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PRESENTS
Mmes, MM., Sandra ACHOUR, Maxime BRUN, Victoria CÉSAR, Ophélie DUPONT, 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
EXCUSES ou ABSENTS
M Alain ETIEVENT (pouvoir donné à Thierry MONIN)

1.
1.

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE

Désignation d’un secrétaire de séance

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

Vu l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales disposant
que le conseil municipal désigne un ou plusieurs de ses membres pour remplir les
fonctions de secrétaire.

En conséquence Madame Michèle SCHILTE est désignée comme secrétaire de séance.
2.

Demande de modification de l’ordre du jour

Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante d’ajouter à l’ordre du jour le point
concernant le complément de la tarification du restaurant scolaire. Ce point a déjà été
abordé lors de la dernière séance du conseil municipal. Il est inclus dans la note de
synthèse adressée le 13 janvier à l’ensemble des conseillers municipaux. Cependant, il
n’apparait pas sur la convocation.
A l’unanimité des suffrage exprimés, le Conseil municipal accepte d’ajouter ce point à
l’ordre du jour.
3.

Approbation du compte rendu de la séance précédente du conseil municipal

Monsieur le Maire expose que le compte rendu de la séance du 16 décembre 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.
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A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
4.

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

Monsieur le Maire expose qu’afin de fluidifier le travail de la collectivité et d’apporter
des réponses rapides aux interlocuteurs de la mairie, le code général des collectivités
territoriales prévoit de déléguer un certain nombre de compétences au maire et ce en
application des articles L.2122-22 et L.2122-23.
Dans ce cadre, le Maire prend des décisions en vertu de la délibération n° 43/2020 du 26
mai 2020, dont il rend compte au conseil municipal.
Ces décisions sont transmises sous la forme d’un tableau récapitulatif qui vous a été
transmis avec l'ordre du jour. Ce tableau récapitule les décisions du maire depuis le 16
décembre 2020.
Pour information, les décisions du Maire sont des actes soumis à l’obligation de
transmission au Préfet.
Décisions prises pour présentation en Conseil
Municipal du 21 janvier 2021
2020/126

08/12/2020

COMMANDE PUBLIQUE

2020/127

08/12/2020

SERVICES TECHNIQUES

2020/128

08/12/2020

COMMANDE PUBLIQUE

2020/129

10/12/2020

COMMANDE PUBLIQUE

2020/130

21/12/2020

COMMANDE PUBLIQUE

2020/131

21/12/2020

COMMANDE PUBLIQUE

2020/132

29/12/2020

PATRIMOINE

2020/133

29/12/2020

PATRIMOINE

2020/134

29/12/2020

PATRIMOINE

2021/001

05/01/2021

COMMANDE PUBLIQUE

2021/002

07/01/2021

COMMANDE PUBLIQUE

2.

Objet

Société/Organisme

Décision relative au marché de transport non urbain de
voyageurs en zone de montagne (1100-1900m), par
SA TRANSPORTS GUILLERMIN
navettes, en hiver et en été, sur le territoire de la Commune
des Allues - Avenant n°2
Cessions véhicule Renault KANGOO
Société NCA
Décision relative à la sécurisation de piste : Fourniture et
MBS SAS
pose de filets A pour homologation FIS - Avenant n°2
Marché de fourniture, pose et entretien des équipements et
du système de péage dans les parkings couverts de Méribel
OPS Holdong
– Avenant N°1
Marché de prestation d'assistance et de contrôle financier
de délégations de service public de la commune des Allues SARL ACTIPUBLIC
Avenant n°1
Marché d'acquisition de véhicules pour la Commune des
Allues - Déclaration sans suite Lot n°4
Paroi clouée Mottaret - Extension hôtel Le Mottaret
SCI VAL EURO 2
Convention d'occupation du domaine public - local 300m²
sis au Laitelet, parcelle AE1 (centre technique Mottaret)SCHILTE TP
Hiver 2020/2021
Convention d'occupation du domaine public - local de
stockage de 2 bouteilles de gaz, chalet Ancolie, Les Allues,
SCI LE BELVEDERE MERIBEL
durée 2 ans
Transport sanitaire terrestre en hiver en zone de montagne
pour le domaine skiable de la commune des Allues, support Introduction de prix nouveaux
de la station de Méribel - Avenant n°1 - Période 4
Marché d'acquisition de véhicules pour la Commune des
Allues - Déclaration sans suite Lot n°4

Montant TTC

57 596,00 €
3 144,00 € net de taxes
-

4 320,00 €
8 050,40 €
à titre gratuit

100€ annuel

FONCIER

1. Signature d’un nouvel acte rectificatif à l’acte régularisé par Maître Touvet
le 28 octobre 1987 en ajoutant le volume 4 aux volumes 2 et 3 précédemment
cédés à l’EPICEA

DELIBERATION N° 1/2021
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Monsieur le Maire expose :
Aux termes d’un acte reçu par Maître TOUVET, le 28 octobre 1987, la commune a vendu
à la SCI EPICEA les parcelles cadastrées section J 987 et 1191 (à l’époque sous d’autres
références cadastrales), parcelles qui constituent le terrain d’assiette de l’ALLODIS.
Conformément à la pratique, seuls les m2 de surface hors œuvre nette correspondant aux
locaux à construire avaient été valorisés. Dans le cas qui nous intéresse, seuls les 3 415
m² de SHON correspondant à l’hôtel avaient été pris en compte.
Les copropriétés IRIS et les MYOSOTIS manquant à l’époque de places de
stationnement, une division en volumes a été effectuée sur la parcelle J 987 concernant
les parkings pour créer 3 volumes de parkings et un rectificatif à la vente de 1987 a été
effectué pour que la vente à la SCI EPICEA ne porte que sur les lots de volumes 2 et 3,
tout cela aux termes d’un acte reçu par Maître TOUVET le 16 juin 1988. Le lot de
volume 1 a été mis en copropriété et les parkings de ce volume ont été vendus aux
copropriétaires des IRIS et des MYOSOTIS.
Cependant, un autre lot de volume aurait dû être créé aux termes de cet acte pour le
surplus résiduel, c’est-à-dire le passage à l’ouest de la parcelle 987 desservant les
parkings, à savoir le terrain d’assiette autour du silo du parking faisant l’objet de la
volumétrie susvisée. Et la commune aurait dû vendre également à la SCI EPICEA ce
surplus de volume résiduel. Etant ici précisé pour rappel, qu’initialement (avant l’acte
rectificatif créant la volumétrie), c’était bien la totalité de la parcelle qui a été vendue à la
SCI EPICEA.
Aujourd’hui, afin de bien déterminer les contours de son terrain d’assiette et de mettre la
situation juridique de l’hôtel en adéquation avec la situation de fait existante, le
propriétaire de l’ALLODIS souhaite que soit constaté son droit de propriété sur ce
surplus résiduel.
Pour cela, il convient de modifier l’état de descriptif en volume (l’EDDV) pour créer un
lot de volume 4 sur ce surplus résiduel.
Au regard de cette situation, il est donc proposé de procéder à un nouveau rectificatif à
l’acte régularisé par Maître Touvet le 28 octobre 1987 en ajoutant le volume 4 à créer aux
volumes 2 et 3 précédemment cédés à l’EPICEA. Pour ce faire, il conviendra de procéder
à la signature d’un modificatif à l’état descriptif de division volumétrique en créant ledit
lot de volume numéro 4.
Parallèlement, une servitude de passage (en tout temps et avec tout véhicule) grevant
toute une partie du volume 4 au profit de la commune et de ses délégataires pour l’accès
au domaine skiable pourra valablement être constituée lors de la régularisation de ce
modificatif par un acte autonome. Cette servitude devra également permettre aux
copropriétés voisines d’accéder au domaine skiable à pied ou à ski.
-

Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis favorable de la commission foncière du 5 janvier 2021.

- CONSIDÉRANT l’obligation de créer un nouveau lot de volume constitué par le terrain
d’assiette autour du silo du parking ;
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- CONSIDÉRANT l’obligation de régulariser l’acte rectificatif à la vente reçu par Maitre
Touvet en 1988 ;
- CONSIDÉRANT la nécessité de faire établir une servitude de passage à l’ouest de la
parcelle 987 desservant les parkings, permettant d’accéder au domaine skiable.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

VALIDE ce modificatif à l’EDDV, le rectificatif à l’acte de vente et la demande
de création d’une servitude de passage,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce modificatif à l’EDDV ainsi que l’acte
de vente régularisé par Maître Touvet le 28 octobre 1987 en créant ce volume 4 et
en ajoutant ledit volume 4 aux volumes 2 et 3 précédemment cédés à l’EPICEA,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer un acte autonome pour permettre la
création de cette servitude sur le futur lot volume 4.

Transmission : service foncier

2.

Rétrocession à l’euro symbolique de l’emprise du terrain appartenant à la
SARL ACROPOLIS en partie sur le domaine public

DELIBERATION N° 2/2021
Monsieur le Maire expose :
La SARL ACROPOLIS a déposé un permis de construire N°073 015 19 M 1017 en vue
de la réalisation de 10 logements au lieu-dit sous Morel sur les parcelles J 440, J 1139, J
442, J 1255, J 439, H 2054, J 1253, J 111440. Après examen du projet, il est apparu
qu’une partie du tènement appartenant à la Sarl ACROPOLIS empiète sur le domaine
public de la commune. Ce tènement longe la route de l’Agentila.
Afin de régulariser l’emprise des équipements publics (cheminement piéton, maçonnerie,
lisse bois et système d’éclairage public), la SARL ACROPOLIS, vendeur, rétrocédera à
la commune des Allues, acquéreur, les emprises de terrain qui empiètent sur le domaine
public. Le prix est consenti à un euro symbolique comme ayant pour objet des terrains
sans utilité pour le vendeur et pour contrepartie la prise en charge et l’entretien par
l’acquéreur.
Il est proposé que cette régularisation intervienne en deux fois conformément au plan de
division élaboré par ALP GEO.
La première partie devrait pouvoir se régler avant le début des travaux. Elle concerne une
bande de 20 m² environ. La deuxième partie de 78 m² environ pourrait être régularisée
après la réalisation des travaux de la SARL ACROPOLIS. Le projet de division joint met
en exergue uniquement la première partie de 20 m² environ qui est numérotée J 1570.
-

Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’avis favorable de la commission foncière du 5 janvier 2021,
Vu le projet de division acté en commission foncière le 5 janvier 2021.
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- CONSIDERANT la nécessité de régulariser l’emprise des équipements publics
appartenant à la SARL ACROPOLIS qui empiète sur le domaine public ;
- CONSIDÉRANT que cette présente vente est consentie et acceptée moyennant un
montant de un euro (1,00 euro) symbolique pour tout prix s’agissant d’un transfert de
charges.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

VALIDE le projet de division présenté,
APPOUVE cette rétrocession à l’euro symbolique à la commune. La présente
vente à la commune sera consentie et acceptée moyennant un montant de un euro
(1,00€) symbolique pour tout prix s’agissant d’un transfert de charges,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant
notamment l’acte authentique.

Transmission : service foncier

3.

Assainissement le Biollay/Hauteville – Acquisition parcelle B 1628 (ex B
368) à Madame et Monsieur Alain REVAULT

DELIBERATION N° 3/2021
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre du raccordement du réseau d’assainissement du Biollay et de Hauteville, il
convient de créer des canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales sur la parcelle en
bien non délimité B 368 située en zone Ub.
A ce titre, le 10 avril 2013, le Conseil municipal a délibéré sur le prix de l’acquisition de
l’ensemble des parcelles privées nécessaires à la réalisation des travaux, à savoir :
- 1.50 € /m² en zone N ou A,
- 15.00 € /m² pour les parcelles riveraines de la zone U.
En revanche, aucune mention ne fait état des parcelles situées en zone U pour lesquelles
le tarif était habituellement pratiqué à 75.00 €/m².
Au mois de juin 2014, les Cts FRONT/REVAULT ont signé un compromis de vente avec
la commune de la parcelle en bien non délimité B 368 d’une superficie totale de 73 m² et
d’une emprise de 6 m².
Cependant, le 25 janvier 2018, le notaire indique à la commune qu’il est nécessaire de
prendre en compte le caractère de bien non délimité (BND) de ladite parcelle. En effet,
les BND ne relevant pas du régime de l’indivision, il n’est pas possible de céder une
emprise d’un BND.
Par conséquent, pour régulariser la cession, Messieurs REVAULT et FRONT doivent
sortir de ce BND.
Le 24 août 2020, la commune a reçu un courrier de Monsieur Alain REVAULT, lui
indiquant que Monsieur Laurent FRONT lui a cédé sa part de la parcelle en BND.
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A cet effet, Monsieur Alain REVAULT est désormais propriétaire en pleine propriété de
la parcelle B 368.
Le 24 septembre 2020, Monsieur Alain REVAULT a retourné le compromis de vente
signé pour la parcelle B 1628 (ex B 368) d’une superficie de 6 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 du conseil municipal du 10 avril 2013.

- CONSIDÉRANT que la parcelle B 1628 (ex B 368) est située en zone Ub au plan local
d’urbanisme approuvé le 6 juillet 2017 ;
- CONSIDÉRANT qu’il convient aujourd’hui de délibérer sur la cession de la parcelle B
1628 (ex B 368) d’une superficie de 6 m² au prix de 75.00€/m², prix appliqué en 2013.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE l’acquisition de la parcelle B 1628 (ex B 368) d’une superficie de 6
m² à 75.00 €/m²,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant,
notamment la promesse de vente et l’acte authentique.

Transmission : service foncier

4.

Bail à construction entre la commune et Madame et Monsieur Dominique
MINE

DELIBERATION N° 4/2021
Monsieur le Maire expose :
Le 18 janvier 2018, le Conseil municipal s’est prononcé favorablement pour la réalisation
d’un bail à construction entre la commune et Madame et Monsieur Dominique MINE sur
une partie de la parcelle AD 163 en vue de la réalisation de deux garages semi-enterrés.
Le 24 novembre 2020, Madame et Monsieur Dominique MINE ont pris attache auprès du
service foncier pour indiquer une modification de leur projet initial, consistant finalement
à la réalisation de deux places de stationnement aérien sur la parcelle AD 163.
La commission foncière du 5 janvier 2021 a validé cette nouvelle proposition.
En revanche, les termes initiaux du bail à construction demeurent inchangés, à savoir :
Les intéressés s’engagent à réaliser des places de stationnement aérien sur le terrain
communal, à les conserver en bon état d’entretien et en supporter les charges et
réparations pendant toute la durée du bail. La commune reste propriétaire du sol et
devient propriétaire de l’ouvrage en fin de bail.
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Lors de sa réunion du 22 mai 2017, la commission foncière a émis un avis favorable pour
la mise en place d’un bail à construction trentenaire, avec une redevance de 1.500 € à
l’année. Madame et Monsieur MINE ont répondu favorablement à cette proposition par
courrier du 04 décembre 2017.
Toutefois, lors de sa réunion du 05 janvier 2021, et au vu de la modification du projet, la
commission foncière a proposé un nouveau tarif de redevance annuelle de 500.00 € par
place de stationnement aérien, soit une redevance annuelle totale de 1.000 € pour deux
places, au lieu de 1.500 € comme initialement prévu.
Les frais d’acte notarié et de document d’arpentage sont à la charge de Madame et
Monsieur Dominique MINE.
-

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’article L 251-1, L 251-2, L 251-3, L 251-4, L 251-5 du code de la
construction et de l’habitation,
Vu l’avis favorable de la commission foncière du 22 mai 2017,
Vu l’avis favorable du conseil municipal du 18 janvier 2018,
Vu l’avis favorable de la commission foncière du 5 janvier 2021.

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

-

APPROUVE la réalisation d’un bail à construction, qui sera conclu devant
notaire, pour une durée de trente ans, sur une partie de la parcelle communale
AD 163, moyennant une redevance de 500.00 € par place de stationnement, soit
1 000 € à l’année, au bénéfice de Madame et Monsieur Dominique MINE,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant,
notamment ledit bail.

Transmission : service foncier

5.

Cession à l’euro symbolique de la parcelle AE 60 par la copropriété
Alpinéa au profit de la commune

DELIBERATION N° 5/2021
Monsieur le Maire expose :
La copropriété l’Alpinéa est propriétaire de la parcelle AE 60 située au lieu-dit « Au
laitelet ».
Cependant, un équipement public est implanté sur une partie de la parcelle privée AE 60.
Afin de régulariser cette situation, les services de la mairie ont reçu le 12 décembre 2018
Monsieur François BARON, président du conseil syndical de la copropriété les Verdons,
ainsi que Monsieur Jean-Frédéric FAURE-PONTIER, du cabinet GSI représentant la
copropriété l’Alpinéa.
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La réunion a pemis de finaliser la proposition initialement prévue, à savoir d’une part, la
cession par l’Alpinéa d’une portion de la parcelle AE 60 à la copropriété les Verdons et
d’autre part, la cession à l’euro symbolique d’une autre portion de la parcelle AE 60 à la
commune intégrant l’escalier communal, située en zone Ub au plan local d’urbanisme
approuvé le 6 juillet 2017.
L’assemblée générale du 30 décembre 2018 de la copropriété l’Alpinéa et l’assemblée
générale du 2 février 2019 de la copropriété les Verdons ont émis un avis favorable à la
cession à l’euro symbolique de cette portion de la parcelle AE 60 intégrant l’escalier
communal.
La commission foncière du 25 février 2019 a validé la proposition de rétrocession à
l’euro symbolique.
Le 25 octobre 2019, la commune a finalement souhaité apporter quelques modifications
supplémentaires, à savoir :
-

Intégrer le bord d’enrobé et le massif d’éclairage public dans les emprises cédées
à la commune,
Intégrer la rampe d’arrivée de l’escalier et le cheminement enrobé servant de
liaison entre la chaussée et l’escalier. La limite étant établie sur les bords
extérieurs des bordures arrasées en béton.

Ce nouveau projet prenant en compte les modifications a été présenté et validé par la
commission foncière du 28 juillet 2020.
Désormais, au regard du document d’arpentage, la copropriété l’Alpinéa cède à la
copropriété les Verdons la parcelle AE 282 (ex AE 60) située au lieu-dit « Au laitelet »
d’une superficie de 202 m² et cède à la commune à l’euro symbolique la parcelle AE 281
(ex AE 60) d’une superficie de 112 m².
La présente vente à la commune est consentie et acceptée moyennant un montant de un
euro (1,00 €) symbolique pour tout prix s’agissant d’un transfert de charges.
-

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 25 février 2019,
Vu l’avis favorable de la commission foncière du 28 juillet 2020.

- CONSIDÉRANT que la commission foncière du 25 février 2019 a émis un avis
favorable de principe sur le partage des frais d’acte notarié ainsi que des frais de
document d’arpentage entre la commune et les copropriétés.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

-

APPROUVE l’acquisition de la parcelle AE 281 (ex AE 60) d’une superficie de
112 m² à l’euro symbolique. La présente vente à la commune est consentie et
acceptée moyennant un montant d’un euro (1,00 €) symbolique pour tout prix
s’agissant d’un transfert de charges,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant,
notamment la promesse de vente et l’acte authentique.

Transmission : service foncier
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3.
1.

URBANISME

Signature d’une convention d’aménagement touristique au titre des
articles L 342-1 à L 342-5 du code du tourisme avec Le Refuge des Loups
Aménagement (Ex JEM Méribel)

DELIBERATION N° 6/2021
Monsieur le Maire expose :
L’article 42 de la loi N°85-30 du 9 janvier 1985 relative au Développement et à la
Protection de la Montagne, codifié aux articles L 342-1 à L 342-5 du Code du Tourisme
prévoit que tout aménagement touristique doit faire l’objet d’une convention.
Chaque convention doit prévoir l’objet du contrat, sa durée et les conditions dans
lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou révisé. Il doit également prévoir les
conditions de résiliation, de déchéance et de dévolution, le cas échéant, le montant de
leurs participations financières, les pénalités ou sanctions applicables en cas de
défaillance du cocontractant ou de mauvaise exécution du contrat.
La présente convention a pour objet conformément aux dispositions des articles L 342-1 à
L 342-5 du code du tourisme de définir les conditions dans lesquelles sera réalisée
l’opération dénommée Refuge des Loups, hôtel de tourisme de 4 étoiles comprenant un
total de quatre bâtiments situés au lieu-dit le Plantin – 73 550 LES ALLUES.
Afin de pérenniser l’offre d’hébergement touristique hôtelier sur la station, une
convention doit donc être signée entre la société LE REFUGE DES LOUPS
AMENAGEMENT et la commune.
Aux termes de cette convention, LE REFUGE DES LOUPS AMENAGEMENT s’engage
à maintenir l’exploitation de l’ensemble immobilier à destination d’hébergement hôtelier
durant 25 ans sous peine de sanctions calculées sur la base du nombre de mètres carrés de
surface de plancher transformés ou désaffectés.
-

Vu l’article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 342-1 à L 342-5 du code du tourisme,
Vu l’avis favorable de la commission d’urbanisme du 15 décembre 2020.

- CONSIDÉRANT le projet d’aménagement à vocation touristique, d’hôtel 4 étoiles
dénommé le REFUGE DES LOUPS AMENAGEMENT déposé le 15 juin 2020,
complété le 5 août 2020 ;
- CONSIDÉRANT la nécessité de signer une convention d’aménagement touristique avec
LE REFUGE DES LOUPS AMENAGEMENT conformément aux dispositions des
articles L 342-1 à L 342-5 du Code du Tourisme.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE cette convention d’aménagement touristique,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention d’aménagement
touristique et à transmettre cette dernière approuvée à Maître Nitlech, Notaire à
Moutiers qui sera chargé de la faire enregistrer et publier au service de la publicité
foncière et de l’enregistrement à Chambéry.
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Transmission : service urbanisme

4.
1.

FINANCES

Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des
dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021

DELIBERATION N° 7/2021
Monsieur le Maire expose :
L’article 1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette ».
Le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de cet article s’apprécie
au niveau des chapitres du budget 2020.
A l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre
en compte sont les dépenses réelles de la section d’investissement votées au budget 2020
(budget primitif et décisions modificatives). En revanche, les crédits inscrits en reste à
réaliser ne sont pas retenus pour déterminer le quart des crédits à ouvrir.
Ainsi, le montant des crédits à ouvrir par anticipation au vote du budget 2021 s’élève à
232 000 € et se décompose de la façon suivante :

CHAPITRE

20

21

COMPTE - LIBELLE

Immobilisations incorporelles

CREDITS VOTES
EN 2020

LIMITE
AUTORISEE
25%

233 501,56

58 375,39

202 - frais de réalisation de documents
d'urbanisme
2031 - frais d'études

77 000,00

2051 - concessions et droits similaires

64 725,00

Immobilisations corporelles

CREDITS A
OUVRIR EN 2021
(avant le vote du
BP 2021)
5 000,00

91 776,56

8 951 977,61

2112 - Terrains de voirie

50 478.00

2118 - Autres terrains
2128 - Autres agencements et
aménagements de terrains
21312 - Bâtiments scolaires

368 812.71

21316 - Équipements du cimetière

15 000.00

21318 - Autres bâtiments publics

6 364.46

5 000,00

2 237 994,40

520 740.25
10 008.00
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2135 - Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°
2151 - Réseaux de voirie

23

-

1 574 938.61

162 000,00

4 348 852.61

2152 - Installations de voirie

115 560.83

21538 - Autres réseaux
21568 - Autre matériel et outillage
d'incendie et de défense civile
21571 - Matériel roulant - Voirie

186 970.03
6 790.28
226 270.00

21578 - Autre matériel et outillage de voirie
2158 - Autres installations, matériel et
outillage techniques
2181 - Installations générales, agencements
et aménagements divers
2182 - Matériel de transport
2183 - Matériel de bureau et matériel
informatique
2184 - Mobilier

20 000.00

77 411.25

5 000,00

111 845.15

30 000,00

2188 - Autres immobilisations corporelles

61 241.79

966 069.67
10 255.45
274 368.52

Immobilisations en cours

3 791 815,83

2313 - constructions
2315 - installations, matériel et outillage
techniques

2 882 945,01

947 953,96

30 000,00
30 000,00

908 870,82

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 1612-1,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14.

- CONSIDÉRANT qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement 2021, dans la limite du quart des crédits ouverts
au budget de l’exercice 2020, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2021.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement 2021 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent (2020).

Transmission : service finances

2.

Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement des
dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 du Parc
olympique

DELIBERATION N° 8/2021
Monsieur le Maire expose :
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L’article 1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette ».
Le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de cet article s’apprécie
au niveau des chapitres du budget 2020.
A l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre
en compte sont les dépenses réelles de la section d’investissement votées au budget 2020
(budget primitif et décisions modificatives). En revanche, les crédits inscrits en reste à
réaliser ne sont pas retenus pour déterminer le quart des crédits à ouvrir.
Ainsi, le montant des crédits à ouvrir par anticipation au vote du budget 2021 du Parc
olympique s’élève à 10 000 € et se décompose de la façon suivante :

CHAPITRE

COMPTE

21
23
23130
23139

-

LIBELLE

CREDITS VOTES EN 2020
LIMITE
(hors restes à réaliser) AUTORISEE 25 %

CREDITS A OUVRIR EN
2020
(avant le vote du BP)

Immobilisations corporelles

137 642

34 411

0

Immobilisations en cours
constructions en cours
constructions en cours

210 101
150 000
60 101

52 525

10 000
10 000

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 1612-1,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4.

- CONSIDÉRANT qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement 2021, dans la limite du quart des crédits ouverts
au budget de l’exercice 2020, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2021,
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement 2021 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent (2020) du budget annexe du Parc olympique.

Transmission : service finances

3.

Cession d’un porte-outil
KUGELMANN

HOLDER

M480

et

son

DELIBERATION N° 9/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux expose :
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Le Conseil municipal du 3 novembre 2020 a approuvé la cession de véhicules et d’engins
dans le cadre d’un marché public. Une reprise de véhicules concernait notamment un
porte-outil de marque HOLDER M480 immatriculé BV-030-LA et son équipement
KUGELMANN par l’entreprise SIVEMAT.
Une erreur matérielle s’était glissée dans cette délibération, qu’il convient donc de
corriger.
Le montant de la cession du porte-outil sous le numéro d’inventaire 2011097 et
l’équipement KUGELMANN (saleuse) sous le numéro d’inventaire 2011146 s’élève à
15 000,00 € net de taxes.
-

Vu la délibération n° 90/2020, autorisant Monsieur le Maire à signer le marché
d’acquisition d’un porte-outil avec une reprise d’un porte-outil et son équipement
pour le lot n° 1,
Vu la délibération n° 122/2020 approuvant la cession du porte-outil HOLDER
M480 et son équipement KUGELMANN à la société SIVEMAT.

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
- APPROUVE la cession du porte-outil HOLDER M480 et son équipement
KUGELMANN pour un montant de 15 000,00 € net de taxes à la société
SIVEMAT,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la cession du
porte-outil et à effectuer toutes les démarches auprès des autorités administratives
compétentes.
Transmission : service finances

4.

Cession saleuse ARVEL

DELIBERATION N° 10/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux expose :
La commune est propriétaire d’une saleuse ARVEL acquise pour un montant de
20 332,00 € TTC le 22 novembre 2013 sous le numéro d’inventaire 2013158. (Ce numéro
d’inventaire comprend également le véhicule 4x4 et la lame de déneigement).
Le 18 février 2020, celle-ci a été endommagée à la suite d’un sinistre et a été classée
économiquement irréparable. Les réparations avant démontage sont estimées à 16 510,20
€ TTC.
En date du 7 décembre 2020, l’assurance SMACL s’est portée acquéreur du matériel sur
la base de la valeur à dire de l’expert pour un montant de 9 120,00 € TTC.
-

Vu l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales relatif aux
délégations d’une partie des pouvoirs du conseil municipal au maire,
Vu l’article L2122-22 alinéa 10 du code général des collectivités territoriales,
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-

Vu l’avis de la commission des travaux du 12 janvier 2021.

- CONSIDÉRANT que le montant des réparations dépasse la valeur à dire de l’expert de
la saleuse ARVEL et que cet équipement est inutilisable.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE la cession de la saleuse ARVEL à SMACL Assurances domiciliée
141, avenue Salvador-Allende, CS 20000, 79 060 NIORT Cedex 9 pour un
montant de 9 120,00 € TTC,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la cession du
véhicule et à faire toutes les démarches auprès des autorités administratives
compétentes.

Transmission : service finances

5.
1.

AFFAIRES SCOLAIRES
Complément de la tarification du restaurant scolaire

DELIBERATION N° 11/2021
Madame la conseillère déléguée aux affaires scolaires 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.
Le 16 décembre 2020, le Conseil municipal a délibéré sur la tarification du restaurant
scolaire dans le cadre :
- de la mise en place du service commun avec la communauté de communes pour la
pause méridienne,
- de la régie recettes du restaurant scolaire sur les tarifs des repas adultes pris sur
place et à emporter.
Il apparait qu’une erreur s’est glissée dans le tableau d’actualisation des repas adultes pris
par le biais de la régie recettes du restaurant scolaire, entre le tarif calculé 2020 et le tarif
applicable avec arrondi.
Aussi, il est constaté que depuis la mise en place des repas à emporter à la mairie et au
centre technique municipal, plus aucun adulte ne déjeune physiquement au restaurant
scolaire régulièrement.
Il convient donc de supprimer « le ticket adulte régulier » et de conserver uniquement les
tickets « adulte occasionnel » et « repas adulte à emporter » et ce, afin de proposer cette
prestation aux enseignants ou au personnel communal.
La tarification relative au service commun de la pause méridienne avec la communauté
de communes à compter du 1er janvier 2021 prévue par la délibération n°143/2020 du 16
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décembre 2020, basée sur le quotient familial et sur le nombre d’enfants d’un même foyer
fiscal, reste inchangée.
Je vous propose d’actualiser les tarifs des repas adultes occasionnels et à emporter, 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) :
Indice de réajustement octobre 2020 (base 2015) :

Tarifs € au
01/01/18

Ticket adulte occasionnel
Repas adulte à emporter

Augmentation en % :

11,41
8,24

103,99
103,75

Tarifs € au
01/01/19

11,63
8,39

Tarifs € au
01/01/20

11,70
8,44

Tarifs € au
01/01/21

11,67
8,42

-0,23

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°142/2020 du 16 décembre 2020 pour la mise en place d’un
service commun avec la Communauté de communes pour la gestion

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2021\CR 2021 01 21.doc–

2021- 0018

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2021 : Séance du 21 janvier / Convocation du 13 janvier

-

administrative et l’encadrement de la pause méridienne à compter du 1er janvier
2021,
Vu la délibération n°143/2020 du 16 décembre 2020 approuvant la tarification du
restaurant scolaire au 1er janvier 2021.

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

-

MAINTIENT la 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 prévue par la délibération n°143/2020 du
16 décembre 2020,
APPROUVE la nouvelle tarification du restaurant scolaire pour les repas adultes
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 scolaires

5.
1.

COMMANDE PUBLIQUE
Convention de sous-traitance pour l’entretien des pistes de ski de fond de
l’altiport

DELIBERATION N° 12/2021
Monsieur le Maire expose :
Le damage des pistes de ski de fond ainsi que de la piste d’envol de l’altiport incombe à
Méribel Alpina qui dispose en contre-partie d’une garantie de recettes. En l’absence de
recettes effectives, la commune assume financièrement l’entretien des pistes de fond de
l’altiport par le règlement en direct du sous-traitant chargé de cette prestation.
Depuis plusieurs années, Méribel Alpina confie cette mission de service public à la
SARL Lionel Laurent Organisation.
Lors du Conseil municipal du 7 novembre 2019, il était convenu que le contrat de soustraitance de l’hiver 2019-2020 soit le dernier conclu sous cette forme et que les modalités
d’entretien des pistes de fond de l’Altiport soient réétudiées entre la Commune et Méribel
Alpina. Cependant, la crise sanitaire subie en 2020 et les changements rencontrés au sein
des effectifs des services municipaux, n’ont pas permis de mener à bien cette
renégociation avant le mois de décembre 2020.
Ainsi, le sous-traitant ayant jusqu’alors donné satisfaction, et étant donné la nécessité de
procéder au damage des pistes de ski de fond s’avérant être l’un des principaux vecteurs
touristiques dans le cadre de la fermeture des remontées mécaniques, il est proposé de
conclure un nouveau contrat uniquement pour l’hiver 2020/2021, dans l’attente d’un
nouvel accord avec Méribel Alpina. Les réunions de travail se poursuivent actuellement
en ce sens. Le Conseil municipal sera amené à se prononcer sur les nouvelles modalités
d’exécution de cette prestation.
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-

Vu la convention de concession pour la construction et l’exploitation des
remontées mécaniques et des pistes de ski conclue avec Méribel Alpina le 12
décembre 1989 telle que modifiée par les 33 avenants successifs,
Vu le projet de contrat de sous-traitance annexé.

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

APPROUVE le projet de convention joint en annexe,
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.

Transmission : Direction générale - Commande publique

6.
1.

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des emplois

DELIBERATION N° 13/2021
Monsieur le Maire expose :
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
-

Création d’emplois :

Il convient de CRÉER deux postes dans le cadre d’emploi des rédacteurs :
-

-

Un poste en vue d’un prochain recrutement au service Communication,
Un poste en vue du recrutement en cours d’un agent au service des
Finances.

Suppression / Création d’emploi :
Une agente en poste au restaurant scolaire a fait valoir ses droits à la retraite à
compter du 1er janvier 2021. Elle avait le grade d’adjoint technique principal de 2e
classe.
Pour son remplacement, une agente a été recrutée par voie de mutation, au grade
d’adjoint technique.
Par conséquent, il convient de SUPPRIMER le poste d’adjoint technique principal
de 2e classe et de CRÉER un poste d’adjoint technique.

-

Pour information :
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-

-

Le poste non pourvu à ce jour d’Attaché territorial, libéré suite à la mise en
disponibilité de l’agent du service des Finances sera réservé pour le prochain
recrutement d’un(e) directeur-rice des équipements station et du
développement durable de la montagne.
Le poste d’Ingénieur territorial, libéré suite à la mutation du responsable du
Centre Technique, est réservé pour l’embauche d’un ingénieur Bâtiments
prévue le 1er mars 2021.

- Vu le code général des collectivités territoriales,
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires. Le recours aux agents contractuels est strictement encadré par
cette loi. En effet, l’article 3 précise que les emplois permanents des collectivités
territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires,
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, et son article 34, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité
ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif
des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au
fonctionnement des services,
Toutefois, l’article 3-1 de cette loi permet le remplacement temporaire d’agents
publics (fonctionnaires et agents contractuels de droit public) sur un emploi
permanent, et l’article 3-3 concerne le recrutement de contractuels sur les
emplois permanents lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires
susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes,
- Vu l’avis du Comité Technique réuni en date du 19 janvier 2021.
- CONSIDÉRANT le précédent tableau des emplois adopté par le Conseil municipal le
16 décembre 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

2.

Renouvellement de la convention d’adhésion au service intérimremplacement du Centre de gestion de la Savoie

DELIBERATION N° 14/2021
Monsieur le Maire expose :
Les Centres de gestion peuvent proposer aux collectivités un service d’intérimremplacement qui permet la mise à disposition d’agents intérimaires pour pallier les
absences momentanées de personnel ou renforcer ponctuellement le service public local.
La mise à disposition peut intervenir dans les trois situations suivantes prévues par la loi
du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale :
- l’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité,
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- le remplacement d’agents sur emplois permanents,
- la vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire.
Le Centre de gestion de la Savoie met en œuvre cette mission facultative depuis une
dizaine d’années et propose aux collectivités et établissements publics affiliés une
convention qui présente une réelle souplesse.
En effet, l’adhésion à cette convention est gratuite et n’engage pas l’employeur territorial
qui la signe à avoir recours au service intérim du Centre de gestion.
Elle permet un accès aux prestations du service intérim-remplacement. Ainsi, il n’est plus
nécessaire pour la collectivité qui sollicite la mise à disposition d’un agent, d’établir une
convention pour chaque remplacement.
En cas de besoin, le remplacement peut s’effectuer dans des délais très brefs et en toute
sécurité juridique pour la collectivité bénéficiaire.
Le contrat de travail est passé entre le Centre de gestion et l’agent mis à disposition ; la
collectivité bénéficiaire fixe le montant de la rémunération et les modalités d’organisation
du temps de travail.
Les frais de gestion s’établissent à 6 % pour le portage administratif (cas où la collectivité
dispose d’un agent, le Centre de gestion portant le contrat et assurant la gestion
administrative) ou à 7,5 % pour l’intérim (cas où la collectivité charge le Centre de
gestion d’assurer la recherche du candidat et de le mettre à sa disposition).
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment l’article 25,
- Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de
l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale,
- Vu la convention d’adhésion au service intérim proposée par le Centre de gestion
de la Savoie.
- CONSIDÉRANT qu’il convient de renouveler la convention arrivant à échéance.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE le renouvellement de la convention d’adhésion au service intérimremplacement avec le Centre de gestion de la Savoie jointe en annexe,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute autre pièce s’y rapportant.

Transmission : service ressources humaines

3.

Avenant à la convention avec le Cdg73 relative à l'adhésion à la mission de
médiation préalable obligatoire

DELIBERATION N° 15/2021
Monsieur le Maire expose :
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Le Centre de gestion de la Savoie (Cdg73) a accepté de s'engager dans le cadre du
dispositif d'expérimentation national de médiation préalable obligatoire.
En Savoie, 234 communes et 85 établissements publics territoriaux ont adhéré en 2018 à
ce dispositif destiné à prévenir et à résoudre plus efficacement certains litiges pouvant
intervenir entre les agents territoriaux et leur employeur, notamment ceux relatifs aux
éléments de rémunération.
Dans la pratique, il résulte du bilan qui a été établi sur les procédures de médiation
intervenues au cours de la période expérimentale qu'une très large majorité de litiges a pu
être résolue à l'amiable, sans coûts pour les collectivités et dans des délais réduits par
rapport à ceux habituellement nécessaires à la justice administrative. Il faut également
souligner que la démarche de médiation permet fréquemment de restaurer le dialogue et
de régler les conflits.
La convention d'adhésion dédiée qui a été signée avec le Cdg73 en 2018, a pris fin le
18 décembre 2020, date initiale du terme de l'expérimentation nationale.
Le décret n o 2020-1303 du 27 octobre 2020 modifiant le décret n o 2018-101 du 16
février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire
en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, a reporté la date de la
fin de l'expérimentation au 31 décembre 2021.
Il est rappelé que ce service ne génère aucune dépense supplémentaire puisque le coût
de cette prestation est déjà inclus dans la cotisation additionnelle pour les collectivités et
établissements publics affiliés.
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
- Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIe siècle,
- Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 modifié portant expérimentation
d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la
fonction publique et de litiges sociaux,
- Vu l'arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la Fonction publique
territoriale,
- Vu la convention d'adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire
conclue avec le Centre de gestion de la Savoie,
- Vu le projet d'avenant à la convention d'adhésion à la mission de médiation
préalable obligatoire.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
- APPROUVE l’avenant susvisé joint en annexe, prolongeant le dispositif de
médiation préalable obligatoire, jusqu’au terme de l’expérimentation nationale,
soit jusqu’au 31 décembre 2021,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute autre pièce s’y rapportant.
Transmission : service ressources humaines
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4.

Protection Sociale Complémentaire – Mandatement du Centre de gestion
de la Savoie afin de conclure une convention de participation dans le
domaine de la prévoyance

DELIBERATION N° 16/2021
Monsieur le Maire expose :
L’article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des
fonctionnaires, prévoit que l’Etat, les régions, les départements et les communes et leurs
établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection
sociale complémentaire auxquelles les agents qu’ils emploient souscrivent.
L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents, tout
comme l’aide apportée par les employeurs publics.
Au terme de l’article 2 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au
financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent apporter leur participation :
-

Soit au titre des risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et les
risques liés à la maternité, désignés sous la dénomination de risque « santé » ;
Soit au titre des risques d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des
risques d’invalidité et liés au décès, désignés sous la dénomination de risque
« Prévoyance » ;
Ou pour les deux.

Le montant accordé par la collectivité peut être modulé selon le revenu ou la composition
familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social.
Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un
label a été délivré, soit au titre d’une convention de participation.
Pour mémoire, par délibération en date du 3 décembre 2014, la commune avait signé une
convention de participation pour le risque « prévoyance » proposée par le Centre de
gestion, pour la période de 2015 à 2020.
Elle avait mis également en place le versement d’une participation financière pour les
agents adhérant au contrat groupe proposé par le Centre de gestion.
La présente délibération doit acter le renouvellement de cette convention.
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, autorise en son article 25 les centres de gestion à « conclure
avec un des organismes mentionnés au I de l’article 88-2 une convention de participation
dans les conditions prévues au II du même article ».
La conclusion d’une telle convention de participation doit intervenir à l’issue d’une
procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire prévue par le décret
n° 2011-1474 du 8 novembre 2011.
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Le Centre de gestion de la Savoie a décidé de mener, pour le compte des collectivités qui
le demandent, une telle procédure de mise en concurrence afin de choisir un ou des
organisme(s) compétent(s) et conclure avec celui-ci (ou ceux-ci), à compter du 1er janvier
2022 et pour une durée de 6 ans, une convention de participation sur le risque
« Prévoyance ».
A l’issue de cette procédure de consultation, la collectivité conserve l’entière liberté
d’adhérer à cette convention de participation, en fonction des tarifs et garanties proposés.
L’adhésion à de tels contrats se fera au terme de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984, par délibération et après signature d’une convention avec le Centre de
gestion de la Savoie.
Le montant de la participation que la collectivité versera aux agents sera précisé à la
signature de la convention, à l’issue du dialogue social qui a été engagé et après avis du
comité technique.
-

-

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires et notamment son article 22 bis,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 25 et 33,
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la
protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération n° 115/2014 du 3 décembre 2014 approuvant d’adhésion à la
convention de participation pour le risque prévoyance proposée par le Centre de
gestion, pour la période de janvier 2015 à janvier 2021,
Vu la prolongation d’un an de cette convention, compte tenu du contexte
pandémique, pour disposer du temps nécessaire à la mise en œuvre d’une
procédure de mise en concurrence,
Vu la délibération du Centre de Gestion de la Savoie en date du 17 septembre
2020 approuvant le lancement d’une nouvelle démarche visant à conclure une
convention de participation sur le risque « Prévoyance » pour les employeurs
territoriaux de la Savoie qui le souhaitent,
Vu l’avis du comité technique du 19 janvier 2021.

- CONSIDÉRANT l’intérêt pour les employeurs de choisir la convention de participation
pour la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
- CONSIDÉRANT l’intérêt pour les agents d’une participation de l’employeur au
financement de leur protection sociale complémentaire ;
- CONSIDÉRANT l’intérêt de confier la procédure de mise en concurrence pour la
conclusion de telles conventions au Centre de gestion de la Savoie afin de bénéficier
notamment de l’effet de la mutualisation.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

MANDATE le Centre de gestion de la Savoie afin de mener pour son compte la
procédure de mise en concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de
participation pour le risque « Prévoyance »,
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-

DECIDE DE RECONDUIRE une démarche visant à faire bénéficier les agents
d’une participation financière à leur protection sociale complémentaire dans le
cadre d’une convention de participation pour le risque « Prévoyance »,
PREND ACTE que l’adhésion à cette convention de participation n’interviendra
qu’à l’issue de la procédure menée par le Centre de gestion de la Savoie après
nouvelle délibération.

Transmission : service ressources humaines
5.

Prolongation d'adhésion au contrat d'assurance groupe pour la couverture
des risques statutaires souscrit par le Cdg73 avec le groupement Sofaxis /
CNP Assurances, jusqu'au 31 décembre 2021

DELIBERATION N° 17/2021
Monsieur le Maire expose
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie (Cdg73) a souscrit
un contrat d'assurance groupe à adhésion facultative garantissant les risques statutaires
des collectivités et établissements publics de la Savoie, à compter du 1er janvier 2017,
avec le groupement conjoint Sofaxis / CNP Assurances.
Par délibération du 29 novembre 2016, la commune a adhéré au contrat d'assurance
groupe précité et a approuvé la convention d'adhésion et d'assistance administrative à la
mise en œuvre du contrat d'assurance groupe avec le Cdg73. Cette convention signée le
13 décembre 2016, prévoit notamment les modalités de versement de la contribution
financière annuelle due au Cdg73 en contrepartie de ce service.
Par délibération du 15 juillet 2020, le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Savoie a approuvé par avenant la prolongation du contrat d'assurance
groupe pour la couverture des risques statutaires pour une année supplémentaire, en
raison des circonstances imprévues liées à la pandémie du Covid 19, qui l'ont empêché de
mener à bien la procédure de consultation en vue la passation d'un nouveau contrat
groupe.
Par délibération du 17 septembre 2020, le Centre de gestion de la fonction publique
territoriale de la Savoie a approuvé l'avenant n° 2 à la convention du 13 décembre 2016
d'adhésion et d’assistance administrative avec les collectivités pour la mise en œuvre du
contrat d'assurance groupe pour la couverture des risques statutaires, prévoyant la
prolongation de la convention initiale pour une année supplémentaire et la reconduction
des modalités de calcul de la contribution financière annuelle pour l'année 2021.
-

-

Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 26,
Vu le décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l'application du 2ème alinéa de
l'article 26 de la loi n ° 84,53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats
d'assurance souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités
locales et établissements publics territoriaux,
Vu les délibérations du conseil d'administration du Centre de gestion de la Savoie
n° 65-2020 du 15 juillet 2020 et n° 72-2020 du 17 septembre 2020 relatives au
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contrat groupe pour la couverture des risques statutaires,
- CONSIDÉRANT que la commune souhaite prolonger son adhésion au contrat
d'assurance groupe du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, il convient dès lors de
passer un avenant pour la convention d'adhésion et d'assistance administrative à la mise
en œuvre du contrat d'assurance groupe avec le Cdg73 pour l'année 2021.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
- DECIDE DE PROLONGER l’adhésion de la commune au contrat groupe de
couverture des risques statutaires mis en place par le Centre de gestion de la
Savoie avec le groupement SOFAXIS CNP, pour la période du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021,
- APPROUVE l'avenant n°2 à la convention d'adhésion et d'assistance
administrative à la mise en œuvre du contrat d'assurance groupe pour la
couverture des risques statutaires avec le Centre de gestion de la Savoie,
prévoyant la prolongation de la convention initiale pour une année supplémentaire
et la reconduction des modalités de calcul de la contribution financière annuelle
pour l'année 2021 (joint en annexe),
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant précité, avec le Centre de
gestion de la Savoie et tous actes nécessaires à cet effet.
Transmission : service ressources humaines

6.

Mise à disposition des véhicules municipaux

DELIBERATION N° 18/2021
Monsieur le Maire expose :
La Chambre Régionale des Comptes, dans son rapport d'observations définitives du 12
février 2019, rappelait que la mise à disposition d'un véhicule aux agents de la
collectivité doit être encadrée par une délibération du Conseil municipal lorsque
l'exercice du mandat ou des fonctions le justifie (Article L2123-18-1-1 du CGCT).
Pour tenir compte de ces observations, une délibération du 21 octobre 2019, fixait les
modalités de mise à disposition de véhicules municipaux pour les agents de la
collectivité, avec autorisation d’utiliser le remisage à domicile d’un véhicule de service
pour certains agents.
Il convient d’actualiser cette délibération.
Il est proposé à l'Assemblée :
- De modifier la liste des emplois pour lesquels un véhicule de fonction est attribué,
en ajoutant l’emploi de :
- Directeur (Directrice) Général(e) des Services.
Pour les communes de plus de 5000 habitants, la loi permet au Directeur (Directrice)
Général(e) des Services de bénéficier d’un véhicule de fonction, lorsque ce dernier est
nécessaire à l’exécution du service.
Par principe, le véhicule mis à disposition est seulement utilisé dans le cadre du service
de l’agent. Toutefois, à titre exceptionnel, compte tenu du caractère permanent de la mise
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à disposition du véhicule de fonction, l’autorité territoriale peut autoriser ses agents à en
avoir une utilisation privée (en dehors des heures de service, pendant les repos
hebdomadaires, les congés ...). Dans ce cas, cela est constitutif d’un avantage en nature.
Pour mémoire, les mandats, fonctions et missions ouvrant droit à la possibilité de
remisage à domicile sont les suivants :
- Le Maire,
- A titre exceptionnel, les agents ou élus en mission ponctuelle.
D'adopter le règlement ci-dessous pour l'attribution d'un véhicule de
service, avec remisage.

l) Interdiction de principe du remisage à domicile :
Les véhicules de service mis à disposition des agents communaux sont destinés aux seuls
besoins de leur service, et ne doivent en aucun cas faire l'objet d'un usage à des fins
personnelles.
Il est utilisé uniquement pendant les heures de service et jours d'exercice de leur activité.
Toutefois, pour des raisons de facilités d'organisation, et dans le cadre de leurs missions,
certains agents peuvent être autorisés à remiser le véhicule de service à leur domicile.
2)
Modalités d'autorisation au remisage d'un véhicule de service :
Dans le cadre de leurs missions, certains agents peuvent exceptionnellement être
autorisés par leur chef de service à remiser leur véhicule à domicile. L'autorisation de
remisage peut être permanente ou ponctuelle, et doit faire l'objet d'un arrêté
d'autorisation de remisage à domicile de véhicules de service.
3)
Conditions de remisage :
Dans le cas du remisage à domicile, l'usage privatif du véhicule est strictement interdit.
L'agent s'engage à remiser le véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé, à
le fermer à clé ainsi qu'à dissimuler tout objet contenu dans le véhicule susceptible
d'attirer l’attention.
4)
Responsabilités :
o
La loi n 57-1424 du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judiciaires la compétence
pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et
dirigées contre une personne morale de droit public qui en a la propriété ou la garde.
L'administration n'est pas tenue de substituer sa responsabilité à celle de son agent, si les
dommages occasionnés à la victime sont imputables à une faute personnelle. Après avoir
assuré la réparation des dommages, l'administration dispose d'une action récursoire
contre son agent si elle estime qu'il avait commis une faute personnelle.
Pendant le remisage à domicile, l'agent est personnellement responsable de tout vol et
toutes dégradations, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec
effraction ou avec violences corporelles.
Le récépissé de déclaration de vol aux autorités de police servira de preuve de la nonresponsabilité de l'agent.
En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, tout
conducteur est soumis au droit commun de la responsabilité. Par conséquent, il encourt
les mêmes sanctions pénales que les particuliers conduisant leur propre véhicule. Il doit
s'acquitter lui-même des amendes qui lui sont infligées et subir les peines jusqu'à la
suspension de permis ou l'emprisonnement.
Il convient donc que l'agent conducteur signale par écrit à son chef de service toute
contravention dressée à son encontre pendant le service, même en l'absence d'accident. Il
doit également signaler la suspension de son permis de conduire et le retrait de points

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2021\CR 2021 01 21.doc–

2021- 0028

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2021 : Séance du 21 janvier / Convocation du 13 janvier

lorsque ces sanctions lui sont infligées, même si ces mesures interviennent à l'occasion
de la conduite d'un véhicule personnel.
En effet, l'agent, dont le permis de conduire est nécessaire à l'exercice de son activité
professionnelle commettrait une faute sanctionnable sur le terrain disciplinaire s'il ne
révélait pas à son chef de service la suspension, ou l'annulation de son permis de
conduire.
5) Conditions particulières :
En cas d'absences prévues, le véhicule de service doit rester à la disposition du service
d'affectation. En cas d'absences imprévues, le véhicule pourra être récupéré par la
collectivité.
Par ailleurs, le Maire, ainsi que le Directeur Général des Services, ont la possibilité de
retirer l'autorisation de remisage en cas de non-respect des règles d'utilisation de ces
véhicules telles que définies.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 212129,
Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction Publique
Territoriale modifiée par la loi n°99-586 du 12 juillet 1999,
Vu la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique,
Vu la circulaire de l'Etat, DAGEMO/BCG n°97-4 du 5 mai 1997, relative aux
conditions d'utilisation des véhicules de service et des véhicules personnels des
agents, à l'occasion du service,
Vu la délibération du 21 octobre 2019 n° 110/2019.

CONSIDÉRANT que la Commune dispose d'un parc automobile dont certains
véhicules sont à disposition d'agents exerçant des fonctions justifiant le remisage du
véhicule de service à leur domicile.

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

ADOPTE les nouvelles règles de mise à disposition des véhicules communaux,
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de
la présente délibération.

Transmission : service ressources humaines

8.

QUESTIONS DIVERSES
1.

Navettes

Pendant les vacances de Noël, les navettes ont connu une sur-fréquentation liée au
nombre important de skieurs qui les empruntaient pour rejoindre les pistes en raison de la
fermeture des remontées mécaniques.
Elles sont ainsi arrivées à saturation. La question se pose sur le maintien de ce service
pendant les vacances de février. Avant tout, il faut attendre les nouvelles directives
gouvernementales, mais un service minimum pourrait être envisagé.
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2.

Pistes de fond

L’ouverture de la piste de ski de fond sur le secteur de Tuéda pendant les vacances de
février dépendra des prochaines décisions gouvernementales mais aussi du coût engendré.
Une discussion avec la S3V pourrait être engagée.
3.

Championnats du Monde de ski alpin

Le conseil de surveillance des Championnats du Monde de 2023 est convoqué le 1er
février. La question du maintien des prochaines épreuves de coupe du monde pour 2021
sera abordée.
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Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures :

Sandra ACHOUR

Ophélie DUPONT

Alain ETIEVENT

Thibaud FALCOZ

Catherine GIACOMETTI

Adeline GIRARD

Éric LAZARD

Thierry MONIN

Gaëlle PETIT-JEAN

Emilie RAFFORT

Mickaël RAFFORT

Michèle SCHILTE

Florence SURELLE

Mathieu TATOUT
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MODIFICATIF DE L’ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN
VOLUMES
__________________

ARTICLE - 1 - DESIGNATION
Le présent modificatif à l’état descriptif de division volumétrique porte sur la
parcelle 987, sise à LES ALLUES (73), au lieu-dit "Les Litières", cadastrée section J :
Section
J

Parcelle
987

Lieudit
« Les Litières »

Surface
18a98ca

ARTICLE - 2 - DIVISION EN VOLUMES
Au terme d’un acte reçu le 16 juin 1988 par Maître Raymond TOUVET, notaire
à Moutiers, le présent ensemble immobilier est divisé en 3 volumes numérotés de 1 à 3,
chacun constituant une tranche horizontale de l’enveloppe du parking couvert
« l’Epicéa » ; le reste de la parcelle n’est pas défini.
L’emprise de ces volumes est définie par des points dont les coordonnées
planimétriques sont rattachées à un système indépendant.
L’objet de ce modificatif est donc :
- De définir la division en volumes existante dans le système géodésique
Lambert CC45.
- de créer un volume supplémentaire, résiduel, correspondant à la partie
restante de la parcelle.

ARTICLE - 3 - DEFINITION NUMERIQUE
Chaque volume est défini numériquement, en planimétrie et en altimétrie, dans
l'assiette foncière délimitée par les plans de division en volumes annexés au présent état
descriptif.
Ces éléments sont à considérer avec la tolérance d'usage en matière de
construction de bâtiments.
DEFINITION PLANIMETRIQUE
Chaque volume est défini "en plan" par un polygone de ceinture dont les
sommets sont numérotés. Ces sommets sont définis en coordonnées rectangulaires dans
le système général RGF 93, projection CC45.
DEFINITION ALTIMETRIQUE
La base et le sommet de chaque volume ou partie de volume sont définis en
référence à l’acte constitutif de la division en volumes.
23602-modif EDDV

2

ARTICLE - 4 – MODIFICATIF - ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUMES
Changement de système planimétrique :
Les points ABCDEF, qui définissent l’emprise des volumes 1, 2 et 3, sont redéfinis, dans
le système Lambert CC45, et de 1 à 5.
Ancien système
(indépendant)
X
Y

Point

A
B
C
D
E
F

932,66
943,20
960,48
945,31
930,70
935,20

Nouveau système
(CC45)
Y
X

5290,98
5295,31
5253,29
5247,05
5282,60
5284,51

1979831,42
1979841,85
1979860,12
1979845,10
1979829,66
1979834,11

4249875,76
4249880,34
4249838,74
4249832,14
4249867,34
4249869,36

Point

1
2
3
4
5
6

Création du volume 4 (Volume résiduel) :
Il est créé un volume n°4, lot résiduel après le découpage de la parcelle n° 987 en 3
premiers volumes.
Ce volume est représenté sur le plan annexé sous teinte jaune.
Volume n°4
d'une superficie de 1196 m²,
délimitée par les points de 1, 2, 7 à 15, 4, 5, 6, 1
Altitude inférieure : sans limitation de tréfonds
Altitude supérieure : sans limitation de hauteur

ARTICLE - 5 - TABLEAU RECAPITULATIF
DESCRIPTION

N°
VOLUME

PRISMES

DESIGNATION
SOMMAIRE

SUPERFICIE

Altitude
inférieure

Altitude
supérieure

1

unique

Parking

711m²

-infini

1699.75m

2

unique

Parking

711m²

1699.75m

1702.45m

3

unique

Parking

711m²

1702.45m

+infini

4

unique

Lot résiduel

1196 m²

-infini

+infini
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ARTICLE - 6 - TABLEAU DES COORDONNEES ( Système Lambert CC45)

Matricule

X

Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1979831,42
1979841,85
1979860,12
1979845,10
1979829,66
1979834,11
1979838,63
1979822,16
1979825,29
1979867,08
1979867,44
1979867,76
1979859,82
1979860,13
1979860,00

4249875,76
4249880,34
4249838,74
4249832,14
4249867,34
4249869,36
4249887,65
4249894,55
4249828,46
4249817,91
4249819,76
4249820,86
4249838,25
4249838,39
4249838,69

ARTICLE - 7 - PLANS
Sont demeurés en annexe trois plans planimétriques de division, au 1/250ème :
- Plan de - l’infini à la cote 1699.75m
- Plan de la cote 1699.75m à la cote 1702.45m
- Plan de la cote 1702.45m à +l’infini

ARTICLE - 8- SERVITUDES
8.1 - SERVITUDES GENERALES
8.1.1 – Généralités
Il est regroupé sous le présent titre, les diverses servitudes, à titre réel et perpétuel,
applicables spécialement aux volumes créés pour satisfaire aux exigences techniques des
constructions situées à l’intérieur de chaque volume.
Il est ici précisé que l’énumération faite ci-après au paragraphe « SERVITUDES
PARTICULIERES » de l’état descriptif de division ne présente aucun caractère limitatif et
que chaque volume jouira et supportera d’une manière générale les servitudes
nécessaires à la réalisation des constructions inhérentes à la construction en volume et
23602-modif EDDV
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au fonctionnement de l’ensemble.
Le cantonnement de toutes les servitudes résultera de la réalisation même des
constructions, de la situation naturelle, des mentions contenues au paragraphe
« SERVITUDES PARTICULIERES » et des plans annexés à l’état descriptif de division.
L’obligation ne pourra, sauf l’effet d’un consentement unanime des intéressés, que se
résoudre par une prestation en nature et non pas en dommages et intérêts.
Les servitudes ci-dessus ont un caractère réel ; elles ne pourront cesser que par l’effet
soit de convention, soit de confusion sur une seule et même personne de la propriété
des fonds servants et dominants.
Obligation de supporter des constructions
Tout acquéreur ou titulaire de droits sur un des volumes de l’état descriptif de division
comprenant un volume fixé dans l’espace » au-dessus d’un autre volume, est tenu de
réaliser sa propre construction, de telle sorte qu’elle puisse supporter celle du dessus,
telles que ces constructions sont prévues.
Le propriétaire du volume de l’état descriptif de division, correspondant au volume du
dessous, tenu de cette obligation, ne pourra demander aucune indemnité de ce fait au
propriétaire du volume de l’état descriptif de division comprenant le volume du dessus.
8.1.2 – Servitudes d’accrochage et d’ancrage
Les volumes sont grevés les uns par rapport aux autres de toutes servitudes
d’accrochage et d’ancrage nécessaires à l’installation des ouvrages et aménagements
relatifs, soit à la réalisation et au fonctionnement de l’ensemble immobilier, soit à des
menus ouvrages ou travaux légers intéressant seulement le bénéficiaire de ces
servitudes, sans qu’il puisse être porté atteinte à la solidité et à la stabilité de l’ensemble.
Dans ce dernier cas, ces servitudes entraînent au profit de leurs bénéficiaires en tant que
de besoin et sans indemnité, le droit d’entretenir, réparer les ouvrages et aménagements
ainsi accrochés ou ancrés dans la structure ; les frais d’entretien et de réparation leur
incombent comme les frais et le coût des dommages que cet entretien ou cette
réparation est susceptible d’apporter à la structure.
8.1.3 – Servitudes de vues, de prospects et de surplombs
Les volumes sont grevés les uns par rapport aux autres des servitudes réciproques de
vue, de prospect et de surplomb résultant de l’implantation des constructions
déterminées par tout permis de construire comme il a été dit ci-dessus.
Les débords de toitures n’étant pas intégrés dans les emprises des volumes dont ils
dépendent sont en servitude sur le volume voisin.
Les propriétaires de chaque volume devront supporter les vues directes ou obliques,
quand bien même les ouvertures seraient placées à des distances des limites séparatives
inférieures aux distances réglementaires.
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8.1.4 – Servitudes de passage
Chacun des volumes bénéficiera ou sera grevé de toute servitude de passage qui
s’avérerait indispensable pour la vie normale et le bon fonctionnement de l’ensemble
immobilier.
Les propriétaires de volumes devront souffrir sans indemnité l’exécution des réparations
nécessaires pour le bon entretien des immeubles et si besoin est, laisser le passage aux
architectes, entrepreneurs, ouvriers chargés, soit de vérifier l’état des installations, soit de
surveiller, conduire ou exécuter les travaux.
8.1.5 – Servitudes relatives aux réseaux de canalisation et gaines
Les différents volumes sont grevés réciproquement, les uns par rapport aux autres, à titre
réel et perpétuel, de toutes servitudes :
- de passage des divers réseaux, canalisations et gaines et notamment de liquides,
d’électricité, de gaz, d’aération, de ventilation, de télécommunication, de
télédistribution, d’évacuation de résidus, etc. nécessaires à la desserte des
différents biens immobiliers à édifier et aux aménagements à effectuer.
- et de toute servitude de passage nécessaire à l’entretien, la réparation ou au
remplacement des réseaux dont il s’agit.
Les travaux d’entretien et de réparation des différents réseaux, conçus pour desservir
privativement chacun des volumes, notamment en ce qui concerne l’eau, le gaz,
l’électricité, la ventilation, le téléphone les câbles et canalisations de transmission, seront
supportés intégralement par les bénéficiaires desdits réseaux, quel que soit le volume
dans lequel la réparation ou l’entretien seront à effectuer.
Il en sera de même pour les réseaux d’eaux usées dont l’entretien et la réparation des
équipements nécessaires (tuyauteries, canalisations, etc.) seront supportés par
l’utilisateur quand ils seront destinés à l’utilisation d’un seul volume.
Par contre, quand lesdits réseaux se regroupent avec des réseaux d’eaux usées
provenant d’autres propriétés, l’entretien, la réparation et la réfection de ces parties de
réseaux seront assurés par les différents propriétaires ou titulaires de droits.
Dans la mesure où ils ne demeureront pas la propriété de la puissance publique ou de
la société concessionnaire, les tuyaux, les canalisations, gaines et réseaux affectés à
l’usage exclusif d’un volume, seront la propriété de ce volume à partir des canalisations
générales. Lorsque ces canalisations, gaines et réseaux seront sur une partie de leur
parcours, communs à deux ou plusieurs volumes, ils seront indivis entre ces volumes.
8.1.6 – Servitudes d’écoulement des eaux pluviales
Les propriétaires ou titulaires de droits sur des volumes supérieurs bénéficient à
l’encontre des volumes inférieurs de toutes servitudes d’écoulement d’eau de pluie.
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Lesdits volumes bénéficient à l’encontre du volume inférieur de toutes les servitudes
d’écoulement d’eau de pluie.
Les équipements nécessaires (tuyauteries, canalisations, etc.) à l’exercice de cette
servitude seront entretenus et remplacés par les propriétaires ou titulaires de droits sur
les volumes supérieurs qui à cet effet bénéficieront de toutes les contraintes nécessaires,
accès, passage, etc. sur le ou les volumes inférieurs.
Quand ils se regroupent avec des réseaux d’eaux pluviales provenant d’autres
propriétés, leur entretien, réparation et réfection seront assurés par les différents
propriétaires ou titulaires de droits.
8.1.8 – Servitude de sécurité incendie
Le maintien de l’isolation coupe-feu de voiles et de planchers, ainsi que la stabilité au
feu d’éléments porteurs, incombe au propriétaire ou titulaire de droit sur le volume dont
l’usage exige cette isolation.
Tout propriétaire ou titulaire de droits réalisera à ses frais les travaux rendus nécessaires
par des prescriptions imposées par les autorités publiques pour améliorer la sécurité
dans son volume.
8.2 - SERVITUDES PARTICULIERES
SANS OBJET
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PROJET
CONVENTION D’AMENAGEMENT
HOTEL LE REFUGE DES LOUPS
Article 42 de la loi n° 85-30 du 09 janvier 1985 relative au Développement
et à la Protection de la Montagne, codifié aux articles L 342-1 à 5 du code du tourisme

Entre,
La commune des Allues, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Thierry MONIN,
dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil municipal en date du 21 janvier 2020,
devenue exécutoire par suite de sa transmission à la Préfecture de la Savoie en date du… et sa
publication par voie d’affichage à compter du
Ci-après désignée « LA COMMUNE »
D’une part,
Et,
La société dénommée LE REFUGE DES LOUPS AMENAGEMENT représentée par Monsieur
Christian COURTIN, dont le siège est 27 Avenue du Savoy - 74 400 Chamonix-Mont-Blanc,
identifiée au SIREN sous le numéro 890 212 020 et immatriculée au registre du commerce et
des sociétés d’Annecy
Ci-après désignée « L’OPERATEUR »
De seconde part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions des articles L342-1 à 5 du
Code du tourisme de définir, les conditions dans lesquelles sera réalisée l’opération dénommée
Le Refuge des loups comprenant un total de quatre bâtiments (3 bâtiments hôteliers + 1 destiné
au gardien) au Plantin – 73550 Les Allues, sous les numéros des parcelles D 62, D 81, D 82,
D 84, D 86, D 87, D 90, D 184, D 1198, D 1199, D 1200, D 1204.
L’emprise du projet est incluse en zones AUh, As, et N du Plan local d’urbanisme.

ARTICLE 2 - DESCRIPTION DU PROJET
L’OPERATEUR a déposé une demande de permis de construire sous le n°
PC 073 015 20 M 1032, en date du 15 juin 2020, complété le 5 août 2020, puis accordé le
24 décembre 2020, pour la construction d’un hôtel dénommé « Le Refuge des loups ».
Le projet comprendra après achèvement :
- 18 chambres plus 1 logement pour le gardien, pour une surface de plancher totale de 2155 m2.
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Ce programme sera exploité sous le statut juridique d’un hôtel de qualité, 4 étoiles.
Le projet est destiné à favoriser l’accueil d’une clientèle touristique par le renforcement et la
pérennisation de la capacité d’hébergement en « lits touristiques banalisés » * de la station, de
participer à son animation tant l’hiver que l’été et d’assurer son rayonnement national et
international.
* Les lits touristiques banalisés sont définis dans le présent acte comme des lits disponibles à
l’hébergement des touristes, pour des courts ou moyens séjours dans la station sans y élire domicile.

ARTICLE 3 - CONDITIONS DE REALISATION
Le projet sera mis en exploitation après un délai de 2 saisons complètes de travaux consécutives
à compter de la date à laquelle le permis de construire délivré sera purgé de tout recours.
L’OPERATEUR s’engage à réaliser le projet d’hôtel « Le Refuge des loups » destiné à devenir
un hôtel classé 4 étoiles, et devant comprendre après achèvement :
 4 bâtiments
 18 chambres
 1 chambre pour le gardien
 Stationnements :
 20 places dont 2 places PMR pour le restaurant
 25 places en souterrain dont 5 places PMR
Le projet immobilier de construction est ci-dessus décrit tel qu’il résulte du dossier du permis
de construire.
Toute modification du programme immobilier de l’OPERATEUR, tel que ci-dessus défini et
contractuellement arrêté entre les parties, devra faire l’objet d’un avenant à la présente
convention d’un commun accord entre elles.

ARTICLE 4 - CLASSEMENT
L’OPERATEUR demandera le classement de cet hébergement hôtelier en hôtel classé 4 étoiles.
L’arrêté de classement définitif de l’hôtel devra être demandé un mois après le dépôt de la
déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT). Il devra être obtenu
dans l’année à compter de la fin de la construction.
Des copies de demande de classement et de l’arrêté définitif seront envoyées à la Mairie.
Dans l’hypothèse où ces obligations ne sont pas respectées pendant toute la durée de la présente
convention, dans les conditions ci-dessus définies, l’OPERATEUR serait alors redevable
envers la COMMUNE d’une indemnité.
Dans l’hypothèse où l’opérateur n’obtiendrait pas dans le délai de 12 mois après la mise en
exploitation des lits, l’arrêté définitif de classement de l’hôtel de tourisme 4 étoiles, il devra

2
Urba/Foncier/Convention de pérennité/Convention hôtels/Le Refuge des loups

s’acquitter auprès de la commune d’une indemnité forfaitaire de 500 euros hors taxes par
chambre d’hôtel pour laquelle l’engagement n’est pas respecté.
L’indemnité en cause a été définie par référence à l’INSEE du coût de la construction du
1er trimestre 2020, indice 1770. Elle sera modifiée chaque année au 1er novembre en fonction
de l’indice INSEE connu à cette date.

ARTICLE 5 - REGLEMENTATION ET CONTROLES DE CONFORMITE
Le projet devra se conformer aux dispositions du document d’urbanisme en vigueur ainsi
qu’aux dispositions des codes et règlements en vigueur en matière d’accessibilité et de sécurité.
Des interventions seront à prévoir sur l’ensemble du programme :
-

Deux interventions en cours de chantier
Une troisième après dépôt de la DAACT

L’OPERATEUR s’engage à recevoir dans le bâtiment, sur rendez-vous pris au moins 10 jours
à l’avance, les membres de la commission d’urbanisme de la COMMUNE ou ses représentants,
en vue de contrôler la conformité du programme et de son exploitation par rapport à la présente
convention.
Concernant l’organisation et la gestion en période de chantier, l’OPERATEUR s’engage à
respecter le règlement de voirie réglementant les installations de chantier.

ARTICLE 6 - TERRASSEMENTS
L’OPERATEUR devra indiquer à LA COMMUNE les modalités choisies pour l’évacuation
des matériaux et des terres.

ARTICLE 7 - STATIONNEMENT
Afin d’éviter tout problème de stationnement inhérent à l’aménagement de la station,
l’OPERATEUR s’engage à réaliser le nombre de places de stationnement nécessaire à son
opération en conformité avec les règles d’urbanisme en vigueur.

ARTICLE 8 - LOGEMENT DU PERSONNEL SAISONNIER ET/OU PERMANENT
L’OPERATEUR s’engage à loger à sa charge les membres du personnel nécessaires au
fonctionnement de l’hôtel. Il prendra donc l’entière responsabilité de leurs logements.

ARTICLE 9 - CIRCULATION
Compte tenu de la saturation des accès le samedi, l’OPERATEUR s’engage à essayer de
privilégier une commercialisation en dehors du traditionnel samedi.
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ARTICLE 10 - GARANTIE D’EXPLOITATION
L’OPERATEUR s’engage pendant au moins 25 ans à compter de l’ouverture de l’établissement
au public à :
-

Maintenir l’activité hôtelière de l’opération, classée 4 étoiles
Exploiter et faire exploiter les lits touristiques banalisés créés, dans le cadre d’une
gestion privilégiant la qualité de l’accueil et la qualité du service afin d’obtenir une
fidélisation des clientèles.

L’exploitation totale et principale de l’hôtel ne pourra être confiée à un professionnel de la vente
de séjours groupés (tours opérateurs, agents de voyage, centrales de réservation), de même que
l’occupation des lits de l’hôtel ne pourra être réservée à un seul et unique professionnel de la
vente de séjour. L’hôtel devra être accessible à toute la clientèle de station.
Cet engagement porte, au minimum, sur les périodes d’ouverture officielle de la station à
savoir :
-

En saison hivernale, prévue en principe, de la première semaine de décembre à la
dernière semaine du mois d’avril
En saison estivale, prévue en principe de la première semaine de juillet à la fin du
mois d’août

Le non-respect de la clause entrainera pour chaque exercice au cours duquel il aura été constaté,
l’application d’une pénalité financière de 8 000 euros hors taxes par lit touristique compris
dans l’établissement (soit 8 000*18 lits = 144 000 euros)

ARTICLE 11 - AFFECTATION DE LA CONSTRUCTION
Dans l’hypothèse où l’opérateur ou toute autre personne qui se substituerait à lui pour tout ou
partie du programme ne respecterait pas l’affectation de la construction, celui-ci s’obligera à
verser à la COMMUNE des indemnités dans les conditions ci-après.
Le constructeur, la personne ou la société qui lui serait substitué édifiera des locaux à usage
exclusivement hôtelier, classé hôtel de tourisme de 4 étoiles. Cet établissement sera conforme
dès son ouverture aux définitions et normes de classement étoiles en vigueur.
En cas de changement d’affectation de l’immeuble ou perte de son classement avant le terme
contractuel de la présente convention, le constructeur accepte les sanctions prévues ci-après.
Ces dernières sont cumulatives avec les conséquences du non-respect du PLU et ne peuvent
être considérées comme l’achat d’un droit de transformation.
L’OPERATEUR s’oblige en cas de vente de tout ou partie du bâtiment à imposer à ses
acquéreurs les dispositions de la présente convention qui devra être annexée à tout acte de vente.
L’OPERATEUR s’engage à reproduire dans tout document contractuel (contrats passés avec le
gestionnaire-exploitant) les dispositions des présentes relatives aux modalités d’exploitation et
aux indemnités en cas de non-respect d’une des clauses de la présente convention.
En cas de changement de destination totale ou partielle de l’hôtel 4 étoiles avant le terme de la
présente convention, le constructeur ou la personne ou la société qui lui sera substitué sera alors
4
Urba/Foncier/Convention de pérennité/Convention hôtels/Le Refuge des loups

tenu de verser à la commune des Allues une indemnité de 8 000 euros, valeur hors taxes et
par mètre carré de surface de plancher ou désaffecté et ce dans le mois du constat qui en
aura été fait.
Si passé ce délai après la mise en demeure, le contrevenant n’a pas donné suite aux prescriptions
de ladite mise en demeure, il serait de plein droit redevable envers LA COMMUNE, à titre de
clause pénale, en vertu des anciens articles 1152 et 1226 du code civil et suivants, sans aucune
formalité judiciaire, d’une indemnité d’ores et déjà fixée à la somme de DEUX MILLE EUROS
(2000 euros) par jour de retard ou de non-exécution de l’obligation considérée.
Si LA COMMUNE n’est pas entièrement indemnisée des préjudices subis au moyen de
l’indemnité ci-dessus fixée, elle conservera le droit de demander en justice tous dommages et
intérêts supplémentaires.
Pour contrôler le respect de ces obligations, les élus et agents mandatés par le premier magistrat
de la COMMUNE auront un droit de visite au moins une fois par an de l’opération objet de la
présente convention, pendant une durée de 25 ans à compter de la date d’ouverture de
l’établissement.
Indexation
L’indemnité journalière ci-dessus fixée s’entend d’une valeur actuelle.
Par conséquent, l’indemnité de base de DEUX MILLE EUROS (2000 Euros) par jour est
indexée et sera révisée automatiquement et de plein droit en fonction de la variation en plus ou
en moins, de l’indice national du coût de la construction, publié trimestriellement par l’INSEE.
Pour plus de facilité, l’indemnité en cause a été définie par référence à l’indice INSEE du coût
de la construction du 1er trimestre 2020, indice 1770. Elle est modifiée chaque année au
1er novembre en fonction de l’indice INSEE connu à cette date.
En cas de modification de l’index choisi, le nouvel indice sera de plein droit substitué à l’ancien.

ARTICLE 12 - SUBSTITUTION
Dans le cas où L’OPERATEUR céderait ses droits à construire du bâtiment, il devra
préalablement en informer LA COMMUNE. Les propriétaires substitués seront tenus par les
dispositions de la présente convention, laquelle devra être annexée à tout acte. Les actes qui
seraient consentis par L’OPERATEUR en méconnaissance du présent article seraient
inopposables à la COMMUNE à qui il appartiendra de faire appliquer la présente convention
par le tribunal compétent.
ARTICLE 13 - DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date de mise en exploitation du bâtiment
pour une durée de 25 ans.
La prorogation de la présente convention et/ou sa révision ne pourra intervenir que d'un
commun nouvel accord des parties et conformément aux dispositions des articles L 342-1 à
L 342-5 du Code du tourisme.
Conformément aux principes généraux du droit administratif, LA COMMUNE aura la faculté
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de résilier unilatéralement la présente convention pendant son cours pour motif d’intérêt
général, celui-ci devant exister et être de nature à rendre impossible ou difficile la poursuite de
l’exécution de la convention.
En principe, le cocontractant aura droit à l’indemnisation de tous les préjudices subis par lui du
fait de cette résiliation anticipée pour motif d’intérêt général par LA COMMUNE. Cette
indemnisation sera fixée par voie d’expertise contradictoire.
Par exception, le cocontractant ne pourra prétendre à aucune indemnité du fait de cette
résiliation anticipée pour motif d’intérêt général en cas de non-respect des obligations lui
incombant en vertu de la présente convention, un mois après mise en demeure par LA
COMMUNE restée sans effet.
Pendant toute sa durée, la présente convention s’imposera à tous les ayants-droit et ayants cause
de L’OPERATEUR.
ARTICLE 14 - ENREGISTREMENT PUBLICATION
Enregistrement :
Publication
Les présentes sont publiées au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de
Chambéry par Maître NITLECH, Notaire à Moûtiers (Savoie) – 20 Avenue des Salines
Royales, dès la signature.

ARTICLE 15 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE
En cas de conflit et à défaut de conciliation, seul sera compétent le Tribunal administratif de
Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux.
Les Allues, le …………….

Signatures :
M. Christian COURTIN,

M. Thierry MONIN,

Le Refuge des loups Aménagement

Maire de la commune des Allues
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CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE PARTIELLE D’UNE MISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
ANNEXES

CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE PARTIELLE
D’UNE MISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

ENTRE
MERIBEL ALPINA, société en nom collectif au capital de 3.287.169,01€,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Albertville sous le n° B 075 520 064, représentée par son Directeur
Général, Monsieur Joël PERETTO,
ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,
ci-après désignée par " le concessionnaire " ,
D'une part,
ET
LIONEL LAURENT ORGANISATION, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45€, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés d'Albertville sous le n° B 409 798 931, représentée par son gérant, Monsieur Lionel
LAURENT, ci-après désignée par « le sous-traitant »,
D'autre part,

EN PRESENCE DE
LA COMMUNE DE LES ALLUES , autorité organisatrice,
représentée par son Maire en exercice, Monsieur Thierry MONIN,
dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date du ………………………..…..,
ci-après désignée par " le concédant ",

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Le concessionnaire est titulaire d’une convention de concession pour la construction et l’exploitation des remontées
mécaniques et des pistes de ski alpin à Méribel, en dates des 12/12/1989 et 25/06/1990, pour une durée de 30 ans,
prolongée jusqu’au 31/05/2034 par l’avenant 33 du 21/09/2016. Dans le cadre de cette convention, le concessionnaire
s’est également engagé à assurer notamment l’exploitation des pistes de ski de fond, pour le compte du concédant avec
une garantie de recettes.
Le concessionnaire a été sollicité par le sous-traitant, professionnel du ski de fond, qui envisage de se substituer à lui
pour assurer la prestation d’entretien des pistes de ski de fond.
L’objet des présentes consiste à déterminer les conditions de la sous-traitance partielle dudit contrat, conformément à
l’article 6 de ce dernier.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
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ARTICLE 1 – OBJET
Le concessionnaire confie au sous-traitant qui accepte, la mission de préparation et d’entretien des pistes de ski de fond
du site de l’Altiport de Méribel, en ce compris la liaison avec La Perrière / Courchevel, ainsi que la piste d’atterrissage
de l’Altiport, suivant le tableau suivant :
PISTES DE FOND
NOM

LONGUEUR Km.

DÉNIVELÉ m.

SURFACE ha

Verte

2

25

0,6

Bleue

5

110

2

Rouge
Piste de liaison vers
Courchevel

10

230

4

3

PM

PM

Piste d’atterrissage

0.5

2.5

A cet effet, le sous-traitant s’engage, notamment à :
 Mettre en place avant le début de saison, enlever et ranger en fin de saison, le balisage nécessaire à
l’information et à l’orientation de la clientèle ; un inventaire du balisage sera fait avant et après chaque saison ;
 Pour 9 heures, au plus tard, chaque matin, assurer le damage journalier desdites pistes, afin de permettre la
pratique du ski de fond par la clientèle, dans des conditions normales de confort et de sécurité, ainsi que
l’organisation ponctuelle de compétitions, en effectuant un nombre d’heures suffisant permettant une bonne
qualité de travail ainsi qu’une bonne skiabilité ;
 Mettre en place et entretenir régulièrement le pas de tir et la plate-forme destinée à recevoir les cibles, du stand
de biathlon, ainsi que la nouvelle zone ludique à créer ;
 Informer journellement le concessionnaire, pendant la durée de la saison d’hiver, entre 8h et 8h30 chaque
matin, sur les conditions d’ouverture et d’entretien des pistes de ski de fond ;
 Respecter les recommandations et procédures précisées à l’annexe 12 jointe à la convention de concession
(annexe 1 du présent contrat)
 Tenir à jour quotidiennement le registre d’exploitation des pistes de fond, qui sera archivé par le
concessionnaire en fin de saison.
 Damer la piste d’atterrissage suivant les demandes de l’aéroclub en complétant la fiche de damage appropriée
(annexe 4)
Le concédant intervient aux présentes, aux fins d’agréer le sous-traitant, conformément à l’article 6 de la convention de
concession.
ARTICLE 2 – DURÉE
Le présent contrat de sous-traitance est conclu pour une durée d’une année devant se terminer le 30 octobre 2021.
Au cas où le sous-traitant souhaiterait renouveler ledit contrat, à l’expiration de cette durée, il devra effectuer sa demande
de renouvellement auprès du concessionnaire au plus tard le 30 avril 2021. Dès lors, les parties se concerteront sur les
modalités de renouvellement dudit contrat.
ARTICLE 3 – ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
La mission s’étendra pendant toute la durée de la saison d’hiver, telle que définie par la station, sous réserve d’un
enneigement suffisant. Cependant, le sous-traitant devra être prêt à intervenir dès le 1er novembre de chaque année, en
cas d’enneigement suffisant, pour permettre la pratique du ski de fond par le ski-club, les scolaires, et la clientèle de weekend.
ARTICLE 4 – PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
Afin d’être en mesure d’assurer sa mission, le sous-traitant aura la possibilité de réaliser les investissements suivants
permettant de garantir la qualité du service :
1. Achat ou prise en location d’un engin de damage, équipé de deux traceurs, permettant de préparer une double
trace, tout en ménageant un espace suffisant réservé au skating ;
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2.

Construction en neige d’une zone ludique destinée aux skieurs de fond, devant le restaurant Le Blanchot sis
Route de l’Altiport à 73550 LES ALLUES.

ARTICLE 5 – EXPLOITATION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES
Le sous-traitant s’engage à assurer la continuité des services nécessaires à l’exploitation des pistes de fond visées à l’article
1 ci avant, quelles que soient les circonstances, sauf cas de force majeure. En dehors de ce cas, le sous-traitant supportera
la charge de toutes les dépenses engagées pour faire assurer provisoirement le service.
Cependant, en cas de panne de l’engin affecté par le sous-traitant au damage des pistes de ski de fond, le concessionnaire
accepte de suppléer gratuitement à la carence du sous-traitant dans la limite d’une journée ; au-delà de cette durée, si
l’intervention du concessionnaire s’avère toujours nécessaire, ce dernier facture au sous-traitant les prestations de damage
assurées sur la base d’un coût horaire de cent quatre-vingt-dix-sept euros hors taxes (197 € HT) se décomposant de la
manière suivante : cent cinquante euros hors taxes (150€HT) pour l’utilisation d’une chenillette et quarante-sept euros
hors taxes (47€HT) pour la mise à disposition du conducteur. Le minimum horaire incompressible étant d’une heure (1h).
Si, du fait du sous-traitant, la sécurité publique vient à être compromise par le mauvais fonctionnement des installations,
du matériel ou du mauvais entretien des pistes, la Commune, sous réserve qu’elle en soit informée, prend immédiatement
toutes mesures nécessaires pour prévenir les dangers, aux frais et risques du concessionnaire, qui exigera du sous-traitant
le remboursement immédiat de toutes sommes mises à sa charge de ce fait.
Enfin, les temps de damage et d’entretien des pistes devront être réservés en-dehors des périodes de fréquentation de la
clientèle, telles que définies par le concédant.
ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION
En contrepartie de sa prestation, le sous-traitant perçoit une rémunération annuelle se décomposant comme suit :
- Une part fixe permettant au sous-traitant d’assurer le renouvellement de ses investissements et la continuité de son
activité quels que soient les aléas climatiques et le niveau d’enneigement.
o Cette part fixe correspond à soixante pourcents (60%) du volume global de quatre cent heures (400h)
mentionné en annexe 11 du contrat original de Délégation de Service Public et repris en annexe 2 du présent
document, soit un total de deux cent quarante (240h).
o Cette part fixe correspond à soixante pourcents (60%) du montant de soixante mille quatre cent vingt-six
euros hors taxe (60 426€ HT) qui équivaut à la dernière valeur contractuelle de cinquante-neuf mille deux
cent quatre-vingt-huit euros hors taxe (59 288€HT) indexée entre février 2019 et juin 2020. Soit une valeur
de trente-six mille deux cent cinquante-cinq euros et soixante centimes hors taxe (36 255,6€HT).
- Une part variable permettant d’apprécier les heures effectives prestées par le sous-traitant dans le cadre de l’article
1.
o Sur base du rapport annuel et plus précisément de la tenue de fiches d’exploitation pistes dont un exemplaire
est fourni en annexe 3 ci-après, la différence entre la somme des heures effectivement réalisées et les deux
cent quarante (240h) de la part fixe sont facturées à un taux horaire de cent cinquante et un euros et soixantecinq centièmes de centimes hors taxe (151,065€HT).
o Cette part variable ne pouvant être négative et ne peut excéder cent-soixante heures (160h).
o Dans le cas d’une saison incomplète, à savoir un décalage de la date d’ouverture ou de fermeture annuelle,
le maximum de cent-soixante heures (160h) sera réduit par le calcul suivant : 160h-400h*X, sans que le
résultat de ce calcul puisse être négatif.
Où X = pourcentage de réduction de la saison d’exploitation, autrement dit le prorata temporis de la
diminution. X étant compris entre 0 et 1. Pour la saison d’hiver 2020-2021, les dates officielles retenues
sont du 5 décembre 2020 au 23 avril 2021.
Cette rémunération sera versée au sous-traitant directement par le concédant, pour la part :
- Fixe par moitié les 15/02 et 15/03
- Variable intégralement en fin de saison sur la base du rapport annuel au plus tard le 30/04.
Lesdites sommes – 36 255,6€HT et 151,065€HT – seront indexées annuellement sur la variation de l’indice des
SALAIRES TRAVAUX PUBLICS (NAT) publié par l’INSEE ; l’indice de base sera celui de juin 2020 d’une valeur de
cinq cent cinquante-sept et trente centiles (557,3).
En conséquence des dispositions ci avant, l’annexe 11 de la convention de concession recensée dans ce document en
annexe 2, est modifié tel que précédé.
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Figure 1 : Tableau récapitulatif de l’évolution des montants contractuels selon l’indice des SALAIRES TRAVAUX
PUBLICS (National)
Base INSEE
Indice
Valeur ajustée

Août 2008

Novembre 2013

Février 2019

Juin 2020

442,7

502,8

546,8

557,30

48 000€HT

54 516,38€HT

59 288€HT

60 426€HT

ARTICLE 7 – RAPPORT ANNUEL
Le sous-traitant tient une comptabilité spécifique aux activités objet du présent contrat.
Le sous-traitant s’engage à délivrer son rapport annuel au concessionnaire au plus tard le 23 avril afin que ce dernier
puisse intégrer ledit rapport dans l’information qu’il est tenu de délivrer au concédant.
L’information du concessionnaire par le sous-traitant sur sa gestion, s’effectue dans les mêmes conditions que celles
exigées par le concédant du concessionnaire, telles que prévues à l’article 17 de la convention de concession ainsi que par
l’article L.1411-3 du CGCT, dont le sous-traitant déclare avoir une parfaite connaissance.
A cette fin, le concessionnaire fournit une fiche de suivi d’exploitation pistes au sous-traitant dans le but d’uniformiser
les rapports de gestion dus au concédant. Un exemplaire de fiche de suivi d’exploitation pistes est en annexe 3 des
présentes.
Le sous-traitant s’engage à fournir dans son rapport annuel :
- L’ensemble des fiches quotidiennes de suivi d’exploitation pistes et damage de la piste d’atterrissage pour la durée
de la saison d’hiver telle que définie dans l’article 3.
- Un bilan étayé de l’hiver pour le damage nordique, mention faîtes du nombre d’heures totales prestées, du volume
de carburant consommé ainsi que de la proportion d’heures allouées à la piste de l’aéroclub.
- Un registre reprenant l’ensemble des factures acquittées de carburant.
- Une preuve visuelle (i.e. photographie de l’horamètre) du nombre d’heures machine avant l’entame de la saison et à
la clôture de celle-ci.
- L’attestation du paiement de la prime d’assurance.
ARTICLE 8 – RÉSILIATION UNILATÉRALE PAR LE CONCÉDANT
Pour des motifs tirés de l’intérêt général, le concédant peut résilier le contrat de concession moyennant un préavis de deux
ans résultant d’une délibération motivée du conseil municipal.
Au cas où le concédant ferait application de cette possibilité pendant la durée du présent contrat, ce dernier serait résilié
de plein droit à la même date que la concession ; les conditions d’indemnisation prévues à l’article 23 de la concession
seraient appliquées au sous-traitant.
ARTICLE 9 – RÉSILIATION – DÉCHÉANCE – PÉNALITÉS - SANCTIONS
Le présent contrat pourra être résilié par le concessionnaire sans indemnité au bénéfice du sous-traitant :
1. En cas de dissolution du sous-traitant,
2. En cas de liquidation judiciaire du sous-traitant,
3. En cas de cession du bénéfice du présent contrat à un tiers sans l’autorisation préalable et par écrit du
concessionnaire,
4. En cas de malversation ou délit constaté par les juridictions compétentes,
5. En cas d’inobservation et transgression graves des dispositions du contrat,
6. En cas d’interruption totale du service (sauf cas de force majeure ou fait de grève du personnel)
7. Lorsque la sécurité générale est gravement compromise du fait du sous-traitant par le défaut d’entretien des
pistes de ski de fond ou par le non-respect de l’obligation de damage et d’entretien en-dehors des périodes
de fréquentation des pistes de ski de fond par la clientèle.
La résiliation prend effet à compter du huitième jour ouvré de sa notification au sous-traitant.
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En outre, au cas où le concédant engagerait toute procédure de résiliation de plein droit ou de déchéance à l’encontre du
concessionnaire, pendant la durée du présent contrat, ce dernier prendrait fin de plein droit à la même date que la
concession.
ARTICLE 10 – MODALITÉS DE DÉVOLUTION DES BIENS EN FIN DE CONTRAT
A l’expiration normale du présent contrat, le sous-traitant conserve la propriété des biens, équipements et matériels qu’il
a financés directement.
En cas de fin anticipée du présent contrat, notamment par application des articles 8 et 9 ci avant, lesdits biens deviennent
propriété du concédant, à charge pour ce dernier de se substituer au sous-traitant pour le paiement des annuités d’emprunt
ou loyers qui resteraient éventuellement à courir sur lesdits biens.
En outre, le concédant verse, le cas échéant, la différence entre la valeur nette comptable desdits biens et le montant
restant dû en principal et intérêts courus non échus desdits emprunts, plus TVA éventuelle à régulariser.
ARTICLE 11 – ASSURANCE
Le sous-traitant est responsable de tous risques et accidents qui pourraient survenir du fait du présent contrat.
Il contracte à cet effet, toutes les assurances nécessaires, auprès d’une ou plusieurs compagnies notoirement solvables,
couvrant notamment les dommages causés par les engins, ainsi que sa responsabilité civile sans limitation de montant,
vis-à-vis des tiers et usagers des pistes de ski de fond.
Une copie intégrale du contrat et de tout avenant ultérieur sera remise au concessionnaire, ainsi que la justification
annuelle du paiement de la prime correspondante.
ARTICLE 12 – ÉLECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile en leur siège respectif.
TENEUR D’ANNEXES





Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4

: Annexe 12 de la convention de concession
: Annexe 11 de la convention de concession
: Fiche de suivi d’exploitation pistes
: Fiche de suivi du damage de la piste d’atterrissage

Fait à

Le

en autant d’exemplaires que de signataires à la présente.

LE CONCESSIONNAIRE

LE SOUS-TRAITANT

LE CONCÉDANT

MERIBEL ALPINA

LIONEL LAURENT ORGANISATION

COMMUNE DES ALLUES

Joël PERETTO

Lionel LAURENT

Thierry MONIN
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Annexe 3

Fiche 1
Exemple
Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
Fiche 2

FICHES DE SUIVI D'EXPLOITATION PISTES
Information transmise
Heure
Heure de
Statut Piste
Heures de damage pour
Observation au concessionnaire
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
fermeture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"
28/12/2019
O
2,5
Neige fraîche
OUI

Paraphe

Statut Piste
Information transmise
Heure
Heure de
Heures de damage pour
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
Observation au concessionnaire
fermeture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"

Paraphe

Statut Piste
Information transmise
Heure
Heure de
Heures de damage pour
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
Observation au concessionnaire
fermeture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"

Paraphe

Statut Piste
Information transmise
Heure
Heure de
Heures de damage pour
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
Observation au concessionnaire
fermeture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"

Paraphe

Information transmise
Heure
Heure de
Statut Piste
Heures de damage pour
Observation au concessionnaire
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
fermeture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"

Paraphe

Statut Piste
Information transmise
Heure
Heure de
Heures de damage pour
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
Observation au concessionnaire
fermeture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"

Paraphe

Information transmise
Heure
Heure de
Statut Piste
Heures de damage pour
Observation au concessionnaire
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
fermeture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"

Paraphe

Information transmise
Heure
Heure de
Statut Piste
Heures de damage pour
Observation au concessionnaire
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
fermeture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"

Paraphe

Statut Piste
Information transmise
Heure
Heure de
Heures de damage pour
Date du jour "O" : Ouverte d'ouverture si
Observation au concessionnaire
fermeture si
l'ensemble des pistes
"F" : Fermée différente de 9h différente de 17h
"OUI" / "NON"

Paraphe

TC

Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
Fiche 3
Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
Fiche 4
Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
Fiche 5
Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
Fiche 6
Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
Fiche 7
Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
Fiche 8
Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
Fiche 9
Piste Verte
Piste Bleue
Piste Rouge
Piste vers Courchevel
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Annexe 4

FICHES DE SUIVI DU DAMAGE DE LA PISTE D'ATTERRISSAGE
Date du damage

Heures de
damage de la
piste

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10
Jour 11
Jour 12
Jour 13
Jour 14
Jour 15
Jour 16
Jour 17
Jour 18
Jour 19
Jour 20
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Observation

Paraphe

Fin

SERVICES ADMINISTRATIFS
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
DES COMMUNES Catégorie 40/80 000

19,91
1

2

Saisonniers

ETP

Contractuels

catégories

ETP

Fonctionnaires

20

date de la création de
l'emploi

Début

nb heures hebdomadaire si
temps non complet

SERVICES

TC = temps complet

NOMS

GRADES

Indices bruts /
majorés
début et fin de
carrière

TABLEAU DES EMPLOIS AU 21 JANVIER 2021

2

EMPLOI FONCTIONNEL

700/581

1021/825 + HEA

TC

0*

EMPLOI FONCTIONNEL
non pourvu

656/547

1021/825

TC

0*

790/650

1027/830+HEA

TC

0

0

A

28/02/2017

585/494

985/798

TC

3

1
1
-

A
A
A

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

1

A
A
A

24/01/2017
12/03/2019
12/03/2019

01/01/2010
27/06/2017

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

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES
DES COMMUNES Catégorie 40/150 000

01/09/2003
27/06/2017

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

ATTACHE HORS CLASSE
Finances
resp Finances
Direction générale

ATTACHE PRINCIPAL

non pourvu

ATTACHE

directeur équipt station et
développement durable
resp Foncier
commande publique/assurances

TC
TC

441/388

816/669

TC

1

TC

TC
disponibilité

REDACTEUR PRINCIPAL de 1 ère classe

resp Ressources humaines

REDACTEUR PRINCIPAL de 2ème classe

Fiscalité/affaires
générales/scolaire/population

389/356

638/534

commande publique

372/343

597/503

1

1

TC

1

1

B

TC

4

1
1

B

01/06/2018

B

16/12/2020

21/01/2021
21/01/2021

TC

18/01/2018

CADRE D'EMPLOI DES REDACTEURS
POSTE A CRÉER
POSTE A CRÉER

Communication

TC

1

B

Finances

TC

1

B

TECHNICIEN

Informatique

372/343

597/503

TC

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
ère
classe
ECHELLE C3

Urbanisme
Secrétariat général
Accueil
Finances
Finances
Ressources humaines

380/350

548/466

TC

de 1

B
6

TC
TC
TC
TC
32/35ème

1
1
1
1
1
0,91

1

1

C
C
C
C
C
C

21/09/2011
28/02/2017
16/03/2019
30/01/2008
28/02/2017
30/01/2008
28/02/2017

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

ADJOINT ADMINISTRATIF
ECHELLE C1

348/326

407/367

TC

1
1
1
1

TC

1

TC

INGENIEUR

non pourvu

5

TC
TC

SERVICES TECHNIQUES
INGENIEUR PRINCIPAL

05/03/2020

technicien bâtiments inv

461/404

977/792

TC

resp. CTM RESERVE

441/388

816/669

TC

4

4

1

1

technicien voiries réseaux

389/356

638/534

TC

1

1

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

C
C
C
C
2

2

A
A
A

Directeur des Services Techniques

TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème classe

C

16/03/2015

1

1

B

20/02/2019
19/12/2019

disponibilité
TECHNICIEN

responsable CTM

ADJOINT ADMINISTRATIF
ECHELLE C1

secretariat services techniques

1

TC
348/326

407/367

TC

347/325

407/367

30/35ème

secretariat services techniques

2

1
1

28/07/2020
01/05/2006

1
non pourvu

1

C
C

SERVICE ENTRETIEN DE LA MAIRIE
ADJOINT TECHNIQUE
ECHELLE C1

29/06/2016
21/10/2019

0,86

C

06/06/2019

disponibilité

1

0,86

03/09/2019

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

25

25

12

TECHNICIEN

responsable adjoint ctm

372/343

597/503

TC

1

B

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL

gestion des parkings

381/351

586/495

TC

3

C
C
C

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

TC

2

C

06/06/2019
05/03/2020

TC

3

C
C
C

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

7

C
C
C
C
C
C
C

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

9

C
C
C
C
C
C
C
C
C

AGENT DE MAITRISE

chef de garage

TC

responsable espaces verts

TC

magasinier

355/331

549/467

380/350

548/466

05/03/2020

Resp viabilité hivernale

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
ère
classe

parkings

TC

de 1

espaces verts

TC
disponibilité
351/328

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
de 2ème classe
ECHELLE C2

483/418

TC
TC
TC
TC
TC

espaces verts

TC
TC

disponibilité

ADJOINT TECHNIQUE
ECHELLE C1

348/326

407/367

TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC

parkings

TC
TC

03/11/2020

01/10/2018
20/09/2018
01/06/2018

disponibilité
disponibilité
disponibilité

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

12

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

9

SERVICES PARA SCOLAIRES
TECHNICIEN

responsable restaurants scolaires

372/343

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
ère
de 1
classe
ECHELLE C3

resp adjoint restaurant scolaire

374/345

597/503
548/466

11

9,24

TC

1

1

B

14/11/2017

TC

2

1
0,82

C
C

12/01/2016
28/02/2017

4

1
1
0,79
0,34
0,76

C
C
C
C
C

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

28.64/35ème

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL
2eme classe
A SUPPRIMER
ECHELLE C2

351/328

479/416

TC
TC
27.65/35ème
11.90/35ème
ème

26.60/35

ADJOINT TECHNIQUE
ECHELLE C1

4

1
1
1

25,55/35e
14,35/35e
17.68/35ème

POSTE A CRÉER

Cuisinière

AGENT DE MAÏTRISE ATSEM

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

TC

1

31,50/35e

1

28/02/2017
21/01/2021

0,9

C

05/03/2020

15/02/2016

548/466

30.80/35ème

1

0,88

C

351/328

483/418

26,46/35ème

1

0,756

C

ème

0,76
0,41
0,51

C

380/350

26.40/35

2,43

1

0,75

13/02/2014
13/02/2014

POLICE MUNICIPALE
CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPAL

responsable poste PM

BRIGADIER CHEF PRINCIPAL
GARDIEN BRIGADIER
secrétariat

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL
ème
classe
ECHELLE C2

12

4

4

TC

1

1

B

TC

1

1

C

351/328

483/418

TC

1

1

C

351/328

479/416

TC

1

1

C

03/11/2020
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GARDIENS DE POLICE SAISONNIERS
12 agents dont 1 chauffeur fourrière
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AGENCE POSTALE

0*

* ne pas prendre en compte dans l’effectif (2 emplois)
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Avenant n°2 à la convention d’adhésion et d’assistance administrative à
la mise en œuvre du contrat d’assurance groupe pour la couverture des
risques statutaires souscrit par le Centre de gestion de la Savoie

ENTRE
La collectivité (ou l’établissement public) ……………………………………………………..,
représenté(e) par son Maire (ou Président)……………………………………….., agissant en vertu
d’une délibération du conseil (municipal, syndical, communautaire) en date du ………..……….,
d’une part,
Ci-après dénommé(e) la collectivité (ou l’établissement public),

ET
Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie, représenté par son Président,
Monsieur Auguste PICOLLET, agissant en vertu de la délibération du conseil d'administration en date
du 17 septembre 2020, d’autre part,
Ci-après dénommé le Cdg73,

Après avoir rappelé que :
Vu la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat
d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires souscrit par le Centre de gestion de
la Savoie,
Vu l’avenant n°1 à la convention susvisée,
Le Cdg73 a signé avec les collectivités et établissements publics adhérents au contrat d’assurance
groupe pour la couverture des risques statutaires une convention d’adhésion et d’assistance
administrative à la mise en œuvre de ce contrat. Cette convention fixe la contribution financière
annuelle des employeurs territoriaux bénéficiaires de ce service due au Cdg73 qui est destinée à
financier les frais engagés par ce dernier au titre de cette prestation facultative.
Le conseil d’administration du Cdg73 a décidé, par délibération du 18 novembre 2019, de diminuer,
pour l’année 2020, la contribution financière des collectivités et établissements publics bénéficiaires.
Un premier avenant a été signé afin d’acter cette modification.
Par délibération du 15 juillet 2020, le conseil d’administration du Cdg73 a validé la prolongation du
contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires pour une année
supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2021, dans la mesure où la crise sanitaire provoquée
par la pandémie de Covid-19 n’a pas permis de poursuivre normalement la procédure de mise en
concurrence qui devait aboutir à la signature d’un nouveau contrat groupe au 1er janvier 2021.
L’échéance du contrat groupe, initialement prévue le 31 décembre 2020, est désormais fixée au 31
décembre 2021.

Dès lors, les employeurs territoriaux adhérents au contrat groupe peuvent continuer à bénéficier de
ce service pour une année supplémentaire.
Le présent avenant a pour objet d’acter l’adhésion des collectivités et établissements publics
bénéficiaires du contrat groupe pour une durée supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2021,
étant précisé que les modalités actuellement en vigueur pour le calcul de la contribution financière
versée au Cdg73 ne sont pas modifiées.
Il est convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 :
L’article 4 de la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat
d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires souscrit par le Cdg73, est modifié
comme suit :
« La présente convention est valable pour la durée du contrat souscrit par le Cdg73, soit du 1er
janvier 2017 au 31 décembre 2021.
En cas d’adhésion postérieure à la date du 1er janvier 2017, la validité de la présente convention
sera fixée au jour de la date d’adhésion au contrat groupe et se poursuivra jusqu’à la date normale
du terme du contrat, soit le 31 décembre 2021 ».

ARTICLE 2 :
Les modalités actuellement en vigueur pour le calcul de la contribution financière versée au Cdg73
ne sont pas modifiées.
Ainsi le montant de la contribution financière exigible au titre de l’année 2021 est fixée comme suit :
- collectivités ou établissements publics de 0 à 49 agents CNRACL : contribution annuelle de
1,00% du montant total des primes d’assurance dues au titre de l’exercice ;
- collectivités ou établissements publics de 50 agents CNRACL et plus : contribution annuelle
de 0,50% du montant total des primes d’assurance dues au titre de l’exercice ;

ARTICLE 3 :
Les autres dispositions de la convention initiale ne sont pas modifiées.
Le présent avenant est établi en deux exemplaires originaux.

Fait à …………………………,
le

Fait à Porte-de-Savoie,
le

Le Maire / Le Président,

Le Président,

………………………………

Auguste PICOLLET

