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

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.

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

Monsieur le Maire expose que le compte rendu de la séance du 21 janvier 2021 a été
transmis à l’ensemble des conseillers municipaux. Aucune remarque n’a été émise.
-

Vu l’article L.2121-23 du code général des collectivités territoriales,

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

APPROUVE ledit compte rendu.
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3.

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

Monsieur le Maire expose qu’afin de fluidifier le travail de la collectivité et d’apporter
des réponses rapides aux interlocuteurs de la mairie, le code général des collectivités
territoriales prévoit de déléguer un certain nombre de compétences au maire et ce en
application des articles L.2122-22 et L.2122-23.
Dans ce cadre, le Maire prend des décisions en vertu de la délibération n° 43/2020 du 26
mai 2020, dont il rend compte au conseil municipal.
Ces décisions sont transmises sous la forme d’un tableau récapitulatif qui vous a été
transmis avec l'ordre du jour. Ce tableau récapitule les décisions du maire depuis le 15
janvier 2021.
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 23 février 2021
2021/003

15/01/2021

PATRIMOINE

2021/004

19/01/2021

PATRIMOINE

2021/005

21/01/2021

PATRIMOINE

2021/006

27/01/2021

COMMANDE PUBLIQUE

2021/007

27/01/2021

COMMANDE PUBLIQUE

2021/008

28/01/2021

COMMANDE PUBLIQUE

2021/009

29/01/2021

COMMANDE PUBLIQUE

2021/010

02/02/2021

PATRIMOINE

2021/011

02/02/2021

COMMANDE PUBLIQUE

2021/012

02/02/2021

COMMANDE PUBLIQUE

2021/013

03/02/2021

COMMANDE PUBLIQUE

2021/014

04/02/2021

SERVICES TECHNIQUES

2021/015

04/02/2021

PATRIMOINE

2021/016

04/02/2021

COMMANDE PUBLIQUE

2021/017

10/02/2021

COMMANDE PUBLIQUE

2021/018

10/02/2021

DIRECTION GÉNÉRALE

2021/019

4.

11/02/2021

COMMANDE PUBLIQUE

OBJET
Mise à disposition d'un local communal situé dans le
bâtiment de l'Armoise Méribel

Société/Organisme

Montant TTC

Sté Ambulance SARA et la Sté
de transports GUILLERMIN

A titre gratuit

Mise à disposition d'un local communal situé au niveau -1
RTP - SCHILTE TP - LEIGNEL TP
A titre gratuit
du bâtiment de l'Armoise à Méribel
Mise à disposition du Chalet Detour (partie récente) pour
Club des Sports
A titre gratuit
déposer et utiliser des appareils de musculation
Accord-cadre de voirie communale : Travaux de chaussée et
accessoire de chaussée - Avenant n°2 : Avenant de Transfert
COLAS RAA
- Période initiale
Accord-cadre d'aménagement de chemins cyclables COLAS RAA
Avenant n°1 : Avenant de transfert - 3ème période
Mission de maîtrise d'œuvre pour le transfert des bureaux
ICMArchitecture
30 780,00 €
du club des sports au Parc Olympique
Accord-cadre de maçonnerie et ouvrages d'équipements de
voirie (Lots 1 et 3) - Avenant 1 : Avenant de transfert COLAS RAA
Période initiale
Mise à disposition de locaux dans bâtiment administratif de
LA POSTE
22 322,06 €
Méribel (OT)
Marché public de prestations d'assurance - Lot 1 :
Assurance dommages aux biens - Avenant 1 : Augmentation
GBC Montagne
3 150,00 €
du montant
Décision relative au marché de transport non urbain de
voyageurs en zone de montagne (1100-1900m), par
SA TRANSPORTS GUILLERMIN
278 912,61 €
navettes, en hiver et en été, sur le territoire de la Commune
des Allues - Avenant n°3
Décision relative au marché d'entretien des bacs à graisse,
Introduction de prix nouveaux
séparateurs d'hydrocarbure et fosses septiques des
SARL SCAVI
bâtiments communaux - Avenant n°1
Décision relative à la cession d'un véhicule FIAT Scudo
Autorisation d'exercer une activité de chiens de traineau sur
NORDIC AVENTURES
le secteur de l'Altiport de Méribel - saison 2020/2021
Transport sanitaire terrestre en hiver en zone de montagne
pour le domaine skiable de la commune des Allues, support
SARA
de la station de Méribel - Avenant n°1 - Période 4
Décision relative à la résiliation de la mission de maîtrise
d'œuvre pour la réhabilitation partielle du bâtiment
SAS Phoenix Energie
Bonnevie aux Allues
Convention de prestations entre la Commune des Allues, Méribel Alpina et la Société des
Méribel Alpina et la Société des Trois Vallées
Trois Vallées
Prestation de conception de rédaction d'articles et
d'impression des documents de communication et mise à
jour du site internet de la commune des Allues

THURIA

A titre gratuit
Introduction de prix
nouveaux
Introduction de prix
nouveaux

Maintien de la responsabilité de la Commune des Allues en matière
d’organisation de services de transport
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DELIBERATION N° 19/2021
Monsieur le Maire expose :
La loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’Orientation des Mobilités, dite loi LOM, a
fixé un nouveau cadre pour l’organisation des transports sur le territoire national, en
particulier sa couverture intégrale par des autorités organisatrices de la mobilité. Les
dispositions de cette loi permettent aux communautés de communes de se positionner,
avant le 31 mars 2021, pour une mise en application effective au 1er juillet 2021, afin de
prendre la compétence d’organisation de la mobilité. Par délibération en date du 9
novembre 2020, la Communauté de communes Val Vanoise a renoncé à cette possibilité.
Dans ce contexte, la loi permet alors aux communes qui organisaient, avant la publication
de la loi, un service régulier de transport de personnes, de conserver cette compétence
sous réserve d’en informer la Région avant le 31 mars 2021.
-

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.
2121-29,
Vu l’article L.1231-1 du code des transports,
Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités,
Vu la délibération de la communauté de communes Val Vanoise du 9 novembre
2020 relative à la renonciation au transfert de la compétence d’organisation de la
mobilité à la Communauté de communes.

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

AUTORISE Monsieur le Maire à informer la Région et les services de l’Etat de
son souhait de conserver la responsabilité du service régulier de transport par
navettes qu’elle organisait avant la publication de la loi LOM.

Transmission : Direction générale

2.
1.

FINANCES

Débat d’orientations budgétaires pour l’année 2021

DELIBERATION N° 20/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992,
la tenue d’un débat d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux communes et plus
généralement aux collectivités dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget
primitif.
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Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le Rapport
d’Orientation Budgétaire (ROB) est un document essentiel qui permet de rendre compte
de la gestion de la commune (analyse rétrospective).
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, dite loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 août
2015, a voulu accentuer l'information des conseillers municipaux.
Aussi, dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le maire sur les
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de
fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. L'information est même
renforcée dans les communes de plus de 10 000 habitants puisque le ROB doit, en outre,
comporter une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses (analyse
prospective) et des effectifs ainsi que préciser notamment l'évolution prévisionnelle et
l'exécution des dépenses de personnel.
Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique. Cette
délibération doit également être transmise au représentant de l’Etat dans le département.
Dans ce cadre légal, le contexte budgétaire national et local ainsi que les orientations
générales de la municipalité pour son projet de budget primitif 2021 sont précisément
définies dans le rapport d’orientation budgétaire annexé à la présente délibération, qui
constitue le support du débat d'orientation budgétaire 2021.
Ce rapport a été présenté et débattu lors de la commission des finances du 15 février
2021.
Ce rapport est à nouveau présenté devant l’assemblée délibérante, qui débat sur les
différentes orientations budgétaires de la commune pour les années à venir.
-

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.
2312-1,
Vu le rapport d’orientation budgétaire annexé à la présente délibération,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2312-1
modifié par l’article 107 de la loi NOTRe,
Vu l’avis de la commission des finances du 15 février 2021.

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

PREND acte de la tenue des débats d'orientations budgétaires relatifs à l'exercice
2021,
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire à l’application
de la délibération.

Transmission : service finances
L’Adjoint aux finances remercie l’ensemble des services pour le travail effectué.

2.

Admission en non-valeurs de produits irrécouvrables exercice 2021
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DELIBERATION N° 21/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
La Trésorerie principale de Moûtiers nous demande de bien vouloir admettre en nonvaleurs un état des titres n’ayant pas pu être recouvrés.
Il s’agit pour l’essentiel de secours sur pistes dont le montant global s’élève à 58 491,60€.
La liste des débiteurs est jointe en annexe de la présente délibération.
Pour rappel, les titres de recettes font l’objet d’un suivi par la Trésorerie Principale de
Moûtiers qui gère le recouvrement des impayés. Une admission en non-valeurs n’éteint
pas la créance.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles
L5211-1, L2122-22 et L2122-23,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative
aux créances irrécouvrables,
Vu l’avis favorable émis par la commission des finances du 15 février 2021.

- CONSIDÉRANT l’état des produits irrécouvrables dressé par le comptable public ;
- CONSIDÉRANT sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire
l’objet de recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution ;
- CONSIDÉRANT que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par le
conseil municipal ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la
créance irrécouvrable.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

DECIDE D’ADMETTRE en non-valeur les créances présentées ci-dessus, les
crédits correspondants étant inscrits à l’article 6541 du budget 2021.

Transmission : service finances

3.

Convention pluriannuelle de financement avec l’association Hockey
Courchevel Méribel Pralognan

DELIBERATION N° 22/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
Dans un souci de transparence financière et de clarification des relations entre les
personnes publiques et les associations, l’article 10 de la loi n°2000-321 relative aux
droits des citoyens impose la conclusion d’une convention de subventionnement,
également appelée convention d’objectifs et de moyens, qui est obligatoire au-delà d’un
montant fixé à 23 000 euros annuels.
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Dans ce cadre, une convention pluriannuelle de financement a été signée avec
l’association Hockey Courchevel Méribel Pralognan (HCMP) en 2016, pour une durée de
5 ans. Une nouvelle convention doit donc être conclue entre la commune et l’association.
Cette convention, qui sera conclue pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31
août 2025, précise l’ensemble des biens mis à disposition de l’association ainsi que les
obligations du HCMP.
Concernant la subvention, une délibération du Conseil municipal en fixera le montant
chaque année.
-

Vu l'article 10 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des
aides octroyées par les personnes fixant ce montant à 23 000 €,
Vu l'article L1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la commission finances du 23 novembre 2020.

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pluriannuelle de
financement avec l’association Hockey Courchevel Méribel Pralognan.

Transmission : service finances
La valorisation de l’ensemble des biens mis à disposition du HCMP sera actualisée, et
comparée aux communes de Pralognan et Courchevel. Il est en effet important que les
mises à disposition soient identiques entre les trois communes partenaires du club.
4.

Hockey Courchevel Méribel Pralognan : Fixation de la subvention
communale pour l’exercice 2020/2021

DELIBERATION N° 23/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
Suite à la convention pluriannuelle de financement conclue entre l’association Hockey
Courchevel Méribel Pralognan et la Commune des Allues pour une durée de 5 ans, il
convient de fixer le montant de la subvention pour l’année 2020/2021.
Le budget de l’association pour l’exercice 2020/2021 s’élève à 448 340 € pour couvrir les
dépenses du hockey majeur et du hockey mineur.
La subvention versée pour l’exercice 2019/2020 s’est élevée à 52 991€. Cette subvention
est exclusivement destinée au hockey mineur.
Dans le cadre de la réduction du budget communal, notamment lié à la crise sanitaire, il
est proposé de diminuer cette subvention de 5%, comme pour toutes les dépenses de
fonctionnement du budget prévisionnel 2021.
Cette subvention de 50 341€ serait versée avant le 15 mai 2021.
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-

-

Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations notamment ses articles 9 et 10,
Vu le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques,
Vu la convention pluriannuelle de financement entre la commune des Allues et
l’association Hockey Courchevel Méribel Pralognan,
Vu l’avis de la commission des finances du 23 novembre 2020.

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

APPROUVE le versement d’une subvention communale à l’association Hockey
Courchevel Méribel Pralognan pour l’année d’exploitation 2020/2021 de 50 341€,
PRÉVOIT cette somme au budget prévisionnel 2021.

Transmission : service finances

5.

Versement d’une avance par le budget principal au budget annexe du Parc
olympique

DELIBERATION N° 24/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
La réglementation comptable oblige à verser les subventions après les décisions
individuelles d’attribution et/ou le vote du budget. Cependant, le Conseil municipal peut
y déroger en accordant, par délibération, une avance sur la subvention. Cette décision doit
être motivée par un besoin de l’organisme demandeur afin d’honorer ses obligations
financières.
La Régie du Parc olympique a formulé une demande de versement d’avance sur la
subvention annuelle 2021 afin de couvrir ses charges sur le 1er trimestre de l’année 2021
et plus particulièrement le traitement des agents. En effet, les activités du Parc étant
fermées au public à cause de la crise sanitaire, une participation du budget principal de la
Commune est indispensable puisqu’aucune recette n’est perçue actuellement par la Régie
du Parc olympique.
En fonction des prévisions établies, l’avance pourrait être de 443 000 €. Cette avance sera
régularisée dans le Budget Primitif 2021 au compte 6744.
-

Vu la délibération 54/2018 approuvant la création au 1er mai 2018 de la régie du
Parc Olympique de Méribel,
Vu l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales,
Considérant que la régie du Parc Olympique n’a pas à ce jour, la trésorerie
suffisante pour payer ses dépenses avant le vote des budgets primitifs, le
versement de la subvention et l’encaissement des recettes.
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A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE le versement d’une subvention d’équilibre sur le budget annexe du
Parc olympique dont le montant sera défini lors de l’élaboration du budget
primitif ;
APPROUVE le versement d’une avance de 443 000 € sur la subvention
d’équilibre du Parc olympique ;
PRÉVOIT les crédits nécessaires au budget primitif 2021 de la commune au
compte 6744.

Transmission : service finances

6.

Convention d’objectifs pluriannuels entre la Commune des Allues et l’EPIC
MERIBEL TOURISME

DELIBERATION N° 25/2021
Monsieur le Maire expose :
La convention d’objectifs pluriannuels entre la commune des Allues et MERIBEL
TOURISME, prenant effet le 1er janvier 2016, a été conclue pour une durée de 3 ans
jusqu’au 31 décembre 2018.
Elle a été prorogée par voie d’avenant en vue de proposer une nouvelle convention
unique d’objectifs et de moyens pluriannuels.
Il convient donc de signer une nouvelle convention, d’une durée de cinq ans.
Cette convention a pour objet de définir les objectifs généraux de la politique touristique,
de détailler les missions confiées par la Commune des Allues à Méribel Tourisme, en
application de la loi ou d’une décision du Conseil municipal, les moyens alloués à
l’exercice de ces missions, et les relations financières entre la Commune et Méribel
Tourisme pour l’exercice desdites missions.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°127/2006 approuvant la création d’un organisme chargé de
la promotion du tourisme sous forme d’EPIC,
Vu la convention d’objectifs pluriannuels entre la commune des Allues et l’EPIC
MERIBEL TOURISME signée le 4 avril 2016.

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs pluriannuels
entre la commune des Allues et l’EPIC MERIBEL TOURISME.

Transmission : service finances
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7.

Demande de subvention au titre du Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs pour la mise en œuvre d’écrans ou filets paravalanches
relatifs à la protection des immeubles Cimes I et II (Mottaret)

DELIBERATION N° 26/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
Jusqu’en 2017, la cartographie des risques d’avalanche sur Les Allues était celle du Plan
d'Indexation en Z (PIZ). Le PIZ était une forme synthétique du Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) conjuguant sur un même document graphique un zonage
déterminant les conditions d’urbanisation, avec des informations sur la nature et le niveau
des risques naturels.
Les immeubles Cimes I et II, situés à 1800 mètres d’altitude en extrémité ouest du
« Hameau » de Méribel-Mottaret, y figuraient en aléa moyen et en zone bleue,
constructible moyennant adaptation architecturale et constructive du projet. En 2017, le
bureau d’étude Alp’Géorisques a re-expertisé les aléas naturels de la commune dans le
cadre du plan de prévention des risques naturels (PPRN). Ce document approuvé par
arrêté préfectoral du 27 mars 2018 affiche désormais les trois quarts de l’immeuble
« Cimes II » et la façade ouest de l’immeuble « Cimes I » en aléa fort d’avalanche et en
zone rouge, inconstructible.
Le service ONF-RTM a réalisé une étude en 2020, sous maîtrise d’ouvrage communale
pour connaitre les dispositifs ou travaux à réaliser pour protéger ce secteur. À la suite de
la réalisation de cette étude et du rendu de l’avant-projet, il est retenu de mettre en place
des écrans ou filets paravalanches sur les zones de départ non traitées. Le coût des
travaux est estimé à 160 000,00 € hors taxes (HT).
Dans la continuité de cette étude, un marché public a été notifié à l’ONF-RTM le 31
décembre 2020 avec pour objet : mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en place de
filets paravalanches relatifs à la protection des immeubles Cimes I et Cimes II (Mottaret).
Le présent marché a été attribué pour un montant de 14 820.00 € HT.
Le calendrier prévisionnel pour la mise en place des écrans ou filets paravalanches est le
suivant :
-

Réalisation des études d’avant-projet et projet au 1er trimestre 2021 ;
Consultation des entreprises de travaux et notification du marché au second
trimestre 2021 ;
Réalisation et réception des travaux au troisième trimestre 2021.

Dans le cadre de la réalisation des études et travaux pour la mise en place d’écrans ou
filets paravalanches relatifs à la protection des immeubles Cimes I et Cimes II (Mottaret),
la commune des Allues peut demander une subvention de l’État au titre du Fonds de
Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM).
-

Vu l’avis favorable de la commission travaux du 9 février 2021.
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- CONSIDÉRANT la possibilité d’une aide financière de la part de l’État au titre du
Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM).
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

-

APPROUVE la demande de subvention auprès de l’État pour la mise en place
d’écrans ou filets paravalanches relatifs à la protection des immeubles Cimes I et
Cimes II (Mottaret) au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs
(FPRNM),
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à la
demande de subvention auprès de l’Etat pour la mise en place d’écrans ou filets
paravalanches relatifs à la protection des immeubles Cimes I et Cimes II
(Mottaret) au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs
(FPRNM).

Transmission : service finances

3.
1.

COMMANDE PUBLIQUE

Rapport sur l’exécution des délégations de service public

DELIBERATION N° 27/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
Le présent projet de délibération et son annexe détaillent l’exécution des délégations de
service public pour la période 2013/2018 pour le refuge du Saut – le contrat ayant été
renouvelé en mars 2020, le centre équestre et la buvette du lac de Tueda.
S’agissant tout d’abord du refuge du Saut, la délégation de service public conclue avec
Madame Valérie HERTAULT est en bonne santé financière avec une hausse du chiffre
d’affaires d’environ 5% par an. L’exploitation permet une rémunération comprise entre
20 et 25 k€/an. Fin 2018, le délégataire était totalement désendetté.
Les résultats de l’exploitation sont relativement constants même si l’année 2020 marque
un léger recul du chiffre d’affaires et du résultat en raison de la crise sanitaire.
Concernant le centre équestre du bois d’Arbin, l’exploitation a été confiée à Madame
Anne HUISSOUD COLOMBIER. Le chiffre d’affaires a régulièrement augmenté de 10 à
20 % par an. Il a doublé entre 2015 et 2019. En moyenne, l’exploitation dégage une
rémunération pour la gérante de 8 k€/an. L’enseignement (44%) et les promenades (38%)
restent les activités les plus importantes en termes de chiffres d’affaires. La santé
financière de cette exploitation est donc bonne.
S’agissant de la buvette du Lac de Tuéda, son exploitation a été confiée à la SARL Le
Lys des Alpes. Le chiffre d’affaires augmente sensiblement au cours des années. La
rentabilité de l’exploitation apparaît importante (entre 30 et 34%). Les comptes détaillés
n’ont cependant pas été fournis. Le délégataire indique toutefois être totalement
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désendetté. L’exploitation apparaît très profitable et permet de dégager un résultat
significatif (+ de 55 k€ en moyenne sur les quatre dernières années). Cette délégation
présente une bonne santé financière.
Vous trouverez en annexe de cette délibération l’analyse détaillée des délégations de
service public réalisée par le cabinet Actipublic.
Pour information, la concession du centre équestre arrivera à son terme le 30 septembre
2021, celle de la buvette du lac de Tuéda arrive à son terme le 30 septembre 2022 et celle
du refuge du Saut le 30 septembre 2024.
- Vu l’article L3131-5 du code de la commande publique,
- Vu l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales.
- CONSIDÉRANT les rapports établis par le cabinet Actipublic annexés.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE les rapports d’exécution des délégations de service public.

Transmission : service commande publique

2.

Approbation du principe de renouvellement de la délégation du service
public du centre équestre du Bois d’Arbin

DELIBERATION N° 28/202
Monsieur le Maire expose :
Le contrat de délégation de service public en date du 28.08.2014 par lequel la commune a
confié à la société Madame Anne HUISSOUD COLOMBIER pour une durée de 7 ans
environ à compter du 1er décembre 2014 pour la gestion du service public du centre
équestre du Bois d’Arbin arrive à échéance le 30.09.2021.
Le service dont il est proposé la délégation a pour objet la gestion de centre équestre du
Bois d’Arbin sis route de Mottaret 73550 Méribel composé d’un logement sur deux
niveaux d’une superficie de 128 m², d’une écurie de 9 boxes au rez-de-chaussée et d’une
salle club au R+1 pour une superficie de 318 m², de 12 boxes extérieurs, d’un chalet bois
d’accueil et d’une carrière de 500m² équipée de barrières et d’un système d’arrosage
automatique.
Les missions qui doivent être accomplies pour mener à bien ce service sont les suivantes :
le délégataire du service public doit exploiter, gérer et animer à ses risques et périls
l’ensemble des locaux et installations du centre équestre du Bois d’Arbin et les diverses
activités de service public, dans le respect de la destination de l’établissement et
conformément aux objectifs poursuivis par le concédant.
Le mode de gestion conduit à une qualité de service dont les indicateurs principaux seront
déterminés par le délégataire.
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- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 14111 à L. 1411-19, L. 1413-1 et L. 2121-29.
- CONSIDÉRANT le rapport concernant les caractéristiques de la délégation de service
public pour la gestion du centre équestre.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

-

ADOPTE le principe de la délégation du service public pour la gestion de ce
service dont les principaux éléments seront les suivants : l’exploitation, la gestion
et l’animation aux risques et périls du délégataire de l’ensemble des locaux et
installations du centre équestre du Bois d’Arbin et des diverses activités de
service public liées pour une durée maximale de cinq ans moyennant le versement
d’une redevance annuelle comprenant une part fixe de 5 000 € HT et une part
variable laissée au choix du délégataire dans son offre pour l’exploitation du
centre équestre et une redevance annuelle de 12 000 € HT pour l’occupation du
chalet attenant situé dans le périmètre de la délégation,
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au lancement de la procédure et
notamment à la publication d'un avis d'appel à la concurrence,
ACCEPTE les caractéristiques qualitatives et quantitatives de la délégation de
service public telles que décrites dans le rapport préalable ci-joint.

Transmission : service commande publique

3.

Approbation du principe de renouvellement de la délégation du service
public du restaurant de la piscine du Parc Olympique

DELIBERATION N° 29/2021
Monsieur le Maire expose :
Le contrat de délégation de service public en date du 15.09.2014 par lequel la commune a
confié à M. et Mme FALCOZ Nicolas, pour une durée de 7 ans environ à compter du 3
décembre 2014, la gestion du service public du restaurant de la piscine arrive à échéance
le 30.09.2021.
Le service dont il est proposé la délégation a pour objet la gestion du restaurant de la
piscine situé dans le complexe des sports et de loisirs de la Chaudanne 73550 Méribel
composé de locaux d’une superficie de 404 m² environ (y compris les annexes, réserves,
vestiaires et surfaces techniques), dont 146 m² pour la salle de restaurant. La superficie de
la terrasse hivernale attenante est de 344 m².
Les missions qui doivent être accomplies pour mener à bien ce service sont les suivantes :
le délégataire du service public doit exploiter, gérer et animer à ses risques et périls
l’ensemble des locaux et installations du restaurant de la piscine et les diverses activités
de service public, dans le respect de la destination de l’établissement et conformément
aux objectifs poursuivis par le concédant.
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Le mode de gestion conduit à une qualité de service dont les indicateurs principaux seront
déterminés par le délégataire.
- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 14111 à L. 1411-19, L. 1413-1 et L. 2121-29.
- CONSIDÉRANT le rapport concernant les caractéristiques de la délégation de service
public pour la gestion du restaurant de la piscine.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

-

ADOPTE le principe de la délégation du service public pour la gestion de ce
service dont les principaux éléments seront les suivants : l’exploitation, la gestion
et l’animation aux risques et périls du délégataire de l’ensemble des locaux et
installations du restaurant de la piscine et des diverses activités de service public
liées pour une durée maximale de cinq ans moyennant le versement d’une
redevance annuelle d’une part fixe de 70 000 € HT et d’une part variable fixée à
3% du chiffre d’affaires qui pourra faire l’objet de négociations lors de la
procédure de passation,
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au lancement de la procédure et
notamment à la publication d'un avis d'appel à la concurrence,
ACCEPTE les caractéristiques qualitatives et quantitatives de la délégation de
service public telles que décrites dans le rapport préalable ci-joint.

Transmission : service commande publique

4.

Autorisation de signature de l’avenant n°1 au contrat de délégation de
service public pour l’exploitation du bowling de Méribel

DELIBERATION N° 30/2020
En l’absence de Mme Catherine GIACOMETTI
Monsieur le Maire expose :
Par contrat de délégation de service public signé en date du 25.07.2018, la commune a
confié à la SARL SICAT représentée par Madame Catherine LACHMANN et Monsieur
Simon GIACOMETTI, pour une durée de 10 ans à compter du 18 juillet 2018, la gestion
du service public du bowling.
En raison d’une clause d’assurance dans le contrat de délégation de service public
stipulant notamment que « le concessionnaire […] veillera le cas échéant à assurer les
risques locatifs supplémentaires dans le cas d’une occupation partielle du bâtiment
contre toutes les garanties d’assurance habituelles relatives aux parties immobilières
[…] », les assureurs, plus précautionneux depuis l’ouverture de la période de crise
sanitaire, proposent une assurance supplémentaire très onéreuse au titulaire couvrant
l’intégralité du Parc Olympique.
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Le titulaire de la délégation de service public, fermé administrativement en raison de la
pandémie en cours, ainsi que son cabinet de courtage ont donc demandé la modification
du contrat de délégation de service public en supprimant cette clause et en ajoutant une
clause de renonciation à recours.
Le nouvel assureur de la commune sur la garantie « dommages aux biens », GBC pour
Groupama, n’a pas prévu une telle clause dans le contrat d’assurance. Une demande de
modification du contrat d’assurance actuel a été réalisée afin d’y inclure une clause de
renonciation à recours. L’assureur propose cette modification sous conditions d’une
surprime d’un montant de 3 150 € TTC par an reconductible expressément et
exclusivement pour le bowling et non pas pour les autres délégataires du Parc
Olympique. Le délégataire accepte de prendre en charge cette surprime.
La commune entamera des discussions avec son assureur pour modifier la clause pour
l’intégralité des occupants du Parc Olympique. Rien n’oblige GBC/Groupama à accepter
une modification globale d’autant que toute modification concernant le Parc Olympique
oblige à l’accord du ré-assureur de Groupama étant donné les engagements contractuels
d’indemnisation maximum de 42,5 M€ sur ce bâtiment d’envergure.
- Vu le contrat de délégation de service public pour la gestion du bowling,
- Vu le Code de la commande publique et notamment l’article R. 3135-7.
- CONSIDÉRANT la nécessité de modifier le contrat de délégation de service public et
notamment son article 10.2.1 de la façon suivante : « Le concessionnaire s’engage à
souscrire, pour compte commun du concessionnaire et du concédant, une police
d’assurance couvrant toutes les garanties en dommages et en rapport aux parties
immobilières. Il est donc convenu que le concessionnaire est dispensé des risques
locatifs.
Il est entendu que la disposition ci-dessus est établie de façon exceptionnelle et ne pourra
être reconduite que par demande expresse du concédant auprès de sa police d’assurance
et dans le cas où le concessionnaire justifie de l’impossibilité totale de souscription
auprès de ses partenaires 4 mois avant l’échéance fixée au 1er janvier.
En outre, il est entendu que cette disposition s’accompagne sans dissociation possible
d’une renonciation à recours réciproque telle qu’énoncée ci-dessous :
Le propriétaire, La Commune des Allues, renonce au recours qu’il pourrait être en droit
d’exercer contre le preneur à bail, par application des articles 1302, 1732, 1733, 1734 et
1735 du code civil. Son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en prend
acte et renonce au recours que, comme subrogés dans les droits du propriétaire, il
pourrait exercer contre le locataire, dont la responsabilité se trouverait engagée dans la
réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes, et contre ses assureurs.
A titre de réciprocité, le preneur à bail, SARL SICAT, renonce au recours qu’il pourrait
être fondé à exercer contre le propriétaire, par application des articles 1719 à 1721 du
code civil, son assureur renonce au recours que, comme subrogé dans les droits du
preneur à bail, il pourrait exercer contre le propriétaire, dont la responsabilité se
trouverait engagée dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou pertes, et
contre ses assureurs.
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Par ailleurs, Le concessionnaire fera son affaire exclusive de la souscription des polices
d’assurance adaptées en rapport direct et indirect avec ses activités, les équipements,
meubles et matériels lui appartenant.
Cette modification entrainera une surprime d’une montant de 3 150 € TTC pour la
commune. Cette charge supplémentaire pour le concédant fera l’objet d’un
remboursement du même montant à la charge du délégataire et devra être réglée au plus
tard le 31 décembre de chaque année.
Cette modification du contrat ne sera valable que pour une durée initiale d’une année, à
compter de la notification de l’avenant, reconductible expressément avant le 31
décembre de chaque année. ».
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

ACCEPTE les modifications à apporter au contrat de délégation de service public
du bowling,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au contrat de délégation de
service public pour la gestion du bowling.

Transmission : service commande publique

5.

Autorisation de signature d’une convention de groupement de commandes
pour l’aménagement, entretien et travaux des sentiers et cours d’eau entre
la commune des Allues et la communauté de communes Val Vanoise pour
le lot n°2

DELIBERATION N° 31/2021
Monsieur le Maire expose :
La communauté de communes Val Vanoise est compétente pour l’entretien des sentiers
d’intérêt communautaire et des cours d’eau dans le cadre de la compétence GEMAPI.
L’accord-cadre intercommunal relatif à l’aménagement et l’entretien des sentiers et cours
d’eau arrive à échéance le 31 mars 2021.
La communauté de communes Val Vanoise propose de se regrouper dans le cadre d’un
groupement de commandes étant donné les actions entreprises par les communes dans
des domaines similaires. L’EPCI n’est en effet compétent que pour une partie des cours
d’eau conformément à l’article L211-7 du code de l’environnement. Les autres cours
d’eau présentés dans la carte annexée à la présente sont du ressort de la commune des
Allues.
Elle sera chargée de la rédaction, de la passation, de la signature et de la notification du
marché passé sous la forme de l’accord cadre à bon de commandes sans minimum ni
maximum pour l’aménagement, entretien et travaux des sentiers et cours d’eau et sera
désignée coordonnatrice du groupement.
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D’autre part, la commune des Allues bénéficie déjà d’un marché pour le lot n°1 :
aménagement, entretien et travaux des sentiers. Elle souhaite donc adhérer au groupement
uniquement pour le lot n°2 : Aménagement, entretien et travaux des cours d’eau.
Enfin, la commission d’appel d’offres compétente pour ce marché est constituée
conformément à l’article L1414-3 du code général des collectivités territoriales. La
commune des Allues est tenue de proposer un titulaire et un suppléant à cette commission
parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de la
collectivité.
- Vu l’article L2113-6 du Code de la Commande Publique,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu le projet de convention de groupement de commandes.
- CONSIDÉRANT que pour représenter la collectivité au contrat, il soit nécessaire pour
la commune d’adhérer à la convention de groupement de commandes annexée.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE l’adhésion au groupement de commandes entre la commune des
Allues et la communauté de communes Val Vanoise pour la passation d’un
marché d’aménagement, d’entretien et de travaux des cours d’eau,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante, ainsi que
l’ensemble des documents relatifs à ce groupement de commandes,
DÉSIGNE Monsieur Alain ÉTIÉVENT et Monsieur Maxime BRUN
respectivement comme membre titulaire et suppléant de la commission d’appel
d’offres du groupement de commandes.

Transmission : service commande publique

4.
1.

FISCALITÉ

Tarification de la taxe de séjour

DELIBERATION N° 32/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
Par délibération n°107/2018 en date du 2 août 2018, le conseil municipal a approuvé la
tarification de la taxe de séjour communale et notamment le taux proportionnel de 5% du
coût par personne de la nuitée pour calculer le tarif applicable aux hébergements en
attente de classement ou sans classement.
L’article 124 de la loi de finances pour 2021 (n° 2020-1721) du 29 décembre 2020 a
modifié l’article L 2333-30 du code général des collectivités territoriales en supprimant le
tarif plafond pour les hébergements en attente de classement ou sans classement.
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Un seul tarif plafond est dorénavant applicable : le tarif le plus élevé voté par la
collectivité, soit pour la commune des Allues 4,00€/nuit/adulte (hors taxe
départementale).
Etant donné que la délibération du 2 août 2018, instaurant la tarification de la taxe de
séjour communale, fait apparaitre que le tarif plafond pour les hébergements non classés
est celui d’un hôtel 4* soit 2,30€/nuit/adulte (hors taxe départementale), il convient de se
positionner avant le 1er juillet 2021, sur une actualisation de la tarification de la taxe de
séjour applicable à compter de la saison d’hiver prochaine.

Catégories d'hébergement

Taxe
communale

Taxe
additionnelle
Taxe
départementale applicable
10%

Palaces

4,00

0,40

4,40

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme
5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

3,00

0,30

3,30

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme
4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

2,30

0,23

2,53

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme
3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1,50

0,15

1,65

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme
2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de
vacances 4 et 5 étoiles

0,90

0,09

0,99

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme
1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de
vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes,
auberges collectives

0,80

0,08

0,88

Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain
d'hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures

0,60

0,06

0,66

Terrains de camping et terrains de caravanage
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain
d'hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance

0,20

0,02

0,22

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, le tarif applicable par
personne et par nuitée sera de 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus
élevé adopté par la collectivité. La taxe additionnelle départementale de 10 % s’ajoute au tarif ainsi
obtenu.

Toutes les autres dispositions fixées par les délibérations n° 27/2015 et 68/2015 restent en
vigueur.
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Une communication sera effectuée auprès des établissements et loueurs occasionnels
concernés (non classés) pour les informer de cette nouvelle réglementation et dans le but
de leur proposer le classement de meublé de tourisme pour leurs logements.
-

Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 124 de la loi de finances pour 2021 (n° 2020-1721) du 29 décembre
2020,
Vu l’article L 2333-30 du code général des collectivités territoriales relatif à la
tarification de la taxe de séjour,
Vu les délibérations n°27/2015 et 68/2015 de 2015 relatives à la taxe de séjour
communale,
Vu la délibération n°107/2018 du 2 août 2018 fixant le taux proportionnel de 5%
du coût par personne de la nuitée pour les logements en attente de classement ou
sans classement,
Vu l’avis favorable de la commission permanente en date du 18 janvier 2021 pour
l’actualisation de la tarification de la taxe de séjour sur la commune des Allues,

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

APPROUVE les tarifs communaux présentés ci-dessus pour les catégories
d’hébergements classées ;
APPROUVE le taux proportionnel de 5% du coût par personne de la nuitée pour
les logements en attente de classement ou sans classement dans la limite du tarif
le plus élevé adopté par la collectivité ;
DÉCIDE d’appliquer ces tarifs dès la saison d’hiver prochaine ;
APPROUVE la réalisation d’une communication envers les loueurs concernés sur
le sujet.

Transmission : service affaires générales

2.

Tarification des parois clouées

DELIBERATION N° 33/2021
Monsieur l'Adjoint délégué aux travaux expose :
Par délibération n°100/2011 du 19 octobre 2011, le conseil municipal a approuvé la
tarification annuelle du mètre carré d’occupation du domaine public et privé communal
relative aux parois clouées sur la commune.
La paroi clouée est un type de soutènement léger hors d’eau, sous forme d’une paroi en
béton projeté, armée d’un treillis, et ancrée dans le sol par des clous disposés subhorizontalement.
Provisoire ou définitif, ce soutènement permet un effet stabilisant du terrain.
Lors de certaines constructions, les clous débordent sous le terrain du domaine public ou
privé communal.
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Conformément aux articles L 2125-1 et suivants du code général de la propriété des
personnes publiques, toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au
paiement d'une redevance sauf si les travaux concourent gratuitement à la satisfaction d’un
intérêt général.
Toute occupation du domaine public ou privé communal revêt un caractère précaire,
temporaire et révocable, nécessitant donc au préalable une autorisation de la collectivité.
Le tarif approuvé en 2011 s’élevait à 50€/m², actualisé en 2020 à 55,52€/m².
Afin d’établir une cohérence de territoire avec les stations voisines, il est proposé
d’actualiser la tarification des parois clouées à un tarif unique de 420€/m². Ce tarif sera
ensuite révisé annuellement par rapport à l’indice INSEE du coût de la construction, indice
de base 1765 3ème trimestre 2020.
-

Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques,
Vu la délibération n°100/2011 du 19 octobre 2011 relative à la tarification des
parois clouées,
Vu l’avis favorable de la commission permanente en date du 15 février 2021 pour
l’actualisation de la tarification des parois clouées sur la commune des Allues.

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

-

ACTUALISE le tarif des parois clouées,
APPROUVE la nouvelle tarification des parois clouées au tarif unique de
420€/m², actualisable annuellement selon l'indice INSEE du coût de la
construction (indice de base 1765 3ème trimestre 2020) à compter du 24 février
2021,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette décision.

Transmission : service affaires générales
Il est précisé qu’il n’est plus fait distinction entre les parois clouées provisoires et les
parois clouées définitives. Le tarif appliqué sera un tarif unique.
L’actualisation a été faite en se basant sur les prix pratiqués dans les collectivités
voisines.

5.
1.

URBANISME

Avenant à la convention de Projet Urbain Partenarial – secteur de la
Creusat 1a

DELIBERATION N° 34/2021
Monsieur le Maire expose :
Il convient de modifier les termes de la convention de projet urbain partenarial établi en
2016 et cadrant l’urbanisation du secteur de la Creusat 1a.
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-

-

-

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.332-11-3 et L 332-11-4
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal
en date du 06 Juillet 2017,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 janvier 2015 autorisant le
Maire à signer la convention de projet urbain partenarial du secteur de la
CREUSAT avec Monsieur et Madame MANDAROUX, Monsieur CHAMBEROD,
Monsieur FAVRE et Madame DAVID,
Vu le projet urbain partenarial du secteur de la CREUSAT définissant les
principes préalables à l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU stricte de la
CREUSAT,
Vu le périmètre prescrit par la convention de projet urbain partenarial susvisée
incluant les parcelles U 279 ; U280 ; U284 ; U 302 ; U303 ; U2374 ; U 2396 ;
U2488 ; U2489 ; U 2490 ; U 2491 ; U 2492 ; U2493, de la zone AU de « la
CREUSAT » et tel que figurant au plan annexé à la convention,
Vu le programme de travaux défini par la convention de projet urbain partenarial
et le coût des équipements mis à la charge des propriétaires des parcelles incluses
dans le périmètre prescrit par la convention,
Vu l’article 10 de la convention de projet urbain partenarial qui prévoit que
« toutes modifications éventuelles des modalités d’exécution de la convention de
projet urbain partenarial doivent faire l’objet d’avenants »,
Vu les besoins des futurs habitants des terrains concernés par la convention de
projet urbain partenarial de la zone de la CREUSAT,
Vu les travaux réellement réalisés et les montants engagés.

- CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L 332-11-3 et dans les zones urbaines et
les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme, lorsqu'une ou plusieurs
opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements
autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, une convention de
projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces
équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les
constructeurs et la commune compétente en matière de plan local d'urbanisme ;
- CONSIDÉRANT que le programme des équipements prévu par la convention de projet
urbain partenarial, en application de l’article L 331-15 (ancien – actuellement article L
332-11-3) du Code de l’Urbanisme prévoyait :
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- CONSIDÉRANT que d’une part, il apparait que certains équipements prévus dans le
programme de travaux n’ont finalement pas été réalisés et notamment la création d’un
arrêt car scolaire et de moloks ;
- CONSIDÉRANT que dans cette mesure, il convient de retirer de la contribution
financière mise à la charge des propriétaires, le montant prévisionnel de ces équipements
finalement non réalisés et évalué initialement à 85 977, 15 euros H.T dont 7 369 euros à
la charge des co-contractants à la convention de projet urbain partenarial (la clé de
répartition étant la suivante 3/35) ;
- CONSIDÉRANT d’autre part qu’il ne peut être mis à la charge des propriétaires ou
constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins
des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la
capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceuxci ;
- CONSIDÉRANT que dans cette mesure, il convient de répartir la charge de la
viabilisation du secteur à la fois en fonction de la part profitant réellement aux
propriétaires des parcelles incluses dans le périmètre de la convention de projet urbain
partenarial et d’autre part de prendre en compte les dépenses réellement engagées ;
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- CONSIDÉRANT d’une part que le montant réel de réalisation des réseaux d’eaux
pluviales, d’électricité et de télécommunication ayant vocation à desservir les zones du
« plan du Crêt », « les Raisses » et « la Creusat» s’établit à 101 076 euros ;
- CONSIDÉRANT d’autre part que le réseau d’eaux pluviales constitue un équipement
commun aux zones du « plan du Crêt », « les Raisses » et « la Creusat » soit 35 lots au
total ;
- CONSIDÉRANT qu’il convient de répartir la charge des travaux de création du réseau
d’eaux pluviales sur l’ensemble des usagers bénéficiaires et de limiter la part revenant
aux signataires de la convention de projet urbain partenarial à 3/35 du montant des
travaux ;
- CONSIDÉRANT que dans cette mesure, il convient de modifier la participation
correspondant à la réalisation des réseaux d’eaux pluviales, d’électricité et de
télécommunication ayant vocation à desservir les zones du « plan du Crêt », « les
Raisses » et « la Creusat» telle que mise à la charge des co-contractants de la convention
de projet urbain partenarial et de fixer celle- ci à 8 664 euros au total (101 076 euros x 3 /
35) soit 2 888 euros par unité foncière aux lieu et place de 21 1994 euros ;
- CONSIDÉRANT qu’il convient de ne laisser à la charge des propriétaires des parcelles
incluses dans le périmètre de projet urbain partenarial que les seules dépenses réellement
engagées ;
- CONSIDÉRANT qu’il convient également de réviser la clé de répartition des
participations financières en fonction des besoins réellement induits par l’urbanisation de
chaque lot inclus dans le périmètre de P.U.P ;
- CONSIDÉRANT que dans cette mesure, les participations financières mis à la charge
de chaque propriétaire par la convention de projet urbain partenarial signée le 26 janvier
2015 doivent être révisées pour tenir compte des équipements réellement réalisés, de la
satisfaction des besoins des propriétaires lorsque les équipements excèdent ses besoins et
de la répartition entre chaque propriétaire en fonction des besoins induits par
l’urbanisation de chaque unité foncière ;
- CONSIDÉRANT que la participation due par chaque propriétaire d’une unité foncière
telle que délimitée dans le plan ci annexé est établie comme il suit :
-

Dépenses propres à la viabilisation de l’unité foncière 1 : 17 713 euros,
Dépenses propres à la viabilisation de l’unité foncière 2 : 34 209 euros,
Dépenses propres à la viabilisation de l’unité foncière 3 : 10 555 euros.

- CONSIDÉRANT que dans cette mesure, il convient de signer un avenant à la
convention fixant la participation due par chaque propriétaire pour le programme de
travaux initialement défini et rectifié pour tenir compte de la réalité des équipements
réellement réalisés ;
- CONSIDÉRANT qu’il n’y a plus lieu de céder à titre gratuit les terrains nécessaires à
l’emprise de la voie et des réseaux situés sous la voirie et hors voirie tel qu’initialement
prévue à l’article 1 1°) de la convention de projet urbain partenarial ;
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- CONSIDÉRANT que l’avenant devra également supprimer cette mention et cette
obligation toujours à la charge de Monsieur MANDAROUX ;
- CONSIDÉRANT le projet d’avenant à la convention de projet urbain partenarial signée
le 26 janvier 2015 ci annexé.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer un avenant à la convention de projet
urbain partenarial de la zone de la Creusat en date du 26 janvier 2015 tel
qu’annexé à la présente délibération,
AUTORISE Monsieur le Maire à assurer l’exécution de tout acte à intervenir à cet
effet,
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire de signer toutes pièces nécessaires à
l’accomplissement des présentes.

Transmission : service urbanisme

6.
1.

DIVERS

Convention de mise à disposition des sites de la commune de Courchevel

DELIBERATION N° 35/2021
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de l’organisation du Tour de France 2020 et l’arrivée de la 17ème étape au
col de la Loze, une mise à disposition de deux sites a été sollicitée par la commune des
Allues à la commune de Courchevel.
Les deux sites concernés sont :
- L’altiport de Courchevel pour y accueillir la zone technique arrivée et le Poste de
Commandement Interservices (PCIS),
- La plateforme d’arrivée au col de la Loze.
La commune de Courchevel a engagé des frais pour permettre la réception des équipes
sportives participantes au Tour de France 2020. Selon le cahier des charges Amaury
Sport Organisation (ASO), la commune de Courchevel a payé les frais de location d’un
groupe électrogène et de points d’eau sur les parkings des équipes.
Enfin la commune de Courchevel a réalisé en régie le nettoyage du col de la Loze sur leur
territoire avant et après la course.
Par délibération 99/2020 du 22 septembre 2020, le conseil municipal de la commune des
Allues a renoncé à la signature du projet de convention de mise à disposition des sites de
la commune de Courchevel avec un montant des frais engagés estimé à 49 859,90 €
toutes taxes comprises (TTC).
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Depuis, la commune de Courchevel a revu les termes financiers de la convention, tel que
repris à l’article 6 du projet de convention repris en annexe, portant ainsi le montant
global des remboursements à 15 993,70 € TTC.
Ce montant intègre les frais de :
- mise à disposition de la plateforme de l’altiport (fluides et NOTAM de vol) :
6 000,00 €,
- fourniture et pose de points d’eau pour l’accueil des équipes : 5 414,90 €,
- location d’un groupe électrogène pour l’accueil des équipes : 2 598,80 €,
- passage d’une balayeuse sur la route du col avant et après le Tour de France :
1 980,00 €.
-

Vu le Code des collectivités territoriales – Article L2122-21,
Vu l’avis favorable de la commission permanente du 18 janvier 2021.

- CONSIDÉRANT la nécessité de pouvoir utiliser le site de l’altiport de Courchevel et de
la plateforme d’arrivée du col de la Loze pour l’organisation de la 17ème étape du Tour de
France ;
- CONSIDÉRANT le projet de convention proposée par la commune de Courchevel
repris en annexe.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de terrains entre
les communes de Courchevel et des Allues dans le cadre du Tour de France 2020,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant,
notamment la convention.

Transmission : services techniques

2.

Convention avec ENEDIS « Mon éclairage public »

DELIBERATION N° 36/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux expose :
Dans la cadre de son activité, ENEDIS propose à toutes les collectivités locales d’avoir
un accès direct et aisé aux informations concernant le réseau situé sur leur territoire, par
le biais de l’espace collectivités locales accessible sur internet.
Cet accès aux données réseaux permettrait de maitriser au mieux le fonctionnement du
système d’éclairage public et cela gratuitement.
Deux objectifs sont ainsi visés :
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- Une réduction des contrats d’électricité : les données ENEDIS permettront de
connaitre les puissances consommées par les armoires. Ainsi dès 2021, les services
techniques pourront affiner les contrats souscrits en vue d’économies financières,
notamment sur les secteurs déployés en Led,
- Un meilleur suivi d’exploitation du système d’éclairage public : la Commune a
fait le choix de suivre l’exploitation par des actions curatives. Avec les données réseaux,
des alertes seront créées en vue de recevoir un mail dès lors que des consommations
inhabituelles sont constatées. Lors de sous-consommations, les pannes seront alors
détectées déclenchant une demande d’intervention auprès du prestataire de maintenance
du système d’éclairage public. Lors de surconsommations, un contrôle sur site pourra être
engagé pour vérifier des éventuels branchements sauvages.
-

Vu le Code de l’énergie- Articles L111-73 et R111-27,
Vu le Code des collectivités territoriales – Article L2122-21,
Vu l’avis favorable de la commission des travaux du 12 janvier 2021.

- CONSIDÉRANT le projet de convention établi par ENEDIS repris en annexe 1 ;
- CONSIDÉRANT la gratuité du service proposé ;
- CONSIDÉRANT la nécessité de maitriser le fonctionnement du système d’éclairage
public et de réaliser des économies sur les contrats d’électricité.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE les termes de la convention « Mon Eclairage public »,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces s’y rapportant,
notamment la convention.

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

Maxime BRUN

Victoria CÉSAR

Ophélie DUPONT

Alain ÉTIÉVENT

Thibaud FALCOZ

Catherine GIACOMETTI

Adeline GIRARD

Joseph JACQUEMARD

Éric LAZARD

François Joseph MATHEX

Thierry MONIN

Gaëlle PETIT-JEAN

Emilie RAFFORT

Michaël RAFFORT

Jean-Pierre SANTON

Michèle SCHILTE

Florence SURELLE

Mathieu TATOUT
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Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un
débat d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux communes et plus généralement aux collectivités
dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire
annuel des collectivités locales, le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) est un document essentiel
qui permet de rendre compte de la gestion de la commune (analyse rétrospective).
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite loi « NOTRe », publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer
l'information des conseillers municipaux.

Aussi, dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le maire sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locale ainsi que
sur la structure et la gestion de la dette. L'information est même renforcée dans les communes de plus
de 10 000 habitants puisque le ROB doit, en outre, comporter une présentation de la structure et de
l'évolution des dépenses (analyse prospective) et des effectifs ainsi que préciser notamment
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel (...). Son contenu ainsi que ses
modalités de publication et de transmission ont été précisés par décret n° 2016-841 du 24 juin 2016.

En application du nouvel article L 2312-1 du CGCT, il est pris acte du DOB par une délibération
spécifique. A l’issue du débat, le ROB doit faire l’objet d’un vote de l’assemblée délibérante, qui doit
faire apparaître la répartition des voix (pour, contre et les abstentions). Ainsi, par son vote, le conseil
municipal prend non seulement acte de la tenue du débat mais également de l’existence du rapport
précité.
Ce débat doit en effet permettre au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui
préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif voire au-delà pour certains
programmes lourds. Mais ce doit être aussi l’occasion d’informer les conseillers municipaux sur
l’évolution financière de la collectivité en tenant compte des projets communaux et des évolutions
conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de financement.
Le budget primitif 2021 devra répondre au mieux aux préoccupations de la population des Allues, tout
en intégrant les contraintes liées au contexte économique difficile, aux orientations définies par le
Gouvernement dans le cadre de la Loi de Finances pour 2021 ainsi qu’à la situation financière locale.
La présente note a donc pour objet de fournir les éléments utiles à la réflexion en vue de la prochaine
séance du Conseil municipal. Il y a lieu d’indiquer en outre que le vote du budget primitif 2021 doit
intervenir dans les deux mois qui suivent l'adoption du ROB.
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I – LE CONTEXTE
A – Un contexte bouleversé par la crise sanitaire
La première partie de la mandature 2020-2026, et plus particulièrement le budget primitif 2021,
interviennent dans un contexte économique mondial et national bouleversé par la crise sanitaire de la
Covid-19.
Ce choc sanitaire, économique et social est d’autant plus notable qu’il n’était encore ni connu ni même
anticipé il y a un an.

1. Des prévisions budgétaires du Gouvernement incertaines

De manière générale, compte tenu du caractère inédit de la crise économique actuelle et du caractère
difficilement prévisible de la suite de la pandémie de la Covid-19, les prévisions budgétaires du
Gouvernement et des organismes internationaux sont particulièrement incertaines et susceptibles
d’évolution. Parmi les aléas majeurs, tous liés directement ou indirectement à la crise sanitaire,
peuvent être notamment évoqués :
-

L’évolution de la pandémie de coronavirus, ainsi que du temps nécessaire pour disposer des
moyens médicaux pour l’endiguer de manière durable ou définitive (vaccination, traitement
efficace, etc.).

-

La confiance des acteurs économiques dans l’avenir (ménages, entreprises), ainsi que
l’ampleur et le caractère durable de leurs éventuels changements de comportements à l’issue
de cette situation inédite.

-

La situation économique et géopolitique internationale, avec notamment des tensions
protectionnistes déjà présentes avant la crise, et exacerbées par cette dernière, et l’incertitude
sur l’ampleur de la reprise économique.

Sous réserve de ces incertitudes historiquement élevées, et sauf précisions contraires, les données et
prévisions économiques mentionnées ci-après sont toutes issues du rapport économique social et
financier du Gouvernement, annexé au projet de loi de finances 2021.
❖ Une récession majeure en 2020
A l’échelle internationale, la crise sanitaire de la Covid-19 et les différentes mesures prises par les États
pour y faire face (confinements locaux ou généralisés, couvre-feux, limitations de circulation, etc.) ont
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entraîné un recul majeur de l’activité économique en 2020, avec une récession mondiale d’une
ampleur inconnue depuis des décennies.

Pour ce qui concerne la France, l’hypothèse retenue par l’État pour la construction de son budget 2021
(projet de loi de finances 2021) est celle d’une récession de l’ordre de - 10% par rapport à 2019, en
précisant que cette prévision apparaît d’ores et déjà caduque.
Le Ministre de l’Economie et des Finances Bruno Le Maire a d’ailleurs d’ores et déjà réactualisé la
prévision de récession à - 11% pour l’année 2020.
Bien évidemment, cette situation économique exceptionnelle a entraîné, dès 2020, des conséquences
majeures pour les finances publiques, notamment celles de l’Etat, mais également pour les collectivités
locales.

2. Une stratégie budgétaire de l’Etat totalement revue

Comme l’a matérialisé la formule « quoi qu’il en coûte » employée par le Président de la République
le 12 mars 2020, la crise sanitaire de la Covid-19 a totalement remis en cause le paradigme de rigueur
budgétaire et de retour progressif à l’équilibre des comptes publics défendu depuis 2017 par l’exécutif.
Ainsi, dès l’année 2020, la crise sanitaire de la Covid-19 a mis fortement sous tension les finances
publiques, qui devraient rester fortement dégradées au moins durant la première partie de la décennie
2020-2030.

Dans ce contexte inédit, la priorité de l’Etat a, en effet, été de sauvegarder au maximum l’activité
économique en deux temps :
- d’une part, en tentant de limiter au maximum les conséquences économiques et sociales du
confinement (mesures d’urgence du printemps 2020, pour certaines activités, prolongées ou
mises à jour fin 2020 en raison du second confinement) ;
- d’autre part en engageant, à l’automne 2020, un plan de relance de l’économie de l’ordre de
100 milliards d’euros.
Enfin, cette situation exceptionnelle a conduit l’Etat à renoncer, au moins provisoirement, à la
contractualisation avec les collectivités locales en vue de limiter leurs dépenses réelles de
fonctionnement.

5

B – Les lois de finance pour 2021
1. La loi de programmation des finances publiques (PLPFP)

Les lois de programmation des finances publiques (LPFP) sont une catégorie de normes financières
introduite à l’article 34 de la Constitution lors de la révision du 23 juillet 2008. Elles s’inscrivent dans
une démarche de gestion pluriannuelle (3 ans minimum) des finances publiques tendue vers
l’équilibre budgétaire.
La loi de programmation des finances publiques (PLPFP) pour 2018-2022 a été présentée, en prévoyant
différentes mesures d’encadrement des finances publiques locales : concours financiers de l’Etat aux
collectivités locales plafonnés, contractualisation sur les dépenses (+1,2 %, inflation comprise),
nouveau ratio d’endettement…
Afin de tenir ses engagements de baisse de déficit public, la LPFP 2018-2022 du 22 janvier 2018 fixe la
trajectoire des finances publiques (Etat + administration de sécurité sociale + administrations
publiques locales) :
❖ Les collectivités locales doivent participer à l’effort de réduction du déficit public et de la
maitrise des dépenses publiques.
❖ Cette participation s’est traduite entre autres par une contractualisation portant sur
l’encadrement des dépenses de fonctionnement et sur la diminution du besoin de
financement (afin de faire diminuer la dette publique).
Les collectivités devront assumer 13 des 50 milliards d’euros d’économies sur la dépense publique d’ici
à 2022, soit 16 % de l’effort. Pour atteindre cet objectif, l’article 10 du PLPFP fixe deux objectifs qui
constituent le nouvel ODEDEL (objectif d’évolution des dépenses locales) :
❖ La croissance des dépenses « réelles » de fonctionnement de l’ensemble des collectivités
territoriales et des EPCI pour chaque année, fixée à 1,2 %/an ;
❖ La réduction annuelle de leur besoin de financement, entendu comme les emprunts de
l’année minorés des remboursements de dettes, fixée à 2,6 milliards d’euros/an, soit 13
milliards d’euros sur cinq ans.
Ces deux objectifs seront déclinés par catégorie de collectivités et serviront de référence pour établir
des contrats entre l’État et les plus importantes d’entre elles.
Permettant de définir les grands objectifs macroéconomiques, les recettes et les dépenses de l’État
sur plusieurs années, la loi de programmation des finances publiques est traditionnellement votée à
l’automne.
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❖ Le déficit et l’endettement publics en forte augmentation suite à la crise sanitaire de la
Covid-19
Suite, notamment, aux diverses mesures économiques et sociales consenties par l’Etat pour répondre
au mouvement des gilets jaunes, le Gouvernement avait significativement revu ses objectifs, et ne
visait plus un strict équilibre des comptes publics à l’horizon 2022 (tout en s’assurant que les déficits
publics demeureraient systématiquement inférieurs à 3% du PIB, conformément aux engagements
européens de la France).
Toutefois, cet allègement de la rigueur budgétaire « post-gilets jaunes » est sans commune mesure
avec les conséquences du choc économique et budgétaire généré par la crise sanitaire de la Covid-19
et les restrictions mises en place pour y faire face.

❖ La loi de finances pour 2021
La loi de finances est l’acte législatif par lequel le Parlement vote le budget de l’État. Elle autorise
le pouvoir exécutif à percevoir l’impôt et à engager des dépenses publiques pendant une période
déterminée, et peut contenir d’autres dispositions relatives aux finances publiques. Elle est la
principale expression du consentement à l’impôt.

Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, économique et sociale de la Covid-19, le projet de
loi de finances 2021 (PLF 2021) s’inscrit, à la fois :
- dans la continuité de la loi d’urgence du 23 mars 2020 et des différentes lois de finances
rectificatives 2020 adoptées depuis le début de la crise sanitaire pour ce qui concerne les
mesures exceptionnelles prises pour y faire face, à la fois en termes de soutien financier aux
collectivités, mais aussi de mise à contribution de ces dernières pour participer à la relance
économique du pays ;
- dans la continuité des lois de finances 2020 et précédentes, ainsi que de la loi de
programmation des finances publiques 2018-2022 pour ce qui concerne la mise en œuvre de
diverses réformes, dont, notamment, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales.

2. La situation financière des collectivités au niveau départemental
❖ L’effort des communes savoyardes depuis 2014
Les communes savoyardes ont perdu la moitié de leur dotation forfaitaire avec la mise en œuvre de la
Contribution au Redressement des Finances Publiques (CRFP) entre 2014 et 2017.
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Les communes ayant un potentiel fiscal par habitant supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal
moyen par habitant constaté sur l’ensemble des communes sont concernées par l’écrêtement, avec
un plafond de 1% de leurs recettes réelles de fonctionnement 2019.
La mise en perspective de l’écrêtement sur la dotation globale de fonctionnement en 2020 des 30
communes de Savoie perdant le plus de dotation forfaitaire fait apparaitre les résultats suivants :

Evolution du FPIC et des autres dotations pour le secteur local :
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis
en place en 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le
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secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres.
Au niveau national, l’enveloppe est stabilisée à 1 milliard d’euros depuis 2016. Cependant, le FPIC
progresse toujours en Savoie en raison du dynamisme économique du territoire (hausse des potentiels
financiers).

Les contributeurs au FPIC sont les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier par habitant
est supérieur à 90% du potentiel financier par habitant moyen au niveau national.
Les bénéficiaires du FPIC sont les ensembles intercommunaux les plus défavorisés sur la base de
critères par habitant (potentiel financier, revenu et effort fiscal).
Les ensembles intercommunaux de Savoie font partie des plus favorisés à l’échelle nationale. Toutes
les communes de Savoie sont prélevées au titre du FPIC, car elles appartiennent à des ensembles
intercommunaux considérés favorisés.
Le territoire de la communauté de communes Val Vanoise est le plus grand contributeur au FPIC de
la Savoie, et même au niveau national. En 2020, l’ensemble intercommunal a contribué à hauteur
de 4,2 millions d’euros.
Le graphique ci-dessous représente les prélèvements FPIC en 2020 sur les ensembles intercommunaux
en Savoie.
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II – LES RESSOURCES HUMAINES
Cette section répond à l’obligation intégrée par la loi « Notre », précisée par le décret n° 2016-841 du
24 juin 2016 à l’article D.2312-3 du CGCT : « Dans les communes de plus de 10 000 hab. (…), le rapport
comporte, au titre de l’exercice en cours, (…) les informations relatives à la structure des effectifs, aux
dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération (…), à la durée
effective du travail dans la collectivité (…) ».
Les chiffres présentés ci-dessous ne concernent que le budget principal. Les agents du Parc
olympique et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ne sont pas intégrés.

A – STRUCTURE ET EVOLUTION DES EFFECTIFS
1. Progression des effectifs entre 2014 et 2020
Les budgets primitifs et comptes administratifs contiennent respectivement un état du personnel
précisant les postes budgétaires ouverts et pourvus au 1er janvier et au 31 décembre de l’année.

TITULAIRES

FILIERE

CATEGORIE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ADMINISTRATIVE

A
B

TECHNIQUE

C
A
B

4
4
13
2
6
45

4
3
13
2
4
48

4
3
15
3
3
43

6
2
17
3
4
45

6
3
18
3
3
40

5
3
19
3
4
36

5
2
14
2
3
35

ATSEM

4

4

3

2

4

3

3

PM

3

3

3

3

3

3

2

81

81

77

82

80

76

66

C

TOTAL

Le tableau ci-dessus montre des effectifs plutôt stables sur la période 2014-2019 concernant les agents
titulaires.
Le nombre d’agents titulaires diminue au 31 décembre 2020, car plusieurs recrutements étaient
encore en cours à cette date. Les chiffres devraient à nouveau être équivalents à ceux des années
antérieures à compter du printemps 2021.
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NON-TITULAIRES

FILIERE

CATEGORIE

ADMINISTRATIVE

A
B

TECHNIQUE

C
A
B

2014

2015

1
1

C
SAISONNIERS CTM

2
1

2016
2
1

2017

2018

2019

2020

2

1
1

1
2
1
1
4

2

1
1

1

1

1

1

1
1
4

21

21

21

21

21

21

17

1

2

1

1

1

0

0

ATSEM
PM
SAISONNIERS PM

TOTAL

15

15

15

11

11

11

12

40

40

41

37

36

41

39

Les agents non titulaires sont essentiellement les agents saisonniers des services techniques et de la
police municipale, qui viennent en renfort des agents titulaires pendant l’hiver.
Les effectifs « saisonniers CTM » comprennent les agents recrutés pendant la saison d’hiver, mais
également ceux recrutés pendant l’été pour les services techniques ainsi que les patrouilleurs VTT
recrutés chaque saison d’été.
A ces effectifs d’agents permanents, il convient de rajouter 2 gardiens qui sont employés directement
par le Centre Communal d’Action Sociale.
Enfin, le transfert du Parc Olympique est effectif depuis le 1er mai 2018. A cette date, 9 agents ont été
transférés à la Commune. 10 agents sont également recrutés pour la saison d’hiver pour le Parc
Olympique.

2. Répartition par filières
Effectifs titulaires 2020
ADMINISTRATIVE A

3%
5% 8% 3%

ADMINISTRATIVE B
ADMINISTRATIVE C

21%

TECHNIQUE A
TECHNIQUE B

53%

3%
4%

TECHNIQUE C
ATSEM
PM
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Effectifs non titulaires 2020
ADMINISTRATIVE A

2%
5% 3%
2%
10%

31%

ADMINISTRATIVE B
ADMINISTRATIVE C
TECHNIQUE A
TECHNIQUE B

3%

TECHNIQUE C

44%

SAISONNIERS CTM
ATSEM

Les agents titulaires représentent 63 % de l’effectif, soit 66 / 105 agents (contre 65 % en 2019). La
filière technique, avec 40 agents, représente plus de la moitié de l’effectif titulaire. La catégorie C
demeure largement majoritaire (82% de l’effectif total).

B – EVOLUTION DES DÉPENSES

2014
C.A

3 719 949,62

2015

2016

3 720 828,87

3 710 323,41

2017
3 747 662,18

2018

2019

3 886 332,81

2020

4 009 892,23

3 866 409,01

Evolution des charges de personnel
4 500 000,00

100

4 000 000,00

90

3 500 000,00

80
70

3 000 000,00

60

2 500 000,00

50

2 000 000,00

40

1 500 000,00

30

1 000 000,00

20

500 000,00

10

0,00

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

13

Les charges de personnel (3 866 K€ en 2020) constituent le troisième poste de dépenses du budget
communal. La maîtrise de leur évolution constitue donc un enjeu majeur pour la collectivité. Sur la
période 2014-2020, elles connaissent une augmentation globale de 3.94%.
L’exercice 2019 enregistre une hausse significative, plus 3.2% par rapport à l’année précédente. En
2020, la masse salariale a diminué par rapport à l’exercice 2019.

C – RÉMUNÉRATION ET TEMPS DE TRAVAIL
1. La rémunération

La rémunération des agents territoriaux se décompose en 2 parties.
Les éléments obligatoires, fixés par le statut, qui s’imposent à l’employeur :
- le traitement indiciaire qui découle de l’indice détenu par l’agent en fonction de son grade
(nombre de points attachés à l’indice multiplié par la valeur du point d’indice) ;
- le supplément familial de traitement qui dépend du nombre d’enfants de l’agent, de son temps
de travail et de son indice ;
- les charges patronales dont les taux sont fixés par décret.
S’ajoutent des éléments accordés de droits comme la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), qui relève
des missions occupées par l’agent, les indemnités de régie, d’astreinte, la Garantie individuelle du
pouvoir d’achat (GIPA).
Quant au régime indemnitaire de la collectivité, le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) a été institué par
délibération du 15 décembre 2016 pour être effectif au 1er janvier 2017. Ce RIFSEEP est composé de
deux parts :
✓ Une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son
expérience professionnelle ;
✓ Un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de
servir de l’agent.

Concernant la filière Police Municipale, les agents perçoivent une indemnité spécifique mensuelle de
fonction des gardiens de police municipale.
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2. Le temps de travail

Le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris en application de la loi du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a prévu le passage de la durée
hebdomadaire du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2002. Le décompte du temps de travail
s’effectue sur la base de 1 600 heures annuelles maximum, base relevée en 2008 à 1 607 heures du
fait de l’institution du jour de solidarité destiné au financement d’actions en faveur des personnes
âgées ou handicapées.
Dans la commune, un protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail (ARTT) a été
signé le 28 mai 2002 avec les représentants du personnel et a été approuvé par délibération du conseil
municipal le 26 juin 2002. Le protocole fixe la durée annuelle du travail à 1 600 heures (puis 1 607
heures avec le jour de solidarité) et la durée hebdomadaire à 35 heures avec des cycles de travail
adaptés selon les services.
Les services administratifs travaillent 36h par semaine. La 36ème heure correspondant à une demie
journée de RTT par mois est prise une fois le mois effectué.
Le temps de travail des agents des services du Centre Technique Municipal, de la Police Municipale,
du Restaurant scolaire/Ecoles et les gardiens est annualisé.
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III – ANALYSE RÉTROSPECTIVE 2014 – 2020
L’analyse rétrospective de la « santé » financière de la commune constitue un préalable indispensable
avant de se projeter sur les perspectives offertes tant en exploitation qu’en matière patrimoniale. En
effet, la structure du budget d’une année et les perspectives financières à moyen terme ne sont jamais
déconnectées des budgets antérieurs et doivent intégrer les réalisations passées, qu’elles soient
positives ou négatives.

A – LES RECETTES D’EXPLOITATION
Les recettes d’exploitation (ou recettes de fonctionnement) peuvent être définies comme l’ensemble
des recettes dont bénéficie la collectivité pour lui permettre d’assurer les missions que la loi lui confère
et de mettre en œuvre des mesures dans l’intérêt local.
On distingue 4 grands types de recettes :
-

Le produit des services ;

-

La fiscalité locale ;

-

Les dotations ;

-

Les autres recettes de fonctionnement.

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Ventes, produits, prestations de services

2014
23 330
1 655

2015
22 804
1 518

2016
22 372
1 344

2017
23 293
2 525

2018
26 461
2 565

2019
25 583
2 624

2020
24 983
2 431

Ressources fiscales
dont impôts locaux
dont fiscalité reversée

15 706
10 931
1 597

16 092
11 263
1 597

16 041
11 255
1 597

16 215
11 519
1 597

17 472
11 768
1 595

18 875
12 140
1 596

18 351
12 285
1 596

4 271
3 342
1 700

3 753
2 823
1 441

3 235
2 321
1 753

2 912
1 969
1 642

2 802
1 856
3 622

2 694
1 731
1 390

2 902
1 638
1 299

Dotations, subventions et participations
dont D.G.F et DSR

Autres recettes réelles de fonctionnement
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1. Ressources fiscales (impôt directs et indirects)
❖ Fiscalité directe locale
Première source de recettes de la collectivité, le produit de la fiscalité locale directe a augmenté de
12.39 % entre 2014 et 2020. Cette hausse est en grande partie due aux variations des bases fiscales
(nouvelles constructions et revalorisation nominale votée chaque année par le Parlement) puisque les
taux d’impositions sont stables.
Pour mémoire, les bases fiscales sont déterminées par les services fiscaux et non par la commune.
❖ Taux d’impositions :
Taxe d’habitation : 17.36%
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 16.58%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :199.51%
Cotisation Foncière des entreprises : 33.71%
Pour rappel, les taux sont fixes depuis 2014.

❖ Évolution du produit de la fiscalité directe locale (en K€uros) :

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taxe Habitation

4 082

4 239

4 290

4 342

4 419

4 568

4 637

Taxe Foncière sur les propriétés bâties
Taxe Foncière sur les propriétés non
bâties
Cotisation Foncière des Entreprises

3 263

3 342

3 397

3 479

3 540

3 657

3 725

66

69

69

68

64

68

74

2 788

2 824

2 767

2 787

2 849

2 993

2 942

❖ Évolution des bases réelles (en K€uros) :
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Taxe Habitation

23 511

24 417

24 713

25 009

25 457

26 313

26 709

Taxe Foncière sur les propriétés bâties
Taxe Foncière sur les propriétés non
bâties
Cotisation Foncière des Entreprises

19 681

20 158

20 486

20 981

21 351

22 048

22 465

42

44

45

43

32

34

37

8 271

8 376

8 207

8 265

8 443

8 904

8 728
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❖ Fiscalité reversée :
Ce reversement de fiscalité correspond au Fond National de Garantie Individuelle des Ressources
(FNGIR).
Versé par l’Etat, il permet de compenser à la commune les conséquences fiscales suite à la disparition
de la Taxe Professionnelle.
Ce fond est stable depuis 2014.

❖ Fiscalité indirecte :
En plus de la fiscalité locale, les communes ont la possibilité d’instituer et de percevoir des taxes.
Ces dernières sont récapitulées ci-après :

En K€uros

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

Droits de places (emplacement taxis et
marchés)

8

11

10

12

11

11

9

Droits de stationnement

362

396

458

534

444

531

381

Taxe énergie (électrique, hydraulique,
etc…)

158

135

135

119

135

137

132

Taxe de séjour

0

0

0

15

22

1 151

1 181

Taxe sur les remontées mécaniques

1 370

1 359

1 451

1 416

1 488

1 536

1 318

Taxe additionnelle aux droits de
mutation

1 279

1 329

1 135

1 004

2 008

1 773

1 450

TOTAL

3 177

3 230

3 189

3 100

4 108

5 139

4 471

Directement lié à l’activité économique de la commune, le produit des impôts indirects a connu une
forte hausse en 2019, pour baisser à nouveau légèrement en 2020.
Cette variation s’explique principalement par la forte augmentation du produit des droits de mutation
en 2018 et 2019.
Pour mémoire, les droits de mutation s’appliquent pour toutes mutations à titre onéreux d’immeubles
ou de droits immobiliers (usufruits, nue-propriété, servitudes foncières emphytéose, etc…)
Les droits de stationnement et les taxes sur les remontées mécaniques diminuent en 2020, notamment
à cause de la fermeture de la station à compter de mars 2020.
Par ailleurs, il est rappelé que le produit de la taxe de séjour n’était pas directement intégré aux
comptes de la Commune à l’exception des impayés, jusqu’en 2017. Depuis 2018, le produit de la taxe
de séjour transite dans les comptes de la commune. En effet, la taxe étant intégralement reversée à
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l’Office du Tourisme et au Conseil Départemental de la Savoie, la Commune ne sert que de « boîte à
lettres ».

2. Dotations et participations

Second poste de recettes pour la commune, celui-ci enregistre principalement la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF).
Principale dotation versée par l’Etat aux collectivités, cette dernière se décompose en 5 parts :
•

Une dotation de base dont le montant est fonction du nombre d’habitants de la commune ;

•

Une part proportionnelle à la superficie dont le montant est fonction de la superficie exprimée en
hectares de la commune ;

•

Une part « compensations » correspondant à l’ancienne compensation « part salaires » (CPS) de la
taxe professionnelle ainsi qu’à la compensation des baisses de DCTP supportées par certaines
communes entre 1998 et 2001, incluses depuis 2004 dans la dotation forfaitaire ;

•

Un complément de garantie qui visait à compenser les effets de la réforme de la DGF de 2004/2005.
Dans un contexte de stabilisation en valeur des concours financiers de l’Etat aux collectivités, ce
complément est minoré depuis 2009 ;

•

Une dotation « parcs nationaux et parcs naturels marins ».
Dans le cadre du plan de redressement des comptes publics, l’Etat a procédé à une diminution de cette
Dotation.
Concernant la commune des Allues, sur la période 2014 – 2020, la baisse représente 49.81 %.

Évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement (en K€uros) :
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3 342

2 823

2 321

1 969

1 856

1 731

1 638

-15.53%

-17.78%

-15.17%

-5.74 %

-6.71%

-5.37%

La garantie de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales est une mesure d’urgence prise pour
les finances des collectivités locales face à la crise. Dans le contexte de la crise sanitaire et de ses
impacts économiques et sociaux, le Gouvernement a prévu un mécanisme exceptionnel de soutien
financier aux collectivités du bloc communal (communes et EPCI) à travers une garantie de leurs
ressources fiscales et domaniales pour l’année 2020.
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Ainsi, l’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2020 relatif à la garantie de recettes du bloc
communal prévoit, à titre exceptionnel, que les ressources fiscales et domaniales 2020 de chaque
commune et chaque EPCI à fiscalité propre ne seront pas inférieures à la moyenne de celles perçues
entre 2017 et 2019. Si tel est le cas, l’Etat leur verse une dotation jusqu’à atteindre cette différence.
La commune des Allues a ainsi touché une dotation de 283 657€ pour l’année 2020.

3. Vente, produits, prestations de services

Ce poste de recettes centralise les recettes communales non fiscales (coupes de bois, concession,
occupation du domaine public, remboursement des mises à dispositions, etc…).
La forte augmentation de ce chapitre sur la période considérée s’explique principalement par le
versement par Méribel Alpina d’une redevance d’occupation de domaine public d’un million d’euros à
compter de 2017.

❖ Récapitulatif des ventes, produits et prestations de services (en K€uros) :

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

COUPES DE BOIS

89

104

73

81

46

27

63

CONCESSION DE CIMETIERE

0

0

0

1

2

4

0

852

897

928

1 952

2 097

2 052

2 216

REDEVANCE D'OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC
DONT REDEVANCE DE MERIBEL
ALPINA
DONT REDEVANCE DE LA S3V

DÉPOT DE MATERIAUX DE
TERRASSEMENT

750

774

795

1 000

1 000

1 000

1 000

816

831

846

864

4

0

0

127

130

205

3

REDEVANCES ET DROITS DES
SERVICES PÉRISCOLAIRES

103

110

118

114

114

102

45

REMBOURSEMENT MISES A
DISPOSITION DIVERSES

610

413

225

250

177

234

103

1 658

1 524

1 344

2 525

2 566

2 624

2 430

TOTAL
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Récapitulatif des ventes, produits et prestations de services (en K€uros)
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2500
2000

1500
1000

500
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

REMBOURSEMENT MISES A DISPOSITION DIVERSES
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REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
CONCESSION DE CIMETIERE
COUPES DE BOIS

4. Autres recettes réelles de fonctionnement

Les autres recettes de fonctionnement se décomposent de la manière suivante :
-

La perception de loyers pour les différents locaux de la commune

-

Les redevances de DSP

-

Les refacturations de secours sur pistes

-

Divers produits financiers

-

Des recettes exceptionnelles (indemnités d’assurances, produits de cessions, régularisations
comptables, etc…)
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❖ Évolution et répartition des autres recettes (en K€uros) :

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Revenus des
immeubles

368

366

375

377

365

366

337

Redevances DSP

69

77

78

200

203

6

6

Secours sur pistes

578

580

651

616

629

666

520

Produits financiers

135

122

199

109

167

97

86

Autres produits
exceptionnels

249

125

362

234

2 258

254

240

1 400

1 272

1 667

1 538

3 622

1 389

1 189

TOTAL

Le pic constaté en 2018 sur les autres produits exceptionels correspond au reversement par Méribel
Tourisme de son excédent de fonctionnement 2017 pour un montant de 616 K€uros et au versement
d’une indemnité de résiliation de la convention passée avec la SNC Le Yéti pour un montant de 1 466
K€uros.

Evolution et répartition des autres recettes
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B – LES DÉPENSES D’EXPLOITATION
La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des
services de la collectivité territoriale, c’est-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement chaque
année.

DÉPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Intérêts
Atténuation de produits
Autres dépenses réelles de fonctionnement

2014
15 978
6 778
3 720
5 219
190
69
2

2015
17 373
6 668
3 721
6 452
123
385
24

2016
16 589
6 718
3 710
5 206
115
799
41

2017
16 477
6 558
3 748
5 128
98
943
2

2018
17 768
7 340
3 886
5 510
95
935
2

2019
18 926
6 866
4 010
6 007
87
1 947
9

2020
18 594
6 963
3 866
5 197
79
2 150
339

1. Analyse des dépenses d’exploitation

Globalement les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 16.37 % sur la période 2014 2020.

Les charges à caractère général (chapitre 011), qui regroupent les achats courants, les services
extérieurs, les assurances et les impôts et taxes dues par la Commune, évoluent légèrement sur la
période. Cette évolution (à la hausse ou à la baisse) s’explique principalement par la forte variation de
l’entretien des voiries en fonction des chutes de neige.
Les charges à caractère général ont été maitrisées en 2020, alors même que la commune a accueilli
une étape d’arrivée et une étape de départ pour le Tour de France, les 16 et 17 septembre 2020 (dont
240 000€ de versement à Amaury Sport Organisation).

La ligne « Charges de gestion courante » (chapitre 65 et 014) regroupe les contributions obligatoires
au SDIS, les subventions à l’Office du Tourisme, aux associations locales et nationales, les secours sur
pistes, les indemnités et cotisations des élus, les non-valeurs, la contribution au FPIC, etc...
L’augmentation de ce chapitre en 2019, par rapport à 2018, provient du versement de la subvention à
Méribel Tourisme et de la subvention d’équilibre pour le Parc Olympique. La subvention d’équilibre
pour le Parc Olympique était moins importante en 2020 qu’en 2019.
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Depuis 2019, la perception de la taxe de séjour transite par le budget communal. Les sommes sont
collectées (dans le chapitre atténuation de produits) puis reversées à Méribel Tourisme et au
Département. La commune sert donc uniquement de « boite à lettres » pour la perception de cette
taxe.
Enfin, les autres dépenses réelles de fonctionnement correspondent essentiellement à des
remboursements qui ont été effectués dans le cadre de la crise sanitaire.

❖ Évolution des charges de gestion courante :

En K€uros
Indemnités et cotisations
élus
Non valeurs
Contributions SDIS
Subvention OT + Parc
olympique

2015

2016

2017

2018

2019

2020

98

98

99

99

101

126

138

42
565

0
570

49
576

19
580

15
586

0
597

0
603

3 540

4 771

3 216

3 337

3 307

3 858

3 145

dont subvention MT

3 540

4 771

3 216

3 337

2 453

1 952

2 282

dont subvention PO

0

0

0

0

854

1 906

863

Autres subventions et
contributions
Secours sur pistes
TOTAL

2014

413

445

666

524

908

811

832

561

569

601

569

593

615

478

5 219

6 453

5 207

5 128

5 510

6 007

5 196

La ligne « autres subventions et contributions » correspond aux versements des différentes
subventions aux associations, dont pour l’année 2020 : 52 991€ pour le Hockey Club Courchevel
Méribel Pralognan, 51 000€ pour le financement des cinémas, 45 968€ pour l’association Terre des
Allues ou encore 624 600€ pour le Club des Sports (un acompte avait déjà été versé sur le budget
2019).

Les dépenses liées aux secours sur pistes ont diminué en 2020, puisque les remontées mécaniques ont
dû fermer par anticipation dès la mi-mars.
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Evolution des charges de gestion courante
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❖ Évolution de la contribution au FPIC (en K€uros)
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2014

2015

2016
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2. Bilan de la section de fonctionnement
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dépenses réelles de
fonctionnement

15 976 767

17 371 864

16 589 883

16 476 604

17 766 920

18 925 533

18 593 282

Recettes réelles de
fonctionnement

23 330 238

22 803 738

22 372 486

23 292 768

29 043 155

29 258 209

24 983 027

L’augmentation importante des recettes réelles de fonctionnement en 2018 et 2019 provient des
produits des cessions d’immobilisation.
En effet, la commune a perçu 2,5 millions d’euros en 2018 pour la vente d’un terrain à la société Bertie
Albrecht pour la construction d’un hôtel et de logements saisonniers, et 3,1 millions d’euros en 2019
pour la vente d’un terrain à la SCI Village de l’Orée.

Evolution des recettes et dépenses réelles de fonctionnement
35 000 000
30 000 000
25 000 000
20 000 000

15 000 000
10 000 000
5 000 000
2014
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2016

Dépenses réelles de fonctionnement

2017

2018

2019

2020

Recettes réelles de fonctionnement

3. Niveau d’épargne

Épargne brute
Remboursement
capital emprunt
Épargne nette

2014
7 353 472

2015
5 431 874

2016
5 782 603

2017
6 816 164

2018
11 276 236

2019
10 332 676

2020
6 389 746

491 097

321 697

2 606 233

367 669

328 805

428 599

390 450

6 862 375

5 110 177

3 176 370

6 448 495

10 947 431

9 904 077

5 999 296
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Evolution de l'épargne communale
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10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000
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2014
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Epargne brute
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Remboursement capital emprunt

2018

2019

2020

Epargne nette

L’épargne (ou autofinancement) correspond à l’excédent des produits de fonctionnement encaissés
par rapport aux charges de fonctionnement décaissées et permet de financer une partie des dépenses
d’investissement.
Il y a 2 types d’épargne à retenir :
-

Épargne Brute ou Capacité d’AutoFinancement (CAF) brute : Elle correspond à la différence
entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement (y
compris les intérêts de la dette). Cette épargne permet, à minima, de couvrir le
remboursement en capital des emprunts (sans recourir à des ressources exceptionnelles) et,
pour le reliquat éventuel, de disposer de financement propre pour les investissements. En ce
sens, elle traduit la capacité de la collectivité à dégager des marges de manœuvre à partir de
la gestion de ses opérations courantes, et par conséquent constitue un indicateur d’autonomie
financière et un critère fondamental de l’analyse de solvabilité.

-

Épargne Nette ou CAF Nette : Elle correspond à l’épargne brute après remboursement du
capital de la dette. Cet indicateur est le plus pertinent car il représente le montant à la
disposition de la commune pour investir.

27

En 2020 le niveau d’épargne est à nouveau à un montant comparable à celui des années précédentes.
Au regard des comptes administratifs, la situation financière de la commune des Allues reste saine
malgré un contexte de plus en plus contraint, tant au niveau national que local.
Bien évidemment, les effets de la crise sanitaire vont essentiellement se faire sentir sur le budget 2021.
Les niveaux de l’épargne vont très probablement baisser de manière importante à la fin de l’exercice
2021.

C – LES RECETTES D’INVESTISSEMENT

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

6 586

8 612

7 547

8 023

4 738

6 827

2 834

SUBVENTIONS
PERÇUES

704

623

523

275

199

22

31

FCTVA

882

1 428

1 190

1 052

1 122

1 592

1 660

TAXES URBANISME

106

150

106

1 339

441

631

832

4 631

6 136

5 441

5 071

2 685

4 275

0

263

275

287

286

292

307

311

RECETTES RÉELLES
INVESTISSEMENTS (en
K€uros)

CAPITALISATION
EXCEDENT DE
FONCTIONNEMENT
(AUTOFINANCEMENT)
AUTRES
IMMOBILISATIONS
FINANCIERES
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Le financement des dépenses d’investissement est assuré par des ressources propres
d’investissement, qu’elles soient d’origine interne ou externe.
A noter que sur la période de référence 2014 - 2020, la Commune n’a pas eu recours à l’emprunt pour
financer ses investissements.
Les recettes d’investissement de la Commune sont constituées :
-

De subventions versées par l’Etat, la Région et le Département ;

-

Du Fonds de Compensation de la TVA ;

-

Des taxes d’urbanisme ;

-

D’autres immobilisations financières correspondant à des facturations suite à transfert de
compétences.

Les subventions d’investissement sont importantes entre 2014 et 2016. Elles correspondent pour
l’essentiel aux subventions liées aux travaux de réfection du refuge du Saut, à la participation à la
coupe du monde de ski en 2015 et aux travaux de sécurisation hydraulique du Doron.
Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), dotation versée aux collectivités
territoriales et à leurs groupements, destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de la
charge de TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement (non récupérable par la
voie fiscale), corrobore le dynamisme des investissements : 882 K€ en 2014, 1 428 K€ en 2015, 1 190
K€ en 2016, 1 052 K€ en 2017, 1 122 K€ en 2018, 1 592 K€ en 2019 et 1 660 K€ en 2020. Ce fonds est
indexé sur le volume réel d’investissement réalisé en exercice N-1.
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La taxe d’aménagement : La TLE (taxe locale d’équipement), qui avait pour objet de financer les travaux
d’équipements publics communaux, a été remplacée par la TA (taxe d’aménagement) en 2012. Cette
taxe est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et
d’agrandissement de bâtiments, d’installations ou d’aménagements soumis au régime des
autorisations d’urbanisme. Le taux de la Commune s’élève à 3 %. Le produit de l’année 2020 s’établit
à 832 K€ contre 631 K€ en 2019.
Le montant des taxes d’urbanisme se situait entre 105 K€ et 150 K€ de 2014 à 2016. Le montant de
taxe d’urbanisme pour l’année 2017 était exceptionnellement élevé en raison du contentieux qui a
opposé le Conseil Départemental de Savoie et l’Etat concernant la gestion des taxes d’urbanisme
départementales.
Ce contentieux ayant amené au gel des facturations des taxes au cours des années 2015 et 2016, 2017
a par conséquent enregistré le rattrapage pour ces 2 années.

D - LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020

DÉPENSES RÉELLES
INVESTISSEMENTS (en
K€uros)

12 077

7 964

7 246

7 833

10 830

11 960

8 068

DÉPENSES
D'ÉQUIPEMENT

9 281

7 381

6 651

6 933

10 228

10 747

7 349

SUBVENTIONS
D'ÉQUIPEMENT
VERSEES

303

259

260

528

270

729

304

REMBOURSEMENT DE
CAPITAL D'EMPRUNT

493

324

334

369

331

432

394

2 000

0

1

3

1

52
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AUTRES
IMMOBILISATIONS
FINANCIERES

Les dépenses d’investissement se composent des réalisations pérennes de la Commune, des
subventions d’équipements versées et des remboursements des emprunts.

Parmi les réalisations principales sur la période 2014 - 2020, on peut citer :
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2014

2015

Assainissement route du Biollay - Hauteville

590 K €

Aménagement route de la montée

841 K €

Aménagement hydrauliques et sécurisation de remblai des Ravines

2 864 K €

Remplacement et mise aux normes escaliers métalliques Mottaret

335 K €

Mise aux normes de la cuisine centrale du restaurant scolaire à Méribel

366 K €

Création d'une unité d'eau potable à Plan Ravet

1 900 K €

Création d'une aire de pique-nique au Bois Joli

212 K €

Aménagement de places de stationnements au Bois d'Arbin

209 K €

Traitement glissement de la route d'accès du Grand Biollay

617 K €

Remplacement de la rambarde de la patinoire du PO

234 K €

Création d'un parking au Biollay

250 K €

Création d'un garage à la Maison des Générations

250 K €

Création d'un trottoir du centre de Méribel au plateau de Morel

320 K €

Ravalement de façades du PO

321 K €

Aménagement de la traversée de Chandon

520 K €

Mise en conformité de l'ascenseur incliné à Mottaret
2016

Réfection de la toiture de l'école maternelle de Méribel

200 K €

Création d'un terrain multisport aux Allues

221 K €

Création d'un parking au Villard

2017

2018

1 040 K €

1 115 K €

Protection contre les crues du Doron au Raffort

958 K €

Aménagement route du Châtelet à Mottaret

573 K €

Extension des entrepôts techniques du Mottaret

518 K €

Création de l'Escalator La Suite

716 K €

Réfection de la toiture du presbytère

213 K €

Création d'une liaison piétonne entre le giratoire Combe Froide et la
Gittaz

235 K €

Construction d'un bâtiment d'accueil touristique et sportif à l'Altiport

750 K €

Sécurisation de la RD 90 à Mussillon

240 K €

Extension des bureaux de la Police Municipale

200 K €

Construction du Centre Technique Municipal

9 854 K €

2018 - 2020 Chemin cyclable Col de La Loze
Réfection de la toiture de l'Office du Tourisme

1 524 K €
1 092 K €
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2019

Acquisition de véhicules techniques
Modification du système de péage des parkings
Travaux de voirie

2020

505 K €
267 K €
1 033 K €

Réaménagements appartement Croix de Verdon

148 K €

Travaux route de Hauteville

174 K €

Achat de véhicules techniques

326 K €

Extension de la mairie

983 K €
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IV – VUE D’ENSEMBLE DE L’ENCOURS DE DETTE
La dette est constituée de l’ensemble des emprunts que la Commune n’a pas encore remboursés ainsi
que des intérêts versés au titre de ces emprunts.
L’encours global de la Commune, tous budgets confondus, s’élève au 31 décembre 2020 à 3.25 M€
(déduction faite du remboursement effectué par la Communauté de Communes pour les aires de tri).

Evolution de l'encours depuis 2018
4 500 000 €

4 000 000 €

3 500 000 €

3 000 000 €

2 500 000 €

2 000 000 €
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

La répartition de l’encours par budget est la suivante :
o

13.65 % pour le budget principal

o

86.35% pour le budget eau et assainissement
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Année

capital restant dû
Budget Eau et
Budget Principal
Assainissement

Total de l'Encours

2015

525 489

4 655 810

5 181 299 €

2016

472 953

4 369 805

4 842 758 €

2017

779 545

4 074 642

4 854 186 €

2018

695 703

3 770 585

4 466 288 €

2019

611 704

3 457 575

4 069 279 €

2020

527 724

3 134 858

3 662 582 €

2021

443 139

2 802 735

3 245 874 €

2022

404 374

2 598 571

3 002 945 €

2023

365 441

2 383 378

2 748 819 €

2024

326 428

2 156 571

2 482 999 €

En 2014, la Commune a décidé du transfert de deux emprunts du budget principal vers le budget
annexe de l’eau et l’assainissement pour un montant global de 2,5 M€. Les travaux relatifs à ces
emprunts concernaient le service de l’eau et l’assainissement.
Répartition et évolution par type de risque
Tableau des risques (circulaire ministérielle du 25 juin 2010)
Une typologie permet la classification des produits de financement en fonction des risques qu’ils
comportent, d’une part en raison de l’indice, d’autre part de la structure du produit :
INDICES

CLASSIFICATION DES TAUX

1 Indices en euros

A

Taux fixe et variable simple, échange de taux
structuré contre variable ou fixe

2
3
4
5
6

B
C
D
E
F

Barrière simple. Pas d'effet de levier
Option d'échange
Multiplicateur jusqu'à 3
Multiplicateur jusqu'à 5
Autres types de structures

Indice inflation française ou zone euro
Ecarts d'indices zone euro
Indices hors zone euro
Ecarts d'indices hors zone euro
Autres indices

➔ 100 % des emprunts contractés par la Commune sont classifiés 1A
Il y a actuellement 4 emprunts en cours (l’emprunt concernant le Parc Olympique est arrivé à échéance
le 31/12/2020).
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Les 4 emprunts restants sont à taux fixes, avec des taux qui varient de 3,17% à 5,29%.

Répartition de l’encours par prêteurs

PRETEUR

CRD

% de l'encours

CREDIT AGRICOLE

1 013 937 €

29%

SFIL

2 221 803 €

65%

203 333 €

6%

3 439 072 €

100%

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION

Ensemble des prêteurs

❖ Profil d’extinction de la dette

Extinction de la dette

5 000 000,00

4 000 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

1 000 000,00

0,00
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V - ÉLÉMENTS DE PROSPECTIVE & ORIENTATIONS
BUDGÉTAIRES 2021
Au-delà de la préparation du budget primitif 2021, il s’agit d’établir une analyse prospective qui
s’appuie nécessairement sur l’analyse rétrospective et intègre les données financières et les incidences
légales connues à ce jour. Cette analyse prospective porte sur une période de 3 ans (2020- 2022).
Dans un environnement national de plus en plus contraint, l’équation pour adopter le budget primitif
2021 s’inscrit dans un contexte de réduction des marges de manœuvre de la commune.
Les chiffres avancés dans les prochains paragraphes sont des prévisions à mi-janvier 2021. Comme
chaque année, nous attendons des notifications de l’Etat notamment la communication des bases
fiscales prévisionnelles 2021 (courant mars) et la mise en ligne des montants de la DGF sur le site
internet de la Direction Générale des Collectivités Locales.
Par ailleurs, l’année 2021 sera particulièrement contrainte à cause de la crise sanitaire. La fermeture
totale des remontées mécaniques va engendrer de très importantes baisses de recettes, alors que les
charges restent élevées.

Concernant la section de fonctionnement, la consigne donnée aux services est de baisser les dépenses
de fonctionnement à hauteur de -5% sauf dépenses incompressibles (assurances, contrats, …).
Pour les recettes, la prospective a été faite sur le maintien de tous les taux d’imposition.
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A – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
1. Prospective 2020-2022 des produits de fonctionnement

Concernant les budgets 2021 et 2022, il faudra s’attendre à une baisse historique des recettes de
fonctionnement.
Il est impossible, à ce jour, d’avoir des prévisions exactes sur les recettes de fonctionnement de la
collectivité, mais la fermeture des remontées mécaniques pendant la saison 2020/2021 aura un impact
significatif sur les exercices 2021 et 2022.
Les chiffres présentés sont des estimations basées sur les informations connues à mi-janvier 2021.

OPERATIONS REELLES DE L'EXERCICE EN M€

2020

2021

2022

Produits des services, du domaine et ventes diverses
dont redevances occupation du domaine public
dont redevances stationnement et FPS
dont autres produits
Impôts et taxes
dont taxes foncières et d'habitation
dont CVAE
dont FNGIR
dont taxe sur les RM
dont droits de mutation
autres
Dotations, subventions et participations
dont DGF
dont DCRTP
autres
autres produits de gestion courante

2 431
2 108
108
215
18 351
11 411
736
1 596
1 318
1 450
1 840
2 902
1 604
819
479
986

1 943
1 750
6
187
15 452
11 508
588
1 596
0
1 000
760
2 666
1 492
794
380
600

2 287
2 000
100
187
17 592
11 606
594
1 596
1 300
1 000
1 496
2 257
1 387
770
100
800

24 670

20 661

22 936

Total

❖ Concernant les redevances d’occupation du domaine public, celles-ci concernent
essentiellement les redevances des délégataires des remontées mécaniques. La redevance de
Méribel Alpina est figée à 1 million d’euros par an, alors que celle de la S3V augmente de 2%
par an. Cependant, pour l’année 2021, les délégataires et les différents occupants du domaine
public pourraient demander la suspension ou un décalage du versement de la redevance
d’occupation domaine public. Un montant de 1 million d’euros a donc été inscrit dans le
budget prévisionnel 2021, dans l’attente d’informations complémentaires.

37

❖ Les redevances liées au stationnement et au forfait post stationnement varient en fonction de
la fréquentation de la station. Pour l’année 2021, à cause de la fermeture des remontées
mécaniques, ces redevances vont enregistrer une baisse significative.
❖ En matière de fiscalité, la stratégie budgétaire 2021 retenue s’appuiera sur une stabilisation
de la pression fiscale c’est-à-dire une non-augmentation des différents taux d’imposition des
ménages. Par conséquent, l’évolution de produit fiscal attendu s’appuiera seulement sur la
variation des bases. La commune ne percevra plus les produits de la taxe d’habitation, mais
encaissera des allocations compensatrices versées par l’Etat.
❖ Concernant la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, celle-ci augmente
habituellement de 1% par an. Cependant, pour l’année 2021, la baisse au niveau national sera
de l’ordre de -12%, et encore davantage pour les communes touristiques. Une estimation de
l’ordre de -20% est à prévoir pour l’exercice 2021.
Par rappel, la CVAE est assise sur la valeur ajoutée produite au cours de la période de
référence. La valeur ajoutée est déterminée, entre autres, à partir du chiffre d'affaires.
❖ Le Fond National de Garantie Individuelle des Ressources, stable depuis 2014, ne devrait pas
varier entre 2020 et 2022. Ce fonds est en effet gelé depuis la réforme de la taxe
professionnelle de 2010.
❖ La taxe sur les remontées mécaniques est instituée par délibération du Conseil municipal qui
en fixe le taux dans la limite de 3 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de
transport. Cependant, avec la fermeture des remontées mécaniques depuis mars 2020, les
délégataires ne vendent plus de titres de transport. Ce montant, habituellement de 1 500 K€,
ne sera donc pas prévu dans le budget 2021.
❖ Les droits de mutation sont estimés à hauteur de 1 000 K€ par an à partir de 2021.
❖ La taxe de séjour va connaitre une baisse historique en 2021. Les recettes sont estimées à 380
K€, pour revenir à une situation plus « normale » en 2022 avec une estimation à 1 000 K€.
❖ Concernant la Dotation Globale de Fonctionnement, celle-ci va désormais diminuer moins vite
que les années précédentes. Si le montant global de DGF est stabilisé au niveau national, cette
dotation va néanmoins diminuer pour les Allues dans le cadre de l’écrêtement réalisé pour le
financement de l’évolution des dotations de péréquation et suite à l’impact de la part
dynamique de la population.
❖ La Dotation de la Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle va connaitre pour la

deuxième fois une diminution importante en 2021. Cette baisse est amenée à se poursuivre
les années suivantes.
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❖ La garantie de sauvegarde des recettes fiscales et domaniales est une mesure d’urgence prise
pour les finances des collectivités locales face à la crise. La recette attendue pour la commune
des Allues est de l’ordre de 280 000€. Cependant, une recette complémentaire pour
compenser une partie de la baisse de recettes liée à la taxe sur les remontées mécaniques
pourrait être versée à la commune. Sans information fiable et définitive quant au versement
de la garantie de sauvegarde, celle-ci n’est pas intégrée dans la prévision budgétaire 2021.

2. Prospective 2020-2022 des charges de fonctionnement

OPERATIONS REELLES DE L'EXERCICE EN M€

2020

2021

2022

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
dont versement Méribel Tourisme + Régie PO
dont subventions aux associations
dont secours sur pistes
autres
FPIC
Reversement de la taxe de séjour

6 963
3 866
5 197
3 145
832
471
748
915
1 121

7 311
4 282
5 823
3 971
832
200
820
961
380

7 676
4 496
6 277
3 971
832
650
824
1 009
1 100

18 062

18 757

20 558

Total

L’évolution prévisionnelle des principaux postes de charges se présente comme suit :

❖ Les charges à caractère général, liées au bon fonctionnement des services, sont impactées par
des facteurs externes tels que l’inflation, le prix des combustibles et carburants, les
contraintes règlementaires liées à la maintenance et aux vérifications périodiques des
installations, le poids croissant des normes, l’indexation des primes des contrats d’assurance,
des prix des contrats maintenance des bâtiments et des équipements, etc...
❖ La masse salariale est un poste de dépenses important du budget de fonctionnement de la

commune. Ce chapitre enregistre une hausse qui s’explique par les incidences liées au GVT
glissement « vieillesse-technicité » (avancée des carrières) et d’autres facteurs externes légaux
comme les effets des revalorisations liées à la modernisation des parcours professionnels, des
carrières et des rémunérations (PPCR) ou encore à la hausse des cotisations versées au Centre
de gestion de la Savoie. Plusieurs emplois étaient vacants en 2020, des recrutements sont en
cours et l’ensemble des postes devrait être pourvu d’ici le printemps 2021.
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❖ Les autres charges de gestion courante du chapitre 65 comprennent les subventions à l’Office
du Tourisme, aux associations, aux secours sur pistes, les participations au SDIS, …
Concernant la subvention à l’Office du Tourisme, celle-ci restera identique à celle de l’année
dernière.
Concernant le Parc Olympique, l’objectif pour l’exercice 2021 est de contenir les dépenses. La
subvention d’équilibre devrait donc être à un niveau équivalent à celle prévue pour l’exercice
2020.
❖ Le montant du FPIC qui sera prélevé pour la commune des Allues va continuer à progresser,
même si on peut noter un ralentissement dans l’augmentation de ce prélèvement. Compte
tenu du dynamisme économique du territoire, un prélèvement supplémentaire de 5% est à
prévoir en 2021.

B – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
1. Les ressources d’investissement 2021
Si nos niveaux d’épargne font l’objet d’une attention toute particulière, d’autres recettes
d’investissement impactent sensiblement notre capacité de financement des équipements.
L’ensemble de ces ressources vient en effet minorer le besoin de financement des investissements.
❖ Les subventions d’investissement
La commune peut percevoir, tant en fonctionnement qu’en investissement, des subventions
de l'État, de la Région et du Département, ainsi que des établissements publics de coopération
intercommunale. Ces subventions sont souvent versées après la réalisation effective des
travaux.
❖ Le plan de relance
Pour faire face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le Gouvernement a mis en place dès le
début de la crise, des mesures inédites de soutien aux entreprises et aux salariés, qui
continuent aujourd'hui d'être mobilisables.
Afin de redresser rapidement et durablement l’économie française, un Plan de relance
exceptionnel de 100 milliards d’euros est déployé par le Gouvernement autour de 3 volets
principaux : l'écologie, la compétitivité et la cohésion.
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La commune a déposé des demandes de subvention dans le cadre de ce plan de relance, et
notamment dans le cadre des contrats de relance et de transition écologique.

❖ Le FCTVA
Le montant du fonds de compensation pour la TVA à percevoir par la Commune pour 2021
devrait être de l’ordre de 1 000 K€. Rappelons que ce fonds est indexé sur le volume réel
d’investissements réalisé en année n-1.
❖ La dotation aux amortissements
Cette dotation est une opération d’ordre (dépense de fonctionnement et recette
d’investissement) qui contribue à l’autofinancement et qui est tributaire du niveau
d’équipement consacré l’année n-1.
❖ La taxe d’aménagement

Elle doit être versée à l’occasion de la construction, la reconstruction, l’agrandissement de
bâtiments et les aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.
Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ou d’aménager. Pour l’année
2021, le montant de la taxe d’aménagement est estimé à 700 K€.
❖ Le produit des cessions

Plusieurs terrains feront l’objet de cessions en 2021. Cependant, ils ne seront inscrits dans les
budgets prévisionnels uniquement lorsque ces recettes seront certaines (actes en cours,
purgés des recours éventuels).
❖ L’emprunt

Comme toutes les collectivités, la Commune des Allues peut recourir à l’emprunt. Le produit
des emprunts constitue l’une des recettes non fiscales de la section d’investissement du
budget de la Commune. Aucun emprunt n’est nécessaire pour l’année 2021 pour le budget
principal.

2. Les dépenses d’équipement 2021

Comme les années précédentes, l'investissement 2021 sera composé d'opérations structurantes
(travaux nouveaux et précédemment engagés sur 2020) et de programmes récurrents
(renouvellements des équipements…). Cependant, les opérations structurantes ne seront que celles
engagées en 2020.

Dépenses récurrentes :
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Opérations

Prestations

2021

2022

2023

Aires de jeux

Mises aux normes /
remplacements

5 000 €

5 000 €

5 000 €

SOUS-TOTAL BATIMENTS

5 000 €

5 000 €

5 000 €

Pompiers divers dont
PI

Provisions

10 000 €

10 000 €

10 000 €

VTT

Création / modification
pistes

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Eau, assainissement,
divers

Renouvellement caniveaux,
réseau pluvial ou petite
extension

35 000 €

35 000 €

35 000 €

Eau, assainissement,
divers
Décorations
Equipements de
voirie

Dévoiement de conduites
diverses
Décorations de Noël
Reprise des maçonneries et
des équipements de voirie

25 000 €

25 000 €

25 000 €

50 000 €

50 000 €

50 000 €

300 000 €

200 000 €

150 000 €

Enrobés

Renouvellement voirie divers 1 700 000 € 1 700 000 € 1 700 000 €

Conteneurs semienterrée

Accompagnement de CSE,
plus-value maçonnerie

60 000 €

60 000 €

10 000 €

Chemins

Reprofilage chemins
carrossables et pistes VTT
familiales

180 000 €

180 000 €

120 000 €

Chemins

Entretien du réseau de
chemins carrossables

50 000 €

50 000 €

50 000 €

Chemins

Traitement des friches aux
abords des villages (marché 1
Lot 1)

20 000 €

20 000 €

20 000 €

Chemins

Débroussaillage des abords
des routes communales
(marché 1 Lot 2)

25 000 €

25 000 €

25 000 €

95 000 €

95 000 €

95 000 €

200 000 €
20 000 €

200 000 €
20 000 €

200 000 €
20 000 €

Chemins
Agriculture
Agriculture

Organisation des
promenades estivales
Travaux forestiers habituels
Réouverture Alpage

Chemins

Divers travaux d'entretiens
de sentiers piétons

25 000 €

25 000 €

25 000 €

Chemins

Entretien des sentiers
hivernaux
Travaux agricoles divers

120 000 €

120 000 €

120 000 €

15 000 €

15 000 €

15 000 €

Agriculture

SOUS-TOTAL
VOIRIE/RESEAUX

2 940 000 € 2 840 000 € 2 680 000 €

TOTAL RECURRENT

2 945 000 € 2 845 000 € 2 685 000 €
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Dépenses nouvelles :
Opérations

Prestations

2021

2022

2023

SOUS-TOTAL VÉHICULES

237 500 €

252 500 €

247 500 €

Chapelle de Mussillon

Réfection de la fresque
extérieure

Bâtiment Croix de
Verdon
Maison de la réserve

Extension du local
commercial - travaux
Développement de l'accueil

Office de tourisme
Méribel

Traitement des façades remplacement des huisseries
des bureaux et des
logements, harmonisation de
la signalétique extérieure

Office de tourisme
Méribel

Remplacement des
équipements sonorisation éclairage-vidéo

Office de tourisme
Méribel

Réfection des sanitaires
niveau 2

Office de tourisme
Méribel

Réfection des sanitaires
niveaux 4, 5 et 6

Office de tourisme
Méribel

Modernisation de l'ascenseur
du bâtiment logements

30 000 €

Office de tourisme
Mottaret

Recherche d'un meilleur
emplacement pour toilettes
publiques

10 000 €

Office de tourisme
Mottaret

Remplacement des
menuiseries et lasure façade

Mairie

Lasure des menuiseries
extérieures + traitement
soubassement des façades

Groupe scolaire des
Allues

Renforcement de l'isolation
des toitures + remplacement
des menuiseries extérieures
y compris logements et
lasures des bardages

15 000 €
70 000 €
330 000 €

350 000 €

110 000 €
150 000 €
150 000 €

200 000 €

15 000 €

30 000 €

320 000 €
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École élémentaire de
Méribel

Bâtiments appartements :
lasure des façades +
remplacement des volets et
gardes corps

École élémentaire de
Méribel

Installation d'une chaudière
bois + régulation + groupe
VMC + renforcement
isolation verticale +
remplacement des
menuiseries extérieures

12 000 €

250 000 €

Parking des
Anémones

Amélioration des sanitaires
publics et sanitaires pour
campings cars à la place de la
location de bungalows

10 000 €

350 000 €

Parking du Martagon
- Le Raffort

Création d'un parking
souterrain avec surface
végétalisée

10 000 €

Parking de la Cure Les Allues

Création d'un parking
souterrain

10 000 €

Maison Bonnevie

Réhabilitation générale réorganisation des
appartements- isolation
générale - système de
chauffage- déplacement du
musée

Presbytère

Réhabilitation du presbytère
pour accueillir le musée

Gare amont de
l'ascenseur incliné

Réfection des façades et du
toit

Scierie du Raffort

Remplacement du système
de fonctionnement de la
scierie et du moulin par un
moteur électrique

15 000 €

Garderie de Mottaret
- Dalle H1

Reprises d'étanchéité

400 000 €

Site de l'ancienne
gare des Platières

Réalisation d'un cabinet
médical

Panneaux à messages
variables

Remplacement de 4
panneaux : OT Méribel Mairie - Chaudanne - RondPoint

70 000 €

Bâtiments divers

Programme de
développement du contrôle
d'accès

Bâtiments divers

Travaux de mise à niveau du
parc de logements

50 000 €

400 000 €

70 000 €

660 000 €

250 000 €
70 000 €

400 000 €
100 000 €

1 000 000 €

25 000 €

25 000 €

25 000 €

150 000 €

50 000 €

50 000 €
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Bâtiments divers

Autres petits travaux
d'investissement

150 000 €

150 000 €

150 000 €

Parking divers

Petits travaux investissement

60 000 €

60 000 €

60 000 €

Achats divers pour
tous les services

Mobiliers et équipements

50 000 €

50 000 €

50 000 €

SOUS-TOTAL BATIMENT

1 087 000 € 2 545 000 € 3 380 000 €

Grenouillère Méribel
et Mottaret

Renouvellement des
bordures bois ou bordures
granit et réaménagement
grenouillère

100 000 €

200 000 €

Programme abribus

Harmonisation des abris bus

5 000 €

150 000 €

150 000 €

Vidéoprotection

Evolution du système
d'exploitation (Attribution
fréquence, mise en place
serveur, renouvellement
poste informatique) et
renouvellement du matériel
existant

20 000 €

20 000 €

20 000 €

Stade de foot

Remise en service et
déplacement de la DZ

Mottaret

Création d'une liaison entre
la piste de ski et le parking du
Laitelet

Signalisation

Renouvellement de la
signalétique de la vallée

Parking aérien

Création du parking de la
Rosière

Éclairage public

Renouvellement des
lanternes

Rénovation
d'armoires de
commande éclairage
public

70 000 €
40 000 €
50 000 €

50 000 €

50 000 €

5 000 €

50 000 €

0€

30 000 €

30 000 €

Réfection complète
d'armoires

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Rénovation
esthétique et de
l'éclairage des
tunnels de Mottaret
et du belvédère

Remplacement du bardage
et des systèmes d'éclairage

5 000 €

200 000 €

200 000 €

Sécurisation des
passages piétons sur
RD

Mise en place d'un dispositif
d'éclairage des passages
piétons

20 000 €

20 000 €

20 000 €
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Cheminement
piétons Le Raffort

Renouvellement de la voirie,
création d'un trottoir RD 90

Aménagement des
voiries du Raffort

Réaménagement urbain du
hameau du Raffort

Création d'une liaison
piétonne Combe
froide La Gittaz

Deuxième phase du trottoir
RD90 et reprise du chemin
du sentier pédestre d'accès
au hameau

Urbanisme

Etude urbanisations diverses
(Gittaz, Resse, Fontaine du
Gué)

Altiport

Aménagement retenue d'eau

3 000 €

5 000 €

100 000 €

Secteur Tougnète

20 000 €

10 000 €

2 000 000 €

Élargissement
Signalétique

80 000 €
30 000 €

60 000 €
20 000 €

60 000 €

90 000 €

Voie verte via 3
Vallées
Pistes de ski de fond
Pistes de ski de fond

Accompagnement du Dissimulation esthétique des
déploiement fibre
armoires fibres (maçonnerie
optique
pour embellir les armoires)
Itinéraires raquettes

Programme hors domaine
skiable

Nouveau cimetière

Sondages
géotechniques/Etudes
foncières et création d'un
nouveau cimetière

Championnat du
monde de ski 2023

Travaux divers

ZAD de la Gittaz

Voirie et réseaux (maîtrise
d'œuvre, travaux)

Protection
avalanches Mottaret

Urbanisme

10 000 €

20 000 €

160 000 €

50 000 €

15 000 €

15 000 €

500 000 €

15 000 €

2 900 000 €

990 000 €

6 370 000 €

80 000 €

Protection hameau des
Cimes
SOUS-TOTAL
VOIRIE/RESEAUX

250 000 €

Mise à jour du PLU

150 000

TOTAL DEPENSES
NOUVELLES

150 000 €

818 000 €

2 292 500 € 3 787 500 € 9 997 500 €
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VI – ORIENTATION BUDGETAIRE DES BUDGETS ANNEXES
A- Le Budget Annexe du Parc Olympique
Pas de données

B- Le Budget annexe Eau et Assainissement
Le budget annexe eau et assainissement retrace l’ensemble des dépenses et des recettes
afférentes aux réseaux d’eau et d’assainissement.

BP
2018

CA
2018

BP
2019

CA
2019

BP
2020

CA
2020

245 817

245 765

185 884

183 068

173 900

172 186

15 946

0

0

0

023. Virement à la section d'investissement

187 025

0

45 360

0

58 374

0

042. Opérations d'ordre et de transfert

467 300

465 173

472 000

467 898

473 000

464 568

66. Charges financières

148 296

132 414

160 517

156 108

132 710

131 953

FONCTIONNEMENT
011. Charges à caractère général
022. Dépenses imprévues

TOTAL DES DEPENSES
002. Résultat d'exploitation reporté
042. Opérations d'ordre et de transfert
70. Ventes de produits fabriqués, prestations
de services, marchandises
74. Subvention d'exploitation

1 064 383

843 352

863 761

807 074

837 984

768 707

200 022

200 022

0

0

65 700

64 939

65 100

64 863

75 600

75 461

798 661

798 662

798 661

819 036

762 384

1 182 418

0

0

0

7 200

0

0

75. Autres produits de gestion courante
TOTAL DES RECETTES

0
1 064 383

1 063 623

863 761

891 099

837 984

1 257 878
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BP
2 018

CA
2 018

BP
2 019

CA
2019

505 152

505 152

418 136

418 136

2 915

2 915

65 700

64 939

65 100

64 863

75 600

75 461

041. Opérations patrimoniales

154 634

60 336

151 093

51 355

64 000

61 904

16. Emprunts et dettes assimilées

312 912

293 315

350 000

342 419

333 000

332 122

23. Immobilisations en cours

524 393

328 924

509 891

371 424

267 884

106 195

INVESTISSEMENT
001. Solde d'exécution section
d'investissement
040. Opérations d'ordre et de transfert

TOTAL DES DEPENSES

1 562 791

1 252 666

1 494 219

BP
2020

1 248 196

743 399

CA
2020

578 597

021. Virement entre sections

187 025

0

45 360

0

58 374

0

040. Opérations d'ordre et de transfert

467 300

465 173

472 000

467 898

473 000

464 568

041. Opérations patrimoniales

154 634

60 336

151 093

51 355

64 000

61 904

10. Dotations, fonds divers et réserves

248 686

248 686

220 272

220 272

84 025

144 954

13. Subventions d'investissement

0

0

160 969

454 401

16. Emprunts et dettes assimilées

350 511

0

293 433

0

27. Autres immobilisations financières

154 635

60 336

151 093

51 355

TOTAL DES RECETTES

1 562 791

834 530

1 494 219

1 245 281

480
64 000
743 399

0
671 906

Le budget annexe de l’eau et l’assainissement se trouve à nouveau dans une situation saine pour
l’exercice 2020.
L’excédent de fonctionnement important sur cet exercice provient des recettes des ventes d’eau
et d’assainissement. Cet excédent est cependant à relativiser car la commune a perçu l’intégralité
des recettes concernant l’exercice 2020, mais également le solde des recettes de l’exercice 2019.
Les charges à caractère général correspondent à la participation de la commune au syndicat des
Dorons (100 44.69€ en 2020) et à la société Véolia pour le traitement des eaux claires parasites
(65 911.96€ en 2020).
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C- Le Budget autonome du Centre Communal d’Action Sociale
Le budget du CCAS est un budget autonome validé par un conseil d’administration. Celui-ci regroupe
13 membres dont le Président est le Maire.

FONCTIONNEMENT
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais
assimilés

CA
2017
595 260

CA
2018
597 456

BP
2019
656 403

CA
2019
600 333

BP
2020
649 054

CA
2020
638 995

87 700

92 162

93 441

93 168

101 197

85 029

0

0

8 739

0

0

0

10 518

17 853

9 365

13 224

14 859

12 069

875
694 353
82 421
334
6 576

0
707 471
83 344
0
7 242

300
768 248
71 284
8 183
7 460

300
707 025
71 284
10 275
7 629

800
765 910
65 458
5 000,00
7 934

1 800
737 893
65 458
27 505

686 866

681 849

681 321

680 995

687 518

649 276

1 500

6 320

0

2 300

0

1 466

022 - Dépenses imprévues
65 - Autres charges de gestion
courante
67 - Charges exceptionnelles
TOTAL DES DEPENSES
002. Résultat d'exploitation reporté
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services
75 - Autres produits de gestion
courante
77 - Produits exceptionnels
TOTAL DES RECETTES

777 697

778 755

768 248

772 483

695 452

743 705

INVESTISSEMENT
001. Solde d'exécution section
d'investissement

CA
2017

CA
2018

BP
2019

4 014

13 - Subventions d'investissement

CA
2020

0

6 488

0

260 000
1 169
4 753
224 491
256 880

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

32 522
43 796
4 200
84 532

3 106
16 204
3 210
22 520

32 415
24 000
990
63 893

2 246
1 416
0
3 662

125 197

84 532

84 532

63 893

63 893

0

62

268

0

1 819

2 063

119 192

13. Subventions d'investissement

260 000

260 000

16. Emprunts et dettes assimilées

1 318

3 240

27. Autres immobilisations
financières

1 567
382 077

0

2 422
29 387
12 097
303 905

10. Dotations, fonds divers et
réserves

TOTAL DES RECETTES

BP
2020

26 467

020 - Dépenses imprévues
(investissement)
16 - Emprunts et dettes assimilées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
TOTAL DES DEPENSES

CA
2019

388 437

84 532

86 413

63 893

66 224

❖ Fonctionnement
Pour la préparation du BP 2021, la majorité des dépenses ont été prévues avec une diminution de 5 %
voire sur la base du BP 2020.
L’année 2020 a été particulière du fait de la situation sanitaire ; en effet, certains socio-professionnels
ont demandé une réduction des loyers aux Cassines.
Après discussion avec l’OPAC il apparait qu’une réduction des redevances sera effectuée à hauteur de
89 000 €, de ce fait certains travaux initialement prévus aux Cassines seront décalés.
De plus, il convient de mener une réflexion quant à la refacturation d’une partie des salaires des agents
communaux accomplissant des tâches pour le CCAS. En effet, dans un souci d’équilibre budgétaire,
celle-ci n’a pas été effectuée en 2020. A ce jour, les tâches relatives au CCAS sont assurées par le service
patrimoine qui compte trois agents et deux agents du service finances, chargés de l’élaboration et de
l’exécution du budget.
Pour mémoire le montant reversé en 2019 était de 27 025 € (cela correspondait à 50 % du salaire de
la personne en charge du CCAS et à 5 % de celui de sa responsable).
Il conviendrait aujourd’hui d’élaborer de nouvelles délibération et convention et une subvention du
budget principal serait alors nécessaire pour l’équilibre du budget.
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Enfin, à noter l’annulation de la sortie du 3ème âge du fait du COVID (prévisions 2020 : 8 000 €).

❖ Investissement

Baisse importante des prévisions en investissement (quasiment trois fois moins qu’au BP 2020) compte
tenu des dépenses effectivement des deux dernières années.

❖ Subventions aux associations
Chaque année le CCAS répond favorablement à une vingtaine de demandes de subventions
d’associations diverses.
Ainsi, en 2020, 16 d’entre elles ont perçu une aide pour un montant total de 6 503 €.

Associations

Montants subventions

CIAS CANTON MOUTIERS TARENTAISE

200,00 €

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

180,00 €

LOCOMOTIVE

190,00 €

LES MARMOTTONS

250,00 €

LES AMIS DES CORDELIERS

200,00 €

LES AMIS DE LA CENTAUREE

200,00 €

FEDER NAT ACCIDENTES DU TRAVAIL

200,00 €

EHPAD LA CENTAUREE

300,00 €

EFS

330,00 €

DELTHA SAVOIE

800,00 €

CROIX ROUGE FRANCAISE

250,00 €

COMITE HANDISPORT DE SAVOIE

250,00 €

COMITE DE LUTTE CONTRE LE CANCER

490,00 €

AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE LA VANOISE

400,00 €

AMICALE DENT BURGIN

1 963,00 €

ALBEC

300,00 €

TOTAL

6 503,00 €
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CONVENTION PLURIANNUELLE DE FINANCEMENT
ASSOCIATION HOCKEY COURCHEVEL MERIBEL PRALOGNAN

ENTRE,
La Commune des Allues représentée par son Maire en exercice, M. Thierry MONIN, dûment
habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 26 mai 2020,
D'une part,
ET,
L'Association dénommée HOCKEY COURCHEVEL MERIBEL PRALOGNAN (HCMP), dont
le siège social est situé à MERIBEL, représentée par son Président M. Stéphane CHARLET,
désignée sous le terme "l'association",
D'autre part.

Préambule
Conformément à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, lorsqu'une administration
publique a l'intention d'attribuer une subvention à un organisme de droit privé qui atteint 23 000
euros, elle doit conclure avec lui une convention.
La présente convention, qui succède à celle de 2016, définit les conditions de versement de
subventions par la commune des Allues à l'association.

Article 1 - Objet de la convention pluriannuelle
Par la présente, l'association s'engage à réaliser l'objectif conforme à l'objet social de
l'association, et à mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution.
Pour sa part, la commune s'engage, sous réserve de l'inscription des crédits inscrits chaque
année à son budget, à soutenir financièrement la réalisation de cet objectif, y compris les
moyens de fonctionnement qu'il requiert.
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Article 2 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août
2025.
La commune notifiera chaque année le montant de la subvention et une convention d’exécution
financière annuelle sera conclue afin de préciser les actions menées et le montant de la
participation financière de la commune.
Article 3 – Montant de la subvention et conditions de paiement
Le montant prévisionnel total de la subvention 2021 s’élève à la somme de 50 341 €.
Pour les années suivantes, elle sera actualisée en fonction du taux d'inflation, du programme de
l'association et des orientations budgétaires du conseil municipal.
La subvention annuelle sera créditée au compte de l'association selon les procédures comptables
en vigueur et les modalités prévues à l'annexe 4.
Le versement de la subvention s’effectuera avant le 15 mai de chaque année.
La répartition des matchs de D2 ou D3 doit être équitable entre les différentes communes
(Courchevel, Méribel, Pralognan). En cas de matchs supplémentaires organisés à la patinoire de
Méribel, le montant de la subvention pourrait être revu à la baisse.
Le comptable assignataire est Madame le Trésorier de Moûtiers.
Article 4 – Mises à disposition gratuites de biens
La commune met à la disposition du HCMP un vestiaire, d’environ 100 m², situé au niveau 0 du
complexe de sports et loisirs de la Chaudanne. Les jours de matchs, les autres vestiaires
(entraineurs, arbitres, public) sont également mis à disposition, ainsi qu’une place de
stationnement.
Par ailleurs, la commune met à disposition un volume d’heures de glace d’environ 570 h,
attribuées selon un planning établi après accord de la direction du Parc Olympique.
Le HCMP bénéficie également d’une mise à disposition de la salle Algol, à usage de bureaux et
de siège social, située au sein du Parc Olympique.
Ces locaux seront utilisés par l’association en vue d’un usage conforme à ses statuts.
La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit et acceptée sous les charges et
conditions suivantes, que l’association s’engage expressément à suivre et à respecter :
Etat des lieux : un état des lieux contradictoire sera dressé lors de la prise de
possession des lieux;
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-

-

Assurances : le HCMP devra contracter toutes les assurances civiles et
professionnelles nécessaires, destinées à le garantir contre les risques issus de la
présente convention.
Entretien : Le HCMP devra entretenir les locaux mis à disposition en parfait état de
propreté et de bon fonctionnement.
Indisponibilité des locaux : au cas où les locaux ne pourraient pas être utilisés pour
des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité, celle-ci ne sera tenue au
versement d’aucune indemnité.

L’ensemble des biens mis à disposition ne pourra en aucun cas faire l’objet d’un contrat de
sous-location.
Article 5 - Obligations comptables et budgétaires
L'association s'engage à fournir à la commune :
-

Avant le 15 novembre de chaque année, le budget prévisionnel de l'association et tout
détail permettant d'apprécier l'objectif de l'association ;

-

Chaque année, le compte-rendu financier et les comptes annuels propres à l'objectif signés
par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou
avant le 1er juillet, au plus tard, de l'année suivante afin qu'ils soient joints au compte
administratif de la commune ;

-

Pour les subventions supérieures à 153.000 euros, un rapport du commissaire aux
comptes.

Article 6 – Autres engagements
L'association communiquera, sans délai, à la commune copie des déclarations mentionnées à
l'article 3 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d'administration publique pour
l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (déclarations relatives
aux changements intervenus dans la direction de l'association), ainsi que tout acte portant
modification des statuts ou portant dissolution de l'association.
En cas de retard pris dans l'exécution de la présente convention, l'association en informe
également la commune.
L’association communiquera, chaque année avant le 15 novembre, un tableau détaillé par
discipline et niveau des sportifs, ainsi qu’un tableau des entraîneurs permettant d’apprécier le
degré d’encadrement par niveau.
Article 7 – Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle, sans l'accord
écrit de la commune, des conditions d'exécution de la convention par l'association, la commune
peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre en cause le
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montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention.
Article 8 – Contrôle de la commune
L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la commune ou ses organismes
de contrôle, de la réalisation de l'objectif, notamment par l'accès à toute pièce justificative des
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
Article 9 – Evaluation
L'association remet annuellement à la commune un bilan non financier permettant d'apprécier le
degré de réalisation de l'objectif.
Article 10 – Avenant
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire
à remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er.

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

Fait à les Allues, le
Le Président,
Stéphane CHARLET

Le Maire,
Thierry MONIN
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Projet du 12 février 2021

CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE
LA COMMUNE DES ALLUES ET L’EPIC MERIBEL TOURISME

ENTRE LES SOUSSIGNES

LA COMMUNE DES ALLUES, dont le siège est situé 124, rue de la Resse, 73550 LES ALLUES,
représentée par son Maire en exercice, Monsieur Thierry MONIN, dûment habilité à l’effet
des présentes par délibération du Conseil Municipal du 23 février 2021,

Ci-après dénommée « la Commune »,
D’UNE PART,
ET
L’EPIC « MERIBEL TOURISME », établissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC) créé par délibération du 18 décembre 2006, dont le siège est sis Maison du Tourisme Office du Tourisme BP 1 Méribel-Les-Allues 73550 LES ALLUES, immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés (RCS) de Chambéry sous le numéro 499 818 201, représenté par
Monsieur Gilles LEONARD, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet
des présentes par délibération du Comité de direction du 2 mars 2021,

Ci-après dénommé « MERIBEL TOURISME »,
D’AUTRE PART,

Les Parties sont ci-après dénommés individuellement une « Partie » et conjointement les « Parties ».

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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PREAMBULE
Conformément aux articles L. 133-1 et suivants du code du tourisme en vigueur, le conseil municipal
de la Commune des Allues a délibéré en date du 18 décembre 2006 (délibération n°127/2006) en
faveur de la création d’un organisme chargé de la promotion du tourisme et de retenir pour cet
organisme la forme d’EPIC : MERIBEL TOURISME.
MERIBEL TOURISME exerce de plein droit les missions générales suivantes :
-

Accueil et information des touristes ;
Animation et coordination des socioprofessionnels de la Vallée de Méribel ;
Promotion touristique de la Commune des Allues, en coordination avec Savoie Mont Blanc
Tourisme et Rhône Alpes Tourisme ;
Coordination des interventions des différents partenaires du développement touristique
local ;
Elaboration et mise en œuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux
de développement touristique ;
Commercialisation des prestations de services touristiques de la Vallée (Centre des
Réservations ; « Méribel Réservation » (Place de marché)).

Ce faisant, la Commune souhaite au travers des missions générales de MERIBEL TOURISME :
-

-

Valoriser, faire connaître et promouvoir la destination « MERIBEL », en développant et
diffusant l’information sur ses offres, en particulier dans le domaine des loisirs, de
l’événementiel et du patrimoine ;
Améliorer l’accueil offert aux visiteurs, aux prestataires et à la population locale ;
Développer l’économie touristique de la Commune ;
Organiser et valoriser des animations et des évènements autres que sportifs fédéraux ;
Développer la production touristique et améliorer la mise en marché de la destination
« MERIBEL ».

La présente convention a pour objet de définir les objectifs généraux de la politique touristique, de
détailler les missions confiées par la Commune des Allues à MERIBEL TOURISME, en application de la
loi ou d’une décision du Conseil Municipal, les moyens alloués à l‘exercice de ces missions, et les
relations financières entre la Commune et MERIBEL TOURISME pour l’exercice desdites missions.
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ARTICLE 1 : LES OBJECTIFS GENERAUX DE LA POLITIQUE TOURISTIQUE ET LES OBLIGATIONS
AFFERENTES
Les Parties déclarent que la politique touristique s’inscrit dans le cadre des objectifs généraux
suivants :
-

Développer l’image de marque de MERIBEL comme destination touristique sur les segments
des stations de montagne ;
Renforcer le rôle de MERIBEL TOURISME dans le conseil auprès de ses partenaires ;
Développer le rôle d’interface de MERIBEL TOURISME entre les professionnels du tourisme et
leur clientèle ;
Assurer un accueil qualitatif tout au long de l’année ;
Assurer une animation station qualitative et un programme d’événements autres que
sportifs fédéraux lors des périodes de forte fréquentation ou à des périodes dont on souhaite
favoriser la fréquentation.

MERIBEL TOURISME s’oblige à exercer les prérogatives lui incombant ou à mettre en œuvre les
moyens dont il dispose, en application de la loi ou de la présente convention, en vue de la
satisfaction desdits objectifs.
Article 1.1. : Elaboration d’un programme annuel d’activités
MERIBEL TOURISME établira chaque année un programme annuel d’activités répondant aux objectifs
généraux mentionnés à l’Article 1 et portant sur les missions exercées conformément à l’article 2.
Ce programme sera joint au budget primitif annuel de MERIBEL TOURISME soumis à l’approbation du
Conseil Municipal, dans les conditions définies à l’article R. 133.15 du code du tourisme.

Article 1.2. : Contrôle du respect des objectifs généraux
Le contrôle du respect des objectifs définis par la présente convention s’effectue conformément au
cadre ci-après défini.
MERIBEL TOURISME remettra à la Commune, au plus tard le 1er juin de l’année suivant l’année civile
qu’il retrace :
-

un Rapport Annuel d’activités (« Rapport Annuel ») rendant compte annuellement des
actions et opérations entreprises en vue de la satisfaction des objectifs généraux et des
moyens mis en œuvre à cet effet ;

-

un Compte-rendu financier, rédigé conformément au modèle réglementaire en vigueur,
attestant de la conformité des dépenses réalisées à l'objet de la subvention.

Les rapports et comptes-rendus respectent les principes comptables d’indépendance des exercices et
de permanence des méthodes retenues pour leur élaboration, tout en permettant la comparaison
entre l’année en cours et la précédente.
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Toutes les pièces justificatives des éléments du Rapport Annuel et du Compte-rendu financier sont
tenues par MERIBEL TOURISME à la disposition de la Commune dans le cadre de son droit de
contrôle.

ARTICLE 2 : LES MISSIONS DE MERIBEL TOURISME

Conformément à son objet, MERIBEL TOURISME assure les missions suivantes :
-

l’accueil et l’information des publics ;
l’animation et la coordination des socioprofessionnels de la Vallée de Méribel ;
l’animation et l’évènementiel de station autre que sportif fédéral ;
la promotion de la destination ;
le suivi et la qualité des hébergements et les relations avec leurs propriétaires ;
le suivi d’un observatoire touristique ;
la gestion d’une GRC (Gestion de la Relation Client) ;
la mise en place d’actions favorisant le développement touristique local.
Article 2.1. : L’accueil et l’information des publics

Il s’agit pour MERIBEL TOURISME d’assurer un accueil qualitatif tout au long de l’année :
-

-

-

-

assurer une ouverture de ses locaux – Méribel et annexe de Méribel-Mottaret en saison
touristique – avec des horaires adaptés, tenant compte des besoins émanant des publics
touristiques et locaux ;
offrir un accueil et apporter une information en face à face, par téléphone, par courrier
postal ou électronique, en réponse à des besoins formulés émanant des publics touristiques
et locaux ;
mettre en œuvre et développer des solutions en matière d’accueil « numérique » pour des
publics en situation de préparation de voyages ou en situation de présence sur place ou
encore en situation de mobilité ;
permettre aux visiteurs d’accéder à des ressources, à des documents et produits dérivés
payants.

Dans cette perspective, MERIBEL TOURISME met en œuvre l’organisation lui permettant de
conserver sa marque « Qualité Tourisme » et son classement en Office de tourisme 1ère catégorie, et
corolairement, permettre à la Commune des Allues d’être classée « Commune Touristique ».
Article 2.2. : L’animation et l’événementiel station
Il s’agit pour MERIBEL TOURISME :
-

de trouver et d’organiser des animations et des événements autres que sportifs fédéraux,
lors des périodes de forte fréquentation ou à des périodes dont on souhaite favoriser la
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-

fréquentation, afin de développer la fréquentation touristique de la vallée et de satisfaire
pleinement les visiteurs ;
d’accompagner les porteurs de projets en matière d’événementiels dans la formulation de
ces derniers, pour favoriser la notoriété et améliorer l’image de la destination.

Article 2.3. : La promotion de la destination
Il s’agit pour MERIBEL TOURISME de rénover, de développer et de déployer les outils basiques
d’accueil et de la promotion touristique, à savoir les outils suivants :
-

-

plans et informations correspondant à sa zone de compétence « MERIBEL » et de ses
environs « LES 3 VALLEES » en tant que territoire utile aux touristes, tenant compte des
besoins des personnes accueillies ;
guides pratiques pour les saisons estivales et hivernales ;
site Internet – en français, en anglais et dans toute autre langue/version qui aura été jugée
correspondre aux besoins des personnes accueillies – dont l’objectif est de déduire,
d’informer et de favoriser l’achat de prestations et de produits touristiques locaux
générateurs d’emplois et de richesses.

En parallèle, et en s’appuyant sur une approche marketing et de positionnement de la destination, il
s’agit de définir la stratégie de promotion et de bâtir des partenariats, internes et externes, au sein
de dispositifs de mutualisation et de coopération afin de démultiplier les moyens mis à la disposition
de MERIBEL TOURISME par la Commune des Allues et les acteurs socioprofessionnels.

Article 2.4. : Le suivi de la qualité des hébergements
Il s’agit pour MERIBEL TOURISME de promouvoir, de faire participer et de suivre les propriétaires de
chalets et meublés de tourisme dans leur démarche d’amélioration de la qualité de leur
hébergement au profit de l’offre touristique via les outils suivants :
-

Label Méribel ;
Classement meublés de tourisme.

Il s’agit en outre de favoriser par tout moyen jugé nécessaire la location de ces hébergements.
Article 2.5. : La mise en place d’actions favorisant le développement touristique local
Il s’agit pour MERIBEL TOURISME :
-

de mettre en œuvre et d’accompagner des outils de planification et de management de la
destination touristique locale (ex : stratégie de promotion, etc.) ;
de développer la qualité globale et la qualification de la destination « MERIBEL » (ex : Marque
nationale « Qualité Tourisme », Label Famille plus, etc.) ;
de participer à des travaux et à des actions offrant des perspectives de développement
économique de la Commune des Allues (ex : aménagements VTT, etc.) ;
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de participer à l’écoute et à l’accompagnement des porteurs de projets et des acteurs publics
et/ou privés dans leur action de développement (ex : valorisation patrimoine, etc.).
Article 2.6. : La mise en place d’un observatoire touristique

Il s’agit pour MERIBEL TOURISME :
-

-

de récupérer auprès des acteurs locaux, des institutions touristiques françaises et étrangères,
et au sein de MERIBEL TOURISME, toutes données permettant de mesurer l’activité
touristique de Méribel ;
o d’en faire une analyse ;
o de présenter des synthèses aux acteurs locaux ;
d’accompagner les outils de l’observation de l’activité touristique utiles à la gouvernance
territoriale par les élus locaux (ex : travaux de G2A, etc.).
Article 2.7. : La mise en place d’une GRC (Gestion de la Relation Client)

Il s’agit pour MERIBEL TOURISME de mettre en place une GRC, puis d’ouvrir la relation client avec
comme principaux objectifs :
-

diffuser la marque MERIBEL ;
fidéliser la clientèle pour favoriser la fréquentation de la station.

ARTICLE 3 : LE SOUTIEN DE LA COMMUNE DES ALLUES
Compte tenu de l’intérêt que présentent les missions et objectifs, définis aux articles 1 et 2 de la
présente convention, pour le développement économique et le rayonnement de la station, la
Commune des Allues a décidé d’en faciliter la réalisation en allouant des moyens financiers et
matériels à MERIBEL TOURISME en complément de ses ressources propres.

Article 3.1. : Subvention financière de la Commune

La Commune apporte à MERIBEL TOURISME le soutien financier suivant :
-

une subvention annuelle de fonctionnement dont le montant est arrêté chaque année par le
Conseil Municipal, sur la base de la demande de subvention annuelle présentée par MERIBEL
TOURISME dans les conditions définies à l’article 6 ;

-

les subventions spécifiques prévues au budget de MERIBEL TOURISME et contribuant au
financement des actions et opérations mentionnées dans le programme annuel.

Il est entendu que la subvention financière annuelle de la Commune devra tenir compte de la réalité
financière à laquelle la collectivité est confrontée.
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La Commune des Allues notifie à MERIBEL TOURISME le montant de la subvention financière
annuelle et des crédits supplémentaires qui auront été alloués pour toutes autres actions
ponctuelles, conjoncturelles ou permanentes, entrant dans son objet statutaire et faisant partie
intégrante de son budget annuel.
Pour l’exercice de 2021, le montant de la subvention financière annuelle de fonctionnement est fixé
à 2 282 000 euros.
Il est rappelé que MERIBEL TOURISME dispose en complément des ressources propres suivantes :
- subvention autres que la subvention de la Commune ;
- souscriptions particulières et offres de concours ;
- dons et legs ;
- reversement par la Commune de la taxe de séjour nette ou taxe de séjour forfaitaire nette
définie à l’article L. 2333-26 du Code général des collectivités territoriales ;
- produits de la commercialisation des prestations de services touristiques dans les conditions
prévues au chapitre unique du titre Ier du Livre II du Code du tourisme ;
- recettes provenant de la gestion des services dont l’exploitation lui serait confiée.
Il est rappelé que les emprunts sont interdits.

Article 3.2. : Mise à disposition de moyens matériels

La Commune met à disposition de MERIBEL TOURISME, à titre gratuit, les moyens suivants :
-

les locaux équipés sis Maison du Tourisme de Méribel et Office de Tourisme de MéribelMottaret dont 9 places de parkings ;
la salle polyvalente/auditorium de l’office de tourisme de Méribel ;
la salle de réunions de l’office du tourisme du Mottaret ;
l’assistance des services techniques de la Commune des Allues en cas de besoin dans le cadre
des animations et événements station.

Les modalités et conditions de mise à disposition des locaux équipés sis Maison du tourisme de
Méribel et Office de tourisme de Méribel-Mottaret, de la salle polyvalente/auditorium de l’office de
MERIBEL et de la salle de réunions de l’office de tourisme du Mottaret, sont définies dans le cadre
d’une convention d’occupation temporaire du domaine public.

ARTICLE 4 : LES MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

La subvention annuelle de la Commune des Allues, votée chaque année en Conseil Municipal, est
imputée sur le budget de fonctionnement de la Commune et créditée sur le compte MERIBEL
TOURISME domicilié au Trésor Public.
Le versement de la subvention annuelle s’effectuera en 4 fois sous la forme d’acomptes trimestriels
selon l’échéancier suivant :
-

le 1er janvier année n (avance jusqu’à 50 %) ;
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le 1er avril année n (1/3 solde) ;
le 1er juillet année n (1/3 solde) ;
le 1er octobre année n (1/3 solde).

L’appel de fonds trimestriels devra être accompagné de la situation de la trésorerie de
l’établissement (encaissements – décaissements).
La Commune se réservera le droit de décaler le versement d’un acompte ou de l’annuler si la
situation financière de l’établissement le permet.

ARTICLE 5 : LA RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION

Seront restituées à la Commune des Allues les sommes relatives aux opérations, hors masse salariale,
qui n’auront pas été utilisées ou qui auront été utilisées pour un objectif qui n’a pas été prévu par la
présente convention.
Dans ce cas, la Commune se réserve le droit de résilier la présente convention dans les conditions
prévues à l’article 8 ci-dessous.

ARTICLE 6 : LES OBLIGATIONS DE L’EPIC MERIBEL TOURISME
MERIBEL TOURISME devra :
- adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable M4 ;
- tenir une comptabilité analytique répartissant les recettes et les dépenses entre chaque
mission et activité conduite par l’office de tourisme ;
- communiquer à la Commune au plus tard le 1er juin de l’année suivant la date de clôture du
dernier exercice comptable :
o les comptes du dernier exercice clos approuvés et certifiés par le comptable public et
par le président de MERIBEL TOURISME ;
o le Rapport Annuel d’activité correspondant aux missions de MERIBEL TOURISME ;
o le Compte-rendu financier attestant de la conformité des dépenses financées au titre
de la subvention ;
o toute modification concernant les statuts, le Président de l’EPIC, la composition du
Comité de direction, et l’adresse du siège social de l’EPIC ;
- présenter par écrit à la Commune une demande de subvention dûment motivée avant le 1er
décembre de chaque année pour l’année suivante, accompagnée des pièces justifiant la
situation de la trésorerie de MERIBEL TOURISME. Par ailleurs, la Commune doit être
informée des autres subventions publiques demandées ou attribuées au cours du dernier
exercice écoulé. Enfin, en cas de besoin, une réunion annuelle pourra se tenir entre les
représentants de la Commune et ceux de MERIBEL TOURISME, notamment à l’occasion de la
demande de subvention ;
- justifier à tout moment sur demande de la Commune, de l’utilisation des subventions reçues.
En outre, l’EPIC s’engage à faciliter le contrôle, par la Commune ou par toute personne
habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux documents
administratifs et comptables, ainsi qu’à toute pièce justificative. L’ensemble des pièces
justificatives de l’emploi des fonds devra être conservé pendant dix ans ;
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mettre à l’étude, le cas échéant, toute proposition présentée par la Commune pour
l’amélioration des activités de MERIBEL TOURISME.

Le compte administratif voté par MERIBEL TOURISME et transmis à la Commune précisera, en outre :
-

en dépenses : le détail des dépenses par nature et par missions ou activités et leur évolution
par rapport à l’exercice précédent ;
en recettes : le détail des recettes par nature et par missions ou activités, et leur évolution
par rapport à l’exercice antérieur.

MERIBEL TOURISME identifiera dans sa comptabilité analytique, parmi les activités exercées, la
gestion de la salle polyvalente/auditorium de l’office de tourisme de Méribel et de la salle de
réunions de l’office de tourisme du Mottaret.
Le Compte-rendu financier transmis à la Commune devra retracer la totalité des opérations réalisées
au titre de l’occupation de la salle polyvalente/auditorium de l’office de tourisme de Méribel et de la
salle de réunions de l’office de tourisme du Mottaret. Il devra notamment indiquer :
-

le nombre et la durée des sous-occupations réalisées sur l’année écoulée ;
les éventuelles recettes perçues au titre de la présente mise à disposition ;
les éventuelles dépenses supportées au titre de la présente mise à disposition.

Le budget primitif transmis annuellement par MERIBEL TOURISME à la Commune, en application de
l’article R. 133-15 du code du tourisme, intègrera les dépenses et recettes liées à l’occupation des
salles mises à disposition. Une annexe détaillera le coût de l’occupation par nature et par salle (salle
polyvalente/auditorium de Méribel, salle de réunions de Mottaret) ainsi que les motivations des
évolutions de certains postes. Si des modifications importantes sont apportées en cours d’exercice,
MERIBEL TOURISME présentera un correctif à son budget annuel afin de faire apparaître,
justifications à l’appui, les incidences financières éventuelles de ces modifications. Ils permettront au
Conseil Municipal de la Commune de se prononcer sur le budget supplémentaire ou décisions
modificatives nécessaires.

ARTICLE 7 : ASSURANCES

MERIBEL TOURISME devra souscrire une assurance destinée à garantir personnellement et à couvrir
sa propre responsabilité professionnelle dans l’hypothèse où celle-ci serait mise en cause.
A ce titre, il sera assuré pour son propre compte contre le vol, le détournement et la perte de toutes
sommes que lui-même ou ses préposés seront appelés à encaisser, détenir ou transporter. Les
conditions du contrat seront révisées périodiquement de façon qu’au cours de la présente
convention les sommes garanties ne soient jamais inférieures aux fonds détenus par le contractant à
titre d’avances et de recettes.
L’assureur devra être consulté afin de rechercher l’assurance la plus complète et cohérente.

ARTICLE 8 : DATE D’EFFET - DUREE DE LA CONVENTION ET RESILIATION
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Article 8.1. : Date d’effet - Durée

La présente convention, conclue pour une durée de cinq 5 ans, est révisable chaque année.
Elle prend effet au 1er janvier 2021 et sera close au 31 décembre 2025, après transmission au
représentant de l’Etat et notification à MERIBEL TOURISME.

Article 8.2. : Résiliation
Avant l’expiration de chaque année civile, la présente convention pourra être dénoncée par l’une ou
l’autre des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai de préavis étant de six
mois.
A la demande expresse et motivée, de l’une des Parties, la présente convention pourra être résiliée
de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs oblations prescrites.
La résiliation sera effective à l’issue du délai de préavis de six mois commençant à courir à la compter
de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec accusé de réception, sauf si
dans ce délai :
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un
début d’exécution ;
- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure.
Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les Parties à la présente convention doivent
respecter toutes leurs obligations contractuelles.
La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.

ARTICLE 9 : LE REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges éventuels qui n’auront pu recevoir de solution amiable seront déférés au tribunal
administratif compétent.

ARTICLE 10 : ANNEXES

La Convention est constituée par les pièces énumérées ci-dessous :
•

la présente convention ;

•

Annexe 1 : Délibération n°[A COMPLETER] du 23 février 2021 du conseil municipal autorisant
le Maire de la Commune à signer la Convention ;

•

Annexe 2 : Délibération n°[A COMPLETER] du 2 mars 2021 du comité de direction de
MERIBEL TOURISME autorisant le Directeur Général à signer la Convention ;

Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens

Page 11 sur 12
6879389.1

Projet du 12 février 2021

Fait à MERIBEL (LES ALLUES), le …/…/2021,
En trois (3) exemplaires originaux,

Pour la COMMUNE DES ALLUES
Monsieur Thierry MONIN,
Maire de la Commune,
(Signature et cachet)
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Pour l’EPIC MERIBEL TOURISME
Monsieur Gilles LEONARD,
Directeur Général,
(Signature et cachet)
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Commune des Allues
Analyse financière des délégations de service public
Refuge du Saut
Centre équestre
Buvette du Lac de Tueda

Société de Conseil aux Collectivités Locales

Analyse des DSP de la Commune des Allues – petites activités touristiques, sportives et de loisirs
1, rue Jean Novel – 69100 Villeurbanne

1

Refuge du Saut

Analyse des DSP de la Commune des Allues – petites activités touristiques, sportives et de loisirs

2

Objet de la délégation
❑ L’exploitation du refuge du Saut est confié à madame Valérie HERTAULT du 9 mars 2020
au 30 septembre 2024

❑ Les principales missions du gardien sont les suivantes
•

•

Exploiter, gérer, animer l’ensemble des locaux et installations du refuge et les diverses
activités de service public, complémentaires et annexes auxquels ils servent de support
consistant à
▪ Exploiter et animer le refuge en y accueillant pour la nuit les randonneurs qui
fréquentent le site
▪ Participer aux activités de secours des personnes en difficulté
▪ Assurer un système de réservation des nuitées en ligne, via internet
▪ Vendre des repas chauds et froids, paniers repas, boissons
▪ Vendre des produits divers en rapport avec la randonnée
Optimiser la gestion du service en
▪ assurant la promotion du refuge et de ses activités et en participant activement aux
structures locales chargées de la promotion des refuges et itinéraires de montagne
▪ menant un contrôle continu de tous les aspects de la gestion du refuge et des activités
qui y sont exercées

❑ La période de gardiennage est, à minima, du 15 juin au 15 septembre
❑ Le gardien verse à la commune une redevance de 5 k€ /an indexée et lui rembourse la
taxe foncière
❑ L’analyse des comptes porte sur la période 2013-2018, sous l’empire du contrat
précédent
Analyse des DSP de la Commune des Allues – petites activités touristiques, sportives et de loisirs
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Chiffres clés 2014-2018
(données issues des comptes annuels)
Chiffres clés
CA

30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018
56 256 €
71 153 €
73 761 €
76 881 €
81 727 €

Evolution

❑
❑
❑
❑
❑
❑

26%

4%

4%

6%

Achats
Autres achats et charges externes, impôts et taxes
Salaires et charges
Rémunérations de l'exploitant
Excédent brut d'exploitation
Résultat d'exploitation
Résultat net

13 860 €
29 266 €
4 512 €
6 000 €
2 618 €
1 195 €
802 €

14 007 €
28 459 €
6 276 €
18 000 €
4 411 €
4 610 €
3 009 €

14 749 €
32 329 €
5 373 €
15 100 €
6 210 €
5 857 €
7 753 €

13 961 €
23 557 €
14 776 €

16 463 €
29 805 €
13 728 €

24 587 €
24 880 €
24 211 €

21 731 €
23 704 €
22 789 €

Rémunération + résultat net

6 802 €

21 009 €

22 853 €

24 211 €

22 789 €

VNC des biens de la délégation
Situation nette
Trésorerie disponible
Dettes financières

4 892 €
823 €
22 289 €
6 919 €

3 491 €
3 009 €
18 487 €
5 107 €

0€
7 753 €
18 367 €
0€

3 600 €
21 891 €
22 642 €
0€

3 772 €
17 290 €
18 439 €
0€

Le chiffre d’affaires augmente régulièrement de 5% environ par an
La rémunération des dirigeantes se fait soit par la distribution du résultat net (dividendes) soit par
rémunération apparente dans les comptes
Au total, l’exploitation permet une rémunération comprise entre 20 et 25 k€/an
La Valeur des biens de la délégation, comptabilisés dans les comptes de l’exploitant (biens de retour
potentiellement indemnisables si la commune a donné son accord préalable) représente toujours moins
de 5 k€
Fin 2018, le délégataire était totalement désendetté
Globalement, l’exploitation du refuge apparait saine et équilibrée, permettant de dégager une
rémunération pour les gérantes d’un peu plus de 20 k€/an
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Données issues du Rapport d’information annuel de la concession
Chiffres clés
CA

30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020
56 256 €
71 153 €
73 761 €
76 881 €
81 727 €
89 156 €
85 490 €

Evolution

26%

4%

4%

6%

9%

-4%

Achats
Autres achats et charges externes, impôts et taxes
Salaires et charges
Résultat d'exploitation
Résultat net

13 860 €
29 266 €
4 512 €
1 195 €
802 €

14 007 €
28 459 €
6 276 €
4 610 €
3 009 €

14 749 €
32 329 €
5 373 €
5 857 €
7 753 €

13 961 €
23 557 €
14 776 €
24 880 €
24 211 €

16 463 €
29 805 €
13 728 €
23 704 €
22 789 €

17 569 €
33 301 €
16 995 €
21 139 €
20 332 €

18 002 €
33 133 €
16 985 €
18 985 €
18 362 €

Rémunération + résultat net

6 802 €

21 009 €

22 853 €

24 211 €

22 789 €

20 332 €

18 362 €

VNC des biens de la délégation
Situation nette
Trésorerie disponible
Dettes financières

4 892 €
823 €
22 289 €
6 919 €

3 491 €
3 009 €
18 487 €
5 107 €

0€
7 753 €
18 367 €
0€

3 600 €
21 891 €
22 642 €
0€

3 772 €
17 290 €
18 439 €
0€

15 980 €
14 565 €

14 000 €
12 771 €
11 588 €
13 239 €

❑ Les résultats de l’exploitation sont relativement constants même si l’année 2020
marque un léger recul du chiffre d’affaires et du résultat en raison de la crise sanitaire

❑ 14 k€ d’investissements (véhicules) ont été réalisés en 2020 et financés par emprunt
•

Notons qu’aucun véhicule ne figure dans la liste des biens de la délégation (ni en biens de
reprise ni en bien propres) ➔ à faire corriger par le délégataire
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Centre équestre du bois d’Arbin

Analyse des DSP de la Commune des Allues – petites activités touristiques, sportives et de loisirs

6

Objet de la délégation
❑ L’exploitation du centre équestre est confié à madame Anne HUISSOUD
COLOMBER pour une durée de 7 ans, du 1er décembre 2014 au 30 septembre 2021
❑ Les principales missions du concessionnaire sont les suivantes
• Exploiter, gérer, animer l’ensemble des locaux et installations du centre équestre et les
diverses activités de service public
▪ Dispenser des leçons d’équitation à l’année
▪ Organiser des promenades à cheval et à poney à l’année
▪ Mettre en place l’activité ski joering l’hiver
▪ Participer à l’animation de la station (représentations hebdomadaires et création de
l’évènementiel de la station)
• Optimiser la gestion du service en
▪ assurant la promotion du centre équestre et de ses activités et en participant
activement aux structures locales chargées de la promotion des activités au sein de
la station
▪ menant un contrôle continu de tous les aspects de la gestion du centre équestre et
des activités qui y sont exercées

❑ Le gardien verse à la commune une redevance de 2 k€ /an indexée et lui
rembourse la taxe d’habitation et la taxe foncière
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Chiffres clés 2015-2019
Chiffres clés
CA

31/12/2015
53 705 €

Evolution

Achats
Autres achats et charges externes, impôts et taxes
Salaires et charges du personnel
Charges de l'exploitant
Excédent brut d'exploitation
Dotations aux amortissements - reprises
Résultat d'exploitation
Résultat net

❑
❑
❑
❑
❑

❑

9 269 €
31 153 €
2 676 €
396 €
10 211 €
4 656 €
5 555 €
5 037 €

31/12/2016
67 228 €

31/12/2017
81 818 €

31/12/2018
89 666 €

31/12/2019
105 950 €

25%

22%

10%

18%

5 250 €
42 229 €
2 916 €
8 004 €
8 829 €
-1 916 €
10 745 €
10 311 €

5 967 €
36 889 €
11 467 €
4 714 €
22 781 €
4 839 €
17 942 €
17 630 €

7 382 €
41 508 €
27 188 €
13 299 €
289 €
4 206 €
-3 917 €
-4 193 €

5 412 €
44 958 €
32 961 €
3 482 €
19 137 €
5 689 €
13 448 €
13 001 €

VNC des biens de la délégation
24 762 €
21 022 €
16 184 €
34 136 €
27 053 €
Situation nette
-6 695 €
2 836 €
-4 268 €
-4 359 €
-891 €
Trésorerie disponible
1 400 €
236 €
3 190 €
4 798 €
5 385 €
Dettes financières
22 830 €
7 374 €
11 904 €
30 632 €
19 779 €
Le chiffre d’affaires augmente régulièrement de l’ordre de 10 à 20% environ par an. Il a doublé entre 2015 et 2019
Le centre équestre emploie une salariée à l’année et quelques temps partiel en cours de saison et lorsque la gérante est occupée à ses
activités annexes (monitrice de ski)
La rémunération de la dirigeante correspond au résultat net de l’exploitation
Les variations de résultat proviennent essentiellement des charges sociales liées à la rémunération de la gérante (décalage d’un exercice à
l’autre selon le résultat N-1)
La Valeur des biens de la délégation, comptabilisés dans les comptes de l’exploitant représente environ 27 k€ fin 2019, largement financés
par emprunts et dont le délégataire n’a pas établi de classement entre biens de retour, biens de reprise ou biens propres
•
•
•

Chevaux = 7 k€
Tracteur + benne = 16 k€
Aménagements et matériel = 4 k€

❑

De notre point de vue, les chevaux et le tracteur sont plutôt des biens de reprise dont le rachat éventuel reste à la convenance de la
commune
Si le délégataire souhaitait demander une indemnisation à ce titre, il aurait dû

❑

En moyenne sur la période, l’exploitation du centre équestre dégage une rémunération pour la gérante de 8 k€/an

•
•

Solliciter l’accord de la commune avant leur acquisition
Donner un état précis et chiffré de ces biens chaque année à la commune (or rien ne figure dans son rapport)
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Chiffres d’affaires détaillé
Répartition du CA 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Pension

979 €

1 861 €

1 167 €

Poney

754 €

7 567 €

6 982 €

5 068 €

11 300 €

Enseignement

1 589 €

32 323 €

31 812 €

44 824 €

46 452 €

Ski /luge joering

2 825 €

3 718 €

5 914 €

8 133 €

4 948 €

Promenade

2 364 €

23 619 €

35 318 €

28 766 €

40 377 €

Autre

46 173 €

811 €

1 014 €

1 708 €

TOTAL

53 705 €

81 816 €

89 666 €

105 952 €

67 227 €

Autre
1%

31/12/2019
Poney
11%

Pension
1%

Promenade
38%
Enseignement
44%

Ski /luge
joering
5%

❑ Le doublement du chiffre d’affaires entre 2015 et 2019 provient des différentes activités
du centre
❑ L’enseignement et les promenades restent les activités les plus importantes
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Perspectives
❑ 5 k€ d’investissements sont prévus pour l’année 2021
• 4 k€ de sellerie
• 1 k€ de matériel divers (obstacle)

❑ Des travaux de peinture intérieure de l’habitation sont également prévus par le
délégataire
❑ Le délégataire indique dans son Rapport annuel que le projet proposé par la
commune de construire un club house et de quoi stocker du foin est urgent car
une partie des installations est rouillée et donc dangereuse pour les clients et les
chevaux
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Buvette du Lac de Tueda
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Objet de la délégation
❑ L’exploitation de la buvette est confiée à la SARL Le Lys des Alpes pour une durée de 7
ans environ, du 15 octobre 2015 au 30 septembre 2022

❑ Les obligations du concessionnaire sont les suivantes
•

•
•
•
•

Gérer et entretenir l’ensemble des locaux et installations mises à disposition (bar et terrasse
notamment)
Gérer la pêche
Respecter et faire respecter le règlement de la réserve
Laisser libre d’accès au public l’ensemble des installations
Rechercher avec l’Office du Tourisme et la Mairie toutes les formules permettant d’améliorer
la fréquentation et la satisfaction des touristes
Vendre la carte du Lac de Tuéda
Traiter de manière équitable l’ensemble des pêcheurs
Rechercher avec le club de pêche à la mouche les moyens d’une collaboration harmonieuse
S’assurer du bon fonctionnement de l’amenée principale d’eau

•
•
•

une redevance de 18 k€ /an indexée
La location de la licence IV pour 2 k€/an
et lui rembourse la taxe foncière

•
•
•
•

❑ Le gardien verse à la commune

❑ Le concessionnaire a versé une indemnité pour le rachat des biens de retour de 207 €
en début de contrat
❑ Les biens de retour reviennent gratuitement à la commune à l’issue du contrat
Analyse des DSP de la Commune des Allues – petites activités touristiques, sportives et de loisirs
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Compte de résultat détaillé
Compte de résultat
Chiffre d'affaires

30/06/2016 (8,5 mois)
60 655 €

30/06/2017
142 665 €
135%

29%

52 810 €
6 809 €
1 036 €
67 848 €
21 185 €
2 300 €
20 000 €
360 €
24 003 €

117 226 €
15 371 €
10 068 €
100 055 €
50 055 €
2 600 €
18 000 €
400 €
29 000 €

135 234 €
38 008 €
11 050 €
121 261 €
71 261 €
2 600 €
18 000 €
400 €
29 000 €

-7 193 €
-12%

42 610 €
30%

63 031 €
34%

Evolution

Restauration
Bar
Pêche, locations, appâts
Charges d'exploitation
Frais généraux
Entretien-réparation
Redevance de concession
Impôts, taxes
Frais de personnel
Amortissement
Résultat d'exploitation (REX)
REX / CA

30/06/2018
184 292 €

❑ L’exercice clos le 30/06/2016 est raccourci (8,5 mois d’exploitation seulement, sans l’été 2015), ce
qui explique sa piètre performance
❑ Le chiffre d’affaires de la buvette (bar surtout et restauration dans une moindre mesure) augmente
sensiblement ensuite, les produits de la pêche étant relativement stable entre les deux exercices
❑ Les chiffres présentés par le délégataire dans son rapport annuel sont une extraction analytique
avec sans doute certaines évaluations (frais de personnel et entretien et réparation par exemple)
❑ La redevance versée à la commune semble ne pas avoir été indexée comme le prévoit le contrat et
la location de la licence IV semble ne pas avoir été versée en 2017 et 2018 (ou comptabilisée
différemment)
❑ La rentabilité de l’exploitation (REX/CA) apparait importante (entre 30 et 34%)
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Chiffres clés 2016-2018
Chiffres clés
Résultat net
VNC des biens de la délégation
Situation nette
Trésorerie disponible
Dettes financières

30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018
-7 193 €
42 610 €
63 031 €

-7 193 €
0€

42 610 €
0€

63 031 €
0€

❑ Le délégataire n’a pas fourni les comptes détaillés de la SARL le Lys des Alpes mais
présente les chiffres clés dans son rapport annuel
❑ La situation nette et la trésorerie correspondent au résultat net !
❑ Le délégataire indique être totalement désendetté et n’avoir réalisé aucun
investissement
❑ En 2017 et 2018, l’exploitation génère des résultats importants
❑ Globalement, l’exploitation de la buvette apparait très profitable, permettant de
dégager un résultat significatif (+ de 50 k€ en moyenne sur les deux dernières
années)

Analyse des DSP de la Commune des Allues – petites activités touristiques, sportives et de loisirs

14

Synthèse
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Diagnostic financier – Tableau de synthèse
Résultat net

Trésorerie

Structure

Derniers comptes
disponibles

Niveau

Refuge du Saut

30/09/2020

+

+

Faible

Centre équestre

31/12/2019

+

+

Moyen

Buvette du Lac de Tueda

30/06/2018

++

++

Faible

Évolution

Niveau Évolution

Niveau de risque

Analyse des DSP de la Commune des Allues – petites activités touristiques, sportives et de loisirs

16

Contact
Mickaël MARTIN
Maxime JACQUES-SERMET
1 rue Jean Novel
69100 Villeurbanne
Tel. : 04 78 94 77 50
Port: 06 83 52 19 08
Email : contact@actipublic.com

Pour plus d'informations :
www.actipublic.com
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Commune des Allues
Analyse financière des délégations de service public
Buvette du Lac de Tueda

juillet 2018 à juin 2019
juillet 2019 à juin 2020

Société de Conseil aux Collectivités Locales

Analyse des DSP de la Commune des Allues – Buvette du Lac de Tueda
1, rue Jean Novel – 69100 Villeurbanne
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Objet de la délégation
❑ L’exploitation de la buvette est confiée à la SARL Le Lys des Alpes pour une durée de 7
ans environ, du 15 octobre 2015 au 30 septembre 2022

❑ Les obligations du concessionnaire sont les suivantes
•

•
•
•
•

Gérer et entretenir l’ensemble des locaux et installations mises à disposition (bar et terrasse
notamment)
Gérer la pêche
Respecter et faire respecter le règlement de la réserve
Laisser libre d’accès au public l’ensemble des installations
Rechercher avec l’Office du Tourisme et la Mairie toutes les formules permettant d’améliorer
la fréquentation et la satisfaction des touristes
Vendre la carte du Lac de Tuéda
Traiter de manière équitable l’ensemble des pêcheurs
Rechercher avec le club de pêche à la mouche les moyens d’une collaboration harmonieuse
S’assurer du bon fonctionnement de l’amenée principale d’eau

•
•
•

une redevance de 18 k€ /an indexée
La location de la licence IV pour 2 k€/an
et lui rembourse la taxe foncière

•
•
•
•

❑ Le gardien verse à la commune

❑ Le concessionnaire a versé une indemnité pour le rachat des biens de retour de 207 €
en début de contrat
❑ Les biens de retour reviennent gratuitement à la commune à l’issue du contrat
Analyse des DSP de la Commune des Allues – Buvette du Lac de Tueda
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Analyse du rapport annuel
❑ Le rapport transmis début février 2021 présente les comptes des deux exercices
écoulés de
• juillet 2018 à juin 2019
• juillet 2019 à juin 2020

❑ Les observations formulées lors de notre précédent rapport se confirment
• Des estimations de charge figurent dans le compte rendu financier (entretien, impôt et
taxe, frais de personnel)
• La redevance versée à commune n’est pas indexée (contrairement au contrat)
• La location de la licence IV (2 k€/an) n’apparait plus depuis 2017
• Les comptes de la SARL le Lys des Alpes n’ont pas été transmis
• Les indicateurs financiers présentés sont incohérents (la situation nette, la CAF et la
trésorerie correspondent au résultat net)
• Le délégataire assimile frais généraux et coûts marchandises sans distinction entre les
achats réels de marchandises et les frais de structure

❑ Enfin, l’exercice clos le 30 juin 2020 inclus 80 jours de fermeture administrative en
raison de la crise sanitaire
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Comptes de résultat détaillé
Compte de résultat
Chiffre d'affaires

30/06/2016
60 655 €

30/06/2017
142 665 €
135%

29%

6%

-11%

52 810 €
6 809 €
1 036 €
67 848 €
21 185 €
2 300 €
20 000 €
360 €
24 003 €

117 226 €
15 371 €
10 068 €
100 055 €
50 055 €
2 600 €
18 000 €
400 €
29 000 €

135 234 €
38 008 €
11 050 €
121 261 €
71 261 €
2 600 €
18 000 €
400 €
29 000 €

146 438 €
35 837 €
12 479 €
129 836 €
79 836 €
2 600 €
18 000 €
400 €
29 000 €

127 077 €
32 257 €
13 046 €
120 676 €
70 676 €
2 600 €
18 000 €
400 €
29 000 €

-7 193 €
-12%

42 610 €
30%

63 031 €
34%

64 918 €
33%

51 704 €
30%

Evolution

Restauration
Bar
Pêche, locations, appâts
Charges d'exploitation
Frais généraux
Entretien-réparation
Redevance de concession
Impôts, taxes
Frais de personnel
Amortissement
Résultat d'exploitation (REX)
REX / CA

30/06/2018
184 292 €

30/06/2019
194 754 €

❑

Le chiffre d’affaires de la buvette augmente sensiblement en 2019

❑

En 2020, la fermeture administrative conduit à une diminution globale du CA de 11%

•
•
•

•
•

30/06/2020
172 380 €

grâce à l’activité de restauration (+8%)
les recettes du bar étant en diminution (-6%) après d’importantes hausses les années précédentes
les produits de la pêche poursuivent leur croissance régulière (y compris en 2020 malgré la crise sanitaire)

-13% sur la restauration
-10% sur les recettes du bar

❑

Les frais généraux sont assimilés au coût marchandises par le délégataire dans son rapport financier

❑

Les autres dépenses font l’objet d’estimations « forfaitaires » identiques chaque année

❑
❑

•

Des précisions pourraient lui être demandées sur ce poste

•

Aucune évolution ni analyse possible

Aucune aide gouvernementale (chômage partiel, exonérations de charges sociales, fonds de solidarité) ne semble
avoir été comptabilisée en 2020
La rentabilité de l’exploitation (REX/CA) reste importante (entre 30 et 34%)
Analyse des DSP de la Commune des Allues – Buvette du Lac de Tueda
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Analyse de l’exploitation
Analyse de l'exploitation
Chiffre d'affaires
Coût marchandises
Coût marchandises/CA
jours d'ouverture
CA/jours d'ouverture

30/06/2016
60 655 €
21 185 €
35%
156 €
389 €

30/06/2017
142 665 €
50 055 €
35%
209 €
683 €

30/06/2018
184 292 €
71 261 €
39%
209 €
882 €

30/06/2019
194 754 €
79 836 €
41%
209 €
932 €

30/06/2020
172 380 €
70 676 €
41%
176 €
979 €

❑ L’évolution du poids des marchandises dans le chiffre d’affaires marque une moindre
rentabilité commerciale de l’exploitation (marge sur coûts variables) qui se dégrade
depuis 2017 (plusieurs phénomènes peuvent expliquer cette baisse : augmentation de
la qualité des denrées servies, gaspillage ou coulage,…)
❑ En parallèle, le chiffre d’affaires par jour d’ouverture augmente de façon régulière
❑ Le maintien des charges fixes à leur niveau (montant qui semble estimé forfaitairement)
explique la croissance globale de la rentabilité de l’exploitation (avant la crise sanitaire)
❑ Le délégataire indique être totalement désendetté et n’avoir réalisé aucun
investissement
❑ Enfin la prévision de CA pour 2021 est en baisse (140 k€) mais le résultat en forte
augmentation (65 k€)
Analyse des DSP de la Commune des Allues – Buvette du Lac de Tueda
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Synthèse
❑ Globalement, l’exploitation de la buvette apparait toujours très profitable,
permettant de dégager un résultat significatif (55 k€ en moyenne sur les 4 derniers
exercices)
❑ Des précisions pourraient être demandées au délégataire
• Sur l’absence d’aide gouvernementale dans ses comptes 2020
• Sur les modalités de détermination des clés de répartition analytique
• Un tableau de passage entre les comptes de la délégation et ceux de la SARL le Lys des
Alpes
• Sur le détail des achats de marchandise
• sur la hausse de rentabilité prévisionnelle corrélée à la baisse du CA pour 2021

❑ Enfin, il conviendrait de s’assurer que la commune a bien facturé la location de la
licence IV depuis 2017
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Contact
Mickaël MARTIN
Maxime JACQUES-SERMET
1 rue Jean Novel
69100 Villeurbanne
Tel. : 04 78 94 77 50
Port: 06 83 52 19 08
Email : contact@actipublic.com

Pour plus d'informations :
www.actipublic.com
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Rapport
Délégation de service public
pour la gestion du centre équestre
Conseil Municipal du 23 02 2021
•Première partie : définition des besoins, travaux et services à réaliser ;
Le concessionnaire a pour mission d’exploiter, de gérer et d’animer à ses risques et périls l’ensemble des locaux
et installations du centre équestre du Bois d’Arbin et les diverses activités de service public, dans le respect de la
destination de l’établissement et conformément aux objectifs poursuivis par le concédant.
Le concessionnaire s'engage à optimiser la gestion du service délégué :
- En assurant la promotion du centre équestre et de ses activités auprès du plus large public, et en participant
activement aux structures locales chargées de la promotion des activités au sein de la station ;
- En menant un contrôle continu de tous les aspects de la gestion du centre équestre et des activités qui y
sont exercées, en particulier au plan de la qualité des services rendus aux usagers et de leur sécurité ;
- En réalisant sa mission en cohérence avec les politiques municipales, notamment dans les domaines
sportifs et touristiques ;
- En respectant les usagers lors du déplacement des animaux.
Ces activités consistent à :
- Dispenser des leçons d’équitation (cours, stages)
- Organiser des promenades à cheval et à poney (hiver et été)
- Organiser des activités spécifiques (ski joering, poney luge etc.)
- Participer obligatoirement à l’animation de la station, en :
o Organisant des représentations hebdomadaires
o En participant à l’animation de la station
Toutefois, il est convenu que le concessionnaire devra respecter a minima les plages d’ouverture suivantes :
- saisons estivales et hivernales.
Le type d’activité, en plus des activités précitées, est laissé au libre choix du concessionnaire.
Le concessionnaire fixera sa grille tarifaire à la remise de son offre et celle-ci sera indexée selon l’indice des prix à
la consommation chaque année.
•Deuxième partie : calcul de la valeur prévisionnelle du contrat ;
Afin de calculer la valeur prévisionnelle de la DSP, une étude sur le chiffre d’affaire du contrat de concession en
cours sur les 5 dernières années a été réalisée :
-

2015 : 53 705 euros
2016 : 67 228 euros
2017 : 81 818 euros
2018 : 89 666 euros
2019 : 105 950 euros
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Ce qui nous amène à un total de : 398 367 euros et à une moyenne annuelle de : 79 673.40 euros.
Le futur contrat DSP suivant la législation sera passé pour une durée de 5 ans ce qui donne une valeur
prévisionnelle du contrat de 400 000 euros.
Avec une marge supplémentaire de progression souhaitée au vu des investissements que la commune s’engagerait
à réaliser pour l’amélioration du centre équestre, la procédure de passation peut être déterminée sur une valeur
d’environ 650 000 euros.
•Troisième partie : détermination des étapes procédurales ;
Le futur contrat DSP étant prévu pour un estimatif de 650 000 euros, la procédure de passation « simplifiée » ou
« allégée » ouverte est retenue.
•Quatrième partie : projets de documents de la consultation ;
Le Dossier de consultation sera composé :
- Le règlement de la consultation (RC)
- Le contrat de concession et ses annexes
- Le cadre de compte prévisionnel d'exploitation
- Le dernier rapport annuel d'activité
- Les éléments relatifs au personnel à reprendre
- L'attestation de visite
- Lettre de candidature - Désignation du mandataire par ses cotraitants
- Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
- Déclaration de sous-traitance
- Attestation de non interdiction de soumissionner
- Flyer d'information sur Chorus Pro
•Cinquième partie : planning prévisionnel de la procédure de passation ;
Après acceptation du conseil municipal du renouvellement de la DSP les étapes sont les suivantes :
Début de commencement des prestations
Notification max
Contrôle de légalité
Signature
Lettres de rejet et délai de recours
Lettre d’attribution (+10 jours)
Conseil Municipal pour l’attribution de la DSP
Envoi projet de délibération max (respect délai convocation)

Octobre 2021
Mi-Juillet 2021
Juin 2021
Juin 2021
Juin 2021
Juin 2021
01 juin 2021
20 ou 21 mai
2021

Envoi du rapport au CM (15 jours avant)

17 mai 2021 max

Examen des offres finales négociées (le cas échéant)
Ouverture des offres négociées (le cas échéant)
Réception des offres négociées (le cas échéant)

12 au 13 mai 2021
11 mai 2021
11 mai 2021
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Négociations (le cas échéant)
Commission pour avis sur les offres
Examen des offres, analyse et régularisations (2 semaines)
Commission pour l’examen des candidatures et candidat admis à
présenter une offre
Analyse candidature, régularisations, complétude dossiers (1
semaine)
Ouverture des plis par les services
DLRO
Publicité (JOUE + BOAMP)
Retour délibération CL (+ 7 à 10 jours suivants CM en moyenne)
Délibération CM sur la passation et autorisation de signature à
venir
Envoi projet de délibération max (respect délai convocation)
Reprise Rédaction
ère

ère

DCE présenté en 1 version (1 réunion groupe de travail)
Etude financière, juridique et technique de la DSP actuelle et de la
DSP à passer par le service commande publique et le cabinet
Actipublic

Du 28/04 au
07/05
27/04/2021
Du 12 au 21/04
5 au 9/04/2021
Du 29 mars au 2
avril 2021
29 Mars 2021
29 Mars 2021
Début Mars 2021
Fin février – max
début Mars 2021
23 Février 2021
10 Février 2021
10 Février 2021
9 Février 2021
Janvier 2021

•Sixième partie : formalités.
Le lancement de la procédure et l’envoi en publication de l’avis de concession est soumis à l’approbation du
Conseil Municipal sur le renouvellement de cette délégation de service public.
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Rapport
Délégation de service public
Pour la gestion du restaurant de la piscine
du Parc Olympique
Conseil Municipal du 23 02 2021
•Première partie : définition des besoins, travaux et services à réaliser ;
Le concessionnaire a pour mission d’exploiter, de gérer et entretenir à ses risques et périls l’ensemble
des locaux et installations du restaurant de la piscine et les diverses activités de service public, dans le
respect de la destination de l’établissement et conformément aux objectifs poursuivis par le concédant.
Les activités devant être réalisées sont à minima les suivantes :
- proposer et servir de la restauration de qualité,
- participer obligatoirement à l’animation de la station,
Le concessionnaire s'engage à optimiser la gestion du service délégué :
- en assurant la promotion du restaurant de la piscine et de ses activités auprès du plus large public, et
en participant activement aux structures locales chargées de la promotion des activités au sein de la
station
- en menant un contrôle continu de tous les aspects de la gestion du restaurant de la piscine et des
activités qui y sont exercées, en particulier au plan de la qualité des services rendus aux usagers et de
leur sécurité,
- en réalisant sa mission en cohérence avec les politiques municipales, notamment dans les domaines
sportifs et touristiques.
Le concessionnaire s’engage à mettre en œuvre toutes les interventions et actions nécessaires au bon
déroulement de l’accueil des usagers, étant entendu qu’il s’agit notamment de fournir tous les services et
toutes les prestations nécessaires pour assurer le bien-être (accueil, équipement…), et la sécurité des
usagers.
Sa conduite doit être dictée par les règles élémentaires de l'hospitalité.
Outre le respect des principes d'égalité de traitement des usagers, transparence et continuité du service
public, le concessionnaire s'engage :
- A laisser à disposition de la commune les locaux en dehors de la période d’exercice de son activité,
sans pouvoir prétendre à une contrepartie financière.
Toutefois, il est convenu que le concessionnaire devra respecter a minima les plages et horaires
d’ouverture suivantes :
- ouverture les midis : saisons estivales, hivernales et inter-saison (hors congés).
Le type de cuisine est laissé au libre choix du concessionnaire.
Le concessionnaire fixera sa grille tarifaire à la remise de son offre et celle-ci sera indexée selon l’indice
des prix à la consommation chaque année.
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•Deuxième partie : calcul de la valeur prévisionnelle du contrat ;
Afin de calculer la valeur prévisionnelle de la DSP, une étude sur le chiffre d’affaire du contrat de
concession en cours sur les 5 dernières années a été réalisée :
-

2015 : 668 905 euros
2016 : 881 400 euros
2017 : 878 540 euros
2018 : 983 287 euros
2019 : 1 115 665 euros

Ce qui nous amène à un total de : 4 527 797 euros et à une moyenne annuelle de : 905 559 euros.
Le futur contrat DSP suivant la législation sera passé pour une durée de 5 ans ce qui donne une valeur
prévisionnelle du contrat de 4 530 000 euros.
Etant entendu que doit être inclus dans ce calcul, la valeur de toutes les fournitures et tous les services
mis à la disposition du concessionnaire par l'autorité concédante, à condition qu'ils soient nécessaires à
l'exécution des travaux ou à la prestation des services et dont l’estimation s’élèverait à environ 23 000
euros.
•Troisième partie : détermination des étapes procédurales ;
Le futur contrat DSP étant prévu pour un estimatif de 4 553 000 euros, la procédure de passation
« simplifiée » ou « allégée » ouverte est retenue.
•Quatrième partie : projets de documents de la consultation ;
Le Dossier de consultation sera composé :
- Le règlement de la consultation (RC)
- Le contrat de concession et ses annexes
- Le cadre de compte prévisionnel d'exploitation
- Le dernier rapport annuel d'activité
- Les éléments relatifs au personnel à reprendre
- L'attestation de visite
- Lettre de candidature - Désignation du mandataire par ses cotraitants
- Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
- Déclaration de sous-traitance
- Attestation de non interdiction de soumissionner
- Flyer d'information sur Chorus Pro

Rapport DSP pour la gestion du restaurant de la piscine du Parc Olympique - Conseil Municipal

•Cinquième partie : planning prévisionnel de la procédure de passation ;
Après acceptation du conseil municipal du renouvellement de la DSP les étapes sont les suivantes :
Début de commencement des prestations
Notification max
Contrôle de légalité
Signature
Lettres de rejet et délai de recours
Lettre d’attribution (+10 jours)
Conseil Municipal pour l’attribution de la DSP
Envoi projet de délibération max (respect délai convocation)

Octobre 2021
Mi-Juillet 2021
Juin 2021
Juin 2021
Juin 2021
Juin 2021
01 juin 2021
20 ou 21 mai
2021

Envoi du rapport au CM (15 jours avant)

17 mai 2021 max

Examen des offres finales négociées (le cas échéant)
Ouverture des offres négociées (le cas échéant)
Réception des offres négociées (le cas échéant)
Négociations (le cas échéant)

12 au 13 mai 2021
11 mai 2021
11 mai 2021
Du 28/04 au
07/05
27/04/2021
Du 12 au 21/04
5 au 9/04/2021

Commission pour avis sur les offres
Examen des offres, analyse et régularisations (2 semaines)
Commission pour l’examen des candidatures et candidat admis à
présenter une offre
Analyse candidature, régularisations, complétude dossiers (1
semaine)
Ouverture des plis par les services
DLRO
Publicité (JOUE + BOAMP)
Retour délibération CL (+ 7 à 10 jours suivants CM en moyenne)
Délibération CM sur la passation et autorisation de signature à
venir
Envoi projet de délibération max (respect délai convocation)
Reprise Rédaction
ère

ère

DCE présenté en 1 version (1 réunion groupe de travail)
Etude financière, juridique et technique de la DSP actuelle et de la
DSP à passer par le service commande publique et le cabinet
Actipublic

Du 29 mars au 2
avril 2021
29 Mars 2021
29 Mars 2021
Début Mars 2021
Fin février – max
début Mars 2021
23 Février 2021
10 Février 2021
10 Février 2021
9 Février 2021
Janvier 2021

•Sixième partie : formalités.
Le lancement de la procédure et l’envoi en publication de l’avis de concession est soumis à l’approbation
du Conseil Municipal sur le renouvellement de cette délégation de service public.
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AVENANT N°1
A - Identification de l’autorité concédante
Mairie des ALLUES
124 rue de la Resse
73550 LES ALLUES
Courriel : commande.publique@mairiedesallues.fr
Adresse internet(U.R.L) : https://www.mairiedesallues.fr/la-mairie/avis-publics/
https://www.marches-publics.info
Représenté par : Monsieur Thierry MONIN

B - Identification du concessionnaire
SARL SICAT
Madame LACHMANN et Monsieur GIACOMETTI
Parc Olympique
73550 MERIBEL
Courriel : bowling.meribel@gmail.com
SIRET : 504 664 509 00024

C - Objet du contrat de délégation de service public
Délégation de service public pour l’exploitation du Bowling de Méribel
Date de la notification : 26/07/2018
Durée du contrat : la délégation de service public est conclue pour une durée de 10 ans à compter du 18
juillet 2018 et prendra fin le 30 septembre 2028.
Montant de la redevance
- Montant TTC par an (initial) : 60 000 €
Montant de la Licence IV
- Montant HT par an (initial) : 2 000 €

D - Objet de l'avenant
Le délégataire est confronté à des difficultés importantes pour trouver un nouveau contrat d’assurance. En
effet, du fait de la période de crise sanitaire, les compagnies d’assurance sont de plus en plus
précautionneuses sur les clauses assurantielles figurant notamment dans les contrats de délégation de
service public.
Le Bowling se situant dans le bâtiment du Parc Olympique, lui-même ré-assuré par la compagnie
GBC/Groupama assureur de la commune, le cabinet de courtage du délégataire ne parvient pas à faire
assumer le risque supplémentaire décrit dans le contrat de délégation de service public sans engendrer pour
le délégataire un surcoût exponentielle de sa prime.
Le contrat d’assurance de la commune a été négocié afin d’intégrer une clause de renonciation à recours
pour faciliter les démarches du délégataire toujours fermé administrativement en raison de la crise

sanitaire. Cette modification du contrat de la commune entraine une surprime de 3 150 € TTC que le
délégataire accepte de prendre en charge. Cette modification du contrat pour la commune n’est valable
que pour une durée initiale d’une année reconductible expressément avant le 31 décembre de chaque
année. La commune doit se rapprocher de son assureur afin de trouver une solution acceptable pour
l’ensemble des occupants du Parc Olympique.
L’article R. 3135-7 du Code de la commande publique dispose que :
« Le contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque les
modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles.
Pour l'application de l'article L. 3135-1, une modification est considérée comme substantielle, notamment,
lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient
attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou soumissionnaires autres que ceux
initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle initialement retenue ;
2° Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une manière qui
n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
3° Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
4° Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a initialement attribué
le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors des hypothèses visées à l'article R.
3135-6. »
Modifications introduites par le présent avenant :
L’article 10.2.1 du contrat de délégation de service public sera ainsi modifié :
“ Le concessionnaire s’engage à souscrire, pour compte commun du concessionnaire et du concédant, une
police d’assurance couvrant toutes les garanties en dommages et en rapport aux parties immobilières. Il
est donc convenu que le concessionnaire est dispensé des risques locatifs.
Il est entendu que la disposition ci-dessus est établie de façon exceptionnelle et ne pourra être reconduite
que par demande expresse du concédant auprès de sa police d’assurance et dans le cas ou le concessionnaire
justifie de l’impossibilité totale de souscription auprès de ses partenaires 4 mois avant l’échéance fixée
au 1er janvier.
En outre, il est entendu que cette disposition s’accompagne sans dissociation possible d’une renonciation
à recours réciproque telle qu’énoncée ci-dessous :
Le propriétaire, La Commune des Allues, renonce au recours qu’il pourrait être en droit d’exercer contre
le preneur à bail, par application des articles 1302, 1732, 1733, 1734 et 1735 du code civil. Son assureur
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en prend acte et renonce au recours que, comme subrogés dans les
droits du propriétaire, il pourrait exercer contre le locataire, dont la responsabilité se trouverait engagée
dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou de pertes, et contre ses assureurs.
A titre de réciprocité, le preneur à bail, SARL SICAT, renonce au recours qu’il pourrait être fondé à exercer
contre le propriétaire, par application des articles 1719 à 1721 du code civil, son assureur renonce au
recours que, comme subrogé dans les droits du preneur à bail, il pourrait exercer contre le propriétaire,
dont la responsabilité se trouverait engage dans la réalisation de dommages matériels, de frais ou pertes,
et contre ses assureurs.
Par ailleurs, Le concessionnaire fera son affaire exclusive de la souscription des polices d’assurance
adaptées en rapport direct et indirect avec ses activités, les équipements, meubles et matériels lui
appartenant.
Cette modification entrainera une surprime d’une montant de 3 150 € TTC pour la commune. Cette charge
supplémentaire pour le concédant fera l’objet d’un remboursement du même montant à la charge du
délégataire et devra être réglée au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Cette modification du contrat ne sera valable que pour une durée initiale d’une année, à compter de la
notification de l’avenant, reconductible expressément avant le 31 décembre de chaque année.”
Période impactée : A compter de la notification de l’avenant et pour une durée initiale d’une année
reconductible expressément avant le 31 décembre de chaque année.

Montant de l’avenant :
Montant TTC pour un an : 3 150 € TTC

E - Signature du concessionnaire
A .............................................
Le .............................................
Signature du concessionnaire

F - Signature de l’autorité concédante
A .............................................
Le .............................................
Signature du représentant de l’autorité concédante
Monsieur Thierry MONIN

G - Notification de l'avenant au concessionnaire
En cas de remise contre récépissé :
Le concessionnaire signera la formule ci-dessous :
« Reçu à titre de notification une copie du présent avenant »
A .............................................
Le .............................................
Signature

En cas d'envoi en LR AR :
Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire (valant date de notification du
contrat)

En cas de notification par voie électronique :
Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire de l'accordcadre :

AVENANT A LA CONVENTION DE PROJET URBAIN PARTENARIAL
DE LA CREUSAT

Entre
La commune des Allues domiciliée en mairie, 124 rue de la Resse – 73550 LES ALLUES
Représentée par son maire Thierry MONIN dument habilité pour se faire par délibération du
conseil municipal du 23 février 2021 annexée à la présente (annexe n°1)
d’une part :

et

Monsieur et Madame XXXXXX
Demeurant
Propriétaires des parcelles n°15 U 302, 2493, 303, 2374, 2491 et 2488 constituant l’unité
foncière n°1 suivant plan ci- annexé (annexe 2)

Monsieur et Madame XXXXXX
Demeurant
Propriétaires des parcelles n° 15 U 284, 2492, 2490, 2489 et 2396 constituant l’unité foncière
n°2 suivant plan ci- annexé (annexe 2)

Monsieur et Madame XXXXXX
Demeurant
Propriétaire des parcelles n° 15 U 279 et 280 constituant l’unité foncière n°3 suivant plan ciannexé (annexe 2)

d’autre part

Il est rappelé ce qui suit :
Lors de la révision n°3 de son P.L.U, la commune des Allues avait classé le secteur de la Creusat
en zone AU stricte. Dès lors, l’ouverture à l’urbanisation des parcelles incluses dans ce secteur
AU strict était conditionnée à la création des réseaux nécessaires à la desserte des constructions
futures : réseaux d’eau potable, eaux usées, eaux pluviales; raccordement ERDF, Télécom et
voirie.
C’est dans ces conditions que les propriétaires des terrains concernés et la commune ont
conjointement décidé d’entreprendre la réalisation des travaux de viabilisation du secteur et de
régler les conditions de leur prise en charge financière en concluant une convention de Projet
Urbain Partenarial.
Celle-ci était donc établie entre d’une part la commune, le maire ayant été autorisé à signer par
délibération en date du 29 janvier 2015, et d’autre part, les propriétaires des parcelles U 279 ;
U280 ; U284 ; U 302 ; U303 ; U2374 ; U 2396 ; U2488 ; U2489 ; U 2490 ; U 2491 ; U 2492 ;
U2493, de la zone AU de « la Creusat ».
Elle mettait à la charge de ces derniers les obligations suivantes :

•

Aujourd’hui, il apparait que le programme des travaux n’a pas été entièrement réalisé
tenant compte de l’évolution des besoins des usagers du secteur de la Creusat : il en va
ainsi de la création d’un arrêt car scolaire et de moloks. Ces équipements ne peuvent,
dès lors, être mis à la charge des propriétaires des unités foncières sur lesquelles a été
prescrit le projet urbain partenarial.
Il convient donc de soustraire de la contribution financière mise à la charge des
propriétaires, le montant prévisionnel de ces équipements finalement non réalisés et
évalué initialement à 85 977, 15 euros dont 7 369 euros à la charge des co-contractants
à la convention de projet urbain partenarial (la clé de répartition étant la suivante 3/35).

•

Plus globalement, il parait nécessaire aujourd’hui, afin de rendre compte de la
réalisation effective des travaux inscrits dans le programme des travaux de la convention
de projet urbain partenarial de réviser globalement les participations financières mises
à la charge de chaque propriétaire pour tenir compte des équipements réellement
réalisés, de la satisfaction des besoins des propriétaires lorsque les équipements
excèdent ses besoins et de la répartition entre chaque propriétaire en fonction des
besoins induits par l’urbanisation de chaque unité foncière. Il ne peut donc qu’être mis
à la charge des propriétaires ou constructeurs que le coût des équipements publics
réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à

édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la
fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.
•

L’exécution du programme des travaux a établi que le coût de réalisation des réseaux
d’eaux pluviales, d’électricité et de télécommunication ayant vocation à desservir les
zones du « plan du Crêt », « les Raisses » et « la Creusat » soit 35 lots au total, était
moins élevé que prévu.
Le montant réel des travaux de création des réseaux d’eaux pluviales, d’électricité et de
télécommunication ayant vocation à desservir les zones du « plan du Crêt », « les
Raisses » et « la Creusat », y compris les frais d’étude s’éleve à 101 076 euros.
Dans cette mesure, il convient de modifier la participation correspondant à la création
des réseaux d’eaux pluviales, d’électricité et de télécommunication ayant vocation à
desservir les zones du « plan du Crêt », « les Raisses » et « la Creusat » telle que mise à
la charge des co-contractants de la convention de projet urbain partenarial et de fixer
celle- ci à 8 664 euros au total (101 076 euros x 3 / 35) soit 2 888 euros par unité foncière
aux lieu et place de 21 1994 euros.

•

Le coût de viabilisation de chaque unité foncière concernée par la convention de Projet
Urbain Partenarial peut être individualisé en fonction des besoins induits par
l’urbanisation de chaque unité foncière.
Dans cette mesure, il convient de répartir la charge de la viabilisation de chaque unité
foncière à la fois en fonction de la part profitant réellement aux propriétaires des
parcelles incluses dans le périmètre de la convention de projet urbain partenarial et
d’autre part de prendre en compte les dépenses réellement engagées. Il convient donc
de modifier le montant global des travaux propres à la viabilisation de la Creusat 1a
s’élevant dans la convention initiale à 93 782 euros sur la base des frais réels de travaux
facturés à la commune en soustrayant les frais de travaux n’ayant pas bénéficié à la
Creusat 1a et en individualisant les frais de travaux en fonction de leur attribution à
chaque unité foncière.

•

Enfin, et dans la mesure ou la commune renonce à se rendre propriétaire de l’emprise
foncière permettant la création de la voirie et le passage des réseaux desservant les cinq
lots constituant le secteur AU strict de la CREUSAT et exclus de la convention de PUP,
il y a lieu de supprimer l’article 1 1°) de celle-ci.

Dès lors, il est convenu entre les parties :
Article 1 :
L’article 1 de la convention est modifié dans toutes ses dispositions.
Les dispositions de l’alinéa 2 sont néanmoins maintenues et reprises dans l’alinéa 1° de l’article
1
L’article 1 de la convention de projet urbain partenarial de « La Creusat » est rédigé comme
suivant :

Article 1 :
Les propriétaires de la zone AU stricte de « La Creusat » 1a s’engagent à
1 : Accorder à la collectivité les servitudes de passage de canalisations et les servitudes de
travaux pour les talus de la voie et les réseaux situés sous la voirie
2°La participation due par chaque propriétaire d’une unité foncière telle que délimitée dans le
plan ci annexé est établie comme il suit :

DEPENSES COMMUNES AUX
35 LOTS (Raisses, Creusat, Plan
du Crêt)

€ HT

TRAVAUX PREPARATOIRE ET
REGIE HORAIRE

7 657 €

RESEAU D'EAUX PLUVIALES

35 044 €

€ TTC

ELECTRICITE

23 484 €

FT GENIE CIVIL

21 913 €

CLOTURE DE CHANTIER

9 993 €

DEPENSES DIVERSES (3)

2 984 €

Sous-total dépenses communes

55 679 €

Sous-total des dépenses
communes
Soit par lot (/35)

45 397 €
101 076 €
2 888 €

DEPENSE PROPRES A LA VIABILISATION DES UNITES FONCIERES :
-

Unité Foncière 1 :

DEPENSES PROPRES AU LOT

€ HT (avec actu 0,9525)

INSTALLATION DE CHANTIER

870 €

TERRASSEMENT

815 €

RESEAU EAU POTABLE

553 €

BRANCHEMENT EAU POTABLE

509 €

RESEAU EU

4 784 €

BRANCHEMENT EU

1 035 €

RESEAU EP

2 781 €

BRANCHEMENT EP

1 039 €

€ TTC

BRANCHEMENT TELECOM

477 €

BRANCHEMENT EDF

841 €

TRAVAUX DE CLOTURE DE
CHANTIER

4 009 €

Sous-total prise en charge

16 395 €

Sous-total des dépenses propres
prises en charge
-

1 318 €
17 713 €

Unité Foncière 2 :

DEPENSES PROPRES AU LOT

€ HT (avec actu 0,9525)

INSTALLATION DE CHANTIER

1 680 €

TERRASSEMENT

1 573 €

RESEAU EAU POTABLE

553 €

BRANCHEMENT EAU POTABLE

906 €

RESEAU EU

9 713 €

BRANCHEMENT EU

1 035 €

RESEAU EP

8 500 €

€ TTC

BRANCHEMENT EP

1 040 €

BRANCHEMENT TELECOM

848 €

BRANCHEMENT EDF

625 €

TRAVAUX DE CLOTURE DE
CHANTIER

7 737 €

Sous-total

32 737 €

Sous-total des dépenses propres
prises en charge
-

1 472 €
34 209 €

Unité Foncière 3 :

1.1 DEPENSES PROPRES AU
LOT

€ HT (avec actu 0,9525)

INSTALLATION DE CHANTIER

509 €

TERRASSEMENT

477 €

RESEAU EAU POTABLE

553 €

BRANCHEMENT EAU POTABLE
RESEAU EU
BRANCHEMENT EU
RESEAU EP
BRANCHEMENT EP

€ TTC

1 019 €
0€
2 131 €
0€
1 945 €

BRANCHEMENT TELECOM

954 €

BRANCHEMENT EDF

625 €

TRAVAUX DE CLOTURE DE
CHANTIER

2 344 €

Sous-total

8 977 €

Sous-total des dépenses propres
prises en charge

1 578 €
10 555 €

Le montant total de la participation mis à la charge des propriétaires des unités foncières sur
lesquelles s’applique la convention de projet urbain partenarial est établi comme suit :
Unité foncière 1 : 20 601 euros.
Unité foncière 2 : 37 097 euros.
Unité foncière 3 : 13 443 euros.
A noter que les frais retenus se base sur le montant HT ou TTC des frais de travaux en fonction
de la récupération de la TVA ou FCTVA par la commune.
Article 2 :
L’alinéa 1°) l’article 1 de la convention de projet urbain partenarial de relatif à la cession à titre
gratuit des terrains nécessaires à l’emprise de la voie et des réseaux situés sous la voirie et hors
voirie est purement et simplement supprimé.
Les alinéas 3 et 4 l’article 1 de la convention de projet urbain partenarial sont supprimés, leurs
dispositions étant modifiées et intégrées dans l’alinéa 2 de l’article 1.

Article 3 :
Les autres articles inscrits dans la convention de projet urbain partenarial signée le 26 janvier
2015 continuent à s’appliquer.

Fait à
Le
En 4 exemplaires

Monsieur et Madame Pour XXXXXXXX
XXXXX

Pour XXXXXXXX

Pour la commune des
Allues

Annexe 1 : Délibération en date du 23 février autorisant le maire à signer le présent avenant

Annexe 2 : plan déterminant les 3 unités foncières incluses dans le périmètre de la convention
de projet urbain partenarial
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CONVENTION
Convention de mise à disposition de terrains
dans le cadre du Tour de France 2020
Entre les soussignées :
La Commune de COURCHEVEL, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Yves PACHOD, dument habilité
par délibération n° -2021 du conseil municipal du 23 février 2021
Ci-après désignée la « Commune »
D’une part,

ET

La Commune des Allues, représentée par son Maire, Monsieur Thierry MONIN, dument habilité par
délibération du conseil municipal du
Ci-après désigné l’« Occupant »
D’autre part,
IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT
Dans le cadre de l’organisation du Tour de France 2020 et de l’arrivée de la 17ème étape au Col de la Loze,
une mise à disposition de deux sites communaux est sollicitée par la Commune des Allues. Les deux sites
concernés sont :
-

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

-

la plateforme d’arrivée au Col de la Loze.

Concernant l’Altiport, la demande consiste en :
-

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

-

le raccordement aux réseaux existants sur la plateforme

-

la consommation des fluides

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

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

-

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

1/4

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet :
-

de définir les modalités juridiques, techniques et financières par lesquelles la Commune met à
disposition de l’occupant les installations qu’elle a établies sur son territoire et qui font partie de
son domaine public.

-

de définir les modalités selon lesquelles la Commune met à disposition de l’occupant les terrains
suivants :
o

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

o

l’altiport de Courchevel

de définir les installations qui seront réalisées par l’occupant

-

Article 2 – Biens mis à disposition
Article 2.1 le terrain d’assiette de la zone d’arrivée au col de la Loze
La commune met à disposition de l’occupant une partie de la parcelle de terre désignée ci-dessous,
conformément au plan joint en annexe 1:
Section

Numéro

Surface

Adresse

Nature

H

0016

757 326 m²

Au lac bleu

Terre

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

L’occupant déclare connaître la propriété pour l’avoir vue et visitée.
Article 2.2 l’altiport de Courchevel
La commune met à disposition de l’occupant une partie de la parcelle désignée ci-dessous, conformément
au plan joint en annexe 1:
Section

Numéro

Surface

Adresse

Nature

C

2477

653 060 m²

2030 rte de l’altiport

Plateforme en enrobée

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

L’occupant déclare connaître la propriété pour l’avoir vue et visitée.
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Article 3 – limite de la mise à disposition
3.1. Sur le terrain d’assiette de la zone d’arrivée au col de la Loze
La mise à disposition du terrain d’assiette de la zone d’arrivée au col de la Loze est consentie dans les
limites suivantes :
-

Les travaux d’aménagement provisoires devront être réalisés sans gêner la réalisation des
travaux de la retenue colinéaire dont la maitrise d’ouvrage a été déléguée par la Commune à la
S3V.
Il est entendu par travaux provisoires :
o

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

o

La réalisation de la voie de délestage pour que les véhicules ne coupent pas la ligne
d’arrivée, elle, n’est pas considérée comme provisoire, en ce sens qu’elle restera en
place après le passage du Tour de France, si et seulement si sa côte altimétrique est
compatible avec l’exploitation du domaine skiable.

-

La propreté et la salubrité du site devront être maintenues pendant toute l’occupation. Sur ce
point particulier il est à noter que la zone ne bénéficie pas de sanitaires publics. Les WC
nécessaires à l’organisation devront être amenés et gérés par l’occupant

-

Un plan et un planning d’implantation et de replis des travaux provisoires à réaliser, comprenant
un délai maximum de remise en état du site au 18 septembre au plus tard devra être transmis à
la commune une semaine avant le passage du tour de France, (soit le 9 septembre au plus tard).

-

La réalisation de plans topographiques avant et après travaux, pour assurer les exploitants du
domaine skiable de la compatibilité des pentes, avec leur activité, seront réalisés et fournis par
l’occupant à la Commune au plus tard 2 semaines après la libération des lieux soit le 02 octobre

-

La prise d’arrêtés pour les conditions d’accès au Col et les itinéraires à emprunter pour la
réalisation des travaux et la mise en place des installations du Tour de France est obligatoire.
L’occupant devra s’assurer que les entreprises agissant pour son compte adresseront dans des
délais raisonnables les demandes d’arrêté à la Commune

3.2. Sur l’altiport de Courchevel
-

La prise d’un NOTAM pour la privatisation de ce dernier sur la période du 15 au 17 septembre
inclus, incombe à la Commune.

-

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

-

L’occupant devra transmettre à la commune une semaine avant la mise à disposition, soit le 8
septembre au plus tard : un plan et un planning d’implantation et de replis des installations de
l’organisation respectant les contraintes d’exploitation du site et l’occupation déjà octroyée à la
société en charge de la mise en œuvre de l’éclairage du stade de slalom (cf. annexe 2). Le
planning de replis devant intégrer une date maximum de restitution du site au 17 septembre.

-

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

3/4

Article 4 – Etat des lieux / Constat d’huissier
Un constat d’huissier contradictoire sera réalisé au frais de l’occupant avant la mise à disposition et à
l’issu de cette dernière. Le périmètre du constat d’huissier devra prendre également en compte les
abords et les accès aux zones, notamment la route du col de la Loze.
Si des désordres venaient à être constatés, l’occupant prendra à sa charge la remise en état.

Article 5 – Police d’assurance
L’occupant devra prendre une assurance pour la durée de la mise à disposition, et fournir une attestation
à la Commune couvrant les deux sites.

Article 6 – Coût de la mise à disposition
Pour la mise à disposition de la plateforme de l’altiport de Courchevel, du hangar à avions pour
l’installation du PCIS et des fluides inhérents à l’occupation générale du site une redevance
forfaitaire de 6 000 €TTC
Pour le passage d’une balayeuse sur la route du Col avant et après le Tour de France : 1 980 €TTC
Pour la fourniture et la pose de 3 points d’eau sur borne incendie : 5 414.90 €TTC
Pour la location d’un groupe électrogène pour les équipes logées au Mercure : 2 598.80 €TTC
Soit une mise à disposition consentie pour une somme totale de 15 993.70 €TTC

Article 7 – Liste des annexes
Annexe 1 : plan de localisation des deux sites
Annexe 2 : plan des limites de la mise à disposition de l’Altiport de Courchevel

Courchevel,

Les Allues,

Le

Le

Le Maire,

Le Maire,

Jean-Yves PACHOD

Thierry MONIN
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Convention « MON ECLAIRAGE PUBLIC »

Entre Enedis, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros,
dont le siège social est situé à La Défense Cedex (92079), Tour Enedis, 34, place des Corolles,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, en
qualité de concessionnaire du service public de la distribution d’électricité, représentée par Madame
Pascale RICORDEAU, Directeur Territorial Enedis du département de la Haute-Savoie
Ci-après désignée "Enedis", d’une part,
Et
La commune des ALLUES, faisant élection de son domicile : 124 Route de la Resse Chef-Lieu 73550 LES
ALLUES, représentée par Monsieur Thierry MONIN Maire, ayant reçu tous pouvoirs à l’effet des présentes
par décision du Conseil Municipal du
Ci-après désigné "le Client », d’autre part,
Ci-après désignés individuellement « une Partie » ou collectivement par « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit,

Préambule
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui
développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées. Indépendante des
fournisseurs d’énergie chargés de la vente et de la gestion du contrat d’électricité, Enedis réalise les
raccordements, le dépannage, le relevé des compteurs et toutes interventions techniques.
Dans le cadre de son activité, Enedis propose à toute Collectivité Locale ou AODE (telles que définies ciaprès) d'avoir un accès direct et aisé aux informations concernant le réseau situé sur le territoire sur lequel
elles exercent leurs compétences, par le biais de l’espace Collectivités Locales accessible à
l'adresse http://www.enedis.fr/. D’autre part, elle propose des services personnalisés, accessibles par le biais
de site tiers.
Dans ces conditions, le site internet « mon éclairage public » (ci-après « le Site ») est destiné à l'information
personnelle des collectivités/AODE qui l'utilisent.
L'accès et l'utilisation du Site sont soumis aux présentes Conditions générales d'utilisation détaillées ci-après
(ci-après « CGU ») ainsi qu'aux lois et règlements applicables.
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Les dispositions suivantes ont pour objet de définir les modalités et conditions dans lesquelles l'Editeur met
à la disposition des Utilisateurs le Site.

– Définitions
Les mots et expressions ci-après, au singulier ou au pluriel, ont, dans le cadre des Conditions d'Utilisation, la
signification suivante :
Autorité organisatrice de la distribution d'électricité (AODE) :
Désigne l’autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité à laquelle appartient la Collectivité
Locale
Collectivité Locale :
Désigne toute collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale raccordée au
réseau de distribution d'électricité géré par Enedis.
Utilisateur :
Définit toute personne qui se connecte à l’Espace Collectivités Locales.
Titulaire de Compte Personnel :
Personne physique élue ou exerçant une activité professionnelle au sein d’une Collectivité ou AODE et
bénéficiant d’un compte personnel.
Compte Personnel :
Désigne le compte dédié à un Utilisateur duquel il accède à des informations après y avoir été habilité par
les services d’Enedis.
Identifiants :
Désignent l'adresse de courrier électronique et le mot de passe nécessaires à un Titulaire de Compte
Personnel pour se connecter à son Compte Personnel.
Informations Commercialement Sensibles :
Désignent les Informations définies aux articles L. 111-73 et R. 111-26 et R111-27 du Code de l’énergie.
Informations Personnelles :
Désignent l'ensemble des informations propres à l'Utilisateur communiquées à ENEDIS lors de la création
de son Compte Personnel ou ultérieurement.
Réseau :
Désigne le réseau public de distribution d’électricité du territoire sur lequel Enedis intervient
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Article 1. Informations légales et définitions
Le Site est édité par :
Enedis SA au capital de 270 037 000 € - RCS de Nanterre 444 608 442 dont le siège social est situé 34 Place
des Corolles 92079 Paris La Défense CEDEX représenté par Christian BUCHEL en sa qualité de Directeur
Clients et Territoires d’Enedis,
Ci-après « l'Editeur ».
Le Site est hébergé par :
Cloud privé Enedis, dont le siège social AWS est situé Dublin,
Ci-après « l'Hébergeur ».
Le Directeur de la publication du Site est : Christian BUCHEL en sa qualité de Directeur Clients et
Territoires d’Enedis.
Article 2. Objet
Les présentes Conditions d'Utilisation ont pour objet de définir les conditions d'accès et les modalités
d'utilisation du portail Mon Eclairage Public, accessible à tout Utilisateur muni d’un compte personnel créé
au préalable sur l’espace client collectivités d’Enedis
Le Site est accessible à l’adresse URL suivante : https://moneclairagepublic.enedis.fr . Les données de
consommation (énergie et puissance maximale quotidiennes) de tous les points d’éclairage public équipés de
compteurs Linky sont analysées par le système d’information d’Enedis.
La consommation d’une journée à l’autre est similaire pour l’éclairage public. En cas de rupture à la baisse
ou à la hausse, la collectivité est alertée d’une suspicion de panne. À travers le Site, la collectivité peut
géolocaliser, analyser, paramétrer et suivre l’ensemble de ses alertes. La représentation a été rattachée à des
plans Open Street Maps pour lesquels Enedis a le droit d’usage. L’Utilisateur reconnaît et s’engage à
respecter de façon stricte les conditions d’utilisation de Open Street Maps visibles à l’adresse suivante :
https://www.openstreetmap.org/copyright
Tout Utilisateur s’engage à ne pas utiliser le Site et les informations ou données qui y figurent à des fins
commerciales, politiques, publicitaires et pour toute forme de sollicitation commerciale et notamment
l'envoi de courriers électroniques non sollicités.
Article 3. Durée
Les Conditions d'Utilisation entrent en vigueur à compter de leur acceptation et sont applicables pour une
durée indéterminée.

Article 4. Données personnelles et Informations Commercialement Sensibles
En sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution mais également de responsable de traitement au sens
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifée (dite loi «
Informatique & Libertés »), au règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 et au code de l’énergie, Enedis
assure la protection des Données à Caractère Personnel (DCP) et ICS de ses clients.
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Le Client s’engage à respecter en toutes circonstances la règlementation applicable à la protection des
données. Plus spécifiquement, pour les données relatives à des points de livraison (PDL) pour lesquels la
collectivité est titulaire des contrats de Fourniture, les paragraphes suivants s’appliquent.
Dans l’hypothèse où les données incluent des DCP au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la collectivité s’engage, en particulier, à mettre en place les
moyens nécessaires pour préserver leur sécurité et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. A ce titre, un droit d'accès, de rectification et
d’effacement pour motifs légitimes ainsi qu’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité aux
données à caractère personnel pourraient être exercés par courrier à l’adresse suivante : Tour Enedis – 6ème
étage – Direction Clients & Territoires - Service National Consommateurs – 34, place des Corolles, 92079
Paris La Défense Cedex. Le courrier doit préciser le nom et prénom, adresse actuelle et référence PDL
concerné, le tout accompagné d’une pièce justificative d’identité.
Aussi, dans l’hypothèse où Enedis aurait connaissance d’un cas de non-respect par le Client des lois et
règlements relatifs à la protection des Données, le Client prend acte qu’Enedis se réserve la possibilité
d’informer les personnes concernées et les autorités compétentes.
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par Enedis en sa qualité de
responsable de traitement. Elles sont conservées pendant la durée du contrat couvrant les différents services
du programme, celui-ci peut être renouvelé. Elles sont destinées à l'usage interne d'Enedis.
Article 5 - Contenu du site – propriété intellectuelle
Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non, séquences
vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être utilisées pour faire
fonctionner le Site et plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le Site sont protégés par
les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle.
Ils sont la propriété pleine et entière de l'Editeur ou de ses partenaires. Toute reproduction, représentation,
utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie de ces éléments, y compris les
applications informatiques, sans l'accord préalable et écrit de l'éditeur, sont strictement interdites. Le fait
pour l'Editeur de ne pas engager de procédure dès la prise de connaissance de ces utilisations non autorisées
ne vaut pas acceptation desdites utilisations et renonciation aux poursuites.
Article 6. Acceptation et modification des CGU
L'accès et l'utilisation du Site sont soumis à l'acceptation et au respect des présentes Conditions Générales
d'Utilisation.
L'Editeur se réserve le droit de modifier les présentes CGU. Il est donc conseillé à l'Utilisateur de se référer
avant toute navigation à la dernière version des CGU, accessible sur le Site. En cas de désaccord avec les
CGU, aucun usage du Site ne saurait être effectué par l'Utilisateur.
Article 7. Accès, navigation et connexion
L'Editeur se réserve le droit de modifier le Site notamment pour mettre à disposition des Utilisateurs de
nouvelles fonctionnalités ou pour supprimer des fonctionnalités existantes.
1. Accès
L'Editeur met en œuvre les solutions techniques à sa disposition pour permettre l'accès au site 24h/24, 7j/7.
Il pourra néanmoins suspendre, limiter ou interrompre l'accès au site ou à certaines pages de celui-ci afin de
procéder à des mises à jour, des modifications de son contenu ou de toute autre action jugée nécessaire au
bon fonctionnement du Site.
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2. Navigation
La connexion et la navigation sur le Site valent l'acceptation sans réserve des présentes CGU, quelques
soient les moyens techniques d'accès et les terminaux utilisés.
Les présentes CGU s'appliquent, en tant que besoin, à toute déclinaison ou extension du Site sur les réseaux
sociaux et/ou communautaires existants ou à venir.
Article 8. Limitation de responsabilité
L'Editeur n'est responsable que du contenu qu'il a lui-même édité.
L'Editeur n'est pas responsable:
- en cas de problématiques ou défaillances techniques, informatiques ou de compatibilité du Site avec un
matériel ou logiciel quel qu'il soit;
- des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels, prévisibles ou imprévisibles résultant de
l'utilisation du Site ou des Services par l’Utilisateur;
- des caractéristiques intrinsèques d'internet, notamment celles relatives au manque de fiabilité et au défaut
de sécurisation des informations y circulant,
- des contenus ou activités illicites utilisant son site et ce, sans qu'il en ait pris dûment connaissance au sens
de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et la loi n°2004-801 du 6
août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard de traitement de données à caractère
personnel.
L'Utilisateur est seul responsable:
- de la protection de son matériel et de ses données
- de l'utilisation qu'il fait du Site ou de ses Services
- du non-respect des présentes CGU.
Article 8. Politique de cookies
Le Site peut avoir recours aux techniques des "cookies" lui permettant de traiter des statistiques et des
informations sur le trafic sur le Site, de faciliter la navigation et d'améliorer le service pour l'Utilisateur.
L’Utilisateur peut s'opposer à l'enregistrement de ces "cookies".
Article 9. Loi applicable
Les présentes CGU sont régies par la loi française et soumises à la compétence des tribunaux du siège social
de l'Editeur.
Article 10. Contact
Pour toute question ou information sur les produits présentés sur le Site, ou concernant le Site lui-même,
l'Utilisateur peut contacter l'Editeur.
Pour tout signalement de contenu ou d'activités illicites, l'Utilisateur peut laisser un message ou envoyer un
courrier à l'Editeur aux coordonnées précisées dans les présentes CGU ou à l’adresse e-mail suivante dctespace-collectivites@enedis.fr .
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Représentation des Parties
Pour l’exécution de la Convention, les Parties élisent domicile aux adresses ci-dessous :
Pour Enedis : 5 boulevard Decouz 74000 ANNECY
Pour la Commune des ALLUES : 124 Route de la Resse -Chef-Lieu - 73550 LES ALLUES.
Par ailleurs, les Parties désignent comme interlocuteurs opérationnels :

Pour Enedis

Pour la commune des ALLUES

Pascale RICORDEAU

Thierry MONIN
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perimetre_id
1

PDL

NOM_DE_LA_VOIE

CP

14240231503640 RUE DE LA POSTE (BASSE-GOULAINE)

44115

LA CHAUDANNE
L ALTIPORT
814 MERIBEL VILLAGE
LE MOTTARET
MERIBEL STATION
803 CHEMIN DE TUEDA
LE MOTTARET
LA CHAUDANNE
814 CHEF LIEU
814 ROUTE DU VILLARD
LE VILLARD
MERIBEL STATION
LE MOREL MERIBEL
814 ROUTE DU BELVEDERE
ZAC DE BURGIN
MERIBEL STATION
LA GITTAZ
MERIBEL STATION
814 LE PLANTIN
MUSSILLON
814 LE VILLARET
LE MOTTARET
814 ROUTE DE MUSSILLON
814 CHEF LIEU
MERIBEL STATION
814 ROUTE DU BELVEDERE
VANTHIER
814 ROUTE DE MUSSILLON
814 HAUTEVILLE
MERIBEL VILLAGE
MERIBEL STATION
LE MOTTARET
LE MOTTARET
RTE DU VILLARD
MERIBEL STATION
814 LE RAFFORT
LE BIOLLAY
LE MOTTARET
LE BIOLLAY
814 CHANDON
LE MOTTARET
814 CHEF LIEU
MERIBEL STATION
814 LA GITTAZ
814 ROUTE DE MERIBEL MOTTARET
LE MOTTARET
814 ROUTE DE MUSSILLON
LA CHAUDANNE
814 MERIBEL VILLAGE
MERIBEL STATION
LA CHAUDANNE
LE MOTTARET
814 ROUTE DE MUSSILLON
L ALTIPORT

73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550
73550

19682344413530
19663965192544
19682199695731
19657742383195
19686251794113
19661649763778
19660202585740
19685528205153
19688133125558
19689146150149
19688422561162
19667727921658
19686685947550
19614327023909
19614471741755
19685672922985
19674963757170
19667293768281
19688711996736
19686541229725
19680752517707
19661360328199
19679884210960
19687409536550
19680173646590
19614182306165
19681041953337
19679739493199
19680897235551
19688856714509
19667438486040
19658176536547
19659913150134
19689290867954
19668451510656
19681765542308
19680463082115
19658610689998
19680607799922
19681186671181
19661505045943
19689001432304
19668306792871
19681910260188
19658031818702
19661794481534
19681476106793
19683936309320
19682054977997
19680318364359
19682489131384
19661215610350
19681331388920
19634732214404

COMMUNE
BASSE GOULAINE
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES
LES ALLUES

Nom EP
Champ libre 1 optionnel

Code interne

Nombre_foyers
Champ libre 3 optionnel

EPBG020

Loire Sèvre et Vignoble
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BR FORAIN
EP LE BLANCHOT
EP ZONE CHALETS
EP LE ROC DE TOUGNE
EP LA RIMAYE
EP POSTE LE CAIRN
EP LES ASPHODELLES
EP PARKING TUNNEL LES RHODOS
EP PLAN DE L EGLISE
EP LES CEZARES
EP LE VILLARD
EP SQUAW VALLEY
EP MOREL
EP POSTE GRAND TETRAS
EP TUNNEL BURGIN
EP LES RAVINES
EP LA COMBE FROIDE
EP POSTE LA FRASSE
EP LE PLANTIN
EP PINS CEMBROS
EP LE VILLARET
EP POSTE H2 CHATELET
EP VILLAGE MUSSILLON
EP PARKING EGLISE
EP LE LAC NOIR
EP TUNNEL BELVEDERE
EP CRUET VANTHIER
EP PAMETERIE
EP HAUTEVILLE
EP ZAC MERIBEL VIILLAGE
EP POSTE GROUPE SCOLAIRE
EP L'ORIONDE
EP LE CREUX DE L'OURS
EP ROUTE DU VILLARD
EP POSTE LA FORET
EP LE RAFFORT
EP GRAND BIOLLAY
EP POSTE LE RUITOR
EP LE BIOLLAY
EP CHANDON
EP LE SHERPA
EP LES BERGERIES
EP POSTE LES TEPPES
EP LA GITTAZ
EP LA PETITE ROSIERE
EP LES VERDONS
EP LOT MUSILLON PLAN CHEVALIER
EP FACE POMPIERS
E P POSTE CHENALET
E P MARIE BLANCHE
E P LE CENTRE
E P TUNNEL LE CHATELET
E P FOURNEAUX
ECLAIRAGE PUBLIC

3
4
18
7
10
17
57 + 54
26
16
27
11
23
31
12
70
16
16
6
20
17
16
55
67
20
55
26
21
8
21
22
50
15
8
46
28
9
53
1
17
16
26
16
18
4
21
13
12
26
26
66
64
9
11

nom du prestataire
Champ libre 4 optionnel

SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
SERPOLLET
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