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

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 23 mars 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.

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2021\CR 2021 04 27.doc–

2021- 0099

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2021 : Séance du 27 avril / Convocation du 21 avril

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 11
mars 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 27 avril 2021

2021/026 12/03/2021 COMMANDE PUBLIQUE

2021/027 22/03/2021 COMMANDE PUBLIQUE

2021/028 23/03/2021 COMMANDE PUBLIQUE

2021/029 12/04/2021 COMMANDE PUBLIQUE

2021/030 12/04/2021 COMMANDE PUBLIQUE
2021/031 12/04/2021

SERVICE POPULATION

2.

OBJET

Société/Organisme

Marché public de maîtrise d'œuvre pour la
création d'un cheminement piéton au Raffort
SARL Altitude VRD
Avenant 1 : Plus-value
Avenant 2 : Plus-value
Marché d’assistance à la maîtrise d'ouvrage pour
la préparation, la passation et le suivi des
marchés d'assurance – groupement de
SARL GOTTELAND LOOF
commande – Mairie des Allues et CCAS Avenant n°2 : Avenant de transfert
Extension du cabinet médical de Méribel
SARL GASTINI
Avenant 1 lot 3
SARL IT'LEC
Avenants 1 lot 4
SARL IT'LEC
Avenant 2 lot 4
Attribution d’un marché concernant la création
SAS MARTOIA ENTREPRISE
d'un cheminement piéton au Raffort
Maitrise d'oeuvre pour la réalisation d'une fibre
optique entre le Parc Olympique et la tour de
ABEST INGENIERIE
chronométrage de la Chaudanne
Marché de fournitures de repas à la CCVV les Communauté de Communes
mercredis pour accueil de loisirs
Val Vanoise

Montant TTC

3 419,98 €
1 362,84 €

-

3 426,00 €
4 156,92 €
2 501,00 €
186 871,20 €

8 220,00 €
3 600,00 €

FINANCES

1. Cessions de véhicules et d’engins dans le cadre d’un marché public

DELIBERATION N° 64/2021
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre du renouvellement du parc automobile du centre technique municipal, une
procédure d’appel d’offres a été lancée afin de procéder au remplacement de véhicules
utilitaires et d’une balayeuse compacte.
La procédure a fait l’objet d’une publicité envoyée le 20 novembre 2020 et publiée au
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Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) le 25 novembre 2020 et au Bulletin
Officiel des Annonces de Marchés Publics (BOAMP) le 25 novembre 2020.
Cette procédure comportait les lots suivants :
- Lot n°1 : Acquisition d’un véhicule utilitaire type plateau benne basculante ;
- Lot n°2 : Acquisition d’un véhicule utilitaire type plateau benne basculante ;
- Lot n°3 : Acquisition d’un véhicule utilitaire type fourgon tôlé ;
- Lot n°4 : Acquisition d’un véhicule 4 roues motrices type pick-up ;
- Lot n°5 : Acquisition d’un véhicule particulier type balayeuse compacte.
Pour le lot n° 3, une prestation supplémentaire éventuelle pour la reprise d’un fourgon
tôlé de marque FIAT, modèle SCUDO, immatriculé DJ-336-KZ acquis pour un montant
de 19 775.12 € toutes taxes comprises le 19 septembre 2014 sous le numéro d’inventaire
2014105, a été intégrée à la consultation.
Pour le lot n° 5, une prestation supplémentaire éventuelle pour la reprise d’une balayeuse
compacte de marque BOSCHUNG, modèle S3, numéro de série TBS51NC acquis pour
un montant de 107 729.10 € toutes taxes comprises le 04 avril 2013 sous le numéro
d’inventaire 2013026, a été intégrée à la consultation.
-

Vu l’article L2122-22 alinéa 10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article R2122-2 du Code de la commande publique,
Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres du 10 mars 2021.

CONSIDÉRANT la nécessité de vendre le matériel remplacé dans le cadre du marché
public.

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

-

APPROUVE les cessions :
• Du fourgon tôlé FIAT SCUDO immatriculé DJ-336-KZ pour un montant de
5 833.33 € net de taxes à la société AUTO BERNARD SAVOIE,
• De la balayeuse compacte BOSCHUNG S3 numéro de série TBS51NC pour
un montant de 6 000 € net de taxes à la société BOSCHUNG
ENVIRONNEMENT,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs aux cessions
des véhicules et à faire toutes les démarches auprès des autorités administratives
compétentes.

Transmission : services techniques
2. Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) ou de la dotation à l’investissement public local (DSIL) de
l’État pour l’amélioration de la performance énergétique de l’enveloppe
extérieure de l’office de tourisme de Méribel

DELIBERATION N° 65/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
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Après consultation et validation de la Commission des travaux du 12 novembre 2020, la
Commune est actuellement en phase d’étude afin de réaliser les travaux sur l’enveloppe
extérieure du bâtiment de l’office de tourisme de Méribel. Ces travaux comprennent
notamment le remplacement des menuiseries extérieures et le ravalement des façades.
Les études de maîtrise d’œuvre ont été confiées à SCTB AIGUEBLANCHE pour un
montant de 39 000.00 € hors taxes (HT). Les travaux sont décomposés en trois lots pour
un montant estimé à 279 957.50 € HT.
Dans ce cadre, la Commune des Allues peut demander une subvention de l’État au titre
de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ou de la dotation à
l’investissement public local (DSIL) pour un montant subventionnable de 318 957.50 €
HT.
Le taux subventionnable varie de 20 à 40 %, soit une prévision d’aide de 127 583.00 €
HT en retenant un taux de 40%.
Le plan de financement prévisible est le suivant :
- Subvention du projet à hauteur de 10 000.00 € HT au titre du Fonds
Départemental pour l’Equipement des Communes (FDEC),
- Subvention du projet à hauteur de 127 583.00 € HT au titre de la DETR ou de la
DSIL,
- Autofinancement du projet par la Commune à hauteur de 181 374.50 € HT.
-

Vu l’avis favorable de la Commission des travaux du 12 novembre 2020,
Vu l’avis favorable de la Commission des travaux du 9 mars 2021.

- CONSIDÉRANT la possibilité d’une aide financière de la part de l’État au titre de la
DSIL ou DETR.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE le projet d’amélioration de la performance énergétique de
l’enveloppe extérieure de l’office de tourisme de Méribel,
APPROUVE le coût prévisionnel du projet d’un montant de 318 957.50 € HT,
APPROUVE le plan de financement décrit dans la présente délibération,
APPROUVE la demande de subvention auprès de l’État au titre de la DSIL ou
DETR,
AFFIRME que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Commune,
APPROUVE DE DEMANDER à la préfecture dans le cadre de la DETR ou de la
DSIL 2021 une subvention de 127 583 € HT pour la réalisation de cette opération,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à la
demande de subvention auprès de l’État au titre de la DSIL ou DETR.

Transmission : services techniques
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3. Demande de subvention au Département de la Savoie au titre du Fonds
Départemental pour l’Equipement des Communes (FDEC) pour
l’amélioration de la performance énergétique de l’enveloppe extérieure de
l’office de tourisme de Méribel

DELIBERATION N° 66/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
Après consultation et validation de la Commission des travaux du 12 novembre 2020, la
Commune est actuellement en phase d’étude afin de réaliser les travaux sur l’enveloppe
extérieure du bâtiment de l’office de tourisme de Méribel. Ces travaux comprennent
notamment le remplacement des menuiseries extérieures et le ravalement des façades.
Les études de maîtrise d’œuvre ont été confiées à SCTB AIGUEBLANCHE pour un
montant de 39 000.00 € hors taxes (HT). Les travaux sont décomposés en trois lots pour
un montant estimé à 279 957.50 € HT.
Dans ce cadre, la Commune des Allues peut demander une subvention au Département de
la Savoie au titre du Fonds Départemental pour l’Equipement des Communes (FDEC).
Le montant subventionnable est plafonné à 100 000.00 € HT, soit une prévision d’aide de
10 000.00 € HT en retenant un taux de 10%.
Le plan de financement prévisible est le suivant :
- Subvention du projet à hauteur de 10 000.00 € HT au titre du FDEC ;
- Subvention du projet à hauteur de 127 583.00 € HT au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ou de la Dotation à
l’Investissement Public Local (DSIL) ;
- Autofinancement du projet par la Commune à hauteur de 181 374.50 € HT.
-

Vu l’avis favorable de la Commission des travaux du 12 novembre 2020,
Vu l’avis favorable de la Commission des travaux du 9 mars 2021.

- CONSIDÉRANT la possibilité d’une aide financière de la part du Département de la
Savoie au titre du FDEC.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE le projet d’amélioration de la performance énergétique de
l’enveloppe extérieure de l’office de tourisme de Méribel,
APPROUVE le coût prévisionnel des travaux d’un montant de 318 957.50 € HT,
APPROUVE le plan de financement décrit dans la présente délibération,
APPROUVE la demande de subvention auprès du Département de la Savoie au
titre du FDEC,
AFFIRME que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Commune,
APPROUVE DE DEMANDER au Département dans le cadre du FDEC une
subvention de 10 000.00 € HT pour la réalisation de cette opération,
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-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à la
demande de subvention auprès du Département de la Savoie au titre du FDEC.

Transmission : services techniques
4. Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) ou de la dotation de soutien à l’investissement public local
(DSIL) de l’État pour la reprise de chemins carrossables pour le
développement de l’activité VTT/VAE

DELIBERATION N° 67/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
Après consultation et validation de la Commission Vélo Tout Terrain (VTT) du 9 mars
2021, la Commune a acté la création de deux nouveaux parcours pour Vélo à Assistance
Electrique (VAE).
Les deux parcours créés seront le Sprint du col de la Loze (VAE 4), itinéraire allant de
l’intermédiaire de la télécabine du Pas du Lac au restaurant La Folie Douce, et un second
nommé Les Cotilles allant du Creux Loup au réservoir du Plantin.
Afin de pouvoir rendre ces deux parcours accessibles pour la pratique du VAE, il est
nécessaire de renouveler la couche de roulement de ces deux chemins carrossables.
Le renouvellement de la couche de roulement pour l’itinéraire du Sprint du col de la Loze
sera réalisé à l’aide de la technique du concassage de matériaux en place et pour le
second nommé Les Cotilles, un renouvellement sera réalisé avec la mise en place de
fraisât d’enrobé.
Le coût prévisionnel pour la réalisation des travaux est de 17 325,00 € HT pour le Sprint
du col de la Loze et 20 500,00 € HT pour Les Cotilles soit un coût total de 37 825,00 €
HT.
Le calendrier prévisionnel pour la réalisation des travaux est entre mi-mai 2021 et mi-juin
2021.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
- Subvention du projet à hauteur de 18 912,50 € HT au titre de la dotation de
soutien à l’investissement public local (DSIL) ou dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR) de l’État,
- Autofinancement du projet par la Commune à hauteur de 18 912,50 € HT.
-

Vu l’avis favorable de la Commission travaux du 8 avril 2021.

- CONSIDÉRANT la possibilité d’une aide financière de la part de l’État au titre de la
DSIL ou DETR.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
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-

-

APPROUVE le projet de reprise des chemins carrossables pour le développement
de l’activité VTT/VAE,
APPROUVE la demande de subvention auprès de l’État au titre de la DSIL ou
DETR,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à la
demande de subvention auprès de l’État au titre de la DSIL ou DETR,
APPROUVE le coût prévisionnel des travaux d’un montant de 37 825,00 € HT,
AFFIRME que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Commune,
APPROUVE DE DEMANDER à la préfecture dans le cadre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) ou de la dotation à l’investissement
public local (DSIL) 2021 une subvention de 18 912,50 € HT pour la réalisation de
cette opération,
APPROUVE le plan de financement décrit dans la présente délibération.

Transmission : services techniques
5. Demande de subvention au titre de l’enveloppe dédiée aux équipements
sportifs de l’Agence Nationale du Sport (ANS) pour la création d’un chalet
de départ au stade de slalom et l’acquisition de matériel d’injection

DELIBERATION N° 68/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
La Commune accueillera en février 2023 les Championnats du Monde de ski alpin. Pour
cet évènement majeur et les futures compétitions sportives de ski organisées par le Club
des sports, la Commune a décidé de réaliser un chalet de départ au stade de slalom de
Corbey et d’acquérir du matériel d’injection.
Le chalet au départ du stade de slalom sera multifonctionnel et comportera :
- Un espace dédié à la mise à l’abri des coureurs avant la compétition ;
- Un espace réservé pour le stockage de matériel ;
- Un local de chronométrage.
Le matériel d’injection acheté comprendra un système de tuyaux reliés à une série de
barres en aluminium avec injecteurs, branchés sur les canons à neige pour la préparation
des pistes dédiées à l’entrainement et à la compétition de haut niveau.
Le coût total de construction du chalet est composé de 22 000.00 € hors taxes (HT) de
frais de maîtrise d’œuvre et 220 000.00 € HT pour la réalisation des travaux.
Le calendrier prévisionnel pour la construction du chalet de départ au stade de slalom est
le suivant : réalisation des études en 2021 et des travaux entre mai et septembre 2022.
Le matériel d’injection sera acheté en 2022 au prix de 52 199.00 € HT.
Dans le cadre de la création d’un chalet de départ au stade de slalom et l’achat de matériel
d’injection, la Commune des Allues peut demander une subvention à l’ANS au titre de
l’enveloppe dédiée aux équipements sportifs pour un montant subventionnable de
294 199.00 € HT.
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Le plan de financement prévisible est le suivant :
- Subvention pour la construction du chalet et de l’achat du matériel d’injection à
hauteur de 147 099.50 € HT au titre de l’enveloppe dédiée aux équipements
sportifs de l’Agence Nationale du Sport (ANS),
- Subvention pour la construction du chalet à hauteur de 55 000.00 € HT au titre des
équipements sportifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
- Autofinancement pour la construction du chalet et de l’achat du matériel
d’injection par la Commune à hauteur de 92 099.50 € HT.
-

Vu l’avis favorable de la Commission travaux du 8 avril 2021.

- CONSIDÉRANT la possibilité d’une aide financière de la part de l’ANS au titre de
l’enveloppe dédiée aux équipements sportifs.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE la demande de subvention auprès de l’ANS au titre de l’enveloppe
dédiée aux équipements sportifs,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à la
demande de subvention auprès de l’ANS au titre de l’enveloppe dédiée aux
équipements sportifs,
APPROUVE la construction du chalet de départ au stade de slalom et de l’achat
du matériel d’injection à hauteur de 294 199.00 € HT,
AFFIRME que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Commune,
APPROUVE DE DEMANDER à l’ANS dans le cadre de l’enveloppe dédiée aux
équipements sportifs une subvention de 147 099.50 € HT pour la réalisation de
cette opération,
APPROUVE le plan de financement décrit dans la présente délibération.

Transmission : service finances
6. Demande de subvention au titre de l’enveloppe dédiée aux équipements
sportifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la création d’un chalet de
départ au stade de slalom, la fourniture et pose de filets A pour homologation
FIS de la piste du Roc de Fer et la fourniture d’Air Fence et de filets B, B/C
et C de compétition de ski

DELIBERATION N° 69/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
La Commune accueillera en février 2023 les Championnats du Monde de ski alpin. Pour
cet évènement majeur et les futures compétitions sportives de ski organisées par le Club
des sports, la Commune a décidé de réaliser un chalet de départ au stade de slalom de
Corbey, la fourniture et la pose de filets A pour l’homologation par la FIS (Fédération
Internationale de Ski) de la piste du Roc de Fer et l’achat d’Air Fence et de filets B, B/C
et C de compétition de ski.
Le chalet au départ du stade de slalom sera multifonctionnel et comportera :
- Un espace dédié à la mise au chaud des coureurs avant la compétition ;
- Un espace réservé pour le stockage de matériel ;
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-

Un local de chronométrage.

La fourniture et la pose de filets A permettra l’homologation de la piste pour la réalisation
de courses FIS. La pose de nouveaux filets A sera réalisée sur 3 secteurs différents :
- Secteur pont de la Gélinotte : suite à la rénovation du tunnel du Roc de Fer
permettant le croisement permanent du stade de compétition avec la piste de la
Gelinotte, il est nécessaire de reposer des filets A afin de pouvoir sécuriser la
piste de ski de compétition ;
- Secteur départ stade de slalom : sécurisation et homologation du virage entrant
sur le départ du stade de slalom ;
- Secteur départ stade parallèle : sécurisation et homologation du stade parallèle.
Des mâts et filets A dans les secteurs de Pracoua et la Traverse ont été réhabilités.
La Commune a acheté des Air Fence, filets B, B/C et C pour permettre la sécurisation des
coureurs durant le déroulement des compétitions de ski sur l’ensemble de la piste du Roc
de Fer.
Le coût de construction du chalet est composé de 22 000.00 € hors taxes (HT) de frais de
maîtrise d’œuvre et 220 000.00 € HT pour la réalisation des travaux.
Le calendrier prévisionnel pour la construction du chalet de départ au stade de slalom est
le suivant : réalisation des études en 2021 et des travaux entre mai et septembre 2022.
Le coût de fourniture et pose de filets A pour l’homologation par la FIS de la piste du
Roc de Fer est de 168 323.15 € HT de travaux et 9 406.00 € HT de frais de maîtrise
d’œuvre. Les travaux ont débuté en septembre 2020 et se termineront en novembre 2021.
Le coût d’achat des Air Fence et des filets B, B/C et C de compétition de ski représente
un coût d’achat de 144 989.80 € HT.
Dans le cadre de la création d’un chalet de départ au stade de slalom, la fourniture et la
pose de filets A pour l’homologation par la FIS de la piste du Roc de Fer et la fourniture
d’Air Fence et de filets B, B/C et C de compétition de ski, la Commune des Allues peut
demander une subvention à la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’enveloppe
dédiée aux équipements sportifs pour un montant subventionnable de 533 312.95 € HT
(les frais liés à la maîtrise d’œuvre ne sont pas pris en compte).
-

Vu l’avis favorable de la Commission travaux du 8 avril 2021.

- CONSIDÉRANT la possibilité d’une aide financière de la part de la Région AuvergneRhône-Alpes au titre de l’enveloppe dédiée aux équipements sportifs.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE la demande de subvention auprès de la Région Auvergne-RhôneAlpes au titre de l’enveloppe dédiée aux équipements sportifs,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à la
demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de
l’enveloppe dédiée aux équipements sportifs.

Transmission : service finances
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7. Demande de subvention au Syndicat Départemental d’Énergie de la Savoie
pour le financement des travaux d’éclairage public

DELIBERATION N° 70/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
En 2021, un programme de travaux concernant l’éclairage public prévoit le
renouvellement de 130 lanternes d’éclairage public pour remplacer des lanternes Sodium
Haute Pression (SHP) par des lanternes Led. Le but est de renouveler le patrimoine
vétuste de la collectivité et de réaliser des économies d’énergie.
Tel que repris sur les plans en annexe, les 130 lanternes seront installées comme suit :
- 6 au Plantin,
- 47 à Méribel Village,
- 27 au Villard,
- 50 aux Allues (dont route du Villard, route Saint Joseph, route du Pré Dehors
et route du Pied de Ville).
Les modalités de participation financière portant sur les travaux de fourniture et pose de
lanternes d’éclairage public répondant aux critères techniques d’éligibilité fixés par le
Syndicat Départemental d’Énergie de la Savoie (SDES) pour l’année 2021 sont :

Nombre de luminaires

Montant de participation
du SDES par équipement

Les 10 premiers luminaires

220,00€

Les 40 luminaires suivants
Au-delà du 50ème luminaire

165,00€
110,00€

Participation supplémentaire
par équipement si Certificats
d’Économies d’Énergie
(CEE) rétrocédés au SDES
+ 30,00€

Le montant du programme de travaux d’investissement, prévoyant le renouvellement des
lanternes, s’élève à 120 913,66 € HT pour l’année 2021. Il se fera selon le plan de
financement suivant :
-

-

-

-

Autofinancement : 38 956,83 € HT
Participation SDES : 21 500,00 €
Autre subvention (dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) ou
de la Dotation de Soutien à l’Investissement public Local (DSIL)) : 60 456,83€

Vu la délibération n° CS 04-21-2020 du 15 décembre 2020 du SDES portant sur
la participation financière pour les travaux d’investissement sur l’éclairage
public,
Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018, relatif à la prévention, à la
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, classant non-conformes les
lanternes d’éclairage public présentes dans la vallée,
Vu l’avis favorable de la commission des travaux du 9 mars 2021.
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- CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir une aide financière de 21 500,00 € de la part
du SDES.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE le projet de renouvellement des lanternes d’éclairage public,
APPROUVE la demande de subvention auprès du SDES,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à la
demande de subvention auprès du SDES,
APPROUVE le coût prévisionnel des travaux d’un montant de 120 913,66 € HT,
AFFIRME que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Commune,
APPROUVE DE DEMANDER au SDES une subvention de 21 500,00 € pour la
réalisation de cette opération,
APPROUVE le plan de financement décrit dans la présente délibération.

Transmission : services techniques
8. Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) ou de la dotation de soutien à l’investissement public local
(DSIL) de l’État pour le financement du programme de renouvellement des
luminaires d’éclairage public pour l’année 2021

DELIBERATION N° 71/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
En 2021, un programme de travaux concernant l’éclairage public prévoit le
renouvellement de 130 lanternes d’éclairage public pour remplacer des lanternes Sodium
Haute Pression (SHP) par des lanternes Led. Le but est de renouveler le patrimoine
vétuste de la collectivité et de réaliser des économies d’énergie.
Tel que repris sur les plans en annexe, les 130 lanternes seront installées comme suit :
- 6 au Plantin,
- 47 à Méribel Village,
- 27 au Villard,
- 50 aux Allues (dont route du Villard, route Saint Joseph, route du Pré Dehors et
route du Pied de Ville).
Les travaux seront engagés à compter du mois de septembre 2021, sur une période de 2
mois.
Le montant du programme de travaux d’investissement, prévoyant le renouvellement des
lanternes pour l’année 2021 s’élève à 120 913,66 € HT. Il se fera selon le plan de
financement suivant :
-

Autofinancement : 38 956,83 € HT
Subvention du projet au titre de la DSIL ou DETR de l’État : 60 456,83 €
Autre subvention (SDES) : 21 500,00 €
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-

Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018, relatif à la prévention, à la
réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, classant non-conformes les
lanternes d’éclairage public présentes dans la vallée,
Vu l’avis favorable de la Commission travaux du 8 avril 2021.

- CONSIDÉRANT la possibilité d’une aide financière de la part de l’État au titre de la
DSIL ou DETR.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

-

APPROUVE le projet de renouvellement des lanternes d’éclairage public pour
l’année 2021,
APPROUVE la demande de subvention auprès de l’État au titre de la DSIL ou
DETR,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à la
demande de subvention auprès de l’État au titre de la DSIL ou DETR,
APPROUVE le coût prévisionnel des travaux d’un montant de 120 913,66 € HT,
AFFIRME que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Commune,
APPROUVE DE DEMANDER à la préfecture dans le cadre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) ou de la dotation à l’investissement
public local (DSIL) 2021 une subvention de 60 456, 83 € pour la réalisation de
cette opération,
APPROUVE le plan de financement décrit dans la présente délibération.

Transmission : services techniques

3.

COMMANDE PUBLIQUE

1. Autorisation à signer le marché de Transport non urbain de voyageurs en
zone de montagne (1100-1900 M) par navettes, en hiver et en été, sur le
territoire de la commune des Allues

DELIBERATION N° 72/2021
Monsieur le Maire expose :
Le marché de transport non urbain de voyageurs en zone de montagne (1100-1900 M) par
navettes, en hiver et en été, sur le territoire de la commune des Allues arrive à son terme
le 30.11.2021. Il est donc nécessaire de procéder à son renouvellement.
La commune a décidé de passer un marché de transport non urbain de voyageurs en zone
de montagne (1100-1900 M) par navettes, en hiver et en été, sur le territoire de la
commune des Allues pour une durée de 4 ans.
Dans le cadre de la procédure, 4 plis sont parvenus en réponse à l’appel d’offres.
- Vu l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
- Vu les articles R. 2124-2 1°, R. 2161-2 à R. 2161-5 et L. 2124-2 (AOO) du
Code de la commande publique,
- Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres du 31 mars 2021.
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- CONSIDÉRANT la note de synthèse annexée relatant la procédure suivie pour la
passation du marché de transport non urbain de voyageurs en zone de montagne (11001900 M) par navettes, en hiver et en été, sur le territoire de la commune des Allues en
appel d’offres ouvert en application des articles R. 2124-2 1°, R. 2161-2 à R. 2161-5 du
CCP (article L. 2124-2 du CCP) ;
- CONSIDÉRANT le classement des offres effectué par la commission d’appel d’offres
lors de sa séance en date du 31.03.2021 suivant le rapport d’analyse des offres présenté et
l’attribution du marché passé sous la forme d’un accord-cadre à bon de commandes sans
minimum ni maximum à l’entreprise ALSA - Nex Continental Holdings, SLU pour
l’offre de base relatée dans le procès-verbal.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

-

-

APPROUVE et ENTÉRINE, le lancement de la procédure sous forme d’appel
d’offres ouvert et le déroulement de la procédure concernant le marché de
transport non urbain de voyageurs en zone de montagne (1100-1900 M) par
navettes, en hiver et en été, sur le territoire de la commune des Allues,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché passé sous la forme d’un
accord-cadre à bon de commandes sans minimum ni maximum portant sur le
transport non urbain de voyageurs en zone de montagne (1100-1900 M) par
navettes, en hiver et en été, sur le territoire de la commune des Allues avec
l’entreprise ALSA - Nex Continental Holdings, SLU pour l’offre de base et pour
la totalité de la durée du marché,
IMPUTE les dépenses résultant du marché transport non urbain de voyageurs en
zone de montagne (1100-1900 M) par navettes, en hiver et en été, sur le territoire
de la commune des Allues sur le compte 6247 - 836 – 815.

Transmission : service commande publique
2. Autorisation à signer l’avenant 2 du marché d’entretien pour l’exploitation et
la maintenance des installations techniques de la VMC, du chauffage, de
l’électricité et de la plomberie des bâtiments communaux

DELIBERATION N° 73/2021
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre du marché d’entretien pour l’exploitation et la maintenance des
installations techniques de la VMC, du chauffage, de l’électricité et de la plomberie des
bâtiments communaux, il est apparu nécessaire d’intégrer des prestations supplémentaires
en raison de l’extension de la mairie.
Le marché a été notifié pour un montant de 21 975.00 € HT par an et conclu pour une
durée d’un an, renouvelable trois fois à compter du 1er mai 2018.
Le marché a déjà fait l’objet d’un avenant pour des prestations supplémentaires à la suite
de la construction du Centre Technique Municipal. Le montant de cet avenant s’élève à la
somme de 2 133.00 € HT par an, faisant passer le marché à 24 108.00 € HT par an, soit
une augmentation de 9.71%.
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L’avenant 2 s’élève à 2 480 € HT par an faisant passer le marché à la somme de
26 588.00 € HT par an. Cet avenant représente une augmentation de 11.29% par rapport
au montant initial du marché.
-

Vu l’article L.2122-21-1 Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles 67 et 68 du décret 2016-360 du 25 mars 2016,
Vu les articles R.2194-2 et R.2194-3 du Code de la commande publique,
Vu le marché conclu le 25.06.2018 avec Idex Energies,
Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres du 31 mars 2021 donnant un avis
favorable à la passation des avenants.

- CONSIDÉRANT que le projet d’extension de la mairie n’était pas prévu lors de la
passation du marché d’entretien pour l’exploitation de la maintenance des installations
techniques de la VMC, du chauffage, de l’électricité et de la plomberie des bâtiments
communaux. Qu’il n’était donc pas possible de prévoir que des installations
supplémentaires allaient devoir être ajoutées au marché. Que le titulaire du présent
marché doit déjà l’entretien du bâtiment existant. Qu’un changement de titulaire serait
incohérent sur le volet technique, le titulaire actuel ayant déjà la charge de l’entretien du
système existant, une autre entreprise ne pourrait intervenir sans avoir pour conséquence
des inadéquations en termes de garantie sur la prestation réalisée. Que l’extension de la
mairie des Allues entraîne une intégration des nouvelles installations techniques dans le
contrat d’entretien pour l’exploitation de la maintenance des installations techniques de la
VMC, du chauffage, de l’électricité et de la plomberie des bâtiments communaux ;
- CONSIDÉRANT que ces modifications remplissent les conditions de taux de 50 %
prévu par l’article R.2194-3 du Code de la commande ;
- CONSIDÉRANT, l’avis de la Commission d’appel d’offres lors de sa séance en date du
31 mars 2021 ;
- CONSIDÉRANT par ailleurs, que les dépenses afférentes à cet avenant sont assurées à
partir des crédits disponibles inscrits au budget.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

APPROUVE l’avenant n°2 concernant le marché d’entretien pour l’exploitation et
la maintenance des installations techniques de la VMC, du chauffage, de
l’électricité et de la plomberie des bâtiments communaux,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 relatif au marché
d’entretien pour l’exploitation et la maintenance des installations techniques de la
VMC, du chauffage, de l’électricité et de la plomberie des bâtiments communaux,
IMPUTE les dépenses résultant de l’avenant n°2 aux marchés d’entretien pour
l’exploitation et la maintenance des installations techniques de la VMC, du
chauffage, de l’électricité et de la plomberie des bâtiments communaux sur le
compte 2313/02001/008/18.

Transmission : service commande publique
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3. Autorisation de signature d’une convention de groupement de commandes
pour la coordination des marchés publics ayant pour objet l’achat de
prestations d’exploitation forestières entre l’Office national des forêts et
certaines communes forestières du département de la Savoie

DELIBERATION N° 74/2021
Monsieur le Maire expose :
Les forêts, propriétés des collectivités locales de Savoie, relèvent du Régime forestier, de
l’Association départementale des communes forestières et de l’Office national des forêts
(ONF).
La dynamisation de l’approvisionnement en bois des scieries de Savoie et de la région,
cadencé régulièrement et organisé en circuit-court, est un objectif majeur.
Pour assurer cet approvisionnement, la production de bois façonnés bord de route doit se
développer et, à cette fin, certains propriétaires de forêts relevant du régime forestier ont
convenu de se coordonner pour effectuer leurs achats de prestations d’exploitation
forestière.
Les produits issus des coupes dont l’exploitation est mise en œuvre dans le cadre de cette
convention, sont destinés majoritairement à être mis en vente dans le cadre de contrats de
vente groupée (contrats d’approvisionnement notamment) en application de l’article L.
214-7 du Code forestier.
L’ONF propose de se regrouper dans le cadre d’une convention de groupement de
commandes à titre expérimental fixant les modalités de fonctionnement du groupement
de commandes, la désignation du coordonnateur et les obligations des parties signataires
pour la passation des marchés publics relatifs à l’achat de prestations d’exploitation
forestières. La convention serait conclue pour une durée de 12 mois reconductible 3 fois
sans toutefois excéder 4 années.
Un comité de pilotage sera instauré au sein du groupement. Le comité de pilotage aura
pour mission d’encadrer l’action du Coordonnateur et de permettre aux membres du
groupement de suivre la passation et l’exécution des marchés publics, et de prévoir les
conditions éventuelles d’évolution des marchés.
Le Coordonnateur sera quant à lui chargé de recenser les besoins des membres du
groupement, préparer l’organisation technique et administrative des procédures de
consultation selon les règles de la commande publique, d’élaborer l’ensemble des
dossiers de consultation et de suivre toute la procédure de passation en tenant informés
les membres du groupement du déroulement de la procédure.
-

Vu l’article L2113-6 du Code de la commande publique,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis favorable de la Commission travaux du 8 avril 2021,
Vu le projet de convention de groupement de commandes.

- CONSIDÉRANT que pour représenter la collectivité au contrat, il est nécessaire pour la
commune d’adhérer à la convention de groupement de commandes annexée.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2021\CR 2021 04 27.doc–

2021- 00113

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2021 : Séance du 27 avril / Convocation du 21 avril

-

-

APPROUVE l’adhésion au groupement de commandes entre l’Office national des
forêts et certaines communes forestières du département de la Savoie pour la
coordination des marchés publics ayant pour objet l’achat de prestations
d’exploitation forestières sur la période 2021-2024,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante, ainsi que
l’ensemble des documents relatifs à ce groupement de commandes,
DÉSIGNE la Commission d’appel d’offres compétente comme étant celle du
coordonnateur du groupement de commandes,
ACCEPTE que les coupes prévues en vente de bois façonnés soient intégrées au
marché ETF 2021 (Entreprise de Travaux Forestiers) (Pelle 24 : 300 m3 ; Pelle
29 et 30 : 2000 m3).

Transmission : service commande publique

4.

DOMAINE SKIABLE

1. Tarifs des remontées mécaniques pour l’été 2021 et l’hiver 2021/2022

DELIBERATION N° 75/2021
Monsieur le vice-président de la Commission du domaine skiable expose :
Les tarifs du service public des remontées mécaniques doivent être homologués par les
autorités organisatrices dudit service.
Cette validation concerne aussi bien les tarifs « Vallée de Méribel » que ceux des « Trois
Vallées ».
Les tarifs concernent :
- L’été 2021
- L’hiver 2021/2022
Les tableaux ci-dessous résument les tarifs « Trois Vallées » et « Vallée de Méribel »
proposés pour l’été 2021 et l’hiver 2021/2022 avec les évolutions sur les années
précédentes. En annexes 1 et 2 de la présente délibération, vous trouverez également
l’ensemble des tarifs et évolutions.
Tarifs été 2021 (en euros)
Méribel (valable dans les 3 vallées)
2020
1 jour adulte piéton
18
1 jour enfant -13 ans piéton
11
1 semaine adulte piéton
54
1 semaine enfant -13 ans piéton
32,50
1 semaine Tribu (à partir de 3) piéton 130
1 jour adulte VTT
23
1 semaine adulte VTT
84
1 jour enfant -13 ans VTT
14,50
1 semaine enfant -13 ans VTT
52
1 semaine Tribu (à partir de 3) VTT
208

2021
18
11
54
33
141
23
84
14,50
52
210

% var.
0,00 %
0,00 %
0,00%
1,5%
8,46%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1%
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Tarifs Méripass été 2021 (en euros)
2020

2021

%
Prix
Tout%
Parc Prix Tout- Prix
Remontées
compris
olympique compris
public
mécaniques

%
%
Parc
Remontées
olympique
mécaniques

MÉRIPASS DÉCOUVERTE : 1 journée 3V RM (datée) Piétons et VTT
+ 1 entrée piscine + 1 entrée patinoire (location patins comprise)
22 €

50%

50%

22 €

28 €

60%

40%

MÉRIPASS PASSION PIÉTONS : 7 jours 3V RM Piétons uniquement + entrées
piscine illimitées + entrées patinoire illimitées (location patins comprise)
35 €

50%

50%

49 €

61 €

60%

40%

MÉRIPASS UNLIMITED : 7 jours 3V RM Piétons et VTT+ entrées piscine illimitées
+ entrées patinoire illimitées (location patins comprise) + 1 entrée au spa
80 €

65%

35%

80 €

100 €

65%

35%

Tarifs piétons hiver (en euros)
Vallée de Méribel
2020
10,50
17,50
25
77,50
9

1 tronçon
2 tronçons
1 jour
6 jours
Jour supplémentaire

2021
10,50
17,50
25,50
80
9

% var.
0,00 %
0,00 %
2,00%
3,23 %
0,00 %

Tarifs hiver 2021/2022 (en euros)
3 Vallées

Vallée de Méribel

1j Adulte

18/19
62

19/20
63

20/21
64,5

21/22
66

18/19
53

19/20
53

20/21
54,5

21/22
56

évolution

1,6%

1,6%

2,4%

2,33%

1,9%

0%

2,8%

2,75%

6j Adulte

306

312

321

330

255

260

270

279

évolution

2%

2%

2,9%

2,80%

2,4%

2%

3,8%

3,33%

6j Tribu

291

297

306

315,50

245

250

supprimé

supprimé

évolution

2,1%

2,1%

3%

3,10%

2,5%

2%

6j Duo

296

302

311

320,50

248

253

supprimé

supprimé

2%

3%

3,05%

2,5%

2%

249,6

256,8

264

205

209

216

223

2%

2,9%

2,80%

2,5%

2%

3,3%

3,24%

évolution
2,1%
6j Famille et solo
244,8
(enfants 5/-13)
évolution
2%
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Tarif Minipass Vallée de Méribel (en euros)
La séance (1j)

20-21
30,00

21-22
31,00

% var.
+3,33%

Tarifs Saison 2021-2022 (en euros)
Remarque : Les forfaits saison « Enfant » évoluent pour devenir des forfaits saison
« Jeune moins de 30 ans » avec une remise qui passe de -20 % à -30 %.
Vallée de Méribel
Adulte
Senior

20-21
1 152
1 036

21-22
1 190
1 071

% var.
3,30%
3,38%

(depuis
20/21 ; -20% auparavant et
-13 ans)

5 / -30 ans

921,60

833

-9,6%

Base -20%
3 Vallées

Famille

921,60

952

3,30%

Adulte
Senior

20-21
1 370
1 233

21-22
1 404
1263,60

% var.
2,48%
2,48%

5 / -30 ans

1 096

982,80

-10,3%

Tribu
Duo
Famille

1 310
1 330
1 096

1 344
1 364
1 123,20

2,60%
2,56%
2.48%

Base -10%
NOUVEAU
Base -30%

Base -10%
NOUVEAU
Base -30%

(depuis
20/21 ; -20% auparavant et
-13 ans)

Base -20%
Autres nouveautés :
•

•

Le forfait « 2/7 » à 665 euros :
Ce forfait permettra de skier 2 jours par semaine sur le domaine des 3 Vallées
pendant toute la saison de ski. Il s’adresse notamment aux skieurs du weekend habitant la région Rhône-Alpes, aux résidents skiant régulièrement, aux
propriétaires qui pourraient être séduits par ce forfait saison au prix attractif.
Le forfait « Skiflex » à 665 euros :
Il donne accès à 20 passages par semaine dans les 3 Vallées, et répond donc
aux besoins des skieurs qui skient « un peu tous les jours », aux employés
saisonniers… Le passage supplémentaire sera facturé 10 euros.

Des tarifs réduits sont prévus en début et fin de saison avec une décote en fonction de la
semaine comme suit :

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2021\CR 2021 04 27.doc–

2021- 00116

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2021 : Séance du 27 avril / Convocation du 21 avril

Vallée de Méribel
Trois Vallées
du 4 au du 11 au du 9 au du 16 au du 4 au du 11 au du 16 au
10/12/2021 17/12/2021 15/04/2022 22/04/2022 10/12/2021 17/12/2021 22/04/2022
20%

10%

10%

20%

20%

10%

10%

Principes d’attribution des forfaits gratuits :
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

-

Personnes ayant besoin de connaître et appréhender les territoires sur lesquels
s’opèrent les DSP communales, et notamment les élus,
Personnes pour des missions de secours, de maintien de l’ordre public,
d’intervention technique pour le domaine skiable (hiver et été), de contrôle et de
surveillance dans le cadre d’un service public,
Personnels du domaine skiable (hiver et été),
Personnes ayant besoin de connaître le domaine skiable (hiver et été) afin d’en
assurer la promotion,
Accueils presse, distributeurs professionnels du tourisme (TO, agents de
voyages…), de nature à contribuer à l’image et à la commercialisation de la
station,
Offres promotionnelles et commerciales,
Scolaires et jeunes sportifs résidents de moins de 18 ans pour la formation et
l’apprentissage du ski et la découverte du milieu montagnard (hiver et été),
Accords de branche ou d’entreprise spécifiques aux exploitants du domaine
skiable,
Accords et opérations de jumelage et de réciprocités,
Accords de sponsoring / partenariat à des fins de promotion ou de contreparties
formalisés par des conventions,
Les -5 et +75 ans vu leur situation particulière,
Les titulaires de forfaits dont la validité sera reportée ou prolongée par suite de
problèmes d'exploitation : tempêtes, accidents, erreur de vente...,
Les compétiteurs (et leurs entraineurs) des courses organisées et inscrites aux
calendriers des courses FFS, FIS, FFME, FFC (fédération française de cyclisme)
et UCI (Union Cycliste internationale) afin d’entretenir une image sportive,
dynamique et internationale de notre station,
Les scolaires dans le cadre du Plan Ski Jeunes (à ce jour déployé par le
Département de la Savoie), les journées du Conseil départemental, le comité
handisport afin de renouveler notre clientèle et de s’assurer de la pratique du ski,
Les examinateurs – jurys dans le cadre d’examens (type DSF, Pisteur
secouristes…),
Toute personne ayant un forfait endommagé, erroné, cassé ou non utilisable (avec
frais de gestion associés selon les situations),
Toute personne ayant perdu ou oublié son forfait (avec frais de gestion associés et
dévalidation du titre initial).
Vu l’article L 3114-6 du Code de la commande publique,
Vu l’article L 1221-5 du Code des transports,
Vu l’avis de la Commission du domaine skiable du 13 avril 2021.
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CONSIDÉRANT que la Commission du domaine skiable réunie le 13 avril 2021 a
examiné et validé les tarifs des remontées mécaniques pour l’été 2021 et l’hiver
2021/2022.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
•

-

VALIDE uniquement les tarifs été 2021 pour les usagers des remontées
mécaniques et la gratuité pour les scolaires et jeunes sportifs résidents de moins
de 18 ans pour la formation et la découverte du milieu montagnard,
DECIDE de reporter la délibération sur les autres tarifs des remontées mécaniques
et les autres principes de gratuité lors d’une prochaine séance du Conseil
municipal.

Transmission : service direction générale

5.

RESSOURCES HUMAINES

1. Création d’un poste d’adjoint technique

DELIBERATION N° 76/2021
Monsieur le Maire expose :
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
Le recrutement d’un adjoint technique pour le Centre Technique Municipal est nécessaire
afin d’assurer les missions d’agent polyvalent chauffeur déneigement/nettoiement urbain
au grade d’adjoint technique territorial.
Il conviendrait de créer le poste à compter du 17 mai 2021 et de mettre à jour le tableau
des emplois et des effectifs.
-

-

-

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires. Le recours aux agents contractuels est strictement encadré par
cette loi. En effet, l’article 3 précise que les emplois permanents des collectivités
territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, et son article 34, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité
ou de l’établissement,
Vu le tableau des emplois validé par le Conseil Municipal du 23 mars 2021.

CONSIDÉRANT les besoins du service du Centre Technique Municipal.
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A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
- APPROUVE la création du poste d’adjoint technique territorial,
- PRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent
recruté sont inscrits au chapitre 012 du budget 2021.
Transmission : service ressources humaines
2. Création d’un service commun chargé de la communication avec la
Communauté de communes Val Vanoise

DELIBERATION N° 77/2021
Monsieur le Maire expose :
En dehors des compétences transférées, un EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs de
ses communes membres peuvent se doter de services communs pour assurer certaines de
leurs missions.
Les services communs ne concernent pas des compétences transférées ; il s’agit de
mutualiser des services, c'est-à-dire des activités et/ou des missions, en dehors de ces
compétences, dans un objectif de rationalisation de l’action publique.
Les services communs, dont la gestion peut être confiée à l’EPCI ou à l’une de ses
communes membres, peuvent être chargés de l’exercice de :
- Missions opérationnelles ;
- Missions fonctionnelles de type “supports” ;
- L’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de
l’État (état civil, instruction des autorisations d’urbanisme par exemple).
En l'espèce, il est envisagé la création d’un service commun de type “ascendant” dans le
domaine de la communication, entre la commune des Allues et la Communauté de
communes.
Cette mutualisation a vocation à permettre à Val Vanoise de disposer des ressources
nécessaires à l’exercice de missions liées à sa communication externe.
En effet, la Communauté de communes ne dispose pas en son sein de personnel ou de
service dédié à la communication. Cette mission ne justifie pas l’embauche dans ses
effectifs d’un agent affecté à 100% à cette mission. Cette fonction nécessitant néanmoins
une compétence et une formation spécifiques, elle ne peut pas non plus être confiée à un
agent de l’EPCI à raison d’une fraction de son temps de travail.
Il est donc envisagé la réalisation, par le service communication de la Commune, de
plusieurs missions liées à la communication de l’EPCI.
Ainsi, un projet de convention, annexé à la présente délibération, définissant les
conditions de constitution et de fonctionnement du service commun a été élaboré. Ce
service sera créé au 1er mai 2021 et sera constitué d’un agent (0,25 ETP) mis à disposition
par la commune des Allues. Une fiche d’impact relative à cette mise à disposition est
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également jointe au présent rapport.
Cet agent a été dûment informé de la procédure engagée ainsi que des conditions qui lui
seront applicables et ce dans le respect de la réglementation. En complément, les comités
techniques de la commune des Allues et de la Communauté de communes ont été
consultés préalablement.
Le remboursement des frais de fonctionnement du service commun s'effectue sur la base
des charges de personnel supportées par la commune à raison de l’agent mis à
disposition, à l'exclusion de toute autre dépense.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.
5211-4-2,
Vu l’avis du Comité technique de la commune en date du 26 avril 2021,
Vu le projet de convention de mise en place d’un service commun chargé de la
communication entre la commune des Allues et la Communauté de communes Val
Vanoise,
Vu la fiche d’impact relative à la mise à disposition d’un agent de la commune
des Allues dans le cadre de ce service commun.

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

APPROUVE la création d’un service commun chargé de la communication entre
la commune des Allues et la Communauté de communes Val Vanoise,
APPROUVE le projet de convention de mise en place de ce service commun tel
que présenté en annexe du présent rapport, accompagné de sa fiche d’impact,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tout document
relatif à ce dossier.

Transmission : service ressources humaines
3. Mise à disposition de moyens humains entre le Centre Communal
d’Action Sociale et la Commune des Allues

DELIBERATION N° 78/2021
Monsieur le Maire expose :
Le CCAS de la commune des Allues emploie deux agents qui ne suffisent pas à satisfaire
la totalité des besoins humains nécessaires à l’exercice de ses missions. Par conséquent,
le CCAS a besoin des services de la commune des Allues.
Pour cela, une convention de mise à disposition de moyens humains entre le CCAS et la
Commune des Allues a été conclue le 24 mars 2015 pour une durée de 5 ans,
reconductible d’un an. Celle-ci est arrivée à échéance le 31 mars 2021.
Cette convention a pour objectif de fixer les conditions générales régissant les modalités
de concours et de moyens apportés par la Commune des Allues au CCAS comme suit et
ce, afin que celui-ci réalise les missions qui lui sont confiées :
- Le responsable du service en charge du secteur social et encadrement des
gardiens: 20% du temps de travail,

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTE-RENDUS\COMPTE-RENDUS 2021\CR 2021 04 27.doc–

2021- 00120

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2021 : Séance du 27 avril / Convocation du 21 avril

-

L’agent en charge de la gestion administrative des foyers logements : 30% du
temps de travail,
L’agent en charge de l’exécution comptable des foyers logements : 10% du temps
de travail.

Parallèlement, l’agent chargé du gardiennage des foyers logements du CCAS exerce une
partie de ses missions pour la Commune à hauteur de 20% de son temps de travail.
Dans un souci de mutualisation des moyens et afin de clarifier les besoins humains
nécessaires à l’exercice des missions du CCAS et de la Commune des Allues, il convient
d’en définir les modalités dans une nouvelle convention. Celle-ci permettra de clarifier
les flux financiers entre les deux organismes.
Aussi, le CCAS pourra également bénéficier gratuitement de l’assistance ponctuelle et
non quantifiable de l’ensemble des services communaux.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 212129,
Vu la délibération n°18/2015 du 24 mars 2015 relative à la mise à disposition du
personnel communal,
Vu la délibération n°15/2014 du conseil d’administration du CCAS en date du 15
décembre 2014 relative à la mise à disposition du personnel du CCAS,
Vu la convention de mise à disposition de moyens humains entre le CCAS et la
Commune des Allues en date du 24 mars 2015,
Vu la délibération n°12/2021 du Conseil d’administration du CCAS en date du 25
mars 2021 relative à la mise à disposition de moyens humains entre le CCAS et la
Commune des Allues.

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

APPROUVE le principe de mise à disposition des agents du CCAS et de la
Commune des Allues,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de
moyens humains en annexe entre le CCAS et la Commune des Allues ainsi que
toutes pièces s’y rapportant.

Transmission : service ressources humaines
4. Accueil d’un stagiaire de l’enseignement à la Direction de l’achat public et
des affaires juridiques

DELIBERATION N° 79/2021
Monsieur le Maire expose :
Les élèves de l'enseignement scolaire ou les étudiants de l'enseignement supérieur
peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de
leur cursus de formation.
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La période de stage peut faire l'objet d'une contrepartie financière prenant la forme d'une
gratification. L'organe délibérant est compétent pour fixer le principe et les modalités de
cette contrepartie financière.
Sont concernés les stages effectués à titre obligatoire ou optionnel, par des élèves ou
étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement dispensant une formation
diplômante ou certifiante. Ces stages doivent être intégrés à un cursus pédagogique
scolaire ou universitaire, et ne peuvent avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière
correspondant à un poste de travail permanent de la collectivité.
Il est nécessaire d'établir une convention de stage tripartite entre le stagiaire,
l'établissement d'enseignement et la collectivité dont les mentions obligatoires sont
déterminées par décret (D.124-4 du Code de l'éducation). Cette convention précisera
notamment l'objet du stage, sa durée, ses dates de début et de fin, les conditions d'accueil
du stagiaire (horaires, locaux, remboursements de frais, restauration…), les modalités
d'évaluation du stage, les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter et
notamment dans le cadre des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article
L.124-13 du Code de l'éducation.
Le stagiaire bénéficiera d'une gratification dès lors que la durée de stage est supérieure à
deux mois, consécutifs ou non. En dessous de deux mois c’est au bon vouloir de la
collectivité.
La durée du stage s'apprécie en tenant compte du nombre de jours de présence effective
au cours de la période de stage. Le nouvel article D.124-6 du Code de l'éducation précise
pour cela que chaque période au moins égale à sept heures de présence, consécutives ou
non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à
vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un
mois. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d'une gratification obligatoire, le stagiaire doit être
présent dans la collectivité plus de 44 jours ou plus de 308 heures, consécutifs ou non.
Le montant de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale,
soit 3.90 €.
La gratification est due au stagiaire à compter du 1er jour du 1er mois de stage.
Le montant des frais remboursés au stagiaire ou la valeur des avantages qui lui sont
accordés n'ont pas à être compris dans le montant de la gratification minimale (articles
L.124-13, D.124-8 et L.124-16 du Code de l'éducation).
-

-

Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à
l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires et le décret
n°2014-1420 du 27 novembre 2014 apportant plusieurs changements au cadre
juridique des stages,
Vu le Code de l’éducation et notamment l’article L.124 concernant les conditions
de mise en place et d’organisation des stages.

- CONSIDÉRANT la demande reçue pour effectuer un stage à la direction de l’achat
public et des affaires juridiques, et l’accord de principe de la directrice du service.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

FIXE le cadre d'accueil du stagiaire dans les conditions suivantes :
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-

• le stagiaire recevra une gratification,
• la gratification allouée correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité
sociale, soit à ce jour 3.90 €, multiplié par le nombre d’heures réellement
effectuées,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de stage,
PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 du budget 2021.

Transmission : service ressources humaines
Monsieur le Maire précise que l’accueil de stagiaires au sein de la collectivité s’inscrit
dans une démarche politique communale afin de faciliter l’entrée des jeunes dans leur vie
professionnelle.

6.

AFFAIRES SCOLAIRES

1. Autorisation de signature d’un marché sans publicité ni mise en
concurrence relatif à la fourniture de repas pour l’accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH)

DELIBERATION N° 80/2021
Monsieur le Maire expose :
L'article L. 5214-16-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité
pour une communauté de communes de confier, par voie de convention, à des
collectivités territoriales ou à des établissements publics la création ou la gestion de
certains équipements ou services relevant de ses attributions.
Dans un souci de bonne administration des services, la commune des Allues et la
communauté de communes Val Vanoise entendent recourir à cette faculté en vue
d’assurer un service de restauration aux enfants fréquentant l’accueil de loisirs des
Allues.
Cette prestation est prévue pour une période de 44 mois, soit du 28 avril 2021 au 31
décembre 2024.
Elle sera effectuée les mercredis midi durant la période scolaire. L’ensemble des
obligations réciproques de la commune des Allues et de la communauté de communes
Val Vanoise est détaillé dans le projet de marché public joint en annexe.
Le montant total annuel de cette livraison de repas, pour la période envisagée, dépendra
de la fréquentation de l’accueil de loisirs. Il sera en tout état de cause inférieur à 40 000
euros.
Il est par ailleurs précisé que pour leurs livraisons de biens, les collectivités territoriales et
leurs établissements bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la TVA,
lorsqu'ils n'ont pas réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 85 800 €. Ainsi, compte tenu
du montant estimatif du besoin de la CCVV, la livraison de repas ne sera pas assujettie à
la TVA.
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Le tarif par repas est proposé à 5€ TTC.
L’exécution de ce marché, sans publicité ni mise en concurrence, au profit de la CCVV
sera retracée dans un secteur distinct au sein du budget principal et donnera lieu à un
compte rendu annuel.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article
L.2121-29,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 21416-1,
Vu l’article 293 B du Code général des impôts,
Vu l’article 209, I de l’annexe II au Code général des impôts,
Vu les avis favorables des commissions permanentes en date du 15 février et 12
avril 2021 relatifs à la fourniture de repas au centre de loisirs sans hébergement
des Allues,
Vu le marché valant cahier des charges de la Communauté de Communes Val
Vanoise en annexe relatif à la fourniture des repas pour le centre de loisirs sans
hébergement des Allues.

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

APPROUVE que la commune des Allues assure un service de restauration
scolaire les mercredis midi, hors vacances scolaires, pour le centre de loisirs sans
hébergement des Allues,
APPROUVE la tarification de 5€ TTC par repas,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché public sans publicité ni mise en
concurrence de la Communauté de communes Val Vanoise relatif à la fourniture
de repas pour l’accueil de loisirs sans hébergement des Allues et toute pièce s’y
rapportant.

Transmission : service affaires générales

7.

GESTION DU PATRIMOINE

9. Tarification de l’occupation des domaines public et privé communaux
pour l’installation de terrasses bars/restaurants

DELIBERATION N° 81/2021
Monsieur le Maire expose :
Suite à la crise sanitaire, plusieurs établissements de bars et restaurants ont sollicité la
commune afin d’occuper le domaine public pour installer leur terrasse en respectant les
contraintes sanitaires. La collectivité avait décidé que cette occupation s’effectuerait à
titre gratuit durant l’été 2020.
Toutefois, les gérants concernés ont été avertis que l’occupation s’établirait à titre
onéreux à compter de 2021 et ce, afin d’être en conformité avec le Code général de la
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propriété des personnes publiques (CG3P). En effet, l’article L.2125-1 du CG3P précise
que « toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne
lieu au paiement d'une redevance ». Cette autorisation est personnelle et non
transmissible. Elle est aussi temporaire, précaire et révocable à tout moment.
Par ailleurs, appliquer une redevance sur l’occupation du domaine public pour les
terrasses permettrait de rétablir une équité entre chaque commerçant sur le territoire de la
commune. En effet, il apparait que certains établissements occupent le domaine public
depuis de nombreuses années gratuitement alors que d’autres établissements s’acquittent
d’une redevance.
Toute nouvelle occupation nécessitera une autorisation d'occupation temporaire du
domaine public, qui prendra la forme d'un arrêté et entraînera le paiement d'une
redevance par rapport aux mètres carrés occupés. Le métré serait réalisé par la police
municipale, avant toute occupation, en présence du gérant de l’établissement et ce, afin
d’éviter tout litige ou contentieux. Un rapport de constations sera alors établi afin d’être
visé dans l’arrêté municipal relatif à l’occupation.
Une convention d’occupation du domaine public resterait tout de même toujours établie,
comme précédemment, avec les gérants des établissements.
Les tarifs proposés sont les suivants :
Tarif €/m² annuel
Terrasse secteurs Méribel et Mottaret
50 €
Terrasse secteurs Méribel-Village, Les
30 €
Allues et Les Villages
Ces tarifs seront proratisés pour les établissements qui souhaitent installer leur terrasse
uniquement pendant la saison (été et/ou hiver), sous réserve que la terrasse soit démontée
lorsqu’elle n’est pas occupée.
La réactualisation du tarif annuel s’effectuera par rapport à l'indice INSEE du coût de la
construction, l’indice de référence étant celui du 3ème trimestre 2020 (1765). L’indice
d’indexation sera celui du même trimestre de chaque année.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.212129,
Vu la délibération n°4/2001 en date du 31 janvier 2001 relative à la conversion
des tarifs en euros applicables sur le territoire de la commune des Allues,
Vu l’avis favorable de la commission permanente du 6 avril 2021 sur la
tarification proposée.

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

APPROUVE la tarification de l’occupation des domaines public et privé
communaux pour l’installation des terrasses des bars/restaurants,
APPROUVE le prorata des tarifs par rapport à la durée d’occupation,
APPROUVE la réactualisation des tarifs par rapport à l'indice INSEE du coût de
la construction, indice du 3ème trimestre de chaque année (indice de référence 3ème
trimestre 2020 : 1765).

Transmission : service affaires générales
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8.

TRAVAUX

1. Validation du schéma directeur de modernisation des Points d’Apport
Volontaire

DELIBERATION N° 82/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux expose :
Dans le cadre de sa compétence “collecte des déchets ménagers et assimilés”, la
communauté de communes Val Vanoise poursuit l’harmonisation et la modernisation du
mode de collecte sur son territoire, par le renouvellement et la rationalisation des
conteneurs semi-enterrés actuellement présents sur la commune des Allues.
L’objectif est de réorganiser l’infrastructure des Points d’Apport Volontaire (PAV) des
ordures ménagères, verres, emballages/papiers et cartons, en vue d’optimiser les moyens
matériels (véhicules), humains et financiers alloués à la collecte.
Pour y parvenir, un schéma directeur de modernisation des PAV a été élaboré en
association étroite avec les élus et les services techniques de la mairie des Allues.
Pour implanter les nouveaux PAV, il est nécessaire de concilier les contraintes techniques
d’implantation et d’exploitation, les disponibilités foncières, la promotion du tri sélectif et
la préservation du cadre de vie et de l’environnement.
Le schéma directeur retenu est décrit en annexe ; il est constitué de la liste prévisionnelle
des futurs PAV et de leur carte prévisionnelle d’implantation, divisée en secteurs. Il fait
l’objet d’une délibération parallèle du Conseil communautaire, avec contresignature des
documents constitutifs du programme.
Les études détaillées d’implantation des PAV vont être menées en 2021, tandis que le
programme de travaux est prévu en 3 phases : automne 2021, printemps et automne 2022.
Pour y parvenir, un marché public de maîtrise d'œuvre a été attribué (titulaire mandataire:
société E.T.I.) pour assister la communauté de communes Val Vanoise dans la bonne
exécution des différentes phases d’études et de travaux du programme.
Également, l’exécution du schéma directeur et l’installation des conteneurs semi-enterrés
respecteront la convention-cadre d’aménagement signée le 29 janvier 2020 entre la
communauté de communes Val Vanoise et la commune des Allues.
Comme prévu à l’article 4, il incombera à la commune de maîtriser le foncier des terrains
d’assise des PAV ou de conclure des mises à disposition par les propriétaires pour
permettre la réalisation opérationnelle par la communauté de communes Val Vanoise.
A la demande de la Commune, les conteneurs seront dotés d’habillage en pierre (travaux
portés par la communauté de communes Val Vanoise puis refacturés à la Commune,
selon l’article 8 de la convention-cadre).
Le coût moyen d’habillage pierre d’un PAV, tel qu’il résulte des marchés actuels de
travaux de la communauté de communes Val Vanoise est de 7 500 € HT. Aussi, le coût
global résultant de l’habillage de l’intégralité des PAV prévus au schéma directeur est
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estimé à 495 000 € HT, repartis pour un montant de 217 500 € HT en 2021 et pour
277 500 € HT en 2022.
Enfin, une attention particulière sera portée à la communication et sensibilisation des
habitants, socio-professionnels et touristes, tout au long du programme et en lien avec les
services communautaires.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 6 avril 2021,
Vu l’avis favorable de la Commission collecte des déchets du 12 avril 2021,
Vu la liste prévisionnelle des futurs PAV des Allues et la carte prévisionnelle
d’implantation, jointes au présent rapport.

- CONSIDÉRANT la convention cadre d’aménagement signée le 29 janvier entre la
Commune et la communauté de communes Val Vanoise ;
- CONSIDÉRANT la nécessité de valider le schéma directeur de modernisation des PAV.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

-

APPROUVE le schéma directeur de modernisation des PAV,
AFFIRME que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021 de la
Commune pour les travaux de plus-value prévus en 1ère phase et seront inscrits au
budget 2022 de la Commune pour les travaux de plus-value prévus en 2ème et 3ème
phase,
AUTORISE Monsieur le Maire à contresigner l’ensemble des documents
constitutifs du programme de renouvellement des PAV.

Transmission : services techniques
Le Conseil communautaire de Val Vanoise a également délibéré dans ce sens lundi 26
avril 2021.
2. Tarification de l’occupation du domaine public relative aux travaux et
stockage divers

DELIBERATION N° 83/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux expose :
Par délibération n°80/2017 du 22 août 2017, le Conseil municipal a mis en application
une redevance d’occupation du domaine public pour les chantiers sur les secteurs de
Méribel, Méribel village et Méribel- Mottaret.
Au vu des demandes grandissantes d’occupation du domaine public dans les villages et
notamment sur des places de parking, il semble nécessaire de porter la réflexion pour
étendre le périmètre concerné sur tout le territoire communal.
Afin de répondre à la réglementation en vigueur, il apparait également nécessaire de
respecter un principe d’équité et de faire appliquer la redevance pour toute occupation
temporaire du domaine public et ce, hors occupation liée à un intérêt public général.
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Le montant de redevance fixé par délibération n°80/2017 correspond aux avantages de
toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. Il pourrait être ainsi reconduit et
applicable sur l’ensemble du domaine public ou privé communal.
La redevance s’appliquera à l’ensemble des occupations temporaires du domaine public
ou privé communal et notamment, dans le cadre des occupations pour des installations
liées à des chantiers privés ou dépôts pour :
- Travaux,
- Installation de bungalow de chantier et base vie,
- Stockage de matériaux ou de matériels divers,
- Échafaudage (surface projetée au sol),
- Toutes installations et occupations d’autres natures.
-

-

Vu l’article L 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques
indiquant que toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au
paiement d'une redevance,
Vu l’article L 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques,
précisant que la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine
public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de
l'autorisation,
Vu la délibération n°80/2017 en date du 22 août 2017 portant sur la mise en
place d’une redevance d’occupation du domaine public pour les chantiers.

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

APPLIQUE cette redevance à l’ensemble des occupations du domaine public et privé
communal de l’ensemble du territoire de la commune,
APPROUVE DE RECONDUIRE le montant de redevance fixé pour l’année 2021 à
0,31 cts/m²/jour,
APPROUVE DE REVALORISER ce tarif au 1er janvier de chaque année en fonction de
l’évolution de l’index TP 01 publié au 1er janvier de l’année en cours, le montant de
redevance sera arrondi au centime,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette redevance.

Transmission : services techniques
Une élue demande des précisions sur la remise en état du domaine public après ces
occupations. Monsieur le Maire précise qu’elle est à la charge du dépositaire de la
demande d’autorisation.

9.

DIVERS

1. Convention de mise à disposition de sites communaux pour le tournage du
film « Les gars sûrs »

DELIBERATION N° 84/2021
Monsieur Le Maire expose :
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Après consultation et validation de la Commission permanente du 22 mars 2021 et du 6
avril 2021, la commune des Allues a donné son accord à la société de production
Mandarin et Compagnie représentée par Henri DENEUBOURG pour mettre à disposition
des sites communaux pour le tournage du film les « Les gars sûrs » de Louis
LETERRIER.
La Commune mettra ainsi à disposition, du 27 au 30 avril 2021, le parking « Méribel
Alpina » et le parking « Les Rhodos » afin de pouvoir stationner des véhicules et camions
du tournage. Un point électrique et une balayeuse de la Mairie seront mis à disposition
respectivement au parking des Rhodos pour alimenter les réfrigérateurs du camion
cantine et le 28 avril pour les besoins du tournage.
Une convention annexée à la présente délibération reprend les conditions techniques et
financières de la mise à disposition des sites communaux et matériels de la Commune.
-

Vu l’avis favorable de la Commission travaux du 8 avril 2021,
Vu l’avis favorable des Commissions permanentes du 22 mars et 6 avril 2021.

- CONSIDÉRANT la nécessité des besoins liés au tournage du film « Les gars sûrs » ;
- CONSIDÉRANT la possibilité de promotion de la commune des Allues et le
développement de la notoriété de son territoire.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de
sites communaux pour le tournage du film « Les gars sûrs ».

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

Maxime BRUN

Ophélie DUPONT

Alain ÉTIÉVENT

Thibaud FALCOZ

Catherine GIACOMETTI

Adeline GIRARD

Joseph JACQUEMARD

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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Programme de déploiement Led 2021
Plan de situation des travaux :

Plan d’implantation des 6 lanternes au Plantin et des 47 à Méribel Village :

Plan d’implantation des 27 lanternes au Villard :

Plan d’implantation des 27 lanternes – Les Allues – Secteur Route du Villard :

Plan d’implantation des 23 lanternes – Les Allues Secteur Chef-Lieu et Pied de Ville :

Note de synthèse
Transport non-urbain de voyageurs en zone de montagne
(1100-1900m), par navettes, en hiver et en été, sur le
territoire de la commune des Allues
Conseil Municipal du 27.04.2021
I.

PRESENTATION DU BESOIN

Le marché en cours de transport non-urbain de voyageurs en zone de montagne (11001900m), par navettes, en hiver et en été, sur le territoire de la commune des Allues
communément dénommé « marché des navettes » arrive à son terme le 30.11.2021.

II.

OBJET DU MARCHÉ PUBLIC

Le présent marché concerne le transport non-urbain de voyageurs en zone de montagne
(1100-1900m), par navettes, en hiver et en été, sur le territoire de la commune des Allues.
Il est passé pour une durée de 4 ans ferme.
III.

PROCÉDURE DE PASSATION

Le marché a été passé selon la procédure de l’appel d’offre ouvert : Articles L. 2124-2, R.
2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.
La procédure a fait l’objet d’une publicité envoyée le 16/12/2020 et publiée au JOUE le
21/12/2020 (Avis n° 2020/S 248-617590) et au BOAMP le 18/12/2020 (Avis n° 20153672) et d’un rectificatif envoyé le 25/01/2021 et publié au JOUE le 29/01/2021 (Avis
n° 2021/S 020-047484) et au BOAMP le 29/01/2021 (Avis n° 21-11278).
Le dossier de consultation contenait une offre de base et l’obligation de répondre à 2
variantes : hybride (1) et électrique (2).
Suite à l’ouverture des plis, quatre offres ont été déposées dans les délais.
Une candidature a fait l’objet d’une régularisation.
Les 4 candidatures ont été déclarées admissibles.
Une offre a fait l’objet d’une demande de justification d’offre anormalement basse levée à
réception des éléments demandés.
Les 4 offres ont fait l’objet d’une demande de régularisation.
Les 4 offres reçues ont été déclarées conformes et analysées.
Les critères d’analyse des offres étaient les suivants :
• 60 points pour le critère prix
• 40 points pour le critère valeur technique décomposé en sous-critères :
-Qualité des véhicules
10
-Qualité du suivi du service 10
-Qualité du personnel
10
-Proposition de gestion globale du service 10

Note de présentation Conseil Municipal du 27.04.2021

▪

Synthèse de l’analyse :
Après étude de l’offre de base et des variantes N°1 et 2, il s’avère que la Société
ALSA, avec un prix annuel HT plus attractif que les autres soumissionnaires, se classe
première dans les 3 offres.
En effet même si sur le critère de la valeur technique, toutefois très compétitif et
répondant quasiment en tout point aux attentes de l’acheteur, la société ALSA n’est
pas la mieux classée, celle-ci fait la différence avec sa valeur prix (coefficientée à 60
points).
Après étude, il s’avère que l’offre de base possède la meilleure notation devant les 2
variantes ex-æquo ; le choix se porte donc sur l’offre de base.

La commission d’appel d’offres du 31.03.2021 a acté le classement suivant :
1ère - Offre de base
Classement
Nom commercial du candidat individuel ou du mandataire (en cas de
des offres
groupement d’entreprises candidat)
examinées
1
ALSA (avec Cars Rochette)
2
SAS Cars Berthelet
3
SA Transdev Savoie
4
ABD Voyage
2ème Ex-aequo - Variante N°1 « Hybride »
Classement
Nom commercial du candidat individuel ou du mandataire (en cas de
des offres
groupement d’entreprises candidat)
examinées
1
ALSA (avec Cars Rochette)
2
SAS Cars Berthelet
3
SA Transdev Savoie
4
ABD Voyage
2ème Ex-aequo - Variante N°2 « Electrique »
Classement
Nom commercial du candidat individuel ou du mandataire (en cas de
des offres
groupement d’entreprises candidat)
examinées
1
ALSA (avec Cars Rochette)
2
SAS Cars Berthelet
3
SA Transdev Savoie
4
ABD Voyage

La commission d’appel d’offres du 31.03.2021 a attribué le marché à la société ALSA sur
l’offre de base.

IV.

L’ESTIMATION

Le marché était estimé à 6 400 000 € HT pour l’offre de base sur la totalité de la durée du
marché.
L’offre d’ALSA sur la base s’établit à 1 435 028.90 € HT / an soit 5 740 115,60 € HT soit
une diminution d’environ 10.31 % par rapport à l’estimation.

Note de présentation Conseil Municipal du 27.04.2021

Forêts publiques du territoire
de la Savoie

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES
ENTRE L’OFFICE NATIONAL DES FORETS
ET CERTAINES COMMUNES FORESTIERES DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

LA PRESENTE CONVENTION EST PASSEE ENTRE :
L’Office National des Forêts, Direction Territoriale Auvergne Rhône-Alpes, Etablissement Public à
caractère Industriel et Commercial, immatriculé sous le numéro SIREN 662 043 116 PARIS RCS, ayant
son siège 143 rue Pierre Corneille, 69003 LYON, représenté par Monsieur Nicolas KARR, Directeur
territorial ONF Auvergne-Rhône Alpes en vertu d’une délégation de pouvoir en date du XXXX
Ci-après désigné, l’ONF

Et chaque Commune Forestière Propriétaire qui adhère au groupement de commandes en approuvant
la présente convention par délibération de son assemblée délibérante ou par toute décision de
l’instance autorisée, représentée par le maire ou son représentant.
Ci-après désignée, la Commune Forestière Propriétaire,
PREAMBULE :
La dynamisation de l’approvisionnement en bois des scieries de Savoie et de la région, cadencé
régulièrement et organisé en circuit-court est un objectif majeur des collectivités locales de Savoie
propriétaires de forêts relevant du Régime forestier, comme de l’Association Départementale des
Communes Forestières de Savoie et de l’ONF.
Pour assurer cet approvisionnement, la production de bois façonnés bord de route doit se développer
et, à cette fin, certains propriétaires de forêts relevant du régime forestier ont convenu de se
coordonner pour effectuer leurs achats de prestations d’exploitation forestière.
Les produits issus des coupes dont l’exploitation est mise en œuvre dans le cadre de cette convention,
sont destinés majoritairement à être mis en vente dans le cadre de contrats de vente groupée (contrats
d’approvisionnement notamment) en application de l’article L. 214-7 du code forestier.
L’objet de la présente convention est de fixer, conformément aux dispositions de l’article L2113-7 du
code de la commande publique, les modalités de fonctionnement du groupement de commandes, de
désigner le coordonnateur et de préciser les obligations des parties signataires. Cette convention est
établie à titre expérimental dans le cadre du département de la Savoie en lien avec le dispositif du
Fond d’Amorçage.
1
Convention Constitutive d’un groupement de commande Communes Forestières – ONF - 2021

Pour mémoire, la commande d’une prestation d’exploitation forestière découle de la démarche
commerciale suivante :
•

•
•
•

•

•

•

•

Annuellement, en fonction des programmes de coupes des documents d’aménagement
forestier, l’ONF propose aux Communes Propriétaires l’inscription des coupes à l’Etat
d’Assiette en précisant la destination (vente ou délivrance) et le mode de mise à disposition
des produits privilégié (BSP ou BF).
Les coupes inscrites à l’Etat d’Assiette sont martelées par l’ONF en année N-1.
Le mandat de négociation des contrats d’approvisionnement est fixé en Commission Régionale
de la Forêt Communale AURA à l’automne N-1 ;
En fonction de la destination, du mode de mise à disposition des produits et des produits
précisés à l’occasion du martelage, l’ONF est en mesure de proposer au client des produits et
des coupes prévisionnelles pour préciser un accord prix-volume du contrat
d’approvisionnement de l’année N.
Après cet accord de principe prix-volume, l’ONF est en mesure de proposer aux Communes
Propriétaires une analyse économique prévisionnelle pour entériner (ou non) l’apport de la
coupe au portefeuille de coupes du contrat d’approvisionnement.
Sur la base de cette analyse, les Communes Propriétaires seront invitées à confirmer
l’inscription de leur coupe au portefeuille des coupes pour alimenter les contrats
d’approvisionnement au cours de la saison d’exploitation de l’année N
Ce volume est présenté au Comité de Pilotage pour caractériser une liste de coupes à proposer
aux contrats d’approvisionnement, lissé sur 12 mois, tenant compte d’une marge de sécurité
eu égard aux aléas de production de montagne (météo, desserte, panne, etc.)
A l’issue de la signature du contrat d’approvisionnement, les prix ayant été arrêtés, l’ONF est
en mesure de transmettre une version des Fiches d’Analyse Economique Prévisionnelle aux
différentes Communes Propriétaires, afin qu’elles décident d’engager ou non financièrement
la dépense prévisionnelle, préalablement à la passation de la commande au prestataire

CECI AYANT ETE EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

OBJET
Il est constitué, entre les membres signataires de la présente convention, un groupement de
commandes, conformément à l’article L2113-7 du code de la commande publique, dont l’objet est la
coordination des marchés publics ayant pour objet l’Achat de prestations d’exploitation forestières.
La référence à la nomenclature communautaire (nomenclature CPV) est la suivante :
77211100-3

Services d'exploitation forestière.

Les marchés publics destinés à la mise en œuvre des prestations objet de la présente convention sont
désignés dans la présente convention comme les « Marchés Publics ».
Ces « Marchés Publics » relèveront d’un Accord Cadre à exécution mixte (Bon de commande et
marchés subséquents).
(nota : dans la suite du texte de la présente, le terme « Marchés Publics » ne concerne que les démarches liées à l’Accord cadre
à exécution mixte ; les démarches éventuellement décrites et liées aux Bons de commande ou aux marchés subséquents seront
spécifiquement précisées dans le texte)
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COMPOSITION DU GROUPEMENT DE COMMANDES
Le groupement de commandes visé à l’article 1er de la présente convention constitutive comprend les
membres énumérés ci-après :
L’ONF, Direction Territoriale Auvergne Rhône-Alpes,
Et chaque Commune Forestière Propriétaire signataire de la présente convention.
Les Communes Forestières Propriétaires sont assistées par l’association des communes forestières du
département de la Savoie, représentée par son président, Monsieur Georges Communal
Ci-après désigné, l’ADCOFOR73
La liste des Communes Forestières membres du groupement est annexée à cette convention (ANNEXE
1) (Une copie de la délibération ou de la décision est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes ;
elle est présentée en ANNEXE 2.)

DUREE DE VALIDITE DE LA PRESENTE CONVENTION
La durée de la présente convention est de douze (12) mois à compter de sa date de signature. La
présente convention est reconductible dans les mêmes termes trois fois un (1) an par tacite
reconduction sans que sa durée ne puisse excéder quatre (4) ans.
Au terme de chaque année, un bilan sera dressé par le comité de pilotage et sera adressé à chaque
membre du groupement.
La relation contractuelle entre la Commune Propriétaire co-acheteur et le groupement prend fin une
fois que les deux parties ont rempli toutes les obligations financières et administratives liées aux
commandes passées pendant la période d’exécution de la convention.
Dans la mesure où un ou plusieurs acheteur(s) peut (peuvent) sortir du groupement en application de
l’article 13, le groupement ne sera pas remis en question dans ce cas.
En cas de non-reconduction, le membre du groupement notifiera sa décision au président du
groupement par lettre recommandée avec accusé de réception, 2 mois au plus tard avant l'échéance
en cours.
PERIMETRE DES ACHATS DU GROUPEMENT DE COMMANDE
Les Marchés Publics passés par le groupement porteront sur les services suivants :
-

Abattage (manuel, mécanisé à l’abatteuse, pelle, ou autre moyen)
Débardage (par skidder à cable ou à pince, par porteur, câble aérien, hélicoptère, ballon
dirigeable, ou autre moyen)
Cubage et classement des bois
Remise en état des parcelles après exploitation en application de l’article 5.4 du CNPEF
Transport des bois (ou son organisation via un commissionnaire)

Ne sont pas concernées les opérations de sécurisation d’urgence.
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ROLES DES CONTRACTANTS DE CETTE CONVENTION
Chaque Commune Forestière Propriétaire est membre du groupement de commande et donc coacheteur, de même que l’ONF. Chaque membre co-acheteur assurera le paiement des prestations
correspondant à la mise en œuvre de ses besoins.
Compte tenu du nombre important de membres du groupement :
•
•

un comité de pilotage, dont les missions et le fonctionnement est décrit à l’Article 6 est
instauré ;
et comme le permet l’article L2113-7 du code de la commande publique, il a été décidé
d’investir le coordonnateur du groupement, des pouvoirs nécessaires à la passation et à la
signature des Marchés Publics et au suivi de l’exécution du marché constituant l’objet du
groupement, suivant les directives du comité de pilotage.

Les parties ont convenu de confier ce rôle de coordonnateur à l’ONF.
COMITE DE PILOTAGE
6.1 Composition et modalités de fonctionnement
Le comité de pilotage est composé :
•

•

De cinq représentants avec voix délibératives :
o Un Président, représentant des Communes Forestières membres du groupement
o Deux membres représentant des Communes Forestières membres du groupement
o Deux représentants de l’ONF, en la personne du Directeur d’Agence Territoriale de
l’ONF et du Chef du Service Bois de l’Agence Territoriale
Et de deux membres à titre d’expert sans voix délibérative afin de représenter au mieux les
parties prenantes de l’exploitation forestière en Savoie :
o Un représentant de l’ADCOFOR73 en la personne de son chargé de mission
o Un représentant de l’ASDEFS

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an. Le comité peut également se réunir sur
demande écrite de son Président, adressée à chacun des membres du comité et également à la
demande de la majorité des membres du groupement. Les convocations sont adressées par le
Président et accompagnées d’un ordre du jour et de tout document jugé utile de joindre. Le
Coordonnateur est en charge d’organiser et animer les séances, sous la direction de son Président. Le
comité se réunit sans quorum. Un représentant absent peut donner mandat à un autre représentant
pour le représenter. Un représentant ne peut donner et recevoir qu’un seul mandat. Les représentants
sont tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de toutes les informations relatives aux marchés
publics, spécialement durant le déroulement des procédures de publicité et de mise en concurrence
et toutes informations de nature commerciale.
Les membres du groupement y font part de leurs observations et de l’ensemble de leurs demandes au
Président. Le Coordonnateur instruit toute question qui lui est soumise par le Président du Comité de
Pilotage ou l’un des représentants des membres, notamment les avenants éventuels à la présente
convention. L’absence de saisine du comité n’entache toutefois pas d’irrégularité un avenant à la
présente convention.
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6.2 Rôle du comité de pilotage
Le comité de pilotage a pour mission d’encadrer l’action du Coordonnateur, et de permettre aux
membres du groupement de suivre la passation et l’exécution des marchés publics, et de prévoir les
conditions éventuelles d’évolution des marchés.
Il statue notamment sur les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Choix du type de marché public, choix de la procédure de passation appliquée ;
Valider les documents de la consultation dans les délais fixés par le coordonnateur ;
Analyser les offres dans le cadre de la Commission d’Appel d’Offre ;
Valider les plannings trimestriels établis conformément à l’article 3.1 des CLAUSES GÉNÉRALES
D’ACHAT DE PRESTATIONS D’EXPLOITATION FORESTIÈRE EN FORÊT PUBLIQUE
Modification des marchés publics par avenant ;
Résiliation des marchés publics ;
Modification de la présente convention constitutive.

Cette liste n’est pas exhaustive.
MISSION DU COORDONNATEUR DU GROUPEMENT
Le coordonnateur est chargé des missions suivantes :
7.1

Recueil des besoins
o Le coordonnateur recense les besoins de l’ensemble des membres du groupement de
commandes, en vue de la passation des marchés publics correspondants. Il assiste, si
nécessaire, les membres du groupement dans la définition de leurs besoins.

7.2

Définition de l’organisation technique et administrative
Le coordonnateur est chargé de préparer l’organisation technique et administrative
des procédures de consultation selon les règles de la commande publique ;
o Il est également chargé d’élaborer l’ensemble du ou des dossiers de consultation en
fonction des besoins définis par les membres du groupement ;
o

7.3

Organisation des opérations de choix des titulaires des Marchés Publics
Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des dispositions légales et
réglementaires applicables, et en particulier des dispositions du Code de la commande
publique, de l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un ou
plusieurs cocontractants, nécessaires à la réalisation de l’objet du groupement de
commandes défini à l’article 1er de la présente convention.
o Cette mission implique notamment :
 La publication de l’Avis d’Appel Public à la Concurrence (AAPC),
 La mise en ligne de la consultation et publicité,
 La gestion des questions/réponses,
 L’analyse des offres,
 Les éventuelles négociations,
 L’information des candidats sur le choix,
 La relance d’une procédure le cas échéant, etc…
o Le coordonnateur tient informés les membres du groupement concernés du
déroulement de la procédure.

o
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7.4

Signature et notification des Marchés Publics
Après validation du comité de pilotage, le coordonnateur est chargé de signer les
Marchés Publics avec le président du comité de pilotage du groupement et de les
notifier aux attributaires retenus au nom de l’ensemble des membres du groupement.
Il transmet les marchés aux autorités de contrôle, si nécessaire.
o Il en informe les membres du groupement de commandes.
o

7.5

Planification
Comme rappelé en préambule, les produits issus des coupes dont l’exploitation est
mise en œuvre dans le cadre de cette convention, sont destinés à être mis en vente
majoritairement dans le cadre de contrats de vente groupée (contrats
d’approvisionnement notamment).
o Ces contrats d’approvisionnement répondent à une logique d’approvisionnement
d’un transformateur, de taille artisanale ou industrielle, répondant lui-même aux
besoins de ses clients avals. La mise à disposition des produits répond donc à un
cadencement mensuel contractualisé avec le client dans le cadre de ces contrats
d’approvisionnement.
o De plus, le groupement des commanditaires publics répond à un enjeu de
massification de la commande sur le département de la Savoie pour permettre aux
entreprises chargées de l’exécution des Marchés Publics de consolider leur activité
économique sur le territoire.
o L’exploitation des coupes doit donc être planifiée dans cet objectif, lissé sur 12 mois,
tenant compte d’une marge de sécurité eu égard aux aléas de production de
montagne (météo, desserte, panne, etc.).
o Pour mener de manière efficace cette mission, le coordonnateur doit donc recueillir
suffisamment en amont l’accord des Communes Propriétaires et disposer de toutes
les informations pouvant entraîner des contraintes sur les périodes d’exploitation des
coupes.
o Le coordonnateur se chargera donc
 d’une macro-planification annuelle non contractuelle vis-à-vis des titulaires,
après accord des Communes Propriétaires sur la base de la décision de
validation de l’Etat d’Assiette,
 d’une macro-planification trimestrielle contractuelle vis-à-vis des titulaires,
telle que prévue à l’article 3.1 des CLAUSES GÉNÉRALES D’ACHAT DE
PRESTATIONS D’EXPLOITATION FORESTIÈRE EN FORÊT PUBLIQUE sur la base
des engagements juridique et financier recueillis
 d’une micro-planification mensuelle ; la Commune Propriétaire étant
informée de la date prévisionnelle de démarrage des travaux par le
coordonnateur.
o

7.6

Exécution des Marchés Publics
o En complément des missions décrites aux articles 7.1 à 7.5, le coordonnateur est aussi
chargé d’assister la Commune Propriétaire Donneur d’Ordre pour les bons de
commande ou les marchés subséquents passés pour ses besoins
o Cette mission inclut notamment
 La préparation du chantier d'exploitation, la reconnaissance des propriétés,
l’inventaire des tiges, l’identification des débouchés potentiels des produits
bois issus de l’exploitation, ainsi que l’estimation des recettes et des dépenses.
Le coordonnateur formalise ces éléments sous la forme d’une fiche d’analyse
économique prévisionnelle.
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La préparation du bon de commande ou de l’ordre de service, après accord
formalisé de la Commune Propriétaire, sur la base de la fiche d’analyse
économique prévisionnelle de la coupe, et l’engagement financier de la
dépense par la Commune Propriétaire pris par Délibération du Conseil
Municipal ou Décision du maire selon les cas, le recueil de la confirmation de
l’engagement financier étant réalisé par l’ADCOFOR ;
 La gestion de tous les actes et pièces juridiques nécessaires à la bonne
réalisation des marchés (par exemple : vérification des pièces réglementaires
avant de passer le bon de commande, acceptation et agrément de soustraitants) ;
 La préparation des PV de réception avec le prestataire et leur transmission à
la Commune Propriétaire ;
 Le suivi des réserves figurant au PV de réception ;
 L’établissement des décomptes et bilan des états d’acomptes pour les
prestations réalisées, transmis à la Commune Propriétaire pour la mise en
paiement des factures ;
 L’application de sanctions, la mise en œuvre de garanties post contractuelles
et la résiliation des marchés.
Toutefois, s’il est convenu que le coordonnateur vérifie les situations des prestations,
il est bien entendu que chaque membre assurera le paiement de ses prestations
correspondantes.


o

7.7

Avenants aux marchés publics
o Le coordonnateur est chargé de préparer, au nom des membres du groupement, les
avenants aux Marchés Publics, après validation des contenus par le comité de pilotage.
Prestations complémentaires
o

o

o

Il est précisé que des prestations complémentaires peuvent apparaître nécessaires
pour la bonne exécution des chantiers sur le terrain et le contrôle des qualités et
cubages des produits issus de l’exploitation. Elles peuvent être réalisées par la
Commune Propriétaire en régie ou être confiées à un tiers dans le cadre des règles de
l’achat public.
Celles-ci relèvent du champ commercial et peuvent comprendre, à titre d’information,
l’établissement du planning d’exécution du chantier, la coordination de mise en œuvre
du chantier sur le terrain, l’animation des réunions de chantier, la vérification de la
bonne réalisation du chantier par rapport aux prescriptions énoncées dans les
marchés publics, la proposition de la fiche de chantier pour signature au titulaire et du
programme prévisionnel des interventions avec les mesures de sécurité en cas
d’interventions simultanées ou successives, le contrôle par échantillonnage du
cubage-classement réalisé par le prestataire, le cubage-classement des bois ou tout
autre prestation.
Dans le cadre de son champ de compétence, l’ONF est autorisé à proposer à la
Commune Propriétaire des prestations complémentaires d’assistance technique à
donneur d’ordre.
Il est rappelé par ailleurs qu’en application du Code Forestier et de la mise en œuvre du Régime
Forestier, l’ONF assurera au titre de conseil à la Commune Propriétaire et dans tous les cas, le
contrôle de compatibilité du chantier avec l’aménagement forestier et le contrôle du respect
des règles du Cahier National des Prescriptions de l’Exploitation Forestière. Cette obligation de
conseil ne constitue pas une prestation de service.
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Mission de la Commune Propriétaire, en tant que membre co-acheteur
La Commune Propriétaire est chargée :
-

de communiquer au coordonnateur une évaluation de ses besoins en vue de la passation du
marché dans les délais fixés par le coordonnateur ;
d’assurer l’engagement juridique et financier des dépenses ;
d’assurer le paiement des factures qui lui sont adressées, via ChorusPro pour les factures
dématérialisées, par le coordonnateur après vérification ;
de communiquer au coordonnateur toutes informations ou pièces relatives aux litiges et
contentieux formés.

Le recueil de la confirmation de l’engagement juridique et financier par la commune et la transmission
de l’information au Coordonnateur est assurée par l’ADCOFOR, en lien avec sa mission de pilotage du
Fond d’Amorçage.
Commission d’Appel d’Offres
La Commission d’appel d’offres chargée de l’attribution des Marchés Publics sera composée des
membres du comité de pilotage.
Autorisation de signature des marchés
Les Marchés Publics seront signés par le directeur territorial de l’ONF, en qualité de représentant du
coordonnateur du groupement et par le président du comité de pilotage du groupement.
Disposition financière
La mission de coordonnateur concernant la préparation et à la passation des Marchés Publics ainsi que
le suivi de l’exécution des bons de commandes et des marchés subséquents tel que défini à l’article 7
est réalisée de façon expérimentale à titre gratuit par les services de l’ONF, Agence Territoriale Savoie
Mont Blanc.
Adhésion et retrait des membres
L’adhésion de nouveaux membres au présent groupement est soumise à l’approbation préalable et
expresse du Comité de Pilotage.
Toute sortie du groupement est possible, à l’exception de celle du coordonnateur. La Commune
Propriétaire informe le coordonnateur de son souhait de sortir du groupement de commande par
l’envoi d’un courrier avec AR au coordonnateur. Un préavis de deux mois à date de réception de
l’information est à respecter avant que la sortie ne soit effective. La sortie d’un acheteur ne donne pas
lieu à indemnisation.
En cas de sortie, la Commune Propriétaire, membre du groupement, reste tenu de faire exécuter
l’ensemble des coupes planifiées non encore réalisées, selon le planning prévu à l’article 3.1 des
CLAUSES GÉNÉRALES D’ACHAT DE PRESTATIONS D’EXPLOITATION FORESTIÈRE EN FORÊT PUBLIQUE. A
défaut, dans le cas où le titulaire serait en droit de la réclamer, le membre du groupement assumera
le paiement de l’indemnité prévue à l’article 12.3 des CLAUSES GÉNÉRALES D’ACHAT DE PRESTATIONS
D’EXPLOITATION FORESTIÈRE EN FORÊT PUBLIQUE.
Responsabilité du coordonnateur
En application de l'article L. 2113-7 du code de la commande publique "les acheteurs membres du
groupement de commandes sont solidairement responsables des seules opérations de passation ou
d'exécution du marché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leur compte selon les
stipulations de la convention constitutive.".
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Confidentialité et diffusion
Chaque membre s’engage à respecter le secret sur toutes les informations ayant trait aux prix et
conditions des offres, qui sont considérées comme confidentielles.
La teneur des débats durant la procédure de choix des prestataires ainsi que les résultats ne doivent
pas être divulgués.
Tous les documents réalisés ou réceptionnés par ce groupement de commandes sont soumis aux
règles de confidentialité habituelle sauf les documents administratifs communicables.
Leur diffusion en dehors des membres associés doit faire l’objet d’un accord préalable et express du
coordonnateur.
Modification de la présente convention
Toute modification de la présente convention doit être approuvée par le comité de pilotage.
Capacité à agir en justice
Le coordonnateur du groupement d’achat reçoit mandat des membres du groupement pour saisir
toute juridiction ou autorité administrative, aussi bien en tant que demandeur que de défendeur, pour
assurer ses missions, notamment à l’occasion de tout contentieux engagé à l’encontre de la procédure
de passation des Marchés Publics engagée dans le cadre du présent groupement de commande.
Chaque membre donne mandat au coordonnateur pour assurer la défense de ses intérêts. Il informe
chaque membre du groupement de commandes sur sa démarche et son évolution et rend compte au
comité de pilotage qui peut orienter, préciser ou commander la mission du coordonnateur sur cette
action.
Droit applicable
Par application de l’article L.2113-6, le présent groupement d’achat, constitué de membres soumis au
code de la commande publique, organise la mise en œuvre d’achats de prestations d’exploitation
forestière constituant des marchés publics dans le cadre desquels seront appliquées les règles de la
commande publique en vigueur, tant sur la procédure lancée que sur l’exécution du marché qui suivra.
Les marchés publics seront construits en adéquation avec les CLAUSES GÉNÉRALES D’ACHAT DE
PRESTATIONS D’EXPLOITATION FORESTIÈRE EN FORÊT PUBLIQUE et le CAHIER NATIONAL DES
PRESCRIPTIONS D'EXPLOITATION FORESTIERE applicables à la date de lancement des opérations de
publicité.
Litiges
Tout litige né de la formation, de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention sera
portée, à défaut d’accord amiable, devant la juridiction administrative territorialement compétente.
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Signatures des parties
Pour l'Office National des Forêts

Pour l’ADCOFOR73

Le Directeur Territorial

Le Président

Commune Forestière Propriétaire XXX

Commune Forestière Propriétaire XXX

Le Maire

Le Maire

Commune Forestière Propriétaire XXX

Commune Forestière Propriétaire XXX

Le Maire

Le Maire

Commune Forestière Propriétaire XXX

Commune Forestière Propriétaire XXX

Le Maire

Le Maire

Commune Forestière Propriétaire XXX

Commune Forestière Propriétaire XXX

Le Maire

Le Maire

Commune Forestière Propriétaire XXX

Commune Forestière Propriétaire XXX

Le Maire

Le Maire
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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES
ENTRE L’OFFICE NATIONAL DES FORETS
ET LES COMMUNES FORESTIERES DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

ANNEXE 1
Liste des Communes Forestières Propriétaires membres du groupement à la date du XX/XX/2021

#

Commune Forestière Propriétaire

Représentée par
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CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDES
ENTRE L’OFFICE NATIONAL DES FORETS
ET LES COMMUNES FORESTIERES DU DEPARTEMENT DE LA SAVOIE

ANNEXE 2
Délibérations de chaque Commune Forestière Propriétaire autorisant la participation au groupement
de commandes en tant que membre co-acheteur
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ANNEXE 1 : TARIFS ETE 2021
Tarifs piétons Eté 2021

TOUGNETE

PAS DU LAC

Passages Piétons
2020
1 tronçon adulte
8€
2 tronçons Adulte
13 €
1 tronçon Enfant
6€
2 tronçons Enfant
9€
1 montée Adulte
1 montée enfant

2021
8€
13 €
6€
9€
12.5 €
8.5 €

Evol.
0%
0%
0%
0%
0% (base 90% du 2
tronçons et 10% du
1 tronçon)

Journée et semaine piéton (valable dans les 3 Vallées)
2020
2021
Adulte
1 jour
18 €
18 €
1 semaine
54 €
54 €
Tribu à partir de 3
1 semaine
130
141
Enfant -13
1 jour
11 €
11 €
1 semaine
32,50 €
33 €

Evol.
0%
0%
8.46%
0%
1.5%

Journée et semaine VTT (valable dans les 3 Vallées)
2020
2021
Adulte
3h
15 €
15 €
1 jour
23 €
23 €
3 j non consécutifs
50 €
50 €
1 semaine
84 €
84 €
Tribu à partir de 3
3h
40 €
39 €
1 jour
58 €
57 €
3 j non consécutifs
124 €
123 €
1 semaine
208 €
210 €
Enfant -13
3h
10 €
10 €
1 jour
14,50 €
14,50 €
3 j non consécutifs
31 €
31 €
1 semaine
52 €
52 €

Evol.
0%
0%
0%
0%
-1.72%
-2.5%
-0.81%
1%
0%
0%
0%
0%

Adulte
Enfant -13

Saison été (valable dans les 3 Vallées)
2020
2021
Saison été piéton
163 €
163 €
Saison été VTT
264 €
264 €
Saison été piéton
112 €
112 €
Saison été VTT
163 €
163 €

Evol.
0%
0%
0%
0%

Tarifs Méripass Eté 2021
Eté 2020
Prix ToutCompris

%RM

Eté 2021

%PO

Prix ToutCompris

Prix public

%RM

%PO

MERIPASS DECOUVERTE : 1 journée 3V RM (datée) Piétons et VTT + 1 entrée piscine + 1 entrée
patinoire (location patins comprise
22 €

50%

50%

22 €

28 €

60%

40%

MERIPASS PASSION PIETONS : 7 jours 3V RM Piétons uniquement + entrées piscine illimitées
+ entrées patinoire illimitées (location patins comprise)
35 €

50%

50%

49 €

61 €

60%

40%

MERIPASS UNLIMITED : 7 jours 3V RM Piétons et VTT+ entrées piscine illimitées + entrées
patinoire illimitées (location patins comprise) + 1 entrée au SPA
80 €

65%

35%

80 €

100 €

65%

35%

ANNEXE 2 : TARIFS HIVER 2021-2022
Tarifs piétons Hiver 2021/2022 (Valable dans les 3 Vallées, hors tronçons)

1 tronçon
2 tronçons
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours
8 jours
Jour supplémentaire

Groupe 1J
Groupe 2J
1 AR Brides - Méribel
1 accès Folie Douce
1 Montée Pas du Lac
Saison

20-21

21-22

% var.

10,50
17,50
25
36
46
55
65
77,50
85
94
9
21
31
10,50
12
13.5
226

10,50
17,50
25,50
37
47
56,50
67
80
88
97
9
21,5
31,50
10,50
12
13.5
232

0,00%
0,00%
2,00%
2,78%
2,17%
2,73%
3,08%
3,23%
3,53%
3,19%
0,00%
2,38%
1,61%
0%
0%
0%
2,65%

Tarifs hiver 2021/2022 Vallée de Méribel
Tarifs solo (Adultes)

A-midi ; 3h
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours
1 jour suppl.

20-21
48,50
54,50
109,00
163,50
218,00
244,00
270,00
305,00
42,50

21-22
50,00
56,00
112,00
168,00
224,00
252,00
279,00
315,00
44,00

% var.
3,09%
2,75%
2,75%
2,75%
2,75%
3,28%
3,33%
3,28%
3,53%

Positionnement à - 10 % du
tarif Adulte

Tarifs solo seniors (65-75 ans)

A-midi ; 3h
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours
1 jour suppl.

20-21
43,60
49,00
98,10
147,10
196,20
219,60
243,00
274,50
38,20

21-22
45,00
50,40
100,80
151,20
201,60
226,80
251,00
283,50
39.60

% var.
3,21%
2,86%
2,86%
2,86%
2,75%
3,28%
3,29%
3,28%
3,66%

Positionnement à - 20 % du
tarif Adulte

Tarifs solo (Enfants 5/-13 ans) et Famille (2 parents + 2 enfants de -18 ans, à partir de 6 jours
uniquement)

A-midi ; 3h
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours
1 jour suppl.

20-21
38,80
43,60
87,20
130,80
174,40
195,20
216,00
244,00
34,00

21-22
40,00
44,80
89,60
134,40
179,20
201,60
223,00
252,00
35,20

% var.
3,09%
2,75%
2,75%
2,75%
2,75%
3,28%
3,24%
3,28%
3,53%

Tarifs Saison Vallée de Méribel
Le forfait saison « Enfant » évolue pour devenir un forfait saison « Jeune moins de 30 ans » avec une
remise qui passe de -20 % à -30 %.

Adulte
Sénior

Base -10%
NOUVEAU
Base -30% (depuis 20/21 ; - 5/-30 ans

20-21
1152,00
1036,00

21-22
1190,00
1071,00

% var.
3,30%
3,38%

921,60

833,00

-9,6%

921.60

952,00

3,30%

20% auparavant et -13 ans)

Famille

Base -20%
Tarif Minipass Vallée de Méribel

La séance (1j)

20-21
30,00

Vallée de Méribel
21-22
31,00

%
+3,33%

Tarifs Hiver 2021/2022 3 Vallées
Tarifs adultes solo/tribu/Duo

4 heures
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours
1 jour suppl.

Solo
2021
57,50
64,50
128,00
191,00
254,00
306,00
321,00
371,50
50,50

Solo
2022
59,00
66,00
131,00
195,50
260,00
315,00
330,00
382,00
52

Tribu
2022

Duo
2022

315,50
367,50

320,50
372,50

Var.
Solo
2,61%
2,33%
2,34%
2,36%
2,36%
2,94%
2,80%
2,83%
2,97%

Var.
Duo

Var.
Tribu

3.05%
3.04%

3,10%
3,09%

Positionnement à -10% du
tarif adulte

Tarifs solo seniors (65-75 ans)

4 heures
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
6 jours
7 jours
1 jour suppl.

2021
51,70
58,00
115,20
171,90
228,60
275,40
288,90
334,30
45,40

2022
53,10
59,40
117,90
175,90
234,00
283,50
297,00
343,80
46.80

Var.
2,71%
2,41%
2,34%
2,33%
2,36%
2,94%
2,80%
2,84%
3,08%

Positionnement à -20% du
tarif Adulte

Tarifs solo (Enfants 5/-13 ans) et Famille (2 parents + 2 enfants de -18 ans, à partir de 6 jours
uniquement)
2021
2022
Var.
4 heures
46,00
47,20
2,61%
1 jour
51,60
52,80
2,33%
2 jours
102,40
104,80
2,34%
3 jours
152,80
156,40
2,36%
4 jours
203,20
208,00
2,36%
5 jours
244,80
252,00
2,94%
6 jours
256,80
264,00
2,80%
7 jours
297,20
305,60
2,83%
1 jour suppl.
40,40
41.60
2.97%

Tarifs Saison 3 Vallées

Base -10%
NOUVEAU
Base -30% (depuis
20/21 ; -20%
auparavant et -13 ans)

Base -20%

Adulte
Sénior

20-21
1370,00
1233,00

21-22
1404,00
1263,60

% var.
2,48%
2,48%

5/-30 ans

1096,00

982.8

-10,3%

Tribu
Duo
Famille

1310,00
1330,00
1096,00

1344,00
1364,00
1123.20

2,60%
2,56%
2.48%

Autres nouveautés forfaits saison 2021 :
•

•

Le forfait « 2/7 » à 665 euros
Ce forfait permettra de skier 2 jours par semaine sur le domaine des 3 Vallées pendant
toute la saison de ski.
Le forfait Skiflex à 665 euros
Il donne accès à 20 passages par semaine dans les 3 Vallées.
Le passage supplémentaire sera facturé 10 euros.

Convention pour la mise en place d'un service commun chargé
de la Communication
(article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales)

Entre les soussignés :
La Communauté de communes Val Vanoise, représentée par son Vice-Président chargé de
l’administration générale, dûment habilité par délibération du 26 avril 2021, M. Sylvain PULCINI,
ci-après dénommé "l'EPCI",
d'une part,
Et :
La Commune des Allues, représentée par son Maire, M. Thierry MONIN, dûment habilité par
délibération du 27 avril 2021, ci-après dénommé "la Commune",
d'autre part,
PRÉAMBULE
Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les
services et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre en
commun des moyens afin de favoriser l'exercice des missions de ces structures contractantes et
de rationaliser les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de leurs missions.
En l'espèce, le service commun intervient dans le domaine de la communication.
Cette mutualisation a vocation à permettre à l’EPCI de disposer des ressources nécessaires à
l’exercice de missions liées à sa communication externe.
En effet, l’EPCI ne dispose pas en son sein de personnel ou service dédié à la communication.
Cette mission ne justifie pas l’embauche dans ses effectifs d’un agent affecté à 100% à cette
mission. Cette fonction nécessitant néanmoins une compétence et une formation spécifiques, elle
ne peut pas non plus être confiée à un agent de l’EPCI à raison d’une fraction de son temps de
travail.

Communauté de communes Val Vanoise
47 rue Saint Barbe - 73350 Bozel
Tél. : 04 79 55 03 34 - Mail : info@valvanoise.fr

Il est donc envisagé la réalisation, par le service communication de la Commune, de plusieurs
missions liées à la communication de l’EPCI.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QU'IL SUIT
ARTICLE 1er : Objet et conditions générales
Après avoir informé les organes délibérant et recueilli les avis des instances consultatives suivants
:
-

Comité technique de l’EPCI (avis favorable en date du ….) ;
Comité technique de la Commune (avis favorable en date du….) ;

Dans le cadre de la création d’un service commun, la Commune met à disposition de l'EPCI le
service suivant :

Dénomination du
service

Missions

Communication

Nombre d'agents
concernés

1 (0,25 ETP)
mise à jour du site internet
actions de communication ponctuelles
réalisation de supports de communication
liaison avec la presse
établissement et suivi de l’exécution des
plans de communication et de valorisation des
actions de l’EPCI

La structure du service mis à disposition pourra, en tant que de besoin, être modifiée d'un commun
accord entre les parties, et ce, en fonction de l'évolution des besoins respectifs constatés par les
parties.
La mise en place du service commun, s'agissant du personnel, s'exerce dans les conditions fixées
par la présente convention, en vertu notamment de l'article L. 5211-4-2 du code général des
collectivités territoriales.
ARTICLE 2 : Durée de la mise à disposition
La présente convention est prévue pour une durée de trois ans, à compter du 1er mai 2021, et
jusqu’au 30 avril 2024 inclus. Elle pourra être renouvelée par reconduction expresse.
ARTICLE 3 : Conditions d’emploi
L’agent public territorial concerné de la Commune, exerçant une fraction (0,25%) de ses fonctions
dans le service mis en commun, est de plein droit mis à disposition de l'EPCI pour la durée de la
convention et affecté au sein du service commun.

En fonction des missions réalisées, l’agent composant le service commun est placé sous l'autorité
fonctionnelle du président de l'EPCI ou du maire de la Commune. Ces derniers contrôlent
l'exécution des tâches pour ce qui les concerne.
Le président de l'EPCI adresse directement au responsable du service commun les instructions

nécessaires à l'exécution des tâches et en contrôle la bonne exécution.
Le président de l'EPCI exerce les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique sur
l’agent du service commun.
Le président de l’EPCI assure l’évaluation individuelle annuelle de l’agent du service commun.
Toutefois, le maire peut également transmettre pour avis un rapport sur la manière de servir de
l’agent.
Le président de l'EPCI exerce le pouvoir disciplinaire sur l’agent du service commun. Il peut être
saisi par le maire de la Commune.
ARTICLE 4 : Prise en charge financière / remboursement
Le remboursement des frais de fonctionnement du service commun s'effectue sur la base d'un
coût unitaire annuel de fonctionnement, étant entendu qu’il fonctionne à l’année.
Le coût unitaire annuel est composé des charges de personnel supportées par la Commune à
raison de l’agent mis à disposition dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente
convention, à l'exclusion de toute autre dépense. Il est constaté chaque année, à l’issue de
l’exercice écoulé.
Le remboursement des frais s'effectue sur la base d'un état annuel établi par la Commune et porté
à la connaissance de l’EPCI.
ARTICLE 5 : Résidence administrative
La résidence administrative du service commun est située en mairie des Allues, route de la Resse,
73550 LES ALLUES.
ARTICLE 6 : Dispositif de suivi et d’évaluation du service commun
Le suivi et l’évaluation du service commun sont assurés par les directions générales des services
de la Commune et de l’EPCI sur la base d’un compte rendu annuel d’activité établi par l’agent mis à
disposition.
ARTICLE 7 : Dénonciation de la convention
La présente convention prend fin au terme fixé à l’article 2 de la présente convention.
Elle peut également prendre fin de manière anticipée à la demande d’une des parties, pour un motif
d’intérêt général lié à l’organisation de ses propres services, à l’issue d’un préavis de 3 mois. Cette
décision fait l’objet d’une information par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 8 : Litiges
Les parties s’efforcent de trouver une résolution amiable de tous les différends pouvant naître à
l’occasion de l’exécution de la présente convention. Tous les litiges pouvant subsister relèvent de
la seule compétence du tribunal administratif de Grenoble, dans le respect des délais de recours.

Fait à Bozel, le …………………….., en deux exemplaires.

Pour l'EPCI,

Pour la Commune

Le Vice-Président,

Le Maire,

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

FICHE D’IMPACT

Date : jeudi 25 mars 2021
Objet : Mise en place d’un service commun pour l’exercice des missions de communication entre
la commune des Allues et la CCVV

Rappel des dispositions de l’article L5211-4-2 du CGCT :
“En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des
établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter de services communs,
chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l'instruction des décisions
prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat (...).
Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d'une fiche d'impact
décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits
acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention.”

Le service commun constitue un outil juridique de mutualisation permettant de regrouper les
services et équipements d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre en
commun des moyens afin de favoriser l'exercice des missions de ces structures contractantes et
de rationaliser les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de leurs missions.
En l'espèce, le service commun intervient dans le domaine de la communication.
Cette mutualisation a vocation à permettre à l’EPCI de disposer des ressources nécessaires à
l’exercice de missions liées à sa communication externe.
━ Effectifs
> Les agents transférés
Du fait de la création du service commun, aucun agent n’est concerné par un transfert.
> Les agents mis à disposition
1 agent mis à disposition du service commun à raison de 25% de son temps de travail.
Mise à disposition de plein droit en application de l’article L. 5211-4-2.

Communauté de communes Val Vanoise
47 rue Sainte Barbe - 73350 Bozel
Tél. : 04 79 55 03 34 - Mail : info@valvanoise.fr

━ Effets sur l’organisation
> Lieu de travail, résidence administrative
Il n’y a pas de changement concernant le lieu de travail et par conséquent, la résidence
administrative de l’agent mis à disposition.
L’ensemble des missions du service commun sont effectuées en mairie des Allues. Tout
déplacement en dehors de la résidence administrative sera pris en charge par la CCVV (véhicule de
service, frais de mission, indemnités kilométriques…)
> Rattachement hiérarchique et méthode d’évaluation
Dans le cadre des missions liées au fonctionnement du service commun, l’agent sera rattaché au
DGS de la CCVV. Lorsqu'il exerce ses fonctions dans le service commun, l’agent est donc placé
sous l'autorité fonctionnelle du président de Val Vanoise.
Concernant les entretiens professionnels et le suivi de la carrière, la commune des Allues en
assurera la gestion. Dans la mesure du possible, elle veillera à associer la CCVV.
> Temps de travail
Aucun changement, en ce qui concerne le temps et le rythme de travail, des congés et des RTT, ne
sera effectué pour l’agent mis à disposition. En effet, il conserve le fonctionnement de la commune
d’origine.
Le volume d’heures hebdomadaire à réaliser pour la mise en œuvre du service commun est calculé
sur la base suivante : 25% x 35h
> Moyens matériels pour exercer l’activité
L’agent dispose des moyens mis à disposition par la commune des Allues pour exercer ses missions.
En tant que de besoin, la CCVV lui met à disposition tous les outils informatiques supplémentaires
qu’elle estime nécessaires aux missions du service commun.
━ Rémunération et avantages acquis
Aucun impact également en termes de rémunération, d’avantages acquis et de carrière. L’agent
reste rattaché à sa commune d’origine et en conserve les conditions salariales et statutaires.

FICHE D’IMPACT - 2/2

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS HUMAINS
ENTRE LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET LA
COMMUNE DES ALLUES

ENTRE :
La Commune des Allues, domiciliée 124 route de la Resse, 73550 LES ALLUES, représentée
par son Maire, Monsieur Thierry MONIN, dûment habilité à la signature des présentes en
vertu de la délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2020,
Ci-après désignée par « la Commune»,
D'UNE PART,

ET :
Le Centre Communal d’Action Sociale de Les Allues, domicilié 124 route de la Resse, 73550
LES ALLUES, représenté par sa Vice-présidente, Madame Michèle SCHILTE, dûment
habilitée aux fins des présentes par une délibération du conseil d’administration en date du 25
mars 2021,
Ci-après désignée par « le C.C.A.S »,
D'AUTRE PART,

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 123-4 et L. 123-5,
Vu la délibération n° XX en date du XX du conseil municipal de la commune des Allues,
Vu la délibération n° 12/2021 en date du 25 mars 2021 du conseil d’administration du centre
communal d’action sociale de la commune des Allues,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Le centre communal d’action sociale est un établissement public administratif chargé
d’animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune.
Pour réaliser ses missions, le centre communal d’action sociale a notamment besoin de
moyens humains.

Il s’avère que le CCAS de la commune des Allues emploie deux agents qui ne suffisent pas à
satisfaire la totalité des besoins humains nécessaires à l’exercice de ses missions. Par
conséquent, le CCAS a besoin des services de la commune des Allues.
De plus, un de ses agents exerce des missions pour la commune des Allues pour 20% de son
temps de travail annuel.
Afin de clarifier les besoins humains nécessaires à l’exercice des missions du CCAS et d’en
répercuter financièrement le coût, une convention de mise à disposition de moyens humains
entre le CCAS et la Commune des Allues a été conclue le 24 mars 2015.
Celle-ci arrive à échéance le 31 mars 2021, il convient d’établir une nouvelle convention pour
définir les modalités des mises à disposition.

CECI AYANT ETE EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES CE QUI SUIT :

Article 1- Objet de la convention
La présente convention fixe les conditions générales régissant les modalités de concours et de
moyens apportés par la commune des Allues au C.C.A.S afin que celui-ci réalise les missions
qui lui sont confiées.
Cette convention recense en conséquence, les concours apportés par la commune des Allues
au C.C.A.S et ceux apportés par le C.C.A.S à la commune des Allues et précise les modalités
de remboursement respectifs.

Article 2 – Les moyens humains
Dans un souci de mutualisation des moyens, le C.C.A.S bénéficiera du support des services de
la commune des Allues pour l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues.
Les agents suivants exercent une partie de leurs missions pour le C.C.A.S. :
- Le responsable du service en charge du secteur social et encadrement des gardiens : 20% du
temps de travail,
- L’agent en charge de la gestion administrative des foyers logements : 30% du temps de
travail.
- L’agent en charge de l’exécution comptable des foyers logements : 10% du temps de travail.
Le C.C.A.S pourra également bénéficier gratuitement de l’assistance ponctuelle et non
quantifiable de l’ensemble des services de la commune.
Parallèlement, l’agent en charge du gardiennage des foyers logement du C.C.A.S exerce une
partie de ses missions pour la commune à hauteur de 20% du temps de travail.

Article 3 – Modalités financières de refacturation
Les prestations réalisées par les agents cités à l’article 2 feront l’objet d’une facturation
respectivement au C.C.A.S et à la commune avant le 31 décembre de chaque année.

-

-

Pour le C.C.A.S, elles correspondent aux agents suivants, à savoir :
Le responsable du service en charge du secteur social et encadrement des gardiens :
20% du temps de travail,
L’agent en charge de la gestion administrative des foyers logements : 30% du temps
de travail,
L’agent en charge de l’exécution comptable des foyers logements : 10% du temps de
travail.
Pour la commune, elles correspondent à l’agent suivant :
L’agent chargé du gardiennage des foyers logement : 20% du temps de travail.

Article 4 - Durée de la convention
La présente convention est conclue à compter du 1er avril 2021.
Elle sera reconductible tacitement, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties après
notification écrite avec un préavis de 6 mois.

Article 5 - Clause de juridiction
A défaut de règlement amiable, tout règlement de différend sera du ressort du tribunal
administratif de Grenoble.

Fait à Les Allues, le
Pour le C.C.A.S,
La Vice-Présidente,
Michèle SCHILTE.

Pour la commune de LES ALLUES
Le Maire,
Thierry MONIN.

MARCHÉ VALANT CAHIER DES CHARGES

ACCORD-CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET DE SERVICES

Fourniture de repas pour l’accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH) des Allues

Communauté de communes Val Vanoise
Siège communautaire
47 rue Sainte-Barbe
73350 BOZEL

NOTIFIÉ LE ..............................

Marché public n°2021_03 Fourniture de repas pour l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) des Allues

1 - Parties contractantes
Le contrat est passé entre le pouvoir adjudicateur
La Communauté de communes Val Vanoise, ci-après “Val Vanoise”
Siège communautaire
47 rue Sainte-Barbe
73350 BOZEL
Et
La commune des Allues, ci-après “la Commune”
124 rue de la Presse
73550 Les Allues
Il est convenu ce qui suit :

2 - Objet du marché
L'objet du présent contrat soumis aux dispositions du Code de la commande publique concerne la fourniture
des repas chauds (ou froids lors de sorties) aux enfants et animateurs de l’accueil de loisirs des Allues en
période scolaire.
Il s'agit d'un accord-cadre avec maximum de 35 000 € HT passé en application des articles L2125-1 1°, R.
2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Cet accord-cadre fixe les
conditions d'exécution des prestations et s'exécute au fur et à mesure de l'émission de bons de commande.
Il est attribué à un seul opérateur économique.

3 - Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :
- Le présent marché valant cahier des charges ;
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
fournitures courantes et de services approuvé par l'arrêté du 19 janvier 2009.

4 - Mode de passation
La procédure de passation est une procédure adaptée. Elle est soumise aux dispositions des articles L.
2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

5 - Montant de l'offre
Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires du
contrat. Le bordereau des prix unitaires est joint au présent document.
Les prix sont fermes.

6 - Durée du contrat
La durée du contrat est de 44 mois. L'exécution des prestations débute à compter du 28/04/2021 et se
termine le 31/12/2024.

7 - Modalités de règlement des comptes
Délai global de paiement : 30 jours.
Par dérogation à l’article 11 du CCAG-FCS, le règlement des comptes interviendra à travers une facture
annuelle remise par la Commune au pouvoir adjudicateur.

Marché public n°2021_03 Fourniture de repas pour l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) des Allues

8 - Conditions d'exécution
Le présent contrat sera soumis aux dispositions du CCAG - Fournitures Courantes et Services.
Le stockage, l'emballage et le transport des fournitures sont effectués dans les conditions de l'article 19 du
CCAG-FCS. Les emballages relèvent de la responsabilité du titulaire et restent sa propriété. Le transport
s'effectue sous sa responsabilité jusqu'au lieu de livraison.
La livraison des fournitures s'effectuera dans les conditions de l'article 20 du CCAG-FCS.
La fourniture des repas s’effectue avec l’accord des services vétérinaires de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP).
Les repas produits répondent à l’ensemble des normes et règles d’hygiène et de sécurité préconisées par
les textes en vigueur dans le cadre de la restauration scolaire, notamment dans le respect de la méthode
HACCP. Val Vanoise pourra demander à tout moment à la Commune de lui fournir les analyses
réglementaires requises, ainsi que les protocoles mis en place.
Afin de garantir des plats de qualité, les repas sont préparés sur place en utilisant au maximum des produits
locaux, frais et bio. L’attention du titulaire est attirée sur les dispositions de l’article 24 de la loi 2018-938 du
30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine, durable et accessible à tous, qui imposent une proportion minimale de produits durables
et de qualité (50%) et de produits biologiques (20%).
Les repas chauds se composent d’une entrée, d’un plat principal, d’un laitage et d’un dessert. Le pain est
fourni avec les repas. Les repas froids sont équilibrés. L’eau n’est pas fournie.
Les besoins sont transmis par bon de commande adressé par courriel au chef cuisinier au plus tard 48
heures avant, soit le lundi 12h. Une confirmation est effectuée le mardi matin étant donné que les familles
peuvent s’inscrire jusqu’au lundi minuit. Le planning des sorties impliquant la fourniture de pique-nique est
transmis un mois avant.
Les repas sont livrés en liaison chaude à 11h30 par la Commune qui assure le transport avec du matériel
adapté et contrôlé. Un thermomètre est mis à disposition de Val Vanoise afin que les agents
intercommunaux puissent s’assurer que les températures à réception ne soient pas inférieures à 63°C.
Les repas sont conditionnés dans des barquettes jetables qui peuvent être réchauffées dans les
micro-ondes situés dans la salle de restauration.

9 - Dispositions annexes
Les agents intercommunaux amenés à entrer dans la cuisine s’engagent à porter une blouse. Des
échantillons témoins par plat (100 grammes au minimum) devront être constitués par ces agents et stockés
dans le réfrigérateur de la Communauté de communes situé dans la salle de restauration pendant 7 jours.
Le réfrigérateur de la cuisine ne pourra en aucun cas être utilisé par les agents de la Communauté de
communes.
La Communauté de communes s’engage à restituer les locaux et équipements affectés au service dans un
bon état de propreté (vaisselle nettoyée et rangée, caissons de transport débranchés et nettoyés, poubelles
vidées, plans de travail et sols de la cuisine lavés, etc.).
Un suivi contradictoire régulier de l’application du présent marché est assuré par un comité consultatif,
composé d’au moins un élu et un agent de chacune des collectivités.
Les missions assignées à ce comité consultatif sont :
- de réaliser un compte-rendu annuel de la mise en oeuvre du présent marché ;
- le cas échéant, d’être force de proposition pour améliorer le service proposé.

Fait à Bozel, le ………...
Signature de Val Vanoise

Signature de la Commune

Marché public n°2021_03 Fourniture de repas pour l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) des Allues

ANNEXE 1 - Liste prévisionnelle des futurs PAV de la commune des Allues
- Malgré toutes les vérifications préalables, il est possible que certains emplacements de PAV soient finalement invalidés en phase études
(mise à disposition du foncier impossible, présence incompatible de réseaux non dévoyables, coût trop important d'ouvrages de soutènement...) ;
des solutions alternatives d'implantation seront alors recherchées.
- Suivant les aléas rencontrés et à titre ponctuel, certains PAV pourront changer de phase de travaux.

N°

HAMEAUX
+ LES
ALLUES

MÉRIBEL

MOTTARET

Nom

MBL 001

Le Biollay

MBL 002

Pied de Ville

MBL 003

Pré Dehors

MBL 004

Chemin de l'Octroi

MBL 005

Plan de l'Eglise

Phase
de travaux

3
1
3
3
3

MBL 006

Mairie

3

MBL 007

Parking St Joseph

3
3
1
3
3
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1

MBL 008

Pré de la Cour

MBL 009

Le Villard

MBL 010

Départ route du Villaret

MBL 011

Le Villaret

MBL 012

Le Cruet

MBL 013

Carrefour Vanthier-Chandon

MBL 014

Chandon

MBL 015

Nantgerel

MBL 016

Le Martagon

MBL 017

La Gittaz

MBL 018

Méribel Village - Transformateur

MBL 019

Méribel Village - Rond-point TS du Golf

MBL 020

Le Plantin

MBL 021

Entrée de Mussillon

MBL 022

Mussillon - Face à O'Sullivans

MBL 023

Les Ravines

MBL 024

Parc Olympique

MBL 025

Rue des JO (L'Eterlou)

1
1

MBL 026

Rue des JO (Croix de Verdon)

1

MBL 027

Le Lachat

MBL 028

Impasse du Cléman

2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

MBL 029

Impasse des Pins Cembros

MBL 030

Groupe Scolaire

MBL 031

Le Pétaru

MBL 032

En Garnet

MBL 033

Morel - chez Kiki

MBL 034

Le Lac Bleu

MBL 035

Parking Lac Noir (carrefour Renarde)

MBL 036

Marie Blanche

MBL 037

Hôtel Hélios

MBL 038

Le Toubkal (carrefour Chemin Rondi)

MBL 039

La Frasse

MBL 040

Les Presles

2

MBL 041

Route des Chalets - le Chantemerle

2
2
1
1
3
3
1

MBL 042

Le Plateau

MBL 043

Parking Rond-point des pistes

MBL 044

L'Orée du Bois

MBL 045

Le Blanchot

MBL 046

Hôtel Altiport

MBL 047

Altiport bas - Les Cytelles

MBL 048

Altiport haut - Les Genelles

MBL 049

Antarès

MBL 050

Domaine de Burgin

1
1

MBL 051

Allodis

3

MBL 052

Chaudanne - Tunnel (les Castors)

MBL 053

Les Brames

MBL 054

La Rosière

MBL 055

Le Grand Dou

1
2
2
2
1
1

MBL 056

Carrefour Chemin des Anémones

MBL 057

Chemin des Bleuets

MBL 058

Chemin du Chardon

MBL 059

La Marmotte

MBL 060

Carrefour Chemin des Géraniums

MBL 061

Carrefour Chemin des Narcisses

MBL 062

Le Fontany

MBL 063

Parking couvert du Hameau

MBL 064

Le Hameau - vers les Cimes

MBL 065

Office du Tourisme de Mottaret

MBL 066

S3V - Usine à neige

MBL 067

Plan Ravet

MBL 068

Face à Olympie

MBL 069

Sous Pierre et Vacances - Les Crêts

MBL 070

Parking entrée réserve de Tuéda

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Coordonnées GPS
X

Y

Collecte
cartons ?

45,44017

6,56802

Non

45,43415

6,55744

Non

45,43431

6,5554

Non

45,43322

6,55677

Non

45,43142
45,43038
ou 45,43048
45,43281

6,55766
6,5559
ou 6,55604
6,55476

Non

Non
Non

Non

45,435

6,55315

45,44298

6,54891

Oui

45,42888

6,5556

Oui

45,42633

6,56222

Non

45,42497

6,55386

Non

45,42111

6,55328

Oui

45,41949

6,55432

Non

45,41116

6,55595

Non

45,4087

6,55982

Oui

45,41082

6,56111

Non
Non

45,41552

6,56396

45,41607

6,565

Oui

45,42432

6,56945

Oui (à confirmer)

45,40323

6,56374

Oui

45,40117

6,56493

Oui

45,39662

6,56498

Oui

45,39451

6,56574

Oui

45,3948

6,56675

Oui

45,39789

6,56575

Oui

45,4004

6,56631

Non

45,40209

6,56724

Non

45,40367

6,56714

Non

45,40023

6,56726

Non

45,39867

6,56665

Oui

45,40271

6,56878

Non
Non

45,40371

6,5691

45,40253

6,56952

Oui

45,40033

6,56972

Non

45,39833

6,56937

Non

45,39624

6,56877

Non

45,40135

6,57097

Non

45,40216
45,40053
ou 45,40069
45,39819

6,57211
6,57231
ou 6,57263
6,57267

Non

Observations

2 options d'implantation, décision en phase études

PAV déjà opérationnel

Reconfiguration du PAV existant, suite à la
suppression du PAV de la Taverne

Non

2 options d'implantation, décision en phase études

Non

PAV lié à un aménagement communal global

45,39919

6,57359

Oui

45,39715

6,57378

Oui

45,39795

6,57531

Oui

45,40794

6,57605

Non

45,40711

6,57919

Oui

45,40699

6,58049

Non

45,40624

6,58219

Non

45,39351

6,57343

Oui

45,39121
45,39269
(à affiner)
45,39061

6,57604
6,57566
(à affiner)
6,56843

Non

Non

45,38632

6,57173

Non

45,38047

6,57697

Non

45,37466

6,58095

Non
Non

Non

45,37486

6,57715

45,37375

6,57905

Oui

45,3745

6,577

Non

45,37511

6,57494

Non

45,37373

6,57677

Non

45,37466

6,57431

Non
Non

45,3735

6,57453

45,37445

6,57206

Oui

45,37435

6,57025

Non
Non

45,37334

6,58108

45,37091

6,58167

Oui

45,36974

6,58339

Oui

45,36992

6,58438

Non

45,37099

6,58429

Non

45,36729

6,58477

Non

PAV déjà opérationnel

PAV lié à un aménagement global (commune +
privés)

PAV déjà opérationnel

PAV déjà opérationnel

