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

 
 

1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 
1.  Désignation d’un secrétaire de séance 

 
Monsieur le Maire expose qu’au début de chacune de ses séances, le conseil municipal 
nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 
 
Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum et celle de la 
validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il 
contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance. 
 

- VU l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales disposant 

que le conseil municipal désigne un ou plusieurs de ses membres pour remplir les 

fonctions de secrétaire, 
 

En conséquence Madame Michèle SCHILTE est désignée comme secrétaire de séance. 
 
 

2. Approbation du compte-rendu de la séance précédente du conseil municipal 

 
Monsieur le Maire expose que les comptes rendus des séances du 10 juillet 2020 et du 28 
juillet 2020 ont été transmis à l’ensemble des conseillers municipaux. Aucune remarque 
n’a été émise. 
 

- VU l’article L.2121-23 du code général des collectivités territoriales, 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE lesdits comptes rendus. 
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3. Compte rendu sur l’utilisation des délégations du conseil municipal au maire 

 
Monsieur le Maire expose qu’afin de fluidifier le travail de la collectivité et d’apporter 
des réponses rapides aux interlocuteurs de la mairie, le code général des collectivités 
territoriales prévoit de déléguer un certain nombre de compétences au maire et ce en 
application des articles L.2122-22 et L.2122-23. 
  
Dans ce cadre, le Maire prend des décisions en vertu de la délibération n° 43/2020 du 26 
mai 2020, dont il rend compte au conseil municipal.  
 
Ces décisions sont transmises sous la forme d’un tableau récapitulatif qui vous a été 
transmis avec l'ordre du jour. Ce tableau récapitule les décisions du maire depuis le 28 
juillet 2020. 
 
Pour information, les décisions du Maire sont des actes soumis à l’obligation de 
transmission au Préfet. 
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2020/066 17/07/2020 SERVICE POLICE MUNICIPALE Convention d'occupation de places de stationnement Mr Sam WILLIAMSON 120€ mensuel

2020/067 23/07/2020 COMMANDE PUBLIQUE

Décision relative à la résiliation du Lot 6 - Désamiantage du 

marché de réaménagement de l'appartement A2 de 

l'immeuble Croix de Verdon

EURL Amiante Ingénierie -

2020/068 23/07/2020 COMMANDE PUBLIQUE

Décision relative au marché public d'assistance à la maîtrise 

d'ouvrage pour la préparation, la passation et le suivi des 

marchés d'assurance - groupement de commande Mairie 

des Allues et CCAS - Avenant n°1

SARL GOTTELAND-LOOF ET 

ASSOCIES
1 800,00 €

2020/69 24/07/2020 SERVICE POLICE MUNICIPALE Convention d'occupation de places de stationnement Mr Scott JOHNSTON 180/mensuel

2020/70 06/08/2020 PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public à titre 

saisonnier permettant occupation de 4 places de parking 

dans le parking des Rhodos

Sté MERIBEL ALPINA à titre gratuit

2020/71 13/08/2020 COMMANDE PUBLIQUE
Décision relative à l'accord-cadre de voirie communale : 

travaux de chaussée et accessoire de chaussée - Avenant n°1 
COLAS

Introduction de prix 

nouveaux au BPU

2020/72 13/08/2020 PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public permettant 

l'installation d'un local de stockage pour 2 bouteilles de gaz -

Les Allues

MASSIOS Catherine 50€ pour 6 mois

2020/73 13/08/2020 PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine privé communal  

permettant l'installation d'un parc à cheval - Les Allues
GINET Laurence à titre gratuit

2020/74 14/08/2020 COMMANDE PUBLIQUE
Décision d'attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour 

la reprise de l'affaissement de la route de Hauteville
KAENA 19 680,00 €

2020/75 17/08/2020 COMMANDE PUBLIQUE
Décision d'attribution du marché de sécurisation de piste : 

fourniture et pose de filets A pour homologation FIS
MBS SAS 182 884,80 €

2020/76 14/09/2020 SERVICES TECHNIQUES
Contrat de location de la salle des fêtes de la Maison des 

Générations
I MOVE forfait de 209,00 €

2020/077 14/09/2020 COMMANDE PUBLIQUE

Réaménagement de l'appartement A2 de l'immeuble La 

Croix de Verdon - Avenant 1 (Lots 1-2-3-4-5) et Avenant 2 

(Lot 4)

SAS GASTINI

SARL MENUISERIE C. CATEAU

SAS FIRMELEC

SARL H2 EAUX

EURL HABITAT SAVOYARD

3 322,80 €

516,00 €

-

10 776,00 €

256,20 €

2020/078 14/09/2020 SERVICES TECHNIQUES
Contrat de location de la salle des fêtes de la Maison des 

Générations
Sabine MERION forfait de 263,00 €

2020/079 14/09/2020 SERVICES TECHNIQUES
Convention de mise à disposition de la salle Dent de Burgin 

de la Maison des Générations
Jean-Luc SANTON à titre gratuit

2020/080 14/09/2020 SERVICES TECHNIQUES
Convention de mise à disposition de la salle des fêtes de la 

Maison des Générations

LA COMPAGNIE DES 

Z'ALLUMES
à titre gratuit

2020/081 14/09/2020 SERVICES TECHNIQUES
Convention de mise à disposition de la salle des fêtes de la 

Maison des Générations
YOGA AACM à titre gratuit

2020/082 14/09/2020 SERVICES TECHNIQUES
Convention de mise à disposition de la salle des fêtes de la 

Maison des Générations
TARENTAISE JUDO à titre gratuit

2020/083 14/09/2020 SERVICES TECHNIQUES
Convention de mise à disposition de la salle Alluétaise de la 

Maison des Générations
VIVRE YOGA DE MONTAGNE à titre gratuit

2020/084 14/09/2020 SERVICES TECHNIQUES
Convention de mise à disposition de la salle des fêtes de la 

Maison des Générations
YOGA ET BIEN ETRE à titre gratuit

2020/085 14/09/2020 SERVICES TECHNIQUES
Avenant au contrat de location des salles de la Maison des 

Générations
Sabine MERION forfait de 263,00 €

2020/086 14/09/2020 SERVICES TECHNIQUES Contrat de location des salles de la Maison des Générations Claire ALMOND Fitness forfait de 263,00 €

2020/087 15/09/2020 COMMANDE PUBLIQUE
Décision de déclaration sans suite du lot 2 : Menuiserie bois 

du marché d'extension du cabinet médical de Méribel
- -

2020/088 15/09/2020 COMMANDE PUBLIQUE

Décision de déclaration sans suite du lot 3 : Placo-peinture-

revêtement de sol-faux plafond  du marché d'extension du 

cabinet médical de Méribel

- -

2020/089 15/09/2020 PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine privé communal  

permettant le stockage de matériel pour héliportage - 

Mottaret

JET SYSTEMS à titre gratuit

2020/090 16/09/2020 PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine privé communal  

permettant le stockage de matériel parcelle AE 1 - Mottaret
S3V à titre gratuit

2020/091 16/09/2020 PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public  permettant 

l'installation d'une terrasse pour le Tour de France - Pk 

devant le restaurant - Le Plateau

Restaurant LE CEPE à titre gratuit

2020/092 16/09/2020 PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public  permettant 

l'accueil de fournisseurs pour le Tour de France - arrêt bus 

devant le magasin - Altitude 1600

Sherpa Alimentation à titre gratuit

2020/093 17/09/2020 COMMANDE PUBLIQUE
Décision d'attribution du lot 1 - Gros œuvre du marché 

d'extension du cabinet médical de Méribel
SAS Paul CHABERT 34 467,00 €

 
 

 

Au cours des débats, les élus se sont interrogés sur les différences de tarifs pratiqués 

pour la location de la Maison des Générations. Il s’avère que les tarifs de la Maison des 

Générations ont été délibérés lors du conseil municipal du 3 octobre 2017. Ainsi, si les 

associations locales bénéficient d’une mise à disposition gratuite, la location est payante 

pour les travailleurs indépendants pour la pratique d’activités lucratives. 
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2. TRAVAUX 
 

1. Inscription des parcours de vélo à assistance électrique (VAE) de Tarentaise 

au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires du Conseil 

Départemental de Savoie (PDESI 73) 
 

DELIBERATION N°  97/2020 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
La Tarentaise se dote d’une nouvelle offre de découverte des patrimoines naturels et 
culturels en vélo à assistance électrique (VAE). L’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise 
(APTV) coordonne le projet à l’échelle de la vallée, tandis que les communautés de 
communes facilitent la mise en œuvre en étant le signataire du groupement de commande 
réalisé pour ce projet. Ce groupement de commande a pour objectif l’installation d’une 
signalétique commune sur l’ensemble du projet. Les communes ont quant à elles, la 
responsabilité d’assurer le suivi des sentiers et équipements installés, leur entretien et le 
maintien des itinéraires dans le temps. 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur des activités de pleine nature, le Département de 
la Savoie est engagé dans l'élaboration d'un Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI73) tel que le prévoit la loi n° 2000-627 du 
6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la 
promotion des activités physiques et sportives. 
 
Ce plan a vocation à intégrer les espaces, sites et itinéraires touristiques de pratique 
d'activités de pleine nature et pour objectif d'accompagner leur montée en qualité et leur 
pérennisation de manière durable et concertée. A terme le Plan Départemental des 
Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature a pour ambition d'être la vitrine 
des activités outdoor en Savoie. 
La démarche d'inscription s'apparente à une forme de labellisation et permet 
d'accompagner en tant que de besoin les espaces de pratique de vélo à assistance 
électrique (VAE) dans une démarche de progrès sur 3 volets :  

-  qualification des infrastructures et services sur site, 
- pérennisation de la pratique et des parcours (maitrise foncière, entretien des 

équipements, cohabitation avec les autres activités et usages de l'espace...), 
-  mise en tourisme de l'offre (visibilité, communication, commercialisation ...). 

 
L’ensemble des parcours à inscrire au Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI 73) sont : 

- la boucle du col de la Loze (en lien avec Courchevel), 
- la boucle de Tuéda. 
 

- Vu l’avis favorable de la commission des travaux du 13 août 2020 
 
- CONSIDÉRANT la nécessité de participer au développement et pérennisation des 
infrastructures du Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports 
de nature (PDESI 73). 



  2020- 00185 

Registre des délibérations du conseil municipal 
Année 2020 : Séance du 22 septembre / Convocation du 18 septembre 

 
 

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\2020 Conseils municipaux\CM 2020 09 22\Diffusion CM\CR 2020 09 22.doc– 

 

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

- APPROUVE le projet d'inscription au Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires de la Savoie (PDESI 73) des parcours de vélo à assistance électrique 
(VAE) Tarentaise, cités ci-dessus pour la partie située sur la commune des Allues,   

- S’ENGAGE à conserver le caractère public et ouvert de ces itinéraires et à 
garantir la qualité des équipements dans le temps en faisant l’entretien des sentiers 
et le suivi du balisage (poteaux, colliers, balises…).    

 
Transmission : services techniques 
 
Au cours des débats, Monsieur le Maire demande à ce qu’une réunion de la commission 

VTT puisse se tenir prochainement. De même, une réunion des conseillers municipaux se 

tiendra bientôt afin de débattre, préparer le travail du mandat et discuter du Plan 

Pluriannuel d’Investissement. 

 

 
2. Demande de subvention au syndicat départemental d’énergie de la Savoie 

pour le financement des travaux d’éclairage public 

 
DELIBERATION N°  98/2020 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Un programme de travaux concernant l’éclairage public prévoit le renouvellement de 5 
horloges astronomiques dans le centre station de Méribel. Il a pour vocation à renouveler 
le patrimoine vétuste de la collectivité et reprogrammer les allumages du système 
d’éclairage public. 
 
Les modalités de participation financière portant sur les travaux de fourniture et pose 
d’équipements répondant aux critères techniques d’éligibilité fixés par le syndicat 
départemental d’énergie de la Savoie (SDES) selon les modalités du tableau ci-dessous 
pour l’année 2020 sont : 
 

Type d'équipement 
Montant de participation 
du SDES par équipement 

Participation supplémentaire 
par équipement si Certificats 

d’Économies d’Énergie 
(CEE) rétrocédés au SDES 

Horloge Astronomique 150,00 € 30, 00 € 

 
Le programme de travaux d’investissement prévoyant le renouvellement des lanternes 
dont le montant s’élève à 2 678,52 € TTC pour l’année 2020, avec un prévisionnel de 5 
horloges dans le centre station de Méribel se fera selon le plan de financement suivant : 

o Autofinancement                     1 778,52 € 

o Emprunts               0,00 € 

o Participation SDES          900,00 € 

o Autres subventions               0,00 € 
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- Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018, relatif à la prévention, à la 

réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, classant non-conformes les 

lanternes d’éclairage public présentes dans la vallée, 

- Vu la délibération n° CS 04-14-2019 du 17 décembre 2019 du SDES portant sur 

la participation financière pour les travaux d’investissement sur l’éclairage 

public performant énergiquement en termes de création, extension, 

renouvellement et rénovation, et réalisés par les communes, 

- Vu l’avis favorable de la commission des travaux du 13 août 2020, validant le 

programme de remplacement des horloges de commande du centre station de 

Méribel. 

 

- CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir une aide financière de 900,00 € de la part du 
syndicat départemental d’énergie de la Savoie. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE le plan de financement, 
- S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant la notification de décision 

d’attribution de la participation financière du syndicat départemental d’énergie de 
la Savoie, 

- S’ENGAGE à réaliser les travaux dans un délai d’un an à compter de la date de 
notification de l’attribution de la participation financière du syndicat 
départemental d’énergie de la Savoie, 

- S’ENGAGE à rétrocéder au syndicat départemental d’énergie de la Savoie les 
certificats d’économies d’énergie (CEE) associés aux travaux et à signer la 
convention afférente, 

- SOLLICITE une subvention auprès du syndicat départemental d’énergie de la 
Savoie. 

 
Transmission : services techniques 
 
 

3. Principes et conditions de mise à disposition de terrains entre les 

communes de Courchevel et des Allues dans le cadre du Tour de France 

 
DELIBERATION N°  99/2020 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Dans le cadre de l’organisation du Tour de France 2020 et l’arrivée de la 17ème étape au 
Col de la Loze, une mise à disposition de deux sites communaux est sollicitée par la 
commune des Allues à la commune de Courchevel. Les deux sites concernés sont : 

- l’altiport de Courchevel pour y accueillir la « zone technique arrivée », 
- la plateforme d’arrivée au Col de la Loze. 

 
Concernant l’altiport, la mise à disposition du site consiste en : 

- une privatisation de ce dernier les 15, 16 et 17 septembre, 
- la mise en place du poste de commandement inter-service (PCIS), 
- la mise en place des installations techniques de Amaury Sport Organisation 

(ASO) entité organisatrice du Tour de France. 
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Concernant la plateforme d’arrivée au Col de la Loze, la mise à disposition du site 
consiste à : 

- créer un aménagement provisoire pour recevoir les installations techniques du 
Tour de France relatifs à l’arrivée de la 17ème étape, 

- créer une voie de déviation pour que les véhicules ne coupent pas la ligne 
d’arrivée. 

 
La commune de Courchevel a demandé à ce que les conditions techniques et financières 
de mises à disposition de ces deux sites soient fixées dans une convention. Ladite 
convention est jointe en annexe. 
 
Les conditions techniques ne posent pas de difficultés. Les conditions financières posées 
par la mairie de Courchevel sont les suivantes : 

- 6.000 € TTC pour la mise à disposition de l’altiport de Courchevel, du hangar à 
avions pour l’installation du poste de commandement inter-service (PCIS) et des 
fluides inhérents à l’occupation générale du site, 

- 32.665 € TTC pour l’interruption du chantier de la retenue collinaire en raison de 
l’occupation de la plateforme d’arrivée du Col de la Loze, du déplacement des 
installations de chantier et la sécurisation des abords du site. 

 
A titre de précision, le balayage prévu dans le projet de convention sera effectué par la 
commune des Allues. 
 

- Vu l’envoi du 7 septembre 2020 du projet de convention par la mairie de 

Courchevel, 
- Vu l’avis de la commission permanente du 14 septembre 2020 

 
- CONSIDÉRANT la nécessité de pouvoir utiliser le site de l’altiport de Courchevel et 
l’occupation de la plateforme d’arrivée du Col de la Loze pour l’organisation de la 17ème 
étape du Tour de France 2020 
 
A la majorité des suffrages exprimés (une voix pour), le Conseil municipal : 
 

- RENONCE à signer la convention annexée à la présente délibération pour la mise 
à disposition des deux sites communaux dans le cadre de l’organisation du Tour 
de France 2020. 

 
Au cours des débats, il est précisé que l’ensemble des dépenses dédiées au Tour de 

France sera diffusé à l’ensemble du Conseil municipal. Ces dépenses concernent surtout 

l’aménagement de la plateforme d’arrivée. 
Si les élus s’accordent sur le paiement des 6 000 € TTC relatifs à la mise à disposition de 

l’altiport de Courchevel, les 32 000 € TTC sont rejetés. En effet, l’adjoint aux finances 

rappelle que le maire et les adjoints de la mairie de Courchevel ont été reçus pendant 

l’été afin de discuter de l’ensemble des évènements. Le passage du trail de Courchevel 

sur la commune des Allues n’a par exemple pas fait l’objet d’une facturation. Par 

conséquent, le maire de Courchevel sera invité à venir s’expliquer devant le Conseil 

municipal afin qu’il apporte des éclaircissements. 

Cette somme de 32 000 € TTC est d’autant moins justifiée que lors du comité exécutif des 

Championnats du Monde de 2023 du 22 septembre, la Société des Trois Vallées n’a pas 
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mentionné de retard dans l’exécution des travaux. La S3V ne semblait même pas être au 

courant de ce montant. 

 
Transmission : services techniques 
 
 

3. FINANCES 
 
 

1. Remboursement des familles pour les repas non consommés du restaurant 

scolaire, suite à la Covid 19 

 

DELIBERATION N°  100/2020 
 

En l’absence de Thibaud FALCOZ, Florence SURELLE, Emilie RAFFORT, Adeline 

GIRARD, Sandra ACHOUR 

 
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose : 
 
Le règlement du restaurant scolaire de la commune précise que les inscriptions au 
restaurant scolaire se font soit par abonnement trimestriel, soit par carnets de 10 tickets 
repas. 
 
Lorsque les familles prennent un abonnement trimestriel, celui-ci est obligatoirement 
payé au début de chaque trimestre. 
 
Cependant, afin de contenir l’épidémie de Covid-19, l’ensemble des établissements 
scolaires a fermé ses portes à partir du 16 mars 2020. Le restaurant scolaire a rouvert ses 
portes à partir du 11 mai 2020, mais pour respecter les règles de distanciation, tous les 
élèves n’ont pas été accueillis simultanément. 
Aussi, l’intégralité des repas payés n’a pas été consommée. 
 
Il convient donc de se prononcer sur les remboursements des repas non consommés. 
 
Le montant total des remboursements à effectuer s’élève à 6 502,30€ 
 
Vous trouverez en annexe la liste des bénéficiaires de ce remboursement, ainsi que les 
modalités de calcul. 
 

- Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles 

R.1617-1 à R.1617-8 relatifs à la création des régies de recettes, des régies 

d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics locaux, 

- Vu l’arrêté constitutif de création de la régie de recettes du restaurant scolaire de 

la commune des Allues en date du 1er juin 2015, 

- Vu l’état d’urgence sanitaire, 

- Vu le décret 2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements 

dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19. 

 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux remboursements des repas non 

consommés à cause de la fermeture des écoles, 
- VALIDE la liste des bénéficiaires du remboursement, telle que détaillée en 

annexe de la présente délibération, 
- PRECISE que ce remboursement sera imputé sur l’article 6718, autres charges 

exceptionnelles sur opération de gestion, du budget 2020 de la commune. 
 

Transmission : service affaires générales 
 
 

2. Demande de subvention au Département au titre du fonds d’urgence aux 

collectivités COVID-19 

 
DELIBERATION N°  101/2020 

 
Monsieur l’Adjoint aux finances expose : 
 
Le Département de la Savoie a mis en place un fonds d’urgence COVID-19 pour les 
collectivités et les EPCI, doté de 1.668 millions d’euros, afin de les aider à financer les 
achats (gel hydroalcoolique, masques, etc.) et aménagements permettant l’accessibilité 
des lieux publics (écoles, mairies, etc.) dans le respect des gestes barrières. Le montant de 
la subvention maximum par collectivité est déterminé en fonction du nombre d’habitants 
permanents. 
 
Pour la commune des Allues, le montant maximum de subvention est fixé à 4 680 €. 
 
Les dépenses réalisées pendant la période du 16 mars au 31 août 2020 pourront être 
subventionnées à hauteur de 80%. Les achats de masques réalisés sur la période du 13 
avril au 2 juin ne seront pas pris en compte dans la mesure où l’Etat a déjà décidé de 
soutenir les collectivités sur cette acquisition. 
 
A ce jour, les dépenses de la commune sont estimées à 8 500 € hors achat de masques. 
 

- Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de 

covid-19, 

- Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du 

fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des 

collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 

l’épidémie de covid-19 et, notamment, son article 1er, 

- Vu le décret 2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements 

dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, 

- Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, son 

article L 2122-22, 

- Vu le budget communal. 

 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
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- SOLLICITE auprès du Conseil Départemental de la Savoie le versement du fonds 
d’urgence aux collectivités COVID 19, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le dossier de demande de subvention 
correspondant. 
 

Transmission : service finances 
 
 

3.  Décision modificative n° 1 du budget annexe du Parc Olympique  

 
DELIBERATION N°  102/2020 

 
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose : 
 
La décision modificative n°1du budget annexe du Parc Olympique concerne les éléments 
suivants : 
 
Tout d’abord, les travaux d’investissements de 2019 n’ont pas été imputés sur le bon 
compte. Il est donc nécessaire de modifier ces opérations en émettant un titre sur le 21735 
et un mandat sur les comptes 2313 et 2131 pour régulariser cette erreur dont le montant 
total s’élève à 315 735.93 €. 
Les crédits votés au budget primitif en reste à réaliser doivent également être modifiés en 
effectuant un transfert du compte 21735 vers le 2313 et 2131 pour 205 332.97 €. 
 
Ensuite, les autres modifications budgétaires de la section d’investissement concernent 
les dépenses imprévues d’investissement. Celles-ci dépassaient le seuil autorisé des 7.5 % 
des dépenses réelles d’investissement. Elles ont été inscrites au budget primitif pour 
97 698.33 €.  
Ce montant est réduit de 30 000 € qui sont affectés sur l’article 21319 Bâtiments en 
provision et de 4 308 € pour financer une porte au cabinet médical. 
 
L’affectation du résultat 2019 était de 360 831.05 €. Or, il a été inscrit au budget primitif 
pour 360 831 €, la différence de 0.05 € est inscrite dans la décision modificative. 
 
Enfin, concernant la section d’exploitation, il est nécessaire d’inscrire les dépenses 
concernant l’expertise relative à l’assurance du Parc Olympique pour 5 772 € sur l’article 
6226 Honoraires. Cette somme est financée par la diminution des crédits sur l’article 
6061 Electricité. 
La somme de 28 310 € doit être rajoutée sur l’article 695 Impôts sur les bénéfices pour le 
paiement au titre de l’année 2019. Cette somme est financée par une diminution des 
crédits sur l’article 6061 Electricité. 
 
 

 Dépenses Recettes 

Exploitation + 100 € + 100 € 
Investissement +315 835.98 € +315 835.98 € 

 
 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

- Vu l’instruction budgétaire et comptable m4, 
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- Vu la délibération n°30/2020 approuvant le budget primitif de la Régie du Parc 

Olympique,  

- Vu le conseil d’exploitation de la Régie du Parc Olympique du 21 juillet 2020, 

  
- CONSIDERANT la nécessité de procéder aux modifications budgétaires pour faire 
face, dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptable du budget de la 
Régie annexe du Parc olympique. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
  

- APPROUVE la décision modificative n°1 de la « Régie annexe du Parc 
Olympique » tel que présentée ci-dessus, 

 
Transmission : Parc Olympique 
 
 

4. DOMAINE SKIABLE 
 

1.  Conventions tripartites avec les écoles et moniteurs de ski 

 
DELIBERATION N°  103/2020 

 

En l’absence d’Alain ETIEVENT, de François-Joseph MATHEX et d’Adeline GIRARD 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Chaque année, la commune signe des conventions tripartites avec les deux exploitants du 
domaine skiable et les écoles de ski ou les moniteurs indépendants. Ces conventions 
prévoient, en contrepartie de la gratuité du forfait de ski, un certain nombre d’obligations 
à la charge du bénéficiaire.  
 
Parmi les critères à satisfaire pour bénéficier d’une telle convention, il était exigé de 
disposer d’un local dans la vallée. Or, un tel critère était requis pour les écoles de ski de 6 
moniteurs ou plus mais pas pour les écoles de moins de 6 moniteurs et pour les moniteurs 
indépendants. Il leurs était seulement demandé d’attester qu’ils travaillent principalement 
avec une clientèle hébergée sur la vallée des Allues. 
 
Par souci d’égalité et suite à la recrudescence des demandes, la commune des Allues a 
décidé, par délibération n°112/2019 du 21 octobre 2019, d’élargir le critère de 
domiciliation aux moniteurs indépendants et aux écoles de ski de moins de 6 moniteurs. 
 
Or, par courrier du 16 mars 2020, le Défenseur des droits a informé la mairie des Allues 
que son attention a été appelée sur les réclamations de l’APM et de plusieurs moniteurs 
indépendants relative à l’instauration de tarifs différenciés sur les forfaits de ski entre 
moniteurs de ski, selon qu’ils soient domiciliés ou non sur le territoire de la commune.  
 
En effet, il est indiqué que le critère de domiciliation imposé dans la délibération du 21 
octobre 2019 apparait contraire au principe d’égalité et est discriminatoire. 
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La commission permanente du 15 avril 2020 souhaitait qu’un travail soit entrepris au 
niveau du domaine skiable des Trois Vallées. Toutefois, les communes voisines n’ont pas 
souhaité constituer un groupe de travail pour le moment. 

Afin de faire cesser le critère discriminatoire des attributions, il convient donc de se 
prononcer sur l’annulation du critère de domiciliation pour les moniteurs indépendants et 
écoles de ski de moins de 6 moniteurs. 
Une convention unique d’un an serait donc proposée dans ce sens à tous les demandeurs 
(écoles de ski de plus de 6 moniteurs, école de ski de moins de 6 moniteurs et moniteurs 
indépendants). 
La durée de la convention serait d’un an non renouvelable (projet de convention en 
annexe). 
 

- Vu la délibération n°77/2012 du 25 octobre 2012 approuvant la signature de la 

convention tripartite avec les moniteurs indépendants et les écoles de ski de moins 

de 6 moniteurs pour l’hiver 2012/2013, 

- Vu la délibération n°60/2013 du 26 juin 2013 modifiant la convention tripartite en 

renforçant notamment les sanctions suite aux heures de prestations non effectuées 

pendant l’hiver 2012/2013, 

- Vu l’avis favorable de la commission permanente du 07 octobre 2019 sur la 

révision des critères d’attribution des conventions tripartites à partir de l’hiver 

2019/2020, 

- Vu la délibération n°112/2019 du 21 octobre 2020 actualisant les critères 

d’attribution à compter de la saison d’hiver 2019/2020, 

- Vu le recours du Défenseur des droits en date du 16 mars 2020 sur le caractère 

discriminatoire, 

- Vu l’avis favorable de la commission permanente en date du 14 septembre 2020 

sur la suppression du critère de domiciliation. 

 

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

- APPROUVE la suppression du critère de domiciliation pour l’attribution des 
conventions tripartites avec les écoles et moniteurs de ski, 

- APPROUVE le projet de convention unique à compter de l’hiver 2020/2021 
d’une durée d’un an non renouvelable, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes avec les écoles 
de ski et moniteurs de ski indépendants. 

 
Transmission : service affaires générales 
 
Au cours des débats, il est précisé que les communes de Courchevel et des Belleville ne 

semblent pas avoir subi de contrôle de la Chambre Régionale des Comptes sur le sujet. 

Pourtant, il serait pertinent qu’une solution commune aux 3 vallées puisse être trouvée 

afin que l’ensemble des usagers contribuent au service. Ainsi, la commune pourra ensuite 

rémunérer des prestations notamment sur l’organisation d’évènements. Le maire 

rappelle la condamnation de la commune dès les premières contestations. 
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5. FONCIER 
 

1. Etablissement d’une convention de servitude avec Madame Isabelle et 

Monsieur Arnaud FALCOZ  

 

DELIBERATION N°  104/2020 
 
En l’absence de Thibaud FALCOZ 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Dans le cadre des travaux de renouvellement de la canalisation d’eau potable sur le 
chemin de la Traie au Villard, la commune a sollicité Madame Isabelle et Monsieur 
Arnaud FALCOZ, en vue, soit d’une acquisition, soit d’une autorisation de passage sur 
leurs parcelles cadastrées sous les numéros :  
 

• S 1652, située au lieu-dit Pierre Plate 
• S 1382, située au lieu-dit les Ravières 
• S 1339, située au lieu-dit Fontaine Noire, 
• T 380, située au lieu-dit la Roche, 
• T 382, située au lieu-dit la Roche. 

 
Les autorisations de passage pour ces propriétés ont été signées le 3 octobre 2018 par 
Madame Isabelle et Monsieur Arnaud FALCOZ en vue de permettre les travaux. 
 
Parallèlement, les propriétaires souhaitent obtenir un droit de passage sur la parcelle 
communale Q 2047, située au chef-lieu, leur permettant d’accéder en voiture, à leur 
parcelle Q 27. Ce droit de passage bénéficierait également aux propriétaires riverains. 
 

- Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales 

- Vu l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales 

- Vu l’article 686 à 689 du code civil 

- Vu l’avis favorable de la commission foncière du 9 mai 2019 pour établir une 

servitude de passage dont les conditions seront réitérées par acte authentique 

avec les prescriptions suivantes :  

 
• Un débord de toiture de 0,50 m sera à respecter 
• Le passage ne devra pas être obstrué 
• Le stationnement de véhicule sera interdit  
• La commune n’entretiendra pas le passage 

 
- CONSIDERANT l’avis favorable de Madame Isabelle et Monsieur Arnaud FALCOZ 
du 3 juin 2020, acceptant ces prescriptions, 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à constituer une convention de servitude de 
passage avec Madame Isabelle et Monsieur Arnaud FALCOZ, 
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- A SIGNER l’acte notarié de constitution de servitude ainsi que tout document y 
afférent,  

- DE DIRE que les frais d’acte notarié seront à la charge de la commune. 
 
Transmission : service finances 

 

 

2. Aménagement du stade de slalom Acquisition de parcelles auprès de 

Monsieur Jacques ABONDANCE 

 
DELIBERATION N°  105/2020 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Dans le cadre de l’alimentation de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau 
électrique de distribution publique, les travaux envisagés par ENEDIS empruntent la 
parcelle communale L 2422 située au lieu-dit La Rosière.  
 
Il est donc proposé l’établissement d’une convention de servitude avec ENEDIS. 
 
La convention de servitude encadre les travaux et reconnaît à ENEDIS certains droits : 
 
Concernant les travaux : 

 
 Une bande de 3 mètres de large, deux canalisations souterraines sur une longueur 

totale d’environ 24 mètres seront établis à demeure. 
 Les travaux d’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes 

plantations, branches ou arbres qui se trouveraient à proximité de l’emplacement 
des ouvrages pourront être effectués. Il est précisé qu’ENEDIS pourra confier ces 
travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la 
réglementation en vigueur. 

 
Concernant les droits consentis : 

 
 Pour les besoins du service public de la distribution d’électricité, toutes les 

opérations nécessaires pourront être réalisées sur les ouvrages désignés ci-dessus. 
 
Par conséquent, ENEDIS pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des 
entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, 
l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. 
 

- Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu l’article l 2122-21 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu les articles 682 et 683 du code civil. 

 

- CONSIDERANT que cette convention est conclue pour la durée de vie des ouvrages et 
pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la publicité foncière, par 
acte notarié, les frais dudit acte restant à la charge d’ENEDIS.   
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- CONSIDERANT qu’à titre de compensation forfaitaire des préjudices résultant des 
droits de servitudes consentis, ENEDIS s’engage à verser à la commune une indemnité de 
24 €. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE la constitution d’une servitude au profit d’ENEDIS sur la parcelle 
communale L 2422 au lieu-dit la Rosière, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant. 
 
Transmission : service foncier 
 
 

3. Echange avec Madame Claire TATOUT 

 
DELIBERATION N°  106/2020 

 
En l’absence de Mathieu TATOUT 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
La commune a sollicité Madame Claire TATOUT en vue de l’acquisition de ses parcelles 
S 1666 et S 1667 pour les travaux de renouvellement de la canalisation d’eau potable sur 
le chemin de la Traie au Villard.  
 
A cet effet, il a été convenu l’échange suivant : 
 
Madame Claire TATOUT cède les parcelles suivantes : 

• S 1666 située au lieu-dit Pierre Plate, d’une surface de 550m², 
• S 1667 située au lieu-dit Pierre Plate, d’une surface de 1115m². 

 
La commune lui cède la parcelle suivante : 
 

• R 1137 (Ex R 1110 d’une superficie de 67m²) située au lieu-dit Sur la Scierie, 
d’une surface de 33m². 

 
- Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu l’article l 2122-21 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu l’avis favorable de la commission foncière du 2 décembre 2019. 

 

- CONSIDERANT que les parcelles S 1666 et S 1667 sont situées en zone A au plan 
local d’urbanisme approuvé le 6 juillet 2017, 
 
- CONSIDERANT que par délibération du 18 janvier 2018, le Conseil municipal a fixé le 
tarif d’acquisition du foncier pour le renouvellement de la canalisation d’eau potable sur 
le chemin de la Traie au Villard, à 2 € le m², 
 
- CONSIDERANT que la parcelle R 1137 est située en zone Ub au plan local 
d’urbanisme approuvé le 6 juillet 2017, 
 



  2020- 00196 

Registre des délibérations du conseil municipal 
Année 2020 : Séance du 22 septembre / Convocation du 18 septembre 

 
 

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\2020 Conseils municipaux\CM 2020 09 22\Diffusion CM\CR 2020 09 22.doc– 

 

- CONSDERANT que par délibération du 10 juillet 2019, le Conseil municipal a validé le 
tarif de vente des parcelles communales, soit 100 € en zone U, 
 
- CONSIDERANT la présence du réseau public d’eaux pluviales sur la parcelle K 113. 
 
- CONSIDERANT qu’aucuns travails portés par le propriétaire ne devra impacter le bon 
fonctionnement de ce réseau et qu’aucune construction ou plantation ne devra être prévue 
dans une bande de 3 mètres axée par rapport à l’axe du réseau public d’eaux pluviales. En 
tout état de causes, le regard de visite devra rester accessible et le tampon hors de tout 
recouvrement de terre, 
 
- CONSIDERANT que la commune pourra intervenir pour les besoins de la continuité du 
service public sur ces réseaux, et ce sans autorisation préalable, 
 
- CONSIDERANT qu’en cas de nécessité de travaux à tranchée ouverte, la commune 
informera au préalable le propriétaire et assurera la remise en état du terrain dans leur état 
initial, 
 
- CONSIDERANT que la part échangée par Madame Claire TATOUT s’élève à 3 330 €, 
 
- CONSIDERANT que la part échangée par la commune s’élève à 3 300 €, 
 
- CONDISERANT que la part échangée par Madame Claire TATOUT s’élève à 3 330 € 
et que celle de la commune s’élève à 3 300 €, l’échange s’effectuera avec une soulte de 
30 € à la charge de la commune, 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE l’échange avec Madame Claire TATOUT, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant, 

notamment l’acte authentique, 
- DIT que les frais d’acte notarié et de document d’arpentage seront à la charge de 

la commune. 
 
Transmission : service foncier 

 
 

4. Cession d’une partie de la parcelle communale AB 549 et constitution d’une 

servitude de cour commune, de jus projiciendi, de passage et de 

stationnement  

 
DELIBERATION N°  107/2020 

 
Monsieur Le Maire expose : 
 
Par courrier du 15 octobre 2019 Monsieur RAIBERTI informait la commune qu’il avait 
été sollicité par divers opérateurs immobiliers intéressés par sa propriété, l’hôtel le Lac 
Bleu, en vue de la réalisation d’un projet immobilier. Monsieur Jean-Thomas OLANO a 
été retenu pour réaliser ce projet. L’hôtel est cadastré sous les numéros AB 273, 1047 et 
1048. Le garage de l’hôtel actuel est édifié sur une petite partie de la parcelle AB 549 
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d’une superficie d’environ 9 m2 appartenant à la commune. D’ailleurs, le notaire, Maitre 
DIEU a précisé que cette construction existait depuis plus de trente ans. Il pourrait donc 
faire jouer la prescription acquisitive (usucapion) à l’issue de laquelle Monsieur 
RAIBERTI serait reconnu propriétaire de l’empiétement sans indemnité au profit de la 
commune. L’usucapion ou prescription acquisitive est en effet un moyen permettant au 
possesseur d’un bien d’en acquérir la propriété. A cet égard, l’article 2258 du code civil 
dispose que : « La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un 

droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un 

titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».  

 
En outre, ce nouveau projet immobilier va obliger la commune à mener une réflexion sur 
l’implantation de l’escalier actuel permettant de se rendre au télésiège de Morel qui est 
implanté en partie sur la parcelle AB 273 appartenant à Madame et Monsieur RAIBERTI, 
accès non constaté par acte notarié. L’aménagement d’un nouvel accès devra être réfléchi 
et examiné en concertation avec Méribel Alpina, délégataire de service public en matière 
de remontées mécaniques sur ce secteur.  
Le 17 février 2020, un permis de construire n° 073 015 20 M 1008, a été déposé par la 
SNC Le Lac Bleu, gérée par Monsieur Jean-Thomas OLANO.  Le notaire, Maître 
Alexandre DIEU, représentant Monsieur RAIBERTI a précisé, par courrier du 1er juillet 
2020, vouloir échanger avec la commune : 
 

- Une partie à détacher de la parcelle AB 1047 d’une superficie d’environ 21m², 
- Une partie de la parcelle AB 273, dans sa partie haute d’une superficie d’environ 96m². 
  
Contre : 
 
- Une partie de parcelle communale cadastrée sous le n° AB 549 d’une superficie de 9 
m2 environ d’une contenance totale de 65 m² sur le cadastre.  
De plus, il a sollicité la commune en vue de l’établissement d’une servitude de cour 
commune, de jus projiciendi, de passage et de stationnement d’une superficie de 56 m 2 
environ sur le reste de la parcelle AB 549 au profit de la parcelle AB 1048. 
 
Pour avancer sur ce dossier et régulariser la situation de la parcelle communale sur 
laquelle Le Lac Bleu a édifié son garage depuis plusieurs années, et afin d’éviter 
l’exercice d’une action en prescription acquisitive par Monsieur RAIBERTI ou toute 
autre personne physique morale venant aux droits de Monsieur RAIBERTI laquelle serait 
extrêmement préjudiciable à la Commune, je vous propose d’examiner dans un premier 
temps la cession d’une partie de la parcelle AB 549 sur une superficie d’environ 9 m2 et 
de vous prononcer sur l’établissement d’une servitude de cour commune, de jus 

projiciendi de passage et de stationnement d’une superficie d’environ 56 m2, de la 
parcelle AB 549 au profit de la parcelle AB 1048  
 

- Vu l’article L 2122-21du code général des collectivités territoriales 

- Vu l’article L 2122-29 du code général des collectivités territoriales 

- Vu les articles L 471-1 à L 471-3 et R 471-1 à 471-5 du code de l’urbanisme  

- Vu la commission foncière du 7 septembre 2020 

 

- CONSIDERANT la nécessité de régulariser l’emprise de la parcelle communale AB 
549 déjà occupée par le Lac Bleu, 
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- CONSIDERANT l’obligation pour la commune de mener une réflexion rapide sur 
l’accès qui dessert le télésiège de Morel, 
 
- CONSIDERANT la demande de servitude de cour commune, de jus projiciendi, de 
passage et de stationnement sollicitée par Monsieur RAIBERTI sur la parcelle 
communale AB 549 au profit de la parcelle AB 1048, 
 
- CONSIDERANT la requête formulée dans le cadre de la demande de permis construire 
par la SNC Le Lac Bleu représentée par Monsieur OLANO ou toute autre personne 
physique ou morale venant aux droits de la Société Le Lac Bleu. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- ACCEPTE la cession d’une partie de parcelle AB 549 pour une superficie 
d’environ 9m2 aux charges et conditions d’usage en pareille matière, 

- ACCEPTE la cession d’une partie de parcelle AB 549 pour une superficie 
d’environ 9m2au prix de 1. 192 000 euros, à Monsieur OLANO ou toute autre 
personne physique ou morale venant aux droits de la société Le Lac Bleu,  

- ACCORDE la servitude de cour commune de jus projiciendi de passage et de 
stationnement sollicitée par Le Lac Bleu sur une surface d’environ 56 m2 sur la 
parcelle AB 549 au profit de la parcelle AB 1048 aux charges et conditions 
d’usage en pareille matière, 

- ACCORDE la servitude de cour commune de jus projiciendi, de passage et de 
stationnement sollicitée par Monsieur OLANO ou toute autre personne physique 
ou morale venant aux droits de la Société Le Lac Bleu, sur une surface d’environ 
56 m2 sur la parcelle AB 549 au profit de la parcelle AB 1048, aux charges et 
conditions d’usage en pareille matière. La commune se réserve le droit de réaliser 
un trottoir le long de la route, 

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

Transmission : service foncier 
 

Au cours des débats, il est rappelé que l’engagement de ne pas vendre de terrains 

communaux aux promoteurs, mais dans ce cas précis, la vente ne pose pas de difficulté 

dans la mesure où la commune conserve une partie de sa parcelle pour la réalisation du 

trottoir. 
 
 

5. Classement de la voirie inscrite à l’emplacement réservé N°14 

 
DELIBERATION N°  108/2020 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
La commune souhaite régulariser la situation des certaines voies routières restées privées 
en les incorporant dans son domaine public et ainsi permettre leur affectation perpétuelle 
à la circulation publique. En tant que propriétaire de ces voies, elle en assumera alors 
toutes les obligations qui en découlent, dont l’entretien et l’éclairage public. 
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La décision de transfert du statut de certaines voies privées vers un régime de domanialité 
publique est envisagée par la commune depuis de nombreuses années. La voie qui nous 
intéresse dite initialement rue du Carraz puis surnommée route des Chalets et depuis la 
délibération du 15 février 2018 consacrée à l’adressage des rues, dénommée « chemin de 
Carriaz ». Elle se situe à Méribel-Village.  Cette voie a déjà fait l’objet d’une enquête 
publique dans le cadre du dossier de classement de la voirie de 1988 conformément à la 
délibération du 1er juin 1988. 
 
La procédure de transfert d’office de la propriété des voies privées ouvertes à la 
circulation publique est prévue par les articles L. 318-3 et R. 318-10 du Code de 
l’urbanisme. Conformément à l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme, la propriété des 
voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, 
après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de 
la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité 
administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-
même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette 
décision est prise par délibération du conseil municipal. Si toutefois, un propriétaire 
intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant 
de l'Etat dans le département, à la demande de la commune.  
 
La route dite « chemin de Carriaz » est une voie privée ouverte à la circulation publique 
qui relie la route départementale (RD) 98 à la route communale dite chemin du Chenalet.  
Cette voie est également traversée par un chemin rural qui relie la Gittaz à Méribel-
Village. Des panneaux de signalisation indiquent ce chemin rural qui est bien fréquenté. 
Cette voie présente donc un intérêt sur le plan de la circulation car d’une part, elle permet 
de desservir un ensemble d’habitations et car d’autre part, elle forme une boucle avec la 
voirie communale, le chemin du Chenalet.  
 
Par délibération du 1er juin 1988 le Conseil municipal des Allues avait décidé d’engager 
la procédure administrative de transfert dans le domaine public communal des voies 
privées ouvertes à la circulation publique pour lesquelles la commune en assumait en 
pratique le rôle de gestionnaire (déneigement, gestion des réseaux publics d’eau et 
d’assainissement). Elle avait donc constitué un dossier de classement de la voirie 
communale dans lequel était présenté notamment le classement de la voirie N° 25 dite 

Rue du Carraz. A l’issue de l’enquête publique qui s’était déroulée du 28 juillet 1988 au 
11 août 1988, aucune observation n’avait été formulée sur cette voie. Malgré cette 
démarche qui confirmait la volonté de la commune de classer la voirie, cette procédure 
n’a jamais abouti pour la voie N° 25. 
 
Pourtant, dès 1978, la commune avait précisé dans l’arrêté de permis du hameau I qui 
concernaient quatre chalets qui sont aujourd’hui nommés copropriétés la Civette, la 
Doucette, la Belette et l’Alouette qu’en application des dispositions de l’article R 332-15 
de l’urbanisme, le terrain nécessaire à la création de voirie et élargissement de la voie 
communale serait cédé gratuitement à la commune. Puis en 1983, l’arrêté du hameau II 
qui était consacré à trois chalets qui sont aujourd’hui dénommés la Fauvette, la Genette, 
l’Epinette, disposait que la voie serait cédée gratuitement à la commune une fois réalisée. 
Le classement de la voie dans le domaine public était donc prévu initialement pour faire 
une jonction avec le chemin du Chenalet.    
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La commune est toujours déterminée à classer cette voie privée qui aurait dû lui être 
rétrocédée depuis de nombreuses années. D’ailleurs, aujourd’hui dans le plan local 
d’urbanisme (PLU), un emplacement réservé a été mis en place qui porte le numéro 14, 
qui correspond à la voirie en question.   
Ses caractéristiques sont les suivantes : sa largeur moyenne est de 6.50 m ; il part de la 
jonction avec la route départementale (RD) 98 sur un linéaire de 253 mètres et rejoint le 
chemin du Chenalet.  
 
De plus, il est impératif qu’aucune restriction ne vienne mettre en difficulté les pompiers 
dans le cadre des missions de secours.  
En effet, conformément à l’article L2213-32 du code général des collectivités locales, le 
Maire assure la défense extérieure contre l’incendie. A ce titre, il doit garantir l’accès au 
point d’eau incendie (PEI) et s’assurer que le SDIS doit disposer, en tout lieu et en tout 
temps, des ressources en eau nécessaires à l’accomplissement de ses missions. La 
connaissance permanente de leurs caractéristiques (emplacement, capacités hydrauliques, 
disponibilité) doit être la plus exhaustive et actualisée possible pour que les moyens à 
engager et les procédures opérationnelles soient toujours adaptées. Par conséquent, les 
accès aux constructions ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers ou 
pour les personnes utilisant ces accès dont les personnes handicapées. Cette sécurité doit 
être appréciée compte tenu notamment, de leur position, de leur configuration, ainsi que 
de la nature et de l’intensité du trafic.  
 

- Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu ’article L 2122-21 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu l’article L 2111-3 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu l’article les articles L 141-1 et L 143-3 du code de la voirie routière, 

- Vu l’article L 318-3 du code de l’urbanisme, 

- Vu l’avis de la commission foncière du 7 septembre 2020. 

 
- CONSIDERANT que la commune avait par délibération du 1er juin 1988 décidé de 
classer la voirie dans son domaine public et qu’elle souhaitait conformément aux arrêtés 
de permis de 1978 et 1983 que cette voirie soit rétrocédée à la commune, 
 
- CONSIDERANT qu’une enquête publique avait été menée du 28 juillet 1988 au 11 août 
1988 et qu’elle n’avait recueilli aucun avis défavorable, 
 
- CONSIDERANT que le chemin rural qui relie la Gittaz à Méribel village aboutit sur le 
chemin de Carriaz, 
 
- CONSIDERANT l’obligation de la commune de mettre tout œuvre pour permettre dans 
le cadre de ses compétences, d’assurer la défense extérieure contre l’incendie sans aucune 
entrave. 
 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- ACCEPTE le principe de classer la voirie matérialisée sur l’emplacement réservé 
N°14, 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer toutes les démarches en vue de réaliser ce 
classement de voirie. 

 
Transmission : service foncier 
 
 

6. PATRIMOINE 
 

1. Convention d’occupation du domaine public – relais Cellnex 

 
DELIBERATION N°  109/2020 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Le 1er août 2014, la commune a conclu une convention avec l’opérateur Bouygues 
Télécom, autorisant la création d’un pylône pour l’installation d’un relais mobile au 
sommet de la Saulire. 
 
Un avenant de transfert de cette convention a été signé le 4 octobre 2016 avec la société 
Cellnex. 
Cet acteur est devenu propriétaire et gestionnaire de nombreuses infrastructures sur le 
territoire français en 2016, entre-autre, d’une grande partie des installations déployées par 
Bouygues Télécom. 
 
Cellnex est ainsi détenteur des droits du contrat qui liait la commune, précédemment à 
Bouygues Télécom. 
 
Cette dernière a sollicité la commune afin qu’une nouvelle convention soit conclue, en 
dépit de l’avenant de transfert et ce, sans attendre la fin de la convention initiale qui 
arrivera à échéance le 1er août 2025. 
 
Le nouveau projet de convention engagerait la collectivité pour une durée de 12 ans à 
compter de la date de signature, soit jusqu’en 2032, pour un montant de 8 410 € net 
annuels (redevance 2020). 
 
La commission permanente du 3 août 2020 a émis un avis favorable. 
 
Il convient donc de se prononcer sur la résiliation de la convention initiale établie avec 
Bouygues Télécom en date du 1er août 2014 et de conclure avec Cellnex une nouvelle 
convention (en annexe). 
 

- Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu la convention d’occupation privative du domaine public du 1er août 2014 

conclue entre la commune des Allues et Bouygues Télécom, 

- Vu l’avenant de transfert en date du 4 octobre 2016 entre la commune des Allues, 

Bouygues Télécom et Cellnex, 

- Vu la demande de la société Cellnex en date du 15 juin 2020 sur l’actualisation 

du bail, 

- Vu l’avis favorable de la commission permanente du 3 août 2020. 
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A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE la résiliation de la convention initiale établie avec Bouygues 
Télécom en date du 1er août 2014, 

- APPROUVE la nouvelle convention avec Cellnex pour une durée de 12 ans, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention afférente. 
 

Transmission : service affaires générales 
 
 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 
 

1. Mise en place d’un service commun pour le suivi de la facturation du 

restaurant scolaire entre la Commune et la Communauté de communes 

Val Vanoise 

 

DELIBERATION N° 110/2020 
 
Madame le Maire expose : 
 
Le règlement du restaurant scolaire de la commune précise que les inscriptions au 
restaurant scolaire se font soit par abonnement trimestriel, soit par carnets de 10 tickets 
repas. 
 
Lorsque les familles prennent un abonnement trimestriel, celui-ci est obligatoirement 
payé au début de chaque trimestre. 
Plusieurs familles ont sollicité la collectivité afin qu’une autre facturation soit envisagée 
et notamment, une facturation mensuelle, permettant ainsi de soulager le coût financier 
des familles. 
 
Aussi, compte tenu de la crise sanitaire de ce début d’année 2020, il a été constaté que le 
forfait trimestriel n’était plus adéquat à la situation contextuelle du moment. 
En effet, le paiement à l’avance des repas par le forfait trimestriel rend complexe le 
remboursement des repas non consommés aux parents (prise obligatoire d’une 
délibération), en cas de fermeture d’école, de classe ou d’absence éventuelle de l’enfant 
pour suspicion de covid 19. 
 
Dans ce cadre, un service commun peut être envisagé avec la communauté de communes 
Val Vanoise, sur la prise en charge du suivi des facturations de la pause méridienne dans 
un premier temps. 
 
Les parents n’ont besoin d’effectuer aucune démarche pour l’inscription de leurs enfants 
au restaurant scolaire. 
Un listing des enfants présents avec le nombre de repas pris est adressé avant le 1er du 
mois suivant à 9h30, aux services de la communauté de communes afin que ces derniers 
procèdent à la facturation aux familles, à la tarification délibérée par la commune des 
Allues le 21 août 2013, actualisée au 1er janvier 2020. 
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Ce service prendrait effet à compter du 1er septembre 2020 sans facturation de frais de 
fonctionnement par la communauté de communes auprès de la commune des Allues. 
Le reversement des recettes perçues s’effectuerait à la fin de l’année scolaire. Pour cela, 
une convention devra être conclue entre les deux parties (copie en annexe). 
Afin de mutualiser les compétences et les moyens actuellement répartis entre les deux 
entités, la mise en place d’un service commun sera envisagée pour la gestion totale de la 
pause méridienne en 2021 (inscription, encadrement…). 
 
Il convient donc de se prononcer sur la mise en place d’un service commun pour la 
gestion financière de la pause méridienne des groupes scolaires de la commune. 
 
Vous trouverez en annexe la délibération fixant les tarifs du restaurant scolaire n°73/2013 
du 21 août 2013 ainsi que l’actualisation au 1er janvier 2020 par la commission 
permanente du 25 novembre 2019. 
 

- Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 

R.1617-1 à R.1617-8 relatifs à la création des régies de recettes, des régies 

d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics locaux, 

- Vu l’arrêté constitutif de création de la régie de recettes du restaurant scolaire de 

la commune des Allues en date du 1er juin 2015, 

- Vu la demande des parents d’élèves sur la facturation mensuelle, 

- Vu la délibération du conseil communautaire en date du 14 septembre 2020 sur le 

service commun mis en place pour le suivi de facturation du restaurant scolaire 

de la commune des Allues, 

- Vu l’avis favorable des commissions permanentes en date du 31 août et 14 

septembre 2020. 

 

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

- APPROUVE la mise en place du service commun pour le suivi de facturation du 
restaurant scolaire avec la communauté de communes Val Vanoise et ce, à 
compter du 1er septembre 2020, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention afférente à la mise en place 
de ce service commun. 

 
Transmission : service affaires générales 

 
 

8. TOURISME 
 

1. Désignation d’un référent du label « Famille Plus » 

 
DELIBERATION N° 111/2020 

 
Madame l’Adjointe déléguée au tourisme expose : 
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« Famille Plus » est un label créé en 2006 destiné à augmenter la visibilité et la notoriété 
de la station auprès de la clientèle familiale. La station détient cette labellisation depuis 
2013. 
Un référent « Famille Plus » doit être désigné afin de porter la mise en œuvre de la 
démarche. 
 
Madame Emilie RAFFORT assure actuellement cette fonction. 
 

- Vu l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales relatif aux 

modalités de désignation des représentants de la commune, 

- Vu l’avis de la commission permanente du 7 septembre 2020, 

 
- CONSIDERANT la nécessité de désigner un référent du label « Famille Plus », 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- DESIGNE Madame Emilie RAFFORT comme référent du label « Famille Plus ». 
 
Transmission : direction générale, Méribel Tourisme, Association Nationale des Maires 
des Stations de Montagne 
 

9. FONCIER 
 

 

1. Convention de servitude de passage au profit d’ENEDIS sur la parcelle 

communale L 2422 

 
DELIBERATION N° 112/2020 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Dans le cadre de l’alimentation de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau 
électrique de distribution publique, les travaux envisagés par ENEDIS empruntent la 
parcelle communale L 2422 située au lieu-dit La Rottière.  
 
Il est donc proposé l’établissement d’une convention de servitude avec ENEDIS. 
 
La convention de servitude encadre les travaux et reconnaît à ENEDIS certains droits : 
 
Concernant les travaux : 

 
 Une bande de 3 mètres de large, deux canalisations souterraines sur une longueur 

totale d’environ 24 mètres seront établis à demeure. 
 Les travaux d’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes 

plantations, branches ou arbres qui se trouveraient à proximité de l’emplacement 
des ouvrages pourront être effectués. Il est précisé qu’ENEDIS pourra confier ces 
travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la 
réglementation en vigueur. 

 
Concernant les droits consentis : 
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 Pour les besoins du service public de la distribution d’électricité, toutes les 

opérations nécessaires pourront être réalisées sur les ouvrages désignés ci-dessus. 
 
Par conséquent, ENEDIS pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des 
entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, 
l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. 
 

- Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu l’article l 2122-21 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu les articles 682 et 683 du code civil. 

 

- CONSIDERANT que cette convention est conclue pour la durée de vie des ouvrages et 
pourra être authentifiée, en vue de sa publication au service de la publicité foncière, par 
acte notarié, les frais dudit acte restant à la charge d’ENEDIS.   
 
- CONSIDERANT qu’à titre de compensation forfaitaire des préjudices résultant des 
droits de servitudes consentis, ENEDIS s’engage à verser à la commune une indemnité de 
24 €. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE la constitution d’une servitude au profit d’ENEDIS sur la parcelle 
communale L 2422 au lieu-dit la Rosière, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant. 
 
 

10. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Le maire informe que les conseillers municipaux sont invités à un rendez-vous le jeudi 24 

septembre à 10h avec une représentante de la Direction Départementale des Territoires.  

 

Les élus remercient le club des sports, les services de la mairie et les bénévoles pour la 

parfaite organisation des étapes du Tour de France. Le Préfet et les services de l’Etat ont 

fait part de leur satisfaction. Les élus se félicitent d’avoir accueilli monsieur le Président 

de la République à cette occasion. Un pot de remerciements de l’ensemble des acteurs de 

cet évènement a lieu le mercredi 23 septembre à 17h. 

 

A l’occasion du comité exécutif des Championnats du Monde de 2023 qui s’est tenu le 

mardi 22 septembre 2020, un point d’avancement sur les travaux à Méribel et à 

Courchevel a été réalisé. La Fédération Internationale de Ski a fait part de sa 

satisfaction sur la tenue du calendrier. Le comité d’organisation a présenté une première 

vision de l’organisation des finales de Coupe du Monde de 2022.  

 
Enfin, une visite des services par les élus sera prochainement organisée, ainsi qu’un 

séminaire sur le Plan Pluriannuel d’Investissement. 
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 Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures : 
 
 

 
 
 

Sandra ACHOUR Ophélie DUPONT Alain ETIEVENT 

   

Thibaud FALCOZ Catherine GIACOMETTI Adeline GIRARD 

   

Éric LAZARD Thierry MONIN Gaëlle PETIT-JEAN 

   

Emilie RAFFORT Mickaël RAFFORT Michèle SCHILTE 

   

Florence SURELLE Mathieu TATOUT  
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CONVENTION 

 

 

Convention de mise à disposition de terrains 

dans le cadre du Tour de France 2020 
 

Entre les soussignées : 

La Commune de COURCHEVEL, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Yves PACHOD, dument habilité 

par délibération du conseil municipal du  

Ci-après désignée la « Commune »        

D’une part,  

 

ET  

 

La Commune des Allues, représentée par son Maire, Monsieur Thierry MONIN, dument habilité par 

délibération du conseil municipal du  

Ci-après désigné l’« Occupant »  

D’autre part, 

 

IL  A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT  

Dans le cadre de l’organisation du Tour de France 2020 et de l’arrivée de la 17ème
 étape au Col de la Loze, 

une mise à disposition de deux sites communaux est sollicitée par la Commune des Allues. Les deux sites 

concernés sont : 

- l’altiport de Courchevel pour y accueillir la « zone technique arrivée » 

- la plateforme d’arrivée au Col de la Loze. 

Concernant l’Altiport, la demande consiste en : 

- une privatisation de ce dernier sur trois jours francs (les 15,16 et 17 septembre) 

- le raccordement aux réseaux existants sur la plateforme 

- la consommation des fluides 

Concernant la plateforme d’arrivée au Col de la Loze, la demande consiste à : 

- créer un aménagement provisoire pour à recevoir les installations du Tour de France 

- créer une voie de délestage pour que les véhicules ne coupent pas la ligne d’arrivée 
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CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 - Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir les modalités juridiques, techniques et financières par lesquelles la Commune met à 

disposition de l’occupant les installations qu’elle a établies sur son territoire et qui font partie de 
son domaine public. 

- de définir les modalités selon lesquelles la Commune met à disposition de l’occupant les terrains 

suivants : 

o le terrain d’assiette de la zone d’arrivée au col de la Loze 

o l’altiport de Courchevel 

- de définir les installations qui seront réalisées par l’occupant 

Article 2 – Biens mis à disposition 

Article 2.1 le terrain d’assiette de la zone d’arrivée au col de la Loze 

La commune met à disposition de l’occupant une partie de la parcelle de terre désignée ci-dessous, 

conformément au plan joint en annexe 1: 

Section Numéro Surface Adresse Nature 

H 0016 757 326 m² Au lac bleu Terre 

L’occupant utilisera le bien objet de la présente convention pour la réalisation d’une voie de délestage et 
d’une plateforme provisoire pour accueillir la zone d’arrivée du Tour de France. 

L’occupant déclare connaître la propriété pour l’avoir vue et visitée. 

Article 2.2 l’altiport de Courchevel 

La commune met à disposition de l’occupant une partie de la parcelle désignée ci-dessous, conformément 

au plan joint en annexe 1: 

Section Numéro Surface Adresse Nature 

C 2477 653 060 m² 2030 rte de l’altiport Plateforme en enrobée 

L’occupant utilisera le bien objet de la présente convention pour la réalisation d’une voie de délestage et 
d’une plateforme provisoire pour accueillir la zone d’arrivée du Tour de France. 

L’occupant déclare connaître la propriété pour l’avoir vue et visitée. 
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Article 3 – limite de la mise à disposition 

3.1. Sur le terrain d’assiette de la zone d’arrivée au col de la Loze 

La mise à disposition du terrain d’assiette de la zone d’arrivée au col de la Loze est consentie dans les 
limites suivantes : 

- Les travaux d’aménagement provisoires devront être réalisés sans gêner la réalisation des 

travaux de la retenue colinéaire dont la maitrise d’ouvrage a été déléguée par la Commune à la 

S3V. 

Il est entendu par travaux provisoires : 

o la réalisation d’une plateforme pour recevoir les installations du tour de France. 

o La réalisation de la voie de délestage pour que les véhicules ne coupent pas la ligne 

d’arrivée, elle, n’est pas considérée comme provisoire, en ce sens qu’elle restera en 
place après le passage du Tour de France, si et seulement si sa côte altimétrique est 

compatible avec l’exploitation du domaine skiable. 

- La propreté et la salubrité du site devront être maintenues pendant toute l’occupation. Sur ce 

point particulier il est à noter que la zone ne bénéficie pas de sanitaires publics. Les WC 

nécessaires à l’organisation devront être amenés et gérés par l’occupant 

- Un plan et un planning d’implantation et de replis des travaux provisoires à réaliser, comprenant 

un délai maximum de remise en état du site au 18 septembre au plus tard devra être transmis à 

la commune une semaine avant le passage du tour de France, (soit le 9 septembre au plus tard). 

- La réalisation de plans topographiques avant et après travaux, pour assurer les exploitants du 

domaine skiable de la compatibilité des pentes, avec leur activité, seront réalisés et fournis par 

l’occupant à la Commune au plus tard 2 semaines après la libération des lieux soit le 02 octobre 

- La prise d’arrêtés pour les conditions d’accès au Col et les itinéraires à emprunter pour la 
réalisation des travaux et la mise en place des installations du Tour de France est obligatoire. 

L’occupant devra s’assurer que les entreprises agissant pour son compte adresseront dans des 

délais raisonnables les demandes d’arrêté à la Commune 

3.2. Sur l’altiport de Courchevel 

- La prise d’un NOTAM pour la privatisation de ce dernier sur la période du 15 au 17 septembre 

inclus, incombe à la Commune. 

- La prise d’un arrêté est obligatoire pour la privatisation des stationnements aux abords de 
l’altiport. L’occupant devra s’assurer que les entreprises agissant pour son compte adressent dans 
des délais raisonnables les demandes d’arrêté à la Commune 

- L’occupant devra transmettre à la commune une semaine avant la mise à disposition, soit le 8 
septembre au plus tard : un plan et un planning d’implantation et de replis des installations de 
l’organisation respectant les contraintes d’exploitation du site et l’occupation déjà octroyée à la 
société en charge de la mise en œuvre de l’éclairage du stade de slalom (cf. annexe 2). Le 

planning de replis devant intégrer une date maximum de restitution du site au 17 septembre. 

- L’installation du PCIS se fera dans le hangar à avions. Tous les besoins du PCIS devront être pris en 

charge par l’Occupant. 
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Article 4 – Etat des lieux / Constat d’huissier 

Un constat d’huissier contradictoire sera réalisé au frais de l’occupant avant la mise à disposition et à 
l’issu de cette dernière. Le périmètre du constat d’huissier devra prendre également en compte les 
abords et les accès aux zones, notamment la route du col de la Loze. 

Si des désordres venaient à être constatés, l’occupant prendra à sa charge la remise en état. 

Article 5 – Police d’assurance 

L’occupant devra prendre une assurance pour la durée de la mise à disposition, et fournir une attestation 

à la Commune couvrant les deux sites. 

Article 6 – Coût de la mise à disposition 

Pour la mise à disposition de la plateforme de l’altiport de Courchevel, du hangar à Avion pour 
l’installation du PCIS et des fluides inhérents à l’occupation générale du site une redevance 
forfaitaire de 6 000 €TTC 

Pour le passage d’une balayeuse sur la route du Col avant et après le tour de France : 1 980 €TTC 

Pour l’interruption de chantier de la retenue collinaire, le déplacement des installations de chantier 

et la sécurisation des abords du site : 32 665 €TTC 

Soit une mise à disposition consentie pour une somme totale de 40 645 €TTC 

Article 7 – Liste des annexes 

Annexe 1 : plan de localisation des deux sites 

Annexe 2 : plan des limites de la mise à disposition de l’Altiport de Courchevel 



Annexe 1 – localisation des deux sites 



Annexe 2 – contraintes sur l’altiport de Courchevel 



Code INSEE

73015 MAIRIE DES ALLUES

REGIE DU PARC OLYMPIQUE
 2020DM n°1

DECISION MODIFICATIVE N° 1

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

Recettes (1)(1)Dépenses
Désignation

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

Diminution de 

crédits

Augmentation 

de crédits

FONCTIONNEMENT

D-6061 : Fournitures non stockables (eau, énéergie..)  34 082.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

D-6226 : Honoraires  0.00 €  5 772.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 011 : Charges à caractère général  0.00 € 0.00 € 5 772.00 € 34 082.00 €

D-023 : Virement à la section d'investissement  0.00 €  100.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement  0.00 € 0.00 € 100.00 € 0.00 €

R-7811 : Reprises sur amort. des immos incorporelles et 

corporelles

 0.00 €  0.00 €  0.00 €  100.00 €

TOTAL R 042 : Opérations d'ordre de transfert entre 

section

 100.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

D-695 : Impôts sur les bénéfices  0.00 €  28 310.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 69 : Impôts sur les bénéfices et assimilés  0.00 € 0.00 € 28 310.00 € 0.00 €

Total FONCTIONNEMENT  34 082.00 €  34 182.00 €  0.00 €  100.00 €

INVESTISSEMENT

R-001 : Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté

 0.00 €  0.00 €  0.00 €  0.05 €

TOTAL R 001 : Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté

 0.05 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

D-020 : Dépenses imprévues ( investissement )  34 308.00 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues ( investissement )  0.00 € 0.00 € 0.00 € 34 308.00 €

R-021 : Virement de la section d'exploitation  0.00 €  0.00 €  0.00 €  100.00 €

TOTAL R 021 : Virement de la section d'exploitation  100.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

D-28188 : Autres  0.00 €  100.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 040 : Opérations d'ordre de transfert entre 

section

 0.00 € 0.00 € 100.00 € 0.00 €

D-2131 : Bâtiments  0.00 €  484 674.95 €  0.00 €  0.00 €

D-21735 : Installat° générales, agencements, 

aménagements des construct°

 205 332.97 €  0.00 €  0.00 €  0.00 €

R-21735 : Installat° générales, agencements, 

aménagements des construct°

 0.00 €  0.00 €  0.00 €  315 735.93 €

TOTAL 21 : Immobilisations corporelles  315 735.93 € 0.00 € 484 674.95 € 205 332.97 €

D-2313 : Constructions  0.00 €  70 702.00 €  0.00 €  0.00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours  0.00 € 0.00 € 70 702.00 € 0.00 €

Total INVESTISSEMENT  239 640.97 €  555 476.95 €  0.00 €  315 835.98 €

 315 935.98 €  315 935.98 €Total Général

Page 1 sur 1
(1) y compris les restes à réaliser
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
ENTRE  
 

1. La commune de MERIBEL LES ALLUES 
Domiciliée en l'hôtel de ville (73550),  
Représentée par son Maire, Monsieur Thierry MONIN, dûment habilité aux fins des 
présentes par délibération municipale n° 43/2020 du 26 mai 2020, 
 

ci-après désignée par la « Commune », 
d’une part, 

 

2. Les exploitants de remontées mécaniques, 

 
• La Société MERIBEL ALPINA S.A.S au capital de 3 287 169.01 €, inscrite au 

registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY, sous le 
numéro B 075 520 064, représentée par M. Joël PERETTO, en qualité de 
Directeur Général ayant tout pouvoir à cet effet, 

 
• La Société des Trois Vallées S.A à conseil de surveillance et directoire, au 

capital de 73 865 940 €, dont le siège social est sis Immeuble la Croisette. 
73120 Courchevel, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés 
d'ALBERTVILLE, sous le numéro 429 852 668, représentée par M. Pascal DE 
THIERSANT, en qualité de Président du Directoire, ayant tout pouvoir à cet 
effet, 

 

ci-après désignés par « l’exploitant », 

d’autre part 

 

3. L’organisation d’enseignement sportif – moniteur de ski  -dénommé :  
 

Adresse :    
N° SIRET :    
Représentée par :  

 
ci-après désignée par l’« Organisation » ou « le moniteur », 

de troisième part, 

 
 

MAIRIE LES ALLUES 

73550 MERIBEL 
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     Il est préalablement exposé que : 
 

Pour la saison 2012/2013, la commune avait mis au point une convention provisoire, 
afin d’apporter une réponse aux structures de moins de 6 moniteurs qui souhaitaient participer 
à la vie locale, notamment au niveau de l’animation.  

 
Le 8 avril 2013, une rencontre entre les représentants de l’APM et ceux de la 

commune a dressé le bilan de cette première expérimentation. Au vu de ce bilan, il est prévu 
de reconduire la convention pour la saison 2013/2014, en apportant quelques modifications. 
 
Les éléments moteurs des intervenants étaient : 
• pour les moniteurs indépendants ou regroupés dans des structures de moins de 6 

moniteurs :  
� faire perdurer la convention provisoire 2012/2013 
� disposer d’un bilan du respect des obligations de toutes les personnes ayant signé une 

convention, de quelque type que ce soit 
� que soit reconnue leur volonté de participer à la vie de la vallée. 

 
• pour la commune, la notion de service public et d’intérêt général la conduit à défendre des 

idées telles que :  
� assurer un volume d’heures de cours collectifs suffisants sur la vallée (il y a 

insuffisance aujourd’hui pendant les vacances scolaires de Noël et surtout de février), 
� assurer qu’il existe des structures capables d’accueillir et de former les stagiaires, 
� éviter que des moniteurs de ski qui ne travaillent pas principalement avec une clientèle 

des Allues, viennent uniquement sur l’aspect « aubaine » tenter de signer une 
convention avec la commune des Allues. 

 
Le 21 octobre 2019, par souci d’égalité et afin de faire respecter ce dernier point, le conseil 
municipal a délibéré sur les critères d’attributions et a décidé que les écoles de ski de moins 
de 6 moniteurs et les indépendants soient domiciliés aux Allues. 
 
Suite aux sollicitations du Défenseur des droits, la commune des Allues a décidé par 
délibération XX du 22 septembre 2020 de supprimer le critère de domiciliation à compter de 
la saison d’hiver 2020/2021. 
 
L’article R. 133-37 du code du tourisme précise que : 

 
« Pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques mentionnées à 
l'article L. 133-11 mettent en œuvre, le cas échéant sur une fraction seulement de leur 
territoire, des actions de nature à assurer la fréquentation pluri saisonnière et à mettre 
en valeur des ressources dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-13.  

 
A ces fins, elles doivent :  
(…) 
b) Offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et 
sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties 
ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant, pour tous les publics et 
pendant les périodes touristiques, et mettre notamment en valeur les savoir-faire 
professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique ou régional ; 
(…). » 
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C’est sur la base de ces dispositions que les stations de sports d’hiver sont invitées à 
faciliter les activités physiques et sportives sur leur territoire. 

 
La Commune, support de la station, se doit donc d’assurer ou de faire assurer, 

l’exécution de missions d’intérêt général en matière d’exploitation de domaine skiable, de 
sécurité, d’enseignement, d’animation et d’information dans le but de faciliter les activités 
physiques et sportives sur son territoire. 

 
C’est ainsi que l’exploitant s’est vu confier la mission de construction et/ou 

d’exploitation des installations de remontées mécaniques et/ou pistes de ski, dans le cadre de 
divers contrats. 

 
Afin de compléter ce dispositif, la nécessité d’un partenariat entre la Commune, les 

exploitants du service des remontées mécaniques et les différents moniteurs et organisations 
de moniteurs de ski s’avère donc incontournable, dans le but notamment, de garantir un 
enseignement sportif suffisamment important, de qualité et de réaliser des missions d’intérêt 
général.  
 
La présente convention, qui a pour objet de déterminer les modalités de partenariat, est 

conclue pour une durée déterminée qui couvre la saison d’hiver. 

 
 

Par ailleurs, il a été constaté que les heures d’obligations en matière d’animation, 
d’enseignement et de sécurité pour certains moniteurs ne pouvaient être effectuées en totalité 
sur la saison d’hiver. 
C’est pourquoi, à compter de novembre 2019, il a été convenu d’élargir le champ 
d’application de cette convention à la saison d’été. 

 
Ceci exposé, il a été convenu de ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

 

Pour répondre aux objectifs rappelés en préambule, la Commune entend définir par la 
présente, les conditions de la participation de l’Organisation/ du moniteur et de l’Exploitant 
aux missions d’intérêt général du développement touristique, de l’organisation général de 
l’enseignement sportif et de la sécurité des usagers du domaine skiable, en précisant 
notamment les obligations réciproques de chacune des parties à la présente Convention. 

 
ARTICLE 2 - ADHESION DE L’ORGANISATION / DU MONITEUR A LA CONVENTION 

 

Toute Organisation/moniteur qui désire être signataire de la présente convention doit 
fournir les pièces justificatives, telles que définies à l’annexe 1 de la présente convention, 
prouvant le respect des conditions cumulatives qui y sont également précisées.  

Pour qu’elle s’applique à la saison d’hiver 2020/2021 et d’été 2021, la présente 
convention doit être signée par les parties et intervenants avant le 15 Novembre 2020. 
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ARTICLE 3 – OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR L’ORGANISATION / LE MONITEUR 

 
En vue notamment de garantir le volume et la qualité des organisations d’enseignement 

sportif imposés par la réglementation, l’Organisation / le moniteur s’engage à respecter et 
garantir le respect par ses moniteurs, des obligations particulières exposées ci-après. 

Pour l’application des présentes, on distingue : 

- les moniteurs permanents (catégorie A), qui doivent impérativement 
disposer d’un titre de transport à la saison ; 

- les moniteurs occasionnels (catégorie B), qui ne disposent que d’un titre 
de transport de durée variable, et dont le nombre est limité à 50 % de 

l’effectif permanent. 

 

3-1- Les obligations administratives 

 

Les écoles de ski obligent leurs moniteurs à satisfaire aux conditions définies par la 
réglementation en vigueur relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et 
sportives, et s’assurent qu’ils n’ont pas fait l’objet de l’une ou l’autre des condamnations 
prévues par ces dispositions. 

L’Organisation est solidairement responsable quant à la bonne exécution, par ses 
moniteurs, des obligations définies par les présentes, qu’elle est tenue de leur communiquer 
par tous moyens. En conséquence, elle s’oblige à porter à la connaissance de la Commune, 
tout manquement aux obligations définies par la présente convention, commis par l’un de ses 
membres. D’autre part, en cas de sanctions ou de décisions (exclusion, départ volontaire etc.), 
aboutissant au départ de l’un de ses moniteurs, l’Organisation s’engage à retirer 
immédiatement à ce dernier, son titre de circulation et à le remettre sans délai à la Commune, 
qui l’adresse à l’Exploitant. En cas d’inexécution totale ou partielle de cette obligation par 
l’Organisation ou, plus généralement, si la Commune ne parvient pas à récupérer la carte de 
circulation, l’Organisation s’engage à régler à l’Exploitant, à titre de clause pénale, le prix 
plein tarif d’un titre de transport équivalent à celui retiré. 

Tout moniteur ayant été sanctionné à raison du non respect de la présente convention, 
fait l’objet d’une mesure d’exclusion immédiate de la part de son Organisation ; dès lors, il ne 
peut plus bénéficier des prérogatives prévues par une convention du type de celle-ci, même au 
titre de son appartenance à une autre Organisation.  

Les moniteurs indépendants doivent également satisfaire aux obligations définies par 
la réglementation en vigueur relative à l’organisation et la promotion des activités physiques 
et sportives et ne doivent pas avoir fait l’objet de condamnations prévues par ces dispositions. 
Tout moniteur sanctionné pour le non respect de la présente convention ne pourra bénéficier 
des prérogatives prévues par cette dernière. 

 

3-2- Les obligations en matière de communication et d’information 

 

 L’Organisation s’engage : 
 

� à remettre à la Commune la liste de moniteurs de catégorie A telle que prévue 
à l’annexe 3 de la présente convention, 
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� à remettre à l’Exploitant la liste des moniteurs de catégorie B conformément à 
l’annexe 3 avec les pièces visées à l’annexe 1, avant le début de validité de 
chaque forfait. Cette liste sera transmise périodiquement à la Commune par 
l’Exploitant. 

L’Organisation s’oblige à informer ses moniteurs des prestations mises à leur charge 
par application des présentes. 

L’Organisation oblige ses moniteurs, durant les heures d’enseignement, à porter une 
tenue uniforme assortie d’un badge millésimé facilement visible comportant leurs nom et 
prénom ainsi que le logo de l’Organisation, dont la maquette est présentée à la Commune 
conformément à l’annexe 1, afin d’éviter des confusions avec la clientèle et faciliter le 
contrôle qui doit être régulièrement assuré dans l’intérêt de tous, par l’Exploitant. 

Les moniteurs indépendants doivent également porter une tenue assortie d’un badge 
millésimé facilement visible, comportant leur nom et prénom, ainsi que leur logo le cas 
échéant. Ces éléments devront être portés à la connaissance de la Commune, conformément à 
l’annexe 1. 

Enfin, l’Organisation oblige ses moniteurs à participer aux réunions 

d’information ou de concertation qui peuvent se tenir à chaque début de saison d’hiver 

ou d’été, relatives aux modalités de fonctionnement et d’utilisation des remontées 

mécaniques et aux mesures de sécurité. Les moniteurs indépendants doivent également 

participer à ces réunions. 

Par ailleurs, l’Organisation ainsi que les moniteurs indépendants s’engagent à 
communiquer sur les prestations proposées et préciser dans quelles conditions les clients 
peuvent formuler en cas de besoin des réclamations. 

Chaque Organisation ou moniteur est libre d’organiser sa publicité et de faire valoir 
ses compétences, dans un esprit de concurrence économique et dans le respect de la 
législation en vigueur. 

Chaque Organisation ou moniteur doit certifier que l’essentiel de sa clientèle est 
hébergée dans la commune des Allues. 

 

3-3- Les obligations en matière de sécurité 

Dans le cadre de la mission d’organisation et de distribution des secours qui incombe 
au Maire, l’Exploitant s’est vu confier par la Commune, sous la responsabilité et le contrôle 
de celui-ci, certaines tâches matérielles liées à la sécurité et notamment celle à appliquer sur 
les pistes de ski.  

En conséquence, selon les conditions de participation fixées à l’article 4 ainsi qu’à 
l’annexe 2, les moniteurs indépendants ainsi que les moniteurs des Organisations doivent 
apporter leur concours à la Commune ou son mandataire pour : 

- l’amélioration de la sécurité des espaces skiables, tels qu’ils sont définis, le 
cas échéant, dans le plan de secours adopté par la Commune ;  

- les opérations de secours engagées sur ces espaces, sur simple demande du 
Maire ou de son représentant (Chef des opérations) et en particulier, lors du 
sauvetage des personnes ensevelies par une avalanche ; à ce titre plusieurs 
moniteurs indépendants et moniteurs de l’Organisation pourront être 
réquisitionnés simultanément en fonction des types de secours ; 
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- le sauvetage et le rapatriement des personnes éventuellement immobilisées 
sur les engins de remontées mécaniques, sur simple demande du Maire ou 
de son représentant (Chef des opérations) ; 

- toute opération exceptionnelle de sécurité visant à assurer, préserver ou 
améliorer les conditions d’accueil ou de séjour des clients dans la station. 

 

 

 

3-4- Les obligations en matière d’animation 

Les moniteurs indépendants, ainsi que les moniteurs regroupés au sein 
d’Organisations, selon les conditions de participation fixées à l’article 4 ainsi qu’à l’annexe 2, 
doivent participer collectivement et sous le contrôle et l’organisation de la Commune : 

- à la préparation et au déroulement de différentes manifestations sportives et 
d’animation durant les saisons touristiques (descente aux flambeaux et ski 
show en tenues uniformes, compétitions et animations diverses… ) ; 

- à la préparation des pistes et des fronts de neige, lors de l’organisation 
d’animations ou de compétitions; 

- à des tâches d’intérêt général visant à préparer des sites destinés à l’activité 
hivernale ou estivale. 

 

3-5- Les obligations en matière d’enseignement 

Les moniteurs indépendants ainsi que les Organisations doivent veiller à disposer d’un 
bon niveau en langue étrangère dans le but d’ouvrir l’enseignement sportif à la clientèle 
étrangère. 

Notamment, les Organisations doivent pouvoir assurer des cours, individuels ou 
collectifs, pour enfants et adultes permettant la progression technique du niveau initial 
(débutant) au niveau expert, pendant toute la durée d’ouverture des remontées mécaniques du 
niveau de la station qui la concerne.  

Les moniteurs indépendants peuvent également assurer des cours individuels et 
collectifs, pour enfants et adultes permettant la progression technique du niveau initial 
(débutant) au niveau expert, pendant toute la durée d’ouverture des remontées mécaniques. 

L’ensemble des moniteurs doit veiller : 

� à respecter tous règlements de police, consignes d’utilisation des remontées 
mécaniques et des pistes, lois et règlements qui régissent le service des 
transports publics  et notamment « les règles de conduite du skieur ».  A ce 
titre, ils devront sensibiliser leur clientèle sur ces points; 

� à enseigner à leurs élèves à utiliser correctement les appareils des remontées 
mécaniques ; 

� à faciliter la sortie du « passage réservé », par alternance entre:  

- un passage accordé aux élèves et à leur moniteur, 

- un passage laissé aux autres usagers. 
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A ce titre les moniteurs se doivent d’adapter l’exercice de ce « passage réservé » aux 
conditions de fréquentation des remontés mécaniques, afin de contribuer à en réduire l’attente. 

 

 

3-6- Les obligations en matière de respect des lieux de rassemblement et de départ 

 

Dans le cadre des obligations mises à sa charge en matière de cours collectifs, 
l’Organisation/le moniteur peut bénéficier d’un lieu de rassemblement et de départ des cours 
collectifs de ski, dans la limite des emplacements disponibles et quand il existe, 
conformément au plan d’affectation du domaine skiable, en fonction notamment des 
exigences liées à la sécurité. 

Dans cette hypothèse si ce lieu de rassemblement et de départ existe, l’Organisation/ le 
moniteur s’engage à le respecter. 

L’Organisation/le moniteur renonce à invoquer un préjudice de quelle que nature que 
ce soit résultant de la décision de l’Exploitant ou de la Commune de faire évoluer, voir de 
remplacer ce lieu de rassemblement et de départ pour des raisons liées à l’organisation de ce 
domaine skiable. 

 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS  SOUSCRITES PAR LA COMMUNE 

 
La Commune définit et assure le respect des conditions d’intervention des moniteurs ; 

elle contrôle à cet effet que les conditions d’adhésion de la présente convention sont 
satisfaites. Elle peut mandater toute personne de son choix pour l’accomplissement de ces 
tâches, sous réserve d’en avoir informé préalablement l’Organisation. 

 
Au titre de ses obligations, la Commune doit plus particulièrement : 

- réunir chaque année, l’ensemble des Organisations et moniteurs signataires 
pour une ou plusieurs réunions de cadrage qui fixera le mode d’exécution 
des obligations à leur charge ; 

- définir les conditions de participation de chaque Organisation et moniteur 
(volume, planning, etc.) aux animations de la station, à la sécurité et aux 
secours, ainsi qu’à l’encadrement des scolaires, comme défini à l’article 3 
ci-avant ; ces conditions sont reportées et actualisées chaque année dans 
l’annexe 2 aux présentes. Le volume des interventions qui en découle doit 
être adapté à chacune des Organisations, en fonction de leur importance 
respective. Il en va de même pour les moniteurs indépendants ; 

- faire vérifier à tout moment, par la personne mandatée indiquée ci-avant ou 
tout autre agent spécialement désigné à cet effet, le respect et la bonne 
exécution des obligations mises à la charge du moniteur signataire ou de 
l’Organisation.  
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ARTICLE 5 - OBLIGATIONS  SOUSCRITES PAR L’EXPLOITANT 

 
5-1- Les obligations en matière de « passage réservé » 

 

L’Exploitant aménage, en concertation avec l’Organisation/le moniteur, la Commune 
et/ou son mandataire au départ de certains engins de remontées mécaniques, dont la liste est 
définie à l’annexe 4 ci-jointe, un « passage réservé » uniquement dans le cadre de 
l’enseignement du ski. En outre, cet aménagement fait chaque année, l’objet d’une 
reconnaissance en début de saison, par l’Organisation/le moniteur. 

En tout état de cause, et conformément à l’usage uniformément respecté dans 
l’ensemble des stations de ski françaises, tout moniteur, en exercice, bénéficient de ce passage 
réservé. 

 

5-2- Les obligations en matière de sécurité 

 

Chaque fois que l’Exploitant organise une ou plusieurs séances d’entraînement au 
sauvetage des personnes ensevelies par des avalanches ou au sauvetage des personnes 
éventuellement immobilisées sur les engins de remontées mécaniques, il en informe 
l’Organisation/ le moniteur et l’invite à y participer. 

 

5-3- Les obligations en matière de tarif 

 

Compte tenu des obligations d’intérêt général souscrites par l’Organisation/le 
moniteur dans le cadre de l’exploitation du domaine skiable et, qui placent l’Organisation/le 
moniteur dans une situation particulière au regard du service public des remontées 
mécaniques, ainsi que de l’intérêt que présentent ces engagements pour l’Exploitant, ce 
dernier accorde à l’Organisation/le moniteur un tarif particulier sur les titres de transport de 
remontées mécaniques, dans les conditions précisées ci-après. 

A ce titre, la clientèle de la commune des Allues utilise des titres de transport en 
remontées mécaniques dont la validité dépasse le domaine skiable de la commune. De 
manière à ne pas limiter l’exercice de la profession de moniteurs de ski au seul domaine de la 
commune -au sens strict-, il est convenu qu’à la suite d’échanges de correspondance entre 
l’Exploitant et les maires des communes des trois Vallées, la remise des titres de transport 
suive la logique suivante : 

 

1- S’agissant des moniteurs de catégorie A : 

L’Exploitant remettra aux moniteurs figurant sur la liste nominative visée à l’annexe 3 
ci-avant, que la Commune lui aura préalablement adressée, 72 h avant, une carte de libre 
circulation sur les remontées mécaniques des Trois Vallées.  

 

2-S’agissant des moniteurs de catégorie B : 

Pour des raisons pratiques en termes de délai, l’Exploitant accepte d’accorder aux 
moniteurs figurant sur la liste qui leur est remise directement par l’Organisation, après 
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vérification de leur agrément « jeunesse et sport », une carte de libre circulation sur les 
remontées mécaniques  des Trois Vallées.  

En outre, la durée cumulée de validité totale de toutes les cartes de libre circulation 
allouées à l’ensemble des « moniteurs de catégorie B » de l’Organisation/le moniteur ne devra 
pas excéder, en principe, 50 % de la durée totale des titres de transport allouées à l’ensemble 
des  « moniteurs de catégorie A ». 

Toutefois si le seuil des 50 % venait à être dépassé, l’exploitant ne pourra que 
ponctuellement délivrer des titres de transport. 

Cette mesure fera l’objet d’un bilan en fin de saison et se traduira par un 
accroissement corrélatif des obligations de l’Organisation/du moniteur en matière 
d’animation, de sécurité et d’enseignement et ce au cours de la saison suivante. 

 

ARTICLE 6- DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention est conclue pour la saison d’hiver 2020/2021 et d’été 2021. 

 
 
ARTICLE 7- REGLEMENT A L’AMIABLE 

 

Préalablement à toute action contentieuse, les parties tenteront de se rapprocher aux 
fins de régler d’une manière amiable tout différend qui pourrait naître de l’interprétation ou de 
l’application de la présente convention. 

 

ARTICLE 8- SANCTIONS  

 
a) Si le moniteur inscrit à une manifestation ne peut y participer, (cas de force 

majeure justifié par le moniteur, et non par convenance), il doit informer le 
délégué de la commune 48 h minimum à l’avance. Un arrangement amiable 
est toutefois possible. Les reliquats d’heures seront effectués prioritairement la 
saison d’été. 

 
b) Si le moniteur n’a pu être sollicité pendant la saison d’hiver pour le compte de 

la commune, ses heures seront reportées prioritairement aux saisons d’été ou 
d’hiver suivantes. 

 
c) Si le moniteur inscrit à une manifestation est absent le jour de l’évènement, 

sans avoir averti au préalable le délégué, il sera sanctionné immédiatement, et 
devra rembourser la moitié du prix du forfait. En cas de récidive, il sera exclu 
de la convention et de ce fait, son forfait sera bloqué. 

 

d) Le moniteur doit obligatoirement intervenir avec le matériel adéquat selon la 
mission confiée dans le cadre de l’évènement, sous peine de renvoi (skis 
alpins de préférence). 

 
Les sanctions et la résiliation sont cumulatives. 
(Dernière mise à jour novembre 2019) 
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ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

En cas de manquement total ou partiel dans l’exécution de ses obligations par l’une 
des parties, l’autre partie peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre en 
demeure la partie défaillante d’y remédier, dans un délai de 8 jours en saison d’hiver et 15 
jours le reste de l’année. 

A défaut pour la partie défaillante de satisfaire à cette mise en demeure, la présente 
convention se trouve purement et simplement résiliée de plein droit sans autre formalité et 
avec toutes conséquences. 

Il est rappelé que chaque obligation souscrite par l’Organisation/le moniteur et définie 
par l’article 3 ainsi que par les annexes aux présentes, est considérée comme essentielle par la 
Commune et l’Exploitant, de telle sorte que le non respect, répété ou non, de l’une ou l’autre 
de ces obligations pourra justifier la résiliation de la présente convention sans que 
l’Organisation/le moniteur puisse invoquer un quelconque préjudice. 

De même, aucun fait de tolérance de la part de l’une des parties, quelle qu'en soit la 
durée, n’est susceptible de créer un droit en faveur de l’autre partie, ni entraîner aucune 
dérogation aux obligations qui incombent à chacune des parties en vertu du présent contrat, de 
la loi ou des usages, à moins du consentement exprès et par écrit exprimé par l’ensemble des 
parties, au moyen d’un avenant aux présentes. 

Enfin, dans tous les cas énoncés ci-dessous, il sera automatiquement mis fin sans délai 
à la présente convention, dès réception d’un avis transmis par lettre recommandée avec accusé 
de réception et signifié à l’initiative de l’une des parties : 

- Mise en cause par l’Organisation/le moniteur ou par un de ses membres, de 
la sécurité générale des usagers ; 

- Liquidation, dissolution, administration provisoire, ouverture d’une 
procédure de règlement judiciaire prononcée à l’encontre de 
l’Organisation ; 

- Cession par l’Organisation/le moniteur du présent contrat ou de tout ou 
partie des droits qu’il confère ; 

- Malversation ou délit commis par l’Organisation/le moniteur et constaté 
par les juridictions compétentes. 

 
ARTICLE 10- ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

 

Les parties soumettent le présent contrat au droit français. 

Tous différends relatifs à la validité, à l'interprétation et à l'exécution du présent 
contrat seront du ressort exclusif du tribunal compétent. 

 

ARTICLE 11 – ELECTION DE DOMICILE  

 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties et les intervenants font 
élection de domicile chacune en leur siège respectif. 
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ARTICLE 12 – MENTION D’ANNEXE  

 

Les annexes ci-après font partie intégrante de la présente convention, les parties et les 
intervenants leur reconnaissant le même caractère obligatoire que le corps de la convention : 

1. Conditions cumulatives d’adhésion et de renouvellement 

2. Prestations assurées par l’Organisation/ le moniteur  

3. Liste des moniteurs (catégories A et B) 

4. Liste des remontées mécaniques avec « passage réservé » 

5. Attestation du moniteur 

 
Fait à Les Allues, le  
En un exemplaire original, 
 

M. Thierry MONIN  L’Organisation/ le moniteur 

Maire Commune des Allues 
 

 
 
Les exploitants 

M. Pascal DE THIERSANT M. Joël PERETTO 

Société des 3 Vallées     Méribel Alpina 
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ANNEXE 1 : CONDITIONS D’ADHESION ET DE RENOUVELLEMENT 

 
 
 
CONDITIONS  JUSTIFICATIFS A FOURNIR 

Etre déclaré au titre d’Etablissement Sportif auprès de la 
Direction Départementale de la Jeunesse et Sports 
(DDJS). 
 

 Attestation en cours de validité de la DDJS 

Assurer une publicité suffisante mentionnant les tarifs 
publics des prestations assurées par l’Organisation/le 
moniteur. 
 

 Plaquette promotionnelle de la saison d’hiver ou projet de 
plaquette 

Assurer le service nécessaire à l’accueil des clients en 
fonction des dates et heures d’ouverture et de fermeture 
des remontées mécaniques des stations. 
 

 Annonces faites dans la plaquette 

Assurer un minimum de publicité en matière de cours 
individuels ou collectifs pour les enfants et adultes 
permettant la progression technique du niveau initial 
(débutant) au niveau expert, pendant toute la durée 
d’ouverture des remontées mécaniques. 
 

 Annonces faites dans la plaquette 

Présenter une maquette du logo et/ou de la tenue 
uniforme qui sera portée, par le moniteur/l’ensemble des 
moniteurs (de catégorie A ou B) de l’Organisation, durant 
la saison d’hiver. 
 

 Fournir une maquette ou photo 
 

 
Communiquer à la commune et à l’exploitant les 
coordonnées d’un correspondant et de son remplaçant, 
tous deux membres du groupement. 
Pour les moniteurs indépendants, les coordonnées d’une 
personne tierce et son remplaçant à même de répondre 
des obligations du moniteur. 
Pour les besoins de la présente convention, le 
correspondant et son remplaçant devront pouvoir être 
contactés (à tout moment) au cours de l’année civile par 
l’une ou l’autre des parties dans le cadre de l’application 
des obligations définies aux présentes 
 

  
Fournir la liste qui devra comprendre : 

• Le nom et le prénom, 
• L’adresse, 
• Le téléphone, 
• Le fax, 
• Le mail. 
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ANNEXE 2 : PRESTATIONS ASSUREES PAR L’ORGANISATION/ LE MONITEUR 

 
 

 

1.° CONTINGENT HORAIRE AFFECTE AUX MONITEURS DE CATEGORIE A 

Le calcul du nombre de jours de prestations en matière d’animation, de 
sécurité, d’enseignement et d’intérêt général est établi à partir de la liste communiquée 
au titre de l’annexe 3, de la manière suivante :  

� Une carte de libre circulation saison accordée, génère un contingent de 15 h de 
prestations à assurer. 

 

 
2.° CONTINGENT HORAIRE AFFECTE AUX MONITEURS DE CATEGORIE B 

Le calcul du nombre de jours de prestations en matière d’animation, de 
sécurité, d’enseignement et d’intérêt général est établi à partir de la liste communiquée 
au titre de l’annexe 3, de la manière suivante :  

� 25 journées de carte de libre circulation accordées, équivalent à un forfait 
saison et génèrent donc un contingent de 15 h de prestations à assurer.  

 

 
3.° DECOMPTE HORAIRE DES INTERVENTIONS DES MONITEURS 

Les interventions réalisées par les moniteurs de l’Organisation sont 
décomptées comme suit :  

� Principe n°1 :  

Hiver : une journée équivaut à 7h30 quelle qu’en soit sa durée, à la condition 
toutefois qu’elle excède 3h45 ; 

Eté : une journée équivaut à 5h00 quelle qu’en soit sa durée, à la condition 
toutefois qu’elle excède 3h45 ; 

 

� Principe n°2 : une demi journée équivaut à 3h45 à la condition toutefois, d’une 
part que la durée maximum d’intervention soit de 3h45 et, d’autre part, que 
l’heure de basculement entre le matin et l’après-midi fixée à 13h, ne soit pas 
dépassée ; 

 

� Principe n°3 : les prestations en soirée commencent à 17h sont comptabilisées 
à l’heure et subissent une minoration de 50%. 

 
 

 

 

NOTA : la Commune se réserve le droit de procéder à des ajustements en cours ou en fin de 
saison en fonction de la tenue des animations. 
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ANNEXE 3 : LISTES DES MONITEURS 

 
 

CATEGORIE A 

 

Nom Prénom Diplôme N° Carte professionnelle 

 BEES  073 

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
 

CATEGORIE B 

 

Nom Prénom Durée Diplôme N°carte professionnelle 
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ANNEXE 4 : LISTE DES REMONTEES MECANIQUES SUR LESQUELLES 

EST ACCORDE UN PASSAGE RESERVE 

 

 
 
 

MERIBEL ALPINA  
passage 

réservé 
SOCIETE DES TROIS VALLEES 

passage 

réservé 

Liaison Brides Méribel   Secteur saulire   

 TC Olympe 1 Non TC Pas du lac 1 Oui 

 TC Olympe 2 Non TC Pas du lac 2 Non 

 TC Olympe 3 Non Teleski de l'aigle Non 

        

Secteur Burgin   Secteur Plattières Mont Vallon   

 TC Saulire Express 1 Oui TC du Mont Vallon Oui 

TC Saulire Express 2 Non TC Plattières Oui 

TC Rhodos 1 Oui TC Plattières 3 Non 

TC Rhodos 2 Non TSD de Cote Brune Oui 

TSD l'Adret Oui TSD du Plan des Mains Oui 

TSD de l'Altiport 
Oui - 

Enfants 
TSD de Mures Rouges Non 

TSD la Dent de Burgin Oui TSD du Chatelet Oui 

TSD du Golf Oui   

Télésiège de Morel Non     

Télésiège de la Loze Oui Secteur Mottaret   

Téléski de l'Altiport Oui TC des Chalets Non 

Téléski des Côtes Oui TSD des Combes Oui 

    Tapis de la Table Verte Non 

Secteur Tougnète   Téléski des Arolles Non 

TC Tougnète 1 Oui TSD du Roc de Tougne Oui 

TSD Tougnète 2 Oui Tapis du Doron Non 

TSD Legends Oui Tapis de l’Ourson  Non 

TSD Olympique express Oui     

Téléski de l'Arpasson Oui     

TSD Cherferie Oui     

Téléski des Caves Oui     

 
 

 
Mise à jour le 08/10/2019 
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ANNEXE 5 : ATTESTATION A REMPLIR PAR CHAQUE MONITEUR 

 

 
 
 
 
Je soussigné (Nom – prénom)………………………………………………………………… 
 
 
Né (e) le   ……………………………………….    
à………………………………………………….. 
 
 
Domicilié (e) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 
N° de Téléphone portable…………………………………………………………………….. 
 
N° 
SIRET………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
M’ENGAGE  

� à respecter l’ensemble des conditions de la convention,  
� à travailler pendant 15 heures, à la demande de la Commune, ou de ses substitues pour 

des manifestations décidées au sein du Club des Sports en saison d’hiver ou d’été 
� à travailler principalement avec une clientèle hébergée sur la vallée des Allues 

 
 
 
Fait à                                                  le  
 
 
Pour faire valoir ce que de droit 
 
 

Signature  
(faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 
 



























































































Bozel ● Brides-les-Bains ● Champagny-en-Vanoise ● Courchevel 
Feissons-sur-Salins ● Le Planay ● Les Allues ● Montagny ● Pralognan-la-Vanoise 
 

 
 
 

 
CONVENTION DE MISE EN PLACE D’UN SERVICE COMMUN  

POUR LA GESTION FINANCIÈRE DE LA PAUSE MÉRIDIENNE DES ALLUES 
 
 
Entre : 
 
La Communauté de communes Val Vanoise, représentée par son Vice-Président, Monsieur           
Jean-René BENOIT, dûment habilité à signer la présente convention par délibération n° du             
Conseil communautaire du lundi 14 septembre 2020 ; 
 
Et : 
 
La commune des Allues, représentée par son Maire, Monsieur Thierry MONIN, dûment habilité à              
signer la présente convention par délibération n° du Conseil municipal du mardi 22             
septembre 2020 ; 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment les dispositions des articles              
L.5211-4-2 et D.5211-16 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes en vigueur au 1 er janvier 2020 ; 

 

Préambule 
Suivant les dispositions de l’article L.5211-4-2, en dehors des compétences transférées, un            
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses              
communes membres peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions             
fonctionnelles ou opérationnelles. 

Le service commun constitue donc un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les              
services et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre en                
commun des moyens afin de favoriser l'exercice des missions de ces structures contractantes et              
de rationaliser les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de leurs missions. 

La création de ce service commun a vocation à mutualiser les compétences et les moyens               
actuellement répartis entre les deux parties et qui sont particulièrement liés.  

En effet, à ce jour : 

La Communauté de communes est compétente en matière d’enfance-jeunesse pour les           
prestations suivantes : 

● L’accueil et l’animation avant l’école ; 
● L’accueil et l’animation après l’école avec distribution de goûters ; 
● L’accueil les mercredis en période scolaire ; 
● L’accueil en période de vacance scolaire ; 
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● La gestion des inscriptions et le suivi des facturations de l’ensemble de ces prestations. 

Et la commune des Allues est compétente en matière d’enfance-jeunesse pour les prestations             
suivantes : 

● L’encadrement et l’animation de la pause méridienne ; 
● La production, la livraison et le service des repas dans les restaurants scolaires ; 
● La gestion des inscriptions et le suivi des facturations de l’ensemble de ces prestations. 

En l’espèce, le service commun intervient dans le domaine suivant : 

● Le suivi des facturations de la pause méridienne. 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
 
━ ARTICLE 1 : OBJET ET CONDITIONS GÉNÉRALES 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités de création et de fonctionnement du                
service commun, notamment la gestion du service et les conditions du suivi du service commun. 

Dans le cadre de la bonne organisation des services, les signataires des présentes décident de               
mettre en commun le service de facturation de la pause méridienne. 

Les missions de ce service sont : 

● la facturation des familles ; 
● la transmission des factures aux familles ; 
● la perception des recettes. 

Cette convention n’a pas pour objet d’inclure dans ce service commun, l’encadrement et             
l’animation de la pause méridienne, la production, la livraison, le service des repas et la gestion                
des inscriptions liées à ce service. 

 

━ ARTICLE 2 : LA GESTION DU SERVICE COMMUN 

Le service commun est géré par la Communauté de communes Val Vanoise. 

La résidence administrative du service commun est située au siège de Val Vanoise : 

71, rue des Tilleuls 
73350 BOZEL 

L'autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents contractuels qui exercent en totalité leur            
fonction dans un service commun est le Président de la Communauté de communes, qui dispose               
de l'ensemble des prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. 

Afin que la Communauté de communes saisisse les dossiers familles dans le logiciel métier, la               
Commune fournira à la Communauté de communes avant le 15 de chaque mois le listing des                
nouveaux enfants inscrits. Ce listing comprendra leur nom et prénom ainsi que le nom, prénom               
l’adresse postale, mail et coordonnées téléphoniques des responsables légaux. 
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Afin que la Communauté de communes procède à la facturation mensuelle, la Commune fournira              
à la Communauté de communes le listing des enfants présents à facturer (annexe n°1) avant le                
1er du mois suivant, 9h30. Ce listing comprendra les noms prénoms des enfants, les dates de                
présence ainsi que le service associé. 

Deux types de service relevant chacun d’un tarif spécifique pourront être associés à chaque enfant               
: service occasionnel et service régulier. Les tarifs de la pause méridienne sont votés par               
délibération de la commune avant le 25 septembre. 

Ce service commun ne prévoyant pas le suivi des inscriptions, la Communauté de communes              
n’aura pas d’échanges avec les familles au sujet d’éventuels litiges sur les présences de leurs               
enfants à la pause méridienne. Le listing des enfants présents à facturer (annexe n°1) fera foi. 

 

━ ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIÈRES DU SERVICE COMMUN ET MODALITÉS DE            
REMBOURSEMENT 

━ ARTICLE 3.1 : RECETTES ISSUES DU SERVICE 

La Communauté de communes sera uniquement chargée en la matière d’assurer le suivi des              
facturations. 

Les recettes issues des familles concernant la prestation relative à la restauration seront             
intégralement reversées à la commune des Allues pour couvrir, en partie, l’encadrement et             
l’animation de la pause méridienne, la production, la livraison, le service des repas et le suivi des                 
inscriptions. 

Les recettes reversées seront uniquement les recettes réellement recouvertes. Le risque           
d’impayés restant supporté par la commune des Allues. 

Un état contradictoire sera réalisé par un Comité de Pilotage (COPIL) suivant les stipulations de               
l’article 4. 

Ces tarifs sont librements fixés par délibération de la commune des Allues. En cas de nouvelle                
délibération modifiant les tarifs, Les Allues devra en informer dans un délai raisonnable la              
Communauté communes Val Vanoise afin que ses services puissent s’y conformer. Est annexée à              
la convention, la délibération en vigueur. 

 

━ ARTICLE 3.2 : FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE COMMUN 

Les frais de fonctionnement générés par le service commun (temps de travail du responsable              
administratif et financier, coût du logiciel métier) ne sont pas facturés par la Communauté de               
communes à la Communes des Allues. 

 

━ ARTICLE 4 : COMITÉ DE PILOTAGE 

Un suivi contradictoire régulier de l'application de la présente convention est assurée par un              
Comité de Pilotage (COPIL). 
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Le COPIL ne pourra se tenir qu’en présence d’au moins un élu et un administratif de chaque                 
partie. 

Les missions assignées à ce COPIL sont : 

● de réaliser un compte-rendu annuel de la mise en œuvre de la présente convention,              
annexe au rapport d'activité des collectivités adhérentes ; 

● d’examiner les conditions financières de ladite convention ; 
● de dresser l’état contradictoire de la facturation pour l’année scolaire écoulée ; 
● le cas échéant, d’être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services             

entre la Communauté de communes et la Commune. 

 

━ ARTICLE 5 : ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS 

Les sommes exposées au titre de cette gestion commune relèvent des remboursements des frais              
exposés à l’article 3 de la présente convention.  

En cas de faute lourde commise par l'une des deux parties au détriment de l'autre, la partie                 
victime pourra engager la responsabilité de l'autre partie, par dérogation aux stipulations de             
l'alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine du                
COPIL de l'article 6 des présentes et la mise en œuvre des procédures de conciliation prévues à                 
l'article 7 des présentes. 

 

━ ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue, à partir de la date de sa signature par les parties, avec une                  
prise d’effet au 1er septembre 2020. Elle est conclue pour une durée d’un an. 

Néanmoins, l’une ou l’autre des parties, pourra mettre fin à tout moment, pour un motif d’intérêt                
général lié à l’organisation de ses propres services. Cette décision devra faire l’objet d’une              
information par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen équivalent. 

 

━ ARTICLE 7 : LITIGES 

Le COPIL prévu à l’article 4 de la présente convention, est compétent en premier lieu pour trouver                 
toutes les solutions amiables de résolution des litiges entre les parties. 

Ce n'est qu'en cas d'échec de cette voie amiable de résolution que tout contentieux portant sur                
l'interprétation ou sur l'application de la présente convention devra être porté devant le tribunal              
administratif de Grenoble. 

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d'épuisement des voies              
internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l'article L. 211-4 du Code de                
justice administrative. 

━ ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES 
La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi             
qu'au Trésorier et aux assureurs respectifs des parties. 
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━ ARTICLE 9 : ANNEXES 
● Annexe n° 1: Listing des enfants présents à facturer 
● Annexe n° 2 : Délibération de la commune des Allues sur les tarifs de la pause méridienne                 

en vigueur 

 

Fait à Bozel, 

Le 15 septembre 2020 

 

Pour la commune des Allues, 
 
 
 
Le Maire, 
Thierry MONIN 

Pour la Communauté de communes  
Val Vanoise, 
 
 
Le Vice-Président, 
Jean-René BENOIT 
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