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

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.

Points sur la délibération sur les forfaits de ski et sur le bar musical

Monsieur le Maire aborde l’ordre du jour par le courrier du Préfet relatif à la délibération
sur les forfaits de ski. Il a été transmis avec le compte-rendu de la commission
permanente du 13 décembre. Ainsi, les élus ont pu en prendre connaissance. Des
solutions à l’échelle nationale devront être trouvées pour l’hiver 2021-2022. C’est un
problème commun à toutes les stations de ski, de tous les massifs.
De plus, Monsieur le Maire demande qu’un courrier soit adressé au Maire de Courchevel
et à la S3V afin qu’ils apportent des éclaircissements sur les forfaits 3 Vallées qu’ils
proposent par le biais d’une association de résidents. En effet, ceux-ci s’avèrent moins
chers que les forfaits 3 Vallées proposés aux résidents des Allues et des Belleville. Ainsi,
la clé de répartition 3 Vallées est biaisée, au détriment des vallées des Belleville et de
Méribel.

S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTES RENDUS\COMPTE-RENDUS 2021\CR 2021 12 15.doc–

2021- 00296

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2021 : Séance du 15 décembre / Convocation du 9 décembre

De plus, Monsieur le Maire précise qu’en raison des mesures restrictives mises en place
par le gouvernement pour les discothèques, il faudra faire preuve de bienveillance à
l’égard du nouvel exploitant du Bar musical. En effet, il perd ainsi les recettes des deux
semaines les plus intéressantes de la saison.
3.

Modification de l’ordre du jour

Monsieur le Maire propose de retirer le point relatif à la régularisation des emprises de
l’Hôtel du Mont Vallon. La commune est dans l’attente d’informations du notaire.
4.

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

Lors de la séance du conseil municipal du 23 novembre, les observations de Monsieur
Jean-Pierre SANTON formulées sur la délibération concernant la fixation des tarifs pour
les pistes de ski de fond pour l’hiver 2021-2022 n’ont pas été reprises dans le compte
rendu du 23 novembre 2021. Elles sont rapportées ci-dessous :
•

•
•
•

•

•

Le projet de délibérer sur les tarifs des pistes de fond devrait faire l’objet d’une
discussion. La mise en place en place d’un système payant n’a jamais été évoquée.
Monsieur le Maire précise que ce sujet a été débattu lors des commissions du
domaine skiable. Les conseillers municipaux ont été destinataires de ces comptes
rendus. Aucune observation n’avait alors été formulée.
Bien que la Chambre Régionale des Comptes ait émis des observations sur ce point,
peut-être serait-il possible d’étudier d’autres solutions afin de maintenir la gratuité.
Il faut s’attendre à un effet similaire pour les tarifs des forfaits de skis (Résidents,
saisonniers, droits de passage...).
Avoir une tarification des pistes de ski de fond de Méribel, alors que celles de
Mottaret resteraient gratuites, aurait des effets négatifs :
- une perte de cohérence avec les 3 Vallées,
- un engorgement des pistes de Mottaret,
- une difficulté du contrôle des forfaits (quelle modalité ?).
La problématique des pistes communes avec Courchevel est soulevée. Celle arrivant
à 1850 est amenée à disparaitre avec la création de la piste de descente ski alpin.
Aussi, il sera impossible de la traverser. Restera le problème de contrôle de celle
accédant à la Tania.
Il est souhaitable de disposer d’informations sur le montage financier et juridique de
cette évolution (impact sur le contrat, CA visé…).

Monsieur le Maire expose que le compte-rendu de la séance du 23 novembre 2021 a été
transmis à l’ensemble des conseillers municipaux. Aucune remarque n’a été émise.
-

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

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

APPROUVE ledit compte rendu.
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5.

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 12
novembre 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 15 décembre 2021
2021/120

2021/121
2021/122

OBJET

Attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre pour la
12/11/2021 COMMANDE PUBLIQUE
réhabilitation de l'appartement 72 de l'office du
tourisme de Méribel
Avenant n°2 à la convention d'occupation du
15/11/2021 SERVICE POPULATION
domaine public communal - Cabinet Médical
Méribel
Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition
17/11/2021 SERVICES TECHNIQUES
des salles de la Maison des Générations

Société/Organisme

Montant TTC

Anthony Rosat

18 270,00 €

SELARL / MERION Sabine

20 640,00 €

YOGA ET BIEN ETRE
Lot 1 : SONZOGNI
Lot 2 : DURAND
Lot 3 : ISER'SOL
Lot 4 : APM
Lot 5 : CAB CAT
Lot 6 : EVOLTEC

Lot 1 : 76 291,18 €
Lot 2 : 23 229,13 €
Lot 3 : 8 939,04 €
Lot 4 : 3 656,40 €
Lot 5 : 37 214,40 €
Lot 6 : 26 862,95 €

DRJ ARCHITECTE

23 053,13 €

2021/123

Attribution d’un marché concernant Le Transfert des
19/11/2021 COMMANDE PUBLIQUE bureaux du club des sports au Parc Olympique de
Méribel

2021/124

22/11/2021 COMMANDE PUBLIQUE

2021/125

30/11/2021

SERVICE POPULATION

2021/126

30/11/2021

SERVICE POPULATION

Convention d'occupation du domaine public
communal - Local niveau -1 bâtiment l'Armoise

SAS Boch et Frères

2021/127

30/11/2021

SERVICE POPULATION

Convention d'occupation du domaine public
communal - Local centre technique communal du
Mottaret

SAS Boch et Frères

2021/128

01/12/2021

SERVICE POPULATION

Convention d'occupation du domaine public
communal - Local bâtiment l'Armoise

Harmonie Ambulance / SA
Transports GUILLERMIN

2021/129

01/12/2021

SERVICE POPULATION

Convention d'exploitation de distributeur
automatique de billets / Les Allues

Euronet Services SAS

2021/130
2021/131

2021/132

Attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la
réfection des façades de l'office du tourisme de
Méribel
Convention d'occupation du domaine public
communal à titre saisonnier - Bar Musical

Convention d'occupation du domaine public
communal à titre saisonnier - Local à côté du
parking des Rhodos
Convention type de partenariat financier entre la
02/12/2021 SERVICE POPULATION
Commune de Moûtiers et la commune des Allues
Prestation de conception de rédaction d'articles et
d'impression des documents de communication et
03/12/2021 COMMANDE PUBLIQUE
mise à jour du site internet de la commune des
Allues -avenant n°1 période 2
01/12/2021

SERVICE POPULATION

SASU NDC

Club des Sports Méribel
RASED

222,07 €

THURIA

Introduction de prix
nouveaux
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2.

URBANISME

1. Délibération prescrivant la révision selon une procédure allégée du Plan
Local d’Urbanisme – secteur des CORNETTES – station de Méribel –
définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de concertation

DÉLIBÉRATION N° 175/2021
Monsieur le Maire expose :
Conformément à l’article L.153-34 du code de l’urbanisme, le PLU fait l’objet d’une
révision allégée lorsque le projet a uniquement pour objet :
- de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière,
- de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels,
- de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création de
ZAC,
- ou est de nature à induire de graves risques de nuisance,
sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de
développement durables.
Dans ce cas, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la
commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et
L.132-9 du code de l’urbanisme.
- Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-32, L.153-34 et L.103-2,
- Vu le schéma de cohérence territoriale Tarentaise – Vanoise approuvé le 14 décembre
2017,
- Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 06 juillet 2017. Ce document a fait, depuis,
l’objet :
- d’une modification simplifiée n°1 (correction de deux erreurs matérielles)
approuvée le 14 novembre 2017,
- d’une modification simplifiée n°2 (Chef-lieu) approuvée le 3 avril 2018,
- d’une modification simplifiée n°3 (refuge de La Traye) approuvée le 3 avril 2018,
- d’une modification n°1 (projet hôtelier au « Plantin ») approuvée le 22 mai 2018,
- d’une révision allégée n°1 (projet hôtelier « Le Martagon ») approuvée le 26
novembre 2019,
- d’une modification simplifiée n°4 (règlement approuvée le 21 septembre 2021),
- d’une révision allégée n°2 (urbanisation zone AU du « Raffort ») en cours depuis
le 6 septembre 2018.
- CONSIDÉRANT que l’objectif de la révision consiste à étendre la zone Ub4 (extension
de l’urbanisation autour des noyaux anciens et pôles touristiques de Méribel Station et du
Mottaret) sur le secteur des Cornettes, à la station de Méribel, sur la zone Nst (secteur à
Méribel station où l’urbanisation touristique est achevée, enclavée au sein du domaine
skiable), pour permettre un projet de résidence touristique avec services para hôteliers
d’une trentaine de logements et comprenant environ 1000 m² de commerces ;
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- CONSIDÉRANT que ce projet s’inscrit dans la volonté de la Commune de densifier le
centre station et de permettre une homogénéité entre les bâtiments de l’hôtel 5* le Kaila
et la résidence l’Hermitage en remplacement de 5 chalets d’habitations ;
- CONSIDÉRANT que cette évolution ne change pas les orientations définies au Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD).
Une révision allégée du PLU est proposée.
Des modalités de concertation doivent également être définies pendant la durée de
l’élaboration des études nécessaires.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
1. CONSTATE que cette révision allégée ne porte pas atteinte aux orientations définies
par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU approuvé le 06
juillet 2017,
2. DÉCIDE de prescrire la révision « allégée » n°3 du PLU, conformément à l’article
L.153-34, avec examen conjoint du projet arrêté, avec pour objectif d’étendre la zone
Ub4 aux Cornettes – station de Méribel, sur la zone Nst,
3. FIXE les modalités de concertation conformément aux articles L.153-11, L.103-2,
L.103-3 et L.103-4 du code de l’urbanisme de la façon suivante :
o Mise à disposition d’un registre en Mairie pour recueillir les avis, idées et
propositions
o Possibilité d’écrire à M. le Maire des Allues
Cette concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au
point du projet de révision « allégée » du PLU, jusqu’à l’arrêt du projet de PLU.
A l’issue de cette concertation, le bilan sera présenté au conseil municipal qui en
délibérera.
La municipalité se réserve la possibilité de mettre en place toute autre forme de
concertation si cela s’avérait nécessaire.
4. INDIQUE que les personnes publiques mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9
du code de l’urbanisme seront associées,
5. CONSULTERA, au cours de la procédure, si elles en font la demande, les personnes
publiques prévues au titre de l’article L.132-13 du code de l’urbanisme.
Conformément à l’article L.153-34 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera
notifiée :
-

au Préfet,
au Président du Conseil Régional,
au Président du Conseil Départemental,
au président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie,
au président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
au président de la Chambre d’Agriculture,
au président l’autorité organisatrice des transports soit la région et la Communauté
de communes Val Vanoise pour les transports scolaires,
au président de l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise chargé du SCOT du
territoire Tarentaise Vanoise,
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-

au Président de l’EPCI dont la commune est membre lorsque cet établissement
public de coopération intercommunale n’est pas compétent en matière
d’urbanisme, soit la Communauté de Communes Val Vanoise,
à la Présidente du Parc National de la Vanoise,
à l’Institut National des Appellations d’Origine,
au Centre Régional de la Propriété Forestière.

Conformément à l’article R.153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera
l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et mention de cet affichage sera effectuée
dans un journal diffusé dans le département.
La présente délibération produira ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des
mesures d’affichage et de publicité.
Transmission : service urbanisme

3.

FONCIER

1. Régularisation de l’emprise de la voie communale « Route des Chenalets »
sur la parcelle F 752 par le biais d’un échange avec un délaissé de voirie

DÉLIBÉRATION N° 176/2021
Madame Gaëlle PETIT-JEAN arrive en séance.
Monsieur le Maire expose :
La SCI Meribel Village a acquis des parcelles situées à Méribel Village. Le plan de
bornage des propriétés a fait apparaître une emprise de la voirie dénommée chemin du
Chenalet sur la parcelle F 2536 ex F 752.
Suite à la constatation de cette situation, la Commission foncière du 10 novembre 2021 a
proposé de procéder à un échange m² contre m² afin de régulariser la situation, à savoir :
-

La SCI Meribel Village cède à la Commune l’emprise de la voirie sur sa parcelle
F 2536 (environ 21 m²) – teintée en bleu au plan ci-joint,
La Commune lui rétrocède les emprises issues du délaissé de la voie communale
située à entre les parcelles F 2534, F 2536 et F 758 qui sont les propriétés de la
SCI Meribel Village. Cette emprise sera équivalente à l’emprise de la voie
communale sur la parcelle F 2635 (environ 21 m²) – teinté en rouge au plan cijoint.

- Vu le Code de la propriété des personnes publiques,
- Vu le code de la voirie routière et en particulier les articles L.112-8 et L.141-3 du
code de la voirie routière,
- Vu le code général des collectivités territoriales,
- Vu l’avis favorable de la Commission foncière du 10 novembre 2021.
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- CONSIDÉRANT que la voie communale exerce une emprise d’environ 21m² sur la
parcelle F 2435 ;
- CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de régulariser l’emprise de la voie sur la parcelle
F 2435 ;
- CONSIDÉRANT qu’un délaissé de voirie est enclavé entre les parcelles de la SCI
Meribel Village ;
- CONSIDÉRANT que les délaissés de voirie constituent des parcelles qui faisaient
préalablement partie du domaine public routier et pour lesquelles il existe un
déclassement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses ne sont plus utilisées pour la
circulation, notamment à l'occasion d'une modification de tracé ou d'un alignement ;
- CONSIDÉRANT que cette emprise n’est plus affectée à la circulation comme l’atteste
la végétation et la présence d’un cul-de sac ;
- CONSIDÉRANT que la cession de cette emprise ne porte pas atteinte aux fonctions de
dessertes ou de circulation assurées par la voie ;
- CONSIDÉRANT que les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont
une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et
déclassées ;
- CONSIDÉRANT que l’emprise du délaissé de voirie que veut céder la commune est
enclavée entre les parcelles de la SCI Meribel Village ;
- CONSIDÉRANT que les terrains sont évalués à 100 €/m² (prix pratiqué en zone U) ;
- CONSIDÉRANT que l’échange se fera m² contre m², il n’y aura pas de soulte.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
1. APPROUVE cet échange d’environ 21 m² avec la SCI Meribel Village,
2. AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces s’y rapportant, notamment
l’acte authentique.
Transmission : Foncier

4.

COMMANDE PUBLIQUE

1. Approbation du principe de renouvellement de la délégation du service
public relative à l’exploitation de la buvette et du lac de Tuéda

DÉLIBÉRATION N° 177/2021
Monsieur le Maire expose :
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Le contrat de délégation de service public par lequel la Commune a confié à la SARL le
Lys des Alpes, représentée par Madame Françoise DE RIGHI, pour une durée de 7 ans
environ à compter du 15 octobre 2015, l’exploitation de la buvette avec petite
restauration et du Lac de Tuéda, arrive à échéance le 30.09.2022.
Le service dont il est proposé la délégation a pour objet la gestion et l’exploitation de la
buvette et du lac de Tuéda et de ses activités dans un but d’attractivité touristique de la
station de Méribel. Ce service est rattaché au service public du développement
économique et touristique.
Les missions qui doivent être accomplies pour mener à bien ce service sont les suivantes :
le délégataire du service public doit exploiter, gérer et animer à ses risques et périls
l’ensemble des locaux et installations de la buvette avec restauration et du lac de Tuéda y
compris la gestion de la pêche et les diverses activités de service public, dans le respect
de la destination de l’établissement et conformément aux objectifs poursuivis par le
concédant.
Le mode de gestion conduit à une qualité de service dont les indicateurs principaux seront
déterminés par le délégataire.
- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 14111 à L. 1411-19, L. 1413-1 et L. 2121-29,
- Vu Le Code de la commande publique et notamment sa troisième partie relative
aux contrats de concession.
- CONSIDÉRANT le rapport concernant les caractéristiques de la délégation de service
public pour l’exploitation de la buvette avec restauration et du lac de Tuéda.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
1. ADOPTE le principe de la délégation du service public pour la gestion de ce
service dont les principaux éléments seront les suivants : l’exploitation, la gestion
et l’animation aux risques et périls du délégataire de l’ensemble des locaux et
installations de la buvette avec restauration et du lac de Tuéda et des diverses
activités de service public liées pour une durée maximale de cinq ans moyennant
le versement d’une redevance annuelle d’une part fixe minimale de 30 000 € (y
compris redevance de location de la licence IV propriété de la Commune) et d’une
part variable minimale de 3% du chiffre d’affaire du délégataire qui pourront faire
l’objet de négociations lors de la procédure de passation,
2. AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au lancement de la procédure et
notamment à la publication d'un avis d'appel à la concurrence,
3. ACCEPTE les caractéristiques qualitatives et quantitatives de la délégation de
service public telles que décrites dans le rapport préalable ci-joint.
Transmission : service commande publique
Monsieur le Maire précise qu’une vigilance sur la maitrise du chantier devra être de
mise. Les délais* devront être respectés afin de ne pas porter préjudice au futur
délégataire. (*Permis de construire, appel d’offre, suivi du chantier des travaux, …).
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2. Approbation du principe de renouvellement de la délégation du service
public des garderies de Méribel et de Mottaret

DÉLIBÉRATION N° 178/2021
Monsieur le Maire expose :
Le contrat de délégation de service public par lequel la Commune a confié à l’EURL de
l’Ecole de Ski Français pour une durée de 5 ans environ à compter du 1er décembre 2017
l’exploitation des garderies de Méribel et de Méribel Mottaret arrive à échéance le
30.09.2022.
Le service dont il est proposé la délégation a pour objet l’exploitation des garderies de
Méribel et de Méribel Mottaret. Ce service de garde d’enfants est rattaché au service
public de l’action sociale mais également au service public du développement
économique et touristique. En effet, les garderies de Méribel et de Mottaret participent à
l’animation touristique de la station de Méribel en proposant des activités de loisirs
favorisant le développement des enfants (activités manuelles, jeux d’intérieur ou
d’extérieur, activités culturelles, sportives…).
Les missions qui doivent être accomplies pour mener à bien ce service sont les suivantes :
le délégataire du service public doit exploiter, gérer et animer à ses risques et périls
l’ensemble des locaux et installations des garderies de Méribel et Méribel Mottaret et les
diverses activités de service public, dans le respect de la destination de l’établissement et
conformément aux objectifs poursuivis par le concédant.
Le mode de gestion conduit à une qualité de service dont les indicateurs principaux seront
déterminés par le délégataire.
- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.
1411-1 à L. 1411-19, L. 1413-1 et L. 2121-29,
- Vu le Code de la commande publique et notamment sa troisième partie relative
aux contrats de concession.
- CONSIDÉRANT le rapport concernant les caractéristiques de la délégation de service
public pour l’exploitation des garderies de Méribel et de Méribel Mottaret.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
1. ADOPTE le principe de la délégation du service public pour la gestion de ce
service dont les principaux éléments seront les suivants : l’exploitation, la gestion
et l’animation aux risques et périls du délégataire de l’ensemble des locaux et
installations des garderies de Méribel et de Méribel Mottaret et des diverses
activités de service public liées pour une durée maximale de cinq ans moyennant
le versement d’une redevance annuelle d’une part fixe minimale de 20 000 € et
d’une part variable qui sera fixée par le délégataire dans son offre qui pourront
faire l’objet de négociations lors de la procédure de passation,
2. AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au lancement de la procédure et
notamment à la publication d'un avis d'appel à la concurrence,
3. ACCEPTE les caractéristiques qualitatives et quantitatives de la délégation de
service public telles que décrites dans le rapport préalable ci-joint.
Transmission : service commande publique
S:\Secrétariat général\CONSEIL MUNICIPAL\COMPTES RENDUS\COMPTE-RENDUS 2021\CR 2021 12 15.doc–

2021- 00304

Registre des délibérations du conseil municipal
Année 2021 : Séance du 15 décembre / Convocation du 9 décembre

3. Approbation du principe de renouvellement de la délégation du service
public pour l’exploitation du bar musical du Parc olympique de Méribel

DÉLIBÉRATION N° 179/2021
Monsieur le Maire expose :
Le contrat de délégation de service public par lequel la Commune a confié à la SARL
L’ARTI CHAUD pour une durée de 7 ans environ à compter du 1er septembre 2014
l’exploitation du bar musical du parc olympique de Méribel est arrivé à échéance le
31.08.2021.
Le service dont il est proposé la délégation a pour objet l’exploitation du bar musical du
Parc olympique de Méribel. Ce service est rattaché au service public du développement
économique et touristique. Le futur délégataire participera au travers de ses missions au
développement et à l’attrait touristique de la station en participant aux événements
organisés par les divers acteurs du tourisme.
Les missions qui doivent être accomplies pour mener à bien ce service sont les suivantes :
le délégataire du service public doit exploiter, gérer et animer à ses risques et périls
l’ensemble des locaux et installations du bar musical du parc olympique de Méribel et les
diverses activités de service public, dans le respect de la destination de l’établissement et
conformément aux objectifs poursuivis par le concédant.
Le mode de gestion conduit à une qualité de service dont les indicateurs principaux seront
déterminés par le délégataire.
- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 14111 à L. 1411-19, L. 1413-1 et L. 2121-29,
- Vu le Code de la commande publique et notamment sa troisième partie relative aux
contrats de concession.
- CONSIDÉRANT le rapport concernant les caractéristiques de la délégation de service
public pour l’exploitation du bar musical du Parc olympique de Méribel.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
1. ADOPTE le principe de la délégation du service public pour la gestion de ce
service dont les principaux éléments seront les suivants : l’exploitation, la gestion
et l’animation aux risques et périls du délégataire de l’ensemble des locaux et
installations du bar musical du parc olympique de Méribel et des diverses activités
de service public liées pour une durée maximale de cinq ans moyennant le
versement d’une redevance annuelle d’une part fixe minimale de 50 000 € et
d’une part variable fixée par le délégataire dans son offre qui pourront faire l’objet
de négociations lors de la procédure de passation,
2. AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au lancement de la procédure et
notamment à la publication d'un avis d'appel à la concurrence,
3. ACCEPTE les caractéristiques qualitatives et quantitatives de la délégation de
service public telles que décrites dans le rapport préalable ci-joint.
Transmission : service commande publique
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4. Rapport sur l’exécution des délégations de service public

DÉLIBÉRATION N° 180/2021
En l’absence de Catherine GIACOMETTI
Monsieur l'Adjoint délégué aux Finances expose :
La présente délibération détaille l’exécution des délégations de service public pour la
saison 2019/2020 sauf pour le bowling et le bar musical pour lesquels les éléments
concernent la saison 2020-2021 (saison blanche). Il est à noter que la saison 2019-2020 a
été écourtée en raison du confinement à partir de mi-mars.
Ces éléments ont été, au préalable, présentés aux membres de la commission de
délégation de service public le 1er décembre dernier lors de la réunion annuelle organisée
avec le cabinet Actipublic en charge du contrôle des DSP de la commune.
• Domaines skiables
S’agissant tout d’abord du domaine skiable, les deux délégations de service public
conclues avec Méribel Alpina et la Société des Trois Vallées (S3V) restent en bonne
santé financière malgré un chiffre d’affaires en baisse par rapport à la précédente saison
2018/2019 (respectivement environ -17% et -10%). Méribel Alpina a vu son résultat
d’exploitation baisser fortement (-2.5 m€) tandis que la S3V a vu le résultat
d’exploitation de la concession de Mottaret subir une moindre diminution (–1 m€).
Sur l’ensemble des domaines des 3 vallées, Méribel et Mottaret sont cependant les
domaines skiables ayant subi la moins forte baisse du chiffre d’affaires pour Méribel
Alpina et la S3V. Méribel est ainsi le 2ème domaine le plus rentable pour la Compagnie
des Alpes après celui des Belleville (4ème l’année précédente). Concernant la S3V,
Mottaret représente la majeure partie du résultat d’exploitation de la société soit 92 %
contre 51% l’année précédente, le domaine est ainsi plus rentable que celui de
Courchevel. Cela s’explique par la baisse des charges de Mottaret suite à la fermeture des
domaines skiables. Les investissements réalisés à Mottaret représentent 77% (contre 23%
l’année précédente) de l’ensemble des investissements de la S3V, soit une part supérieure
à son poids dans les produits d’exploitation de la S3V, contrairement aux précédentes
années. D’une manière plus globale, le résultat d’exploitation représente pour la 11ème
année consécutive plus de la moitié du résultat de la société alors que les produits
représentent toujours environ 36% du total.
Globalement, la concession de Méribel Alpina est plus rentable (18%) que celle de
Mottaret (15%) pour la 7ème année consécutive.
Plus en détail, concernant l’incidence à venir de l’année blanche 2020-2021, la S3V
enregistre une forte hausse de son endettement en 2020. Le rapport d’activité du
Directoire précise que la continuité de l’exploitation n’est pas remise en cause pour
l’exercice 2020-2021, sous réserve de la perception des aides prévues en faveur des
exploitants de remontées mécaniques et du règlement durant l’exercice de la créance
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auprès de la commune de Courchevel. Concernant Méribel Alpina, le délégataire souligne
que sa capacité à faire face à la crise subie reste corrélée aux aides de l’Etat. Le
délégataire indique également que la forte dépendance à une clientèle internationale et les
restrictions de déplacements font « vaciller le modèle économique » et poussent à une
réflexion sur le besoin de capter une clientèle locale et de se tourner vers une activité sur
2 saisons a minima.
• Eau et assainissement
Concernant l’eau et l’assainissement, le nouveau contrat a pris effet le 1er janvier 2020
pour une durée de 18 ans. Il s’agit donc du rapport de la première année d’exécution du
nouveau contrat.
En 2020, les volumes facturés diminuent de -6% à -7% pour les 2 services. L’analyse
révèle que le résultat analytique reste excédentaire en 2020 mais diminue en raison d’une
augmentation des charges plus forte que celle des produits.
Par ailleurs, le prix de l’eau à Méribel reste inférieur à la moyenne nationale : 3,99 €/m3 à
Méribel en 2020 alors que le prix national moyen est de 4,14 €/m3 au 1er janvier 2019.
• Golf
Pour le golf, le résultat net est comme l’année précédente à nouveau positif. Le chiffre
d’affaires est en forte hausse (+9% par rapport à la saison précédente). Le résultat
d’exploitation augmente fortement et devient largement positif (42k€ - record sur 15 ans).
Toutefois, le délégataire accuse un retard dans ses investissements : 17k€ sur le PPI. Il est
rappelé que la commune prend en charge les investissements lourds dans le cadre de ce
contrat : achat de matériel industriel et location des voiturettes (27k€ / an). Le nature
même du contrat de délégation de service public pourrait être remise en cause car le
délégataire ne supporterait pas un réel risque d’exploitation étant donné la prise en charge
par la commune de la majorité des investissements.
• Centre équestre
Concernant la DSP du centre équestre, le CA a augmenté de 24%. La DSP est arrivée à
son terme le 30/09/2021. Aucun bien de reprise n’a été repris par la commune.
• DSP du Parc olympique (bowling, bar musical, garderie et restaurant)
S’agissant des délégations de service public au sein du Parc olympique, les résultats
d’exploitation sont tous en nette baisse.
Le rapport présente les chiffres de l’avant-dernière année d’activité du restaurant SAS
NINAMU (Cantine d’Alvar) avant la remise en concurrence. Son chiffre d’affaires a
diminué de 13% mais son résultat net progresse en raison des aides de l’Etat. Le résultat
d’exploitation progresse également en raison d’une diminution des charges. Malgré la
baisse d’activité qui continue sur l’exercice suivant, la situation financière du restaurant
reste saine. La valeur nette comptable des biens de retour à la fin du contrat sera revue à
la baisse en raison de l’absence de certains biens le jour de l’inventaire sortant.
Concernant le bowling, le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation sont en très forte
baisse en 2021 (-79% de CA). Ce qui a pour effet une forte diminution de la rentabilité
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(résultat net/CA de -42% en 2021 contre 11% en 2019). Le résultat est largement
déficitaire. La trésorerie disponible permet de modérer le risque financier de cette
délégation. Le délégataire est très prudent sur la saison à venir.
Quant à la concession des garderies touristiques de Méribel la Chaudanne et de Mottaret,
contrairement aux années précédentes, le résultat d’exploitation est positif en partie grâce
à la perception des aides du fonds de solidarité Covid. Il est à noter que les comptes
regroupent la gestion des 3 garderies de Méribel (84% des produits) et le jardin d’enfants
du Rond-Point, les animations du stade de neige, la vente de torches… Le chiffre
d’affaires comme prévu est en hausse pour l’exercice 2019-2020 de 11% malgré la
fermeture anticipée de la station suite à la crise sanitaire. En comptabilité analytique, le
résultat d’exploitation progresse de 4%. Concernant les perspectives pour 2020-2021,
l’EURL prévoit une baisse de 70% du CA. Les aides du gouvernement et la forte
diminution des charges devraient limiter les pertes. La délégation arrivant prochainement
à son terme, une procédure de mise en concurrence va être initiée.
Concernant le bar musical, en location-gérance à la SARL Le Chardonnet, le CA est nul
étant donné la fermeture totale de l’établissement. Le rapport annuel du délégataire
présente une estimation du résultat de l’exploitation à partir d’une extraction des comptes
de la SARL Le Chardonnet. Les données sont donc indicatives dans la mesure où aucune
comptabilité analytique n’a été mise en place. La concession est arrivée à son terme le 31
août 2021. A l’issue du contrat, la VNC des biens de reprise était de 6038 € dont 5320 €
ont été repris par la commune. Etant donné les incertitudes liées à la crise sanitaire, une
convention d’occupation du domaine public a été actée pour l’hiver 2021-2022. Une
procédure de mise en concurrence pour une nouvelle délégation de service public va être
initiée.
• DSP dans la Réserve de Tueda (buvette et refuge)
Pour les concessions concernant le refuge du Saut et la buvette du lac de Tuéda, les
rapports sont en cours de rédaction par les délégataires. Ils seront analysés et soumis pour
approbation à un prochain conseil municipal.
- CONSIDÉRANT les rapports établis par le cabinet Actipublic.
- Vu l’article L3131-5 du code de la commande publique,
- Vu l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales,
- Vu l’avis de la commission de délégation du service public du 1er décembre 2021.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
1. APPROUVE les rapports d’exécution des délégations de service public.
Transmission : service commande publique
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5. Approbation de l’avenant n°1 à la délégation de service public relative à la
gestion du centre équestre du bois d’Arbin

DÉLIBÉRATION N° 181/2021
Monsieur le Maire expose :
Par délibération en date du 8 juin 2021 n°94/2021, la Commune des Allues a décidé de
confier la délégation de service public relative à la gestion du centre équestre du bois
d’Arbin à Madame Maya LAMBERT pour une durée de cinq ans.
Ce contrat définit les obligations respectives du délégant et du délégataire, ainsi que les
obligations à l’égard des tiers.
- Vu les articles L1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales
(CGCT) notamment l’article L1411-6,
- Vu le code de la commande publique notamment le titre II du livre Ier de la
troisième partie relatif aux concessions,
- Vu la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la
République,
- Vu la délibération n°94/2021 en date du 8 juin 2021 approuvant le choix du
délégataire pour la délégation de service public relative à la gestion du centre
équestre du bois d’Arbin,
- Vu le contrat de délégation de service public pour la gestion du centre équestre du
bois d’Arbin signé le 2 juillet 2021 avec Madame Maya LAMBERT.
- CONSIDÉRANT l’obligation posée par la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant
le respect des principes de la République d’intégrer une clause de neutralité et de laïcité
aux contrats de la commande publique ayant pour objet la gestion d’un service ;
- CONSIDÉRANT la nécessité d’apporter des précisions quant à la tarification en
fonction de la saisonnalité ;
- CONSIDÉRANT la possibilité offerte par l’article L 3135-1 du Code de la commande
publique de modifier les contrats de concession sans qu’une nouvelle procédure de mise
en concurrence ne soit nécessaire sous réserve que les modifications introduites ne soient
pas substantielles ;
- CONSIDÉRANT que le présent avenant ne modifie aucun élément substantiel du
contrat de délégation de service public et n’a pas pour effet de bouleverser l’économie
dudit contrat.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
1. APPROUVE les modifications apportées au contrat de délégation de service
public pour la gestion du centre équestre du bois d’Arbin,
2. AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au contrat de délégation de
service public pour la gestion du centre équestre du bois d’Arbin.
Transmission : service commande publique
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5.

FINANCES

1. Frais de représentation des élus

DÉLIBÉRATION N° 182/2021
En l’absence de Thierry MONIN, Thibaud FALCOZ et Adeline GIRARD.
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
Monsieur le Maire accompagné de l’adjoint délégué, Monsieur Thibaud FALCOZ, ont
participé au congrès annuel des Maires qui se déroulait à Paris. Aussi, ils se sont déplacés
à Paris du 15 au 18 novembre 2021. Ces déplacements ont engendré des frais. Monsieur
le Maire a pris à sa charge les différents frais hormis le ticket de parking réglé par
Monsieur Thibaud FALCOZ.
Dans le cadre de sa nouvelle mission de référente du label Famille Plus, l’élue Madame
Adeline GIRARD a participé à une réunion à Barberaz le 14 octobre 2021 et elle a
ensuite suivi une formation du 22 au 23 novembre 2021 à Francin. Elle a réglé les frais de
repas.
-

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

- CONSIDÉRANT que le Conseil municipal doit se prononcer sur les frais engagés par
Monsieur le Maire, les élus Monsieur Thibaud FALCOZ et Madame Adeline GIRARD.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
1. APPROUVE le remboursement des frais ci-dessous mentionnés à Monsieur le
Maire, Monsieur Thibaud FALCOZ et à Madame Adeline GIRARD.
ÉVENEMENTS : Salon des Maires / Réunion et formation Famille Plus
DÉTAILS

MONTANT DES
DÉPENSES

Monsieur le Maire

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

2 040,78 €

Thibaud FALCOZ

Ticket de parking

PARTICIPANTS

3 repas
Adeline GIRARD
Transmission : service finances

27,70 €
53,00 €
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2. Création d’une régie municipale « PARKINGS » dotée de la seule autonomie
financière et approbation de ses statuts

DÉLIBÉRATION N° 183/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
Il apparaît nécessaire, pour exploiter le service public à caractère industriel et commercial
des parkings payants de la commune, de créer une régie dotée de la seule autonomie
financière.
Les statuts de la future régie sont joints en annexe à la présente délibération.
La régie dotée de la seule autonomie financière est gérée sous l’autorité du Maire et du
Conseil municipal, par un Conseil d’Exploitation, son Président et son vice-président
ainsi qu’un Directeur.
Dans le cas où la régie serait créée et les statuts approuvés, le Conseil d’Exploitation sera
confondu avec le Conseil municipal et le Maire en serait le Président. Le vice-président
du Conseil d’Exploitation sera élu en son sein lors de sa première réunion.
Il convient de désigner un Directeur pour la régie parmi les agents de la collectivité, sur
proposition du Maire. Mme Julie MOLINIER est ainsi proposée en tant que Directrice de
la régie.
Le Conseil municipal doit également fixer le montant de la dotation initiale de la régie,
qui représente la contrepartie des créances et des apports en nature ou en espèces
effectués par la Commune, qui peut être versée en numéraire ou par l’intermédiaire de
biens mis à disposition par la Commune à la régie, ainsi que les conditions du
remboursement des sommes mises à sa disposition dans le cas d’un versement en
numéraire.
Dans ce cadre et en application de l’article L. 2221-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le principe de l’exploitation du
service public industriel et commercial des parkings payants par le biais d’une régie dotée
de la seule autonomie financière, sur le principe d’un Conseil d’Exploitation confondu
avec le Conseil municipal, et sur les statuts de ladite régie.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles
L. 2221-1 à L. 2221-9 et L. 2221-11 à L. 2221-14, R. 2221-1 à R. 2221-17 et
R. 2221-63 à R. 2221-94,
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,
Vu les pièces du dossier et particulièrement les projets de statuts.

- CONSIDÉRANT l’intérêt pour la commune de créer cette régie.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
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1. DÉCIDE de créer au 1er janvier 2022, pour l’exploitation du service public à
caractère industriel et commercial des parkings payants de la commune, une régie
dotée de la seule autonomie financière, dénommée régie « PARKINGS »,
2. APPROUVE les statuts de ladite régie,
3. APPROUVE le principe d’un Conseil d’Exploitation confondu avec le Conseil
Municipal, dont le Maire sera le Président,
4. DÉSIGNE en tant que directrice de la régie, Mme Julie MOLINIER,
5. DÉCIDE que la dotation initiale prendra la forme de la mise à disposition de biens
par la Commune à la régie, dont la liste sera fixée dans un certificat administratif.
Transmission : service finances

3. Création d’un budget annexe « PARKINGS » pour la régie de gestion
du service public industriel et commercial des parkings payants de la
Commune

DÉLIBÉRATION N° 184/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
La Commune des Allues a fait construire des parkings souterrains et avec barrière qu’il
lui appartient aujourd’hui de gérer.
L’activité de gestion de parkings payants étant un service public entrant dans le champ de
la concurrence, l’exploitation de parkings est qualifiée de service public à caractère
industriel et commercial (SPIC). La réglementation en vigueur interdit aux communes de
prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des SPIC.
En conséquence, le Conseil municipal a créé, par délibération du 15 décembre 2021, au
1er janvier 2022, une régie comptable dotée de la seule autonomie financière, dans le but
de gérer les parkings payants de la Commune des Allues.
Les règles de la comptabilité publique imposent que l’activité de SPIC soit retracée dans
un budget annexe au budget principal de la collectivité.
Ce budget doit retracer l’ensemble des dépenses et des recettes afférentes à l’activité, et
s’équilibrer en dépenses et en recettes. Si ce n’est pas le cas, le budget communal versera
une subvention d’équilibre au budget annexe « Parkings » sous réserve de remplir les
critères dérogatoires de l’article L. 2224-2 du CGCT.
Pour ce type de régie et de budget, l’instruction budgétaire et comptable M4 doit être
utilisée (applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial) et le
budget sera assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
L’assujettissement à la TVA signifie que les opérations budgétaires et comptables seront
prévues et réalisées en valeur hors taxe.
Le budget annexe Parkings n’a pas de budget de référence pour 2021. Par conséquent, le
contrôle de légalité autorise la commune à anticiper le vote du budget primitif 2022 afin
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que celui-ci puisse prendre en charge les recettes et dépenses afférentes au service dès le
1er janvier 2022.
Le budget annexe ne prend pas en compte les horodateurs et zones de parking sans TVA,
dont les charges et les recettes sont intégrées au budget général de la commune.
Le personnel affecté à la gestion des parkings sera mis à disposition par le budget
principal. Le budget annexe des parkings effectuera un remboursement au budget
principal, au prorata du temps effectué par chaque agent.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles
L. 2221-1 à L. 2221-9, L. 2221-11 à L. 2221-14, R. 2221-1 à R. 2221-17, R. 222163 à R. 2221-94, et ses articles L. 2224-1 et L. 2224-2,
Vu l’exposé de Monsieur le Maire,
Vu la délibération n°183-2021 en date du 15 décembre 2021 portant création de
la régie Parkings,
Vu les pièces du dossier.

- CONSIDÉRANT l’obligation pour la commune de créer un budget annexe pour gérer
ce SPIC en régie.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
1. DÉCIDE de créer, à compter du 1er janvier 2022, un budget annexe Parkings au
budget principal de la Commune, équilibré en recettes et en dépenses, pour le bien
de la gestion du SPIC des parkings payants, relevant de la nomenclature M4 et
assujetti à la TVA, dont les déclarations seront mensuelles,
2. DÉNOMME ce budget annexe « Budget Parkings »,
3. AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès des services fiscaux
l’assujettissement à la TVA de ce budget,
4. AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à la
mise en place de ce nouveau budget, et notamment la demande d’un numéro
SIRET,
5. MANDATE Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces relatives à la
présente délibération.
La délibération sera adressée à Monsieur le Préfet de la Savoie, ou à Monsieur le souspréfet.
Transmission : service finances
4. Vote du budget annexe « PARKINGS

DÉLIBÉRATION N° 185/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
La Commune des Allues a fait construire des parkings souterrains et avec barrière qu’il
lui appartient aujourd’hui de gérer.
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L’activité de gestion de parkings payants étant un service public entrant dans le champ de
la concurrence, le Conseil Municipal a créé, par délibération du 15 décembre 2021, au 1er
janvier 2022, une régie comptable dotée de la seule autonomie financière, dans le but de
gérer les parkings payants de la Commune des Allues.
Les règles de la comptabilité publique imposent que l’activité de SPIC soit retracée dans
un budget annexe au budget principal de la collectivité.
Le budget annexe 2022 n’a pas de budget de référence et le contrôle de légalité autorise
la Commune à anticiper le vote du budget primitif 2022 afin que celui-ci puisse prendre
en charge les recettes et les dépenses afférentes au 1er janvier 2022.
Il est précisé que ce budget annexe ne comprend pas les charges ni les recettes attachées à
l’activité de parking aériens (horodateurs), qui sont intégrées au budget général de la
commune.
Il est précisé, par ailleurs, le poids substantiel des dotations aux amortissements dans la
section investissement, et notamment celui du parking du Dou du Pont.
Il convient finalement d’approuver le budget annexe des parkings qui s’équilibre en
dépenses et en recettes pour sa section d’exploitation et pour sa section d’investissement,
comme suit :

DEPENSES EXPLOITATION

BP 2022
960 378

022- Dépenses imprévues fonctionnement
011 - Charges à caractère général
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
65 - Autres charges de gestion courante
67 - Charges exceptionnelles

RECETTES EXPLOITATION

19 125
504 327
429 926
5 000
2 000

960 378

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
73 - Impôts et taxes
74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION

DEPENSES INVESTISSEMENT

8 000
476 000
476 378

460 913

020- DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23- IMMOBILISATIONS EN COURS

RECETTES INVESTISSEMENT

20 000
187 000
253 913

460 913

021-Virement de la section d'exploitation
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
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-

Vu les articles L 23311-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales relatifs à l’adoption du budget communal.

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
1. APPROUVE le vote du budget primitif 2022 de la régie des parkings joint en
annexe.
Transmission : service finances
5. Fixation des durées d’amortissement des immobilisations du budget annexe
parkings

DÉLIBÉRATION N° 186/2021
Monsieur l’Adjoint délégué aux finances expose :
L’instruction budgétaire et comptable M4, relative à la gestion des services publics
industriels et commerciaux, précise les obligations en matière d’amortissement et prévoit
que tous les biens d’équipement doivent être amortis, quelle que soit la taille de la
collectivité.
L’amortissement est la constatation comptable de la dépréciation de la valeur des
éléments d’actifs et permet de dégager les ressources nécessaires à leur renouvellement.
Ce procédé permet donc de faire apparaître à l’actif la valeur réelle des immobilisations
et d’étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement.
La commune a la possibilité de fixer librement les durées d’amortissement de ses
immobilisations à l’intérieur des limites indicatives précisées par l’instruction M4.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les durées d’amortissement suivantes :
Imputations
2031
2032
2033
2051
208
2121
2125
2128
2131
2135
2138
2151
2153

Catégorie de biens
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d’études non suivis de réalisations
Frais de recherche et développement
Frais d’insertion non suivis de réalisation
Concessions et droit, logiciels, licences
Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Agencement et aménagements de terrains nus
Agencements et aménagements de terrains bâtis
Agencement et aménagements autres terrains
Construction bâtiments à usage de parkings
Installations générales, agencements,
aménagements des constructions
Autres constructions
Installations complexes spécialisées
Installations à caractère spécifique

Durées
5 ans
5 ans
5 ans
2 ans
10 ans
30 ans
30 ans
30 ans
30 ans
10 ans
30 ans
30 ans
20 ans
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2154
2155
2157

Matériel industriel
Outillage industriel
Agencements et aménagements du matériel et
outillage industriel
2181
Installations générales, agencements et
aménagements divers
2182
Véhicules
2183
Matériel de bureau et informatique
2184
Mobilier
2188
Autres immobilisations corporelles
Biens dont la valeur unitaire est inférieure ou égale à 1 000 €

5 ans
5 ans
15 ans
20 ans
7 ans
3 ans
10 ans
5 ans
1 an

Ces durées s’appliqueront pour les nouveaux biens réalisés par le budget annexe à
compter du 1er janvier 2022.
Ces durées s’appliqueront également pour les biens dont le plan d’amortissement n’a pas
débuté et qui sont affectés par le budget communal à la régie et au budget annexe des
parkings.
-

Vu les articles L2321-2 et R2321-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu le titre 2 de l’instruction codificatrice M4.

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
1. FIXE les durées d’amortissements des biens renouvelables pour le budget parking
telles qu’indiquées ci-dessus,
2. AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’exécution de la
présente délibération.
Transmission : service finances

6.

PATRIMOINE

1. Occupation du domaine public – Redevance Restaurant Le Cœur de Cristal

DÉLIBÉRATION N° 187/2021
Monsieur le Maire expose :
En 2009, la commune des Allues a conclu une convention d’occupation du domaine
public avec Monsieur CARRARA, représentant du restaurant d’altitude Le Cœur de
Cristal, pour l’occupation du domaine public de 106 m² pour l’installation d’une terrasse.
Cette convention a ensuite été transférée à Monsieur Leménager en 2017.
D’une durée de 12 ans, celle-ci est arrivée à terme le 31 octobre 2021.
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La Commission permanente en date du 4 octobre 2021 a émis un avis favorable à
l’établissement d’une nouvelle convention précaire et révocable dans les mêmes
conditions, sans excéder une durée de 12 ans.
Il convient donc de fixer le montant de la redevance pour cette nouvelle occupation du
domaine public pour la terrasse du restaurant Le Cœur de Cristal.
Afin d’établir une équité entre tous les restaurants d’altitude, il est proposé de fixer le
tarif 2021/2022 au mètre carré à 5.04 € (indice de référence de base 4ème trimestre 2020
du coût de la construction 1795).
Ce tarif sera ensuite indexé annuellement par rapport au dernier indice connu au moment
de la facturation.
La redevance sera calculée en fonction de la surface hors œuvre brute.
-

Vu les articles L2321-2 et R2321-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la convention d’occupation du domaine public en date du 10 décembre 2009
conclue entre Nicolas Carrara et la commune,
Vu le transfert de la convention à Mr Leménager en date du 15 novembre 2017,
Vu l’avis favorable de la commission permanente du 4 octobre 2021.

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
1. APPROUVE le principe d’occupation du domaine public pour l’installation d’une
terrasse pour le restaurant Le Cœur de Cristal,
2. APPROUVE le tarif de redevance annuelle 2021/2022 à 5.04€/m² avec indexation
annuelle par rapport à l’indice Insee du coût de la construction,
3. AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’exécution de la
présente délibération.
Transmission : service patrimoine
2. Occupation du domaine public – Redevance Restaurant Maya Altitude

DÉLIBÉRATION N° 188/2021
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de son activité, M. Haye, représentant du restaurant Maya Altitude, a
sollicité la commune des Allues afin d’implanter sur le domaine public, dans le cadre de
son activité de restaurant d’altitude, deux cabanes bois (2 m x 3 m) et un stationnement
pour une dameuse sur le parking du Hameau au Mottaret.
Etant donné que ces chalets sont destinés à du stockage et qu’il est impossible pour les
livreurs de se rendre directement au restaurant, compte tenu de la présence des pistes de
ski, la collectivité a émis un avis favorable à cette demande lors de la commission
permanente du 8 novembre 2021.
Cette occupation débuterait à compter du 4 décembre 2021 à titre expérimental et ce,
pendant une durée d’un an.
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Il convient donc de fixer le montant de la redevance pour cette occupation annuelle du
domaine public.
Il est donc proposé de fixer le montant de redevance au mètre carré à 70 € (indice de
référence de base 4ème trimestre 2020 du coût de la construction 1795) soit une redevance
annuelle pour l’occupation du 4 décembre 2021 au 30 novembre 2022 portée à 5 880€.
Dans l’éventualité d’une prolongation de l’occupation du domaine public au terme de la
convention initiale, sans excéder la période de 12 ans, le tarif au mètre carré sera ensuite
indexé annuellement par rapport au dernier indice connu au moment de la facturation.
La redevance sera calculée en fonction de la surface occupée. Pour l’année 2022, celle-ci
sera de 84 m².
-

Vu les articles L2321-2 et R2321-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu les avis favorables de la commission permanente du 13 septembre et 8
novembre 2021.

- CONSIDÉRANT la demande des représentants du restaurant Maya Altitude en date du
6 juillet 2021.
A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
1. APPROUVE le principe d’occupation du domaine public dans le cadre de
l’activité de restaurant d’altitude pour la société Maya Altitude,
2. APPROUVE le tarif de redevance annuelle 2022 à 70€/m² avec indexation
annuelle par rapport à l’indice Insee du coût de la construction,
3. AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’exécution de la
présente délibération.
Transmission : service patrimoine
Monsieur le Maire précise que les études engagées au niveau des Cîmes 1 et 2 pour la
création d’une tourne pourraient permettre un remodelage du terrain offrant ainsi la
possibilité d’intégrer les volumes de stockage du restaurant Maya Altitude.

7.
1.

PARC OLYMPIQUE

Reprise en régie d’une partie des activités du Parc olympique

DÉLIBÉRATION N° 189/2021
Monsieur le Maire expose,
Par une délibération du 3 avril 2018, la Commune des Allues a décidé de créer, à compter
du 1er mai 2018, une régie dotée de la seule autonomie financière et chargée de la gestion
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du Parc olympique de Méribel et plus précisément des activités suivantes identifiées
comme relevant d’un service public industriel et commercial :
•
•
•
•

Patinoire ;
Piscine ;
Espace bien-être ;
Gestion du bâtiment du Parc olympique, notamment les appartements, les salles
de réunion et le parking.

Suite à une étude juridique menée en 2021, il apparait néanmoins que doivent être
regardées comme des missions de service public administratif, et n’ont donc pas vocation
à être gérées selon les règles applicables aux services publics industriels et commerciaux,
l’ensemble de ces activités à l’exception de l’espace bien-être, de l’espace fitness et du
parking.
Plusieurs scénarios d’évolution ont été présentés à la commune par son conseil et les
membres du Conseil Municipal ont validé, lors d’une réunion spécifique le 21 septembre
2021, la mise en œuvre du scénario faisant l’objet de la présente délibération.
C’est dans ce contexte qu’il est aujourd’hui proposé de reprendre en régie, à compter du
1er juin 2022, dans le cadre d’un service public administratif, l’ensemble des activités
exploitées par la « Régie du Parc Olympique de Méribel » à l’exception de l’espace bienêtre, de l’espace fitness et du parking.
Cette reprise en régie, dans le cadre d’un service public administratif, d’activités
aujourd’hui gérées dans le cadre d’un service public industriel et commercial, aura pour
conséquence la reprise, dans le cadre de contrats de droit public, des contrats de droit
privé des personnels de la Régie affectés à ces activités conformément aux dispositions
de l’article L. 1224-3 du code du travail. Sont potentiellement concernés 9 agents
occupant un emploi permanent (hors saisonniers).
C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi du 26
janvier 1984, ce projet a été soumis à l’avis du Comité technique qui s’est réuni le 13
décembre 2021 et a émis un avis favorable.
S’agissant du parking du Parc Olympique, ce dernier fait l’objet d’un transfert dans le
budget annexe parking créé par délibération n° 186-2021 du 15 décembre 2021.
Au vu du rapport et des éléments communiqués à l’appui de la convocation des membres
du conseil municipal à la présente séance, il est proposé au Conseil municipal de
délibérer :
-

-

sur la reprise en régie, dans le cadre d’un service public administratif, de
l’ensemble des activités exploitées par la « Régie du Parc Olympique de Méribel »
à l’exception de l’espace bien-être, de l’espace fitness et du parking.
sur la modification de l’article 1er des statuts de la Régie.

Il est précisé que le Conseil municipal sera saisi ultérieurement de la création des postes
nécessaires au transfert du personnel.
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-

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu l’article L. 1224-3 du code du travail,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics,
Vu les statuts de la Régie dotée de la seule autonomie financière chargée de la
gestion du Parc Olympique de Méribel arrêtés par délibération n°54/2018 du
conseil municipal du 3 avril 2018, annexés à la présente délibération,
Vu l’avis du Comité technique du 13 décembre 2021.

A l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil municipal :
1. DÉCIDE de reprendre en régie, dans le cadre d’un service public administratif, à
compter du 1er juin 2022, l’ensemble des activités exploitées par la « Régie du
Parc Olympique de Méribel » à l’exception de l’espace bien-être, de l’espace
Fitness,
2. MODIFIE en conséquence, à compter du 1er juin 2022, l’article 1er des statuts de
la Régie du Parc Olympique de Méribel arrêté par la délibération n°54/2018 du
conseil municipal du 3 avril 2018 de la manière suivante :
L’alinéa 3 de l’article 1er est remplacé par :
« En conséquence, la régie, dans le cadre de la gestion de ce service, a
notamment les missions suivantes : fonctionnement de l’espace bien-être, de
l’espace fitness et de toutes autres activités confiées par le conseil municipal ».
3. AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise
en œuvre de cette décision et notamment la procédure de transfert du personnel de
la Régie autonome vers la Commune,
4. CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.
Transmission : service Parc olympique

8.
1.

QUESTIONS DIVERSES

Dou du Pont

En 2017, la Commune et la société SNC MERIBEL PREMIUM (Pierre & Vacances) ont
conclu un acte de vente portant sur le terrain désaffecté et déclassé du Dou du Pont et un
acte de VEFA portant sur les volumes à usage de parking.
La livraison du parking a eu lieu en 2019.
Or, plusieurs problématiques se posent quant à l’usage du parking :
• Le parking ne peut être ouvert qu’à la seule condition qu’un agent soit présent en
permanence ;
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En 2015, le permis de construire a été accordé à P&V prévoyant un système de
sprinklage et d’extinction automatique des niveaux -3 et -4.
En 2016, la SNC a informé la Commune d’une demande de dérogation sollicitée auprès
du SDIS pour remplacer le système initialement prévu. La Commune n’a pas émis
d’objection à cette demande de dérogation dans la mesure où il était possible de renvoyer
la surveillance du SSI par un personnel d’astreinte.
En 2019, la Commission de sécurité indique dans son rapport que le système mis en place
ne permet pas à la Commune de rendre le parking accessible à tous sans qu’un agent soit
présent en permanence.
• L’AFUL ne s’est toujours pas réunie ;
La Commune ne peut donc pas procéder à la refacturation des dépenses engagées.
• Des désordres ayant fait l’objet de réserves à la livraison n’ont toujours pas été
repris ;
Traitement du bardage de la passerelle coté amont, non-conformités sur les observations
relatives à la sécurité incendie…
• Des problèmes d’infiltrations et de fuites ont été constatés dans le parking de la
Commune ;
Une déclaration en dommage-ouvrage a été faite auprès de son assureur DO. Un expert a
été mandaté et celui-ci a décidé de prolonger son délai de remise de rapport d’expertise
au vu de la nature et/ou de l’importance du sinistre.
• Des documents de fin de procédure n’ont pas été transmis par P&V à la
collectivité.
DOE vidéosurveillance, PV de remise de l’ouvrage ou de mise à disposition de
l’ouvrage…
Par un courrier en date du 15 octobre 2021, le conseil de la société P&V a mis en
demeure la collectivité de régler la somme de 1 730 000€ correspondant au montant de la
TVA. La Commune a répondu à cette mise en demeure dans un courrier daté du 2
novembre 2021.
Des échanges entre le conseil de la société P&V et le conseil de la collectivité ont eu lieu
et ont permis d’engager le dialogue entre les différentes parties afin de trouver une issue
amiable à ce dossier.
La collectivité souhaite poursuivre ces échanges en organisant des rencontres avec toutes
les parties prenantes. Ainsi, des réunions seront organisées entre Pierre & Vacances et la
Commune et entre Pierre & Vacances, la Commune et la Commission de sécurité. Ces
rencontres permettront de trouver des solutions pour faire face aux problématiques
actuelles.
Aucune opposition ne s’est élevée sur le principe d’une rencontre prochaine entre la
Commune et Pierre & Vacances pour régler au mieux les sujets encore en suspens entre
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les parties et avec la Commission de sécurité afin de pouvoir payer les sommes encore
détenues par la Commune.
En tout état de cause, la Commune présentera au prochain Conseil Municipal un projet de
protocole d’accord avec Pierre & Vacances au terme duquel il sera réglé a minima
900.000 €.
Par ailleurs, si la totalité des réponses attendues ont été apportées, la Commune s’engage
à reverser à P&V la totalité des sommes dues.
2.
•
•

Fêtes de fin d’année

La messe du Noël est à 19H le 24 décembre.
Réveillon 31 décembre : Au regard de l’évolution du contexte sanitaire le Dance
floor est annulé. Il est remplacé par des animations déambulatoires pour éviter les
rassemblements.
Le feu d’artifice sera tiré depuis l’Arpasson.
3.

Club des Sports

Le conseil d’administration du club des sports s’est tenu mardi 14 décembre.
Les membres du bureau ont été renouvelés :
- Président : Éric LAZARD
- Vice-président : Franck ABLONDI
- Trésorière : Laurent SOLLIER
- Secrétaire : Fabienne BLANC-TAILLEUR
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Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois que dessus ; suivent les signatures :

Thierry MONIN

Alain ÉTIÉVENT

Michèle SCHILTE

Thibaud FALCOZ

Florence SURELLE

Joseph JACQUEMARD

Jean-Pierre SANTON

Gaëlle PETIT-JEAN

Victoria CÉSAR

Emilie RAFFORT

Adeline GIRARD

Sandra ACHOUR

Catherine GIACOMETTI

Michaël RAFFORT

Ophélie DUPONT

Mathieu TATOUT
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Rapport
Délégation de service public
Pour l’exploitation de la buvette avec petite restauration
et du Lac de Tuéda
Conseil Municipal du 15 12 2021

I)

Contrat actuel

Par délibération du 13 octobre 2015 le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer
une convention de concession pour l’exploitation de la buvette avec petite restauration
et du Lac de Tuéda pour une durée de sept ans.
L’échéance prochaine de ce contrat de concession au 30 septembre 2022 conduit la
Commune à s’interroger sur l’organisation du service public.
L’objet de ce rapport est de présenter aux conseillers municipaux les enjeux du choix
du mode de gestion pour l’exploitation du service public, d’une part, ainsi que les
caractéristiques du futur contrat, d’autre part.
II)

Présentation du périmètre de la délégation

Le périmètre de la délégation comprend :
- une buvette
- un bar avec salle
- une réserve avec sanitaire et local technique
- un garage
- des toilettes publiques
Soit 85 m² environ
- une terrasse de 30 m²
- le plan d’eau (environ 31 000m²)
- le pourtour du plan d’eau sur 20 m (Hors la tourbière située au nord du lac, hors la
canalisation d’amenée d’eau, hors le système d’évacuation du lac).
Les prestations confiées au délégataire seront les suivantes :
- gestion et exploitation de la buvette/ restauration
- animation du lac par l’activité pêche dans la pisciculture
Des critères RSE et de bonne coordination avec le gestionnaire de la Réserve naturelle
de Tueda, dans laquelle s’exerce l’activité, sont prévus. Ils compteront
substantiellement dans l’analyse.
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Il est également prévu que le délégataire assure la bonne mis en œuvre de certaines
prescriptions prévues dans l’arrêté d’autorisation de la pisciculture n°2017-522.
Le délégataire pourra disposer d’une licence IV louée par la commune. Celle-ci ne
peut conférer de propriété commerciale ni créer de fonds de commerce.
III)
Contraintes de service public
Le service dont il est proposé la délégation a pour objet l’exploitation de la buvette
avec restauration et du Lac de Tuéda. Ce service est rattaché au service public du
développement économique et touristique. En effet, il a pour objet la gestion et
l’exploitation du lac de Tuéda et de ses activités dans un but d’attractivité touristique
de la station de Méribel.
L’exploitation doit être assurée au minimum tous les jours à partir du 1er weekend de
juin jusqu’au 3e weekend de septembre. En ce qui concerne la pêche, cette activité
doit être opérante dès le 1er jour d’ouverture de la pêche prévue dans l’arrêté 2017522, soit le 1er samedi de juin.
L’ouverture en période hivernale est obligatoire selon les dates d’ouverture de la
station définies par l’Office de Tourisme de Méribel.
Les horaires d’ouverture sont a minima :
-l’hiver de 10h à 17h
-à l’intersaison au choix du délégataire
-l’été de 10h à 17h.
L’ouverture le soir est laissée à l’appréciation du délégataire.
Les tarifs de base (restauration et pêche) devront être communiqués à la collectivité
pour approbation.
Le local et le matériel sont pris en l’état, sans adjonction de la part de la collectivité
(état des lieux).
Les toilettes publiques devront être maintenues en bon état d’entretien.
La réglementation de la Réserve Naturelle de Tuéda devra être respectée et le
délégataire devra présenter une démarche spécifique à son lieu d’exercice d’activité,
au sein d’un réserve naturelle. Il devra en particulier être exemplaire vis-à-vis de la
réglementation de la réserve et sensibiliser sa clientèle à l’être.
L’exploitant prendra l’engagement d’adhérer à l’Office du Tourisme ou à construire des
contrats de partenariat sur la station.

IV)

Les différents modes de gestion des services publics

Plusieurs options peuvent être envisagées pour gérer un service public.
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A) La gestion publique
Les services publics peuvent faire l’objet d’une gestion directe par la personne
publique, sous des formes différentes :
1) La régie directe
Lorsque le service est assuré en régie directe, la personne publique prend en charge
l’activité dans le cadre de ses services, avec ses moyens financiers, techniques et
humains.

2) La régie avec autonomie financière
La régie avec autonomie financière est mieux adaptée à un service public industriel et
commercial car elle dispose d’un budget annexe. L’activité est assurée par les services
de la collectivité publique de rattachement, comme dans la régie directe. Un conseil
d’exploitation et un directeur sont désignés par la collectivité de rattachement et
agissent sous son contrôle étroit. Le conseil d’exploitation est une instance
essentiellement consultative, car la collectivité de rattachement prend toutes les
décisions relatives à l’organisation.
L’ensemble des dépenses afférentes au service est supporté par le budget de la
collectivité publique, ce qui implique que la collectivité assume les dépenses et le
risque financier de l’exploitation.
De plus, la collectivité devrait disposer de compétences techniques et d’une
organisation permettant la prise en charge d’un tel service.
3) La régie dotée de la personnalité morale
La régie dotée de la personnalité morale se distingue des autres régies par le fait que
la collectivité lui délègue dans ses statuts, la gestion du service public.
La régie personnalisée dispose de son budget, d’organes de gestion propres (conseil
d’administration, directeur) et de la capacité juridique à passer des contrats. La
collectivité de rattachement est présente au sein du conseil d’administration.
La régie personnalisée est en fait un mode de gestion intermédiaire entre la gestion
directe et la gestion déléguée : la gestion n’est pas intégrée à la collectivité de
rattachement comme dans les autres types de régie et par ailleurs, elle n’est pas non
plus totalement déléguée à une personne juridique distincte comme dans le cadre
d’une délégation de service public.
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Même si la régie ne poursuit pas un but lucratif, pour bien gérer le service, elle doit
dégager des recettes suffisantes pour amortir les biens du service et offrir un service
de qualité. Le tarif doit donc être fixé à un niveau compatible avec une exploitation
satisfaisante, l’entretien et le renouvellement des ouvrages, pour assurer la pérennité
du service à long terme.
B) La gestion privée avec l’aide d’un prestataire
La personne publique peut conclure un marché public avec un prestataire,
conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Dans cette hypothèse, la personne publique s’appuie sur le prestataire sans lui
déléguer la responsabilité de l’organisation et de la gestion du service. La
responsabilité demeure au sein de la personne publique.
La rémunération du prestataire est entièrement assurée par la personne publique et
non par les usagers. Elle ne peut substantiellement dépendre des résultats
d’exploitation du service.
Le prestataire bénéficie d’une rémunération qui lui est garantie.
Il s’en suit que ses motivations pour assurer une qualité optimale du service
peuvent demeurer relativement faibles puisqu’il n’agit que pour le compte de la
collectivité.
Par ailleurs, l’exploitant ne peut être chargé de l’encaissement des recettes sans
la mise en place d’une régie.
Les collectivités territoriales ont la possibilité de conclure un contrat de gérance
ayant pour objet de confier à un tiers extérieur aux services de la Collectivité, la
responsabilité de gérer le service public en ses lieux et place. Dans ce contrat, le
gérant est rémunéré forfaitairement par le versement d’un prix. Or, la jurisprudence
considère que ce contrat n’est pas une convention de gestion déléguée mais un
marché public dès lors que la rémunération du cocontractant de la Collectivité
publique n’est pas substantiellement assurée par les résultats d’exploitation. Par
conséquent, la conclusion des contrats de gérance est soumise au respect des
règles fixées par le Code de la commande publique.
C) La gestion déléguée
Selon les termes de l’article L. 1411-1 du CGCT :
« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics
peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou
plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public
définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et
exécutée conformément à la troisième partie de ce code. »
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Il existe plusieurs formes de délégation de service public :
1) La concession
La concession est un contrat par lequel une collectivité confie à un tiers
extérieur à ses services, la mission de financer et de construire des ouvrages
et de les exploiter en se rémunérant auprès des usagers du service.
Article L1121-1 du Code de la commande publique « Un contrat de concession est un
contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code
confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs
économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du
service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet
du
contrat,
soit
de
ce
droit
assorti
d'un
prix.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux
aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire
ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le
risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas
assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou
du service, qu'il a supportés. »
2) L’affermage
L’affermage est un type de délégation de service public par laquelle la personne
publique confie à son cocontractant l’exploitation du service à ses risques et périls en
lui remettant les biens nécessaires.
L’affermage procède d’une logique similaire au contrat de concession : l’exploitation
d’un service rémunéré directement par les usagers du service. A la différence du
concessionnaire, le fermier n’est pas maître d’ouvrage des travaux de premier
établissement
et
des
investissements
ultérieurs.
Les ouvrages sont remis par la collectivité au début de l’exploitation. C’est pourquoi,
la durée des contrats d’affermage est moins longue que celle des contrats de
concession.
3) La régie intéressée
Dans la régie intéressée, la Collectivité finance elle-même l’établissement du service
dont elle confie l’entretien et l’exploitation à une personne physique ou morale de droit
privé qui assure la gestion pour le compte de la collectivité.
Le service est exploité par un régisseur. Les opérations de recettes et de dépenses
sont intégralement reprises dans un budget annexe de la collectivité délégante. La
mise en place d’une régie d’avances et de recettes est recommandée.
La rémunération du régisseur n’est pas assurée directement par les usagers mais par
la Collectivité qui lui verse une rémunération.
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La formule de la régie intéressée ne correspond pas à l’objectif de la Commune car
elle implique que celle-ci reprenne dans ses comptes les charges d’entretien.
En matière de concession et d’affermage, le délégataire exploite véritablement le
service à ses risques et périls. Dans le cadre d’une régie intéressée, il ne fait que
participer à une telle exploitation aux risques et périls.
V)

Choix du mode de gestion

Chacun de ces modes de gestion présente ses avantages et inconvénients. Toutefois,
le critère essentiel de distinction est celui du transfert de risque, qui se caractérise
notamment par le risque financier (maîtrise des charges), et risque social (gestion du
personnel).
Le choix de la délégation de service public, comme mode de gestion de service public,
doit permettre à la commune de centrer son action sur la définition et l’organisation
d’un service à l’échelle communale et, tout en conservant les orientations
fondamentales du service (accès, tarifs…) et de contrôler l’action de son délégataire.
En effet, la gestion en délégation de service public, aux risques et périls du délégataire,
permet de bénéficier des avantages d’une structure privée à savoir :
-

possibilité d’imposer au délégataire des contraintes fortes de service public
(horaires d’ouverture, présence humaine…), respectant ainsi l’intérêt général,

-

l’exploitant est un professionnel compétent et reconnu,

-

le contrôle/suivi général de la délégation est un élément fort du contrat
(obligations concernant les comptes-rendus d’activité…),

-

suivre les règles privées en ce qui concerne la comptabilité, la fiscalité et la
gestion du personnel car elles sont mieux adaptées à ce type d’activité,

-

adaptation des travaux d’amélioration du local (décoration…), mobilier…

tout en conservant le contrôle du respect des objectifs, ce que permettent les contrats
de délégation de service public puisqu’ils sont limités dans le temps et qu’ils donnent
aux communes les moyens d’encadrer les marges de manœuvre du délégataire, de
suivre leur situation financière et de leur imposer des contraintes de service public.
Dès lors, la solution la plus appropriée à l’exploitation de la buvette avec petite
restauration et du Lac de Tuéda réside dans la gestion externalisée pour toutes les
raisons évoquées ci-dessus.
De plus, la procédure de délégation de service public permet une négociation du
contrat avec les candidats à la gestion du service.
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Le conseil municipal doit valider la procédure de délégation de service public.
VI)

Caractéristiques du futur contrat

Dans le cadre du futur contrat, le délégataire s’engage à assurer la sécurité, le bon
fonctionnement et la continuité du service.
D’une manière générale, le délégataire a pour mission :
o D’assurer, dans le respect des dispositions législatives en vigueur, la reprise du
personnel, le recrutement et la formation du personnel
o D’accueillir les usagers, garantir leur sécurité, organiser et coordonner les
activités dans les conditions réglementaires en vigueur
o D’assurer la gestion administrative, technique et financière du service, du suivi
de l’entretien, des contrôles des bâtiments, locaux et terrains, de l’entretien de
l’ensemble des équipements qui lui seront remis par la commune
o Le délégataire s’engagera à assurer la qualité optimale, ainsi que la bonne
organisation du service aux usagers afin d’offrir à ces derniers une prestation
conforme à ce qu’ils sont en droit d’attendre d’un service public de cette nature.
La commune des Allues délèguera la gestion du service à l’exploitant à ses risques et
périls.
Le délégataire sera rémunéré par la perception de recettes auprès des usagers. Il
versera une redevance à la Commune.
La délégation sera consentie pour une période de CINQ années à compter du 1er
octobre 2022. Elle s’achèvera le 30 septembre 2027.
VII)

Calendrier général : procédure de passation d’une délégation de
service public

Afin de calculer la valeur prévisionnelle de la DSP, une étude sur le chiffre d’affaire du
contrat de concession en cours sur les 5 dernières années a été réalisée :
-

2016 : 60 655 euros (sur 8,5 mois)
2017 : 142 665 euros
2018 : 184 292 euros
2019 : 194 754 euros
2020 : 172 380 euros (année covid)

Ce qui nous amène à un total de : 521 711euros et à une moyenne annuelle de :
173 903,67 euros (hors année 1ère année et année covid).
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Le futur contrat DSP suivant la législation sera passé pour une durée de 5 ans ce qui
donne une valeur prévisionnelle du contrat de 869 518 euros.
Etant entendu que doit être inclus dans ce calcul, la valeur de toutes les fournitures et
tous les services mis à la disposition du concessionnaire par l'autorité concédante, à
condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des
services et dont l’estimation s’élèverait à environ 0 euros.
Le futur contrat DSP étant prévu pour un estimatif de 869 518 euros, la procédure de
passation « simplifiée » ou « allégée » ouverte est retenue.
Le Dossier de consultation sera composé :
- Le règlement de la consultation (RC)
- Le contrat de concession et ses annexes
- Le cadre de compte prévisionnel d'exploitation
- Le dernier rapport annuel d'activité
- Les éléments relatifs au personnel à reprendre
- L'attestation de visite
- Lettre de candidature - Désignation du mandataire par ses cotraitants
- Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
- Déclaration de sous-traitance
- Attestation de non interdiction de soumissionner
- Flyer d'information sur Chorus Pro
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Après acceptation du conseil municipal du renouvellement de la DSP les étapes sont
les suivantes :
Début de commencement des prestations
Notification max
Contrôle de légalité
Signature
Lettres de rejet et délai de recours
Lettre d’attribution (+10 jours)
Conseil Municipal pour l’attribution de la DSP
Envoi projet de délibération max (respect délai convocation)
Envoi du rapport au CM (15 jours avant)

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

1 réunion groupe de travail
Etude financière, juridique et technique de la DSP actuelle et de la
DSP à passer par le service commande publique et le cabinet
Actipublic

Octobre 2022
Fin juillet début août
2022
Juillet 2022
Juillet 2022
Juillet 2022
Juin-Juillet 2022
Mai-Juin 2022
Mai 2022
Mai 2022
Début mai 2022
Fin avril 2022
Fin avril 2022
Avril 2022
Début avril 2022
Mars-Avril 2022
Mars 2022
Mars 2022
Début mars 2022
Début mars 2022
Début janvier 2022
Vacances noël
2021
15 décembre 2021
1er décembre 2021
Novembre 2021
27 octobre 2021
Octobre 2021

Le lancement de la procédure et l’envoi en publication de l’avis de concession est
soumis à l’approbation du Conseil Municipal sur le renouvellement de cette délégation
de service public.
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Rapport
Délégation de service public
Pour l’exploitation des garderies de Méribel et de Méribel
Mottaret
Conseil Municipal du 15/12/2021
I)

Historique

Le complexe de sports et de loisirs situé à la Chaudanne a été réalisé dans le cadre
des Jeux Olympiques de 1992. Après cet événement, la commune a poursuivi
l’aménagement post-olympique de cet ensemble et a notamment créé une garderie
d’enfants.
De par sa situation, la garderie de Méribel la Chaudanne constitue un service
primordial pour la collectivité.
La garderie du Mottaret a été créée par la commune pour faire face à la défaillance de
l’initiative privée depuis la disparition de la garderie du Hameau en 1992.
Après mise en concurrence, quatre contrats successifs ont été signés avec l’Ecole de
Ski Français.
II)

Contrat actuel

Par délibération du 14 novembre 2017, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à
signer une convention de concession pour l’exploitation des garderies de Méribel et
de de Méribel Mottaret.
L’échéance prochaine de ce contrat de concession au 30 septembre 2022 conduit la
Commune à s’interroger sur l’organisation du service public.
L’objet de ce rapport est de présenter aux conseillers municipaux les enjeux du choix
du mode de gestion pour l’exploitation du service public, d’une part, ainsi que les
caractéristiques du futur contrat, d’autre part.
III)

Présentation du périmètre de la délégation

Le périmètre de la délégation comprend :
1. Un bâtiment d’environ 345 m² à Mottaret
2. Une partie des niveaux +1 et +2 de la zone sud-ouest du complexe de sports
et de loisirs de la Chaudanne.

LOCALISATION ET ACCES
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a) Garderie de la Chaudanne
La garderie de la Chaudanne comporte plusieurs garderies selon les tranches d’âge
des enfants :
-Garderie les Saturnins de 18 mois à 3 ans
-Garderie les Piou-piou à partir de 3 ans.
Située au cœur du complexe sportif de la patinoire de Méribel, la garderie s’étend sur
deux niveaux et s’ouvre directement sur le plan de neige.
L’entrée se fait par le niveau de référence +1 de la patinoire, sur l’atrium, cheminement
naturel du public qui va et revient des activités de neige et de montagne.
L’organisation des espaces libère sur les deux niveaux plus de 700 m² disponibles,
répartis en diverses salles de repos et d’activité pour les enfants, une cuisine
professionnelle, une salle de restaurant, ainsi que des locaux administratifs et de
personnel.
Au niveau -1 du bâtiment, sont regroupés les locaux techniques de la garderie, ainsi
que les réserves de la cuisine (communes avec celles du snack).
b) Garderie de Mottaret
La garderie de Mottaret, ouverte seulement l’hiver, reçoit les enfants à partir de 3 ans.
Elle est située à côté de la route du Chatelet et avant la réserve naturelle du lac de
Tuéda.
Elle est accessible, via un escalier ou une rampe pour personne à mobilité réduite.
L’entrée se trouve au sommet de cette rampe.
La garderie est composée d’un seul niveau de 345 m² répartis en diverses salles de
repos, d’activités, d’une cuisine professionnelle, une salle de restaurant, local à ski,
ainsi que des locaux pour le personnel. La façade sud-est est composée de plusieurs
ouvertures qui permettent d’accéder directement au jardin d’enfants.
IV)

Contraintes de service public

L’exploitation des garderies de Méribel et de Méribel Mottaret est rattachée au service
public de l’action sociale mais également au service public du développement
économique et touristique. En effet, ces équipements permettent de pallier une
carence de l’initiative privée quant à l’accueil touristique d’enfants et participent à
l’animation touristique de la station de Méribel en proposant des activités de loisirs
favorisant le développement des enfants (activités manuelles, jeux d’intérieur ou
d’extérieur, activités culturelles, sportives,…).
L’organisation et la gestion de l’accueil des enfants de 18 mois à 8 ans dans les
garderies Méribel la Chaudanne et de Méribel Mottaret.
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Les garderies seront au minimum ouvertes au public :
- L’hiver : au plus tard à partir du début des vacances scolaires de décembre et
au minimum jusqu’au 15 avril,
- L’été : du 30 juin au 31 août.
Les horaires de fonctionnement pour l’hiver : 8 h 45 – 17 h 15 (tous les jours de la
semaine)
Les horaires de fonctionnement pour l’été :

9 h 00 – 17 h 00 (du lundi au vendredi)

Ils seront adaptés chaque année en concertation avec le concédant.
En tout état de cause, les dates d’ouverture doivent correspondre à celles données
par l’Office du Tourisme de Méribel.
Le fonctionnement des garderies s’effectuera en harmonie et concertation avec la
Mairie et le service des pistes.
Les tarifs sont proposés par le concessionnaire et doivent obligatoirement faire l’objet
d’une approbation par la Commune. Ils feront l’objet d’un affichage au public.
Le local et le matériel sont pris en l’état, sans adjonction de la part de la collectivité.
V)

Les différents modes de gestion des services publics

Plusieurs options peuvent être envisagées pour gérer un service public.
A) La gestion publique
Les services publics peuvent faire l’objet d’une gestion directe par la personne
publique, sous des formes différentes :
1) La régie directe
Lorsque le service est assuré en régie directe, la personne publique prend en charge
l’activité dans le cadre de ses services, avec ses moyens financiers, techniques et
humains.

2) La régie avec autonomie financière
La régie avec autonomie financière est mieux adaptée à un service public industriel et
commercial car elle dispose d’un budget annexe. L’activité est assurée par les services
de la collectivité publique de rattachement, comme dans la régie directe. Un conseil
d’exploitation et un directeur sont désignés par la collectivité de rattachement et
agissent sous son contrôle étroit. Le conseil d’exploitation est une instance
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essentiellement consultative, car la collectivité de rattachement prend toutes les
décisions relatives à l’organisation.
L’ensemble des dépenses afférentes au service est supporté par le budget de la
collectivité publique, ce qui implique que la collectivité assume les dépenses et le
risque financier de l’exploitation.
De plus, la collectivité devrait disposer de compétences techniques et d’une
organisation permettant la prise en charge d’un tel service.
3) La régie dotée de la personnalité morale
La régie dotée de la personnalité morale se distingue des autres régies par le fait que
la collectivité lui délègue dans ses statuts, la gestion du service public.
La régie personnalisée dispose de son budget, d’organes de gestion propres (conseil
d’administration, directeur) et de la capacité juridique à passer des contrats. La
collectivité de rattachement est présente au sein du conseil d’administration.
La régie personnalisée est en fait un mode de gestion intermédiaire entre la gestion
directe et la gestion déléguée : la gestion n’est pas intégrée à la collectivité de
rattachement comme dans les autres types de régie et par ailleurs, elle n’est pas non
plus totalement déléguée à une personne juridique distincte comme dans le cadre
d’une délégation de service public.
Même si la régie ne poursuit pas un but lucratif, pour bien gérer le service, elle doit
dégager des recettes suffisantes pour amortir les biens du service et offrir un service
de qualité. Le tarif doit donc être fixé à un niveau compatible avec une exploitation
satisfaisante, l’entretien et le renouvellement des ouvrages, pour assurer la pérennité
du service à long terme.
B) La gestion privée avec l’aide d’un prestataire
La personne publique peut conclure un marché public avec un prestataire,
conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Dans cette hypothèse, la personne publique s’appuie sur le prestataire sans lui
déléguer la responsabilité de l’organisation et de la gestion du service. La
responsabilité demeure au sein de la personne publique.
La rémunération du prestataire est entièrement assurée par la personne publique et
non par les usagers. Elle ne peut substantiellement dépendre des résultats
d’exploitation du service.
Le prestataire bénéficie d’une rémunération qui lui est garantie.
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Il s’en suit que ses motivations pour assurer une qualité optimale du service peuvent
demeurer relativement faibles puisqu’il n’agit que pour le compte de la collectivité.
Par ailleurs, l’exploitant ne peut être chargé de l’encaissement des recettes sans la
mise en place d’une régie.
Les collectivités territoriales ont la possibilité de conclure un contrat de gérance ayant
pour objet de confier à un tiers extérieur aux services de la Collectivité, la
responsabilité de gérer le service public en ses lieux et place. Dans ce contrat, le
gérant est rémunéré forfaitairement par le versement d’un prix. Or, la jurisprudence
considère que ce contrat n’est pas une convention de gestion déléguée mais un
marché public dès lors que la rémunération du cocontractant de la Collectivité publique
n’est pas substantiellement assurée par les résultats d’exploitation. Par conséquent,
la conclusion des contrats de gérance est soumise au respect des règles fixées par le
Code de la commande publique.
C) La gestion déléguée
Selon les termes de l’article L. 1411-1 du CGCT :
« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics
peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou
plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public
définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et
exécutée conformément à la troisième partie de ce code. »
Il existe plusieurs formes de délégation de service public :
1) La concession
La concession est un contrat par lequel une collectivité confie à un tiers extérieur à ses
services, la mission de financer et de construire des ouvrages et de les exploiter en se
rémunérant auprès des usagers du service.
Article L1121-1 du Code de la commande publique « Un contrat de concession est un
contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code
confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs
économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du
service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet
du
contrat,
soit
de
ce
droit
assorti
d'un
prix.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux
aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire
ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le
risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas
assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou
du service, qu'il a supportés. »
2) L’affermage
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L’affermage est un type de délégation de service public par laquelle la personne
publique confie à son cocontractant l’exploitation du service à ses risques et périls en
lui remettant les biens nécessaires.
L’affermage procède d’une logique similaire au contrat de concession : l’exploitation
d’un service rémunéré directement par les usagers du service. A la différence du
concessionnaire, le fermier n’est pas maître d’ouvrage des travaux de premier
établissement
et
des
investissements
ultérieurs.
Les ouvrages sont remis par la collectivité au début de l’exploitation. C’est pourquoi,
la durée des contrats d’affermage est moins longue que celle des contrats de
concession.
3) La régie intéressée
Dans la régie intéressée, la Collectivité finance elle-même l’établissement du service
dont elle confie l’entretien et l’exploitation à une personne physique ou morale de droit
privé qui assure la gestion pour le compte de la collectivité.
Le service est exploité par un régisseur. Les opérations de recettes et de dépenses
sont intégralement reprises dans un budget annexe de la collectivité délégante. La
mise en place d’une régie d’avances et de recettes est recommandée.
La rémunération du régisseur n’est pas assurée directement par les usagers mais par
la Collectivité qui lui verse une rémunération.
La formule de la régie intéressée ne correspond pas à l’objectif de la Commune car
elle implique que celle-ci reprenne dans ses comptes les charges d’entretien.
En matière de concession et d’affermage, le délégataire exploite véritablement le
service à ses risques et périls. Dans le cadre d’une régie intéressée, il ne fait que
participer à une telle exploitation aux risques et périls.
VI)

Choix du mode de gestion

Chacun de ces modes de gestion présente ses avantages et inconvénients. Toutefois,
le critère essentiel de distinction est celui du transfert de risque, qui se caractérise
notamment par le risque financier (maîtrise des charges), et risque social (gestion du
personnel).
La commune a l’expérience de l’exploitation privée d’une garderie ; en effet, elle a
exploité, pendant une quinzaine d’années, une garderie à Méribel.
Pendant cette période, elle a été confrontée aux difficultés de recrutement de
personnel spécialisé et saisonnier, à celle de faire coïncider le nombre et les périodes
de travail d’un personnel salarié avec l’attente de la clientèle. Compte tenu de cette
expérience, la collectivité privilégie la poursuite d’une délégation de service public.

Rapport DSP pour l’exploitation des garderies de Méribel et de Mottaret - Conseil Municipal

Le choix de la délégation de service public, comme mode de gestion de service public,
doit permettre à la commune de centrer son action sur la définition et l’organisation
d’un service à l’échelle communale et, tout en conservant les orientations
fondamentales du service (accès, tarifs…) et de contrôler l’action de son délégataire.
En effet, la gestion en délégation de service public, aux risques et périls du délégataire,
permet de bénéficier des avantages d’une structure privée à savoir :
-

possibilité d’imposer au délégataire des contraintes fortes de service public
(horaires d’ouverture, présence humaine…), respectant ainsi l’intérêt général,

-

l’exploitant est un professionnel compétent et reconnu,

-

le contrôle/suivi général de la délégation est un élément fort du contrat
(obligations concernant les comptes-rendus d’activité…),

-

suivre les règles privées en ce qui concerne la comptabilité, la fiscalité et la
gestion du personnel car elles sont mieux adaptées à ce type d’activité,

-

adaptation des travaux d’amélioration du local (décoration…), mobilier…

tout en conservant le contrôle du respect des objectifs, ce que permettent les contrats
de délégation de service public puisqu’ils sont limités dans le temps et qu’ils donnent
aux communes les moyens d’encadrer les marges de manœuvre du délégataire, de
suivre leur situation financière et de leur imposer des contraintes de service public.
Dès lors, la solution la plus appropriée à l’exploitation des garderies réside dans la
gestion externalisée pour toutes les raisons évoquées ci-dessus.
De plus, la procédure de délégation de service public permet une négociation du
contrat avec les candidats à la gestion du service.
Le conseil municipal doit valider la procédure de délégation de service public.
VII)

Caractéristiques du futur contrat

Dans le cadre du futur contrat, le délégataire s’engage à assurer la sécurité, le bon
fonctionnement et la continuité du service.
D’une manière générale, le délégataire a pour mission :
o D’assurer, dans le respect des dispositions législatives en vigueur, la reprise du
personnel, le recrutement et la formation du personnel
o D’accueillir les usagers, garantir leur sécurité, organiser et coordonner les
activités dans les conditions réglementaires en vigueur
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o D’assurer la gestion administrative, technique et financière du service, du suivi
de l’entretien, des contrôles des bâtiments, locaux et terrains, de l’entretien de
l’ensemble des équipements qui lui seront remis par la commune
o Le délégataire s’engagera à assurer la qualité optimale, ainsi que la bonne
organisation du service aux usagers afin d’offrir à ces derniers une prestation
conforme à ce qu’ils sont en droit d’attendre d’un service public de cette nature.
La commune des Allues délèguera la gestion du service à l’exploitant à ses risques et
périls.
Le délégataire sera rémunéré par la perception de recettes auprès des usagers. Il
versera une redevance à la Commune.
La délégation sera consentie pour une période de CINQ années à compter du 1er
octobre 2022. Elle s’achèvera le 30 septembre 2027.
VIII)

Calendrier général : procédure de passation d’une délégation de
service public

Afin de calculer la valeur prévisionnelle de la DSP, une étude sur le chiffre d’affaire du
contrat de concession en cours sur les 5 dernières années a été réalisée :
-

2016 : 402 000 euros
2017 : 460 000 euros
2018 : 441 000 euros
2019 : 428 000 euros
2020 : année covid

Ce qui nous amène à un total de : 1 731 000 euros et à une moyenne annuelle de :
432 750 euros.
Le futur contrat DSP suivant la législation sera passé pour une durée de 5 ans ce qui
donne une valeur prévisionnelle du contrat de 2 163 750 euros.
Etant entendu que doit être inclus dans ce calcul, la valeur de toutes les fournitures et
tous les services mis à la disposition du concessionnaire par l'autorité concédante, à
condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des
services et dont l’estimation s’élèverait à environ 0 euros.
Le futur contrat DSP étant prévu pour un estimatif de 2 163 750 euros, la procédure
de passation « simplifiée » ou « allégée » ouverte est retenue.

Le Dossier de consultation sera composé :
- Le règlement de la consultation (RC)
- Le contrat de concession et ses annexes
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- Le cadre de compte prévisionnel d'exploitation
- Le dernier rapport annuel d'activité
- Les éléments relatifs au personnel à reprendre
- L'attestation de visite
- Lettre de candidature - Désignation du mandataire par ses cotraitants
- Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
- Déclaration de sous-traitance
- Attestation de non interdiction de soumissionner
- Flyer d'information sur Chorus Pro
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Après acceptation du conseil municipal du renouvellement de la DSP les étapes sont
les suivantes :
Début de commencement des prestations
Notification max
Contrôle de légalité
Signature
Lettres de rejet et délai de recours
Lettre d’attribution (+10 jours)
Conseil Municipal pour l’attribution de la DSP
Envoi projet de délibération max (respect délai
convocation)

Octobre 2022
Fin juillet début août
2022
Juillet 2022
Juillet 2022
Juillet 2022
Juin-juillet 2022
Mai-juin 2022
Mai 2022

Envoi du rapport au CM (15 jours avant)

Mai 2022
Début mai 2022
Fin avril 2022
Fin avril 2022
Avril 2022

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

Début avril 2022
Mars-avril 2022

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

Mars 2022
Mars 2022
Début mars 2022
Début mars 2022
Début janvier 2022
Vacances noël
2021
15 décembre 2021
1er décembre 2021
Novembre 2021
27 octobre 2021
Octobre 2021

Le lancement de la procédure et l’envoi en publication de l’avis de concession est
soumis à l’approbation du Conseil Municipal sur le renouvellement de cette délégation
de service public.
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Rapport
Délégation de service public
Pour la gestion du bar musical du Parc Olympique de
Méribel
Conseil Municipal du 15/12/2021
I)

Historique

Dans le cadre des Jeux Olympiques d’Albertville de 1992, la Commune a accueilli les
athlètes pour les épreuves de hockey sur glace au sein du Complexe de Sports et de
Loisirs de la Chaudanne, dont la conception, le financement, la réalisation, l’entretien
et l’exploitation ont été concédés pour une durée de trente ans à la Société Anonyme
MERIBEL 92.
Ce Complexe comprenait deux phases de travaux, la première, consistait en la
réalisation d’une patinoire d’une capacité de 6 000 places destinée à accueillir les
épreuves de hockey sur glace, et la seconde, « post-olympique », avait pour objet de
réduire la capacité de la patinoire à 1 500 places et d’aménager les espaces libérés
pour la réalisation d’installations sportives et de loisirs.
Or, la non-réalisation de la deuxième phase de travaux a entraîné un contentieux.
Le Tribunal Administratif a ainsi résilié cette convention le 24 août 1992. La Commune
a donc d’une part, fait appel de ce jugement, et d’autre part, décidé, afin de répondre
à l’attente de la clientèle en matière d’animation, d’engager la phase transformation
par étapes de la patinoire olympique en complexe de sports et de loisirs.
II)

Contrat actuel

Par délibération du 7 août 2014, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer une
convention de concession pour le bar musical, pour une durée de sept ans avec la
SARL L’ARTI CHAUD.
L’échéance du contrat de concession au 31 août 2021 a conduit la Commune à
s’interroger sur l’organisation du service public.
Une convention d’occupation du domaine public a été conclue pour la saison d’hiver
2021-2022.
Etant donné l’attrait touristique de la station et la nécessité de disposer d’un espace
de loisir à vocation touristique, il est nécessaire de procéder au renouvellement de la
délégation de service public pour la gestion du bar musical.
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L’objet de ce rapport est de présenter aux conseillers municipaux les enjeux du choix
entre régie et délégation de service public de l’exploitation du bar musical « les Saints
Pères », d’une part, ainsi que les caractéristiques du futur contrat, d’autre part.
III)

Présentation du périmètre de la délégation

Le bar musical de nuit « Les Saints-Pères » est situé au niveau 0 du complexe de sport
et de loisirs situé à la Chaudanne.
Le volume concédé, d’une surface d’environ 430 m², comprend :
- un hall d’accueil,
- des vestiaires,
- un bar central,
- un coin DJ,
- un espace de danse,
- un fumoir,
- 3 espaces de places assises,
- un deuxième bar,
- des sanitaires hommes,
- des sanitaires femmes,
- un bureau,
- une réserve,
- deux locaux techniques.
Les accès au bar musical se font depuis le niveau +1 par le promenoir, au niveau O
par le sas sortie de secours et livraison.
- un logement, de type 2, situé dans le complexe olympique de Méribel
- une place de parking
L’assemblée délibérante doit se prononcer, au vu de ce rapport, sur le choix du mode
de gestion du service.

IV)

Contraintes de service public

Le service dont il est proposé la délégation a pour objet l’exploitation du bar musical
du parc olympique de Méribel. Ce service est rattaché au service public du
développement économique et touristique. En effet, il a pour objet la gestion et
l’exploitation du bar musical du Parc Olympique de Méribel. Le futur délégataire
participera donc au travers de ses missions au développement et à l’attrait touristique
de la station en participant aux événements organisés par les divers acteurs du
touristiques.

Rapport DSP pour l’exploitation du bar musical du parc olympique - Conseil Municipal

Le bar musical participe aux événements touristiques et culturels de la station en
relation avec Méribel Tourisme et le Parc Olympique de Méribel.
Le bar musical doit être ouvert a minima :
-les vendredis, samedis et jours fériés l’été ;
-tous les jours de la semaine en hiver.
Les dates d’ouverture de la station sont communiquées tous les ans par l’Office du
Tourisme de Méribel.
V)

Les différents modes de gestion des services publics

Plusieurs options peuvent être envisagées pour gérer un service public.
A) La gestion publique
Les services publics peuvent faire l’objet d’une gestion directe par la personne
publique, sous des formes différentes :
1) La régie directe
Lorsque le service est assuré en régie directe, la personne publique prend en charge
l’activité dans le cadre de ses services, avec ses moyens financiers, techniques et
humains.

2) La régie avec autonomie financière
La régie avec autonomie financière est mieux adaptée à un service public industriel et
commercial car elle dispose d’un budget annexe. L’activité est assurée par les services
de la collectivité publique de rattachement, comme dans la régie directe. Un conseil
d’exploitation et un directeur sont désignés par la collectivité de rattachement et
agissent sous son contrôle étroit. Le conseil d’exploitation est une instance
essentiellement consultative, car la collectivité de rattachement prend toutes les
décisions relatives à l’organisation.
L’ensemble des dépenses afférentes au service est supporté par le budget de la
collectivité publique, ce qui implique que la collectivité assume les dépenses et le
risque financier de l’exploitation.
De plus, la collectivité devrait disposer de compétences techniques et d’une
organisation permettant la prise en charge d’un tel service.
3) La régie dotée de la personnalité morale
La régie dotée de la personnalité morale se distingue des autres régies par le fait que
la collectivité lui délègue dans ses statuts, la gestion du service public.
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La régie personnalisée dispose de son budget, d’organes de gestion propres (conseil
d’administration, directeur) et de la capacité juridique à passer des contrats. La
collectivité de rattachement est présente au sein du conseil d’administration.
La régie personnalisée est en fait un mode de gestion intermédiaire entre la gestion
directe et la gestion déléguée : la gestion n’est pas intégrée à la collectivité de
rattachement comme dans les autres types de régie et par ailleurs, elle n’est pas non
plus totalement déléguée à une personne juridique distincte comme dans le cadre
d’une délégation de service public.
Même si la régie ne poursuit pas un but lucratif, pour bien gérer le service, elle doit
dégager des recettes suffisantes pour amortir les biens du service et offrir un service
de qualité. Le tarif doit donc être fixé à un niveau compatible avec une exploitation
satisfaisante, l’entretien et le renouvellement des ouvrages, pour assurer la pérennité
du service à long terme.
B) La gestion privée avec l’aide d’un prestataire
La personne publique peut conclure un marché public avec un prestataire,
conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Dans cette hypothèse, la personne publique s’appuie sur le prestataire sans lui
déléguer la responsabilité de l’organisation et de la gestion du service. La
responsabilité demeure au sein de la personne publique.
La rémunération du prestataire est entièrement assurée par la personne publique et
non par les usagers. Elle ne peut substantiellement dépendre des résultats
d’exploitation du service.
Le prestataire bénéficie d’une rémunération qui lui est garantie.
Il s’en suit que ses motivations pour assurer une qualité optimale du service peuvent
demeurer relativement faibles puisqu’il n’agit que pour le compte de la collectivité.
Par ailleurs, l’exploitant ne peut être chargé de l’encaissement des recettes sans la
mise en place d’une régie.
Les collectivités territoriales ont la possibilité de conclure un contrat de gérance ayant
pour objet de confier à un tiers extérieur aux services de la Collectivité, la
responsabilité de gérer le service public en ses lieux et place. Dans ce contrat, le
gérant est rémunéré forfaitairement par le versement d’un prix. Or, la jurisprudence
considère que ce contrat n’est pas une convention de gestion déléguée mais un
marché public dès lors que la rémunération du cocontractant de la Collectivité publique
n’est pas substantiellement assurée par les résultats d’exploitation. Par conséquent,
la conclusion des contrats de gérance est soumise au respect des règles fixées par le
Code de la commande publique.
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C) La gestion déléguée
Selon les termes de l’article L. 1411-1 du CGCT :
« Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics
peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou
plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public
définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et
exécutée conformément à la troisième partie de ce code. »
Il existe plusieurs formes de délégation de service public :
1) La concession
La concession est un contrat par lequel une collectivité confie à un tiers extérieur à ses
services, la mission de financer et de construire des ouvrages et de les exploiter en se
rémunérant auprès des usagers du service.
Article L1121-1 du Code de la commande publique « Un contrat de concession est un
contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code
confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs
économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du
service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet
du
contrat,
soit
de
ce
droit
assorti
d'un
prix.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux
aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire
ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le
risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas
assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou
du service, qu'il a supportés. »
2) L’affermage
L’affermage est un type de délégation de service public par laquelle la personne
publique confie à son cocontractant l’exploitation du service à ses risques et périls en
lui remettant les biens nécessaires.
L’affermage procède d’une logique similaire au contrat de concession : l’exploitation
d’un service rémunéré directement par les usagers du service. A la différence du
concessionnaire, le fermier n’est pas maître d’ouvrage des travaux de premier
établissement
et
des
investissements
ultérieurs.
Les ouvrages sont remis par la collectivité au début de l’exploitation. C’est pourquoi,
la durée des contrats d’affermage est moins longue que celle des contrats de
concession.
3) La régie intéressée
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Dans la régie intéressée, la Collectivité finance elle-même l’établissement du service
dont elle confie l’entretien et l’exploitation à une personne physique ou morale de droit
privé qui assure la gestion pour le compte de la collectivité.
Le service est exploité par un régisseur. Les opérations de recettes et de dépenses
sont intégralement reprises dans un budget annexe de la collectivité délégante. La
mise en place d’une régie d’avances et de recettes est recommandée.
La rémunération du régisseur n’est pas assurée directement par les usagers mais par
la Collectivité qui lui verse une rémunération.
La formule de la régie intéressée ne correspond pas à l’objectif de la Commune car
elle implique que celle-ci reprenne dans ses comptes les charges d’entretien.
En matière de concession et d’affermage, le délégataire exploite véritablement le
service à ses risques et périls. Dans le cadre d’une régie intéressée, il ne fait que
participer à une telle exploitation aux risques et périls.
VI)

Choix du mode de gestion

Chacun de ces modes de gestion présente ses avantages et inconvénients. Toutefois,
le critère essentiel de distinction est celui du transfert de risque, qui se caractérise
notamment par le risque financier (maîtrise des charges), et risque social (gestion du
personnel).
La commune a l’expérience de l’exploitation privée d’une garderie ; en effet, elle a
exploité, pendant une quinzaine d’années, une garderie à Méribel.
Pendant cette période, elle a été confrontée aux difficultés de recrutement de
personnel spécialisé et saisonnier, à celle de faire coïncider le nombre et les périodes
de travail d’un personnel salarié avec l’attente de la clientèle. Compte tenu de cette
expérience, la collectivité privilégie la poursuite d’une délégation de service public.
Le choix de la délégation de service public, comme mode de gestion de service public,
doit permettre à la commune de centrer son action sur la définition et l’organisation
d’un service à l’échelle communale et, tout en conservant les orientations
fondamentales du service (accès, tarifs…) et de contrôler l’action de son délégataire.
En effet, la gestion en délégation de service public, aux risques et périls du délégataire,
permet de bénéficier des avantages d’une structure privée à savoir :
-

possibilité d’imposer au délégataire des contraintes fortes de service public
(horaires d’ouverture, présence humaine…), respectant ainsi l’intérêt général,

-

l’exploitant est un professionnel compétent et reconnu,

-

le contrôle/suivi général de la délégation est un élément fort du contrat
(obligations concernant les comptes-rendus d’activité…),
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-

suivre les règles privées en ce qui concerne la comptabilité, la fiscalité et la
gestion du personnel car elles sont mieux adaptées à ce type d’activité,

-

adaptation des travaux d’amélioration du local (décoration…), mobilier…

tout en conservant le contrôle du respect des objectifs, ce que permettent les contrats
de délégation de service public puisqu’ils sont limités dans le temps et qu’ils donnent
aux communes les moyens d’encadrer les marges de manœuvre du délégataire, de
suivre leur situation financière et de leur imposer des contraintes de service public.
Dès lors, la solution la plus appropriée à l’exploitation des garderies réside dans la
gestion externalisée pour toutes les raisons évoquées ci-dessus.
De plus, la procédure de délégation de service public permet une négociation du
contrat avec les candidats à la gestion du service.
Le conseil municipal doit valider la procédure de délégation de service public.
VII)

Caractéristiques du futur contrat

Dans le cadre du futur contrat, le délégataire s’engage à assurer la sécurité, le bon
fonctionnement et la continuité du service.
D’une manière générale, le délégataire a pour mission :
o D’assurer, dans le respect des dispositions législatives en vigueur, la reprise du
personnel, le recrutement et la formation du personnel
o D’accueillir les usagers, garantir leur sécurité, organiser et coordonner les
activités dans les conditions réglementaires en vigueur
o D’assurer la gestion administrative, technique et financière du service, du suivi
de l’entretien, des contrôles des bâtiments, locaux et terrains, de l’entretien de
l’ensemble des équipements qui lui seront remis par la commune
o Le délégataire s’engagera à assurer la qualité optimale, ainsi que la bonne
organisation du service aux usagers afin d’offrir à ces derniers une prestation
conforme à ce qu’ils sont en droit d’attendre d’un service public de cette nature.
La commune des Allues délèguera la gestion du service à l’exploitant à ses risques et
périls.
Le délégataire sera rémunéré par la perception de recettes auprès des usagers. Il
versera une redevance à la Commune.
La délégation sera consentie pour une période de CINQ années à compter du 1er
octobre 2022. Elle s’achèvera le 30 septembre 2027.
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VIII)

Calendrier général : procédure de passation d’une délégation de
service public

Afin de calculer la valeur prévisionnelle de la DSP, une étude sur le chiffre d’affaire du
contrat de concession en cours sur les 5 dernières années a été réalisée :
-

2016 : 522 000 euros
2017 : 408 000 euros
2018 : 412 000 euros
2019 : 416 000 euros
2020 : 315 000 (année covid)

Ce qui nous amène à un total de 1 758 000 euros et à une moyenne annuelle
de 439 500 euros (hors année covid).
Le futur contrat DSP suivant la législation sera passé pour une durée de 5 ans ce qui
donne une valeur prévisionnelle du contrat de 2 197 500 euros.
Etant entendu que doit être inclus dans ce calcul, la valeur de toutes les fournitures et
tous les services mis à la disposition du concessionnaire par l'autorité concédante, à
condition qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux ou à la prestation des
services et dont l’estimation s’élèverait à environ 5 320 euros (Valeur nette
comptable).
Le futur contrat DSP étant prévu pour un estimatif de 2 202 320 euros, la procédure
de passation « simplifiée » ou « allégée » ouverte est retenue.

Le Dossier de consultation sera composé :
- Le règlement de la consultation (RC)
- Le contrat de concession et ses annexes
- Le cadre de compte prévisionnel d'exploitation
- Le dernier rapport annuel d'activité
- Les éléments relatifs au personnel à reprendre
- L'attestation de visite
- Lettre de candidature - Désignation du mandataire par ses cotraitants
- Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
- Déclaration de sous-traitance
- Attestation de non interdiction de soumissionner
- Flyer d'information sur Chorus Pro
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Après acceptation du conseil municipal du renouvellement de la DSP les étapes sont
les suivantes :
Début de commencement des prestations
Notification max
Contrôle de légalité
Signature
Lettres de rejet et délai de recours
Lettre d’attribution (+10 jours)
Conseil Municipal pour l’attribution de la DSP
Envoi projet de délibération max (respect délai convocation)
Envoi du rapport au CM (15 jours avant)

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

1 réunion groupe de travail
Etude financière, juridique et technique de la DSP actuelle et de la
DSP à passer par le service commande publique et le cabinet
Actipublic

Octobre 2022
Fin juillet début août
2022
Juillet 2022
Juillet 2022
Juillet 2022
Juin-Juillet 2022
Mai-Juin 2022
Mai 2022
Mai 2022
Début mai 2022
Fin avril 2022
Fin avril 2022
Avril 2022
Début avril 2022
Mars-Avril 2022
Mars 2022
Mars 2022
Début mars 2022
Début mars 2022
Début janvier 2022
Vacances noël
2021
15 décembre 2021
1er décembre 2021
Novembre 2021
27 octobre 2021
Octobre 2021

Le lancement de la procédure et l’envoi en publication de l’avis de concession est
soumis à l’approbation du Conseil Municipal sur le renouvellement de cette délégation
de service public.
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Note de synthèse
Contrat de délégation de service public pour la gestion
du centre équestre du Bois d’Arbin
Avenant n°1 portant diverses modifications au contrat
Conseil Municipal du 15/12/2021

I.

CONTEXTE DU CONTRAT

La Commune a réalisé sur le domaine public, dans le cadre du développement de ses
activités de loisirs, un centre équestre situé au Bois d’Arbin.
En 2008, la Commune a décidé de confier la gestion de ce centre équestre sous forme de
délégation de service public à Monsieur Xavier PICTON pour une durée de 6 ans.
En 2014, une nouvelle procédure de mise en concurrence a été lancée. Un contrat de
concession a été conclu entre la Commune des Allues et Madame Anne HUISSOUD
COLOMBIER pour une durée de sept ans.
Par une délibération n°94/2021 du 8 juin 2021, la Commune des Allues a décidé de confier
la délégation de service public relative à la gestion du centre équestre du Bois d’Arbin à
Madame Maya LAMBERT.

II.

CONTEXTE DE LA MODIFICATION DU CONTRAT ET JUSTIFICATION
EN FAIT

L’entrée en vigueur de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République impacte les contrats de la commande publique qui concernent
l’exécution d’un service public. Dorénavant, ceux-ci doivent comprendre stipulations
relatives à la neutralité et à la laïcité du service. Le contrat de délégation de service public
pour la gestion du centre équestre du Bois d’Arbin a pour objet la gestion d’un service
public. Il est donc nécessaire d’intégrer en son sein une clause de neutralité et de laïcité.
L’annexe 6 relative à la grille tarifaire du contrat de délégation de service public pour la
gestion du centre équestre du Bois d’Arbin nécessite quelques précisions concernant la
saisonnalité des tarifs. Il est donc nécessaire de procéder à la clarification de celle-ci.
III.

JUSTIFICATION EN DROIT DE LA MODIFICATION DU CONTRAT

L’article L3135-1 du Code de la commande publique permet qu’un contrat de concession
puisse être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence notamment lorsque
les modifications ne sont pas substantielles.

Au regard de l’article R.3135-7 du Code de la commande publique, une modification est
substantielle si :
-Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation
initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou
soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle
initialement retenue ;
-Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une
manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;
-Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;
-Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a
initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors
des hypothèses visées à l'article R. 3135-6 du Code de la commande publique.
Or, les modifications introduites par le présent avenant n’ont pas pour effet de les rendre
substantielles. Ainsi, les modifications sont nécessaires et justifiées au regard du Code de
la commande publique.

IV.

L’ESTIMATION DE L’IMPACT DE LA MODIFICATION DU CONTRAT

Les modifications apportées au contrat de délégation de service public sont mineures, elles
n’ont pas pour effet de bouleverser l’économie du contrat. En effet, elles n’ont pas d’impact
financier sur le contrat de délégation de service public.
Par ailleurs, l’avenant n’entraînant pas une augmentation du montant global du contrat
supérieure à 5%, l’avis de la commission de délégation de service public n’est pas
obligatoire.

COMMUNE DES ALLUES

RÉGIE DOTÉE DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIÈRE POUR
L’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC À CARACTÈRE
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DES PARKINGS PAYANTS

STATUTS
Article 1er. – Objet de la régie
La régie dotée de la seule autonomie financière dont les statuts sont exposés ci-dessous est instituée
pour l’exploitation du service public à caractère industriel et commercial des parkings payants de la
commune des Allues.
Cette exploitation en régie est prévue pour une durée illimitée.
Titre I. – Organisation administrative de la régie
Article 2
La régie est administrée sous l'autorité du Maire et du Conseil Municipal par un Conseil d'Exploitation,
son Président et son vice-président, ainsi que par un Directeur.
Chapitre I. – Conseil Municipal
Article 3
Conformément à la délibération du 15 décembre 2021 du Conseil Municipal de la Commune des Allues,
le Conseil d’Exploitation de la régie dotée de la seule autonomie financière Parkings est confondu avec
le Conseil Municipal.
Chapitre II. – Maire
Article 4
Le Maire est l'ordonnateur de la régie et son représentant légal.
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du Conseil Municipal.
Il présente au Conseil Municipal le budget et les comptes administratif et financier.
Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au Directeur pour toutes les
matières intéressant le fonctionnement de la régie.

Chapitre III. – Conseil d'Exploitation
Article 5
Le Conseil d'Exploitation est confondu avec le Conseil Municipal. La présidence du Conseil
d'Exploitation assurée par le Maire.
Sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion, le Directeur de la régie assiste
aux séances du Conseil d'Exploitation avec voix consultative.
Article 6
En dehors du remboursement de leurs frais de déplacement, les membres du Conseil Municipal ne
reçoivent aucune rémunération ni jetons de présence.
Article 7
Le Conseil Municipal élit un vice-président. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus
âgé est déclaré élu. Le vice-président est élu pour une période ne pouvant excéder la limite de durée
du mandat municipal. Ils sont rééligibles dans les mêmes conditions.
Article 10
Le Conseil se réunit obligatoirement au moins tous les trois mois. Il peut être réuni par le Maire chaque
fois que celui-ci le juge utile ou sur demande du Préfet ou de la majorité des membres. Cette demande
est adressée, soit au Maire, soit au Préfet qui la transmet alors au Maire en invitant celui-ci à convoquer
le Conseil.
Toute convocation est faite par le Maire. Elle est adressée par écrit et à domicile, trois jours francs
avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par décision du Maire.
Article 12
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du Maire est prépondérante.
Les séances du Conseil Municipal, réuni en Conseil d’Exploitation de la régie, ne sont pas publiques.
Article 13
Le Conseil Municipal est obligatoirement consulté par le Maire sur toutes les questions d'ordre général
intéressant le fonctionnement de la régie ; il est notamment appelé à émettre son avis dans les cas
prévus par les articles 18 et 20 ci-après. Les projets de budget et les comptes lui sont soumis. Le Conseil
Municipal peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle. Il présente au Maire toutes
propositions utiles. Le Directeur doit tenir le Conseil Municipal au courant de la marche du service.
Article 14
Les règles relatives à la passation des marchés communaux sont applicables aux marchés passés par la
régie.
Chapitre IV. – Directeur
Article 15

Le Directeur de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité, la possibilité en
étant donnée par l’article R. 2221-75 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Article 16
Les fonctions du Directeur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de sénateur, député,
représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec un mandat de
conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller régional, conseiller départemental, conseiller municipal,
conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement détenu dans la ou les collectivités intéressées ou
dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités, ainsi qu’avec les fonctions de membre du
Conseil d’Exploitation de la régie.
Le Directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie,
occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour leur compte.
En cas d'infraction à ces interdictions, le Directeur est démis de ses fonctions soit par le Maire, soit par
le Préfet. Il est immédiatement remplacé.
Article 17
La rémunération du Directeur est fixée par le Conseil Municipal, sur la proposition du Maire, après avis
du Conseil Municipal réuni en Conseil d’Exploitation.
Article 18
Dans les conditions prévues par le statut du personnel, le Directeur nomme, révoque, engage ou
licencie le personnel auxiliaire et contractuel de la régie. Il rend compte au Conseil d'Exploitation, lors
de la réunion qui suit la prise de ces décisions, des engagements, nominations, révocations ou
licenciements. Il assure la bonne marche du service et prépare le budget.
Article 19
Le Directeur est remplacé, en cas d'absence, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné
par le Maire, après avis du Conseil d'Exploitation.
Article 20
Le Directeur tient une comptabilité des engagements de dépenses et des ordonnancements, des
règlements, des rémunérations et des mémoires. Il est avisé par le Maire de tous les engagements de
dépenses et des ordonnancements intéressant le budget de la régie et pour lesquels il n'a pas reçu
délégation.
Titre II. – Dispositions financières
Chapitre I. – Budget
Article 21
Les produits y compris les taxes ainsi que les charges d'exploitation de la régie font l'objet d'un budget
spécial annexé au budget de la Commune voté par le Conseil Municipal.
Article 22

Le budget de la régie est préparé par le Directeur, soumis pour avis au Conseil Municipal, présenté par
le Maire et voté par le Conseil Municipal. Il est réglé comme le budget de la Commune et en même
temps que celui-ci. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes.
Le Maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte administratif ainsi
qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
Article 23
Le budget de la régie se divise en deux sections :
-

la section d'exploitation, dans laquelle sont prévues et autorisées les opérations
d'exploitation ;
la section d'investissement, dans laquelle sont prévues et autorisées les opérations
d'investissement.

La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
A. – En recettes :
1° les produits de l'exploitation ;
2° les produits financiers ;
3° les produits exceptionnels.
B. – En dépenses :
1° les frais de l'exploitation ;
2° les frais financiers ;
3° les frais exceptionnels ;
4° les dotations aux amortissements et aux provisions ;
5° le cas échéant, l’impôt sur les sociétés.
La section d'investissement comprend notamment :
A. – En recettes :
1° la valeur des biens affectés ;
2° les réserves et recettes assimilées ;
3° les subventions d'investissement ;
4° les provisions et les amortissements ;
5° les emprunts et dettes assimilées ;
6° la valeur nette et la plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
7° la diminution des stocks et en-cours de production.
B. – En dépenses :
1° le remboursement du capital des emprunts et des dettes assimilées ;
2° l'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
3° les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
4° l'augmentation des stocks et en-cours de production ;
5° les reprises sur provisions ;
6° le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

Article 24
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, celle-ci ne peut demander
d'avances qu'à la Commune.
Les sommes mises à la disposition de la régie seront remboursées dans les conditions suivantes : ...
Article 25
La période d'exécution du budget de la régie est la même que celle du budget communal (annualité).
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne
peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles
il y a eu service fait au 31 décembre calendaire sont notifiées par le Directeur au comptable et
rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et
correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre
calendaire sont notifiés par le Directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
Article 26
Le Maire émet les titres de recette et ordonnance les dépenses sur la proposition du Directeur. Il peut
donner délégation au Directeur pour le visa des quittances délivrées aux usagers du service ou le visa
des titres de perception.
Article 27
Le comptable de la régie est seul chargé de poursuivre le recouvrement de toutes les recettes de la
régie, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le Maire ou par son délégué, jusqu'à
concurrence des crédits régulièrement accordés.
Article 28
Les fonctions d'agent comptable de la régie sont remplies par le comptable de la Commune.
Toutefois, si les recettes d'exploitation excèdent 76 225 €, le Conseil Municipal pourra, par délibération
prise après avis du Conseil Municipal réuni en Conseil d’Exploitation, et du directeur départemental
des finances publiques, confier les fonctions de comptable à un agent comptable nommé par le Préfet
sur proposition du Maire.
L'agent comptable est soumis, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à l'ensemble des
obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion financière et comptable.
L'agent comptable est soumis à la surveillance du directeur départemental ou, le cas échéant, régional
des finances publiques, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
Les comptes de l'agent comptable sont rendus dans les mêmes formes et délais et jugés dans les
mêmes conditions que ceux du comptable de la Commune.
Article 29
Les recettes de la régie pour lesquelles il n'est pas prévu par le présent règlement un autre mode de
recouvrement, peuvent faire l'objet d'un état exécutoire dans les formes prévues par l'article R. 23424 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 30
Le Maire, sur la proposition du Conseil d'Exploitation, désigne un des agents de la régie pour remplir,
sous l'autorité du trésorier principal, les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances.
Le régisseur est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté du Maire. Il
justifie des recettes encaissées et des dépenses payées dans les conditions prévues pour les régies
communales de recettes et de dépenses. Il tient un registre de ces opérations coté, paraphé et arrêté
par le trésorier principal le 1er et le 16 de chaque mois.
Le plafond de l'encaisse du régisseur de recettes et d'avances, tel que défini par l'article 2 de l'arrêté
du ministre de l’Économie et des finances et du ministre délégué chargé du budget en date du 6 janvier
2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable public est fixé à 35 000 € conformément aux dispositions de
l'article 11 de l'arrêté susmentionné.
Le montant du fonds de caisse permanent est fixé à 9000 €.
Article 31
L'agent régisseur de recettes tient la comptabilité des matières sous la responsabilité du Directeur de
la régie. Ses fonctions consistent :
1° à percevoir, emmagasiner et conserver les denrées et objets de toute nature ;
2° à distribuer ces objets et denrées conformément aux ordres du Directeur de la régie ;
3° à passer les écritures ayant pour objet de décrire les existants et les mouvements des stocks
et des biens meubles.
Article 32
Les fonds de la régie sont déposés au Trésor. Elle peut déroger à cette obligation pour les fonds qui
proviennent des excédents de trésorerie résultant de son cycle d'activité.
Chapitre II. – Comptabilité
Article 33
Les règles de la comptabilité communale sont applicables sous réserve des dispositions prévues aux
articles R. 2221-78 à R. 2221-82 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La comptabilité de la régie est tenue, conformément à l'article R. 2221-78 par un plan comptable
conforme au plan comptable général, arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et du
ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables.
Article 34
L'inventaire des matières de consommation et de transformation du matériel, du mobilier, de
l'outillage et des véhicules est tenu de manière permanente au fur et à mesure de l'entrée et de la
sortie des biens. Au 31 décembre de chaque année, le comptable des matières établit et remet au
trésorier principal le compte des opérations de stocks effectuées au cours de l'année, sous forme d'un
procès-verbal de clôture des livres.
Ce document revêtu des visas du Directeur de la régie et du Maire – ou de son délégué – constate pour
leur valeur les stocks existants au 1er janvier de l'année, les entrées et les sorties effectuées en cours
d'année et les stocks existant au 31 décembre de l'année considérée.

Les résultats de la comptabilité des matières sont produits chaque année au juge des comptes à l'appui
du compte en deniers.
Article 35
Indépendamment du compte de gestion dressé par le comptable, il est établi à la fin de chaque
exercice un compte administratif et un bilan de la régie.
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les
six mois par le Directeur, soumis pour avis au Conseil d'Exploitation, et présenté par le Maire au Conseil
Municipal.
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le Conseil Municipal est immédiatement
invité par le Maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre, soit en modifiant les
tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
Article 36
Le Conseil Municipal délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du
budget selon les modalités suivantes :
L'excédent comptable est affecté :
1° en priorité au compte report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
2° au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession
d'éléments d'actif dans la limite du solde disponible ;
3° pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report
à nouveau ou au reversement au budget de la Commune.
Le déficit comptable est couvert :
1° en priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau débiteur ;
2° pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre
duquel est affecté le résultat.
Article 37
À la fin de chaque exercice et après inventaire, le trésorier principal dresse le compte de gestion qui
retrace notamment :
-

la balance définitive des comptes ;
le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
le bilan et le compte de résultat ;
les annexes définies par les instructions du ministre chargé des collectivités territoriales et du
ministre chargé du budget ;
la balance des stocks.

Le compte de gestion est visé par le Maire et présenté au Conseil Municipal qui l'arrête, après avis du
Conseil d'Exploitation de la régie.
Titre III. – Fin de la régie
Article 38
L'exploitation de la régie prend fin en vertu d'une délibération du Conseil Municipal.

Article 39
La délibération du Conseil Municipal décidant de mettre fin à l'exploitation de la régie détermine la
date à laquelle prennent fin les opérations de la régie.
Les comptes sont arrêtés à cette date. Le Maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie et
désigne à cet effet un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Les opérations de liquidation sont
retracées dans une comptabilité tenue par le comptable de la Commune qui est annexée à celle de la
Commune.

Statuts approuvés par délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2021

Chapitre

DEPENSES EXPLOITATION

N°Compte

ARTICLE

FONCTION

GESTIONNAIRE

SERVICES

BP 2022

détail des paiements et observations

960 378
19 125
19 125
19 125
504 327
1 150
250 eau
600 eau
300 eau

022
022
022
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

022
022
022

Dépenses imprévues de fonctionnement
Dépenses imprévues de fonctionnement
Dépenses imprévues de fonctionnement

6061
6061
6061
6061

Eau et assainissement
Eau et assainissement
Eau et assainissement

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

16 - BATIMENT
16 - BATIMENT
16 - BATIMENT

815 - Parking du Rond-Point
876 - Parking du Dou du Pont
804 - Parking Ravines

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

6061
6061
6061
6061
6061
6061
6061
6061
6061
6061
60622

Énergie - Électricité
Énergie - Électricité
Énergie - Électricité
Énergie - Électricité
Énergie - Électricité
Énergie - Électricité
Énergie - Électricité
Énergie - Électricité
Énergie - Électricité

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

16 - BATIMENT
16 - BATIMENT
16 - BATIMENT
16 - BATIMENT
16 - BATIMENT
16 - BATIMENT
16 - BATIMENT
16 - BATIMENT
16 - BATIMENT

876 - Parking du Dou du Pont
807 - Parking sur Doron
805 - Parking B Mottaret
809 - Parking Couvert Hameau
804 - Parking Ravines
815 - Parking du Rond-Point
872 - Parking couvert Villard
806 - Parking Rhodos
871 - parking patinoire

011 - Charges à caractère général

6066

Carburants

81604 - parcs de stationnement

19 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

849 - Parcs Stationnement Divers

les dépenses de carburants ne sont plus réparties depuis 2020 à revoir car
1 500 moins de tva déductible environ 300 €

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

6063
6063

Fournitures d'entretien

81604 - parcs de stationnement

19 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

849 - Parcs Stationnement Divers

3 000
3 000 Produits entretien parkings Polynet

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

6063
6063

Fournitures de petit équipement

81604 - parcs de stationnement

16 - BATIMENT

849 - Parcs Stationnement Divers

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

6063
6063
6068
6068

Fournitures de petit équipement
Fournitures de petit équipement

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

21 - PARKINGS ET HORODATEURS
10 - SYSTEME D INFORMATIONS

849 - Parcs Stationnement Divers
849 - Parcs Stationnement Divers

Vêtements de travail

81604 - parcs de stationnement

21 - PARKINGS ET HORODATEURS

849 - Parcs Stationnement Divers

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

6064
6064

Fournitures administratives

81604 - parcs de stationnement

21 - PARKINGS ET HORODATEURS

849 - Parcs Stationnement Divers

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

611
611
6135
6135

Contrats de prestations de services

81604 - parcs de stationnement

21 - PARKINGS ET HORODATEURS

849 - Parcs Stationnement Divers

Locations mobilières

81604 - parcs de stationnement

19 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

849 - Parcs Stationnement Divers

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

614
614
614

Charges locatives et de copropriété
Charges locatives et de copropriété

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

16 - BATIMENT
16 - BATIMENT

805 - Parking B Mottaret
876 - Parking du Dou du Pont

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

61521
61521
61521
61521
61521
61521
61521
61521
61521
61521

Entretien et réparations bâtiments publics
Entretien et réparations bâtiments publics
Entretien et réparations bâtiments publics
Entretien et réparations bâtiments publics
Entretien et réparations bâtiments publics
Entretien et réparations bâtiments publics
Entretien et réparations bâtiments publics
Entretien et réparations bâtiments publics
Entretien et réparations bâtiments publics

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

16 - BATIMENT
16 - BATIMENT
16 - BATIMENT
16 - BATIMENT
16 - BATIMENT
16 - BATIMENT
16 - BATIMENT
16 - BATIMENT
16 - BATIMENT

872 - Parking couvert Villard
871 - parking patinoire
876 - Parking du Dou du Pont
809 - Parking Couvert Hameau
849 - Parcs Stationnement Divers
815 - Parking du Rond-Point
806 - Parking Rhodos
807 - Parking sur Doron
804 - Parking Ravines

011 - Charges à caractère général

61551

011 - Charges à caractère général

61551

Matériel roulant

81604 - parcs de stationnement

19 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

849 - Parcs Stationnement Divers

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

61558
61558
6156

Autres biens mobiliers

81604 - parcs de stationnement

21 - PARKINGS ET HORODATEURS

849 - Parcs Stationnement Divers

131 500
35 000
500
4 000
2 500
5 000
15 000
18 000
36 500
15 000
1 500

électricité
électricité
électricité
électricité
électricité
électricité
électricité
électricité
électricité

10 810
1 000 petites fournitures commandés par STM
petites fournitures commandés par parking : autocollant, outillage, cadenas,
tickets badgets rouleaux bornes, batteries, matériel pour travaux en régie
9 000 électricité et peinture …
810 petites fournitures informatiques : modem
1 500
1 500 vêtements, chaussures et broderies
500
500 pochettes billets et monnaies, vignettes saison abonnés
8 000
8 000 FRESHMILE 6000 € VERIFONE/POINT TRANSACTIONS 2000 €
20 000
20 000 Location balayeuse sera enlevée si l'option achat est retenu
6 600
1 600 voir stm
5 000 voir stm
12 000
500
500
500
500
8 000
500
500
500
500

provision pour réparations par entreprises extérieures
provision pour réparations par entreprises extérieures
provision pour réparations par entreprises extérieures
provision pour réparations par entreprises extérieures
provision pour réparations par entreprises extérieures
provision pour réparations par entreprises extérieures
provision pour réparations par entreprises extérieures
provision pour réparations par entreprises extérieures
provision pour réparations par entreprises extérieures

4 000

pneus, contrôle technique,réparations, lave glace + zep produits véhicules et
4 000 aérosols
3 000
3 000 réparations machines …
77 331

Chapitre

N°Compte

ARTICLE

FONCTION

GESTIONNAIRE

SERVICES

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

6156
6156

Maintenance
Maintenance

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

16 - BATIMENT
21 - PARKINGS ET HORODATEURS

876 - Parking du Dou du Pont
876 - Parking du Dou du Pont

011 - Charges à caractère général

6156

Maintenance

81604 - parcs de stationnement

16 - BATIMENT

871 - parking patinoire

011 - Charges à caractère général

6156

Maintenance

81604 - parcs de stationnement

16 - BATIMENT

BP 2022

détail des paiements et observations
APAVE : vérif périodique ascenseurs monte charges 362 € Schindler :
maintenance ascenseurs B2 et A1 9000 € CHUBB : maintenance système
16 082 alarme incendie 6100 € SCAVI : séparateurs hydrocarbures 620 €
10 150 OSP Holding : maintenance système péages
IDEX : maintenance install.tech VMC chauffage éléctricité plomberie 310 €
1 230 SCAVI : séparateurs hydrocarbures 920 €

872 - Parking couvert Villard

IDEX : maintenance install.tech VMC chauffage éléctricité plomberie 336 €
APAVE: vérification installations électriques 85 €SECAF : toitures 122 € SCAVI :
1 215 aspirations décanteurs 620 € Pagotto : système incendie 52 €
IDEX : maintenance install.tech VMC chauffage éléctricité plomberie 268 €
APAVE: vérification installations électriques 282 € SCHINDLER portes
1 944 basculantes 774 € SCAVI : aspirations décanteurs 620 €
2 000 Provision si oubli contrat ou révisions de prix
8 000 ETT : 2000 € provision si maj changement tarif : 6000 €

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

6156
6156
6156

Maintenance
Maintenance
Maintenance

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

16 - BATIMENT
16 - BATIMENT
21 - PARKINGS ET HORODATEURS

807 - Parking sur Doron
849 - Parcs Stationnement Divers
849 - Parcs Stationnement Divers

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

6156
6156

Maintenance
Maintenance

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

16 - BATIMENT
21 - PARKINGS ET HORODATEURS

809 - Parking Couvert Hameau
809 - Parking Couvert Hameau

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

6156
6156

Maintenance
Maintenance

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

16 - BATIMENT
21 - PARKINGS ET HORODATEURS

806 - Parking Rhodos
806 - Parking Rhodos

1 157 idex 294€ APAVE conformité électrique : 85 € SCAVI :620€ SECAF :158 €
4 830 OSP Holding : maintenance système péages
IDEX : maintenance install.tech VMC chauffage éléctricité plomberie 407 €
APAVE: vérification installations électriques 170 € SCAVI : aspirations
1 197 décanteurs 620 €
8 170 OSP Holding : maintenance système péages

2 860
9 100

IDEX : maintenance install.tech VMC chauffage éléctricité plomberie 464 €
APAVE : vérifications périodiques ascenseurs 121 € APAVE: vérification
installations électriques 282 € KONE : ascenseurs 1190 € SCAVI : aspirations
décanteurs 779 € SECAF toiture 24 €
OSP Holding : maintenance système péages
IDEX : maintenance install.tech VMC chauffage éléctricité plomberie 1405 €
APAVE: vérification installations électriques 170 € Kone : ascenseurs 1080 €
SCAVI : séparateurs hydrocarbures 120 € APAVE : vérif périodique
ascenseurs monte charges 241 €
OSP Holding : maintenance système péages

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

6156
6156

Maintenance
Maintenance

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

16 - BATIMENT
21 - PARKINGS ET HORODATEURS

815 - Parking du Rond-Point
815 - Parking du Rond-Point

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

6156
6156
6218
6218

Maintenance
Maintenance
Autres personnels extérieurs
Autres personnels extérieurs

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

16 - BATIMENT
21 - PARKINGS ET HORODATEURS

804 - Parking Ravines
804 - Parking Ravines

81604 - parcs de stationnement

13- Ressources Humaines

849 - Parcs Stationnement Divers

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

6228
6228

Divers

81604 - parcs de stationnement

19 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

849 - Parcs Stationnement Divers

0
0 prestation Agora store vente

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

6237
6237

Publications

81604 - parcs de stationnement

06 - COMMUNICATION

849 - Parcs Stationnement Divers

0
0 Thuria flyer Parkings

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

6262
6262
6262
6262
6262
6262
6262

Frais de télécommunications
Frais de télécommunications
Frais de télécommunications
Frais de télécommunications
Frais de télécommunications
Frais de télécommunications

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

10 - SYSTEME D INFORMATIONS
10 - SYSTEME D INFORMATIONS
10 - SYSTEME D INFORMATIONS
10 - SYSTEME D INFORMATIONS
10 - SYSTEME D INFORMATIONS
10 - SYSTEME D INFORMATIONS

806 - Parking Rhodos
849 - Parcs Stationnement Divers
804 - Parking Ravines
809 - Parking Couvert Hameau
872 - Parking couvert Villard
815 - Parking du Rond-Point

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

627
627

Services bancaires et assimilés

81604 - parcs de stationnement

21 - PARKINGS ET HORODATEURS

849 - Parcs Stationnement Divers

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

6283
6283
6283
63512
63512
63512
63512
63512
63512
63512

Frais de nettoyage des locaux
Frais de nettoyage des locaux

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

16 - BATIMENT
21 - PARKINGS ET HORODATEURS

815 - Parking du Rond-Point
849 - Parcs Stationnement Divers

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

63513
63513

Taxes foncières
Taxes foncières
Taxes foncières
Taxes foncières
Taxes foncières
Taxes foncières
Taxes foncières
Taxes foncières

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

08 - AFFAIRES GENERALES
08 - AFFAIRES GENERALES
08 - AFFAIRES GENERALES
08 - AFFAIRES GENERALES
08 - AFFAIRES GENERALES
08 - AFFAIRES GENERALES
9 - AFFAIRES GENERALES
9 - AFFAIRES GENERALES

808 - Parking du Cléman
805 - Parking B Mottaret
872 - Parking couvert Villard
807 - Parking sur Doron
809 - Parking Couvert Hameau
815 - Parking du Rond-Point
876 - Parking du Dou du Pont
806 - Parking Rhodos

Autres impôts locaux

81604 - parcs de stationnement

08 - AFFAIRES GENERALES

807 - Parking sur Doron

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

6355
6355

Taxes et impôts sur les véhicules

81604 - parcs de stationnement

19 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

849 - Parcs Stationnement Divers

3 996
5 400
125 375
125 375 salaires 147 500 € - 15 % horodateurs

10 262
1 235
504
1 500
3 312
1 299
2 412

ORANGE telephone et internet
ORANGE BOUYGUES = 20*12 MATOOMA : 22*12
ORANGE 2 lignes
Orange et France Télécom
ORANGE
BOUYGUES FRANCE TELECOM ORANGE

2 000
2 000 COMMISSIONS BANCAIRES
3 000
300
2 700
79 800
0
0
4 600
5 000
8 200
27 000
35 000
2 599
2 599

NETTOYAGE VITRES
part de 20 % du marché nettoyage FG Services
budget général
budget général

exonéré

400
400 si achat balayeuse

Chapitre

N°Compte

ARTICLE

FONCTION

GESTIONNAIRE

SERVICES

011 - Charges à caractère général
011 - Charges à caractère général

637
637

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

675
675

Valeurs comptables des immobilisations cédées

81604 - parcs de stationnement

11 - FINANCES

876 - Parking du Dou du Pont

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

6761
6761

Différences sur réalisations (positives) transférées en invest.

81604 - parcs de stationnement

11 - FINANCES

876 - Parking du Dou du Pont

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

6811

Dotations aux amortissement sur immobilisations incorp.et corpor.

81604 - parcs de stationnement

11 - FINANCES

849 - Parcs Stationnement Divers

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

6811

Dotations aux amortissement sur immobilisations incorp.et corpor.

81604 - parcs de stationnement

11 - FINANCES

849 - Parcs Stationnement Divers

65 - Autres charges de gestion courante
65 - Autres charges de gestion courante
65 - Autres charges de gestion courante

65888
65888

67 - Charges exceptionnelles
67 - Charges exceptionnelles
67 - Charges exceptionnelles

6718
6718

Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)

Autres

Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion

81604 - parcs de stationnement

81604 - parcs de stationnement

04 - URBANISME

21 - PARKINGS ET HORODATEURS

81604 - parcs de stationnement

872 - Parking couvert Villard

BP 2022

détail des paiements et observations

0
0 taxe aménagement

429 926
0
0
0
429 926

Provision pour amortissement compris parking Dou du Pont pour 200 000 €
429 926 pour 6 mois

849 - Parcs Stationnement Divers

5 000
5 000
5 000 remboursement abonnements parkings

872 - Parking couvert Villard

2 000
2 000
2 000
960 378

RECETTES EXPLOITATION

484 000

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses

8 000

70323
706

Prestations de services

81604 - parcs de stationnement

21 - PARKINGS ET HORODATEURS

849 - Parcs Stationnement Divers

73389
7541
7541
7541
7541
7541
7541
7541
7541

Redevance de stationnement
Redevance de stationnement
Redevance de stationnement
Redevance de stationnement
Redevance de stationnement
Redevance de stationnement
Redevance de stationnement
Redevance de stationnement

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

21 - PARKINGS ET HORODATEURS
21 - PARKINGS ET HORODATEURS
21 - PARKINGS ET HORODATEURS
21 - PARKINGS ET HORODATEURS
21 - PARKINGS ET HORODATEURS
21 - PARKINGS ET HORODATEURS
21 - PARKINGS ET HORODATEURS
21 - PARKINGS ET HORODATEURS

815 - Parking du Rond-Point
872 - Parking couvert Villard
876 - Parking du Dou du Pont
809 - Parking Couvert Hameau
871 - parking patinoire
806 - Parking Rhodos
807 - Parking sur Doron
804 - Parking Ravines

74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION
74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION

7410
7410

Subventions d'exploitation
Subventions d'exploitation

81604 - parcs de stationnement

21 - PARKINGS ET HORODATEURS

849 - Parcs Stationnement Divers

77 - Produits exceptionnels
77 - Produits exceptionnels
77 - Produits exceptionnels
77 - Produits exceptionnels

773
773
773

Mandats annulés (exerc. antérieurs)
Mandats annulés (exerc. antérieurs)

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

10 - SYSTEME D INFORMATIONS
10 - SYSTEME D INFORMATIONS

804 - Parking Ravines
815 - Parking du Rond-Point

77 - Produits exceptionnels
77 - Produits exceptionnels

775
775

Produits des cessions d'immobilisations

81604 - parcs de stationnement

11 - FINANCES

876 - Parking du Dou du Pont

77 - Produits exceptionnels
77 - Produits exceptionnels
77 - Produits exceptionnels
77 - Produits exceptionnels
77 - Produits exceptionnels
77 - Produits exceptionnels

7788
7788
Produits exceptionnels divers
7788
Produits exceptionnels divers
7788
Produits exceptionnels divers
7788
Produits exceptionnels divers
7788
Produits exceptionnels divers
contrôle Dépenses + recettes

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

16 - BATIMENT
21 - PARKINGS ET HORODATEURS
21 - PARKINGS ET HORODATEURS
16 - BATIMENT
18 - VOIRIE

815 - Parking du Rond-Point
815 - Parking du Rond-Point
855 - Parking du Rond Point
871 - parking patinoire
807 - Parking sur Doron

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
75- Autres produits gestion courante
75- Autres produits gestion courante
75- Autres produits gestion courante
75- Autres produits gestion courante
75- Autres produits gestion courante
75- Autres produits gestion courante
75- Autres produits gestion courante
75- Autres produits gestion courante
75- Autres produits gestion courante
75- Autres produits gestion courante
74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION

8 000
8 000
476 000
476 000
70 000,00
9 000,00
100 000,00
50 000,00
40 000,00
110 000,00
37 000,00
60 000,00
0

recettes bornes électriques

abonnement 30 000 € autres usagers 40 000 €
abonnement 30 000 € autres usagers 70 000 €

dont Mt vallon 28 745 €

476 378
476 378
0
0

0

0

960 378

sinistre
sinistre
erreur caisse
sinistre
siniste

Chapitre

N°Compte

ARTICLE

FONCTION

GESTIONNAIRE

SERVICES

DEPENSES INVESTISSEMENT

460 913
20 000
20 000 pour équilibre de la section d'investissement

16 - BATIMENT

849 - Parcs Stationnement Divers

187 000
50 000

81604 - parcs de stationnement

16 - BATIMENT

849 - Parcs Stationnement Divers

Autolaveuse : coût 110 000 € + publication consultation+ refonte système de
137 000 gestion panneaux dynamiques 7 000 €

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

11- FINANCIERS
11- FINANCIERS

849 - Parcs Stationnement Divers
849 - Parcs Stationnement Divers

253 913
128 000
125 913

020
020

Dépenses imprévues d'investissement
Dépenses imprévues d'investissement

81604 - parcs de stationnement
81604 - parcs de stationnement

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2131

Constructions

81604 - parcs de stationnement

2157

Agencements et aménagements du matériel et outillage indust.

2313
2315

Constuctions en cours
Installations matériel et outillage technique en cours

021
021
040
281
28131
28135
28138
28151
28154
28183
28184
28188

Viremement de la section d'exploitation
Viremement de la section d'exploitation
Opérations d'ordre de transfert entre section
Amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles
amortissement des bâtiments
amortissement des installations, agencements, aménag.
amortissement autres constructions
amortissement installations complexes specialisees
amortissement matériel industriel
amortissement matériel de bureau et informatique
amortissement du mobilier
amortissement autres immobilisations corporelles

23- IMMOBILISATIONS EN COURS
23- IMMOBILISATIONS EN COURS
23- IMMOBILISATIONS EN COURS

RECETTES INVESTISSEMENT
021-Virement de la section d'exploitation
021-Virement de la section d'exploitation
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
040 Opérations d'ordre de transfert entre section

détail des paiements et observations

849 - Parcs Stationnement Divers
849 - Parcs Stationnement Divers

020- DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT
020- DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES

BP 2022

460 913

460 913
460 913 Provision pour amortissement sans parking Dou du Pont
282 920,00 dont parking Dou du Pont 200 000 € pour 6 mois
8 531,00
59 615,00
61 519,00
47 681,00
137,00
510

DEPENSES EXPLOITATION

022- Dépenses imprévues fonctionnement
011 - Charges à caractère général
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
65 - Autres charges de gestion courante
67 - Charges exceptionnelles

BP 2022
960 378

19 125
504 327
429 926
5 000
2 000

RECETTES EXPLOITATION

960 378

DEPENSES INVESTISSEMENT

460 913

RECETTES INVESTISSEMENT

460 913

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
73 - Impôts et taxes
74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION
020- DEPENSES IMPREVUES INVESTISSEMENT
21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23- IMMOBILISATIONS EN COURS
021-Virement de la section d'exploitation
040 Opérations d'ordre de transfert entre section

8 000
476 000
476 378
20 000
187 000
253 913
0
460 913

