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

 
 
 

 
 

1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 
1.  Désignation d’un secrétaire de séance 

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

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

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

fonctions de secrétaire, 
 

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

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

 
Monsieur le Maire expose que le compte rendu de la séance du 3 novembre 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. 
 

3. Compte rendu sur l’utilisation des délégations du conseil municipal au maire 

 
Monsieur le Maire expose qu’afin de fluidifier le travail de la collectivité et d’apporter 
des réponses rapides aux interlocuteurs de la mairie, le code général des collectivités 
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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 3 
novembre 2020. 
 
Pour information, les décisions du Maire sont des actes soumis à l’obligation de 
transmission au Préfet. 
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Objet Société/Organisme Montant TTC

2020/103 21/10/2020 COMMANDE PUBLIQUE
Maîtrise d'œuvre relative à l'extension de la mairie - 

Avenant n°3
ICMA Architectures 5 472,00 €

2020/104 23/10/2020 COMMANDE PUBLIQUE
Fourniture, pose, raccordement et maintenance des 

matériels d'illuminations festives - Avenant 1 Période 4

SERPOLLET SAVOIE MONT 

BLANC

Introduction de prix 

nouveaux au Bordereau 

des prix unitaires

2020/105 26/10/2020 COMMANDE PUBLIQUE
Entretien des bacs à graisse, séparateurs d'hydrocarbure et 

fosses septiques des bâtiments communaux
SCAVI

Prix forfaitaires max/an : 

8 029,20 €

Prix unitaires max/an : 

6 327,60 €

SOIT : 14 356,80 €

2020/106 02/11/2020 COMMANDE PUBLIQUE

Actualisation des schémas directeurs d'assainissement des 

Communes Les Allues, Brides-Les-Bains, Courchevel (La 

Perrière) - Avenant n°1

SAS PMM
Modification de la durée 

du contrat

2020/107 04/11/2020 COMMANDE PUBLIQUE
Entretien et maintenance des équipements électroniques 

d'information
LUMIPLAN MONTAGNE Max/an : 48 000,00 €

2020/108 05/11/2020 COMMANDE PUBLIQUE
Contrat de maintenance, extension et rénovation de 

l'éclairage public - Avenant 3 Période 2

SERPOLLET SAVOIE MONT 

BLANC

Introduction de prix 

nouveaux au Bordereau 

des prix unitaires

2020/109 09/11/2020 COMMANDE PUBLIQUE
Décision de déclaration sans suite du lot n°2 relatif au 

marché d'entretien des vitres des bâtiments communaux
- -

2020/110 09/11/2020 COMMANDE PUBLIQUE

Décision de résiliation de la maîtrise d'œuvre relative à la 

création des vestiaires à la patinoire et rénovation des deux 

halls d'entrée

SAS BARBEYER Architecte -

2020/111 09/11/2020 COMMANDE PUBLIQUE

Décision de résiliation de la mission de maîtrise d'œuvre 

relative à l'aménagement des locaux du Club des Sports de 

Méribel

SAS BARBEYER Architecte -

2020/112 09/11/2020 COMMANDE PUBLIQUE

Décision relative à la résiliation de la mission de maîtrise 

d'œuvre relative à la fermeture de la cage d'escalier du 

parking des Ravines

SAS BATISAFE -

2020/113 10/11/2020 COMMANDE PUBLIQUE

Décision relative à l'attribution d'un marché de 

modernisation des équipements son, lumières et vidéo de 

l'auditorium de Méribel

AMADEUS EVENEMENTS 93 749,22 €

2020/114 11/11/2020 PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public - activité 

calèche à l'Altiport hiver 2020/2021
Les Attelages Molinas à titre gratuit

2020/115 13/11/2020 COMMANDE PUBLIQUE
Décision d'attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour 

la création d'un cheminement piéton au Raffort
ALTITUDES VRD 8 550,00 €

2020/116 16/11/2020 COMMANDE PUBLIQUE

Décision relative au marché de transport non urbain de 

voyageurs en zone de montagne (1100-1900m), par 

navettes, en hiver et en été, sur le territoire de la Commune 

des Allues - Avenant n°1

SA TRANSPORTS GUILLERMIN 144 913,41 €

2020/117 16/11/2020 COMMANDE PUBLIQUE
Décision relative à l'attribution du marché d'entretien des 

vitres des bâtiments communaux - Lot n°1
SMI ALP EVOLUTION 21 107,51 €

2020/118 20/11/2020 COMMANDE PUBLIQUE

Décision relative à l'attribution d'un marché concernant une 

mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en place de filets 

paravalanches relatifs à la protection des immeubles Cimes I 

et Cimes II (Mottaret)

ONF RTM 17 784,00 €

2020/119 20/11/2020 PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public - activité taxis 

Pk du Raffort 
LERAY Yann 2 571,64 €

2020/120 23/11/2020 PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public - activité 

calèche tractée Mottaret hiver 2020/2021
WE ARE MERIBEL à titre gratuit

2020/121 30/11/2020 PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public - galerie art 

office du tourisme hiver 2020/2021
Association Art d'en Haut à titre gratuit

2020/122 30/11/2020 PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public - local 35m² 

sous gare de départ télécabine Saulire Express
Oxygène 3 Vallées 3 259,61 €

2020/123 30/11/2020 PATRIMOINE
Convention d'occupation du domaine public - utilisation 

d'un terrain circuit de motoneige 2021/2025
Christophe TISON

2% du CA total (200€ 

minimum)

2020/124 30/11/2020 PATRIMOINE

Convention d'occupation du domaine public - mise à 

disposition locaux scolaires pour accueil périscolaire 2021/ 

2023

Communauté de communes 

Val Vanoise
à titre gratuit

2020/125 01/12/2020 COMMANDE PUBLIQUE
Travaux de reprise de l'affaissement de la route de 

Hauteville - Avenant n°1
SAS Clivio TS

Introduction de prix 

nouveaux

Décisions prises pour présentation en Conseil 

Municipal du  16 décembre 2020

 
 
 

  

2. FINANCES 
 

1. Annulation de titres pour la location des salles de la Maison des Générations 
aux loueurs, à la suite de la Covid 19 

 
DELIBERATION N°  129/2020 

 
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :  
 



  2020- 00234 

Registre des délibérations du conseil municipal 
Année 2020 : Séance du 16 décembre / Convocation du 10 décembre 

 
 

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2020\CR 2020 12 16.doc– 

 

La Commune des Allues loue les salles de la Maison des Générations à l’occasion 
d’évènements festifs ou pour des réunions. 
 
Afin de contenir l’épidémie de la Covid 19, l’arrêté préfectoral en date du 27 septembre 
2020 a interdit les rassemblement familiaux et festifs réunissant plus de 30 personnes 
dans les établissements recevant du public de type L (salles polyvalentes et salles des 
fêtes). 
 
Ensuite, l’arrêté du 24 octobre 2020 a mentionné la fermeture des établissements recevant 
du public de type L (salles polyvalentes et salles des fêtes) à partir du samedi 24 octobre à 
0h00. 
 
Ainsi, certains loueurs ayant réservé les salles après le 27 septembre 2020 ont été 
contraints d’annuler leurs évènements.  
 
Il convient donc de se prononcer sur l’annulation des avis de sommes à payer pour la 
location des salles de la Maison des Générations.  
 
Le montant total des annulations s’élève à 462,00€. Elles concernent une location de la 
salle Alluétaise à Monsieur Dany BARONI le 3 octobre 2020 pour un montant de 
50,00€ ; et une location de la salle des fêtes à Monsieur Ludovic GACON le 31 octobre et 
1er novembre 2020 pour un montant de 412,00€. 
 

- Vu l’état d’urgence sanitaire, 

- Vu l’arrêté préfectoral n° DS-SIDPC/2020-29 du 27 septembre 2020 portant 

interdiction des rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes dans 

les établissements recevant du public du département de la Savoie, 

- Vu l’arrêté préfectoral n° P073-2020-0284 du 24 octobre 2020 portant 

prescriptions de diverses mesures pour freiner l’épidémie de covid-19 dans le 

département de la Savoie dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

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

- APPROUVE les demandes d’annulation des avis de sommes à payer à Messieurs 
GACON et BARONI. 

 
Transmission : service finances 
 
 

2. Annulation de titres pour la location des salles du parc olympique aux 

loueurs, à la suite de la Covid 19 

 
DELIBERATION N°  130/2020 

 
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :  
 
La Commune des Allues loue les salles du parc olympique à l’occasion d’évènements 
festifs ou pour des réunions. 
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Afin de contenir l’épidémie de la Covid 19, l’arrêté préfectoral en date du 27 septembre 
2020 a interdit les rassemblement familiaux et festifs réunissant plus de 30 personnes 
dans les établissements recevant du public de type L (salles polyvalentes et salles des 
fêtes). 
 
Ensuite, l’arrêté du 24 octobre 2020 a mentionné la fermeture des établissements recevant 
du public de type L (salles polyvalentes et salles des fêtes) à partir du samedi 24 octobre à 
0h00. 
 
Ainsi, certains loueurs ayant réservé les salles après le 27 septembre 2020 ont été 
contraints d’annuler leurs évènements.  
 
Il convient donc de se prononcer sur l’annulation des avis de sommes à payer pour la 
location des salles du parc olympique.  
 
Le montant total des annulations s’élève à 184.80€. Elles concernent deux locations de la 
salle Sirius les 3 et 5 novembre à GSI Immobilier pour un montant de 92.40€ par jour, 
soit 184.80€ au total. 
 

- Vu l’état d’urgence sanitaire, 

- Vu l’arrêté préfectoral n° DS-SIDPC/2020-29 du 27 septembre 2020 portant 

interdiction des rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes dans 

les établissements recevant du public du département de la Savoie, 

- Vu l’arrêté préfectoral n° P073-2020-0284 du 24 octobre 2020 portant 

prescriptions de diverses mesures pour freiner l’épidémie de covid-19 dans le 

département de la Savoie dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

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

- APPROUVE les demandes d’annulation des avis de sommes à payer à GSI 
Immobilier. 

 
Transmission : service finances 
 
 

3. Versement d’une aide exceptionnelle à la commune de Saint-Martin 

Vésubie 
DELIBERATION N°  131/2020 

 
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose : 
 
Début octobre 2020, le passage de la tempête Alex a dévasté routes et habitations dans les 
Alpes-Maritimes, notamment dans la vallée de la Roya, laissant plusieurs villages coupés 
du monde. 
L’association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité a lancé un appel 
aux dons. 
 
La commune souhaite s’inscrire dans cette démarche de solidarité. Lors des questions 
diverses du conseil municipal du 3 novembre 2020, les élus s’étaient prononcés 
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favorablement pour le versement d’une aide exceptionnelle à hauteur de 20 000€ pour la 
commune de Saint-Martin Vésubie. 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 

L2121-29, 

- Vu l’avis des élus lors du Conseil Municipal du 03 novembre 2020. 

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à verser une aide exceptionnelle de 20 000€ à la 
commune de Saint-Martin Vésubie et à lui donner tout pouvoir pour signer les 
documents relatifs à cette décision. 

 
Transmission : service finances 
 
 

4. Club des sports : Fixation de la subvention communale pour l’exercice 

2020/2021 

 
DELIBERATION N°  132/2020 

 
En l’absence de Eric Lazard, 

 
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose : 
 
Le Club des sports de Méribel a été créé en 2017 avec pour objet principal de permettre le 
développement et la pratique du sport sur le périmètre de la commune des Allues en 
regroupant en son sein toutes les disciplines sportives organisées en sections. 
 
Une convention d’objectifs et de moyens a été signée le 28 novembre 2019 entre le Club 
des sports et la commune, pour une durée de 4 ans. 
Cette convention précise que le versement de la subvention doit au préalable être 
approuvé par une délibération du conseil municipal. 
 
La subvention se décompose comme suit : 

- Une subvention globale au titre du fonctionnement du siège de l’association ; 
- Une subvention globale au titre du fonctionnement de l’ensemble de ses sections ; 
- Une subvention pour la politique d’aide aux athlètes ; 
- Une subvention définie pour des évènements sportifs. 

 
Pour information, le montant de la subvention allouée au Club des sports pour l’exercice 
2019/2020 s’élevait à 832 800€. Cependant, la bonne gestion de l’association ainsi que 
l’annulation de plusieurs évènements à cause de la crise sanitaire ont permis de réaliser 
une économie de 176 400€. L’intégralité de la subvention allouée au Club des sports pour 
l’exercice 2019/2020 n’a donc pas été versée. 
 
Pour l’exercice 2020/2021, il est proposé de verser une subvention de 791 160€ au Club 
des sports, soit une réduction de 5% par rapport à la convention pluriannuelle. Cette 
réduction de 5% sera appliquée à toutes les associations bénéficiaires de subventions. Un 
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bilan financier sera réalisé à la clôture de leur exercice comptable, afin d’ajuster le 
versement de la subvention aux besoins réels de l’association. 
 

- Vu l’article L.1611-4 et l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

- Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence 

financière des aides octroyées par les personnes publiques et son décret n°2001-

495 du 6 juin 2001, 

- Vu la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre la commune des 

Allues et le club des sports de Méribel signée le 28 novembre 2019, 

- Vu l’avis de la commission des finances du 23 novembre 2020. 

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

- APPROUVE le versement d’une subvention communale au Club des sports de 
MERIBEL pour l’année d’exploitation 2020/2021 de 791 160€. 

 
Transmission : service finances 
 
 

5. Décision modificative n°2 du budget principal 

 
DELIBERATION N°  133/2020 

 
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. 
 
Pour la section de fonctionnement, il convient notamment de prendre en compte les 
besoins de crédits supplémentaires provenant de : 

- Coupes de bois : 65 000€ 
- Versement d’une aide exceptionnelle à la commune de Saint-Martin Vésubie : 

20 000€ 
- Reversement de la taxe de séjour à l’office du tourisme : 150 000€ 

Ces crédits proviennent d’une diminution des dépenses imprévues inscrites dans la 
section de fonctionnement et de recettes supplémentaires liées à la vente de bois. 
 
En section d’investissement, des crédits sont nécessaires pour solder un contentieux lié 
aux travaux du restaurant scolaire et pour le remboursement de taxes d’aménagement 
perçues pour des permis de construire qui ont finalement été annulés. 
Ces crédits supplémentaires sont couverts par une diminution des dépenses imprévues et 
par la suppression de travaux prévus dans les parkings. 
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- 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 l’avis de la commission des finances du 23 novembre 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°2 du budget général jointe en annexe. 
 
Transmission : service finances 
 
 

6. Décision modificative N° 3 du budget annexe du parc olympique 

 
DELIBERATION N°  134/2020 

 
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 crédits supplémentaires devant être couverts soit par des recettes 
nouvelles, soit par une réduction des crédits disponibles sur d’autres comptes. 
 
Les principales modifications budgétaires sont : 
 
En investissement :  
 
L’achat de deux aspirateurs dorsaux est inscrit au budget. 
 
Dans la décision modificative n° 1, il avait été inscrit des écritures pour annuler des 
mandats établis en 2019. Les crédits avaient été inscrits en dépenses et en recettes pour 
315 735.98€ sur le chapitre 21 alors qu’ils auraient dû être inscrits sur le chapitre 041. 
La décision modificative n° 3 rétablit cette erreur qui n’a aucune incidence financière 
dans les comptes du parc olympique. 
  
En exploitation : 
 
La fermeture anticipée du parc olympique a généré la baisse des dépenses d’électricité, de 
nettoyage des locaux et de nettoyage du linge du spa. 
Les recettes ont été diminuées en intégrant une éventuelle fermeture du parc olympique 
en décembre. 
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Des réajustements de crédits ont été faits sur les acquisitions de petits matériels 
nécessaires à l’exécution de travaux en régie par le personnel du parc olympique mais 
aussi pour des travaux d’entretien effectués par des entreprises. 
La prévision budgétaire du parc olympique pour les salaires a été diminuée de 80 000€ 
pour tenir compte des postes qui n’ont pas été remplacés ou pourvus. 
 Le budget du parc olympique est équilibré par le versement d’une subvention par le 
budget général, la diminution des dépenses et recettes d’exploitation conduit à la baisse 
de la subvention d’équilibre de 61 793€, ce qui ramène le montant de la subvention 2020 
à 1 157 070.53€. 
 

 Dépenses Recettes 

Exploitation -128 670 € -128 670 € 

Investissement 0 €  0 € 

 
 

- 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 l’avis de la commission des finances du 23 novembre 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. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE la décision modificative n° 3 de la « régie annexe du parc 
olympique » tel que présentée ci-dessus. 

 
Transmission : service finances 
 
 

7. Approbation du budget prévisionnel 2021 de MERIBEL TOURISME  

 
DELIBERATION N°  135/2020 

 
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose : 
 
Je vous rappelle que l’article L 133-8 du code du tourisme stipule que « le budget et les 
comptes de l’office du tourisme « Méribel Tourisme », délibérés par le comité de 
direction, sont soumis à l’approbation du conseil municipal ». 
 
Le budget prévisionnel de l’office du tourisme a été validé lors du Conseil 
d’Administration du 26 novembre 2020. 
 
Ce document, en annexe de la présente délibération, a été notifié à la commune le 30 
novembre 2020. 
L’article R133-15 du code du tourisme précise que « si le conseil municipal, saisi à fin 
d’approbation, n’a pas fait connaitre sa décision dans un délai de trente jours, le budget 
est considéré comme approuvé ». 
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Le budget prévisionnel de MERIBEL TOURISME s’équilibre de la manière suivante : 
 

 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 3 786 215€ 3 786 215€ 

INVESTISSEMENT 110 000€ 110 000€ 

 
Avec une répartition du budget de fonctionnement par pôle suivante : 
 

 DEPENSES RECETTES 

COMMUNICATION 329 950€ 26 000€ 
DIGITAL 372 391€ 30 000€ 
PROMOTION 
COMMERCIALISATION 

208 600€ 117 574€ 

ACCUEIL 28 472€ 10 800€ 
ANIMATION ET EVENEMENTIEL 
TOURISTIQUE 

428 023€ 15 800€ 

ADMINISTRATION 390 496€ 258 041€ 
TOTAL 1 757 932€ 458 215€ 

 
 
Les charges de personnel sont estimées à 1 773 887€ pour l’année 2021. 
Le montant de la taxe de séjour est estimé à 604 000€ pour l’année 2021. 
 
La subvention communale inscrite dans ce budget prévisionnel s’élève à 2 714 000€. 
 
Cependant, ce montant sera corrigé en début d’exercice 2021 lors de l’affectation des 
résultats 2020 pour un montant de 432 000€. Le montant de subvention demandé à la 
commune sera donc de 2 282 000€, identique à l’année 2020. 
 

- Vu l’article L.133-8 et suivants du Code du tourisme, 

- Vu le budget prévisionnel 2020 soumis par Méribel Tourisme. 

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

- APPROUVE le budget prévisionnel 2021 de MERIBEL TOURISME. 
 

Transmission : service finances 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que des opérations prévues par Méribel Tourisme ont été 

annulées suite à la crise sanitaire mais la subvention communale a bien été versée.  Le 

montant des dépenses non réalisées dans ce cadre sera donc reversé par Méribel 

Tourisme à la commune. 
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3. COMMANDE PUBLIQUE 
 

1. Mise aux normes de la cuisine centrale du restaurant scolaire de Méribel : 

approbation et autorisation de signature de la transaction avec 

l’entreprise SYNAPSE CONSTRUCTION, maître d’œuvre et l’entreprise 

CUNY PROFESSIONNEL, titulaire du marché de travaux 

 
DELIBERATION N°  136/2020 

 
Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux expose : 
 
Dans le cadre de l’opération de mise aux normes de la cuisine centrale du restaurant 
scolaire de Méribel, l’entreprise FLUITEC devenue SYNAPSE CONSTRUCTION a été 
attributaire du marché de maîtrise d’œuvre. 
 
Dans le cadre de cette même opération, l’entreprise CUNY PROFESSIONNEL a été 
attributaire du marché de travaux pour le lot n° 7 – Panneaux industriels – Equipements 
de cuisine et frigorifiques dont le montant a été fixé à 72 000€ HT. 
Il s’est avéré qu’à la suite de la réalisation des travaux que les cotes figurant sur les plans 
d’aménagement des vestiaires comportaient des erreurs. La SAS CUNY 
PROFESSIONNEL, a reporté les erreurs de cotes lors de la réalisation rendant ainsi les 
locaux inadaptés.  
 
Sans commande formalisée de la part de la commune, l'entreprise CUNY 
PROFESSIONNEL a néanmoins réalisé l’ensemble des travaux supplémentaires 
nécessaires au bon fonctionnement de la cuisine centrale ordonnés par le maître d’œuvre 
pour un montant de 4 200€ HT soit 5 040€ TTC. 
 
L’entreprise CUNY PROFESSIONNEL a effectué des demandes répétées de règlement 
de sa facture auprès de la commune. 
 
Le montant de la facture de l’entreprise CUNY PROFESSIONNEL ne peut être 
régulièrement réglé étant donné que les travaux complémentaires n’avaient pas été 
commandés à l’initiative de la commune et que la responsabilité de cette erreur ne lui 
incombait pas en totalité. 
D’autre part la société SAS SYNAPSE CONSTRUCTION a fait parvenir différentes 
demandes de paiement pour solde de ses missions de maîtrise d’œuvre s’élevant à  
3 206.7€ HT soit 3 848.06€ TTC. 
 
La commune a refusé à plusieurs reprises le règlement du solde en raison des difficultés 
répétitives rencontrées lors de la phase d’exécution et de suivi du chantier, et également 
en raison de l’erreur du maître d’œuvre qui a présenté au maître d’ouvrage un procès-
verbal de réception des travaux de l’entreprise Cuny sans réserve amenant ainsi à une 
validation du décompte général définitif de la SAS CUNY PROFESSIONNEL. 
 

- Vu l’article 2044 du Code Civil, 
- Vu le projet de protocole d’accord transactionnel avec l’entreprise SYNAPSE 

CONSTRUCTION, maître d’œuvre et l’entreprise CUNY PROFESSIONNEL, 

titulaire du marché de travaux. 
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- CONSIDÉRANT toutefois qu’en raison notamment des plans erronés fournis par la 
commune et qu’en raison de la réalité des travaux réalisés en surplus, par l’entreprise 
CUNY PROFESSIONNEL à la demande du Maître d’œuvre, tacitement acceptés par la 
commune et devant donc être impérativement réglés à l’entreprise, que pour s’épargner 
un contentieux indemnitaire long et coûteux, les parties se sont rapprochées afin de 
transiger sur le règlement des montants évoqués ci-avant ; 
 
- CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour entériner définitivement ce litige, de signer un 
protocole d’accord transactionnel dont le projet est joint à la présente. 
 

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

- APPROUVE le protocole transactionnel, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole transactionnel entre la 

Commune, l’entreprise SYNAPSE CONSTRUCTION et l’entreprise CUNY 
PROFESSIONNEL dont les montants sont répartis de la manière suivante : 
•  3 400€ HT soit 4 080€ TTC à la charge de la commune des Allues pour 

l’entreprise CUNY PROFESSIONNEL après concession par cette dernière 
d’un montant de 800€ HT soit 960€ TTC. 

•  1 206.72€ HT soit 1 448.06€ TTC à la charge de la commune des Allues pour 
l’entreprise SYNAPSE CONSTRUCTION après concession par cette dernière 
d’un montant de 2 000€ HT soit 2 400€ TTC. 

 
Transmission : service commande publique 
 
 

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

 
DELIBERATION N°  137/2020 

 
Monsieur l'Adjoint délégué aux finances expose : 
 
Le présent projet de délibération et son annexe détaillent l’exécution des délégations de 
service public pour la saison 2018/2019 sauf pour le bowling et le bar musical pour 
lesquels les éléments concernent la saison 2019-2020 écourtée en raison du confinement 
à partir de mi-mars. 
 
Ces éléments ont été, au préalable, présentés aux membres de la commission de 
délégation de service public le 3 novembre dernier lors de la réunion annuelle organisée 
avec le cabinet Actipublic en charge du contrôle des DSP de la commune. 
 
S’agissant tout d’abord du domaine skiable, les deux délégations de service public 
conclues avec Méribel Alpina et la Société des Trois Vallées (S3V) sont en bonne santé 
financière avec une hausse du chiffre d’affaires par rapport à la précédente saison 
2017/2018 (respectivement environ + 3% et + 2%). Méribel Alpina a vu son résultat 
d’exploitation stagner tandis que la S3V a vu son résultat d’exploitation diminuer en 
raison d’une hausse des charges.  Par ailleurs, Méribel et Mottaret restent des domaines 
skiables très rentables pour Méribel Alpina et la S3V.  
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En effet, Méribel est le 4ème domaine le plus rentable pour la Compagnie des Alpes après 
celui des Belleville, de Tignes et des Arcs / Peisey-Vallandry (2ème l’année précédente). 
Concernant la S3V, Mottaret représente plus de la moitié du résultat d’exploitation de la 
société (51 %), le domaine est ainsi plus rentable que celui de Courchevel. Toutefois, les 
investissements réalisés à Mottaret représentent seulement 23 % de l’ensemble des 
investissements de la S3V. 
 
Concernant l’eau et l’assainissement, les deux délégations de service public sont arrivées 
à leur terme le 31 décembre 2019. Il s’agit ici de la dernière année d’exécution des deux 
contrats. L’analyse révèle que le montant des dépenses de renouvellement et 
d’investissement réalisées est nettement inférieure aux montants affectés aux contrats. La 
rentabilité des deux contrats est, après correction de ces dépenses non réalisées, de l’ordre 
de 7% du chiffre d’affaires. 
Par ailleurs, le prix de l’eau à Méribel reste inférieur à la moyenne nationale : 3.97 €/m3 à 
Méribel en 2019 alors que le prix national moyen est de 4.08 €/m3 au 1er janvier 2018. 
Deux nouveaux contrats d’affermage ont pris effet le 1er janvier 2020 pour une durée de 
18 ans. 
 
S’agissant des délégations de service public au sein du Parc Olympique, les résultats 
d’exploitation varient selon les activités.  
Le restaurant a augmenté fortement son chiffre d’affaires mais son résultat net diminue en 
raison de l’augmentation de charges plus importantes que les produits. Avec une nouvelle 
progression de l’activité sur la saison 2018-2019, la situation financière du restaurant 
reste saine. La concession arrivera à son terme le 30 septembre 2021. L’estimation 
actuelle de la valeur des biens de retours est d’environ 23 000€ hors nouveaux 
investissements au terme du contrat (le délégataire prévoit 20 000€ HT d’investissement 
d’ici la fin du contrat). Au terme du contrat, la commune pourrait acquérir la Licence IV 
sur la base de sa valeur nette comptable (15 000€), puis la louer au nouvel exploitant. 
 
Concernant le bowling, le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation sont en nette 
baisse en 2020. Ce qui a pour effet une forte diminution de la rentabilité (résultat net/CA 
de 1% en 2020 contre 11% en 2019). Le délégataire parvient cependant à conserver un 
résultat positif malgré la fermeture anticipée de la station. 
Quant à la concession des garderies touristiques de Méribel la Chaudanne et de Mottaret, 
comme chaque année le résultat est proche de zéro mais reste déficitaire. Le délégataire 
prévoit un chiffre d’affaires en hausse pour l’exercice 2019-2020 malgré la fermeture 
anticipée de la station suite à la crise sanitaire. 
 
En revanche, le bar musical, en location-gérance à la SARL Le Chardonnet, est dans une 
situation plus délicate puisque l’activité est à nouveau déficitaire. Le rapport annuel du 
délégataire présente une estimation du résultat de l’exploitation à partir d’une extraction 
des comptes de la SARL Le Chardonnet. Les données sont donc indicatives dans la 
mesure où aucune comptabilité analytique n’a été mise en place. La concession arrivera à 
son terme le 31 août 2021. L’estimation actuelle de la valeur des biens de reprise est de  
6 000€ environ au terme du contrat, auxquels doit être ajouté le coût de la licence IV 
estimée à 20 000€. 
 
Pour le golf, le résultat net est à nouveau positif, le chiffre d’affaires est en forte hausse 
(+5% par rapport à la saison précédente) alors qu’il diminuait depuis 2015. Le résultat 
d’exploitation s’améliore pour la deuxième année consécutive grâce à la prise en charge 
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par la commune des investissements dans le cadre du contrat, la location des voiturettes 
par la commune et la baisse de la redevance. 
 
Vous trouverez en annexe de cette délibération l’analyse détaillée des délégations de 
service public réalisée par le cabinet Actipublic.  
 
Enfin, pour les concessions concernant le refuge du Saut, le centre équestre et la buvette 
du lac de Tuéda, les rapports sont en cours de rédaction par les délégataires. Ils seront 
analysés et soumis pour approbation à un prochain conseil municipal. 
   
Pour information, la concession du centre équestre arrivera à son terme le 30 septembre 
2021. 
 

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

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

- Vu l’avis de la commission de délégation du service public du 3 novembre 2020. 

 
- CONSIDERANT les rapports établis par le cabinet Actipublic annexés. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE les rapports d’exécution des délégations de service public. 
 
Transmission : service commande publique 
 
 
Il est fait remarquer que la S3V réalise une grande partie de ses bénéfices sur le secteur 

de Mottaret, mais réalise la majorité de ses investissements sur Courchevel. 

Une demande a déjà été faite à la société des remontées mécaniques afin de créer une 

filiale pour l’exploitation du domaine sur le secteur de Mottaret, sans retour positif à ce 

jour. 

Monsieur le Maire indique que ce point sera intégré dans le cahier des charges lors du 

renouvellement de la délégation. 

 

 

4. DOMAINE SKIABLE 
 
1.  Tarifs des frais de secours sur pistes 2020/2021 

 
DELIBERATION N°  138/2020 

 
Monsieur le vice-président de la commission du domaine skiable expose : 
 
Depuis 2002, la collectivité a décidé d'exiger le paiement des frais que la commune ou 
ses concessionnaires auront engagés pour des opérations de secours consécutives à la 
pratique de toute activité sportive ou de loisir. 
La tarification des secours applicable dans la vallée est actualisée chaque année. 
 
Il est présenté le tableau ci-dessous fixant les tarifs pour la saison d’hiver 2020/2021 : 
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TARIFS DES INTERVENTIONS DE SECOURS 
 

Prix TTC 
SECTEURS D'INTERVENTION 2019/2020 2020/2021 

Front de neige   62.00 63.00 

Zone A *   223.00 227.00 

Zone B *   388.00 396.00 

Hors Zones Tarif de base (traîneau + 2 pisteurs) 770.00 785.00 

Secours exceptionnels 
dont avalanches, recherches (tarif hors piste 
+ coût réel) 

770.00 + coût 
réel 

785.00 + coût réel 

Secours héliportés prix à la minute de vol  56.90 56.90 

Transport en ambulance 

Transfert Pistes/Cabinet médical 218.00 225.00 

Transfert Pistes/Hôpital d’Albertville 302.00 308.00 

Transfert pistes / Hôpital Bourg Saint Maurice 302.00 308.00 

Transport en VSAB  
(véhicule de secours  
aux asphyxiés et  
aux blessés) 

Transfert Pistes/Cabinet médical 206.00 209.00** 

Transfert Pistes/Hôpital * 324.00 328.00** 

* le détail des zones figure en annexe    

** à partir du 1er janvier 2021   

 
 

- Vu l’article L2321-2 7° du code général des collectivités territoriales (CGCT) 

relatif aux dépenses obligatoires de la commune,  

- Vu l’article R2331-4 15° du CGCT qui prévoit que les frais de secours liés aux 

activités sportives de ski peuvent faire l’objet d’un remboursement,  

- Vu les articles L2321-2 et L2321-4 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT) relatifs aux dépenses obligatoires de la commune. 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’entériner ces nouveaux tarifs des interventions de 
secours pour la saison d’hiver 2020/2021 et de signer la convention afférente pour les 
secours héliportés avec la société SAF Hélicoptères (secours aérien français). 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE ces nouveaux tarifs, 
- APPROUVE les modalités de perception du remboursement, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative aux secours 

héliportés dans la commune des Allues Méribel pour la saison 2020/2021 avec la 
société SAF Hélicoptères (secours aérien français). 

 
Transmission : service direction générale 
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5. FONCIER 
 

1. Prorogation par avenant de la promesse de vente de la parcelle 

communale AE 271 (ex AE 135) et signature de l’acte de vente avec la 

SCCV SO PURE (AQUIPIERRE) 

       
 

DELIBERATION N°  139/2020 
Monsieur le Maire expose :  
 
Le 20 mars 2018, la commune a lancé une consultation, en vue de la cession d’un terrain 
d’environ 3 728 m², susceptible d’accueillir un projet d’hébergement touristique.  
Ce tènement immobilier, cadastré sous le numéro AE 271 (ex 135), est situé au lieu-dit 
« Laitelet » au Mottaret. Il est grevé d’une servitude pour le passage du téléporté des Chalets 
qui impose un recul de 12  m de l’axe des poteaux et 10 m des câbles. 
 
Le règlement de la consultation avait fixé des critères de choix de l’offre selon les éléments 
suivants : 
 

- Proposition financière la plus avantageuse 
- Capacité des candidats à respecter leurs engagements 
- Qualité du projet et intégration dans l’environnement local 

 
Réuni le 29 novembre 2018, le conseil municipal a retenu l’offre de la société 
AQUIPIERRE permettant d’accueillir un projet de 35 logements (soit environ 2 035 m² de 
surface de plancher) comprenant trois chalets individuels et trois petits bâtiments collectifs 
pour un montant de 4 020 000 €.  
 
La promesse de vente a été signée le 28 mars 2019 avec la société AQUIPIERRE 
conformément à la délibération du 23 janvier 2019, pour un montant de 4 020 000 €. La 
promesse de vente a expiré le 3 février 2020. Toutes les conditions n’étant pas réunies pour 
signer l’acte avant l’expiration de la promesse de vente, elle a été prorogée jusqu’au 30 avril 
2020, comme stipulé dans le compromis.  
 
Parallèlement, le permis de construire, n° 7301519M1027, déposé le 20 mai 2019, par la 
SCCV SO PURE, société créée pour ce programme, a été accordé le 16 septembre 2019.  
 
Parallèlement, le 5 mars 2020, le conseil municipal a délibéré en vue d’autoriser Monsieur 
Le Maire à parfaire la vente avec la SCCV SO PURE pour un montant de 4 020 000 € et à 
signer l’acte authentique.  
 
Toutefois, en raison de la crise sanitaire, l’acte de vente n’a pas pu être signé. En effet, au vu 
du contexte, l’Etat a été dans l’obligation de prendre une première ordonnance, le 25 mars 
2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à 
l’adaptation des procédures pendant cette même période. Cette ordonnance prévoyait la 
suspension de certains délais, notamment les délais de recours pour tous les actes 
administratifs.  
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Par conséquent, la délibération du 5 mars 2020, transmise en Sous-Préfecture le 16 mars 
2020, n’a pas pu être purgée de tout recours et retrait le 16 juin 2020 ; son caractère définitif 
intervenait alors le 24 août 2020.  
Par conséquent, au vu de cette situation particulière, il avait été nécessaire de proroger, par 
avenant, la promesse de vente. Un avenant a donc été signé le 8 et 9 juillet 2020 prorogeant 
la durée de validité de la promesse jusqu’au 30 novembre 2020. 
 
En outre, par une requête enregistrée le 14 mars 2020, Monsieur DARNEIX a demandé au 
tribunal administratif de Grenoble : 

- D’annuler l’arrêté de permis de construire accordé à la SCCV SO PURE le 16 
septembre 2019 

- D’annuler la décision expresse de rejet de son recours gracieux 
- De mettre à la charge de la commune des Allues, la somme de 2 000 euros au titre de 

l’article L 761-1 du code de justice administrative 
Cette requête devait alors encore retarder la signature de l’acte de vente. D’ailleurs la clôture 
de l’instruction de l’affaire susvisée a été fixée au 1 décembre 2020.  
 

- Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

- Vu la délibération prise le 23 janvier 2019 m’autorisant à signer la promesse de 

vente, 

- Vu la délibération prise le 5 mars 2020 m’autorisant à signer l’acte authentique. 

 

- CONSIDÉRANT qu’au regard du contexte particulier, il n’a pas été possible pour la 
société SCCV SO PURE (AQUIPIERRE) de réaliser son opération dans les temps impartis ; 
 
- CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour voir aboutir cette opération, de signer un nouvel 
avenant. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire, dans un premier temps, à signer un nouvel avenant 
avec la SCCV SO PURE (AQUIPIERRE) prorogeant la durée de validité de la 
promesse de vente susvisée jusqu’au 30 mars 2021. En toute hypothèse, l’avenant de 
prorogation ne pourra excéder le 30 avril 2021. Passé cette date, l’avenant de 
prorogation et la promesse de vente du 28 mars 2019 seront considérés comme 
caduques et non avenus sauf nouvel accord de prorogation. Le promettant, la 
commune sera alors dans cette hypothèse et sauf nouvel accord de prorogation 
automatiquement déliée de tout engagement résultant du présent acte sans qu’aucune 
formalité ne soit nécessaire et disposera à nouveau de son bien, 

- AUTORISE Monsieur le Maire, dans un second temps, à signer toutes les pièces s’y 
rapportant, notamment l’acte authentique.   

 
Transmission : service foncier 
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2. Acquisition de parcelles auprès de Madame Yolana BLANCHE et 

Monsieur Karel BLANCHE 

 

DELIBERATION N°  140/2020 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Dans le cadre du projet de renouvellement et de régularisation de la conduite d’eau 
potable de la Traie ainsi que pour l’aménagement de la piste de ski de la forêt, la 
commune a sollicité Madame Yolana BLANCHE et Monsieur Karel BLANCHE.  
 
En réponse à la demande de la commune, Madame Yolana BLANCHE et Monsieur Karel 
BLANCHE sollicitent la commune pour acquérir diverses parcelles leur appartenant. 
Le 12 octobre 2020, l’indivision BLANCHE a transmis le compromis d’échange en vue 
de la cession des parcelles suivantes, leur appartenant : 
 

•  B 833, située au lieu-dit Vion de Céry, d’une surface de 1280 m², 
•  B 1192, située au lieu-dit Belle Cote, d’une surface de 645 m², 
•  B 1228 (bien non délimité d’une surface totale de 4095 m²) située au lieu-dit 

Cassanuit, d’une surface de 3412m², 
•  D 293, (bien non délimité d’une surface totale de 590 m²) située au lieu-dit Aux 

Teppes, d’une surface de 590 m², 
•  D 331, située au lieu-dit Aux Teppes, d’une surface de 310 m², 
•  S 671, située au lieu-dit Praz Marin, d’une surface de 600 m², 
•  J 976 (pour ¼ indivis) située au lieu-dit Les Darbolles, d’une surface de 4175 m²,  
•  B 1236, située au lieu-dit Cassanuit, d’une surface de 1560 m², 
•  S 685, située au lieu-dit Praz Marin, d’une surface de 489 m², 
•  S 686, située au lieu-dit Praz Marin, d’une surface de 885 m² 
•  S 690, située au lieu-dit Praz Marin, d’une surface de 1070 m² 
•  S 831, située au lieu-dit Pré du Frêne, d’une surface de 455 m², 
•  S 855, située au lieu-dit Praz Pointet, d’une surface de 498 m², 
•  S 898, située au lieu-dit Praz Pointet, d’une surface de 1425 m² 
•  S 990, située au lieu-dit Gremaillet, d’une surface de 745 m², 
•  S 999, située au lieu-dit Gremaillet, d’une surface de 28 m², 
•  S 1034, située au lieu-dit La Ruellaz, d’une surface de 285 m², 
•  S 1073, située au lieu-dit Le Verney, d’une surface de 1368 m², 
•  S 1204, située au lieu-dit Plan des Lancus, d’une surface de 677 m², 
•  S 1269, située au lieu-dit Combaz la Tignardaz, d’une surface de 392 m², 
•  S 1350, située au lieu-dit Fontaine Noire, d’une surface de 630 m², 
•  S 1354, située au lieu-dit Fontaine Noire, d’une surface de 2065 m² 

 

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

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

- Vu l’avis favorable de la commission foncière du 04 février 2020. 

 
- CONSIDERANT que ces parcelles sont situées en zones A, As, Ns, A, au plan local 
d’urbanisme approuvé le 6 juillet 2017 ; 
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- CONSIDERANT que la commission foncière du 28 octobre 2018 a émis un avis 
favorable de principe pour la cession des parcelles suivantes : B 833, B 1192, B 1228, D 
293, D 331, S 671, B 1236,  S 685, S 686, S 690, S 831, S 855, S 898, S 990, S 999, S 
1034, S 1073, S 1204, S 1269, S 1350, S 1354 au prix de 1€ le m². Soit pour une surface 
de 19 409m² un prix total de 19 409 € ; 
 
- CONSIDERANT que par délibération du 23 janvier 2019, le conseil municipal a fixé le 
tarif d’acquisition du foncier pour l’aménagement de la piste existante de la forêt à 2 € le 
m². La parcelle J 976 située au lieu-dit Les Darbolles est vendue ainsi au prix de 2€ le m².  
Madame Yolanna BLANCHE et Monsieur Karel BLANCHE sont propriétaires pour ¼ 
indivis, le prix de la cession de la parcelle par conséquent est de 4 175 m² X 2€ le m² = 8 
350 € / 4 = un prix total de 2 087,50 € ; 
 
- CONSIDERANT que le montant total de la vente s’élève à 21 496,50 € ; 
 

- CONSIDERANT que la commune prend à sa charge les frais d’acte notarié. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 
- APPROUVE l’acquisition des parcelles auprès de Madame Yolana BLANCHE et de 

Monsieur Karel BLANCHE,  
- AUTORISE à signer toutes les pièces s’y rapportant, notamment la promesse de vente 

et l’acte authentique. 
 
Transmission : service foncier 
 
 

6. RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Modification du tableau des emplois  

 
DELIBERATION N°  141/2020 

Monsieur le Maire expose :  
 
Un agent, ancien militaire à la retraite, a été recruté le 12 octobre 2020 au service de la 
commande publique sur un poste de rédacteur contractuel jusqu’au 31 décembre 2020, le 
temps de recevoir l’accord, pour sa nomination, de la CNOI (Commission Nationale 
d’Orientation et d’Intégration) qui se réunira le 16 décembre 2020. Cette instance est 
chargée d’assurer la régularité de la procédure de recrutement des militaires candidats à 
des emplois dans la fonction publique. 
 
Il convient de CREER un poste de rédacteur principal 2e classe pour une nomination au 
1er janvier 2021, et de SUPPRIMER le poste de rédacteur contractuel. 
 

- 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 7 décembre 2020 
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- CONSIDERANT le précédent tableau des emplois adopté par le conseil municipal le 
3 novembre 2020. 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
 

- APPROUVE la modification du tableau des emplois communaux joint en annexe.  
 
Transmission : service ressources humaines 

 
 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 
 
 

1. 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 

 
DELIBERATION N°  142/2020 

 
Monsieur le Maire expose : 
 
Par délibération n°110/2020 en date du 22 septembre 2020, le conseil municipal a 
approuvé la mise en place du service commun pour le suivi de facturation du restaurant 
scolaire avec la Communauté de communes Val Vanoise et ce, à compter du 1er 
septembre 2020. 
 
Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper 
les services et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, de 
mettre en commun des moyens afin de favoriser l'exercice des missions de ces structures 
contractantes et de rationaliser les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de leurs 
missions. 
 
La création de ce service commun a vocation à mutualiser les compétences et les moyens 
actuellement répartis entre les deux parties et qui sont particulièrement liés. 
 
Les missions de ce service sont : 
-  l’encadrement et l’animation pendant le temps de la restauration scolaire ; 
- la gestion des inscriptions et suivi des facturations de l’ensemble des prestations des 
deux parties (accueils avant et après l’école, accueil les mercredis après-midi, restauration 
scolaire). 
 
La mutualisation proposée n’a pas pour objet d’inclure dans ce service commun, la 
production, la livraison et le service des repas hormis la gestion des inscriptions des 
enfants scolarisés et le suivi des facturations liées à ce service. 
 
Les agents remplissant en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
mis en commun, seront transférés de plein droit à la Communauté de communes, après 
avis de la Commission Administrative Paritaire commune à la Communauté de 
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communes et à la commune des Allues pour les agents fonctionnaires, et de la 
Commission Consultative Paritaire pour les agents contractuels. 
Les agents remplissant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de 
service mis en commun, seront de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à 
titre individuel, auprès de la Communauté de communes pour le temps de travail 
consacré au service commun. 
 
En matière de recettes, la Communauté de communes sera uniquement chargée d’assurer 
la gestion des inscriptions et le suivi des facturations. 
Les recettes issues des familles concernant la prestation relative à la restauration seront 
intégralement reversées à la commune des Allues pour couvrir, en partie, la production, la 
livraison et le service des repas. Les recettes reversées seront uniquement les recettes 
réellement recouvertes. 
 
Des frais de fonctionnement du service commun seront à la charge de la commune sur la 
base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre d'unités de 
fonctionnement constatées par l'établissement public de coopération intercommunale. 
Ce coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier 
les charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les 
contrats de services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au 
fonctionnement du service. 
 
Il convient donc de se prononcer sur la mise en place d’un service commun pour la 
gestion administrative et l’encadrement de la pause méridienne au 1er janvier 2021 des 
groupes scolaires de la commune. 
 
Vous trouverez en annexe le projet de convention de mise en place d’un service commun 
pour la gestion administrative et l’encadrement pendant le temps de la restauration 
scolaire. 
 

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

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

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

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

leurs établissements publics locaux, 

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

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

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

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

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

de la commune des Allues, 

- Vu la délibération n°110/2020 du 22 septembre 2020 pour la mise en place du 

service commun avec la Communauté de Communes Val Vanoise sur la gestion 

financière du restaurant scolaire, 

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

septembre 2020, 

- Vu l’avis du comité technique du 7 décembre 2020. 

 
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal : 
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- APPROUVE la mise en place du service commun pour la gestion administrative 
et l’encadrement pendant le temps de la restauration scolaire avec la communauté 
de communes Val Vanoise et ce, à compter du 1er janvier 2021, 

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

Transmission : service affaires générales 
 

 
2. Tarification du restaurant scolaire 

 

DELIBERATION N° 143/2020 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Conformément à l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, il 
appartient au conseil municipal de fixer les tarifs de restauration scolaire. 
 
Il est rappelé au conseil municipal que les services extrascolaires (périscolaire et accueil 
de loisirs) sont de la compétence intercommunale. 
La pause méridienne dans les groupes scolaires ainsi que la restauration scolaire sont de 
compétence communale. 
 
Dans le cadre du service commun mis en place avec la Communauté de communes pour 
la gestion administrative et l’encadrement de la pause méridienne à compter du 1er janvier 
2021 et afin d’harmoniser les tarifs demandés aux familles pour les repas servis dans les 
écoles et les accueils de loisirs du territoire intercommunal, il est préconisé d’appliquer 
les tarifs pratiqués, pour la même prestation, sur l’ensemble du secteur. 
 
Par ailleurs, il est instauré dans l’ensemble des communes organisant la pause méridienne 
avec Val Vanoise une prestation dite « repas gardé » correspondant à la prise en charge 
des enfants qui apportent leur repas, soit parce que la commune n’est pas en mesure de 
les produire, soit parce qu’une allergie alimentaire contraint les parents à fournir le 
déjeuner dans le cadre d’un Plan d’Accueil Individualisé. La facturation concerne alors 
uniquement l’encadrement et la surveillance des enfants. 
 
 
Les tarifs proposés à compter du 1er janvier 2021, sur le principe d’une modulation 
tarifaire en fonction du quotient familial et du nombre d’enfants utilisant ces services, 
sont : 
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Barème 
Tranches 
quotients 
familiaux 

A 
0-400 

B 
401-600 

C 
601-800 

D 
801-1000 

E 
1001 – 1200 

 
>  1 201 

Temps du 
repas fourni 

 
1,50 € 

 

 
2,00 € 

 
2,50 € 

 
3,00 € 

 
3,50 € 

 
4,00 € 

Temps du 
repas gardé 

 
0,75 € 

 

 
1,00 € 

 

 
1,25 € 

 

 
1,50€ 

 

 
1,75 € 

 
2,00 € 

 
La modulation tarifaire en fonction du nombre d’enfants d’un même foyer fiscal 
fréquentant simultanément le service s’appliquera comme suit : 

- Remise de 5% pour deux enfants, 
- Remise de 10% pour trois enfants, 
- Remise de 15% pour quatre enfants et plus. 

 
Les familles ne fournissant pas d’attestation « quotient familial » de la Caisse 
d’allocations familiales de la Savoie ou du support officiel pour son calcul, seront 
automatiquement placées dans le barème le plus élevé. 
 
 
Aussi, par délibération n°73/2013 du 21 août 2013, le prix des repas adultes réguliers, 
occasionnels et à emporter avaient été délibérés afin de proposer cette prestation aux 
enseignants ou au personnel communal. 
Pour cela, des tickets sont vendus dans le cadre de la régie de recettes du restaurant 
scolaire. 
 
C’est pourquoi, je vous propose d’actualiser ces tarifs à compter du 1er janvier 2021 
comme suit : 

 

Indice de base Fixé par délib. n° 120/2006 : indice insee du coût de 
la consommation de juin 2006 : 114.65   
      
Indice de réajustement octobre 2019 (base 
2015) : 103,99   
Indice de réajustement octobre 2020 (base 
2015) : 103,75   
      
      

  
Tarifs au 01/01/18 Tarifs au 01/01/19 

Tarifs au 
01/01/20 

Tarifs au 
01/01/21 

Ticket adulte régulier 9,32 9,50 9,47 9,45 

Ticket adulte 
occasionnel 11,41 11,63 11,60 11,57 

Repas adulte à 
emporter 8,24 8,39 8,37 8,35 

      
      
Augmentation en % :  -0,23      
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L’actualisation des tarifs des tickets adultes s’applique au 1er janvier de chaque année 
selon l’indice INSEE des prix de la consommation. 
 
Il convient donc de se prononcer sur la nouvelle tarification du restaurant scolaire de la 
commune des Allues, applicable à compter du 1er janvier 2021. 
 

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

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

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

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

leurs établissements publics locaux, 

- Vu la délibération n°73/2013 du 21 août 2013 relative à la tarification du 

restaurant scolaire, 

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

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

- Vu l’avis de la commission permanente du 25 novembre 2019 sur l’actualisation 

des tarifs du restaurant scolaire, 

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

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

de la commune des Allues, 

- Vu la délibération n°110/2020 du 22 septembre 2020 pour la mise en place du 

service commun avec la Communauté de Communes Val Vanoise sur la gestion 

financière du restaurant scolaire, 

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

septembre 2020 pour l’élargissement du service commun avec la Communauté de 

communes Val Vanoise à compter du 1er janvier 2021, 

- Vu la délibération n°143/2020 du 16 décembre 2020 pour la mise en place d’un 

service commun avec la Communauté de communes pour la gestion 

administrative et l’encadrement de la pause méridienne à compter du 1er janvier 

2021. 

 

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

- APPROUVE la nouvelle tarification du restaurant scolaire basée sur le quotient 
familial et sur le nombre d’enfants d’un même foyer fiscal utilisant ces services, 
dans le cadre du service commun de la pause méridienne avec la communauté de 
communes à compter du 1er janvier 2021, 

- APPROUVE la nouvelle tarification du restaurant scolaire pour les repas adultes 
réguliers, occasionnels et à emporter, dans le cadre de la régie de recettes du 
restaurant scolaire à compter du 1er janvier 2021, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 

Transmission : service affaires générales 
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8. QUESTIONS DIVERSES 
 
 

1. Remerciements de Monsieur le Maire 

 
Monsieur le Maire profite de ce dernier Conseil municipal de l’année 2020 pour 
remercier l’ensemble des élus pour leur assiduité depuis les dernières élections, et pour 
leur présence aux différentes commissions. Le séminaire n’a pas pu avoir lieu cette année 
pour les nouveaux élus à cause de la COVID-19, mais il espère pouvoir organiser une 
journée de travail au courant de l’année 2021. 
 
Monsieur le Maire remercie également l’ensemble des services de la mairie pour le 
travail réalisé, et souhaite la bienvenue à Madame Sophie DENIS, nouvelle directrice 
générale des services depuis le 1er décembre 2020. 

 
 

2.  Ouverture de la station 

 
Monsieur le Maire informe les élus des actions mises en place concernant l’ouverture de 
la station et rappelle que les autorisations d’ouvertures sont fonction des annonces 
gouvernementales. 
 
Une cellule COVID 19 a été mise en place il y a quelques semaines, composée du maire, 
de la présidente et du directeur de Méribel Tourisme, des remontées mécaniques, du 
docteur Schamasch, des infirmières de la station et le laboratoire Synlab. Cette cellule se 
réunit une fois par semaine pour coordonner les opérations et actualiser les actions à 
mettre en place. 
Des tests antigéniques sont effectués à l’intérieur des tentes installées dans une salle du 
Parc Olympique. 
 
Concernant les activités proposées sur la station, celles-ci se font en lien avec les sociétés 
des remontées mécaniques pour l’entretien des pistes et assurer la sécurité des usagers. 
Ces activités sont nombreuses (ski de fond, randonnées en raquettes, luge, ski de 
randonnée, promenades sur les sentiers piétons hivernaux qui sont tous entretenus) et 
permettent aux touristes et aux habitants de découvrir la vallée autrement. 
 
Le service des navettes a quant à lui été réduit notamment afin de respecter le couvre-feu 
imposé à 20 heures jusqu’au 7 janvier. (En attente de futures déclarations du 
gouvernement). 
 
 
Alain Étiévent précise qu’un arrêté de fermeture du domaine skiable a été pris et qu’il est 
important de le respecter pour permettre aux sociétés des remontées mécaniques de 
travailler sur les pistes en toute sécurité. Ce travail sur le domaine skiable est 
indispensable dans la perspective d’une ouverture en janvier, mais également pour 
maintenir une neige de qualité jusqu’au printemps. 
 
Il est précisé que la décision a été prise de ne pas ouvrir le stade de slalom, même pour 
les mineurs licenciés du Club des Sports (pour qui une dérogation est possible). L’arrivée 
du stade de slalom est en effet située au front de neige de la Chaudanne, devant les 
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touristes qui ne peuvent pas utiliser les remontées mécaniques. Une ouverture de la 
remontée uniquement pour quelques jeunes de la commune donnerait une mauvaise 
image de la station et créerait encore davantage de frustration pour les touristes. 
Par ailleurs, le stade de slalom n’est actuellement pas assez enneigé pour une ouverture 
optimale. 
Les jeunes licenciés du Club des Sports ont obtenu l’autorisation de s’entrainer sur le 
stade de Courchevel. 
 
Enfin, il est indiqué que des discussions sont en cours avec les sociétés des remontées 
mécaniques pour décaler la fermeture de la station d’une semaine en fin de saison. 
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 Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures : 
 
 

 

Sandra ACHOUR Maxime BRUN Ophélie DUPONT 

   

Alain ETIEVENT Thibaud FALCOZ Catherine GIACOMETTI 

   

Adeline GIRARD Joseph JACQUEMARD Éric LAZARD 

   

François Joseph MATHEX Thierry MONIN Gaëlle PETIT-JEAN 

   

Emilie RAFFORT Mickaël RAFFORT Jean-Pierre SANTON 

   

Michèle SCHILTE Florence SURELLE Mathieu TATOUT 

   





Code INSEE

73015 MAIRIE DES ALLUES

REGIE DU PARC OLYMPIQUE
2020DM n°3

DECISION MODIFICATIVE N° 3

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

Recettes (1)(1)Dépenses
Désignation

Diminution de 
crédits

Augmentation 
de crédits

Diminution de 
crédits

Augmentation 
de crédits

FONCTIONNEMENT

D-604 : Achats d'études, prestations de services  €14 700.00  €1 680.00  €0.00  €0.00

D-6061 : Fournitures non stockables (eau, énéergie..)  €55 000.00  €0.00  €0.00  €0.00

D-6063 : Fournitures d'entretien et de petit équipement  €0.00  €6 200.00  €0.00  €0.00

D-6135 : Locations mobilières  €6 750.00  €0.00  €0.00  €0.00

D-61521 : Entretien et réparations bâtiments publics  €0.00  €19 900.00  €0.00  €0.00

TOTAL D 011 : Charges à caractère général  €0.00 €0.00 €27 780.00 €76 450.00

D-6311 : Taxe sur les salaires  €7 000.00  €0.00  €0.00  €0.00

D-6411 : Salaires, appointements, commissions de base  €54 000.00  €0.00  €0.00  €0.00

D-6451 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.  €19 000.00  €0.00  €0.00  €0.00

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés  €0.00 €0.00 €0.00 €80 000.00

R-706 : Prestations de services  €0.00  €0.00  €66 419.00  €7 480.00

R-7083 : Locations diverses  €0.00  €0.00  €7 938.00  €0.00

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

services, marchandises
 €7 480.00 €74 357.00 €0.00 €0.00

R-74 : Subventions d'exploitation  €0.00  €0.00  €61 793.00  €0.00

TOTAL R 74 : Subventions d'exploitation  €0.00 €61 793.00 €0.00 €0.00

Total FONCTIONNEMENT  €156 450.00  €27 780.00  €136 150.00  €7 480.00

INVESTISSEMENT

D-2131 : Bâtiments  €0.00  €315 735.98  €0.00  €0.00

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

 €0.00  €0.00  €0.00  €315 735.98

TOTAL 041 : Opérations patrimoniales  €315 735.98 €0.00 €315 735.98 €0.00

D-2131 : Bâtiments  €308 495.83  €0.00  €0.00  €0.00

D-2188 : Autres  €0.00  €3 361.00  €0.00  €0.00

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

 €0.00  €0.00  €315 735.98  €0.00

TOTAL 21 : Immobilisations corporelles  €0.00 €315 735.98 €3 361.00 €308 495.83

D-2313 : Constructions  €10 601.15  €0.00  €0.00  €0.00

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours  €0.00 €0.00 €0.00 €10 601.15

Total INVESTISSEMENT  €319 096.98  €319 096.98  €315 735.98  €315 735.98

 €-128 670.00  €-128 670.00Total Général

Page 1 sur 1
(1) y compris les restes à réaliser



Rapport d'analyse
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Ce flux est associé à un pavé d'information(s) et/ou d'anomalie(s)
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Vous pouvez utiliser un plan de compte et une présentation de l'exercice précédent pour voter votre budget, dès lors que celui-ci a été voté avant le premier janvier deInformation : 
l'exercice auquel il s'applique.
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49981820100018

 

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Autre établissement public administratif local

MERIBEL TOURISME
 

 
 
 

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MOUTIERS
 
 
 

 
SERVICE PUBLIC LOCAL

 

 
 
 

M. 4 (1)
 
 
 

 
Budget primitif (projet de budget)

 

 
 
 

BUDGET : BUDGET MERIBEL TOURISME (2)
 
 

ANNEE 2021
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour

leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune

de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.

 

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET  

 

 

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;

- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-      sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 

II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre

de dépense « opération d’équipement ».

 

 
III – Les provisions sont (3) budgétaires .

 

 

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de

l’exercice précédent.

 

 

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

 

 

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

       - semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),

       - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 

EXPLOITATION
    DEPENSES DE LA SECTION

D’EXPLOITATION
RECETTES DE LASECTION

D’EXPLOITATION

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

3 786 215,00 3 786 215,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

(si déficit)
 

0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

 
3 786 215,00

 
3 786 215,00

 

INVESTISSEMENT
 

  DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE LASECTION
D’INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

110 000,00 110 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde  positif)
 

0,00

  = = =

  TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

 
110 000,00

 
110 000,00

 
TOTAL

 
TOTAL DU BUDGET (3)

 
3 896 215,00

 
3 896 215,00

 

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits

votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,

il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des

engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.

(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.

 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

 Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES A2

 
DEPENSES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
011 Charges à caractère général 1 835 786,00 0,00 1 757 932,00 0,00 1 757 932,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 849 363,00 0,00 1 773 887,00 0,00 1 773 887,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 12 093,00 0,00 2 133,00 0,00 2 133,00

Total des dépenses de gestion des services 3 697 242,00 0,00 3 533 952,00 0,00 3 533 952,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 20 000,00   142 263,00 0,00 142 263,00

Total des dépenses réelles d’exploitation 3 722 242,00 0,00 3 676 215,00 0,00 3 676 215,00

023 Virement à la section d'investissement (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 91 200,00   110 000,00 0,00 110 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 91 200,00   110 000,00 0,00 110 000,00

TOTAL 3 813 442,00 0,00 3 786 215,00 0,00 3 786 215,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 786 215,00

 
RECETTES D’EXPLOITATION

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR +

vote)
013 Atténuations de charges 33 300,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 548 142,00 0,00 458 215,00 0,00 458 215,00

73 Produits issus de la fiscalité (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 2 282 000,00 0,00 2 714 000,00 0,00 2 714 000,00

75 Autres produits de gestion courante 950 000,00 0,00 604 000,00 0,00 604 000,00

Total des recettes de gestion des services 3 813 442,00 0,00 3 786 215,00 0,00 3 786 215,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’exploitation 3 813 442,00 0,00 3 786 215,00 0,00 3 786 215,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation 0,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL 3 813 442,00 0,00 3 786 215,00 0,00 3 786 215,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 786 215,00

 
Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (8)
110 000,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres

correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les

dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement

du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.
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(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

20 Immobilisations incorporelles 5 000,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00

21 Immobilisations corporelles 79 300,00 0,00 24 000,00 0,00 24 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 68 000,00 0,00 68 000,00

  Total des opérations d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 84 300,00 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 6 900,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement 91 200,00 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement 0,00   0,00 0,00 0,00

TOTAL 91 200,00 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE  (1)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 110 000,00

 
RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

précédent (1)

Restes à
réaliser N-1

(2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3) TOTAL
(= RAR + vote)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 Réserves (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45… Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 91 200,00   110 000,00 0,00 110 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 91 200,00   110 000,00 0,00 110 000,00

TOTAL 91 200,00 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE  (2)OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 110 000,00

 
Pour information :
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres

correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur

les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le

remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements

de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (8)
110 000,00

 

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non

personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l’opération  +  –  ou solde de l’opération  +  – .DE 023 DE 042 RE 042 RI 021 RI 040 DI 040
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

 

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 1 757 932,00   1 757 932,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 773 887,00   1 773 887,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 2 133,00   2 133,00

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

68 Dot. Amortist, dépréciat°, provisions 0,00 110 000,00 110 000,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (4) 0,00   0,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 142 263,00   142 263,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses d’exploitation – Total 3 676 215,00 110 000,00 3 786 215,00

    +

  D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 786 215,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (5)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire)
0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)   0,00   0,00

  Total des opérations d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (6) 18 000,00 0,00 18 000,00

21 Immobilisations corporelles (6) 24 000,00 0,00 24 000,00

22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (6) 68 000,00 0,00 68 000,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

29 Dépréciation des immobilisations   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement – Total 110 000,00 0,00 110 000,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 110 000,00

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

 

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

  EXPLOITATION Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

013 Atténuations de charges 10 000,00   10 000,00

60 Achats et variation des stocks (3)   0,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 458 215,00   458 215,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00   0,00

74 Subventions d'exploitation 2 714 000,00   2 714 000,00

75 Autres produits de gestion courante 604 000,00   604 000,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

78 Reprise amort., dépreciat° et provisions 0,00 0,00 0,00

79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes d’exploitation – Total 3 786 215,00 0,00 3 786 215,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 786 215,00

 

  INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)
Opérations d’ordre

(2)
TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

14 Prov. Réglementées, amort. dérogatoires   0,00 0,00

15 Provisions pour risques et charges (4)   0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire)
0,00 0,00 0,00

18 Comptes liaison : affectat° BA, régies 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

28 Amortissement des immobilisations   110 000,00 110 000,00

29 Dépréciation des immobilisations (4)   0,00 0,00

39 Dépréciat° des stocks et en-cours (4)   0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à répartir plusieurs exercices   0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation   0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 0,00 110 000,00 110 000,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

    +

                AFFECTATION AUX COMPTES 106 0,00

  =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 110 000,00
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES A1

 

Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général (5) (6) 1 835 786,00 1 757 932,00 0,00

604 Achats d'études, prestations de services 742 309,00 772 820,00 0,00

6061 Fournitures non stockables (eau, énergie 14 123,00 12 634,00 0,00

6063 Fournitures entretien et petit équipt 26 840,00 57 467,00 0,00

6064 Fournitures administratives 7 987,00 8 107,00 0,00

6068 Autres matières et fournitures 15 369,00 25 885,00 0,00

611 Sous-traitance générale 13 700,00 13 200,00 0,00

6132 Locations immobilières 38 268,00 22 936,00 0,00

6135 Locations mobilières 64 379,00 80 047,00 0,00

61551 Entretien matériel roulant 1 459,00 1 459,00 0,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 7 756,00 4 220,00 0,00

6156 Maintenance 41 765,00 43 878,00 0,00

6168 Autres 19 294,00 19 850,00 0,00

617 Etudes et recherches 8 096,00 8 121,00 0,00

618 Divers 59 765,00 59 039,00 0,00

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 0,00 1 500,00 0,00

6226 Honoraires 212 950,00 137 523,00 0,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 20 852,00 20 844,00 0,00

6231 Annonces et insertions 50 720,00 46 440,00 0,00

6233 Foires et expositions 113 000,00 105 500,00 0,00

6236 Catalogues et imprimés 129 115,00 119 070,00 0,00

6238 Divers 38 361,00 21 350,00 0,00

6251 Voyages et déplacements 7 236,00 6 250,00 0,00

6257 Réceptions 124 009,00 106 270,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 6 720,00 4 000,00 0,00

6262 Frais de télécommunications 41 414,00 32 736,00 0,00

627 Services bancaires et assimilés 850,00 602,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations) 9 200,00 9 000,00 0,00

635111 Cotisat° Foncière des Entreprises 2 300,00 2 400,00 0,00

63513 Autres impôts locaux 1 000,00 1 000,00 0,00

6354 Droits d'enregistrement et de timbre 500,00 550,00 0,00

6358 Autres droits 7 200,00 7 000,00 0,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 9 249,00 6 234,00 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 1 849 363,00 1 773 887,00 0,00

6311 Taxe sur les salaires 105 696,00 98 000,00 0,00

6312 Taxe d'apprentissage 8 490,00 8 430,00 0,00

6333 Particip. employeurs format° pro. cont. 23 868,00 23 664,00 0,00

6334 Particip. employeurs effort construct° 5 620,00 0,00 0,00

6411 Salaires, appointements, commissions 1 262 022,00 1 212 207,00 0,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 329 802,00 318 159,00 0,00

6452 Cotisations aux mutuelles 24 803,00 27 297,00 0,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 82 627,00 80 020,00 0,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 2 375,00 3 500,00 0,00

648 Autres charges de personnel 4 060,00 2 610,00 0,00

014 Atténuations de produits (7) 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 12 093,00 2 133,00 0,00

6532 Frais de mission élus 1 650,00 1 733,00 0,00

6541 Créances admises en non-valeur 4 443,00 0,00 0,00

6542 Créances éteintes 5 000,00 0,00 0,00

658 Charges diverses de gestion courante 1 000,00 400,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)

3 697 242,00 3 533 952,00 0,00

66 Charges financières (b) (8) 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 5 000,00 0,00 0,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 5 000,00 0,00 0,00

68 Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9) 0,00 0,00 0,00

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (f) 20 000,00 142 263,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a + b + c + d + e + f

3 722 242,00 3 676 215,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12) 91 200,00 110 000,00 0,00

6811 Dot. amort. Immos incorp. et corporelles 91 200,00 110 000,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

91 200,00 110 000,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section 0,00 0,00 0,00
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Chap /

art (1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 91 200,00 110 000,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

3 813 442,00 3 786 215,00 0,00

      +

    RESTES A REALISER N-1 (13) 0,00

      +

    D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13) 0,00

      =

    TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 786 215,00

 
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13)  Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES A2

 

Chap /
art(1)

Libellé (1) Pour mémoire
budget

précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges  (5) 33 300,00 10 000,00 0,00

64198 Autres remboursements 33 300,00 10 000,00 0,00

70 Ventes produits fabriqués, prestations 548 142,00 458 215,00 0,00

706 Prestations de services 463 734,00 378 408,00 0,00

7082 Commissions et courtages 56 000,00 55 000,00 0,00

7083 Locations diverses 6 000,00 9 800,00 0,00

7087 Remboursement de frais 6 208,00 11 857,00 0,00

7088 Autres produits activités annexes 16 200,00 3 150,00 0,00

73 Produits issus de la fiscalité (6) 0,00 0,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 2 282 000,00 2 714 000,00 0,00

74 Subventions d'exploitation 2 282 000,00 2 714 000,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 950 000,00 604 000,00 0,00

753 Reversement taxe de séjour 950 000,00 604 000,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75

3 813 442,00 3 786 215,00 0,00

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 0,00 0,00

78 Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES

= a + b + c + d

3 813 442,00 3 786 215,00 0,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9) 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

3 813 442,00 3 786 215,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES 3 786 215,00

 

 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  - Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs

mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



MERIBEL TOURISME - BUDGET MERIBEL TOURISME - BP (projet de budget) - 2021

Page 15

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20 Immobilisations incorporelles (hors opérations) 5 000,00 18 000,00 0,00

2051 Concessions et droits assimilés 5 000,00 18 000,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 79 300,00 24 000,00 0,00

2183 Matériel de bureau et informatique 39 300,00 24 000,00 0,00

2184 Mobilier 40 000,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 0,00 68 000,00 0,00

237 Avances commandes immo. corpo. 0,00 68 000,00 0,00

Total des dépenses d’équipement 84 300,00 110 000,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 6 900,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 6 900,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 91 200,00 110 000,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8) 0,00 0,00 0,00

  Reprises sur autofinancement antérieur 0,00 0,00 0,00

  Charges transférées 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

91 200,00 110 000,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

    +

  D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

    =

  TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES  110 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

 

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire
budget précédent

 (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 0,00 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financières 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00 0,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) 91 200,00 110 000,00 0,00

2805 Licences, logiciels, droits similaires 1 200,00 21 215,00 0,00

28155 Outillage industriel 2 906,00 2 870,00 0,00

28181 Installations générales, agencements 8 671,00 9 309,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 69 312,00 53 461,00 0,00

28184 Mobilier 9 109,00 23 145,00 0,00

28188 Autres 2,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION 91 200,00 110 000,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (8) 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 91 200,00 110 000,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

91 200,00 110 000,00 0,00

    +

  RESTES A REALISER N-1 (9) 0,00

    +

  R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9 0,00

    =

  TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 110 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET III
DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A1.1

 
A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Date de la

décision de

réaliser la ligne

de trésorerie (2)

Montant maximum autorisé

au 01/01/N
Montant des tirages N-1

Montant des remboursements N-1

Encours restant dû au 01/01/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage

51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement            

51928 Autres avances de trésorerie            

51931 Lignes de trésorerie            

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt            

5194 Billets de trésorerie            

5198 Autres crédits de trésorerie            

519 Crédits de trésorerie (Total)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au

compte 6618.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès

d’établissement de crédit (Total)

        0,00                  

1641 Emprunts en euros (total)         0,00                  

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        0,00                  

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  

1675 Dettes pour METP et PPP (total)         0,00                  

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        0,00                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         0,00                  

Total général         0,00                  
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
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(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

crédit (Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1643 Emprunts en devises (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

  0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1687 Autres dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

Total général   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

 

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
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(16) Indiquer les intérêts éventuellement  reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

 
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)
Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
TOTAL (B)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
TOTAL (E)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            
TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

 
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5

 

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer

le numéro de contrat)

Emprunt couvert Instrument de couverture

Référence de

l’emprunt couvert

Capital restant

dû au 01/01/N

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

Type de

couverture

(3)

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Notionnel de

l’instrument de

couverture

Date de début

du contrat

Date de fin

du contrat

Périodicité

de

règlement

des

intérêts (4)

Montant des

commissions

diverses

Primes éventuelles

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes

reçues pour

la vente

d'option

Taux fixe (total)   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

Taux variable simple (total)   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

Taux complexe (total) (2)   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

Total   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

 

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ).swap cap floor tunnel swaption

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5

 

A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat)

Effet de l'instrument de couverture

Référence de l’emprunt

couvert

Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)

Index

(5)

Niveau de taux

(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768

Avant opération

de couverture

Après opération

de couverture

Taux fixe (total)           0,00 0,00    

Taux variable simple (total)           0,00 0,00    

Taux complexe (total) (2)           0,00 0,00    

Total           0,00 0,00    
 

(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un .swap

(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

AUTRES DETTES
 

A1.6
 

A1.6 – AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
 

A2

 

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE Délibération du

Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du

CGCT) :  €

 

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis Durée
(en années)

 

0 01/01/2000
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS
 

A3.1

 

A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS

Nature de la provision ou de la
dépréciation

Dotations
inscrites au
budget de

l’exercice (1)

Date de
constitution

Montant des
prov. et

dépréciations
constituées
au 01/01/N

Montant total
des prov. et

dépréciations
constituées

Reprises
inscrites au
budget de
l’exercice

SOLDE
prévisionnel
au 31/12/N

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES
Provisions réglementées et

amortissements dérogatoires

0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour risques et charges (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL BUDGETAIRES 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES
Provisions pour risques et charges (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Dépréciations (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL SEMI-BUDGETAIRES 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Provisions nouvelles ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement …).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETALEMENT DES PROVISIONS
 

A3.2
 

A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS
 

(1) Il s’agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l’objet d’un étalement.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

A4.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

0,00 I 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 0,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00

1641 Emprunts en euros 0,00 0,00

1643 Emprunts en devises 0,00 0,00

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00

1681 Autres emprunts 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables 0,00 0,00

1687 Autres dettes 0,00 0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 0,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 

 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

A4.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 110 000,00 III 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 0,00 0,00

10222 FCTVA 0,00 0,00

10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) (3) 110 000,00 0,00

15… Provisions pour risques et charges    
169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
2805 Licences, logiciels, droits similaires 21 215,00 0,00

28155 Outillage industriel 2 870,00 0,00

28181 Installations générales, agencements 9 309,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 53 461,00 0,00

28184 Mobilier 23 145,00 0,00

28188 Autres 0,00 0,00

29… Dépréciation des immobilisations    
39… Dépréciat° des stocks et en-cours    
481… Charges à répartir plusieurs exercices    
021 Virement de la section d'exploitation 0,00 0,00

 

 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

Affectation
R106 (4)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

110 000,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00

 

 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 0,00

Ressources propres disponibles IV 110 000,00
Solde V = IV – II (6) 110 000,00

 

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif  est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION

 
A5.1.1

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT

 
A5.1.2

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION

 
A5.2.1

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT

 
A5.2.2

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

 
A6

 

A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice
Nature de la

dépense
transférée

Durée
de

l’éta-
lement

Date de la
délibéra-

tion

Montant de la
dépense

transférée au
compte 481

(I)

Montant amorti
au titre des
exercices

précédents
(II)

Montant de la
dotation aux

amortissements
de l’exercice

(c/6812)
(III)

Solde (1)

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS A7

 

A7 – CHAPITRE D’OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)
 

 

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu’en recettes.

(7) Indiquer le chapitre.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE
 

B1.1
 

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du

bénéficiaire

Année de

mobilisation et

profil

d’amortissement

de l’emprunt (1)

Objet de

l’emprunt garanti

Organisme

prêteur ou

chef de file

Montant initial
Capital restant

dû au 01/01/N

Durée

rési-

duelle

Périodi-

cité des

rem-

bour-

sements

(2)

Taux initial
Taux à la date de vote

du budget (6) Catégorie

d’emprunt

(7)

Indices ou

devises

pouvant

modifier

l’emprunt

Annuité garantie au cours de

l’exercice

Année Profil

Taux

(3)

Index

(4)

Taux

actua-

riel (5)

Taux

(3)

Index

(4)

Niveau

de taux

En intérêts (8) En capital

Total des emprunts

contractés par des

collectivités ou des

EP (hors logements

sociaux)

        0,00 0,00                     0,00 0,00

Total des emprunts

autres que ceux

contractés par des

collectivités ou des

EP (hors logements

sociaux)

        0,00 0,00                     0,00 0,00

Total des emprunts

contractés pour des

opérations de

logement social

        0,00 0,00                     0,00 0,00

TOTAL GENERAL         0,00 0,00                     0,00 0,00

 

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d’intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c’est-à-dire un taux variable qui n’est pas seulement défini comme la simple addition d’un taux usuel de référence et d’une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d’index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d’emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s’agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l’article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés).
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX

GARANTIES D’EMPRUNT
B1.2

 

B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
 

Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT
 

Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1) A 0,00

Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1) B 0,00

Annuité nette de la dette de l’exercice (2) C 0,00

Provisions pour garanties d’emprunts D 0,00

Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice I = A+ B + C - D 0,00
Recettes réelles de fonctionnement II 3 786 215,00

     
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3) I / II 0,00

 

(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
 

B1.3
 

B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
 

(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
 

B1.4
 

B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL
 

(1) Indiquer l’objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4)  + restant cumul.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
 

B1.5
 

B1.5 – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
 

B1.6
 

B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES
Année

d’origine

Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée en

années

Périodicité Dette en capital à

l’origine

Dette en capital

1/1/N

Annuité à verser au

cours de l’exercice

8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00

8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00

Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00

Au profit d’organismes privés (1) 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

 

(1) Concernant les garanties accordées à l’Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l’ « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d’un « titre éligible » émis ou créé par l’Agence France Locale ;

- la rubrique « Périodicité » n’est pas remplie car la garantie n’a pas de périodicité. La garantie est d’une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;

- la colonne « Dette en capital à l’origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d’un titre éligible ;

- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;

- la colonne « Annuité à verser au cours de l’exercice » n’est pas remplie car l’octroi de la garantie n’implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués

qu’en cas d’appel de la garantie.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
 

B1.7
 

B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS
Année

d’origine

Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée en

années

Périodicité Créance en capital à

l’origine

Créance en capital

01/01/N

Annuité reçue au

cours de l’exercice

8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00

8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00

A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00

Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
 

B2.1
 

B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT
 

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s’agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
 

B2.2
 

B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT
 

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s’agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1.1
 

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N
 

GRADES OU EMPLOIS (1)
CATEGORIES (2) EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS

BUDGETAIRES EN ETPT (4)
EMPLOIS

PERMANENTS À
TEMPS

COMPLET

EMPLOIS
PERMANENTS À

TEMPS NON
COMPLET

TOTAL AGENTS
TITULAIRES

AGENTS
NON

TITULAIRES

TOTAL

EMPLOIS FONCTIONNELS (a)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directeur général des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directeur général adjoint des services 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Directeur général des services techniques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emplois créés au titre de l’article 6-1 de la loi n° 84-53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ADMINISTRATIVE (b)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE TECHNIQUE (c)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SOCIALE (d)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE SPORTIVE (g)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE CULTURELLE (h)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE ANIMATION (i)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FILIERE POLICE (j)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EMPLOIS NON CITES (k) (5)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES IV
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AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N C1.1

 

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N CATEGORIES

(1)
SECTEUR

(2)
REMUNERATION (3) CONTRAT

Indice (8) Euros Fondement du contrat (4) Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)       0,00    
Agents occupant un emploi non permanent (7)       0,00    

TOTAL GENERAL       0,00    
 

(1) CATEGORIES: A, B et C.
 
(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique. 
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social. 
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif. 
CULT : Culturel 
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

 
(3) REMUNERATION   Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).:
 
(4) CONTRAT  Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) ::

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...). 
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création,
de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.
A : autres (préciser).

 
(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
 
(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le
fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.
 
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
 
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES IV
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT
EMPLOYE PAR LA REGIE

 
C1.2

 

C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)

AGENTS TITULAIRES OU NON CATEGORIES EFFECTIFS
MONTANT PREVU A L’ARTICLE

6215

TOTAL GENERAL 0 0,00

 

(1) Cette annexe est servie s’il s’agit d’un budget annexé au budget d’une collectivité locale ou d’un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du

personnel en vue de l’exploitation du service.
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER
 

C2
 

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L.
2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à  (1). Toute personne a le droit de demander

communication.

 

La nature de l’engagement (2) Nom de l’organisme
Raison sociale de

l’organisme
Nature juridique de

l’organisme
Montant de

l’engagement
Délégation de service public (3)        

Garantie ou cautionnement d’un emprunt        

Autres        

 

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l’établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l’établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l’exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).
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IV – ANNEXES IV
AUTRES ELEMENTS D’INFORMATIONS

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
 

C3
 

C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE
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IV – ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D

   
Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

 

Date de convocation : 01/01/2000

 

 

Présenté par (1) Le Président,

A Les Allues le 01/01/2000

(1) Le Président,

 

Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session

A Les Allues, le 26/11/2020

Les membres de l’assemblée délibérante (2),

 

.

Catherine GIACOMETTI

Florence SURELLE

Jean-Luc MONGOURDIN / Audrey KARSENTY

Jean-Pierre SANTON

Joël PERETTO / Sébastien LAZZARONI

Marc BOURREAU / Christophe VEROLLET

Mathieu TATOUT

Thibaud FALCOZ

Valentin FRON / Philippe NANTET

 

 

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Les Allues,le

 

(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…

(2) L’assemblée délibérante étant : le Conseil d'administration.
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Commune des Allues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRE  

 

La Commune des Allues, 124 rue de la Resse 73 550 LES ALLUES, représentée par son Maire, 

Monsieur Thierry MONIN, dûment habilité à signer par délibération n° XX du Conseil Municipal du 

XX/12/2020, désignée ci-après par le terme « La Commune » ou « La commune des Allues » ; 

 

 D'UNE PART ; 

ET 

 

La SAS CUNY PROFESSIONNEL, 223 Boulevard du 8 mai 1945 01 006 BOURG EN BRESSE, dûment 

représentée par Monsieur Patrice PAQUET, Président Directeur Général, désignée ci-après par le 

terme « Le titulaire » ou « L’entreprise » ;  

 

 D'AUTRE PART ; 

ET 

 

La SAS SYNAPSE CONSTRUCTION, ZA du Moulin BP 20101 Bellignat 01 116 OYONNAX CEDES, dûment 

représentée par Monsieur David SIGNERIN, Directeur régional, désignée ci-après « Le maître 

d’œuvre » ; 

 

 D’AUTRE PART ; 

 

Le Conseil Municipal,  

Délibération N°XXX 

Le XX/12/2020 

Contrôle de légalité de la délibération le XX/12/2020 

 

Il est préalablement rappelé :  

Marché de travaux de mise aux normes de la cuisine centrale du restaurant scolaire de Méribel 

 

Titulaire : CUNY PROFESSIONNEL 

Maître d’œuvre : SYNAPSE CONSTRUCTION 

TRANSACTION N° 20/001 
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La commune des Allues a décidé de procéder à une mise aux normes de la cuisine centrale du 

restaurant scolaire de Méribel. 

 

Un premier marché passé sous la forme d’une procédure adaptée ouverte afin de désigner le maître 

d’œuvre pour la réalisation des opérations de mise aux normes a été notifié le 26/03/2013 à FLUITEC 

SAS devenue SYNAPSE CONSTRUCTION. Le maître d’œuvre avait notamment à charge de réaliser des 

plans de conception. 

 

Un second marché sous la forme d’une procédure adaptée a été lancé le 21/02/2014 pour la 

réalisation des travaux de mise aux normes de la cuisine centrale du restaurant scolaire de Méribel 

avec une date limite de réception des offres fixée au 18/03/2014 à 17h00. L’offre de la SAS CUNY 

PROFESSIONNEL pour le lot n° 7 – Panneaux industriels – Equipements de cuisine et frigorifiques, 

s’étant révélée la mieux-disante, le marché lui a été attribué et notifié le 26/05/2014 pour un 

montant de 72 000 € HT soit 86 400 € TTC. 
 

A la suite de l’achèvement des travaux, il est apparu que les cotes figurant sur les plans 

d’aménagement des vestiaires comportaient des erreurs. Le titulaire, la SAS CUNY PROFESSIONNEL, a 

reporté les erreurs de cotes lors de la réalisation rendant ainsi les locaux inadaptés. 

 

Conscient de l’erreur commise, le cabinet de maîtrise d’œuvre SAS SYNAPSE CONSTRUCTION a 

décidé de déclarer le sinistre auprès de son assureur en garantie décennale. Une expertise en date 

du 17/11/2015, où la SAS CUNY PROFESSIONNEL avait également été convoquée, s’est tenue afin 
d’établir les responsabilités dans cette affaire. Le rapport d’expertise n’a jamais été communiqué à la 

commune et le dossier a été classé sans suite par l’assurance du maître d’œuvre. 

 

Des travaux complémentaires ont alors été réalisés par le titulaire fin août 2014 alors même que la 

Commune n’a ni signé de devis, ni émis de bon de commande, ni procédé à l’établissement d’un 

avenant et encore moins réceptionné lesdits travaux. 

 

Afin d’obtenir le paiement des prestations réalisées, la SAS CUNY PROFESSIONNEL a fait parvenir une 

première demande de paiement le 31/10/2015 à la commune pour un montant total de 4 200 € HT 
soit 5 040 € TTC (Facture n°62347). Le montant de la facture ne peut être régulièrement réglé étant 

donné que les travaux complémentaires n’avaient pas été commandés à l’initiative de la commune et 

que la responsabilité de cette erreur ne lui incombait pas en totalité. 

 

L’entreprise ayant toutefois dû réaliser les travaux complémentaires en réparation des travaux 

précédemment réalisés et rendant inutilisable les locaux en raison des plans d’aménagement erronés 

à la demande du maître d’œuvre, et la commune ayant toutefois accepté tacitement ces travaux, il 

convient de régulariser cette situation et de régler partiellement l’entreprise. 

 

D’autre part, la société SAS SYNAPSE CONSTRUCTION a fait parvenir différentes demandes de 

paiement pour solde de ses missions de maîtrise d’œuvre s’élevant à ce jour à 3 206,72 € HT soit 
3 848,06 € TTC. La commune a refusé à plusieurs reprises le règlement du solde en raison des 

difficultés répétitives rencontrées lors de la phase d’exécution et de suivi du chantier, et également 

en raison de l’erreur du maître d’œuvre qui a présenté au maître d’ouvrage un procès-verbal de 

réception des travaux de l’entreprise Cuny sans réserve amenant ainsi à une validation du décompte 

général définitif de la SAS CUNY PROFESSIONNEL. 

 

Une réunion de concertation a eu lieu le 22 septembre 2020 pour apporter une solution à cette 

situation de blocage. 
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Un protocole transactionnel est maintenant proposé pour régulariser les dépenses liées à ces 

prestations permettant ainsi de résoudre le différend né ou à naître entre les parties sans saisir une 

juridiction ce qui entrainerait des coûts et des délais supplémentaires. 

 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 

 

 

Article 1 – Etendue de l’indemnisation 
 

La SAS CUNY PROFESSIONNEL sollicite de la Commune des Allues une indemnisation pour les 

prestations réalisées et non prévues lors de la passation du marché précité. Après négociation et 

échanges, le montant de l’indemnité a été arrêté à 3 400 € HT soit 4 080 € TTC, montant 

correspondant aux travaux complémentaires réalisés. 

 

Cette indemnité est cohérente au regard des prestations exécutées. 

 

La SAS SYNAPSE CONSTRUCTION sollicite de la Commune des Allues une indemnisation pour les 

prestations réalisées et non réglées à ce jour dans le cadre du marché précité. Après négociation et 

échanges, le montant de l’indemnité a été arrêté à 1 206.72 € HT soit 1 448,06 € TTC, montant 

correspondant aux missions « direction de l’exécution des travaux (DET) » et « assistance apportée 

au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception (AOR) ». 

 

Cette indemnité est cohérente au regard des prestations exécutées. 

 

Article 2 – Versement des sommes 
 

Au titre de cette transaction et compte tenu de ces éléments : 

 

-La Commune des Allues s'engage à verser à la SAS CUNY PROFESSIONNEL une indemnisation des 

travaux complémentaires réalisés, soit la somme globale et forfaitaire de 3 400 € HT soit 4 080 € TTC 
(TVA 20%). 

 

-La Commune des Allues s'engage à verser à la SAS SYNAPSE CONSTRUCTION une indemnisation des 

missions non réglées à ce jour dans le cadre du marché, soit la somme globale et forfaitaire de            

1 206.72 € HT soit 1 448,06 € TTC (TVA 20%). 

 

Ces sommes indemnisent les SAS CUNY PROFESSIONNEL et SYNAPSE CONSTRUCTION pour 

l’intégralité du préjudice évoqué ci-avant. 

 

Article 3 - Concessions 
 

La demande initiale pour la réalisation des travaux complémentaires soumise par la SAS CUNY 

PROFESSIONNEL s’élève à 4 200 € HT soit 5 040 € TTC.  

 

La SAS CUNY PROFESSIONNEL a consenti à prendre à sa charge la somme de 800 € HT soit 960 € TTC 

sur sa propre facture en raison du manquement à ses obligations contractuelles mais également en 

l’absence de commandement de travaux supplémentaires de la part de la commune des Allues. 

 

En effet, d’une part, l’entreprise n’a pas procédé à de nouveaux relevés alors que l’article 1.2 du 

Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) dispose que le plan d’aménagement correspond à 

une solution possible, que les dimensions sont indicatives et que des adaptations seront nécessaires 

en fonction des dimensions réalisées par les différents corps d’état.  
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D’autre part, les travaux complémentaires ont été réalisés alors même que la Commune des Allues 

n’avait ni signé de devis, ni émis de bon de commande, ni procédé à l’établissement d’un avenant.  

 

La commune quant à elle n’avait pas commandé la mission « Relevés » auprès du maître d’œuvre et 

a fourni des plans erronés à la SAS SYNAPSE CONSTRUCTION. La commune est donc en partie 

responsable des erreurs commises mais bénéficiant toutefois des travaux complémentaires réalisés 

elle consent à prendre à sa charge la somme de 1 400 € HT soit 1 680 € TTC sur la facture présentée 

concernant les travaux supplémentaires et ce au titre de l’enrichissement sans cause. 

 

Le maître d’œuvre, la SAS SYNAPSE CONSTRUCTION, avait à charge les « études de diagnostic 

(DIAG) » qui permettent, comme le dispose l’article 12 du Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 

relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires 

de droit privé, « de renseigner le maître de l'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de 

l'opération ont pour objet : 

a) D'établir un état des lieux ; 

b) De fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant ; 

c) De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation 

financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération.  

Le maître d'œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des 

existants. ».  

Du fait de son manquement, les erreurs au niveau des cotes n’ont pas été corrigées. Il s’engage 
quant à lui à prendre en charge la somme de 2 000 € HT soit 2 400 € TTC qui sera déduite de ses 
honoraires restant dus au titre des missions DET et AOR. Le marché se trouvera alors soldé. 

 

En contrepartie, les parties renoncent à réclamer une quelconque indemnité supplémentaire, devant 

quelque juridiction que ce soit, pour couvrir le préjudice résultant des contraintes ou sujétions visées 

dans la présente transaction.  

 

Les parties prennent acte que le sinistre est aujourd’hui prescrit et qu’il est impossible d’obtenir une 

quelconque indemnisation des compagnies d’assurance étant donné la déclaration sans suite du 

dossier désormais clôturé auprès de la compagnie d’assurance de la SAS SYNAPSE CONSTRUCTION. 

Les parties s’engagent donc à ne percevoir aucune indemnisation auprès de leur assureur. 

 
Article 4 – Paiement des sommes 
 

Le paiement se fera par mandatement dans un délai maximum de 30 jours suivant la date de 

signature de la présente transaction. 

 

Article 5 – Effet de la transaction 
 

Les parties déclarent que cette transaction met un terme définitif et irrévocable au différend décrit 

aux présentes et renoncent à toutes actions en justice à venir y afférent. 

 

Les parties soussignées conviennent expressément que le présent protocole d'accord a valeur de 

transaction au sens de l'article 2044 et suivants du Code Civil. 

 

Ce protocole d'accord constitue un tout indivisible, chacun de ses articles étant considéré comme un 

élément essentiel du contrat qui sera exécuté dans sa globalité.  
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Fait à Les Allues, le XX décembre 2020  

En 3 exemplaires originaux. 

 

 

 

Pour la commune des Allues, Pour CUNY PROFESSIONNEL, Pour SYNAPSE CONSTRUCTION, 

Monsieur Thierry MONIN Monsieur Patrice PAQUET Monsieur David SIGNERIN 

Le Maire Président Directeur Général Directeur régional 
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Chiffres clés

❑ Grâce à un enneigement favorable pour la deuxième année consécutive, la saison 

2018-2019 connaît à nouveau une augmentation du chiffre d’affaires (+3%)

❑ Le résultat d’exploitation stagne (-0,1 m€) en raison d’une hausse des produits 
(+0,9 m€) légèrement inférieure à la hausse des charges (+1 m€)
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Performance de l'exploitation

❑ La hausse des charges d’exploitation (+1 m€) provient essentiellement
• Des charges d’entretien du domaine (+0,3 m€)
• Des dotations aux amortissements (+0,2 m€)
• D’augmentations diverses (+0,5 m€) : électricité, vêtements de travail, études…

❑ Le résultat net est de 4,4 m€, soit -12 % par rapport à 2018

• Diminution liée à la hausse des amortissements dérogatoires

❑ La CAF augmente de 0,3 m€ pour atteindre 10 m€

m€ 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Var % n/n-1

Chiffre d’affaires 29,0 27,9 30,1 30,8 3%

Autres produits 1,1 0,4 0,4 0,5 48%

Charges d'exploitation 21,6 22,1 23,1 24,1 4,4%

Résultat d'exploitation 8,4 6,2 7,3 7,2 -1%

Résultat net 5,4 4,1 5,0 4,4 -12%

CAF 9,2 8,6 9,7 10,0 3%
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Indicateurs de fréquentation

❑ La fréquentation augmente à nouveau en 2019

• Hausse de +5% des journées skieurs vendues

• Stabilité du nombre de passages après une hausse exceptionnelle en 2018 (+20%)

Fréquentation 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Var n/n-1

Nombre de passages (en milliers) 8 169 7 050 8 432 8 410 0%

Nombre d’heures de fonctionnement 20 886 19 939 20 436 21 538 5%

Passages/Heure 391 354 413 390 -5%

Nombre de journées skieurs vendues 769 993 744 545 769 449 807 592 5%
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Comparaison avec la tendance nationale

❑ De 2010 à 2019, les évolutions constatées sont conformes globalement conformes 
aux tendances nationales

• Diminution marquée du nombre de journées-skieurs depuis 2013, et rebond sur l’hiver 
2018

• Cependant, pour Alpina comme pour Mottaret, on constate une hausse de la 
fréquentation pendant les hivers 2016 et 2019, alors que la tendance nationale restait 
baissière sur ces deux saisons
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Investissements réalisés sur l’exercice 2018/2019

❑ Le montant total des 9 m€ d’investissements réalisés est globalement proche de la 
prévision

• les acquisitions d’engins de damage ont été supérieures de +0,15 m€
• Les travaux de remontées mécaniques ont été inférieurs de -0,3 m€

❑ Les principaux investissements correspondent à l’achèvement des travaux du TSD 
Legends (4 m€) et du déplacement du TSD de la Cherferie (1,4 m€) ainsi que 
l’optimisation de la neige de culture sur la piste des Choucas (0,7 m€)

k€
2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/2019

Moy. 4 
ansRéalisé Réalisé Réalisé Réalisé Prev n-1

Ecart en 

k€
Ecart en 

%

Travaux/pistes 118 118 420 601 509 92 18% 314
Remontées 

mécaniques
940 784 8 408 6 089 6 407 -318  -5% 4 055

Engins de damage 947 1 205 160 755 601 154  26% 767
Neige de culture 1 124 1 764 517 842 900 -58  -6% 1 062
Autres 412 991 971 759 791 -32  -4% 783
Total investissements 3 541 4 862 10 476 9 046 9 208 -162 -2% 6 981 
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Suivi du PPI

❑ L’avenant n°33 au contrat de concession a défini un PPI sur la période 2016-2027

❑ Les investissements réalisés à la clôture de l’exercice 2019 sont globalement supérieurs de de 4,5 
m€ aux montants prévus dans le PPI
• Le PPI est donc respecté en termes de dépenses, cependant le tableau fait apparaître un retard dans 

les travaux de création de la piste Daguet et de la traversée de la route CD 90 au Raffort

❑ Le tableau de suivi établi par le délégataire ne permet pas de comparer les investissements figurant 
dans les comptes annuels (exercice clos au 30/09/n) et les dépenses au titre du PPI (année civile)

• Le délégataire devra modifier son tableau de suivi afin de croiser les montants prévus au PPI avec les 
dépenses comptabilisées sur chaque exercice

• Une démarche similaire à celle réalisée avec la S3V (réunions de travail pour établir une présentation 
plus transparente du suivi du PPI) pourrait être engagée par la Commune

Nature des travaux Montant prévu (k€) HT Total réalisé Ecart
TOTAL PPI 2016 2 200 2 904 704
TOTAL PPI 2017 2 900 3 575 675
TOTAL PPI 2018 13 600 16 380 2 780

Divers RM 200 700 500
Création piste Daguet 500 110 -390

Création piste Corbeau 200 120 -80
Extension neige culture piste Choucas 500 730 230

Modernisation optimisation réseaux neige culture 150 110 -40
Traversée CD 90 au Raffort 200 0 -200

Damage 350 390 40
Matériels et mobilier, bâtiments & SI 300 560 260

TOTAL PPI 2019 2 400 2 720 320
Cumul 2016-2019 21 100 25 579 4 479
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Flux de trésorerie 

❑ La trésorerie dégagée de l’exercice a permis de couvrir 
• Le financement d’une partie des investissements
• La distribution de dividendes

❑ Le stock de trésorerie au 30 septembre 2019 diminue à nouveau (-6,8 m€) et est 
désormais totalement consommé

m€ 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Trésorerie issue de  l'exploitation (1) 14,6 10,3 8,9 6,1

Investissements nets (2) -3,5 -4,9 -10,5 -9,0

Flux liés aux financements (3) -3,9 -4,5 -3,0 -4,0
Distributions dividendes -3,7 -3,8 -4,0 -3,9

Désendettement net -0,1 -0,6 1,0 0,1
Consolidation de trésorerie (1+2+3) 7,2 1,0 -4,6 -6,8
Stock de trésorerie au 31/12 11,7 12,7 8,2 1,4



Analyse des DSP de la Commune des Allues – Saison 2018-2019 11Analyse des DSP de la Commune des Allues – Saison 2018-2019 11

Valeur nette prévisionnelle des biens

❑ L’avenant n°33 a modifié les modalités de fin de contrat, en prévoyant une 
indemnisation des biens de retour non amortis à leur Valeur Nette Comptable (VNC) 
conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat

❑ La VNC des biens à reprendre par la commune en 2034 s’élèverait à 6 422 k€ hors 
investissements nouveaux (le fichier détaillé des immobilisations a été mis à jour suite à nos 
échanges avec le délégataire et  figure dans le CD-ROM transmis)

• La réalisation du PPI jusqu’en 2026 devrait conduire à majorer la VNC des biens au 30 
septembre 2034 d’environ 8 553 k€, soit une VNC totale d’environ 14 975 k€ pour les biens de 
retour et de reprise

❑ Rappelons que la Chambre Régionale des Comptes a indiqué à la Commune que les 
logiciels, brevets et licences n’étaient pas classifiés en biens de retour, alors que « ces 
actifs sont indispensables à l’exploitation du service puisqu’ils organisent l’ensemble de 
la billettique et permettent de recueillir les données de passage qui sont utilisées à 
divers titres (répartition des produits du domaine relié, adaptation de la politique 
tarifaire, définition des horaires d’ouverture…) »
• Nous avons fait part de cette observation au délégataire, qui a modifié le classement de 10 

licences de logiciels de billettique et de gestion, désormais classées comme des biens de 
retour et non plus comme des biens de reprise

Montants en k€ VNC 2018 VNC 2019 VNC 2020 VNC 2021 … VNC 2034
Terrains (annexe 2.2 du 

contrat), non amortis
220 220 220 220 220

Biens propres 341 225 124 31

Biens de reprise 2 511 1 697 1 075 651

Biens de retour 47 261 43 167 39 215 35 421 6 202

TOTAL GENERAL 50 333 45 309 40 633 36 323 6 422
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Synthèse

❑ Malgré une nouvelle augmentation de son chiffre d’affaires, Méribel Alpina a vu 
son résultat d’exploitation stagner sur la saison 2018-2019

❑ La société est totalement désendettée et finance ses investissements en 

consommant sa trésorerie cumulée

❑ Les dépenses réalisées sont désormais supérieures au volume d’investissements 
prévu au PPI, cependant on constate un retard dans la réalisation des travaux de 

création de la piste Daguet et de la traversée de la route CD 90 au Raffort

• Le tableau de suivi du PPI devra également être modifié pour améliorer la transparence 

des données

❑ L’évolution projetée des tarifs est comprise entre +1,8% et 2,5% par an pour 
maintenir une croissance importante du chiffre d’affaires (+12% entre 2020 et 
2024) malgré « la stabilité des journées-skieurs globales »

• L’impact financier de la crise sanitaire en cours (fermeture anticipée du domaine skiable 
en mars 2020, risque de limitation des déplacements internationaux pendant l’hiver 
2021…) reste cependant très incertain à ce jour
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Chiffres clés de la CDA

❑ Le chiffre d’affaire global augmente de +7% en 2019 (soit +53 m€)
• Hausse du CA des domaines skiables (+3%)et des destinations de loisirs (+12%)

• Diminution du CA des activités de holding et support (-8%)

▪ Fin de l’assistance à maîtrise d’ouvrage du Jardin d’Acclimatation suite à sa 
réouverture

❑ L’activité des domaines skiables représente toujours la majorité (52%) du CA
❑ L’endettement net augmente à nouveau en 2019 mais représente toujours moins 

de 3 années de CAF

m€ 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 Var 

CA Domaines skiables 410 427 429 444 3%

CA destinations de loisirs 301 321 340 381 12%

CA Holdings et supports 9,1 14,3 32,0 29,5 -8%

TOTAL CA 720 762 801 854 7%

Résultat d'exploitation 73 93 97 105 8%

Résultat net 40 40 63 71 13%

Capacité d’autofinancement 155 169 180 196 9%

Capitaux propres 806 832 879 928 6%

Endettement net 370 381 402 541 34%

Investissements industriels 154 160 186 213 14%

Endettement en nombre d’années de CAF 2,4 2,3 2,2 2,8 23%
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Les domaines skiables de la CDA

❑ Contrairement aux années précédentes, sur la saison 2018-2019 tous les domaines 

skiables de la CDA voient leur CA augmenter

• Notons que la progression du CA des domaines des 3 Vallées est plus modérée que celle 

des autres domaines

❑ La CDA constate une croissance du nombre de journées-skieur vendues pour la 

4ème année consécutive (+0,6%), portée par « des conditions d’enneigement 
favorables pour quasiment tous les massifs en France »

Chiffre d’affaires des domaines skiables 
(m€)

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

Variation 

2019/2018

Paradiski (La Plagne, les Arcs et Peisey

Vallandry)
132,8 136,0 142,0 147,8 4%

Espace Killy (Tignes et Val d'Isère) 88,0 95,2 93,3 97,1 4%

Les Trois Vallées (Les Ménuires et Méribel) 75,0 75,2 78,8 80,0 2%

Grand Massif (Flaine et Giffre) 36,7 35,5 40,8 41,9 3%

Serre Chevalier 30,0 34,5 36,0 37,0 3%

Deux Alpes 42,7 40,1 38,5 40,0 4%
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La rentabilité des domaines skiables de la CDA

❑ Afin d’apprécier la rentabilité de chaque exploitation, nous avons collecté sur 
Internet les données disponibles pour les exploitants des domaines skiables de la 

CDA 

❑ Sur l’exercice 2018-2019, les exploitants des Trois Vallées restent parmi ceux qui 

dégagent la plus forte rentabilité pour la CDA

• Cependant cette rentabilité est en léger recul par rapport à l’exercice précédent

Domaine 
skiable

Paradiski Espace Killy Les Trois Vallées
Grand 
Massif

Serre 
Chevalier

Deux 
Alpes

CDA

Société
SAP La 
Plagne

ADS 
Peysey 

Vallandry
STGM STVI SEVABEL

Méribel 
Alpina

GMDS SCV
Deux 
Alpes 
Loisirs

Total 

CA 2018 (m€) 74,8 68,8 49,7 44,8 49,0 30,1 39,2 36,3 38,9 431,6

Résultat net 

2018 (m€) 8,8 7,8 8,1 6,5 11,5 5,0 2,8 2,6 1,9 55,0

Résultat 
net/CA 2018

12% 11% 16% 14% 23% 17% 7% 7% 5% 13%

CA 2019 (m€) 78,3 71,8 52,1 46,5 49,7 30,8 40,2 37,4 38,9 445,7

Résultat net 

2019 (m€) 8,4 10,7 8,8 6,1 10,7 4,4 2,0 2,8 1,9 55,8

Résultat 
net/CA 2019

11% 15% 17% 13% 22% 14% 5% 8% 5% 13%
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Société des 3 Vallées

-

Exploitant des domaines de 

Méribel Mottaret et Courchevel
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Chiffres clés S3V

❑ La saison 2018-2019 est à nouveau marquée par une progression des produits des 
remontées mécaniques (+1,4 m€)
• Hausse de la fréquentation (+0,4% de journées-skieurs vendues tous domaines confondus) 

• Hausse du prix moyen de journée (+1,31%)

❑ Les charges d’exploitation augmentent de +2,5 m€
❑ Le niveau d’investissement reste significatif et atteint 31,5 m€ cette saison
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Performances S3V

❑ Les charges d’exploitation augmentent globalement de +2,5 m€. Les principales 
variations sont les suivantes

• Augmentation des charges d’entretien et réparations d’équipements (+0,9 m€)
• Hausse des charges de personnel (+0,7 m€) liée à l’effet Glissement Vieillesse-Technicité

• Augmentation des charges d’électricité (+0,5 m€) liée à une hausse des tarifs et des 
consommations (augmentation de la production de neige de culture)

❑ Le résultat d’exploitation diminue de -0,7 m€, en revanche le résultat net reste 
stable grâce à des cessions d’immobilisations

m€ 2016 2017 2018 2019

Recettes RM 61,5 61,2 64,2 65,5

Charges d'exploitation 58,7 59,1 61,1 63,5

Résultat d’exploitation 7,9 7,8 9,8 9,1

Résultat net 5,1 5,7 5,6 5,5
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Utilisation de la trésorerie dégagée 

❑ L’année 2019 est à nouveau marquée par des investissements significatifs (31,5 m€ 
réalisés), financés en partie par le recours à l’emprunt

❑ Sur l’exercice 2018-2019, la S3V a remboursé 4,6 m€ et emprunté 5 m€, son 
endettement progresse modérément (+0,4 m€)

❑ Le montant de dividendes distribués n’avait pas varié depuis 2007 (0,90 € par action)
• Face aux incertitudes sur les conséquences de la crise sanitaire, les actionnaires ont renoncé 

au versement des dividendes de l’exercice 2019 en 2020

Comptes S3V (m€) 11/2016 11/2017 11/2018 11/2019
Trésorerie début d'exercice 10,2 12,0 -4,5 3,9
Trésorerie issue de l'exploitation 17,0 17,8 21,6 27,0
Investissements nets -7,9 -28,0 -20,6 -31,1

Investissements réalisés -8,4 -28,3 -20,9 -31,5

Cessions d'actifs 0,5 0,4 0,4 0,4

Flux liés au financement -7,2 -6,4 7,4 -4,0
Dividendes -4,4 -4,4 -4,4 -4,4

Subvention perçue 0,0 0,0 0,5 0,0

Endettement net (hors concours bancaires) -2,8 -1,9 11,3 0,4

Variation de la trésorerie nette 1,9 -16,5 8,4 -8,1
Trésorerie fin d'exercice 12,0 -4,5 3,9 -4,3
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Situation nette et endettement

❑ La situation nette augmente à nouveau en 2019

❑ L’endettement financier représente fin 2019 1,8 années de CAF, et augmente à 
nouveau sur l’exercice

Comptes consolidés (m€) 11/2016 11/2017 11/2018 11/2019 N/N-1

Capitaux propres 121,0 122,3 124,6 127,3 2%

Endettement 18,4 23,8 27,7 32,3 17%

Dont emprunt bancaire 17,1 15,6 26,5 26,6 0%

Dont concours bancaires courants 0,0 7,0 0,0 4,7 ns

CAF 17,8 17,2 16,6 18,4 11%

Endettement en nombre d'années de CAF 1,0 1,4 1,7 1,8 5%
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Chiffres clés de la concession de Mottaret

❑ Les produits d’exploitation augmentent modérément en 2019 (+0,5 m€)

❑ Le résultat d’exploitation diminue (-0,3 m€) en raison d’une hausse des charges de +0,8 
m€ 

❑ Le montant des investissements reste élevé

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2016 2017 2018 2019

24,3 24,9 25,3 25,8

4,5 4,8 5,0 4,6
3,8

8,0
7,2 7,2

m€

Mottaret

Produits d'exploitation Résultat d'exploitation Investissements



Analyse des DSP de la Commune des Allues – Saison 2018-2019 22Analyse des DSP de la Commune des Allues – Saison 2018-2019 22

Résultats de la concession

❑ Les produits augmentent de +0,5 m€ en raison de la hausse des recettes des remontées 
mécaniques (+0,9 m€) atténuée par la diminution des reprises sur provisions (-0,4 m€)

❑ Le résultat d’exploitation de la concession diminue en raison d’une augmentation des charges de 
+0,8 m€, essentiellement liée à l’augmentation
• Des charges de personnel (+0,4 m€) : augmentation mécanique liée à l’ancienneté du personnel
• Des dotations aux amortissements (+0,2 m€) : amortissement de l’agrandissement de la retenue des 

Combes et de la rénovation de la TC Mont Vallon

• D’autres charges (+0,2 m€) : augmentation des charges d’électricité, en partie compensée par une 
diminution des achats de pièces pour les engins de damage et pour la révision des pinces des 
télécabines

❑ Les 7,2 m€ d’investissements réalisés portent notamment sur des installations d’enneigement 
artificiel (3,8 m€) : usine des Combes, piste Mure Rouge et bas de la Combe Vallon… 

m€ 11/2016 11/2017 11/2018 11/2019 Var. n/n-1

Produits RM 22,5 22,6 23,1 24,0 4%

Autres produits (reprises sur provisions…) 1,8 2,3 2,2 1,8 -19%

Total produits 24,3 24,9 25,3 25,8 2%

Frais de personnel -8,4 -8,2 -8,9 -9,3 4%

Dotations aux amortissements et provisions -4,8 -4,7 -4,6 -4,8 4%

Impôts, taxes et versements assimilés -1,1 -1,1 -1,2 -1,2 6%

Autres charges -5,5 -6,0 -5,7 -5,9 3%

Total charges -19,8 -20,1 -20,3 -21,1 4%

Résultat d'exploitation 4,5 4,8 5,0 4,6 -6%

Investissements réalisés 3,8 8,0 7,2 7,2 -1%
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Evolution de la fréquentation de Mottaret

❑ Jusqu’en 2016, les évolutions constatées étaient conformes aux tendances nationales. 
Depuis 2016, la fréquentation de Mottaret n’est plus nécessairement corrélée aux 
évolutions nationales
• Hausse de la fréquentation en 2016 et en 2019 (idem pour Méribel Alpina) malgré une 

tendance nationale qui reste baissière 

• Baisse de la fréquentation en 2018 (à l’inverse de Méribel Alpina), malgré un rebond sensible 
des journées-skieurs vendues à l’échelle nationale

▪ Les intempéries ont favorisé le domaine de Méribel Alpina (basse altitude) au détriment 
de Mottaret
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Evolution de la fréquentation des domaines de la S3V

❑ Sur la période 2010-2017, la fréquentation a évolué dans des proportions similaires pour les vallées 
de Courchevel et de Mottaret

❑ En revanche les évolutions sont disparates sur les deux derniers hivers

• En 2018, hausse sensible de la fréquentation de Courchevel (+4%) et diminution modérée de la 
fréquentation de Mottaret (-1%)

▪ Les intempéries ont favorisé le domaine de Courchevel (forêt et moyenne altitude) au 
détriment de Mottaret

• En 2019, hausse sensible de la fréquentation de Mottaret (+4%) et diminution modérée de la 
fréquentation de Courchevel (-1%)

▪ Conditions météo plus clémentes sur cette saison
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Contribution de Mottaret à la performance globale de la société

❑ En 2019, la part d’investissements réalisés à Mottaret représente 23% de 

l’ensemble des investissements de S3V, soit une part inférieure à son poids dans 
les produits d’exploitation de la S3V

❑ Le résultat d’exploitation représente pour la dixième année consécutive plus de la 
moitié du résultat de la société alors que les recettes représentent toujours moins 

de 40% du chiffre d’affaires

❑ La rentabilité de la concession est ainsi toujours plus importante que celle des 

autres exploitations de la S3V

• La part de Mottaret dans les résultats de la S3V reste stable sur cet exercice

% 11/16 11/17 11/18 11/19
Moyenne des 4 

dernières années

Recettes d'exploitation 37% 37% 36% 36% 36%
Charges d'exploitation 34% 34% 33% 33% 34%

Investissements réalisés 45% 28% 35% 23% 29%
Résultat d'exploitation 57% 62% 51% 51% 55%
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Investissements réalisés – suivi du PPI

❑ Suite à notre demande, le tableau de suivi des investissements du PPI permet 
désormais de croiser les dépenses comptabilisées sur chaque exercice et les montants 
prévus au PPI (en année civile)

❑ En cumul sur la période 2013-2019, les dépenses réalisées au titre du PPI 2013-2019 
(43 150 k€) sont désormais conformes aux dépenses prévisionnelles (43 155 k€)
• En prenant en compte 956 k€ de dépenses déjà réalisées au titre des PPI 2020 et 2022, les 

montants dépensés par le délégataire depuis 2013 dépassent de 951 k€ les prévisions du PPI 
complet

Tableau de 
suivi du PPI

Hiver 
2013

Hiver 
2014

Hiver 
2015

Hiver 
2016

Hiver 
2017

Hiver 
2018

Hiver 
2019

TOTAL 
"PPI 

réalisé" 

PPI  
avenant 

8
Ecart

PPI 2013 1 773 k€ 1 773 k€ 1 790 k€ -17 k€
PPI 2014 942 k€ 942 k€ 990 k€ -48 k€
PPI 2015 209 k€ 1 018 k€ 13 881 k€ -51 k€ 43 k€ 15 100 k€ 15 230 k€ -130 k€
PPI 2016 4 k€ 35 k€ 15 k€ 3 844 k€ 377 k€ 4 275 k€ 4 200 k€ 75 k€
PPI 2017 34 k€ 35 k€ 6 909 k€ 1 266 k€ 248 k€ 8 492 k€ 8 640 k€ -148 k€
PPI 2018 617 k€ 5 975 k€ 1 340 k€ 7 932 k€ 7 985 k€ -53 k€
PPI 2019 4 636 k€ 4 636 k€ 4 320 k€ 316 k€

SOUS-TOTAL 
par exercice 

PPI 2013-2019
1 986 k€ 1 995 k€ 13 930 k€ 3 828 k€ 7 946 k€ 7 241 k€ 6 224 k€ 43 150 k€ 43 155 k€ -5 k€

Lecture : les colonnes correspondent aux dépenses comptabilisées sur chaque exercice, et les lignes correspondent au PPI. Les montants figurant dans les cas en 

vert foncé correspondent à des dépenses « anticipées » : réalisation, sur un exercice comptable, de dépenses relatives au PPI d’une année ultérieure. A l’inverse, 
les montants figurant dans les cases orange correspondent à un retard : comptabilisation de dépenses relatives au PPI d’une année antérieure
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Conséquences d’un retard dans la réalisation du PPI

❑ Le délégataire a réduit la durée d’amortissement de certains investissements réalisés en décalage 
sur deux exercices afin de faire coïncider la date de fin d’amortissement de toutes les dépenses 
ayant contribué à la réalisation d’un équipement (TSD Roc de Tougne par exemple)

• Cette démarche est favorable à la commune puisqu’elle vient réduire le montant de la VNC des biens 
à l’issue du contrat (grâce à un amortissement sur une durée plus courte)

• Néanmoins, cette pratique ne doit pas masquer le fait que les retards dans la réalisation du PPI 
viennent doublement pénaliser la commune

▪ Les équipements sont mis en service plus tardivement

▪ La VNC que la commune devra indemniser au délégataire s’en trouve majorée
❑ Le tableau ci-dessus présente l’impact sur la valeur nette comptable à la fin du contrat de la 

réalisation d’un équipement 
• Conformément au PPI (colonne 1)

• Avec un an de retard (colonne 2) 

• Avec un an de retard et ajustement de la durée d’amortissement

Illustration
PPI réalisé 

comme prévu
PPI réalisé avec 1 

an de retard

PPI réalisé avec 1 an de 
retard et ajustement de la 

durée d'amortissement
Valeur initiale 100 100 100

Date de réalisation 2018 2019 2019

Date de début d'amortissement 2019 2020 2020

Durée d'amortissement comptable 30 30 29

Amortissement annuel 3,33 3,33 3,45

Total amorti en fin de contrat (2031) 40,00 36,67 37,93

Valeur nette comptable fin 2031 60,00 63,33 62,07
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Autres obligations en matière d’investissements

❑ En application de l’avenant n°6, les investissements sur la période 2014-2031 devront 
représenter 22% du CA hors taxe loi Montagne

• Sur la période 2014-2019 cet objectif est respecté : les investissements réalisés représentent 
31 % du CA hors taxe loi Montagne

❑ L’avenant n°8 prévoit la possibilité de retarder de 2 ans l’investissement « TSD Côte 
Brune », initialement prévu en 2022, si le CA cumulé au terme de la saison 2020-2021 
est inférieur au prévisionnel de l’avenant n°6
• Fin 2019, le CA cumulé depuis la saison 2013-2024 était inférieur de 0,7 m€ au CA prévisionnel 

de l’avenant n°6
• Pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021, l’avenant n°6 prévoyait une progression de +0,5 m€ 

par an du CA des remontées mécaniques

▪ La fermeture anticipée du domaine skiable le 16 mars 2020 dans le cadre de la crise 
sanitaire a probablement conduit à une baisse du CA par rapport au prévisionnel, ce 
qui rend incertaine la réalisation de l’investissement « TSD Côte Brune » dès 2022

En m€ 2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

Cumul 
2014-2019

2019-

2020

2020-

2021

CA prévisionnel 

avenant 6
21,5 21,9 22,4 22,8 23,3 23,8 135,7 24,3 24,8

CA remontées 

mécaniques réalisé
21,2 21,6 22,5 22,6 23,1 24,0 135,0

Ecart -0,2 -0,4 0,1 -0,2 -0,2 0,2 -0,7
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Suivi des biens

❑ Les biens de retour et les biens de reprise, sont rachetés (obligatoirement pour les 
premiers et de manière facultative pour les seconds) par la Commune à l’issue de 
la délégation à leur valeur nette comptable

❑ La VNC au 30 novembre 2019 est de 51,1 m€ en ce qui concerne les biens de 
retour et de 2,7 m€ pour les biens de reprise
• Au 30 novembre 2031 (dernière année du contrat), la VNC des biens de retour et de 

reprise s’élèverait à 22,1 m€
▪ Ce montant intègre uniquement les biens dont l’amortissement avait débuté au 30 

novembre 2019

• En application des durées d’amortissement déterminées par l’avenant n°6, la réalisation 
des investissements prévus dans le PPI jusqu’en 2024 devrait conduire à majorer la VNC 
des biens au 30 novembre 2031 d’environ 15 m€
▪ Soit une VNC totale de l’ordre de 37 m€ en 2031 pour les biens de retour et de 

reprise

Etat des biens VNC fin 2018 VNC fin 2019 … VNC fin 2031
Biens de reprise 1 857 k€ 2 704 k€ 0 k€
Biens de retour 46 885 k€ 51 087 k€ 22 085 k€

TOTAL Biens de retour et de 
reprise

48 742 k€ 53 792 k€ 22 085 k€
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Synthèse

❑ Concernant la société S3V
• La saison 2018-2019 est marquée par une progression modérée du CA liée à une légère 

augmentation de la fréquentation globale

▪ Le résultat d’exploitation diminue en raison d’une hausse sensible des charges (entretien 
et réparation, amortissements et électricité notamment)

• Le résultat net est stable (résultat exceptionnel supérieur à n-1)

• Le niveau des investissements est encore important (31 m€), et financé en partie par la 
trésorerie disponible. L’endettement progresse modérément en 2019

• Compte tenu des incertitudes sur l’impact de la crise sanitaire sur les résultats futurs de 
l’exploitation, la S3V a renoncé au versement de dividendes de l’exercice 2019 en 2020

• Pour l’exercice 2019-2020, jusqu’à fin février les conditions météo ont permis une progression 
des recettes par rapport à l’exercice précédent, cependant la fermeture anticipée du domaine 
skiable à la mi-mars a mis brutalement fin à ces conditions favorables

❑ Concernant la délégation de Mottaret
• Le domaine de Méribel Mottaret connaît des performances similaires à celles de la S3V dans 

son ensemble, avec une diminution du résultat d’exploitation malgré la hausse des produits. 
Sur cet exercice, la fréquentation de Mottaret augmente alors que celle de Courchevel 
diminue légèrement

• Fin 2019, le programme d’investissement défini par l’avenant n°8 est désormais respecté en 
termes de montant

▪ Cet avenant prévoit la possibilité pour le délégataire de retarder de 2 ans la rénovation 
du TSD Côte Brune en fonction du CA réalisé sur la période 2014-2021. La fermeture 
anticipée du domaine skiable le 16 mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire a très 
certainement conduit à une baisse du CA par rapport au prévisionnel, ce qui rend 
probable le report de l’investissement
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Chiffres clés comparés 

❑ La concession de Méribel Alpina est plus rentable (23%) que celle de Mottaret

(18%) pour la sixième année consécutive

• La rentabilité (REX/CA) diminue pour les deux délégataires : -1 point pour Alpina et -2 

points pour Mottaret
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Chiffres clés comparés
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Chiffres clés comparés

❑ En moyenne S3V a investi 29% de son chiffre d’affaires sur la période, contre 23% pour 
Méribel Alpina
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CA de l’ensemble des domaines des 3 vallées

❑ La S3V est le principal exploitant des domaines skiables des 3 Vallées

❑ Les domaines skiables de la Vallée des Belleville représentent 50% du CA des 3 

Vallées en 2019

CA total des 3 
Vallées par 

exploitant (m€)
2016 2017 2018 2019

SEVABEL (les 

Ménuires)
46,1 47,4 49,0 49,7

Méribel Alpina 

(Méribel/Brides)
29,0 27,9 30,1 30,8

Société des 3 Vallées 64,2 64,4 67,3 68,8

Dont Mottaret 23,3 23,5 24,1 24,9

Dont Courchevel 40,9 40,9 43,2 43,9

STOR (Orelle) 6,9 7,3 6,7 6,9

SETAM (Val-Thorens) 51,7 57,5 56,4 57,8

TOTAL 198,0 204,4 209,5 214,0

Vallée de Courchevel; 

43,9 m€; 21%

Vallée de 
Méribel/Brides-les-
Bains; 55,8 m€; 26%Les Ménuires; 

49,7 m€; 23%

Val Thorens; 

57,8 m€; 27%

Orelle; 6,9 m€; 

3%

Répartition du CA 2019 par 
vallée
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Services de l'Eau et de 

l’Assainissement
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Contexte

❑ Les 2 contrats d'affermage ont pris effet le 1er janvier 2010 pour une durée de 10 

ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019
• Le présent rapport porte sur l’exercice 2019, dernière année d’exécution des deux 

contrat

❑ En décembre 2019, une nouvelle concession multiservices a été signée avec la 

société SUEZ, délégataire sortant pour les services de l’eau et de l’assainissement 
collectif, pour une durée de 18 ans
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Evolution des volumes facturés

❑ En 2019, les volumes assujettis à l’assainissement collectif ont diminué de -1,4 %

❑ Les volumes d'eau facturés sont stables en 2019

• Les volumes d’eau facturés ou assujettis à l’assainissement collectif ont évolué de 
manière erratique sur les derniers exercices, ce qui s’explique en partie par des 
décalages de relève de compteurs d’une année sur l’autre

• En 2018 et 2019, ces volumes sont relativement faibles par rapport aux années 

précédentes

❑ La consommation d’eau facturée par logement diminue de -7%, soit -4 m3 par 

logement

En m3 2016 2017 2018 2019 2019/2018

Volumes assujettis assainissement 472 349 509 264 459 382 452 893 -1,4%

Volumes facturés eau 486 822 520 708 454 648 455 855 0,3%

Consommation eau /logement 
(m3/logement)

66 70 61 57 -7,2%



Analyse des DSP de la Commune des Allues – Saison 2018-2019 38Analyse des DSP de la Commune des Allues – Saison 2018-2019 38

Evolution du nombre de clients

❑ Le nombre de logements facturés augmente fortement sur les deux contrats (+8% 

pour l’eau et +8,5% pour l’assainissement)
• Nous avons interrogé le délégataire sur les raisons de cette forte augmentation

❑ Malgré cette augmentation, les volumes facturés ont stagné ou baissé en 2019

• Les évolutions de consommation sont fortement liées à l'activité touristique et au taux 

d’occupation des logements : la diminution du nombre de logements facturés n’entraîne 
pas nécessairement une diminution des volumes facturés dans les mêmes proportions

EAU 2016 2017 2018 2019
2019/

2018

Nombre total de logements facturés 7 426 7 418 7 412 8 004 8,0%

Dont abonnés domestiques 1 830 1 821 1 829 1 851 1,2%

ASSAINISSEMENT 2016 2017 2018 2019
2019/

2018

Nombre total de logements facturés 7 354 7 327 7 341 7 964 8,5%

Dont abonnés assainissement collectif 1 792 1 787 1 792 1 843 2,8%
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Les produits d’exploitation de la DSP de l’eau

❑ En 2019, les produits d’exploitation du service ont globalement augmenté de +26 
k€ (3%). Cette évolution s’explique par
• Une augmentation des parts fixes de 23 k€ (+4%)
• Une augmentation des parts proportionnelles de 3 k€ (+1%)

❑ L’évolution des recettes de parts proportionnelles est cohérente avec la stagnation 
des volumes facturés et la hausse régulière des tarifs

• En revanche, l’augmentation de 4% des recettes de parts fixes apparaît inférieure à la 
forte hausse du nombre de logements facturés (+8%)

❑ Enfin, le chiffre d’affaires des produits accessoires progresse fortement (+26 k€)
• Nous avons interrogé le délégataire sur la nature de ces produits et les raisons de cette 

forte augmentation

Produits en k€ 2016 2017 2018 2019 2019/2018

Exploitation du service 791 861 826 852 3%
Dont part fixe 547 603 594 617 4%

Dont part proportionnelle 243 257 231 234 1%

Travaux attribués à titre exclusif 15 9 20 21 4%
Dont branchement 15 9 20 21 4%

Dont autres travaux 0 0 0

Produits accessoires 18 9 9 35 293%

Total (hors collectivité) 823 879 855 908 6%
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Les charges d’exploitation de la DSP de l’eau

❑ Les charges d’exploitation augmentent de +29 k€ (+4%) sur l’exercice 2019
• +7 k€ d’autres charges d’exploitation (soit +5%) : assurances, engins et véhicules, 

télécommunications…
• +6 k€ de charges de personnel de +6 k€ (soit +2%)
• +5 k€ de frais de sous-traitance (soit +4%)

• +4 k€ de charges d’électricité (soit +19%) malgré une diminution des consommations électriques
▪ Le RAD précise que des décalages de facturation ou des surestimations ou sous-estimations de 

consommation peuvent « générer artificiellement d’importantes variations » sur ce poste

Charges en k€ 2016 2017 2018 2019 2019/2018

Personnel 308 304 313 318 2%

Energie électrique 23 21 20 24 19%

Achats d'eau 0 0 1
Produits de traitement 2,7 0,9 1,4 1,4 -2%

Analyses 22 10 11 11 8%

Sous-traitance 113 98 113 117 4%

Impôts locaux et taxes 13 15 14 14 7%

Autres dépenses d'exploitation 144 135 136 143 5%

Contribution des services centraux et recherche 27 29 28 30 7%

Charges relatives aux renouvellements 69 71 73 74 2%

Charges relatives aux investissements 61 62 63 64 1%

Charges relatives aux compteurs du domaine privé ns

Charges relatives aux investissements du domaine privé 9 11 11 12 13%

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux 

recouvrement
6 5 1 1 74%

Total (hors collectivité) 797 762 782 811 4%
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Analyse de la rentabilité de la DSP de l’eau

❑ L'exercice 2019 fait apparaitre un excédent avant impôts de 97 k€, dont la hausse est 
due à
• La hausse des produits (+53 k€)
• Plus forte que la hausse des charges (+24 k€) 

❑ En cumul depuis 2010, le contrat est excédentaire de 286 k€
• Sur la durée du contrat, l’exploitation n’a été déficitaire que sur les exercices 2011 et 2012

❑ Sur l’exercice 2019, la rentabilité augmente pour atteindre 10,7% mais reste très 
supérieure à celle prévue au CEP de l’avenant 4
• En moyenne sur la durée du contrat, le taux de rentabilité s’est élevé à 5,4%

En k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Résultat courant avant impôt 

(RCAI)
16 -7 -23 21 46 64 26 116 73 97

Apurement déficits antérieurs -21 -9

IS (calcul normatif) 5 0 0 0 12 21 9 39 24 32
Résultat après impôt 10 -7 -23 0 25 43 17 77 49 65

Bénéfices cumulés sur la durée 
du contrat (RCAI – IS normatif)

10 3 -20 2 35 78 95 173 222 286

En % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Résultat courant/Recettes 

d'exploitation du service
2,3% -1,0% -3,2% 2,9% 6,1% 7,7% 3,1% 13,2% 8,6% 10,7%
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Produits d'exploitation de la DSP Assainissement

❑ En 2019, les produits d’exploitation du service ont globalement augmenté de +64 k€ 
(+32%)

• Doublement de la contribution au titre des eaux pluviales (+54 k€ soit +110%)
▪ Précisions en attente

• Une augmentation des recettes de parts fixes de +10% et des parts proportionnelles de 
+1%, soit +10 k€ au total
▪ Ces évolutions sont cohérentes avec l’augmentation du nombre de logements 

facturés et la légère diminution des volumes assujettis (compensée par la hausse 
régulière des tarifs)

❑ Enfin, le chiffre d’affaires des produits accessoires est exceptionnellement élevé en 
2019 (64 k€)
• Nous avons interrogé le délégataire sur la nature de ces produits

Produits en k€ 2016 2017 2018 2019 2019 /n-1

Exploitation du service 196 209 202 266 32%

Dont part fixe 97 102 100 110 10%

Dont part proportionnelle 51 58 53 54 1%

Autres produits (eaux pluviales…) 47 48 49 102 110%

Travaux attribués à titre exclusif 0 0 0 0 ns

Dont autres travaux 0 0 0 ns

Produits accessoires 14 0,2 0,0 64 ns

Total (hors collectivité) 210 209 202 330 63%
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Charges d’exploitation de la DSP Assainissement

❑ Les charges d’exploitation augmentent de +130 k€ (+81%) sur l’exercice 2019, en 
raison principalement

• D’une hausse des charges de personnel (+68 k€) et de sous-traitance (+14k€)
▪ Nous avons interrogé le délégataire sur ces évolutions

• D’une hausse de +40 k€ des autres dépenses d’exploitation
▪ Nous avons interrogé le délégataire sur cette évolution

Charges en k€ 2016 2017 2018 2019 2019 /n-1

Personnel 117 110 90 158 76%

Energie électrique 2,6 2,3 1,9 2,6 35%

Sous-traitance 19 15 7 21 189%

Impôts locaux et taxes 3 3 4 5 43%

Autres dépenses d'exploitation 44 49 24 64 168%

Contribution des services centraux et recherche 7 7 7 11 65%

Charges relatives aux renouvellements 23 24 24 24 1%

Charges relatives aux investissements du domaine privé 2 3 3 5 51%

Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux 

recouvrement
1 1 0 0 -71%

Total (hors collectivité) 219 213 160 290 81%
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Rentabilité de la DSP Assainissement

❑ Le résultat avant impôts est à nouveau excédentaire en 2019 et diminue de -2 k€ 
• Forte hausse des charges (+130 k€)
• Légèrement supérieure à celle des produits d’exploitation (+128 k€)

❑ En cumul depuis 2010, le contrat est excédentaire (62 k€)
• Sur la durée du contrat, l’exploitation a été déficitaire en 2012 puis sur la période 2013-

2017, avant de redevenir excédentaire en 2018

❑ Sur l’exercice 2019, la rentabilité est de 12%
• En moyenne sur la durée du contrat, le taux de rentabilité s’est élevé à 4%

En k€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Résultat courant avant impôt 

(RCAI)
39 10 -11 4 -5 -12 -9 -4 42 40

Apurement déficits antérieurs -4 -36 0
IS (calcul normatif) 13 4 0 0 0 0 0 1 2 13

Résultat après impôt 26 6 -11 0 -5 -12 -9 -5 4 27
Bénéfices cumulés sur la durée 
du contrat (RCAI – IS normatif)

26 33 22 26 21 9 0 -5 35 62

En % 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Résultat courant /Recettes 

d'exploitation du service
20% 5% -6% 2% -2% -6% -4% -2% 21% 12%
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Détail du prix de l’eau et de l’assainissement

❑ Le prix de l’eau à Méribel était inférieur à la moyenne 
nationale d’environ 3 % en 2018

❑ En 2019, la facture de 120 m3 est stable : +1 € TTC 
(+0,21%) 

• La hausse des tarifs du délégataire est compensée par la 
baisse des redevances de l’Agence de l’Eau

Tarif moyen en € 
TTC/m3

01/01/
2016

01/01/
2017

01/01/
2018

Moyenne 

nationale
4,04 € 4,03 € 4,08 €

Méribel 3,81 € 3,87 € 3,96 €
Ecart -6% -4% -3%

Décomposition d'une facture de 120 m3 2016 2017 2018 2019 Variation n/n-1

Distribution d'eau potable
Commune part fixe 45 € 45 € 46 € 46 € 0,0%

Commune part proportionnelle 69 € 69 € 71 € 71 € 0,0%

Délégataire part fixe 76 € 77 € 78 € 80 € 2,4%

Délégataire location compteur 15 mm 8 € 8 € 8 € 8 € 2,6%

Délégataire part variable 59 € 60 € 61 € 62 € 2,4%

Parts Agence de l'Eau 42 € 42 € 42 € 38 € -9,4%

TVA 16 € 17 € 17 € 17 € -0,1%

Total eau potable TTC 315 € 317 € 323 € 322 € -0,1%

Ramené au m3 2,62 € 2,64 € 2,69 € 2,69 € -0,1%

Assainissement collectif
Commune part fixe 13 € 14 € 16 € 16 € 0,0%

Commune part proportionnelle 71 € 75 € 23 € 23 € 0,0%

Syndicat des Dorons part proportionnelle 0 € 0 € 53 € 54 € 2,2%

Délégataire part fixe 14 € 14 € 14 € 14 € 2,4%

Délégataire part variable 14 € 14 € 14 € 14 € 2,4%

Part Agence de l'Eau 19 € 19 € 19 € 18 € -3,2%

TVA 13 € 13 € 14 € 14 € 1,0%

Total assainissement collectif TTC 143 € 148 € 153 € 154 € 0,9%

Ramené au m3 1,19 € 1,23 € 1,27 € 1,28 € 0,9%

Total général TTC 458 € 465 € 475 € 476 € 0,2%

Ramené au m3 3,81 € 3,87 € 3,96 € 3,97 € 0,2%
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Garantie de renouvellement

❑ L’objectif est de vérifier si les dépenses réalisées sont proches des garanties fixées dans les contrats
• Concernant l’eau, les dépenses sont inférieures de 20 k€ aux garanties cumulées depuis 2010

▪ Depuis 2015, les charges de renouvellement imputées au contrat sont réduites par le 
délégataire, qui a majoré d’autant les charges relatives aux investissements (dépenses 
inférieures de 112 k€ aux montants imputés)

• Pour l’assainissement, les dépenses sont inférieures de 56 k€ aux garanties cumulées depuis 2010

❑ En cumul sur les 2 contrats, l’écart entre les garanties et dotations imputées aux contrats et les 
travaux effectivement réalisés par le délégataire s’élève ainsi à 189 k€ (20+112+56) depuis 2010

• Ce montant représente un surcroît de résultats au profit du délégataire dans la mesure où il s’agit de 
charges qui n’ont pas été réellement engagées malgré leur inscription dans les CARE

Renouvellement Assainissement (k€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TOTAL dépenses engagées 20 23 42 12 28 26 19 5 0 0
Montant imputé au contrat 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24

Ecart montant imputé/dépenses 

engagées sur l'exercice
-2 0 19 -11 5 3 -4 -19 -24 -24

Ecarts cumulés -2 -1 17 7 12 15 10 -8 -32 -56

Investissement télérelève (k€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dépenses réalisées 222 55 0 0 0 0 0 0 0 0

Montants imputés au contrat 15 15 16 16 16 61 61 62 63 64
Ecart cumulé 207 247 231 216 200 139 78 16 -48 -112

Renouvellement Eau potable (k€) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TOTAL dépenses engagées sur l’exercice 60 38 111 104 86 57 81 131 125 83

Montant imputé au contrat 105 107 109 110 110 69 69 71 73 74
Ecart montant imputé/dépenses 

engagées sur l'exercice
-45 -69 2 -6 -24 -12 12 60 52 9

Ecarts cumulés -45 -114 -111 -117 -141 -153 -141 -81 -29 -20
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Diagnostic financier synthétique

❑ Au global sur les deux contrats, le montant des dépenses de renouvellement et 

d’investissement réalisées est nettement inférieur aux montants affectés aux 
contrats

• L’écart cumulé au profit du délégataire s’élève à 189 k€ sur la durée du contrat
• S’il n’a pas été réalisé à ce jour, un inventaire technique des éventuels travaux de 

renouvellement programmés mais non réalisés devrait être effectué pour le service de 

l’eau potable, afin de déterminer le montant du reversement dû par le délégataire à la 
Commune en application du contrat

❑ La rentabilité des deux contrats est, après correction de ces dépenses non 

réalisées, de l’ordre de 7% du chiffre d’affaires (REX/CA)

Rentabilité corrigée des écarts de  
renouvellement/investissements - eau

Total

Résultat d'exploitation 430
Ecart de renouvellement/invt 132

REX corrigé 562
Rentabilité (REX/CA) corrigée 7,1%

Rappel : rentabilité non corrigée 5,4%

Rentabilité corrigée des écarts de  
renouvellement - assainissement

Total

Résultat d'exploitation 94
Ecart de renouvellement 56

REX corrigé 151
Rentabilité (REX/CA) corrigée 7,1%

Rappel : rentabilité non corrigée 4,5%
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EURL ECOLE DE SKI
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Rappel

❑ Le contrat de concession des 3 garderies a été signé fin 2017, pour une durée de 5 

ans, et prendra fin le 30 septembre 2022

• Le présent rapport porte sur l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019, deuxième année 

d’exécution du nouveau contrat
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Chiffres clés de l’EURL

❑ Les comptes de l’EURL recouvrent 
• La gestion des 3 garderies de Méribel objet de la concession (80% du CA)

• Le jardin d’enfants du Rond-Point, les animations du stade de neige, la vente de torches…
❑ Le chiffre d’affaire global diminue de -1% (-8 k€) par rapport à 2018

• Baisse de -13 k€ du CA des garderies de Méribel
• Stagnation du CA du Jardin d’Enfants du Rond-Point (+1 k€)
• Hausse de +5 k€ des recettes diverses (sponsoring et vente de torches)

❑ Les dépenses d’investissement progressent à nouveau en 2019
❑ A la clôture de l’exercice, le découvert bancaire de l’EURL se creuse pour atteindre 38 k€

k€ 2016 2017 2018 2019 N/N-1

CA 503 582 546 538 -1%

dont CA garderies de Méribel 402 460 441 428 -3%

Résultat net -0,1 0,1 -2,3 -1,4 -36%

CAF 58 57 56 62 11%

Investissements 67 33 75 93 24%

dont concession 10 8 40 45 12%

Situation nette 29 29 27 26 -5%

Trésorerie disponible -35 -45 -31 -38 22%

Dette financière LT 34 17 32 26 -20%

Garderies 

Méribel

80%

Autres

20%

Répartition du CA
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Compte de résultat synthétique – EURL école de ski

❑ Les produits d'exploitation augmentent dans les mêmes proportions que les charges 
(respectivement +37 k€ et +36 k€)
• Les refacturations de charges au syndicat des moniteurs augmentent de 45 k€ tandis que le CA 

diminue de -8 k€
• Les charges de personnel augmentent de 9 k€ soit +3% (en partie refacturés au syndicat des 

moniteurs)

• Les autres charges progressent de +27 k€
▪ Honoraires divers (+11 k€)
▪ Logement de salariés (+6 k€)
▪ Dotations aux amortissements (+5 k€)
▪ Maintenance (+4 k€)…

❑ Comme chaque année le résultat est proche de 0 mais reste déficitaire

* Refacturation au syndicat des moniteurs de ski de Méribel des mises à disposition de moniteurs (charges de 
personnel + frais généraux : photocopieurs, téléphonie, frais publicitaires…)

k€ 2016 2017 2018 2019 N/N-1

Chiffre d'affaires 503 582 546 538 -1%

Autres produits* 431 215 285 330 16%

Total produits d'exploitation 934 797 831 868 4%

Frais de personnel -484 -350 -364 -373 3%

Autres charges -437 -443 -469 -496 6%

Total charges d'exploitation -921 -793 -833 -869 4%

Résultat d’exploitation 13 3 -2 -1 Ns

Résultat net -0,1 0,1 -2 -1 Ns
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Zoom sur les recettes de la concession

❑ Le CA des 3 garderies diminue globalement de -13 k€ soit -3%

• Baisse essentiellement liée aux ventes de marchandises (-9 k€)
• Les recettes de journées/enfants sur les 3 sites diminuent modérément (-4 k€)

▪ Augmentation sensible pour le site de Mottaret (+14 k€)
▪ Diminution pour les deux autres sites liée à une baisse du nombre de jours d’ouverture pour les 

Saturnins, et une baisse de la fréquentation pour la Chaudanne (baisse du CA malgré une 

augmentation du nombre de jours d’ouverture)
❑ Les refacturations au syndicat des moniteurs augmentent de 9 k€, ce qui conduit à une quasi-

stabilité des produits d’exploitation (-3 k€)

k€ 2018 2019
JE 

CHAUDANNE
JE 

MOTTARET
JE 

SATURNIN TOTAL
JE 

CHAUDANNE
JE 

MOTTARET
JE 

SATURNIN TOTAL

Ventes marchandises : insignes... 19 11 9 39 14 10 6 30
Recettes JE 196 114 92 402 187 128 84 398
TOTAL CA 215 125 101 441 201 137 90 428
Autres produits d'exploitation 
(refacturation et transferts de charges)

101 86 80 267 106 91 80 276

TOTAL Produits d'exploitation 317 210 181 708 306 228 170 705
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Résultats de la concession par site

❑ Les 3 garderies réalisent un excédent global de 17 k€, en diminution de -30 k€
• L’excédent diminue en raison d’une hausse globale des charges d’exploitation (+28 k€) 

alors que les produits stagnent (-3 k€, l’augmentation des refacturations venant 
pratiquement compenser la baisse du CA des garderies)

• La garderie Les Saturnins devient déficitaire en 2019

k€ 2018 2019
JE 

CHAUDANNE
JE 

MOTTARET
JE 

SATURNIN
TOTAL

JE 
CHAUDANNE

JE 
MOTTARET

JE 
SATURNIN

TOTAL

Chiffre d'affaires 215 125 101 441 201 137 90 428
Autres produits 

d'exploitation
101 86 80 267 106 91 80 276

Total produits 317 210 181 708 306 228 170 705
Charges de personnel 128 113 114 356 131 117 118 365

Frais généraux 158 89 58 305 165 102 56 323
Total charges 286 202 172 660 296 219 173 688

Résultat analytique 31 8 8 47 10 10 -3 17
Rentabilité 14% 6% 8% 11% 5% 7% -4% 4%
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Les investissements de la concession

❑ En 2019, l’EURL a réalisé 93 k€ d’investissements, dont 45 k€ pour la concession 
des 3 jardins d’enfants

❑ Les investissements de 2019 pour la concession intègrent

• 23,7 k€ pour la nouvelle scénarisation des Piou-Piou à Mottaret

• Le réaménagement de l’accueil à Mottaret (3,6 k€)
• Une sono (4,7 k€), un lave-vaisselle (4,3 k€) et un four (3 k€)…

❑ Les investissements ont été en partie financés par un nouvel emprunt (8 k€)
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Suivi du programme pluriannuel d’investissement

❑ Un programme d’investissements est annexé au contrat (annexe 4) pour un montant 
total de 147 k€ TTC

❑ Le tableau de suivi du PPI établi par le délégataire fait apparaître 115 k€ HT (138 k€ TTC) 
réalisés, soit un montant proche des 147 k€ TTC prévisionnels (écart de 5 k€ avec les 120 
k€ HT indiqués par le délégataire, en cours d’investigation)
• 84 k€ TTC d’acquisitions au 30/09/2019, figurant dans les comptes
• 54 k€ TTC acquisitions réalisées depuis le 1er octobre 2019 pour la reprise du terrassement 

extérieur du JE de Mottaret

❑ Aucune dépense ne semble avoir été réalisée pour la réfection des sanitaires du JE 
Chaudanne et pour l’accueil des Saturnins

Programme d'investissements Réalisations au 30/09/2019

Site Nature de l'investissement
Montant 

estimé (TTC)
Année de 
réalisation

Date 
d'acquisition

Montant HT
Montant 

TTC

Méribel la 

Chaudanne

Déplacement des prises extérieures d'alimentation 

électrique + terrassement en découlant
10 000 € 2017 2018 8 571 € 10 285 €

Réfection sanitaires enfants 2 000 € 2017

Accueil Saturnins à l'étage : reprise des peintures (escaliers 

+ accueils) et déplacement des crochets
5 000 € 2017/2018 ?

Reprise de l'accueil client pour JE Piou-Piou et garderie les 

Saturnins (abattre cloison)
5 000 € 2018 2019 1 680 € 2 016 €

Reprise de la salle de jeux des Piou-Piou 10 000 € 2019 2017 2 733 € 3 280 €

Méribel 

Mottaret

Reprise du terrassement extérieur, de la barrière de 

délimitation et de la terrasse en bois
100 000 € 2018 2018 44 459 € 53 350 €

Reprise des moquettes de l'accueil + peinture du hall 15 000 € 2019 2017 12 729 € 15 275 €
Total 147 000 € 70 171 € 84 206 €
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Suivi des biens

❑ Le contrat prévoit la remise gratuite des biens de retour à l’issue du contrat, en 
parfait état d’entretien et de fonctionnement

❑ A l’échéance de la DSP, la Commune aura la possibilité de racheter les biens de 
reprise à hauteur de leur VNC

• Hors investissements nouveaux, la VNC des biens de reprise serait nulle au 30/09/2022

❑ Après échanges avec le Cabinet comptable de l’EURL, l’état des biens figurant dans 
le RAD 2019 a été rectifié

• Classement en biens de retour (et non plus en biens de reprise) des biens indispensables 
au service

▪ Travaux de peinture, réfection de la terrasse, réaménagement de l’accueil et 
scénarisation des Piou-Piou

• Intégration dans l’inventaire des biens acquis et travaux réalisés dans le cadre du PPI, qui 
ne figuraient pas dans les précédents RAD

Inventaire 2019
Valeur 

d'acquisition
VNC au 

30/09/2019
VNC au 

30/09/2020
VNC au 

30/09/2021
VNC au 

30/09/2022

Biens de retour 115 747 € 80 621 € 68 013 € 57 077 € 46 916 €
Biens de reprise 22 276 € 518 € 235 € 69 € 0 €

Biens propres 40 931 € 16 033 € 11 115 € 6 810 € 3 234 €
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Perspectives 2020

❑ L’EURL prévoit un CA en hausse pour l’exercice 2019-2020 malgré la fermeture 

anticipée de la station suite à la crise du COVID 19

• La hausse est liée à une modification des reversements de recettes

❑ Le délégataire prévoit 58 k€ d’investissements en 2020, portant principalement sur 
le stade de neige (hors concession), le solde de la « nouvelle scénarisation des 

Piou Piou » et la réfection de la cabane à Mottaret
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SAS Ninamu

Exploitation du restaurant de la piscine 
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Faits marquants

❑ L’exploitation du restaurant de la piscine, la Cantine d’Alvar, est confiée à la SAS 
NINAMU depuis novembre 2014 pour une durée de 7 ans

❑ Le délégataire indique que sur l’exercice 2018-2019, l’activité est à nouveau en 
nette progression

• Le délégataire explique cette progression grâce à une masse salariale qui augmente à 

nouveau afin « d’obtenir un turn-over plus optimal des tables tout en maintenant un 

service dévoué et le respect d’une cuisine de qualité »

❑ Le délégataire indique que la marge commerciale (écart entre le CA et les achats 

de marchandises) a progressé suite à l’ajustement de certains tarifs 
• La marge commerciale atteint 75,3% du CA en 2019 contre 74,5% en 2018
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Chiffres clés 

❑ Le chiffre d’affaires augmente à nouveau fortement (+132 k€ soit +13%)

❑ Le résultat net diminue de -23 k€ en raison de l’augmentation des charges plus 
importante que celle des produits

❑ La trésorerie disponible diminue sensiblement sur l’exercice (-61 k€) en raison d’une 
diminution du fonds de roulement (baisse des dettes fournisseurs) et de l’octroi d’un 
prêt de 40 k€ à une Société Civile Immobilière dirigée par les gérants de la SAS NINAMU

Exercice 2016 Exercice 2017 Exercice 2018 Exercice 2019 Evolution n/n-1

CA 881 k€ 879 k€ 983 k€ 1 116 k€ 132 k€
Résultat net 79 k€ 51 k€ 81 k€ 58 k€ -23 k€

CAF 91 k€ 72 k€ 105 k€ 81 k€ -25 k€
Investissements nets 36 k€ 16 k€ 28 k€ 17 k€ -10 k€

Situation nette 92 k€ 104 k€ 145 k€ 153 k€ 8 k€
Trésorerie disponible 94 k€ 122 k€ 156 k€ 94 k€ -61 k€

Dettes financières 68 k€ 70 k€ 49 k€ 36 k€ -13 k€
Ratio de désendettement 

(dette/CAF) en années de CAF
0,8 1,0 0,5 0,4 0,0
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Décomposition des charges et produits 

❑ Les produits d’exploitation augmentent de +134 k€ soit +13%
• +102 k€ de recettes pour le restaurant, qui augmentent à nouveau fortement
• +30 k€ de recettes du bar, alors qu’elles stagnaient sur les exercices précédents

❑ Les charges augmentent plus fortement que les produits (+154 k€ soit +17%) 
• +68 k€ de masse salariale soit +17%
• +65 k€ de charges externes (hausse des locations de logement pour les employés, des achats de fournitures…)
• +24 k€ d’achats de marchandises soit +10%

Exercice 
2016

Exercice 
2017

Exercice 
2018

Exercice 
2019

Evolution 

n/n-1

Achats 221 k€ 215 k€ 251 k€ 276 k€ 24 k€
Autres charges externes 199 k€ 218 k€ 205 k€ 269 k€ 65 k€

Dont redevance versée à la Commune 63 k€ 63 k€ 64 k€ 65 k€ 1 k€
Frais de personnel 341 k€ 361 k€ 405 k€ 473 k€ 68 k€

Autres (impôts, amortissements, SACEM…) 24 k€ 40 k€ 38 k€ 35 k€ -3 k€
Total charges d'exploitation 785 k€ 834 k€ 899 k€ 1 054 k€ 154 k€

Recettes bar 151 k€ 154 k€ 154 k€ 184 k€ 30 k€
Recettes restaurant 730 k€ 724 k€ 830 k€ 932 k€ 102 k€

Autres recettes 1 k€ 1 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€
Total CA 881 k€ 879 k€ 983 k€ 1 116 k€ 132 k€

Autres produits (avantage en nature logement…) 0 k€ 14 k€ 16 k€ 17 k€ 2 k€
Total produits d'exploitation 881 k€ 893 k€ 999 k€ 1 133 k€ 134 k€

Résultat d'exploitation 97 k€ 59 k€ 100 k€ 79 k€ -20 k€
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Etat des biens

❑ Le délégataire a réalisé 28 k€ d’investissements sur l’exercice 2018 
• 15 k€ pour une Licence IV (non amortissable), classée en bien de reprise

▪ La Licence IV était auparavant louée à l’EURL Boa Vista (restaurant Le Plantin) et a été acquise 
par le Président de la SAS Ninamu

• 2 k€ de matériel d’exploitation (trancheur)
❑ L’état des biens intègre essentiellement des biens de retour (mobilier de la salle et des terrasses, 

équipements de la cuisine…), ou acquis pour renouveler ou améliorer ces derniers
• Le contrat prévoit une indemnisation des biens de retour non amortis au terme du contrat à hauteur 

de leur VNC, moyennant l’approbation préalable et expresse de la Commune sur leur nature, leur 
montant et leur durée d’amortissement 

• La VNC des biens de retour serait de l’ordre de 23 k€ au terme du contrat, hors investissements 
nouveaux

❑ Au terme du contrat, la Commune pourra acquérir la Licence IV sur la base de sa VNC (15 k€), puis 
la louer au nouvel exploitant (mêmes modalités que celles appliquées pour le bowling)

❑ Les biens propres correspondent à un panneau artistique et au mobilier des logements du 
personnel

• Le véhicule de société acquis en 2016 a été cédé en 2019

Nature des biens Valeur initiale
VNC au 

31/10/2019
VNC au 

31/10/2020
VNC au 

31/10/2021
Retour 98 472 € 41 529 € 31 838 € 22 838 €

Reprise (Licence IV, non amortie) 15 200 € 15 200 € 15 200 € 15 200 €
Propre 4 600 € 2 801 € 1 704 € 606 €
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Perspectives

❑ Le délégataire prévoit dans son RAD un CA de 980 k€ (-12%) sur l’exercice 2020, et 
un résultat net de 70 k€ (-23%)

• Les prévisions du délégataire en matière de CA sont à nouveau pessimistes, mais 

risquent de se confirmer avec la fermeture anticipée de la station en 2020

❑ Le délégataire prévoit également de réaliser 20 k€ d’investissements, sans nouvel 
emprunt

❑ Avec une nouvelle progression de l’activité sur la saison 2018-2019, la situation 

financière du restaurant reste saine
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Association Golf Club de 

Méribel
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Faits marquants

❑ Le contrat de concession a été signé avec l’Association Sportive du Golf de Méribel 
en juin 2018, et prendra fin le 30 septembre 2024

• Le présent rapport porte sur l'exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019, deuxième année 

d’exécution du nouveau contrat

❑ Le Président de l’Association précise que la mise en place du parcours en début de 
saison a été difficile en raison d’un temps très sec qui a nui à la végétation, 
cependant la totalité du parcours a pu ouvrir le 15 juin

• Le délégataire indique que le deuxième tournoi « pro-Am » s’est à nouveau bien déroulé 
et a reconduit l’événement fin août 2020

❑ Le chiffre d'affaires est en forte hausse (+5% par rapport à la saison précédente) 

alors qu’il diminuait depuis 2015
• Le résultat d’exploitation redevient positif grâce à cette progression
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Chiffres clés

❑ Le chiffre d’affaires augmente pour la première fois depuis 2015 (+20 k€ soit +5%), 
ainsi que les charges d’exploitation (+14 k€ soit +3%)
• Le résultat d’exploitation devient positif (5 k€), après 5 exercices déficitaires

❑ Le résultat net est à nouveau positif grâce à des produits exceptionnels (1 k€ de 
plus-values sur les achats et reventes de licences)

• Rappelons qu’en 2016 et 2017, les produits exceptionnels étaient particulièrement 
élevés (exclusion d’adhérents et reprise de provisions pour risque et charges)

k€ 09/2016 09/2017 09/2018 09/2019 N/N-1

Chiffre d'affaires 425 418 415 435 5%

Dont cotisations membres 75 75 70 66 -6%

Dont autres recettes 350 344 345 369 7%

Subvention d'exploitation 1 0 0 0 ns

Total produits exploitation 426 418 415 435 5%

Frais de personnel 196 186 192 199 4%

Frais de structure 259 253 224 231 3%

Total charges exploitation 456 439 416 430 3%

Résultat d'exploitation -29 -21 -1 5 -598%

Résultat net 17 39 5 6 36%

CAF 106 68 44 36 -20%

Trésorerie disponible 115 98 100 120 20%
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Principales évolutions

❑ La hausse de 20 k€ du chiffre d'affaires s’explique principalement par
• La meilleure vente d’espaces publicitaires dans les plaquettes (+12 k€)
• La hausse des green fees (+4 k€), des ventes de la boutique et du snack (+3 k€) et des 

inscriptions aux compétitions (+1 k€)
• En partie atténuée par la baisse des recettes de cotisations (-4 k€) liée à la réduction du 

nombre d’adhérents de l’association
❑ La hausse de + 14 k€ des charges s’explique principalement par

• La hausse de +7 k€ de la masse salariale
▪ Versement d’une prime exceptionnelle de 100 € par mois travaillé pour les 

employés, après plusieurs années de stagnation voire de diminution de la masse 

salariale

• La hausse de 7 k€ des autres charges
▪ +4 k€ de charges d’eau (et non d’électricité comme indiqué dans le rapport d’AG),

▪ +2 k€ d’entretien de matériel de transport, liés à un accident de voiture (remboursé 
en transfert de charge)

▪ +3 k€ de frais de réceptions liés aux compétitions (retour au montant de 2017)
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Investissements réalisés

❑ Le nouveau contrat prévoit, pour la période 2018-2024, un programme 

d’investissement de 489 k€
• 389 k€ sont à la charge de la Commune (acquisition de matériel industriel : tondeuses…)
• 100 k€ sont à la charge de l’association

▪ Achat de batteries pour les voiturettes (10 k€ annuels)
▪ Achats de petits matériels (10 k€ par an les 3 premières années)

❑ Sur l’exercice 2019, l’association a investi 3 k€ pour l'achat de batteries, et 13 k€
pour des dispositifs d’arrosage et l’achat d’un moteur et d’un coussin de tondeuse
• Au total, les 37,7 k€ d’investissements réalisés depuis 2018 sont inférieurs de 2,3 k€ à 

l’objectif contractuel (40 k€ cumulés sur la période 2018-2019), le retard portant 

exclusivement sur l’achat de petits matériels
• Le compte-rendu de l’Assemblée Générale précise que « le renouvellement du matériel a 

été décalé sur l’année prochaine » (saison 2019-2020)

k€ Réalisé 
2018

Réalisé 
2019

Total 
réalisé

PPI 2018 PPI 2019 PPI cumulé
Ecart 

cumulé
PPI cumulé 

2020 à 2024

Achat batteries 17 356 € 2 756 € 20 111 € 10 000 € 10 000 € 20 000 € 111 € 50 000 €

Petits matériels 4 602 € 12 989 € 17 591 € 10 000 € 10 000 € 20 000 € -2 409 € 10 000 €

Total 21 958 € 15 745 € 37 702 € 20 000 € 20 000 € 40 000 € -2 298 € 60 000 €
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Investissement et financement 

❑ L’association a investi cette année 16 k€ et cédé 40 k€ d’actifs 
• Cession de la licence du site Internet de 2006 (-12 k€)
• Cession de batteries pour les voiturettes (-20 k€) et de matériel industriel (-7 k€) : 

distributeur de balles, enrouleur et tondeuse

❑ Fin 2018 l’association avait remboursé la totalité des emprunts bancaires, et aucun 
nouvel emprunt n’a été souscrit sur l’exercice 2019
• La CAF de l’exercice 2019 permet à nouveau de réaliser les investissements sans recourir 

à l’emprunt
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Sort des biens à l’issue du contrat

❑ Le contrat prévoit que les biens de retour feront retour gratuitement à la collectivité à l’issue 
du contrat, et qu’ils devront être remis en parfait état de fonctionnement
• Il s’agit de l’ensemble des biens indispensables à la délégation financés, réalisés ou acquis par le 

concessionnaire

• Pour rappel, le précédent contrat distinguait les biens de retour gratuits des biens de retour 

indemnisables (non amortis au terme du contrat)

❑ La collectivité pourra reprendre les biens de reprise (biens immobiliers et mobiliers 

nécessaires à la poursuite des activités), sous réserve du versement d’une indemnité de 
reprise en fonction de la valeur nette comptable des biens

• Il s’agit des biens acquis ou réalisés par le concessionnaire, utiles à l’exploitation mais non 
irremplaçables, autres que les biens de retour et les biens propres

❑ Les biens propres (appartenant au concessionnaire mais non affectés au service public) 

restent la propriété du concessionnaire à l’issue du contrat

❑ La quasi-totalité des biens de la délégation sont utiles voire indispensables à l’exploitation du 
service, et doivent donc être considérés comme des biens de retour ou de reprise

• Un classement des biens devra être réalisé par le délégataire et approuvé par la Commune afin de 

définir la classification des biens qui seront acquis par l’association dans le cadre du programme 
d’investissements : les batteries de voiturettes et le petit matériel pourraient être considérés comme 
des biens de reprise et donner lieu à indemnisation à hauteur de leur VNC à l’issue du contrat
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Etat des biens à l’issue du contrat

❑ La VNC des biens au 30/09/2019 s’élève à 33 k€
• Compte tenu de l’échéance lointaine de la concession, l’ensemble des biens acquis au 

30/09/2019 sera totalement amorti au terme du contrat en 2024

• Le classement des biens n’a donc pas d’impact financier immédiat pour la Commune, 
cependant il conviendra de valider ce classement pour les prochains exercices afin 

d’anticiper la fin du contrat

Type de bien
Valeur 
initiale

VNC au 
30/09/2019

VNC au 
30/09/2020

VNC au 
30/09/2021

… VNC au 
30/09/2024

Brevets licence (site Internet) 10 670 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Aménagement de terrains (filets de protection, 

tapis practice)
32 238 € 6 605 € 5 244 € 3 882 € 0 €

Bâtiment sur sol d'autrui (chalet, hangar 

practice…) 58 849 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Abri 5 534 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Agencement constructions sur sol d'autrui 

(cuve de gasoil, prises de courant voiturettes…) 19 929 € 753 € 479 € 204 € 0 €

Matériel industriel (tondeuses…) 435 136 € 9 482 € 3 662 € 1 837 € 0 €
Voiturettes et batteries 148 220 € 15 793 € 6 352 € 682 € 0 €

Sacs de golf 2 160 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Matériel de transport 21 806 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Matériel de bureau et informatique 2 813 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Mobilier 8 166 € 0 € 0 € 0 € 0 €
TOTAL 745 520 € 32 634 € 15 736 € 6 605 € 0 €
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Synthèse et perspectives

❑ Pour tenir compte de la baisse récurrente du chiffre d’affaires sur les derniers 
exercices, le nouveau contrat est plus favorable au délégataire, avec notamment

• La prise en charge d’investissements par la Commune : réalisation ou extension de 
cheminements pour voiturettes, drainage du bunker, renouvellement en 2020 d’un 
porte-outils et d’une tondeuse à rough…

• La location des voiturettes par la Commune

• La baisse de la redevance

❑ Ces dispositions ont permis d’améliorer le résultat d’exploitation pour la deuxième 
année consécutive : l’exploitation devient excédentaire pour la première fois 
depuis 2014

• Le CA progresse également sur cet exercice

❑ Le délégataire indique que plusieurs réunions ont eu lieu pour évaluer le 

dimensionnement du projet de club-house qui permettrait d’augmenter la 
fréquentation du golf

❑ Enfin, le délégataire craignait des perturbations liées à l’arrivée du Tour de France 
au sommet du Col de la Loze le 15 juillet

• En raison du contexte sanitaire, cette étape a été reportée au 16 septembre
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SARL SICAT

Exploitation du bowling
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Faits marquants

❑ La concession avec la SARL SICAT a pris fin en 2018

• Un nouveau contrat de concession a été signé avec le même délégataire, pour une durée 

de 10 ans, et prendra fin le 30 septembre 2028

• Le présent rapport porte sur l'exercice du 01/05/2019 au 30/04/2020, deuxième année 

d’exécution du nouveau contrat
▪ Contrairement aux délégataires présentés précédemment, l’analyse porte sur la 

saison 2019-2020, écourtée en raison du confinement à partir de la mi-mars

❑ Le délégataire signale une baisse d’activité importante en raison de la fermeture 
administrative imposée le 14 mars pour limiter la propagation du Covid-19 : 

« manque à gagner de plus d’un mois d’exploitation »

❑ Malgré la baisse importante du chiffre d’affaires global et du résultat 
d’exploitation, le délégataire signale une progression des recettes du snack grâce à 
l’acquisition d’un four à pizza et une amélioration de la marge commerciale grâce à 
l’augmentation des tarifs
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Chiffres clés

❑ La diminution importante du chiffre d'affaires (-69 k€) s'accompagne d'une forte diminution du 
résultat net (-53 k€)
• Alors qu’en 2019 la stagnation du CA était liée aux conditions climatiques et à l’enneigement plus 

favorables à la pratique du ski qu’à la pratique du bowling, le délégataire précise qu’en 2020 la baisse du 
CA est uniquement liée à la fermeture anticipée de la station

❑ Les investissements de la concession s’élèvent à 18 k€ et portent principalement sur le solde de 
la remise à neuf des pistes et machines du bowling réalisée en 2019

• Les investissements hors concession correspondent à des immobilisations financières et des prêts 

octroyés à des sociétés (SCI) détenues par la SARL SICAT

❑ Suite à ces investissements, la trésorerie disponible diminue fortement sur l’exercice (-295 k€)

k€ 2017 2018 2019 2020 n/n-1 en % n/n-1 en k€
CA 528 533 528 459 -13% -69

Résultat net 78 88 58 6 -91% -53

CAF 91 106 65 22 -67% -43

Investissements 60 56 167 294 76% 127

Dont concession 9 5 105 18 -83% -87

Entretien 4 3 2 2 11% 0,2

Situation nette 376 445 483 468 -3% -14

Trésorerie disponible 502 489 424 129 -70% -295

Dettes bancaires 46 33 92 77 -17% -15
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Détail des produits 

❑ La diminution importante du CA global concerne pratiquement toutes les activités 

de la SARL

• Le CA du bowling diminue à nouveau sensiblement (-34 k€)
▪ Le CA de cette activité diminue continuellement depuis 2017, année jugée 

exceptionnelle pour le bowling en raison du manque de neige

• Les produits du bar diminuent également (-36 k€) 
• Les produits du snack augmentent de +5 k€ grâce à « des produits plus adaptés à la 

clientèle » (acquisition du four à pizza) 

k€ 2017 2018 2019 2020 n/n-1 en % n/n-1 en k€
Bowling 256 243 227 194 -15% -34

Commissions sur ventes de 

jeux, capsules et confiseries
13 14 16 11 -32% -5

Bar/Snack 259 276 285 255 -11% -30

Dont bar 234 248 258 223 -14% -36

Dont snack 25 28 27 32 19% 5

TOTAL CA 528 533 528 459 -13% -69

Autres produits d'exploitation 1 4 3 9 171% 5,8

TOTAL produits 530 536 532 468 -12% -63

Part du bowling dans le CA 48% 46% 43% 42%
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Détail des charges

❑ Les charges d’exploitation augmentent modérément (+6 k€)
• Charges de personnel (+11 k€)
• Boissons (-10 k€)

▪ Les charges diminuent dans les mêmes proportions que le CA du bar

• Frais généraux (+4 k€)
▪ Location de logements pour les employés (+2 k€)
▪ Produits et fournitures d’entretien (+2 k€)…

• Redevance communale (-2 k€)
▪ Cette diminution est liée à des rattachements comptables, et non à une baisse effective de la 

redevance versée à la Commune

k€ 2017 2018 2019 2020 n/n-1 en % n/n-1 en k€
Boissons 70 68 76 66 -13% -10

Frais généraux 82 78 83 86 5% 4

Entretien et réparations 4 3 2 2 11%

Redevance 53 55 63 60 -4% -2

Impôts et taxes 17 20 23 24 5% 1

Frais de personnel 182 185 193 204 6% 11

Amortissement 19 18 15 16 11% 2

TOTAL charges d'exploitation 426 427 453 459 1% 6



Analyse des DSP de la Commune des Allues – Saison 2018-2019 78Analyse des DSP de la Commune des Allues – Saison 2018-2019 78

Réalisation d’investissements

❑ Sur l’exercice 2019-2020, les investissements ont porté sur 

• Le solde de la remise à neuf des pistes et des machines du bowling (10,9 k€)
• L’acquisition de matériel (3,9 k€)

▪ Four à pizza 

▪ Lave-linge

▪ Armoire réfrigérée

▪ Aspirateur

▪ Four micro-ondes

• L’acquisition d’un piano (3,3 k€)

❑ Aucun nouvel emprunt n’a été souscrit sur l’exercice
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Suivi des biens

❑ A l’échéance de la DSP, la Commune aura la possibilité de racheter les biens de 
reprise à hauteur de leur VNC

• Compte tenu de l’échéance lointaine de la DSP, la VNC des biens de reprise actuels serait 
nulle à l’issue du contrat

❑ Le contrat prévoit la remise gratuite des biens de retour à l’issue du contrat, en 
parfait état d’entretien et de fonctionnement
• La VNC estimée des biens de retour au 30 septembre 2028 serait de l’ordre de 1,2 k€

Inventaire 2020
Valeurs 

d'acquisition
VNC au 

30/04/2020
VNC au 

30/04/2021
VNC au 

30/04/2022
… VNC au 

30/04/2028
VNC au 

30/09/2028
Biens de retour 203 638 € 103 837 € 88 868 € 74 871 € 5 796 € 1 218 €
Biens de reprise 12 884 € 647 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Biens propres 7 422 € 3 910 € 3 011 € 2 472 € 0 € 0 €
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Synthèse et perspectives

❑ La baisse importante du chiffre d’affaires combinée à l’augmentation modérée des 
charges a conduit à une baisse sensible du résultat net

• La rentabilité diminue fortement en 2020 : résultat net/CA de 1% en 2020 contre 11% en 

2019

• Le délégataire parvient cependant à conserver un résultat positif malgré la fermeture 

anticipée de la station

❑ Les prévisions pour l’exercice 2020-2021 sont prudentes dans un contexte sanitaire 

et économique incertain

• Le CA envisagé serait de 490 k€ pour un résultat net de 25 k€ pour la prochaine saison
▪ En progression par rapport à l’exercice 2020 impacté par le confinement
▪ Mais des performances en-deçà de celles constatées de 2016 à 2019

❑ Le délégataire prévoit de maintenir sa stratégie commerciale : efforts pour fidéliser 

la clientèle locale, maintien de la cadence des soirées à thèmes

❑ Le délégataire ne prévoit pas de gros investissements sur le prochain exercice
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SARL l’Arti-Chaud

Exploitation du bar musical « Les Saint Pères »
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Faits marquants

❑ Une DSP a été signée avec la SARL l'Arti-Chaud pour la gestion du bar musical « Les 
Saints Pères » le 15 septembre 2014, pour une durée de 7 ans

• Le contrat prendra fin au 31 août 2021

• Le présent rapport porte sur l'exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020, avant-dernière année 
d’exécution contrat

▪ Cet exercice est impacté par la crise sanitaire en cours (fermeture de l’établissement 
depuis la mi-mars 2020)

❑ Pour rappel, en 2018 la SARL l’Arti-Chaud a concédé l’exploitation du bar musical en 
location-gérance à la SARL Le Chardonnet (qui exploite également le restaurant 
d’altitude Le Rok)

• L’article 4 de la concession précise qu’en cas de sous-traitance le concessionnaire doit solliciter 
l’avis préalable de la Commune, ce qui n’a pas été le cas

• Les données financières liées au bar musical sont donc désormais réparties entre la SARL le 
Chardonnet et la SARL l’Arti-Chaud

▪ En outre, la SARL le Chardonnet a fusionné en 2019 avec la SARL Chauka, ce qui n’a pas 
d’impact direct sur l’exploitation du bar musical

❑ Contrairement aux exercices précédents, le délégataire a fourni un rapport 
d’information sur l’exercice 2019-2020, permettant d’établir
• Une estimation des charges et produits pour l’exploitation du bar musical « les Saints-Pères » 

par la SARL le Chardonnet (à titre indicatif)

• Une mise à jour de l’inventaire des biens de la concession
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Chiffres clés SARL l’Arti-Chaud

❑ Depuis 2018, les comptes de la SARL l’Arti-Chaud intègrent essentiellement

• Parmi les produits, un loyer de 70 k€ versé par la SARL le Chardonnet ainsi que le 
remboursement par Le Chardonnet de la redevance de concession versée par l’Arti-
Chaud à la Commune

• Parmi les charges, la redevance de concession, les dotations aux amortissements d’une 
partie des biens de la concession et les impôts locaux

❑ Le résultat net de la SARL l’Arti-Chaud progresse en 2020 grâce à une baisse des 
charges (sous-traitance, dotations aux amortissements, charges locatives…) et une 
hausse des produits refacturés à la SARL Le Chardonnet

• Ce résultat n’intègre pas les résultats de l’exploitation des Saints-Pères désormais 
confiée à la SARL Le Chardonnet

L'arti'chaud k€ 2018 2019 2020 2020/2019

Chiffres d’affaires (loyer) 70 70 70 0%

Total produits exploitation 111 123 130 6%

Total charges d’exploitation 111 115 99 -14%

Dont dotation aux amortissements 26 34 31 -9%

Dont redevance concession 36* 47 48 2%

Résultat d'exploitation ,1 7 31 325%

Résultat net 3,9 4,1 26,8 556%

* Redevance comptabilisée sur 9 mois (exercice du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018)
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Chiffres clés exploitation des Saints-Pères par la SARL Le 

Chardonnet

❑ Le rapport annuel du délégataire présente une estimation du résultat de l’exploitation du bar Les Saints 
Pères (extraction des comptes de la SARL Le Chardonnet)

❑ Ces données sont indicatives dans la mesure où la comptabilité analytique n’a pas été mise en place pour 
l’ensemble des charges de la SARL
• Le CA, les achats et les dotations aux amortissements peuvent être distingués aisément entre le Rok et les Saints Pères 

• En revanche, d’autres charges (honoraires, frais de déplacement…) ont été réparties au prorata du chiffre d’affaires
❑ Compte tenu de la fermeture anticipée du bar à la mi-mars 2020, le CA diminue fortement en 2020 (-24%)

• Cette baisse est cohérente avec la diminution du nombre de jours d’ouverture (-26%)

❑ Les charges diminuent globalement de 14%

• Forte baisse des achats (-40%) et de la masse salariale (-24%) en lien avec la fermeture anticipée

• Les autres charges sont relativement stables

❑ L’activité est à nouveau déficitaire en 2020

Extrait des comptes du Chardonnet (k€) Exercice 2019 Exercice 2020 Evolution n/n-1

Chiffre d'affaires 416 315 -24%

Autres produits 4 3 -24%

Total produits d'exploitation 420 318 -24%

Total charges d'exploitation 508 437 -14%

Dont achats 115 68 -40%

Dont masse salariale 86 65 -24%

Dont autres charges 190 173 -9%

Dont dotation aux amortissements 12 12 6%

Dont "location gérance" : 70 k€ de loyer + 
redevance concession

106 118 12%

Résultat d'exploitation estimé -88 -119 ns

Résultat net estimé -94 -121 ns
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Résultats consolidés

❑ Afin de déterminer la rentabilité globale de l’exploitation du bar musical les Saints-

Pères, nous avons cumulé les résultats 

• De la SARL l’Arti-Chaud, qui prend en charge la redevance de concession, les dotations 

aux amortissements et les impôts locaux

• Des extraits comptables de la SARL Le Chardonnet, qui perçoit le CA et prend en charge 

les autres charges d’exploitation

❑ L’exploitation du bar musical reste déficitaire en 2020

k€ 30/06/2019 30/06/2020
Résultat net SARL l'Arti-Chaud 4 27

Résultat net estimé exploitation par la SARL Le Chardonnet -94 -121

Résultat net consolidé Les Saints-Pères -89 -94
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Situation financière de la SARL l’Arti-Chaud

❑ Les fonds propres restent négatifs à hauteur de -59 k€ mais sont à nouveau en 
progression en 2020 grâce au résultat net réalisé par la société

❑ L’endettement se réduit à nouveau en 2020 grâce à la poursuite du remboursement  
d’une partie de l’emprunt bancaire
• Dans le cadre de son plan de continuation d’activité suite à la crise sanitaire, la SARL a obtenu 

un gel de ses échéances d’emprunt jusqu’en février 2021
• L’article 5.2 du contrat stipule cependant que les emprunts que le concessionnaire est 

susceptible de contracter devront avoir été totalement amortis au terme du contrat, or 
compte tenu de ce report, le capital restant du sera d’environ 25 k€

Bilan l’Arti-Chaud 30/09/2017 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020
Capitaux propres -94 k€ -90 k€ -86 k€ -59 k€
Dettes financières long terme 153 k€ 213 k€ 184 k€ 164 k€
Dont dette à long terme (emprunt bancaire) 130 k€ 109 k€ 80 k€ 58 k€
Dont dettes associés 24 k€ 104 k€ 104 k€ 106 k€
Amortissements et provisions 145 k€ 150 k€ 184 k€ 179 k€
Immobilisations brutes 270 k€ 270 k€ 270 k€ 233 k€
Fonds de roulement -66 k€ 3 k€ 13 k€ 51 k€
Créances d'exploitation (clients et stock) 216 k€ 225 k€ 87 k€ 133 k€
Dettes d'exploitation (fr et fiscales) 186 k€ 200 k€ 82 k€ 95 k€
Besoin en fonds de roulement 30 k€ 26 k€ 4 k€ 37 k€
Trésorerie actif (VMP et DISPO) 4 k€ 1 k€ 8 k€ 14 k€
Trésorerie passif (découvert bancaire) 99 k€ 24 k€ 0 k€ 0 k€
Trésorerie nette -95 k€ -23 k€ 8 k€ 14 k€



Analyse des DSP de la Commune des Allues – Saison 2018-2019 87Analyse des DSP de la Commune des Allues – Saison 2018-2019 87

Suivi des biens

❑ Sur l’exercice 2019-2020, un lave-verres, une machine à brouillard et un projecteur ont été acquis 
pour un montant total de 13,6 k€
• 14 biens de la SARL l’Arti-Chaud (jeux de lumières, matériel son, caisse enregistreuse…) ont été cédés

❑ L’inventaire des biens de la concession a été mis à jour dans le rapport annuel du délégataire
• Intégration de 12 biens figurant dans le patrimoine du Chardonnet mais utilisés par le bar musical

• Exclusion de 3 biens figurant dans le patrimoine de l’Arti-Chaud (machine à glaçons, machine à fumée 
et canon à CO2)

❑ L’inventaire des biens de la concession intègre
• Des biens de retour : travaux réalisés lors du précédent contrat

▪ Ces biens ont vocation à revenir gratuitement à la Commune au 31/08/2021 malgré une VNC 
résiduelle de 2 k€ en application de l’article 23.1.1 (retour gratuit des biens remis au 
concessionnaire au début du contrat)

• Des biens de reprise (projecteurs, platines, enceintes, tabourets…), dont la VNC à l’issue du contrat 
serait de 6 k€

▪ Notons que 12 de ces biens figurent dans le patrimoine de la SARL le Chardonnet

• La licence IV, non amortissable, qui sera transmise au futur exploitant à l’issue du contrat (article 17.3 
du contrat)

• 3 biens propres (logos muraux) totalement amorti

Type de bien
Valeur 

d'acquisition
VNC au 

30/06/2020
VNC au 

30/06/2021
VNC au 

31/08/2021
Biens de retour 175 k€ 31 k€ 6 k€ 2 k€

Biens de reprise hors Licence IV 60 k€ 18 k€ 8 k€ 6 k€
Licence IV 20 k€ 20 k€ 20 k€ 20 k€

Total biens de retour et biens de reprise 255 k€ 69 k€ 34 k€ 28 k€
Biens propres 4 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€
Total général 259 k€ 69 k€ 34 k€ 28 k€
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Perspectives

❑ Compte tenu des incertitudes sur l’évolution de la crise sanitaire en cours et sur 
l’autorisation d’ouvrir à nouveau le bar musical pour la prochaine saison hivernale, 
le délégataire prévoit un CA nul pour l’exercice 2020-2021

❑ Sur les 58 k€ d’emprunts restant à rembourser par la SARL l’Arti-Chaud, 33 k€ 
seront remboursés sur l’exercice 2020-2021

• 25 k€ résiduels resteront par conséquent à rembourser au terme du contrat

• Ce montant est proche de l’indemnité à recevoir par le délégataire au titrer de la vente 

des biens de reprise (6 k€) et de la licence IV (20 k€)

❑ Afin d’améliorer la lisibilité des données comptables de l’exploitation, dans le 
prochain contrat la Commune devrait exiger la création d’une société dédiée, ou a 

minima l’établissement chaque année d’une comptabilité analytique complète et 

détaillée
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Conclusion
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Diagnostic financier – Tableau de synthèse

Structure
Derniers comptes 

disponibles

Résultat net Trésorerie Niveau de 
risqueNiveau Évolution Niveau Évolution

EURL ESF 30/09/2019 +/- - Moyen

SAS NINAMU 31/10/2019 + + Faible

Association du golf 30/09/2019 + + Moyen

SARL SICAT 30/04/2020 + + Faible

SARL l'Artichaud/ Les 

Saints-Pères
30/06/2020 - + Important
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Début Fin

SERVICES ADMINISTRATIFS 18 17,91 2 3

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES EMPLOI FONCTIONNEL 700/581 1021/825 + HEA TC 0* 01/01/2010
DES COMMUNES Catégorie 40/80 000 au 02/12/2020 27/06/2017
* ne pas prendre en compte dans l’effectif (emploi fonctionnel)

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES EMPLOI FONCTIONNEL 656/547 1021/825 TC 0* 01/09/2003
DES COMMUNES Catégorie 40/150 000 non pourvu 27/06/2017
* ne pas prendre en compte dans l’effectif (emploi fonctionnel)

ATTACHE HORS CLASSE      au 02/12/2020 790/650 1027/830+HEA TC 0 0 A 28/02/2017

ATTACHE PRINCIPAL Finances 585/494 985/798 TC 3 1 A 16/03/2015
resp Finances TC 1 A 01/07/2018

arrivée le 01/12/2020 Direction générale TC 1 A 14/01/2020

ATTACHE non pourvu Finances 441/388 816/669 TC 1 A 24/01/2017
resp Foncier TC 1 A 12/03/2019
commande publique/assurances TC A 1 1 12/03/2019

disponibilité

REDACTEUR PRINCIPAL  de 1 ère classe resp Ressources humaines TC 1 1 B 18/01/2018

REDACTEUR PRINCIPAL  de 2ème classe
Fiscalité/affaires 
générales/scolaire/population 389/356 638/534 TC 2 1 B 01/06/2018

POSTE A CRÉER commande publique TC 1 B 16/12/2020

REDACTEUR TERRITORIAL  POSTE A SUPPRIMER TC 1 1 01/11/2016

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

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL Urbanisme 380/350 548/466 TC 6 1 C 28/02/2017
de 1ère  classe Secrétariat général TC 1 C 16/03/2019
ECHELLE C3 Accueil TC 1 C 30/01/2008

Finances TC 1 C 28/02/2017
Finances TC 1 C 30/01/2008
Ressources humaines 32/35ème 0,91 C 28/02/2017

ADJOINT ADM. PRINCIPAL DE 2E CLASSE
ECHELLE C2

disponibilité 05/03/2020

ADJOINT ADMINISTRATIF Commande publique 348/326 407/367 TC 5 1 C 06/06/2019
ECHELLE C1 agence postale / accueil TC 1 C 17/09/2018

Taxe de séjour/Fiscalité TC 1 C 01/10/2018
Foncier/Gestion patrimoine TC 1 C 20/07/2015
Urbanisme/scolaire TC 1 C 01/11/2018

SERVICES TECHNIQUES 4 4 2 2

INGENIEUR PRINCIPAL technicien bâtiments inv 461/404 977/792 TC 1 A 16/03/2015

INGENIEUR                               non pourvu responsable centre technique 441/388 816/669 TC A 29/06/2016
Directeur des Services Techniques A 1 1 21/10/2019

TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème classe technicien voiries réseaux 389/356 638/534 TC 1 B 20/02/2019
disponibilité 19/12/2019

TECHNICIEN                                              responsable CTM TC 1 1 28/07/2020

ADJOINT ADMINISTRATIF secretariat services techniques 348/326 407/367 TC 1 C 01/05/2006
ECHELLE C1 secretariat services techniques 1 C

SERVICE ENTRETIEN DE LA MAIRIE 1 0,86
ADJOINT TECHNIQUE non pourvu 347/325 407/367 30/35ème C 06/06/2019
ECHELLE C1 disponibilité

1 0,86 03/09/2019
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CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 24 24 12

TECHNICIEN responsable adjoint ctm 372/343 597/503 TC 1 1 B 43895

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL gestion des parkings 381/351 586/495 TC 3 1 C 28/02/2017
chef de garage TC 1 C 18/01/2018
responsable espaces verts TC 1 C 19/12/2019

AGENT DE MAITRISE magasinier 355/331 549/467 TC 2 1 C 06/06/2019
Resp viabilité hivernale 1 05/03/2020

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL parkings 380/350 548/466 TC 2 1 C 13/02/2014
de 1ère classe TC 1 C 13/02/2014

non pourvu espaces verts TC C 13/02/2014
disponibilité 12/01/2016

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 483/418 TC 7 1 C 18/01/2018
de 2ème  classe TC 1 C 19/10/2016
ECHELLE C2 TC 1 C 19/10/2016

TC 1 C 18/01/2018
espaces verts TC 1 C 29/06/2016

TC 1 C 19/10/2016
TC 1 C 05/03/2020

disponibilité

ADJOINT TECHNIQUE 348/326 407/367 TC 9 1 C
ECHELLE C1 TC 1 C

TC 1 C 03/11/2020
TC 1 C
TC 1 C
TC 1 C 01/10/2018

parkings TC 1 C 20/09/2018
TC 1 C
TC 1 C 01/06/2018

disponibilité
disponibilité
disponibilité

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

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

SERVICES PARA SCOLAIRES 11 9,24 4 2,43
TECHNICIEN responsable restaurants scolaires 372/343 597/503 TC 1 1 B 14/11/2017

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL resp adjoint restaurant scolaire 374/345 548/466 TC 2 1 C 12/01/2016
 de 1ère  classe 28.64/35ème 0,82 C 28/02/2017
ECHELLE C3

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 479/416 TC 5 1 C 19/10/2016
2eme classe départ retraite le 01/01/2021 TC 1 C 24/01/2017
ECHELLE C2 27.65/35ème 0,79 C 18/01/2018

11.90/35ème 0,34 C 18/01/2018
26.60/35ème 0,76 C 05/03/2020

ADJOINT TECHNIQUE 25,55/35e 1 0,76
ECHELLE C1 14,35/35e 1 0,41

17.68/35ème   1 0,51 28/02/2017

AGENT DE MAÏTRISE ATSEM 31,50/35e 1 0,9 C 05/03/2020

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES
PRINCIPAL de 1ère classe 380/350 548/466 30.80/35ème 1 0,88 C 15/02/2016
ECHELLE C3

AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES 351/328 483/418 26,46/35ème 1 0,756 C 13/02/2014
PRINCIPAL de 2ème classe 26.40/35ème  1 0,75 13/02/2014
ECHELLE C2



POLICE MUNICIPALE 4 4 12
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPAL arrivée le 01/01/2021 responsable poste PM TC 1 B 03/11/2020

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL    TC 1 C 13/02/2015

GARDIEN BRIGADIER 351/328 483/418 TC 1 C

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL secrétariat 351/328 479/416 TC 1 C 18/01/2018
de 2ème classe
ECHELLE C2

GARDIENS DE POLICE SAISONNIERS      hiver
12 agents dont 1 chauffeur fourrière 12
AGENCE POSTALE 0*
* ne pas prendre en compte dans l’effectif (2 emplois)

ADJOINT ADMINISTRATIF 347/325 407/367 TC 1 1 C 17/09/2018
ECHELLE C1

MAISON DES GENERATIONS 1 1
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 479/416 TC 1 1 C 18/01/2018
 de 2ème classe
ECHELLE C2

OFFICE DU TOURISME 4 3,59
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 351/328 479/416 TC 4 1 C 18/01/2018
 de 2ème classe TC 1 C 18/01/2018
ECHELLE C2 TC 1 C 18/01/2018

20.50/35ème 0,59 C 18/01/2018

BIBLIOTHEQUE 1 1
ADJOINT ADMINISTRATIF mise à disposition 347/325 407/367 TC 1 1 C 01/10/2018
ECHELLE C1

TOTAL 100 67 64,74 9 8,29 24



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

 
 

 
Date : lundi 14 décembre 2020 

 
Objet : mise en place d’un service commun pour l’exercice de la gestion et de l’encadrement du 
temps de la restauration scolaire

 
 
Conformément à l’article L5211-4-2 du CGCT, “...après établissement d'une fiche d'impact           
décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les               
droits acquis pour les agents…” 
 
━ Effectifs 
 
> Les agents transférés 
Du fait de la création du service commun, aucun agent n’est concerné par un transfert. 
 
> Les agents mis à disposition 
L’ensemble des agents concernés par la création du service commun seront amenés à être mis à                
disposition partiellement de la Communauté de communes Val Vanoise par la commune. 
 
Par ailleurs, il est précisé que ces agents sont également mis à disposition pour des compétences                
exercées de plein droit par la Communauté de communes Val Vanoise (accueil avant et après               
l’école, accueil le mercredi et accueil pendant les vacances). Ces dispositions sont encadrées par              
une convention spécifique entre la commune et la Communauté de communes. Aussi, cela n’est              
pas détaillé dans la présente fiche d’impact. 
 
Le tableau ci-après récapitule les agents de la commune des Allues qui sont mis à disposition de                 
la Communauté de communes pour la mise en œuvre du service commun. 

  

 

 

FICHE D’IMPACT 

 Grade Horaires 
d’affectation 

Lieu d’affectation 

Nathalie LECERF - titulaire ATSEM ppale 1ère 
classe 

11h45-13h30 Ecole des Allues 

Florence PEAGNO - titulaire Adjoint technique 
ppal 1ère classe 

11h45-13h30 Ecole des Allues 

Rié OSAKI - CDI Adjoint Technique  11h45-13h30 Ecole des Allues 

Laurence TOURTOIS - titulaire Adjoint technique 
ppal 2eme classe  

11h45-13h30 Ecole des Allues 

Communauté de communes Val Vanoise 
71 rue des Tilleuls - 73350 Bozel 
Tél. : 04 79 55 03 34 - Mail : info@valvanoise.fr 



 
Tous ces agents seront affectés au service enfance et jeunesse de la Communauté de communes               
Val Vanoise. 
 
━ Effets sur l’organisation 
 
> Lieu de travail, résidence administrative 
Il n’y a pas de changement concernant leur lieu de travail et par conséquent, de leur résidence                 
administrative. 
 
> Rattachement hiérarchique et méthode d’évaluation 
Dans le cadre des missions liées au fonctionnement du service commun, l’agent sera rattaché au               
responsable enfance du site des Allues et, le cas échéant, à son adjoint. 
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont donc placés sous              
l'autorité fonctionnelle du président de Val Vanoise. 
Concernant les entretiens professionnels et le suivi de la carrière, la commune des Allues en               
assurera la gestion. Dans la mesure du possible, elle veillera à associer la communauté de               
communes Val Vanoise. 
 
> Temps de travail 
Aucun changement, en ce qui concerne le temps et le rythme de travail, des congés et des RTT,                  
ne sera effectué pour les agents mis à disposition. En effet, ils conservent le fonctionnement de la                 
commune d’origine. 
 
Le volume d’heures à réaliser pour la mise en œuvre du service commun est calculé sur la base                  
suivante : 36 semaines scolaires x 4 jours d’écol e x 1,75 heures par jour + 4 réunions annuelles de                   
2 heures soit 260 heures annuelles. 
 
> Moyens matériels pour exercer l’activité 
Les agents disposent des moyens matériels habituels pour exercer leur mission. 
 
> Formation diplômante 
Les agents non titulaires d’une équivalence au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur            
(BAFA) devront être formés par la commune dès la première année de fonctionnement du service               
commun afin d’obtenir ce diplôme au plus vite. 
 
━ Rémunération et avantages acquis 
 
Aucun impact également en termes de rémunération, d’avantages acquis et de carrière. Les             
agents restent rattachés à leur commune d’origine. 
 
 

FICHE D’IMPACT - 2/2 

Sylvie BAUDIN - titulaire Agent de maîtrise 11h45-13h30 Ecole de Méribel 

Angélique VIGNE - titulaire Adjoint technique 
ppal 2eme classe  

11h45-13h30 Ecole de Méribel 



Annexe 2 - Calcul forfait annuel service commun Les Allues 2021

25/11/2020

1
Frais de fonctionnement du logiciel e-enfance Part forfaitaire (20%) Quantitées 

annuelles Total

Maintenance logiciel 1 950,00 € 0,2 390,00 €
Abonnement logiciel 2 107,00 € 0,2 421,40 €

2
Fournitures administratives Prix unitaire

Quantitées 
annuelles Total

Affranchissement 0,86 € 50 43,00 €
Enveloppes 0,12 € 50 6,00 €
Copies 0,05 € 100 5,00 €

3

Coût de l'encadrement de la pause méridienne par école
Nombre 

d'animateurs 
par site

Coût horaire 
moyen

Nombre d'heures 
d'encadrement / an 

(2h*4jours 
semaine*36 

semaines d'école + 4 
réunions de 2h ou 20 
semaines pour saison 

hiver+ 2 réunion de 
2h)

Total

Ecole maternelle des Allues 2 18,00 € 296 10 656,00 €
Ecole maternelle des Allues saisonnier 1 18,00 € 164 2 952,00 €
Ecole élémentaire des Allues 4 18,00 € 296 21 312,00 €
Ecole primaire de Méribel 6 18,00 € 296 31 968,00 €

4
Frais de gestion administrative

0,2 ETP / an 
(1607h annuel 

* 0,2)
Coût horaire Total

Inscriptions + gestion des dossiers enfants + encadrement des 
équipes + gestion des plannings 321,4 25,00 € 8 035,00 €

75 788,40 €

Ecoles
Nombre 

d'enfants 
(déjeunant) 

par école

Nombre d'actes
(nb d'enfants * 4 jours semaine * 36 

semaines écoles)
Total

Ecole maternelle des Allues 13 1872 1872
Ecole élémentaire des Allues 47 6768 6768
Ecole primaire de Méribel 61 8784 8784

NOMBRE D'ACTES / AN 17424

COÛT / ACTE 4,35 €



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

 
 
 

 

 
 
La Communauté de communes Val Vanoise, représentée par son Vice-Président, Monsieur           
Jean-René BENOIT, dûment habilité à signer la présente convention par délibération n° du             
Conseil communautaire du lundi 14 décembre 2020 ; 
 
Et : 
 
La commune des Allues, représentée par son Maire, Monsieur Thierry MONIN, dûment habilité à              
signer la présente convention par délibération n°            du Conseil municipal du                      ; 
 
 

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

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction                 
publique territoriale ; 

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

Vu l’avis du Comité technique de la commune des Allues en date du 7 décembre 2020 ; 

Vu l’avis du Comité technique de la Communauté de communes Val Vanoise en date du 7                
décembre 2020 ; 

 

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

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

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

CONVENTION - 1/9 

CONVENTION DE MISE EN PLACE D’UN SERVICE COMMUN  
POUR LA GESTION ADMINISTRATIVE ET L’ENCADREMENT PENDANT LE TEMPS 

DE LA PAUSE MÉRIDIENNE SCOLAIRE 



 

En effet, à ce jour : 

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

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

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

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

En l’espèce, le service commun intervient dans les domaines suivants: 

● La gestion administrative de la pause méridienne : gestion des inscriptions et suivi des              
facturations ; 

● L’encadrement et l’animation de la pause méridienne ; 

La présente convention est élaborée sur la base de la fiche d’impact figurant en annexe de la                 
convention (annexe n° 1). 

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

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

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

Les missions de ce service sont : 

● L’encadrement et l’animation ; 
● La gestion des inscriptions et le suivi des facturations. 

Cette convention n’a pas pour objet d’inclure dans ce service commun, la production, la livraison et                
le service des repas. 

━ ARTICLE 2 : LA GESTION DU SERVICE COMMUN 

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

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

47 rue Sainte-Barbe 
73350 BOZEL 
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L'autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents contractuels qui exercent en totalité leur            
fonction dans un service commun est le Président de la Communauté de communes, qui              
dispose de l'ensemble des prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. 

Dans ce cadre, la tenue de l’entretien professionnel des agents exerçant leurs missions dans un               
service commun relève de la compétence du Président de la Communauté de communes. 

Le Président de la Communauté de communes est également l'autorité gestionnaire des            
fonctionnaires et agents contractuels mis partiellement à disposition, sans limitation de           
durée, à titre individuel, auprès de la Communauté de communes pour le temps de travail               
consacré au service commun. 

Dans ce cadre, la tenue de l’entretien professionnel des agents exerçant leurs missions pour partie               
dans un service commun relève de la compétence de l’employeur principal, la commune des Allue,               
qui rédigera le compte-rendu final après avoir recueilli le cas échéant l’avis d’un supérieur              
hiérarchique placé auprès du service dans lequel l’agent est mis à disposition. 

En fonction de la mission réalisée (service commun ou service communal), les agents affectés à               
un service commun sont placés alternativement sous l'autorité fonctionnelle du Président de la             
Communauté de communes ou du Maire des Allues. 

En cas de difficulté pour programmer les missions confiées aux agents des services mutualisés,              
un arbitrage sera réalisé, suivant la procédure suivante : 

● les directeurs généraux ou le cas échéant, l'autorité hiérarchique supérieure des agents            
trouvent un compromis entre les besoins de chacune des deux structures ; 

● à défaut d'accord, les directeurs généraux des services seront amenés à trouver une             
solution, en lien, si nécessaire avec les élus concernés. 

Les responsables du service commun devront dresser un état des recours à leur service par               
chacune des parties. Cet état sera adressé, mensuellement, aux directeurs généraux des            
services de ces dernières. 

Le Président de la Communauté de communes peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa                
responsabilité, délégation de signature au responsable du service commun pour l'exécution des            
missions qui lui sont confiées. 

Les agents seront rémunérés par leurs collectivités respectives suivant la législation en vigueur. 

Le Président de la Communauté de communes adresse directement aux cadres dirigeants des             
services concernés par la présente convention toutes instructions nécessaires à l'exécution des            
tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches en tant qu'autorité              
fonctionnelle. Mais il adresse copie de ces actes et informations à la commune des Allues. 

Le pouvoir disciplinaire, relève du Président de la Communauté de communes mais sur ce point               
le Maire de la commune des Allues peut émettre des avis ou des propositions lorsque cela rentre                 
dans le cadre du service commun. 
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Val Vanoise s'engage dès lors à consulter, sauf urgence ou difficulté particulière, le Maire des               
Allues sans pour autant que l'omission de cette consultation puisse vicier la procédure             
disciplinaire. 

La Communauté de communes fixe les conditions de travail du personnel. 

Concernant les décisions relatives aux congés annuels, le fonctionnement sera le suivant: 

● Pour un agent réalisant plus de la moitié de son temps de travail au bénéfice de la                 
Communauté de communes, les décisions relatives aux congés annuels seront prises par            
la Communauté de communes qui devra en informer la commune des Allues qui pourra              
émettre des avis ; 

● Pour un agent réalisant moins de la moitié de son temps de travail au bénéfice de la                 
Communauté de communes, les décisions relatives aux congés annuels seront prises par            
la commune des Allues qui devra en informer la Communauté de communes qui pourra              
émettre des avis. 

Concernant les autorisations de travail à temps partiel, les congés de formation professionnelle ou              
pour formation syndicale: 

● Pour un agent réalisant plus de la moitié de son temps de travail au bénéfice de la                 
Communauté de communes, ces autorisations seront prises par la Communauté de           
communes qui devra en informer la commune des Allues qui pourra émettre des avis ; 

● Pour un agent réalisant moins de la moitié de son temps de travail au bénéfice de la                 
Communauté de communes, ces autorisations seront prises par la commune des Allues            
qui devra en informer la Communauté de communes qui pourra émettre des avis. 

━ ARTICLE 3: LA SITUATION DES AGENTS DU SERVICE COMMUN 

━ ARTICLE 3.1: AGENTS COMMUNAUX 

● AGENTS REMPLISSANT EN TOTALITÉ LEURS FONCTIONS DANS UN SERVICE OU          
UNE PARTIE DE SERVICE MIS EN COMMUN: 

Ces agents sont transférés de plein droit à la Communauté de communes. Les agents sont               
individuellement informés de la création du service commun dont ils relèvent mais ne peuvent              
s'opposer à ce transfert. 

Les agents transférés conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur               
était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa               
de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la                  
fonction publique territoriale. 

● AGENTS REMPLISSANT PARTIELLEMENT LEURS FONCTIONS DANS UN SERVICE        
OU UNE PARTIE DE SERVICE MIS EN COMMUN: 

Ces agents sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, auprès                 
de la Communauté de communes pour le temps de travail consacré au service commun. 
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━ ARTICLE 3.2: AGENTS INTERCOMMUNAUX 

Les agents de la Communauté de communes ont vocation, dans le cadre du service commun, à                
demeurer en situation d'activité au sein de l'établissement, sans qu'il soit nécessaire de prévoir              
leur mise à disposition auprès du service commun. 

 
━ ARTICLE 4: CONDITIONS FINANCIÈRES DU SERVICE COMMUN ET MODALITÉS DE           
REMBOURSEMENT 

━ ARTICLE 4.1: RECETTES ISSUES DU SERVICE 

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

Les recettes issues des familles concernant la prestation relative à la restauration seront             
intégralement reversées à la commune des Allues pour couvrir, en partie, la production, la livraison               
et le service des repas. 

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

Le reste à charge entre ces recettes et le coût réel reste à la charge de la commune des Allues qui                     
souhaite que ses bénéficiaires puisse accéder à ce service à des tarifs abordables. 

Un état contradictoire sera réalisé par un COPIL suivant les stipulations de l’article 6. 

Ces tarifs sont librement fixés par délibération de la commune des Allues. En cas de nouvelle                
délibération modifiant les tarifs, Les Allues devra en informer dans un délai raisonnable la              
Communauté de communes Val Vanoise afin que ses services puissent s’y conformer. Est             
annexée à la convention (annexe n°3), la délibération en vigueur. 

━ ARTICLE 4.2 : FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE COMMUN 

Le temps de restauration scolaire, en plus de la production, la livraison et le service de repas,                 
consiste également à encadrer les enfants pendant qu'ils déjeunent (maintien du calme dans le              
restaurant, aspects pédagogiques liés à la nutrition, temps d'échange privilégié, etc.) et à proposer              
un temps d'animation entre la fin du repas et le retour en classe (temps libres, petits jeux, etc.).  

Pour la mise en œuvre de tout cela, un suivi administratif est nécessaire (facturation, suivi des                
dossiers enfants, des inscriptions, des absences, etc.) tout comme un suivi des agents affectés au               
service (planning des agents, management des équipes, etc.).  

Il est donc nécessaire que la Communauté de communes puisse être remboursée par la commune               
des Allues des frais de fonctionnement générés par le service commun. 

A ce titre, et contrairement à d’autres modalités de mutualisation, le CGCT n’a pas prévu de                
modalités financières relatives aux services communs. 

Par conséquent, la convention s’inspire librement des dispositions de l’article D.5211-16 du CGCT,             
pour déterminer le remboursement des frais de fonctionnement du service commun qui            
s’effectuera sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre               
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d'unités de fonctionnement (exprimés en “actes”) constatées par l'établissement public de           
coopération intercommunale. 

Ce coût unitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les               
charges de personnel, les fournitures, le coût de renouvellement des biens et les contrats de               
services rattachés, à l'exclusion de toute autre dépense non strictement liée au fonctionnement du              
service. 

Ce coût unitaire est constaté à partir des dépenses des derniers comptes administratifs,             
actualisées des modifications prévisibles des conditions d'exercice de l'activité au vu du budget             
primitif de l'année. La détermination du coût est effectuée par l'établissement public de coopération              
intercommunale ou la commune ayant mis à disposition ledit service. 

Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel indiquant la liste des recours                
au service, convertis en unités de fonctionnement. Le coût unitaire est porté à la connaissance de                
la commune, chaque année, une fois l’année scolaire écoulée (juillet - août) et en tout cas avant la                  
rentrée scolaire suivante. 

Pour permettre à la commune de suivre le fonctionnement du service commun, la Communauté de               
communes s’engage à lui transmettre un état de facturation à chaque cycle. 

Pour l’année de signature de la convention, le coût unitaire est porté à la connaissance des parties                 
prenantes au service commun au moment de la signature de ladite convention via une annexe qui                
indique également la prévision d’utilisation du service. 

Le coût unitaire du service commun comporte les éléments suivants : 

● Une part des frais de fonctionnement du logiciel e-enfance ; 

● Frais relatifs aux fournitures (affranchissements, enveloppes, copies) ; 

● Charges de personnel pendant le temps de la restauration scolaire (dont les frais de 
restauration de ces personnels) ; 

● Des frais de gestion (inscription des enfants, gestion des dossiers enfants, 
encadrement des équipes, gestion des plannings). 

L’annexe n°2 détaille les tarifs unitaires ou forfaitaires relatifs à ces éléments. 

Une révision de ce coût unitaire sera effectuée chaque année sur la base d’une révision des                
différents éléments qui le constitue (coût horaire, nombre d’heures, forfaits et prix unitaires). 

La Communauté de communes se fixe à terme comme objectif de faire de ce service commun,                
des temps déclarés auprès des autorités compétentes. Une fois ces démarches réalisées, elle             
pourra normalement prétendre à la perception de la “prestation de service ordinaire” versée par la               
CAF de Savoie. Lorsque ces fonds seront perçus par la Communauté de communes, ils viendront               
en déduction des refacturations de ces frais. 

━ ARTICLE 5: MISE À DISPOSITION DES BIENS 

━ ARTICLE 5. 1 : MISE À DISPOSITION DES BIENS MOBILIERS 

Le service commun ne nécessite pas le transfert de biens mobiliers pour l’exercice des missions               
qui lui sont affectées. 
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━ ARTICLE 5. 2 : MISE À DISPOSITION DES BIENS IMMOBILIERS ET ASSURANCES 

De nombreuses relations contractuelles existent antérieurement à la présente convention en           
matière de mise à disposition de biens immobiliers pour l’exercice des compétences respectives. 

Ces conventions ont parfois un objet plus large que celui de la présente convention et régissent                
déjà des modalités financières et patrimoniales. 

Aussi, cette convention n’a pas vocation à définir la consistance ni même les modalités de               
remboursement de l’usage des biens immobiliers mis à disposition dans le cadre de ce service               
commun et renvoie directement aux conventions en vigueur en la matière sans qu’il soit              
nécessaire d’en faire spécifiquement référence. 

Néanmoins, la commune des Allues s’engage à assurer la mise à disposition des biens              
immobiliers nécessaires à l’exercice du service commun pour l’ensemble de la durée de la              
présente convention. 

━ ARTICLE 6 : COMITÉ DE PILOTAGE 

Un suivi contradictoire régulier de l'application de la présente convention est assurée par un              
comité de pilotage (COPIL). 

Le COPIL ne pourra se tenir qu’en présence d’au moins un élu et un administratif de chaque                 
partie. 

Les missions assignées à ce COPIL sont : 

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

● d’examiner les conditions financières de ladite convention ; 
● de dresser l’état contradictoire de la facturation et la ventilation des flux financiers entre les               

deux collectivités pour l’année scolaire écoulée ; 
● le cas échéant, d’être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services             

entre la Communauté de communes et la Commune. 

 
━ ARTICLE 7: ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS 

Durant la mise en commun du service, les agents du service commun (transférés ou mis à                
disposition partiellement) agiront sous la responsabilité de la Communauté de communes. 

Les sommes exposées au titre de cette gestion commune relèvent des remboursements des frais              
exposés à l’article 4 de la présente convention.  

En cas de faute lourde commise par l'une des deux parties au détriment de l'autre, la partie                 
victime pourra engager la responsabilité de l'autre partie, par dérogation aux stipulations de             
l'alinéa précédent, non sans avoir tenté toute démarche amiable utile, dont au moins la saisine du                
COPIL de l'article 6 des présentes et la mise en œuvre des procédures de conciliation prévues à                 
l'article 9 des présentes. 
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━ ARTICLE 8: DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue, à partir de la date de sa signature par les parties, avec une                  
prise d’effet au 1 er janvier 2021. 

Elle est conclue pour une durée d’un an reconductible tacitement pour une durée d’un an sans                
pouvoir excéder une durée maximale de 4 ans (31 août 2025). 

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

En tout état de cause, en cas de résiliation en cours d’année scolaire, la prise d’effet ne pourra                  
avoir lieu que pour l’année scolaire suivante afin de ne pas entraver, en cours d’exercice, le bon                 
fonctionnement du service public. 

Pour une résiliation opérante à la rentrée scolaire suivante, la résiliation devra impérativement             
avoir lieu dans les mêmes conditions avant le 30 avril de l’année en cours. 

En cas de résiliation de la présente convention par l’une ou l’autre des parties, le sort des agents                  
concernés est déterminé suivant le principe suivant “le personnel suit le service”. 

Si malgré ces dispositions, des agents se retrouvent sans affectation, la partie résiliente assumera              
la charge correspondant au temps de travail lié au service commun le temps d’une réaffectation               
(traitement + cotisation au centre de gestion). 

Également, en cas de résiliation, les contrats éventuellement conclus par la Communauté de             
communes pour des biens ou des services transférés et/ou mis à sa disposition sont              
automatiquement transférés à la Commune pour la période restant à courir, la présente clause              
devant être rappelée, aux bons soins de la Communauté de communes, dans les contrats conclus               
par elle pour les services faisant l'objet des présentes. 

Les marchés conclus par la Communauté de communes pour les besoins du service commun,              
devront impérativement être passés pour une durée d’un an reconductible, et en tout état cause               
devant débuter le 1er septembre de l’année N et terminer le 31 août de l’année N+1. Cela                 
permettra de lier les marchés à l’exercice et à la vie de la convention de service commun.  

━ ARTICLE 9 : LITIGES 

Le COPIL prévu à l’article 6 de la présente convention, est compétent en premier lieu pour trouver                 
toutes les solutions amiables de résolution des litiges entre les parties. 

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

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

━ ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES 
La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi             
qu'au Trésorier et aux assureurs respectifs des parties. 
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━ ARTICLE 11 : ANNEXES 
● Annexe n° 1 : Fiche d’impact ; 
● Annexe n° 2 : Modalités de calcul du coût unitaire du fonctionnement du service commun ; 
● Annexe n° 3 : Délibération de la commune des Allues sur les tarifs de la cantine scolaire ; 

 

 

 

 

 

 

Fait à Bozel, 

Le 1er janvier 2021 
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Pour la commune des Allues, 
 
 
Le Maire, 
Thierry MONIN 

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


