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

1.
1.

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE

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.

Modification de l’ordre du jour

Monsieur le Maire propose de retirer le point relatif à la mise en place d’un service
commun pour la gestion administrative et l’encadrement de la pause méridienne avec la
Communauté de communes Val Vanoise au 1er janvier 2021 et de le présenter lors la
prochaine séance.
3.

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

Monsieur le Maire expose que le compte rendu de la séance du 22 septembre 2020 a 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 ledit compte rendu.
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4.

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 22
septembre 2020.
Pour information, les décisions du Maire sont des actes soumis à l’obligation de
transmission au Préfet.
Décisions prises pour présentation en Conseil
Municipal du 3 novembre 2020

Objet
Décision de déclaration sans suite du marché de
modernisation des équipements son, lumières et vidéo de
l'auditorium de Méribel
Convention de mise à disposition des salles de la Maison
des Générations
Avenant à la convention de mise à disposition des salles de
la Maison des Générations
Décision d'attribution du marché de reprise de
l'affaissement de la route de Hauteville
Maîtrise d'œuvre relative à l'extension de la mairie Avenant n°2
Décision de délcaration sans suite de la consultation relative
aux prestations d'assurance pour les garanties en
responsabilité civile aerodrome de la commune des Allues
Décision d'attribution des lots 2 et 3 du marché d'extension
du cabinet médical de Méribel

Société/Organisme

Montant TTC

-

-

MERIBEL K'DANSE

à titre gratuit

MERIBEL K'DANSE

à titre gratuit

SAS Clivio Travaux Spéciaux

132 651,12 €

ICMA Architectures

-17 295,80 €

-

-

Lot 2 : Duraz Entreprise
Lot 3 : SAS Gastini

31 890,00 €
51 537,60 €
Introduction de prix
nouveaux au
Bordereau des prix
unitaires

2020/094

17/09/2020

COMMANDE PUBLIQUE

2020/095

17/09/2020

SERVICES TECHNIQUES

2020/096

17/09/2020

SERVICES TECHNIQUES

2020/097

18/09/2020

COMMANDE PUBLIQUE

2020/098

29/09/2020

COMMANDE PUBLIQUE

2020/099

01/10/2020

COMMANDE PUBLIQUE

2020/100

12/10/2020

COMMANDE PUBLIQUE

2020/101

15/10/2020

COMMANDE PUBLIQUE

Contrat de maintenance, extension et rénovation de
l'éclairage public - Avenant 2 Période 2

SERPOLLET SAVOIE MONT
BLANC

2020/102

20/10/2020

COMMANDE PUBLIQUE

Sécurisation de piste : Fourniture et pose de filets A pour
homologation FIS

MBS SAS

5.

19 615,80 €

Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal

DELIBERATION N° 113/2020
Un règlement intérieur du Conseil municipal doit désormais être établi et approuvé dans
les 6 mois après l’installation du Conseil municipal. Celui-ci a fait l’objet d’une
présentation en commission permanente du 26 septembre 2020.
-

Vu l’article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
concernant l’obligation pour les conseils municipaux des communes de 1000
habitants et plus de se doter d’un règlement intérieur.

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

APPROUVE ledit règlement intérieur du Conseil municipal.
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2.

URBANISME

1. Nouvelle opposition au transfert automatique de la compétence PLU à la
Communauté de Communes Val Vanoise

DELIBERATION N° 114/2020
Monsieur le Maire expose :
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
dite loi « ALUR », a entériné le transfert obligatoire et définitif de la compétence en
matière de planification urbaine locale (Plan Local d’Urbanisme ou Carte Communale)
aux communautés de communes et communautés d’agglomération. Ce principe est inscrit
dans le code général des collectivités territoriales aux articles L. 5214-16 I 1° pour les
communautés de communes et L. 5216-5 I 2° pour les communautés d’agglomérations.
Ce transfert de compétence, prévu à l’article 136 II de la loi ALUR, devait devenir
effectif en date du 26 mars 2017 pour toutes les intercommunalités concernées qui
n’avaient pas auparavant acté volontairement de ce transfert.
Toutefois, le législateur avait également prévu un dispositif permettant de s’opposer à ce
transfert : si au moins 25 % des communes membres d’une intercommunalité,
représentant au moins 20 % de sa population, avaient délibéré dans les 3 mois précédents
la date du 26 mars 2017 pour manifester leur opposition, le transfert de compétence
n’avait pas lieu.
En usant, en 2017, de cette possibilité d’opposition au transfert, de nombreuses
intercommunalités sont restées sur un exercice de la compétence par chaque commune.
La commune des Allues s’était d’ailleurs opposée par délibération du 24 janvier 2017 au
transfert automatique de la compétence PLU à la communauté de communes Val
Vanoise.
Cependant, la loi ALUR a également intégré un mécanisme de « revoyure », dans le cas
où le transfert n’avait pu avoir lieu, au 26 mars 2017, en raison de l’opposition des
communes.
La Loi précise ainsi que, s’il n’a pas été effectué précédemment, le transfert de la
compétence à l’EPCI se réalisera automatiquement « le premier jour de l’année suivant
l’élection du Président de la communauté consécutive au renouvellement général des
conseils municipaux et communautaires ».
En conséquence, le transfert de cette compétence deviendra effectif au 1er janvier
2021.
Toutefois, le même mécanisme d’opposition au transfert de la compétence est également
rendu possible à cette occasion. Pour ce faire, au moins 25 % des communes,
représentant au moins 20 % de la population doivent délibérer dans les trois mois
précédents, soit du 1er octobre au 31 décembre 2020, afin de s’y opposer.
Pour être complet sur ce sujet, il convient de noter qu’en cas d’opposition au transfert au
1er janvier 2021, dans les conditions évoquées ci-dessus, l’intercommunalité pourra
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décider de se doter ultérieurement de cette compétence à tout moment, de manière
volontaire, par délibération de son conseil communautaire.
Dans ce cas, les communes conserveront la possibilité de s’opposer en délibérant dans les
trois mois suivant la décision de l’intercommunalité, avec toujours la règle minimale d’au
moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population.
Enfin, à noter qu'une fois le transfert de cette compétence effectué, il devient définitif et il
ne sera plus possible de la restituer aux communes.
-

Vu la loi ALUR du 24 mars 2014,
Vu l’article L5214-16 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération prise le 24 janvier 2017 refusant le transfert de compétence,

- CONSIDÉRANT la nécessité de redélibérer dans les trois mois précédents le 1er janvier
de l’année qui suit les élections municipales, soit du 1er octobre au 31 décembre 2020,
afin de s’y opposer.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

S’OPPOSE au transfert automatique de la compétence PLU à la communauté de
communes Val Vanoise afin de conserver cette compétence au niveau communal ;
PRÉCISE que cette opposition constituera une minorité de blocage si les
conditions de l’article 136 II de la loi ALUR sont réunies.

Transmission : service urbanisme

3.

FINANCES

1. Frais de représentation des élus

DELIBERATION N° 115/2020
En l'absence de Monsieur le Maire, Alain ETIÉVENT, Florence SURELLE
Madame l’Adjointe expose :
Monsieur le Maire accompagné des élus ci nommés, Madame Florence SURELLE,
Messieurs Alain ÉTIÉVENT, ont été invités à Paris dans le cadre de l’arrivée du Tour de
France 2020.
Aussi, ils se sont déplacés à Paris les 20 et 21 septembre. Ces déplacements ont engendré
des frais.
Dans le cadre des élections sénatoriales du 27 septembre 2020, les grands électeurs ont
déjeuné au restaurant. Aussi, Monsieur le Maire a réglé les frais de repas.
Monsieur le maire a participé à la cérémonie d'installation du curé et de l'équipe
sacerdotale le 11 octobre 2020 à la cathédrale de Moûtiers. Monsieur Jean-Marie
CHOFFEL assurait le service communication pour la commune des Allues. A l’issu de la
cérémonie, Monsieur CHOFFEL a déjeuné avec Monsieur le Maire au restaurant la
Voute. Monsieur le Maire a réglé les frais de repas.
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-

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 qui a défini le statut de l’élu local,
Vu les articles L 2123-18 et L 2123-19 du CGCT, « Les fonctions de maire,
d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale
donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats
spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la
limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont
remboursées sur présentation d'un état de frais. »
« Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités
au maire pour frais de représentation ».

- CONSIDERANT que le Conseil municipal doit se prononcer sur les frais engagés par
Monsieur le Maire et les élus Madame Florence SURELLE, Monsieur Alain ÉTIÉVENT.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE le remboursement des frais ci-dessous mentionnés à Monsieur le
Maire, Madame Florence SURELLE, et Monsieur Alain ÉTIÉVENT.

ÉVENEMENTS - Arrivée du Tour de France à Paris/Élections Sénatoriales/Cérémonie
d’installation du Père Euler
MONTANT
PARTICIPANTS
Détails
DES
DEPENSES

Monsieur le Maire

Tour de France
Billet SNCF aller-retour Chambéry/ParisParis/Chambéry – Hôtel – Repas - Taxi

975,03 €

Sénatoriales du 27 septembre 2020 – Repas

495,00 €

Cérémonie d’installation du Père Euler –
Communication Repas
TOTAL

86,60 €
1 566,63 €

Alain ÉTIÉVENT

Billet SNCF aller-retour Chambéry/ParisParis/Chambéry - Hôtel

240,88 €

Florence SURELLE

Billet SNCF aller Paris/Moûtiers-Salins –
Taxi

144,16

Transmission : service finances
2. Frais de représentation des élus

DELIBERATION N° 116/2020
En l'absence de Messieurs Thibaud FALCOZ, Michaël RAFFORT, Mathieu TATOUT
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Monsieur le Maire expose :
Messieurs Thibaud FALCOZ, Michaël RAFFORT et Mathieu TATOUT ont été invités à
Paris dans le cadre de l’arrivée du Tour de France 2020.
Aussi, ils se sont déplacés à Paris les 20 et 21 septembre. Ces déplacements ont engendré
des frais.
-

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 qui a défini le statut de l’élu local,
Vu les articles L 2123-18 et L 2123-19 du CGCT, « Les fonctions de maire,
d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale
donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats
spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la
limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux
fonctionnaires de l'Etat.
Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont
remboursées sur présentation d'un état de frais. »
« Le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités
au maire pour frais de représentation ».

- CONSIDERANT que le Conseil municipal doit se prononcer sur les frais engagés par
Messieurs Thibaud FALCOZ, Michaël RAFFORT et Mathieu TATOUT.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE le remboursement des frais ci-dessous mentionnés Messieurs
Thibaud FALCOZ, Michaël RAFFORT et Mathieu TATOUT.
ÉVENEMENTS - Arrivée du Tour de France à Paris
PARTICIPANTS

Détails

MONTANT
DES
DEPENSES

Thibaud FALCOZ

Billet SNCF aller-retour Chambéry/ParisParis/Chambéry - Hôtel

229,93 €

Michaël RAFFORT

Billet SNCF aller-retour Chambéry/ParisParis/Chambéry - Hôtel

240,43 €

Mathieu TATOUT

Billet SNCF aller-retour Chambéry/ParisParis/Chambéry -Hôtel

238,76 €

Transmission : service finances

3. Rectification de la décision modificative n°1 budget annexe du Parc
Olympique

DELIBERATION N° 117/2020
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
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Le document qui figurait en annexe de la délibération approuvant la décision
modificative n° 1 qui a été présentée au conseil municipal du 22 septembre 2020
comportait une erreur sur l’article 001 de 0.05 centimes qui ont été inscrits en recettes
alors qu’ils auraient dû être inscrits en dépenses.
Cette rectification ne modifie pas l’équilibre de la décision modificative qui vous avait
été présentée et qui est rappelé ci-dessous :

Exploitation
Investissement

-

Dépenses

Recettes

+ 100 €
+315 835.98 €

+ 100 €
+315 835.98 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable m4,
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,
Vu la délibération 102/2020 approuvant la décision modificative n° 1,

- CONSIDERANT la nécessité de procéder à la modification de l’annexe de la décision
modificative n° 1 du budget de la Régie annexe du Parc olympique.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE la modification de la décision modificative n°1 de la « Régie annexe
du Parc Olympique » tel que présentée en annexe.

Transmission : service finances
4. Décision modificative n° 2 du budget annexe du Parc Olympique

DELIBERATION N° 118/2020
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
Des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au
terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.
Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice 2020, il est apparu nécessaire de
procéder à des ajustements de crédits sur différents chapitres du budget annexe
du Parc Olympique.
Les principales modifications budgétaires sont :
En investissement :
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Les inscriptions budgétaires sont diminuées pour un montant de 320 460.38 € avec
principalement la suppression des dépenses imprévues, des travaux de la salle des
Pléiades et l’acquisition de mobilier.
Les crédits sont diminués pour la sécurisation de l’aérocondenseur, le remplacement du
sable filtre de la piscine, la mise aux normes électriques de l’armoire électrique de la
piscine, le remplacement du châssis vitré de la salle de fitness.
Les crédits sont augmentés pour l’achat des cages de hockey, la dernière tranche de la
terrasse extérieure de la piscine et l’autolaveuse.
En exploitation :
La somme de 22 000 € est inscrite pour acquitter l’impôt sur les sociétés de l’année 2020.
Cette somme est financée par les dépenses imprévues de fonctionnement.
Le budget du Parc Olympique est équilibré par le versement d’une subvention par le
budget général, la diminution des dépenses d’investissement conduit à la baisse de la
subvention d’équilibre de 320 460.38 € ce qui ramène le montant de la subvention 2020 à
1 218 863.53 €.
Dépenses
Exploitation
-320 460.38 €
Investissement -320 460.38 €
-

Recettes
- 320 460.38 €
- 320 460.38 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
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,
Vu la commission des travaux du 13 août 2020,
Vu la commission des finances du 12 octobre 2020.

- CONSIDÉRANT la nécessité de procéder aux modifications budgétaires pour faire
face, dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables du budget de la
Régie annexe du Parc olympique,
- CONSIDÉRANT la volonté municipale de conserver en investissement uniquement les
travaux urgents afin de réaliser des économies.
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 et jointe en annexe,

Transmission : service finances
5. Décision modificative n°1 du budget annexe de l’eau et l’assainissement
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DELIBERATION N° 119/2020
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
Des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au
terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.
Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice 2020, il est apparu nécessaire de
procéder à des ajustements de crédits sur différents chapitres du budget annexe de l’eau et
l’assainissement, les crédits supplémentaires devant être couverts soit par des recettes
nouvelles, soit par une réduction des crédits disponibles sur d’autres comptes.
Il convient de prendre en compte le besoin de crédits supplémentaires de 33 K€
correspondant à l’intégration de la mise à jour du schéma directeur d’assainissement
demandé par le syndicat intercommunal des Dorons et non prévu au moment de la
construction budgétaire de 2020.
Cette dépense d’investissement est financée par un virement de la section de
fonctionnement provenant des ventes d’eau supérieures aux prévisions initiales.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M49,
Vu la délibération n°29/2020 approuvant le budget primitif de l’eau et
l’assainissement pour l’exercice 2020,
Vu la commission des finances du 12 octobre 2020.

- CONSIDÉRANT la nécessité de procéder aux modifications pour faire face, dans de
bonnes conditions aux opérations financières et comptables du budget communal.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe de l’eau et
l’assainissement joint en annexe.

Transmission : service finances
6. Décision modificative n°1 du budget principal

DELIBERATION N° 120/2020
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
Des modifications peuvent être apportées au budget par l’organe délibérant, jusqu’au
terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.
Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice 2020, il est apparu nécessaire de
procéder à des ajustements de crédits sur différents chapitres du budget principal, les
crédits supplémentaires devant être couverts soit par des recettes nouvelles, soit par une
réduction des crédits disponibles sur d’autres comptes.
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Il convient notamment de prendre en compte les besoins de crédits supplémentaires
provenant de :
- L’organisation du Tour de France pour laquelle une provision de 268 K€ a été
inscrite au budget. Le montant total des dépenses réalisées à ce jour,
fonctionnement et investissement, s’élève à 317 K€.
Le besoin de financement de 41 K€ qui en découle est couvert par une diminution
de la provision pour l’organisation des championnats du monde.
-

Des virements de crédits demandés par les gestionnaires : les virements sont
réalisés au sein d’un même chapitre et d’un même gestionnaire, ils correspondent
pour l’essentiel à des corrections sur les imputations sans incidence sur l’équilibre
du budget.

-

Des modifications générales du budget :
En section de fonctionnement, le besoin de crédits supplémentaires provient de :
• L’ajustement de différentes lignes de crédits insuffisamment provisionnées
lors de la construction budgétaire comme les travaux de maçonnerie et
l’entretien du col de la Loze.
• L’impact de la pandémie sur les recettes de la restauration scolaire et du
stationnement dans les parkings.
Ces crédits supplémentaires sont couverts par la diminution de la subvention
versée à la régie autonome du Parc Olympique et le reversement de l’excédent de
2019 de Méribel Tourisme.

En section d’investissement, le besoin de crédits supplémentaires s’évalue à 293 K€ dont
105 K€ pour financer la rénovation des luminaires et des travaux de chaussée.
Ces crédits supplémentaires sont couverts par un virement de la section de
fonctionnement et par des économies ou la suppression de certains projets comme le
déplacement de l’aire de jeu de la Chaudanne pour 24 K€.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la délibération n°31/2020 approuvant le budget primitif de la commune pour
l’exercice 2020,
Vu la commission des finances du 12 octobre 2020.

- CONSIDÉRANT la nécessité de procéder aux modifications pour faire face, dans de
bonnes conditions aux opérations financières et comptables du budget communal.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE la décision modificative n°1 du budget général jointe en annexe.

Transmission : service finances
7. Autorisation générale et permanente de poursuites

DELIBERATION N° 121/2020
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Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
- CONSIDÉRANT la demande de Madame Isabelle ZANETTO, comptable du Centre
des Finances Publiques de Moutiers sollicitant une autorisation générale et permanente
des poursuites.
- CONSIDÉRANT que l’autorisation générale et permanente n’a pas pour conséquence
de priver la collectivité de son pouvoir de surveillance en matière de poursuites mais que
l’automatisation des procédures contribue à rendre celles-ci plus rapides et donc plus
efficaces.
Je vous propose d’autoriser le comptable du Centre des Finances Publiques de Moutiers à
engager les poursuites qu’il jugera nécessaires pour le recouvrement des titres et / ou des
articles de rôles émis par nos soins. Cette autorisation, valable pendant toute la durée du
mandat, pourra être modifiée ou annulée à tout moment, de notre part.
-

Vu les articles R1617-22 et R1617-24 du code général des collectivités
territoriales,
Vu l’instruction codificatrice n°11-022 MO du 16 décembre 2011,
Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009, relatif à l'autorisation préalable des
poursuites pour le recouvrement des produits locaux,
Vu la commission des finances du 12 octobre 2020,

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
- DONNE au comptable public une autorisation permanente et générale de poursuites
pour la mise en œuvre d’oppositions à tiers détenteur et de saisies pour l’ensemble des
budgets de la commune.
Transmission : service finances
8. Cessions de véhicules et d’engins dans le cadre d’un marché public

DELIBERATION N° 122/2020
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre du renouvellement du parc automobile pour les véhicules de plus de 6 ans
et étant donné la nécessité d’acquérir un engin pour le déneigement de la circulation
piétonne, un véhicule poids-lourd pour le déneigement de la vallée des Allues et un
véhicule de service pour l’organisation des opérations de déneigement, une procédure
d’appel d’offre a été lancée.
Un avis de publicité a été publié sur la plateforme acheteur AWS le 8 mars 2020, sur le
BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics) le 7 mars 2020, sur le
JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne) le 9 mars 2020 et enfin sur la plateforme
acheteur marchés Online le 10 mars 2020.
Cette procédure comportait les lots suivants :
- Lot n°1 : Acquisition d’un mini-chargeur et ses équipements ;
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- Lot n°2 : Acquisition d’un poids-lourd compact 4 roues motrices pour le déneigement ;
- Lot n°4 : Acquisition d’un véhicule 4 roues motrices type pick-up benne basculante.
Pour le lot n° 1 : Une prestation supplémentaire éventuelle pour la reprise d’un porte-outil
et ses équipements de marque HOLDER M480 immatriculé BV-030-LA acquis pour un
montant de 132 026,44 € toutes taxes comprises le 16 septembre 2011 sous le numéro
d’inventaire 2011097 et l’équipement KUGELMANN (saleuse) acquis pour un montant
de 19 973,20 € toutes taxes comprises le 28 novembre 2011 sous le numéro d’inventaire
2011146 a été intégrée à la consultation.
Pour le lot n° 2 : Une prestation supplémentaire éventuelle pour la reprise d’un
BONETTI FX100 matricule KA036FG41R acquis pour un montant de 17 952,00 € toutes
taxes comprises le 28 octobre 2014 sous le numéro d’inventaire 2014118 a été intégrée à
la consultation.
Suite à l’appel d’offre, deux sociétés ont fait une offre de reprise d’engins :
- Pour le lot n°1, SIVEMAT propose une reprise de l’engin et ses équipements pour un
montant de 18 000,00 € toutes taxes comprises ;
- Pour le lot n°2, SAS DAUPHINÉ POIDS LOURD propose une reprise du véhicule
pour un montant de 15 000,00 € toutes taxes comprises.
Concernant le lot n°4, celui-ci a été déclaré infructueux car aucune offre n’a été déposée.
Conformément à l’article R2122-2 du code de la commande publique, une demande de
devis a été adressée à l’entreprise JEAN LAIN NIPPON qui propose une reprise du
véhicule NISSAN NAVARRA immatriculé AF-021-YZ acquis pour un montant de
36 080,14 € toutes taxes comprises le 08 décembre 2009 sous le numéro d’inventaire
2009092. L’entreprise JEAN LAIN NIPPON propose une reprise du NISSAN
NAVARRA pour un montant de 6 500,00 € toutes taxes comprises.
-

Vu l’article L2122-22 alinéa 10 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article R2122-2 du Code de la commande publique,
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres du 29 avril 2020,

- CONSIDÉRANT la nécessité de vendre le matériel remplacé dans le cadre du marché
public.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
- APPROUVE les cessions :
• Du porte-outil HOLDER M480 et son équipement KUGELMANN pour un
montant de 18 000,00 € toutes taxes comprises à la société SIVEMAT,
• Du véhicule BONETTI FX100 pour un montant de 15 000,00 € toutes taxes
comprises à la société SAS DAUPHINÉ POIDS LOURD,
• Du véhicule NISSAN NAVARRA immatriculé AF-021-YZ pour un montant de
6 500,00 € toutes taxes comprises à la société JEAN LAIN NIPPON.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs aux cessions des
véhicules et du porte-outils et à effectuer toutes les démarches auprès des autorités
administratives compétentes.
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Transmission : services techniques

4.

TRAVAUX
1. Approbation de la convention pour la fourniture d’eau brute à des
chalets d’alpage et refuge sur le secteur de la Traie

DELIBERATION N° 123/2020
En l’absence de M. Alain ÉTIÉVENT
Monsieur le Maire expose :
Plusieurs clients isolés et situés (chalet d’alpage ou refuge) en amont des systèmes de
traitement d’eau potable sollicitent la commune et le concessionnaire gestionnaire de
l’eau potable SUEZ pour la fourniture d’eau brute (non traitée).
Cette fourniture doit faire l’objet d’une convention tripartite entre le client, le
concessionnaire SUEZ et la commune des Allues pour obtenir la fourniture d’eau brute.
Les clauses de cette convention définissent :
- l’ensemble des signataires liants cette convention à savoir : le client, la
commune des Allues et le gestionnaire de l’eau SUEZ,
-

le lieu pour lequel de l’eau brute est fournie et sa source d’alimentation,

-

les modalités techniques avec une description précise du dispositif de prise et
les obligations de chacun des signataires sur le réseau et ouvrages
d’alimentation en eau brute du chalet ou refuge,

-

les modalités financières concernant l’alimentation en eau brute,

-

la potabilisation de l'eau, demeurant à la charge unique du demandeur,

-

l'interruption de la fourniture en cas de manque d’eau sur la distribution
publique d'eau potable du Villard.

Considérant les investissements réalisés par la commune sur l'ensemble de la Vallée,
notamment liés à la production en eau ainsi qu'à la protection des captages, les tarifs
communaux sont identiques qu'il s'agisse de fournitures d'eau brute et d'eau potable.
Dans ce cadre, quatre demandes ont été effectuées dans le secteur de la Traie faisant
chacune l'objet d'une convention en annexe :
-

Monsieur PASTOR, propriétaire du refuge situé à la Traie, le Villard, 73550 Les
Allues,
Monsieur Patrick ÉTIÉVENT, propriétaire d’un chalet d’alpage situé à la Traie, le
Villard ,73550 Les Allues,
Monsieur Pierre CRUCÉ, propriétaire d’un chalet d’alpage situé à la Traie, le
Villard, 73550 Les Allues,
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-

Monsieur Jean-Jacques DEHE, propriétaire d’un chalet d’alpage situé à la Traie,
le Villard, 73550 Les Allues.

-

Vu l’article 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis de la commission des travaux du 15 octobre 2020.

- CONSIDÉRANT la nécessité de régir l’alimentation en eau brute des chalets d’alpage
ou refuge.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE les projets de convention tripartite,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions annexées.

Transmission : services techniques

5.
1.

COMMANDE PUBLIQUE
Autorisation de signature des marchés d’assurance – Lots 1-2-3 et 4

DELIBERATION N° 124/2020
Monsieur le Maire expose :
Le marché de prestations d’assurance pour les garanties en dommages aux biens, en flotte
automobile, en responsabilité civile et en protection juridique de la commune des Allues
arrive à son terme le 31.12.2020, il est donc nécessaire de procéder à son renouvellement.
-

Vu l’article L2121-29 du code général des collectivités territoriales
Vu les articles R. 2124-2 1°, R. 2161-2 à R. 2161-5 et L. 2124-2 du code de la
commande publique

- CONSIDÉRANT que la commune et le CCAS des Allues ont signé une convention de
groupement de commande relative à la passation et l’exécution d’un marché de
prestations d’assurance pour les garanties en dommage aux biens, en flotte automobile et
divers, en responsabilité civile et en protection juridique en date du 08 juillet 2020 et que
la commune a été désignée coordonnateur de ce groupement ;
- CONSIDÉRANT que la commune a décidé de passer un marché de prestations
d’assurance décomposé en lot comme suit :
• Lot 1 : Assurance dommage aux biens
• Lot 2 : Assurance automobile et risques annexes
• Lot 3 : Assurance responsabilité civile
• Lot 4 : Assurance protection juridique des élues et des agents
et que le marché est passé pour une durée de 5 ans ;
- CONSIDÉRANT la note de synthèse annexée relatant la procédure suivie pour la
passation du marché de prestations d’assurance pour les garanties en dommages aux
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biens, en flotte automobile, en responsabilité civile et en protection juridique de la
commune des Allues en appel d’offres ouvert en application des articles R. 2124-2 1°, R.
2161-2 à R. 2161-5 du CCP ;
- CONSIDÉRANT que dans le cadre de la procédure 8 plis sont parvenus en réponse à
l’appel d’offres ;
- CONSIDÉRANT que le classement des offres effectué par la commission d’appel
d’offres lors de sa séance en date du 13.10.2020 suivant le rapport d’analyse des offres
présenté par la SARL GOTTELAND-LOOF ET ASSOCIES, assistant à la maîtrise
d’ouvrage, et l’attribution du marché à :
• Lot 1 : l’entreprise GBC Montagne pour un montant de 49 055.11 € TTC détaillé
comme suit :
o Offre de base : 44 796.50 € HT soit 48 505.11 € TTC
o Prestation supplémentaire éventuelle (Augmentation du plafond de
garantie « évènement naturels non reconnus sous le régime légal de
catastrophe naturelle ») : 550 € TTC
• Lot 2 : l’entreprise MAIF pour un montant de 66 250.44 € TTC détaillé comme
suit :
o Offre variante (Modification de la couverture suivant l’âge des véhicules et
engins soit tous accidents sans limitation d’âge) : 62 356.34 € TTC
o Prestation supplémentaire éventuelle 1 (Couverture complémentaire pour
le risque auto-mission) : 678.27 € TTC
o Prestation supplémentaire éventuelle 2 (Couverture complémentaire pour
le risque bris de machine) : 3 215.83 € TTC
• Lot 3 : l’entreprise GBC Montagne pour un montant de 8 505.36 € HT soit
9 324.00 € TTC
• Lot 4 : l’entreprise SMACL pour un montant de 371.24 € TTC
comme relaté dans le procès-verbal.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

-

APPROUVE et ENTERINE, le lancement de la procédure sous forme d’appel
d’offres ouvert et le déroulement de la procédure concernant le marché de de
prestations d’assurance pour les garanties en dommages aux biens, en flotte
automobile, en responsabilité civile et en protection juridique de la commune des
Allues,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché portant sur des prestations
d’assurance pour les garanties en dommages aux biens, en flotte automobile, en
responsabilité civile et en protection juridique de la commune des Allues avec :
• Lot 1 : GBC Montagne
o Pour un montant global et forfaitaire de 49 055.11 € TTC
• Lot 2 : MAIF
o Pour un montant global et forfaitaire de 66 250.44 € TTC
• Lot 3 : GBC Montagne
o Pour un montant global et forfaitaire de 8505.36 € HT soit 9 324.00 €
TTC
• Lot 4 : SMACL
o Pour un montant global et forfaitaire de 371.24 € TTC
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Pour la totalité de la durée du marché.
-

IMPUTE les dépenses résultant du marché de prestations d’assurance pour les
garanties en dommages aux biens, en flotte automobile, en responsabilité civile et
en protection juridique de la commune des Allues sur le compte 6168 pour les
prestations relevant du budget de la commune des Allues et sur le compte 616815
pour les prestations relevant du budget du Parc Olympique.

Transmission : service commande publique

6.
1.

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des emplois

DELIBERATION N° 124/2020
Monsieur le Maire expose :
Il convient de mettre à jour le tableau des emplois avec les mouvements de personnels
survenus depuis le printemps.
-

-

Vu l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité
ou de l’établissement,
Vu l’avis du Comité Technique réuni en date du 26 octobre 2020,

CONSIDERANT le précédent tableau des emplois adopté par le conseil municipal le
28 juillet 2020,

1. Suppressions de postes (dans l’ordre du tableau des emplois)
• L’agent responsable des affaires générales au grade d’attaché principal a demandé
une mutation au 1er novembre 2020.
• Le responsable urbanisme contractuel sur le grade d’attaché a démissionné le 1er
août 2020.
• L’agent chargé du foncier au grade de rédacteur principal 1e classe a fait valoir ses
droits à la retraite au 1er octobre 2020.
• Un agent du service des finances au grade d’adjoint administratif principal 1e
classe a demandé sa mutation au 1er juin 2020.
• L’agent chargé du patrimoine et du CCAS au grade d’adjoint administratif
principal 1ere classe est décédé le 2 octobre 2020.
• L’agent en disponibilité sur le grade d’adjoint administratif n’a pas renouvelé sa
demande après le 9 juillet 2020.
• Le technicien voiries réseaux eau et assainissement, au grade de technicien
principal 1ere classe, a demandé sa mutation au 1er septembre 2020.
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• Le responsable de la viabilité hivernale, au grade d’agent de maîtrise principal a
fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2020.
• Un agent du centre technique au grade d’adjoint technique principal 1ere classe a
demandé sa mutation au 15 mars 2020.
2. Pour information, demandes de disponibilité (dans l’ordre du tableau des emplois)
• Un agent du service des ressources humaines, au grade d’adjoint administratif
principal 2e classe a demandé une disponibilité au 21 octobre 2020.
• Le technicien bâtiments des services techniques, au grade de technicien territorial
principal 2e classe, a demandé une disponibilité au 1er octobre 2020.
• 2 agents du Centre Technique Municipal ont demandé une disponibilité : un
adjoint technique principal 1ere classe à compter du 1er octobre 2020, et un
adjoint technique principal 2e classe à compter du 1er juin 2020.
3. Création d’emploi
• Un adjoint technique est recruté au Centre Technique Municipal à compter du 1er
novembre 2020.
4. Suppression suite mutation, et création de poste de responsable de la Police
Municipale
• L’agent responsable de la Police Municipale a demandé sa mutation au 1er
novembre 2020. Son poste de Brigadier chef principal est supprimé.
• L’agent sera remplacé par un ancien gendarme recruté par voie de détachement, à
compter du 1er janvier 2021, sur le grade de Chef de service police municipale. Il
convient donc de créer ce nouveau poste.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE les modifications du tableau des emplois communaux joint en
annexe.

Transmission : service ressources humaines
2.

Convention relative à l’intervention du Centre de gestion sur les dossiers
de retraite CNRACL – 2020/2022

DELIBERATION N° 126/2020
Monsieur le Maire expose :
Le Centre de gestion propose de longue date aux collectivités et établissements publics
qui le souhaitent, de lui confier, par convention, une mission facultative de suivi et
d’instruction des dossiers de retraites CNRACL, dans le cadre de prestations soumises à
participation financière.
La nouvelle convention de partenariat, signée entre le Cdg73 et la Caisse des dépôts
couvre la période 2020/2022.
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Cette convention instaure une mission supplémentaire pour les centres de gestion, qui
conduit à organiser des rendez-vous individuels au profit des agents à 5 ans des droits à
retraite, afin de réaliser des accompagnements personnalisés retraite (APR). La mise en
œuvre de ces entretiens nécessitera la fiabilisation, en amont, du Compte individuel
retraite (CIR) de chaque agent concerné afin d’apporter, lors de ces APR, une information
la plus précise et la plus complète possible.
L’exercice de cette mission facultative génère des coûts significatifs pour le Centre de
gestion, qui ne sont pas entièrement couverts par la contribution financière versée par la
Caisse des Dépôts et qui nécessitent par conséquent une contribution financière des
collectivités.
Il est rappelé que la signature de la convention ne contraint nullement la
collectivité/l’établissement à confier l’instruction de tous les dossiers de retraite des
agents au Centre de gestion mais il permet de pouvoir bénéficier de son appui en cas de
besoin. Ainsi, dans l’hypothèse où les services n’adressent pas de dossiers individuels au
Centre de gestion, la signature de la convention n’entraînera aucune facturation.
-

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le projet de convention relatif aux interventions du Cdg73 sur les dossiers de
retraite CNRACL pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022,

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
- APPROUVE la convention susvisée jointe à la présente délibération,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le Centre de gestion
pour la période 2020-2022.
Transmission : service ressources humaines

8.
1.

PATRIMOINE
Ferme GAEC du Nant de Barrioz

Monsieur le Maire propose de retirer le point relatif à ferme GAEC du Nant de Barrioz et
de le présenter lors d’une prochaine séance.
Il informe le Conseil Municipal que Monsieur Gateau a fait savoir à la collectivité qu’il
souhaitait faire valoir ses droits à la retraite fin d’année 2021.
Si des personnes se sont manifestées auprès de l’exploitant, aucun repreneur n’est pour
l’instant désigné.
Monsieur Gateau a été reçu à plusieurs reprises en mairie par des membres de la
commission agricole.
Il rappelle certaines difficultés : beaucoup de pâturage sur des parcelles privées et un
terrain contraignant.
Il indique que Monsieur Gateau ambitionne la vente de sa ferme à un prix non négociable
de 2 millions d’euros.
Sa ferme comprend :
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-

Une maison d’habitation
Quatre bâtiments

Monsieur Gateau suggère que le matériel et le cheptel soient rachetés par l’agriculteur qui
prendra en location la ferme « communale ».
Monsieur le Maire propose de mandater un expert de la SAFER afin d’estimer la valeur
réelle de l’ensemble des biens de Monsieur Gateau.
Au point de vue urbanistique, la ferme du GAEC Nant du Barrioz est située en zone PLU
agricole.
La zone Ab correspond aux secteurs où se situent les sièges d’exploitations agricoles
professionnelles dans lesquels sont autorisés la construction de bâtiments agricoles et
l’extension des habitations nécessaires à l’activité.
Seuls les bâtiments liés aux exploitations agricoles et forestières sont autorisés.
Les extensions des constructions d’habitation sont autorisées à condition d’être
expressément liées à l’activité agricole. Elles sont limitées à 30% de la surface de
plancher existante.
Il n’est donc pas possible d’aménager la zone autrement que dans un cadre agricole (pas
de possibilité de transformer ce lieu en résidence secondaire/ pas de lot à bâtir).
La commission agricole en date du 28 septembre 2020 a précisé qu’une commune n’a pas
vocation à racheter une ferme pour la mettre en délégation.
Même si le souhait de la collectivité est de maintenir une activité agricole dans la vallée,
le risque doit être mesuré.
En effet, si l’exploitant est défaillant, les animaux devront être pris en charge sans délai.
Les services de la mairie n’ont pas cette compétence.
Il est par ailleurs précisé qu’une subvention est versée à Monsieur Gateau.
Monsieur le Maire propose de continuer à travailler sur ce dossier. Une rencontre sera
organisée avec le Groupement Intercantonal de Développement Agricole (GIDA) et les
élus.

2.

Recensement de la population 2021 - Recrutement et rémunération des
agents recenseurs

DELIBERATION N° 127/2020
Monsieur le Maire expose :
L’INSEE impose à la Commune des Allues de réaliser en 2021 le recensement de la
population. La collecte débutera le 21 janvier 2021 et se terminera le 20 février 2021.
Ce recensement se déroulera sur le même mode de comptage que 2016, avec une seule
différence, le recours à la déclaration via internet systématique compte tenu du contexte
sanitaire.
En 2016, 9 agents recenseurs avaient été recrutés par la Commune pour réaliser cette
enquête. Par manque de candidature, un agent recenseur avait effectué 2 secteurs.
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C’est pourquoi, pour mener à bien cette enquête 2021, il est nécessaire de procéder au
recrutement de 10 agents recenseurs.
Ces derniers seraient rémunérés sur le même principe que lors du dernier recensement de
2016 : rémunération en fonction du nombre de questionnaires et une prime de fin de
mission.
Les agents recenseurs bénéficieront de deux demi-journées de formation.
Ils seront placés sous l’autorité du coordonnateur communal Marjorie GUESSOUM, du
responsable du service Affaires Générales Karine NORMANDIN et du superviseur
désigné par l’INSEE, Madame Patricia BURDET.
Les agents seront chargés de recenser les logements et les personnes permanentes dans
chacun des secteurs de la commune appelés « districts ».
En 2021, le découpage de la Commune fait apparaître 10 districts à savoir :
- Les Allues…………. ………………………………….. 1 district
- Le Villard…………. …………………………………... 1 district
- Autres villages ………………………………………… 1 district
- Méribel/Altiport ……………………………………...... 4 districts
- Mottaret ………………………………………………... 3 districts
L’embauche des agents recenseurs est du 4 janvier au 26 février 2021.
La rémunération des agents proposée est la suivante :
- une prime de secteur
- une prime de fin de mission

: 123 €
: 184 €

- rémunération au nombre de questionnaires
* bulletin individuel
: 1.50 €
* feuille de logement
: 1.10 €
* dossier adresses collectives
: 0.90 €
* feuille de districts
: 6.20 €
* ½ journée de formation
: 24.50 €
La prime de fin de mission sera attribuée selon les 5 critères suivants :
o 1/Ponctualité
25 €
o 2/ Rigueur
25 €
o 3/ Soin des documents rendus
25 €
o 4/ Motivation recherche d’information
25 €
o 5/ Secteur terminé
84 €
L’INSEE prévoit le versement à la commune d’une dotation forfaitaire (10 272 € versés
avant la fin du premier semestre 2021), afin de lui permettre de financer une partie du
travail des agents.
Il est précisé qu’au-delà des missions traditionnelles de recensement de la population sur
le terrain, le coordonnateur communal devra saisir dans l’application informatique

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\2020 Conseils municipaux\CM 2020 11 03\Diffusion CM\CR 2020 11 03.doc–

2020- 00229

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2020 : Séance du 3 novembre / Convocation du 27 octobre

OMER, mise à disposition par l’INSEE, les données et questionnaires et ce, afin qu’ils
puissent être transmis et traités par l’INSEE.
Bien évidemment les agents recenseurs, le coordonnateur communal et son équipe sont
tenus au secret professionnel.
La commission permanente du 15 juin 2020 a émis un avis favorable sur la nomination de
Marjorie GUESSOUM en tant que coordonnateur communal et de Karine NORMANDIN
en tant que coordonnateur suppléant.
La commission permanente du 19 octobre 2020 a émis un avis favorable sur le
recrutement de 10 agents recenseurs et sur la rémunération proposée.
-

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le
secret en matière de statistiques,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et les
libertés,
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
(notamment son titre V, articles 156 à 158),
Vu le décret en Conseil d’État n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié définissant les
modalités d’application du titre V de la loi n° 2002-276,
Vu le décret n° 2003-561du 23 juin 2003 fixant l’année de recensement pour
chaque commune,
Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n°
2003-485,
Vu l’avis favorable des commissions permanentes en date du 15 juin et 19 octobre
2020.

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

APPROUVE la création de 10 emplois d’agents recenseurs,
APPROUVE les différentes modalités de rémunération de ces derniers,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier.

Transmission : affaires générales
3.

Transfert d’autorisation de survol - Syndicat des Copropriétaires Les
Etoiles du Belvédère

DELIBERATION N° 128/2020
Monsieur le Maire expose :
Une convention d’occupation du domaine public communal a été conclue avec la SAS
Bertie Albrecht le 4 avril 2019 pour la mise à disposition d’une partie de la parcelle de
terrain cadastrée J 981 (25m²) pour la réalisation d’une passerelle à usage des piétons et
des skieurs pour une durée de 25 ans (montant de la redevance annuelle 100€).
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Un transfert de cette convention a été signé le 16 septembre 2019 au profit de la
copropriété Les Etoiles du Belvédère avec une augmentation de la durée de mise à
disposition de 5 ans (passant à 30 ans).
Aussi, dans un premier temps, une autorisation de survol pour la réalisation de la
passerelle avait été établie le 24 avril 2018 à la SAS Bertie Albrecht sur les parcelles J
1449 et J 981.
Le Syndicat des copropriétaires Les Etoiles du Belvédère, sollicite un transfert de
l’autorisation de survol au profit du Syndicat des copropriétaires, étant donné que la
passerelle est assise sur sa propriété (J 1449) et ce, jusqu’à la date d’expiration de la
convention liant le syndicat « Les Etoiles du Belvédère » à la SAS Bertie Albrecht soit le
18 mai 2068.
Conformément à l’article L 2122-20 du code général de la propriété des personnes
publiques, les collectivités territoriales peuvent délivrer des autorisations d'occupation
constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L.
1311-8 du code général des collectivités territoriales.
Le titre fixe la durée de l'autorisation, en fonction de la nature de l'activité et de celle des
ouvrages autorisés, et compte tenu de l'importance de ces derniers, sans pouvoir excéder
70 ans.
La demande du Syndicat des copropriétaires Les Etoiles du Belvédère porte sur une
autorisation de survol pour une durée de 48 ans. La durée n’excède donc pas la durée
maximale.
Il convient donc de se prononcer sur le transfert de l’autorisation de survol de la SAS
Bertie Albrecht au profit du Syndicat des copropriétaires et ce, jusqu’à la date
d’expiration de la convention liant le syndicat « Les Etoiles du Belvédère » à la SAS
Bertie Albrecht soit le 18 mai 2068.
-

Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités
territoriales,
Vu l’article L 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération n°71/2018 en date du 22 mai 2018 approuvant la mise à
disposition du domaine public communal à la SAS Bertie Albrecht,
Vu la délibération n°91/2018 en date du 26 juin 2018 validant le transfert de la
convention au profit de la copropriété Les Etoiles du Belvédère,
Vu la convention d’occupation du domaine public communal conclut avec la SAS
Bertie Albrecht le 4 avril 2019 pour la mise à disposition d’une partie de la
parcelle de terrain cadastrée J 981,
Vu le transfert de convention signé le 16 septembre 2019 au profit de la
copropriété Les Etoiles du Belvédère,
Vu l’autorisation de survol établit le 24 avril 2018 au profit de la SAS Bertie
Albrecht,
Vu la demande du Syndicat des copropriétaires Les Etoiles du Belvédère
sollicitant un transfert de l’autorisation de survol à leur profit,
Vu l’avis favorable de la commission permanente en date du 12 octobre 2020,
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A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE le transfert de l’autorisation de survol de la SAS Bertie Albrecht au
profit du Syndicat des copropriétaires Les Etoiles du Belvédère et ce, jusqu’au 18
mai 2068.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier.

Transmission : affaires générales

9.
1.

QUESTIONS DIVERSES
Don à la commune de Saint Martin Vésubie

Afin de soutenir les habitants sinistrés de la commune de Saint-Martin-Vésubie, qui a
subi de nombreux dégâts lors du passage de la tempête Alex, le Conseil Municipal
souhaite verser une subvention à la commune.
Une subvention d’un montant de 20 000€ est proposée. Ce don fera l’objet d’une
prochaine délibération.
2.

Création de groupes de travail pour le lancement d’un marché et les
renouvellements de délégation de service public

Il est proposé de créer un groupe de travail pour le lancement du marché concernant le
transport non urbain de voyageurs en zone de montagne par navettes, en été et en hiver,
sur le territoire de la commune des Allues. Alain Etievent et Florence Surelle indiquent
vouloir faire partie de ce groupe de travail, en plus des membres de la commission de
circulation.
Il est également proposé de créer un groupe de travail dans le cadre des délégations de
service public à relancer au courant de l’année 2021. Il s’agit notamment des délégations
du restaurant du Parc Olympique et du centre équestre. Concernant la DSP de la
discothèque, une réflexion pourra être menée pour éventuellement modifier la destination
de ce local. Toutes les propositions des élus seront étudiées.
Michèle Schilte et Victoria César indiquent vouloir faire partie de ce groupe de travail.
3.

Installation du Club des Sports dans les locaux du Parc Olympique

Monsieur le Maire indique que le Club des Sports pourrait installer ses bureaux dans les
salles du Parc Olympique, qui ne sont que partiellement utilisées. Une réflexion est
actuellement en cours avec le Club des Sports.
4.

Organisation d’une cellule sanitaire Covid-19

Le Conseil Municipal est informé qu’une « cellule sanitaire Covid-19 » a été créée, et
qu’une première réunion se tiendra le jeudi 5 novembre.
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Cette cellule est composée de Monsieur le Maire, de la Présidente de Méribel Tourisme et
de son directeur, du Docteur Schamasch, des infirmières, des directeurs des remontées
mécaniques et du laboratoire d’analyses médicales de Moûtiers.
L’objectif est de préparer un protocole sanitaire à mettre en place afin de pouvoir ouvrir
la station dès le 5 décembre.
Il est également rappelé que la commune devra respecter les directives de la préfecture, et
qu’il n’est pas du ressort des collectivités d’organiser un hébergement pour les personnes
déclarées positives à la Covid -19.
Enfin, il est indiqué que l’ANMSM, en partenariat avec différents acteurs publics du
Département de la Savoie (Préfecture, Conseil Départemental, …) lance une opération
pilote, visant à proposer des tests à destination des saisonniers. Ils seront achetés en
masse par le Conseil départemental et refacturés aux communes à prix coûtant. Ils
pourront être éventuellement refacturés aux socioprofessionnels.
5.

Organisation des services de la mairie pendant la période de confinement

Le décret prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
covid-19 est paru vendredi 30 octobre 2020.
L’ensemble des services de la mairie restera ouvert au public, mais certains agents
pourront exercer leurs missions en télétravail, en fonction des obligations du service et
des missions exercées.
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Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures :

Maxime BRUN

Victoria CÉSAR

Ophélie DUPONT

Alain ETIEVENT

Thibaud FALCOZ

Catherine GIACOMETTI

Adeline GIRARD

Thierry MONIN

Gaëlle PETIT-JEAN

Michaël RAFFORT

Jean-Pierre SANTON

Michèle SCHILTE

Florence SURELLE

Mathieu TATOUT
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Règlement intérieur du conseil municipal

Chapitre I : Réunions du conseil municipal

Article 1 : La périodicité des séances.
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Le Maire peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires l'exigent.
Le Maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite
indiquant les motifs et le but de la convocation et signée par un tiers des membres du conseil
municipal.

Article 2 : Le régime des convocations des conseillers municipaux.
Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour.
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux
membres du conseil par écrit et par voie dématérialisée trois jours francs au moins avant celui
de la réunion.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec
la convocation aux membres du conseil municipal.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir être inférieur à un jour
franc. Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil, qui se prononce sur
l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion de tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance
ultérieure.

Article 3 : L'ordre du jour.
Le Maire fixe l'ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.

Article 4 : Les droits des élus locaux : l'accès aux dossiers préparatoires et aux projets de
contrat et de marché.
Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de
la commune qui font l'objet d'une délibération.
Les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à la
disposition des membres du conseil dans les services communaux compétents, 3 jours avant la
réunion au cours de laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération.

Article 5 : Le droit d'expression des élus.

Les membres du conseil peuvent exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait
aux affaires de la commune.
Le texte des questions est adressé au Maire 48 heures au moins avant une réunion du conseil.
Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion ultérieure la
plus proche.
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général et concernant l'activité de la
commune.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance. Le nombre de questions orales est
limité à 3.
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute
affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.

Chapitre II : Commissions et comités consultatifs
Article 6 : Les commissions consultatives.
Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises par le
Maire et en particulier, préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant
leur secteur d'activités ; elles émettent des avis car elles ne disposent pas de pouvoir décisionnel.
Les commissions peuvent entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées.
Le Maire préside les commissions. Il peut déléguer à cet effet un adjoint au Maire.
Si nécessaire, le conseil peut décider de créer une commission spéciale en vue d'examiner une
question particulière.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont
soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions.
Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques.
Le directeur général des services de la commune ou son représentant assiste de plein droit aux
séances des commissions permanentes et des commissions spéciales. Il assure le secrétariat des
séances.
Les réunions des commissions donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu. Ce compte
rendu est communiqué à l’ensemble des membres du conseil.

Article 7 : Les comités consultatifs.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par
délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est
composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement
qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
Les comités n’ont aucun pouvoir de décision. Ils examinent les affaires qui leur sont soumis,
émettent de simples avis ou formulent des propositions.

Chapitre III : Tenue des séances
Article 7 : La présidence.
Le Maire, et à défaut celui qui le remplace, préside le conseil municipal.
Toutefois, la réunion au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le
plus âgé des membres du conseil municipal.
Le Maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre la réunion, dirige les débats,
accorde la parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les
délibérations, dépouille les scrutins, juge conjointement avec le ou les secrétaires les preuves
des votes, en proclame les résultats. Il prononce l'interruption des débats ainsi que la clôture de
la réunion.

Article 8 : Le quorum.
Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est
physiquement présente à la séance. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance.
Au cas où des membres du conseil municipal se retireraient en cours de réunion, le quorum
serait vérifié avant la mise en délibéré des questions suivantes.
Les procurations n'entrent pas dans le calcul du quorum.
Si, après une première convocation régulière, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre
suffisant, le Maire adresse aux membres du conseil une seconde convocation. Cette seconde
convocation doit expressément indiquer les questions à l'ordre du jour et mentionner que le
conseil pourra délibérer sans la présence de la majorité de ses membres.

Article 9 : Les procurations de vote.
En l'absence du conseiller municipal, celui-ci peut donner à un autre membre du conseil
municipal de son choix un pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Celui-ci est toujours révocable.
Les pouvoirs sont remis, au plus tard, au Maire au début de la réunion.

Article 10 : Le secrétariat des réunions du conseil municipal.
Au début de chaque réunion, le conseil nomme un ou plusieurs secrétaires.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), 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.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent
tenus à l’obligation de réserve.

Article 11 : La présence du public.
Les réunions du conseil municipal sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale
ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer
le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de
désapprobation sont interdites.

Article 12 : La réunion à huis clos.
A la demande du Maire ou de trois membres du conseil, le conseil municipal peut décider, sans
débat, d'une réunion à huis clos. La décision est prise à la majorité absolue des membres
présents ou représentés.

Article 13 : La police des réunions.
Le Maire a seul la police de l'assemblée
Il peut faire expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le Maire en dresse procès-verbal et en
saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.

Chapitre IV : Débats et votes des délibérations
Article 14 : Le déroulement des réunions.
Le Maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum,
proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver
le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire
l’objet d’une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une
importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle
devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal,
conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités
territoriales.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le Maire.
Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Maire.

Article 15 : Les débats ordinaires.
La parole est accordée par le Maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun
membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président
même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur
demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon
déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui
être retirée par le Maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues
au présent règlement.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une
affaire soumise à délibération.

Article 16 : L'information des élus lors du débat d'orientation budgétaire (DOB).
Le débat a lieu dans un délai de deux mois avant l'examen du budget.
Le débat est organisé en principe sans limitation de temps. Il doit toutefois être organisé en
respectant l'égalité de traitement des intervenants.
Une note de synthèse de cadrage est jointe à la convocation du conseil municipal pour la séance
du débat. Cette note de synthèse comporte des documents sur la situation financière de la
commune, des éléments d'analyse (charges de fonctionnement, niveau d'endettement,
caractéristiques des investissements, ratios etc....).

Article 17 : La suspension de séance.
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Il revient au président de fixer
la durée des suspensions de séance.

Article 18 : Le vote.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les bulletins nuls et
les abstentions ne sont pas comptabilisés.
En cas de partage, la voix du Maire est prépondérante (sauf pour les votes à bulletin secret).
En cas d'élection, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la
majorité relative des suffrages exprimés, si un troisième tour de vote est nécessaire. A égalité
des voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
En dehors du scrutin secret, le mode habituel est le vote à main levée. Le vote secret est appliqué
à la demande du tiers des membres de l'assemblée municipale.

Article 19 : Le procès-verbal.
Les délibérations sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur adoption dans le registre
réservé à cet effet.
Elles sont signées par tous les membres présents. Sinon il est fait mention des raisons qui
empêchent la signature.
Les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans un recueil des actes
administratifs.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble
des délibérations.
Les séances publiques du conseil municipal donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son
établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une
rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procèsverbal suivant.

Article 20 : La désignation des délégués.
Le conseil désigne ses membres ou ses délégués au sein d'organismes extérieurs selon les
dispositions du code général des collectivités territoriales régissant ces organismes.
Le remplacement de ces délégués peut être fait dans les mêmes conditions que leur nomination.

Annexe : La prévention des conflits d’intérêts

Constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts
publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer l’exercice indépendant,
impartial et objectif d’une fonction.
Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger au conseil
municipal lorsque ce sujet est évoqué.
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, extrait de
l’article 2 :« Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation : […]
2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal*,
les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire,
auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ».
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907
du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique apporte des précisions sur la
procédure à suivre.
S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé
est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions :
- dans le premier cas, la personne en cause, qu’elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou
par délégation de l’organe délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans
lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la
supplée pour le traitement de l'affaire (exemple : le maire désignera un adjoint) ;
- dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits
d’intérêts et des questions sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences ; un
arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir
d'exercer lesdites compétences (exemple : un adjoint, en situation de conflits d’intérêts, devra
en informer le maire qui prendra un arrêté précisant les domaines « interdits »).
*L’article 432-12 du code pénal permet aux élus, dans les communes de 3500 habitants au plus,
de traiter avec la commune dans la limite d’un montant annuel de 16 000€, d’acquérir un terrain
pour leur habitation, de conclure des baux pour leur logement et d’acquérir un bien pour la
création ou le développement de leur activité professionnelle. Dans tous ces cas, le maire,
l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du
conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat et le conseil municipal
ne peut pas décider de se réunir à huis clos.

73015

MAIRIE DES ALLUES

Code INSEE

REGIE DU PARC OLYMPIQUE

DM n°1 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal
DECISION MODIFICATIVE N° 1
Désignation

Dépenses
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-6061 : Fournitures non stockables (eau, énéergie..)

34 082.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

5 772.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 011 : Charges à caractère général

34 082.00 €

5 772.00 €

0.00 €

0.00 €

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 €

100.00 €

0.00 €

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
D-695 : Impôts sur les bénéfices

0.00 €

0.00 €

0.00 €

100.00 €

0.00 €

28 310.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 69 : Impôts sur les bénéfices et assimilés

0.00 €

28 310.00 €

0.00 €

0.00 €

34 082.00 €

34 182.00 €

0.00 €

100.00 €

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

0.00 €

0.05 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL 001 : Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
D-020 : Dépenses imprévues ( investissement )

0.00 €

0.05 €

0.00 €

0.00 €

34 308.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues ( investissement )

D-6226 : Honoraires

Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

34 308.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

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

0.00 €

0.00 €

0.00 €

100.00 €

D-28188 : Autres

0.00 €

100.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 040 : Opérations d'ordre de transfert entre
section
D-2131 : Bâtiments

0.00 €

100.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

484 674.90 €

0.00 €

0.00 €

D-21735 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°
R-21735 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°

205 332.97 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

315 735.98 €

TOTAL 21 : Immobilisations corporelles

205 332.97 €

484 674.90 €

0.00 €

315 735.98 €

D-2313 : Constructions

0.00 €

70 702.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours

0.00 €

70 702.00 €

0.00 €

0.00 €

239 640.97 €

555 476.95 €

0.00 €

315 835.98 €

Total INVESTISSEMENT
Total Général

315 935.98 €

315 935.98 €

(1) y compris les restes à réaliser
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73015

MAIRIE DES ALLUES

Code INSEE

REGIE DU PARC OLYMPIQUE

DM n°2 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal
DECISION MODIFICATIVE N ° 2
Désignation

Dépenses
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )
TOTAL D 022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement )

22 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

22 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-023 : Virement à la section d'investissement

320 460.38 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement

320 460.38 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

22 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-695 : Impôts sur les bénéfices
TOTAL D 69 : Impôts sur les bénéfices et assimilés

0.00 €

22 000.00 €

0.00 €

0.00 €

R-74 : Subventions d'exploitation

0.00 €

0.00 €

320 460.38 €

0.00 €

TOTAL R 74 : Subventions d'exploitation

0.00 €

0.00 €

320 460.38 €

0.00 €

342 460.38 €

22 000.00 €

320 460.38 €

0.00 €

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

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL R 001 : Solde d'exécution de la section
d'investissement reporté
D-020 : Dépenses imprévues ( investissement )

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

63 390.33 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues ( investissement )

Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

63 390.33 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

R-021 : Virement de la section d'exploitation

0.00 €

0.00 €

320 460.38 €

0.00 €

TOTAL R 021 : Virement de la section d'exploitation

0.00 €

0.00 €

320 460.38 €

0.00 €

D-2131 : Bâtiments

190 502.05 €

42 457.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2184 : Mobilier

9 048.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2188 : Autres

5 956.00 €

5 979.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

205 506.05 €

48 436.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2313 : Constructions

100 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours

100 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

368 896.38 €

48 436.00 €

320 460.38 €

0.00 €

Total INVESTISSEMENT
Total Général

-640 920.76 €

-640 920.76 €

(1) y compris les restes à réaliser
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73015

MAIRIE DES ALLUES

Code INSEE

EAU ASSAINISSEMENT

DM n°1

2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

DECISION MODIFICATIVE N°1
(1)

Dépenses
Désignation

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-023 : Virement à la section d'investissement

0.00 €

33 000.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement

0.00 €

33 000.00 €

0.00 €

0.00 €

R-70111 : Ventes d'eau

0.00 €

0.00 €

0.00 €

33 000.00 €

TOTAL R 70 : Ventes de produits fabriqués, prestat° de
services, marchandises

0.00 €

0.00 €

0.00 €

33 000.00 €

0.00 €

33 000.00 €

0.00 €

33 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

33 000.00 €

Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
R-021 : Virement de la section d'exploitation
TOTAL R 021 : Virement de la section d'exploitation

0.00 €

0.00 €

0.00 €

33 000.00 €

D-2315 : Installations, matériel et outillage techniques

0.00 €

33 000.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours

0.00 €

33 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

33 000.00 €

0.00 €

33 000.00 €

Total INVESTISSEMENT
Total Général

66 000.00 €

66 000.00 €

(1) y compris les restes à réaliser
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73015

MAIRIE DES ALLUES

Code INSEE

Commune des ALLUES

DM n°1

2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

DECISION MODIFICATIVE 1
(1)

Dépenses
Désignation

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

FONCTIONNEMENT
D-60611-82411 : Eau et assainissement

0.00 €

200.00 €

0.00 €

0.00 €

D-60612-82411 : Énergie - Électricité

0.00 €

940.00 €

0.00 €

0.00 €

D-60623-41501 : Alimentation

0.00 €

275.00 €

0.00 €

0.00 €

D-60631-02001 : Fournitures d'entretien

0.00 €

2 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-60631-251 : Fournitures d'entretien

0.00 €

8 500.00 €

0.00 €

0.00 €

D-60631-41501 : Fournitures d'entretien

0.00 €

170.00 €

0.00 €

0.00 €

D-60632-112 : Fournitures de petit équipement

0.00 €

300.00 €

0.00 €

0.00 €

D-60632-41501 : Fournitures de petit équipement

0.00 €

5 700.00 €

0.00 €

0.00 €

D-60636-02002 : Vêtements de travail

0.00 €

10 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-60636-41501 : Vêtements de travail

0.00 €

100.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6068-82301 : Autres matières et fournitures

0.00 €

10 000.00 €

0.00 €

0.00 €

268 000.00 €

67 590.00 €

0.00 €

0.00 €

D-611-41501 : Contrats de prestations de services
D-6135-02002 : Locations mobilières

0.00 €

3 100.00 €

0.00 €

0.00 €

3 100.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6135-41501 : Locations mobilières

0.00 €

47 360.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6135-81604 : Locations mobilières

0.00 €

6 500.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6135-82411 : Locations mobilières

0.00 €

4 730.00 €

0.00 €

0.00 €

D-61521-92 : Terrains

0.00 €

6 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-615221-82411 : Entretien et réparations bâtiments
publics

0.00 €

180.00 €

0.00 €

0.00 €

D-615231-41501 : Entretien et réparations voiries

0.00 €

4 900.00 €

0.00 €

0.00 €

D-615231-81302 : Entretien et réparations voiries

38 500.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-615231-82201 : Entretien et réparations voiries

0.00 €

19 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-615231-82303 : Entretien et réparations voiries

0.00 €

6 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-615231-9503 : Entretien et réparations voiries

0.00 €

85 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-615232-821 : Entretien et réparations réseaux

0.00 €

15 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-61551-41501 : Matériel roulant

0.00 €

2 485.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6156-02001 : Maintenance

0.00 €

10 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6156-41501 : Maintenance

0.00 €

1 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6156-9507 : Maintenance

0.00 €

11 500.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6162-02001 : Assurance obligatoire dommage construction

0.00 €

12 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6168-010 : Autres primes d'assurance

0.00 €

7 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6247-41501 : Transports collectifs

0.00 €

2 700.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6251-41501 : Voyages et déplacements

0.00 €

2 500.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6257-41501 : Réceptions

0.00 €

4 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6283-112 : Frais de nettoyage des locaux

0.00 €

8 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6283-41501 : Frais de nettoyage des locaux

0.00 €

672.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6135-414 : Locations mobilières

(1) y compris les restes à réaliser
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73015

MAIRIE DES ALLUES

Code INSEE

Commune des ALLUES

DM n°1

2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

DECISION MODIFICATIVE 1
(1)

Dépenses
Désignation

TOTAL D 011 : Charges à caractère général

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

309 600.00 €

365 402.00 €

0.00 €

0.00 €

R-6419-010 : Remboursements sur rémunérations du
personnel

0.00 €

0.00 €

0.00 €

14 000.00 €

TOTAL R 013 : Atténuations de charges

0.00 €

0.00 €

0.00 €

14 000.00 €

D-023-010 : Virement à la section d'investissement

0.00 €

169 338.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement

0.00 €

169 338.00 €

0.00 €

0.00 €

320 460.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6574-010 : Subventions de fonctionnement aux
associations et autres ...

0.00 €

17 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6574-41501 : Subventions de fonctionnement aux
associations et autres ...

0.00 €

80 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-6574-92 : Subventions de fonctionnement aux
associations et autres ...

0.00 €

1 920.00 €

0.00 €

0.00 €

D-65888-81604 : Autres

0.00 €

4 000.00 €

0.00 €

0.00 €

320 460.00 €

102 920.00 €

0.00 €

0.00 €

R-7022-833 : Coupes de bois

0.00 €

0.00 €

100 000.00 €

0.00 €

R-7067-251 : Redevances et droits des services
périscolaires et d'enseigneme

0.00 €

0.00 €

12 000.00 €

0.00 €

TOTAL R 70 : Produits des services, du domaine et
ventes diverses

0.00 €

0.00 €

112 000.00 €

0.00 €

R-7338-81604 : Autres taxes

0.00 €

0.00 €

55 000.00 €

0.00 €

TOTAL R 73 : Impôts et taxes

0.00 €

0.00 €

55 000.00 €

0.00 €

R-748313-010 : Dotation compensation de la réforme de la
taxe professionnelle

0.00 €

0.00 €

0.00 €

18 600.00 €

R-74833-010 : Etat - Compensation au titre de la CET
(CVAE et CFE)

0.00 €

0.00 €

0.00 €

19 000.00 €

D-657364-9512 : SPIC

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante

TOTAL R 74 : Dotations, subventions et participations

0.00 €

0.00 €

0.00 €

37 600.00 €

R-7562-010 : Régies dotées de la personnalité morale

0.00 €

0.00 €

0.00 €

123 000.00 €

TOTAL R 75 : Autres produits de gestion courante

0.00 €

0.00 €

0.00 €

123 000.00 €

630 060.00 €

637 660.00 €

167 000.00 €

174 600.00 €

R-021-010 : Virement de la section de fonctionnement

0.00 €

0.00 €

0.00 €

169 338.00 €

TOTAL R 021 : Virement de la section de
fonctionnement

0.00 €

0.00 €

0.00 €

169 338.00 €

D-2051-02001 : Concessions et droits similaires

10 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles

Total FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

10 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2128-414 : Autres agencements et aménagements de
terrains

0.00 €

16 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2135-02001 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°

0.00 €

2 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2135-02002 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°

6 000.00 €

15 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2135-251 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°

2 100.00 €

2 100.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

3 140.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2135-32401 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°
(1) y compris les restes à réaliser
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73015

MAIRIE DES ALLUES

Code INSEE

Commune des ALLUES

DM n°1

2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

DECISION MODIFICATIVE 1
(1)

Dépenses
Désignation

Diminution de
crédits

Augmentation
de crédits

Recettes
Diminution de
crédits

(1)

Augmentation
de crédits

D-2135-81604 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°

0.00 €

5 700.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2135-81605 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°

0.00 €

3 650.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2135-82413 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°

0.00 €

45 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2135-9501 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°

0.00 €

19 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2135-9506 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°

0.00 €

10 050.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2151-41501 : Réseaux de voirie

0.00 €

87 660.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2151-41502 : Réseaux de voirie

716 692.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2151-81604 : Réseaux de voirie

0.00 €

1 070.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2151-82201 : Réseaux de voirie

30 000.00 €

180 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2152-821 : Installations de voirie

1 070.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2152-9503 : Installations de voirie

0.00 €

4 350.00 €

0.00 €

0.00 €

D-21538-821 : Autres réseaux

0.00 €

105 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2158-41501 : Autres installations, matériel et outillage
techniques

0.00 €

14 980.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2158-41502 : Autres installations, matériel et outillage
techniques

0.00 €

360 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2158-82303 : Autres installations, matériel et outillage
techniques

0.00 €

6 000.00 €

0.00 €

0.00 €

6 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2182-112 : Matériel de transport

0.00 €

20 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2184-02002 : Mobilier

0.00 €

72 000.00 €

0.00 €

0.00 €

761 862.00 €

972 700.00 €

0.00 €

0.00 €

50 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2315-82201 : Installations, matériel et outillage
techniques

0.00 €

16 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2315-82302 : Installations, matériel et outillage
techniques

24 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2315-833 : Installations, matériel et outillage techniques

0.00 €

16 000.00 €

0.00 €

0.00 €

D-2315-92 : Installations, matériel et outillage techniques

0.00 €

10 500.00 €

0.00 €

0.00 €

74 000.00 €

42 500.00 €

0.00 €

0.00 €

845 862.00 €

1 015 200.00 €

0.00 €

169 338.00 €

D-2182-02002 : Matériel de transport

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles

D-2315-414 : Installations, matériel et outillage techniques

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours

Total INVESTISSEMENT
Total Général

176 938.00 €

176 938.00 €

(1) y compris les restes à réaliser
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DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
Convention de fourniture d’eau brute (non traitée)
Entre la commune des ALLUES,
Mr PASTOR
et Suez Eau France
Entre :
Monsieur Thierry MONIN maire des ALLUES, autorisé par délibération en date du .../... 2020
Et,
Monsieur, PASTOR propriétaire du refuge situé à la Traie le Villard 73550 les Allues
Et,
Monsieur Emmanuel GERVAL, Directeur d’Agence ER Rhone Alpes Auvergne,

PREAMBULE
Mr PASTOR a sollicité Suez Eau France, fermier de la Commune des ALLUES pour qu’elle lui fournisse
à partir du captage « source N° 128 » de l’eau brute (non traitée) afin d’alimenter le Refuge d’altitude
« situé à la Traie » au Villard des Allues
Les parties conviennent dans la limite de capacité des installations existantes, de :


Fournir les volumes d’eau nécessaires dans les limites définies ci-après ;



Renoncer à toute action l’une envers l’autre, si ces fournitures d’eau venaient à être réduites,
interrompues momentanément ou suspendues quelle qu’en soit la raison.

En conséquence il a été convenu ce qui suit :

Les Allues Refuge de la Traie, Mairie, Suez Eau France – Convention de fourniture d’eau non traitée 2020
1

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières de fourniture d’eau
brute non traitée à partir du réseau d’adduction d’eau de la Commune des ALLUES.

ARTICLE 2 – DELEGATION DE SERVICE
La Commune des ALLUES ayant délégué la gestion de son service de distribution d’eau potable à Suez
Eau France, autorise cette dernière à vendre de l’eau brute non traitée à Mr PASTOR pour l’alimentation
du refuge d’altitude « la Traie » sis au Villard des Allues.

ARTICLE 3 – POINT DE LIVRAISON
La livraison d’eau se fera exclusivement par le poste de comptage située dans la chaufferie du refuge. Suez
Eau France se réserve le droit de faire réaliser aux frais de l’usager un regard spécifique au poste comptage
si la solution existante occasionne ultérieurement une gêne pour l’exploitation.
Le dispositif de prise comportera :
- Une vanne de sectionnement avec un limiteur de débit (diaphragme) situé dans le captage
N° 128.
- Un poste de comptage, fourni en location par Suez Eau France.
- Seule Suez Eau France dispose d’un accès permanent au captage pour
toutes vérifications ou manœuvres qu’elle jugera utile.
- Le coût des travaux d’entretien des installations situées avant le poste de comptage incombe à
Mr PASTOR, de même que les éventuels travaux de mise en conformité qui s’avéreraient
nécessaires dans le temps.
- L’entretien du poste de comptage incombe à Lyonnaise des Eaux France.
- Dans l’hypothèse où il serait nécessaire d’installer un disconnecteur, la fourniture et l’entretien
incomberaient à Mr PASTOR qui s’engage à le faire vérifier chaque année par une entreprise
spécialisée.
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ARTICLE.4– MODALITES DE LIVRAISON DE L’EAU
FOURNITURES D’EAU
Le débit maximal sera limité à 10M3/J. En cas de problèmes (accidentels) d’alimentation sur le réseau
public, sur simple appel téléphonique de la Commune des ALLUES ou de son fermier, Mr PASTOR
s’engage à réduire dans les proportions indiquées ou à interrompre ses prélèvements d’eau.
ARTICLE 5– PROPRIETE DES INSTALLATIONS
La Commune des ALLUES reste propriétaire du captage d’eau N°128
L’entretien et le renouvellement des ouvrages, cuve, appareils et conduites situés entre le captage et le
poste de comptage seront pris en charge par Mr PASTOR.
Les éventuels travaux nécessaires au traitement de l’eau pour respecter les normes de potabilité en vigueur
(filtration, stérilisation, mise à l’équilibre calcocarbonique, reminéralisation etc …) seront réalisés aux frais
de Mr PASTOR par l’organisme de son choix.
ARTICLE 6– MODALITES FINANCIERES
Le tarif est constitué par un abonnement (A) qui couvre les charges fixes et comprend notamment le coût
du relevé du compteur, l’entretien et la location du compteur et d’une partie proportionnelle (P).
Ces ventes d’eau seront facturées à Mr PASTOR chaque année selon les tarifs suivants, auxquels
s’ajouteront les taxes et redevances additionnelles.
Part de Suez Eau France, prix de base ( en valeur € H.T. au 01/01/2020
Part fixe UL
= 83,00 €/an
Part abonnement compteur DN15
= 8,02 € /an
Po
= 0,2301€/m3
Part communale, prix de base : (en valeur H.T. au 1/08/2019
Ao
= 46,14 €/an
Po
= 0,2487 €/m3
Mr PASTOR s’acquittera au même titre que tous les autres usagers de la commune des Allues des
redevances additionnelles applicables à la distribution de l’eau.
ARTICLE.7– LIMITES DES FOURNITURES
La Commune des ALLUES et Suez Eau France s’engagent à garantir les fournitures d’eau dans la limite
des installations existantes.
ARTICLE.8– DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention a une durée de 3 ans, renouvelable par période de 1 an.
Elle prendra effet lors de la période semestrielle de facturation suivant sa signature.
Chacune des parties pourra dénoncer chaque année la présente convention trois mois avant sa date
d’anniversaire.
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ARTICLE.9 – CONTESTATION ET LITIGES
En cas de litige ou contestation seul le Tribunal Administratif sera habilité à juger.
Fait en trois exemplaires à Albertville, le 17 / 09 / 2020.
La Commune des ALLUES

Thierry MONIN

« Refuge de la Traie »

PASTOR

Suez Eau France

Emmanuel GERVAL

Les Allues Refuge de la Traie, Mairie, Suez Eau France – Convention de fourniture d’eau non traitée 2020
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DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
Convention de fourniture d’eau brute (non traitée)
Entre la commune des ALLUES,
Mr Patrick ETIEVENT
et Suez Eau France
Entre :
Monsieur Thierry MONIN maire des ALLUES, autorisé par délibération en date du .../... 2020
Et,
Monsieur, Patrick ETIEVENT propriétaire d’un chalet d’alpage situé à la Traie le Villard 73550 les Allues
Et,
Monsieur Emmanuel GERVAL, Directeur d’Agence ER Rhone Alpes Auvergne,

PREAMBULE
Mr ETIEVENT Patrick a sollicité Suez Eau France, fermier de la Commune des ALLUES pour qu’elle lui
fournisse à partir du captage « source N° 128 » de l’eau brute (non traitée) afin d’alimenter le chalet d’alpage
« situé à la Traie » au Villard des Allues
Les parties conviennent dans la limite de capacité des installations existantes, de :
Renoncer à toute action l’une envers l’autre, si ces fournitures d’eau venaient à être réduites, interrompues
momentanément ou suspendues quelle qu’en soit la raison.
En conséquence il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières de fourniture d’eau
brute non traitée à partir du réseau d’adduction d’eau de la Commune des ALLUES.

ARTICLE 2 – DELEGATION DE SERVICE
La Commune des ALLUES ayant délégué la gestion de son service de distribution d’eau potable à Suez Eau
France, autorise cette dernière à vendre de l’eau brute non traitée à Mr Patrick ETIEVENT pour
l’alimentation du chalet d’alpage « la Traie » sis au Villard des Allues.

ARTICLE 3 – POINT DE LIVRAISON
La livraison d’eau se fera exclusivement par le poste de comptage dans le regard situé sur le chemin
communal en amont du chalet.
Le dispositif de prise comportera :
- Une vanne de sectionnement
- Un poste de comptage, fourni en location par Suez Eau France.
- Seule Suez Eau France dispose d’un accès permanent au regard pour
toutes vérifications ou manœuvres qu’elle jugera utile.
- Le coût des travaux d’entretien des installations situées après le poste de comptage incombe à
Mr Patrick ETIEVENT (mise hors gel du branchement, pose d’un réducteur de pression) de
même que les éventuels travaux de mise en conformité qui s’avéreraient nécessaires dans le
temps.
- L’entretien du poste de comptage incombe à Suez Eaux France.

Les éventuels travaux nécessaires au traitement de l’eau pour respecter les normes de potabilité en vigueur
(filtration, stérilisation, mise à l’équilibre calcocarbonique, reminéralisation ec …) seront réalisés aux frais
de Mr Patrick ETIEVENT par l’organisme de son choix.
ARTICLE. 4 -MODALITES FINANCIERES
Le tarif est constitué par un abonnement (A) qui couvre les charges fixes et comprend notamment le coût
du relevé du compteur, l’entretien et la location du compteur et d’une partie proportionnelle (P).
Ces ventes d’eau seront facturées à Mr Patrick ETIEVENT chaque année selon les tarifs suivants, auxquels
s’ajouteront les taxes et redevances additionnelles.
Part de Suez Eau France, prix de base : (en valeur € H.T. au 01/01/2020)
Part fixe UL
= 83,00 €/an
Part abonnement compteur DN 15
= 8,02 €/an
Po
= 0,2301 €/m3
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Part communale, prix de base : (en valeur € H.T. au 01/01/2020)
Ao
= 46,14 €/an
Po
= 0,2487 €/m3
Mr Patrick ETIEVENT s’acquittera au même titre que tous les autres usagers de la commune des Allues
des redevances additionnelles applicables à la distribution de l’eau.
ARTICLE.5– LIMITES DES FOURNITURES
La Commune des ALLUES et Suez Eau France s’engagent à garantir les fournitures d’eau dans la limite des
installations existantes.
ARTICLE.6– DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention a une durée de 3 ans, renouvelable par période de 1 an.
Elle prendra effet lors de la période semestrielle de facturation suivant sa signature.
Chacune des parties pourra dénoncer chaque année la présente convention trois mois avant sa date
d’anniversaire.
ARTICLE.7 CONTESTATION ET LITIGES
En cas de litige ou contestation seul le Tribunal Administratif sera habilité à juger.
Fait en trois exemplaires à Albertville, le 17/09/2020.
La Commune des ALLUES

« chalet d’alpage la Traie »

Suez Eau France

Thierry MONIN

Patrick ETIEVENT

Emmanuel GERVAL
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DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
Convention de fourniture d’eau brute (non traitée)
Entre la commune des ALLUES,
Mr Pierre CRUCE
et Suez Eau France
Entre :
Monsieur Thierry MONIN maire des ALLUES, autorisé par délibération en date du .../... 2020
Et,
Monsieur, Pierre CRUCE propriétaire d’un chalet d’alpage situé à la Traie le Villard 73550 les Allues
Et,
Monsieur Emmanuel GERVAL, Directeur d’Agence ER Rhone Alpes Auvergne,

PREAMBULE
Mr Pierre CRUCE a sollicité Suez Eau France, fermier de la Commune des ALLUES pour qu’elle lui
fournisse à partir du captage « source N° 128 » de l’eau brute (non traitée) afin d’alimenter le chalet d’alpage
« situé à la Traie » au Villard des Allues
Les parties conviennent dans la limite de capacité des installations existantes, de :
Renoncer à toute action l’une envers l’autre, si ces fournitures d’eau venaient à être réduites, interrompues
momentanément ou suspendues quelle qu’en soit la raison.
En conséquence il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières de fourniture d’eau
brute non traitée à partir du réseau d’adduction d’eau de la Commune des ALLUES.

ARTICLE 2 – DELEGATION DE SERVICE
La Commune des ALLUES ayant délégué la gestion de son service de distribution d’eau potable à Suez Eau
France, autorise cette dernière à vendre de l’eau brute non traitée à Mr Pierre CRUCE pour l’alimentation
du chalet d’alpage « la Traie » sis au Villard des Allues.

ARTICLE 3 – POINT DE LIVRAISON
La livraison d’eau se fera exclusivement par le poste de comptage dans le regard situé sur le chemin
communal en amont du chalet.
Le dispositif de prise comportera :
- Une vanne de sectionnement
- Un poste de comptage, fourni en location par Suez Eau France.
- Seule Suez Eau France dispose d’un accès permanent au regard pour
toutes vérifications ou manœuvres qu’elle jugera utile.
- Le coût des travaux d’entretien des installations situées après le poste de comptage incombe à
Mr Pierre CRUCE (mise hors gel du branchement, pose d’un réducteur de pression) de même
que les éventuels travaux de mise en conformité qui s’avéreraient nécessaires dans le temps.
- L’entretien du poste de comptage incombe à Suez Eaux France.

Les éventuels travaux nécessaires au traitement de l’eau pour respecter les normes de potabilité en vigueur
(filtration, stérilisation, mise à l’équilibre calcocarbonique, reminéralisation ec …) seront réalisés aux frais
de Mr Pierre CRUCE par l’organisme de son choix.
ARTICLE. 4 -MODALITES FINANCIERES
Le tarif est constitué par un abonnement (A) qui couvre les charges fixes et comprend notamment le coût
du relevé du compteur, l’entretien et la location du compteur et d’une partie proportionnelle (P).
Ces ventes d’eau seront facturées à Mr Pierre CRUCE chaque année selon les tarifs suivants, auxquels
s’ajouteront les taxes et redevances additionnelles.
Part de Suez Eau France, prix de base : (en valeur € H.T. au 01/01/2020)
Part fixe UL
= 83,00 €/an
Part abonnement compteur DN 15
= 8,02 €/an
Po
= 0,2301 €/m3
Part communale, prix de base : (en valeur € H.T. au 01/01/2020)
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Ao
Po

= 46,14 €/an
= 0,2487 €/m3

Mr Pierre CRUCE s’acquittera au même titre que tous les autres usagers de la commune des Allues des
redevances additionnelles applicables à la distribution de l’eau.
ARTICLE.5– LIMITES DES FOURNITURES
La Commune des ALLUES et Suez Eau France s’engagent à garantir les fournitures d’eau dans la limite des
installations existantes.
ARTICLE.6– DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention a une durée de 3 ans, renouvelable par période de 1 an.
Elle prendra effet lors de la période semestrielle de facturation suivant sa signature.
Chacune des parties pourra dénoncer chaque année la présente convention trois mois avant sa date
d’anniversaire.
ARTICLE.7 CONTESTATION ET LITIGES
En cas de litige ou contestation seul le Tribunal Administratif sera habilité à juger.
Fait en trois exemplaires à Albertville, le 17/09/2020.
La Commune des ALLUES

« chalet d’alpage la Traie »

Suez Eau France

Thierry MONIN

Pierre CRUCE

Emmanuel GERVAL
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DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
Convention de fourniture d’eau brute (non traitée)
Entre la commune des ALLUES,
Mr DEHE
et Suez Eau France
Entre :
Monsieur Thierry MONIN maire des ALLUES, autorisé par délibération en date du .../... 2020
Et,
Monsieur, DEHE propriétaire d’un chalet d’alpage situé à la Traie le Villard 73550 les Allues
Et,
Monsieur Emmanuel GERVAL, Directeur d’Agence ER Rhone Alpes Auvergne,

PREAMBULE
Mr DEHE a sollicité Suez Eau France, fermier de la Commune des ALLUES pour qu’elle lui fournisse à
partir du captage « source N° 128 » de l’eau brute (non traitée) afin d’alimenter le chalet d’alpage « situé à
la Traie » au Villard des Allues
Les parties conviennent dans la limite de capacité des installations existantes, de :
Renoncer à toute action l’une envers l’autre, si ces fournitures d’eau venaient à être réduites, interrompues
momentanément ou suspendues quelle qu’en soit la raison.
En conséquence il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières de fourniture d’eau
brute non traitée à partir du réseau d’adduction d’eau de la Commune des ALLUES.

ARTICLE 2 – DELEGATION DE SERVICE
La Commune des ALLUES ayant délégué la gestion de son service de distribution d’eau potable à Suez Eau
France, autorise cette dernière à vendre de l’eau brute non traitée à Mr DEHE pour l’alimentation du chalet
d’alpage « la Traie » sis au Villard des Allues.

ARTICLE 3 – POINT DE LIVRAISON
La livraison d’eau se fera exclusivement par le poste de comptage dans le regard situé sur le chemin
communal en amont du chalet.
Le dispositif de prise comportera :
- Une vanne de sectionnement
- Un poste de comptage, fourni en location par Suez Eau France.
- Seule Suez Eau France dispose d’un accès permanent au regard pour
toutes vérifications ou manœuvres qu’elle jugera utile.
- Le coût des travaux d’entretien des installations situées après le poste de comptage incombe à
Mr DEHE (mise hors gel du branchement, pose d’un réducteur de pression) de même que les
éventuels travaux de mise en conformité qui s’avéreraient nécessaires dans le temps.
- L’entretien du poste de comptage incombe à Suez Eaux France.

Les éventuels travaux nécessaires au traitement de l’eau pour respecter les normes de potabilité en vigueur
(filtration, stérilisation, mise à l’équilibre calcocarbonique, reminéralisation ec …) seront réalisés aux frais
de Mr DEHE par l’organisme de son choix.
ARTICLE. 4 -MODALITES FINANCIERES
Le tarif est constitué par un abonnement (A) qui couvre les charges fixes et comprend notamment le coût
du relevé du compteur, l’entretien et la location du compteur et d’une partie proportionnelle (P).
Ces ventes d’eau seront facturées à Mr DEHE chaque année selon les tarifs suivants, auxquels s’ajouteront
les taxes et redevances additionnelles.
Part de Suez Eau France, prix de base : (en valeur € H.T. au 01/01/2020)
Part fixe UL
= 83,00 €/an
Part abonnement compteur DN 15
= 8,02 €/an
Po
= 0,2301 €/m3
Part communale, prix de base : (en valeur € H.T. au 01/01/2020)
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Ao
Po

= 46,14 €/an
= 0,2487 €/m3

Mr DEHE s’acquittera au même titre que tous les autres usagers de la commune des Allues des redevances
additionnelles applicables à la distribution de l’eau.
ARTICLE.5– LIMITES DES FOURNITURES
La Commune des ALLUES et Suez Eau France s’engagent à garantir les fournitures d’eau dans la limite des
installations existantes.
ARTICLE.6– DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention a une durée de 3 ans, renouvelable par période de 1 an.
Elle prendra effet lors de la période semestrielle de facturation suivant sa signature.
Chacune des parties pourra dénoncer chaque année la présente convention trois mois avant sa date
d’anniversaire.
ARTICLE.7 CONTESTATION ET LITIGES
En cas de litige ou contestation seul le Tribunal Administratif sera habilité à juger.
Fait en trois exemplaires à Albertville, le 17/09/2020.
La Commune des ALLUES

Thierry MONIN

« chalet d’alpage la Traie »

DEHE

Suez Eau France

Emmanuel GERVAL
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Note de synthèse
Attribution des marchés de prestation d’assurance pour
les garanties en dommage aux biens (lot 1),
en flotte automobile et divers (lot 2),
en responsabilité civile (lot 3),
en protection juridique de la commune des Allues (lot 4)
Conseil Municipal du 3 novembre 2020
I.

PRESENTATION DU BESOIN

La commune des Allues et le CCAS des Allues sont propriétaires, copropriétaires ou
locataires de différents bâtiments affectés à des usages divers, ils doivent donc se garantir
des éventuels dommages causés sur ces biens.
La commune des Allues doit également assurer son parc de véhicules et d’engins. Le CCAS
des Allues doit s’assurer sur un risque d’auto-mission sur cette police d’assurance
(utilisation d’un véhicule personnel dans le cadre de ses missions).
La commune et le CCAS des Allues doivent se garantir de toutes les conséquences
pécuniaires de l’ensemble de sa responsabilité civile (Avant et après livraison, en tant
qu’exploitant, professionnelle, sans distinction, …) dans tous les cas où ils viendraient à
être recherchés en raison des dommages causés à autrui du fait des activités ou services,
sans désignation, exercés et placés sous la responsabilité de la collectivité ou de
l’établissement. En cas de service concédé, délégué, confiés à un tiers, géré par un tiers,
les garanties sont étendues à la responsabilité pouvant incomber à la collectivité en cas de
défaillance du délégataire, gestionnaire ou en raison de la limitation du périmètre de sa
mission. Il est entendu que cette garantie intervient à complément, à défaut ou en cas de
défaillance du gestionnaire et de son assurance.
Enfin la police protection juridique agents et élus, de la commune des Allues et du CCAS
de la commune des Allues, garantit les moyens :
- De défendre leurs intérêts en cas de mise en cause personnelle devant les juridictions
compétentes en relation avec des faits survenus à l’occasion de ses fonctions au profit de
la collectivité et constitutives d’une faute de service.
- D’exercer leurs droits lorsque à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions au sein de la
collectivité, ceux-ci sont victimes d’injures publiques, de diffamation, d’actes de violences
physiques devant témoin ou entrainant une incapacité de travail.
Les besoins sont définis en corrélation avec les différents services et avec le concours du
cabinet Gotteland Loof & Associés représenté par Monsieur Olivier Balme qui a pour
missions de rédiger les clauses des marchés, d’analyser les offres reçues et de suivre les
contrats et les sinistres avec la commune et le CCAS des Allues.
Etant donné que la commune des Allues et le CCAS des Allues ont les mêmes besoins
d’assurances, il a été conclu une convention de groupement de commandes entre les deux
acheteurs en date du 08/07/2020.

Par ailleurs afin de déterminer la valeur d’assurance du Parc Olympique sur le lot n°1
« dommages aux biens », une expertise du bâtiment a été réalisée. Le rapport du
26/05/2020 du cabinet Roux et Associés révèle une valeur à neuf estimée à 57 432 700 €
dont 56 100 000 € en valeur à neuf pour le bâtiment seul et 49,9 millions vétusté déduise.
II.

HISTORIQUE

Les contrats de prestation d’assurance pour les garanties en dommage aux biens, en flotte
automobile et divers, en responsabilité civile et en protection juridique de la commune des
Allues et du CCAS de la commune des Allues arrivent à échéance au 31/12/2020. Il est
donc nécessaire de les renouveler afin que les nouveaux contrats entrent en vigueur au
01/01/2021.
III.

OBJET ET LA DUREE DU MARCHÉ PUBLIC

Les présents marchés ont pour objet la prestation d’assurance pour les garanties en
dommage aux biens, en flotte automobile et divers, en responsabilité civile et en protection
juridique de la commune des Allues.
Ils sont conclus pour une durée de 5 ans.
IV.

PROCÉDURE DE PASSATION

La procédure de passation utilisée est la procédure formalisée sous la forme d’un appel
d’offre ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2 et R. 2124-2 1° et
R. 2161-2 à R2165-5 du Code de la commande publique.
La consultation est décomposée en lot de la façon suivante :
- Lot 1 : Assurance en dommage aux biens
- Lot 2 : Assurance automobile et risques annexes
- Lot 3 : Assurance responsabilité civile
- Lot 4 : Assurance protection juridique des élus et des agents
A noter que l’assurance responsabilité civile pour l’aérodrome fera l’objet d’un contrat
particulier étant donné la singularité des clauses d’assurances pour ce type de risque.
V.

L’ESTIMATION

L’estimation s’élève à un
- Lot 1 - Assurance
- Lot 2 - Assurance
- Lot 3 - Assurance
- Lot 4 - Assurance

montant de :
en dommage aux biens : 68 000 €
automobile et risques annexes : 55 000 €
responsabilité civile : 30 000 €
protection juridique des élus et des agents : 2000 €

LOT
Lot 1 Dommages aux biens
Lot 2 Flotte automobile et divers
Lot 3 Responsabilité civile
Lot 4 Protection juridique

PRIME PROJETEE 2021
49 K€
66 K€
9 K€
371 €

Fin

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
DES COMMUNES Catégorie 40/80 000

16,91

2

Saisonniers

ETP

Contractuels

catégories

ETP

Fonctionnaires

18

SERVICES ADMINISTRATIFS

date de la création de
l'emploi

Début

nb heures hebdomadaire si
temps non complet

SERVICES

TC = temps complet

NOMS

GRADES

Indices bruts /
majorés
début et fin de
carrière

TABLEAU DES EMPLOIS AU 3 NOVEMBRE 2020

3

EMPLOI FONCTIONNEL

700/581

1021/825 + HEA

TC

0*

01/01/2010
27/06/2017

EMPLOI FONCTIONNEL
non pourvu

656/547

1021/825

TC

0*

01/09/2003
27/06/2017

non pourvu

790/650

1027/830+HEA

TC

0

0

A

28/02/2017

Finances
resp Finances
Fiscalité/affaires générales
Direction générale

585/494

985/798

TC

3

1
1

A
A
A
A

16/03/2015
01/07/2018
28/01/2016
14/01/2020

Finances
resp Foncier/urbanisme
commande publique/assurances
Resp. service urbanisme

441/388

2

1
1

A
A
A
A

24/01/2017
12/03/2019
12/03/2019
14/01/2020

Foncier
resp Ressources humaines

446/392

* ne pas prendre en compte dans l’effectif (emploi fonctionnel)

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES
DES COMMUNES Catégorie 40/150 000
* ne pas prendre en compte dans l’effectif (emploi fonctionnel)

ATTACHE HORS CLASSE
ATTACHE PRINCIPAL
poste à supprimer

ATTACHE

poste à supprimer
REDACTEUR PRINCIPAL de 1 ère classe à supprimer

TC
TC

816/669

TC
TC

TC
TC
707/587

TC

1

1

TC

1

1

B
B

19/09/2012
18/01/2018

TC

1

1

B

01/06/2018

Fiscalité/affaires
générales/scolaire/population

389/356

638/534

Urbanisme
commande publique

372/343

597/503

TC

B
B

1

1

TECHNICIEN

Informatique

372/343

597/503

TC

B

1

1

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
ère
classe
ECHELLE C3

Urbanisme
Secrétariat général
Accueil
Finances
Finances
Finances
Ressources humaines
Gestion patrimoine

380/350

548/466

TC

REDACTEUR PRINCIPAL de 2ème classe
REDACTEUR TERRITORIAL
remplacé par

de 1

poste à supprimer

poste à supprimer

6

TC
TC
TC

1
1
1
1

TC

1
0,91

TC
32/35ème

01/11/2016

C
C
C
C
C
C
C
C

21/09/2011
28/02/2017
16/03/2019
30/01/2008
28/02/2017
29/11/2018
30/01/2008
28/02/2017
07/02/2002

ADJOINT ADM. PRINCIPAL DE 2E CLASSE
ECHELLE C2
disponibilité
Commande publique
agence postale / accueil
Taxe de séjour/Fiscalité
Foncier/Gestion patrimoine
Urbanisme/scolaire

ADJOINT ADMINISTRATIF
ECHELLE C1

348/326

407/367

TC

1
1
1
1

TC

1

TC

non pourvu

INGENIEUR

5

TC
TC

SERVICES TECHNIQUES
INGENIEUR PRINCIPAL

05/03/2020

technicien bâtiments inv

461/404

977/792

TC

responsable centre technique

441/388

816/669

TC

4

4

1

1

technicien vrd

446/392

707/587

TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème classe

technicien voiries réseaux

389/356

638/534

TC
TC

1

1

06/06/2019
17/09/2018
01/10/2018
20/07/2015
01/11/2018

C
C
C
C
2

2

A
A
A

Directeur des Services Techniques

TECHNICIEN PRINCIPAL 1 ère classe poste à supp

C

16/03/2015

1

1

B

19/10/2016

B

20/02/2019
19/12/2019

disponibilité
TECHNICIEN

responsable Centre Technique

ADJOINT ADMINISTRATIF
ECHELLE C1

secretariat services techniques

1

TC
348/326

407/367

TC

secretariat services techniques

2

1
1

1

C
C

28/07/2020
01/05/2006

disponibilité

poste à supprimer

SERVICE ENTRETIEN DE LA MAIRIE
ADJOINT TECHNIQUE
ECHELLE C1

29/06/2016
21/10/2019

1
non pourvu

347/325

407/367

30/35ème

0,86

C

06/06/2019

disponibilité

1

0,86

03/09/2019

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
TECHNICIEN
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL
poste à supprimer

AGENT DE MAITRISE

responsable adjoint ctm

372/343

597/503

gestion des parkings

381/351

586/495

24

24

TC

1

1

B

TC

3

1

28/02/2017
13/02/2014
18/01/2018
19/12/2019

chef de garage

TC

1

responsable espaces verts

TC

1
1

C

06/06/2019
05/03/2020

C
C
C

13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
12/01/2016

C
C
C
C
C
C
C

18/01/2018
19/10/2016
19/10/2016
18/01/2018
29/06/2016
19/10/2016
05/03/2020

C

18/01/2018

355/331

549/467

TC

2

Resp viabilité hivernale
parkings

1
380/350

548/466

2

TC
TC

de 1

poste à supprimer

05/03/2020

C
C
C
C

TC

responsable viabilité hivernale

magasinier

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
ère
classe

12

espaces verts

1
1

TC

disponibilité
351/328

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
de 2ème classe
ECHELLE C2

483/418

espaces verts

7

TC

1

TC

1

TC

1

TC

1

TC

1

TC

1

TC

1

disponibilité
disponibilité

ADJOINT TECHNIQUE
ECHELLE C1

348/326

407/367

parkings

poste à créer

9

TC

1

TC

1

TC

1

TC

1

TC

1

TC

1

TC

1

TC

1

TC

1

C
C
C
C
C
C
C
C
C

01/10/2018
20/09/2018
01/06/2018
03/11/2020

disponibilité
disponibilité
disponibilité

EMPLOIS SAISONNIERS
SAISON HIVER 1.12 ‑ 30.04 : postes créés : 12
8 polyvalents

12

SAISON ETE 1.06 ‑ 31.10 poste créés : 9
8 polyvalents
2 patrouilleurs VTT

9

SERVICES PARA SCOLAIRES
TECHNICIEN

responsable restaurants scolaires

372/343

597/503

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
ère
de 1
classe
ECHELLE C3

resp adjoint restaurant scolaire

374/345

548/466

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL

11

9,24

TC

1

1

B

14/11/2017

TC

2

1
0,82

C
C

12/01/2016
28/02/2017

5

1
1
0,79
0,34
0,76

C
C
C
C
C

19/10/2016
24/01/2017
18/01/2018
18/01/2018
05/03/2020

28.64/35ème

351/328

479/416

TC
TC
27.65/35ème

ECHELLE C2

11.90/35ème
26.60/35ème

ADJOINT TECHNIQUE
ECHELLE C1

4

1
1
1

25,55/35e
14,35/35e
ème

17.68/35

2,43

0,76
0,41
0,51

28/02/2017

AGENT DE MAÏTRISE

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES
PRINCIPAL de 1ère classe
ECHELLE C3
AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES
PRINCIPAL de 2ème classe
ECHELLE C2

31,50/35e

1

0,9

C

05/03/2020

15/02/2016

380/350

548/466

30.80/35ème

1

0,88

C

351/328

483/418

26,46/35ème

1

0,756

C

ème

26.40/35

1

0,75

13/02/2014
13/02/2014

POLICE MUNICIPALE
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPAL
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL

TC

responsable poste PM

A SUPPRIMER

380/350

GARDIEN BRIGADIER
secrétariat

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
ème
classe
ECHELLE C2

586/495

12

4

4

1

1

B

TC

1

1

C
C

TC

351/328

483/418

TC

1

1

C

351/328

479/416

TC

1

1

C

13/02/2014
13/02/2015

18/01/2018

de 2

GARDIENS DE POLICE SAISONNIERS
12 agents dont 1 chauffeur fourrière

hiver
12

AGENCE POSTALE

0*

* ne pas prendre en compte dans l’effectif (2 emplois)

ADJOINT ADMINISTRATIF
ECHELLE C1

347/325

407/367

TC

351/328

479/416

TC

351/328

479/416

TC

MAISON DES GENERATIONS
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
ème
de 2
classe
ECHELLE C2

OFFICE DU TOURISME
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
ème
de 2
classe
ECHELLE C2

1

1

1

1

1

1

4

3,59

4

1
1
1
0,59

1

1

1

1

67

63,74

TC
TC
20.50/35ème

BIBLIOTHEQUE
mise à disposition

ADJOINT ADMINISTRATIF
ECHELLE C1
TOTAL

347/325

100

407/367

TC

C

17/09/2018

C

18/01/2018

C
C
C
C

18/01/2018
18/01/2018
18/01/2018
18/01/2018

C

01/10/2018
9

8,29

24

