce travail a aussi permis d’ajuster les seuils internes de gestion afin de respecter les
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observations relatives au processus décisionnel et à la nécessité de contrôle des étapes de
procédure.
En attendant la mise en place effective de cette nomenclature, il a été demandé aux services de
la mairie de porter particulièrement attention aux points développés dans l’annexe à la note
interne du 10/10/2019 signée par Monsieur Le Maire et diffusée à l’ensemble de la Mairie le
05/12/2019 (définition de la notion de computation et gestion des modifications contractuelles).
Par ailleurs, la notion de computation a été expliquée aux agents lors de formations internes qui
se sont déroulées les 12 et 19 septembre 2019 et les 26 et 28 novembre 2019.
Le point de départ de l’ensemble de ces améliorations est la rédaction littérale d’un règlement
interne des achats en complément des tableaux de procédure déjà existants. Aujourd’hui
finalisé, il rappelle les procédures de passation et définit l’ensemble des responsabilités en
interne. Il lui est annexé une nomenclature interne afin de respecter les principes de
computation, les fiches d’initialisation des projets, et un ensemble de modèles internes (modèles
de marchés et procédures).

Le règlement interne des achats rappelle les principes fondamentaux de la commande publique,
fixe les prescriptions concernant la détermination de la nature, du montant et de la procédure
de passation de l’achat, détaille le rôle et les responsabilités des agents et des organes de
décision dans le processus d’achat, évoque les cas de modification de marchés et de fait un
rappel sur les risques potentiels en cas de non-respect de la réglementation. Il est prévu de
rendre effectif son application au 1er septembre 2020.

Concernant les délégations de signature, la mise en œuvre du nouveau mandat a permis de
réduire le nombre d’agents disposant d’une délégation de signature les autorisant à effectuer
des commandes et donc à engager juridiquement et financièrement la commune vis-à-vis des
tiers de 22 à 10, avec des montants de délégations fortement amoindris.

A la date du présent rapport, telles sont les actions mises en œuvre par la commune suite à
l’examen mené par la chambre. La commune entend continuer à mettre en œuvre les autres
recommandations formulées.
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