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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12.02.2018 
 

 
Sous la présidence de M. Gérard Berger – Maire 

 
Date de convocation du conseil municipal : 06 février 2018 

 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 22 

Nombre de conseillers municipaux présents en début de séance : 18 
  

Présents :  
 
Mmes, MM. RASTELLO L., PHILIPP M., RICHARD M., RICHARD G., ANTHONIOZ E., BAUD-PACHON 
V., BÉARD P., BERGER J.F., COQUILLARD M., FOURNET B., MARTIN-CABANAS M.-L., MUFFAT G. (à 
partir du point 2.2), PACHON J., RICHARD H. 
 
Absents - excusés :  
 
Mmes, MM. PEILLEX G., BAUD G., BERGER C., GRIETENS B., MATHIAS L., MUFFAT G. (jusqu’au point 
2.1 inclus), PERNET G., THORENS V. 
 
Pouvoirs : 04 
 
Monsieur Gilbert PEILLEX à  Monsieur le Maire 
Monsieur Gilles BAUD  à  Monsieur Patrick BÉARD 
Madame Brigitte GRIETENS à Monsieur Michel RICHARD 
Madame Valérie THORENS à Madame Martine PHILIPP 
 

- Madame Hélène Richard a été élue secrétaire - 
________________ 

 
PREAMBULE 

 
Approbation du compte rendu de la séance du 18.01.2018 
 
Le compte rendu de la séance du 18.01.2018 n’appelle pas d’observation, il est approuvé à l’unanimité. 
 

M. le Maire ouvre la séance en proposant au conseil municipal, qui l’accepte, 
d’ajouter un point à l’ordre du jour concernant la dotation en matériel et équipement des sportifs de haut niveau 
 

1 FONCTION PUBLIQUE 
 
1.1 Accueil d’une stagiaire - autorisation 
 
M. le Maire informe le conseil municipal avoir été saisi d’une demande de stage de la part de Melle Camille 
Robine étudiante en Master II droit de la montagne à l’université de Grenoble. 
 
Considérant qu’il relève des missions - ou pour le moins des obligations morales - des collectivités locales de 
contribuer à la formation des jeunes et notamment pour Morzine à celle des étudiants en droit de la montagne, M. le 
Maire se déclare favorablement sur cette sollicitation.  
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Le stage se déroulerait du 02 avril au 24 août 2018 sur la base d’un mi-temps rémunéré selon les dispositions 
réglementaires relatives aux stagiaires. Les missions confiées porteraient sur l’analyse des conventions de 
Délégations de Service Public des domaines skiables du Pléney et d’Avoriaz, sur les procédures relatives à l’Unité 
Touristique Nouvelle (UTN) d’Avoriaz et sur l’organisation des secours sur pistes. La fonction de Maitre de stage 
sera assurée par le Directeur Général des Services. 
 
Pour chacun de ces thèmes, le stagiaire sera tenu de procéder à une analyse de l’existant, de le comparer au droit 
positif et de formuler des recommandations. 
 
En complément, il est proposé de bien vouloir mettre à disposition de cette jeune femme un logement à titre 
gracieux pour sa période de stage. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
AUTORISE le recrutement d’une stagiaire du 02 avril au 24 août 2018, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention de stage avec l’Université de Grenoble et la stagiaire. 
 
1.2 Recensement de la population 2018 : rémunération des agents recenseurs – complément à la 

délibération du 07.12.2017 
 
M. le Maire rappelle que, par délibération du 07 décembre dernier, le conseil municipal a autorisé le recrutement 
d’agents recenseurs et a précisé leurs modalités de rémunération. 
 
En effet, pour le recensement d’un district, soit environ 250 logements, un agent est rémunéré forfaitairement à 
hauteur de 1 300 € bruts, correspondant à 80 % d’un temps complet d’adjoint administratif au 1er échelon, pour la 
période du 18 janvier au 19 février. 
 
Il est ici rappelé également que cette période est bien la pire pour procéder au recensement de la population sur 
Morzine et surtout sur Avoriaz, que de nombreux courriers ont été adressés, au député, au premier ministre, à 
l’association nationale des maires de station et qu’aucune réponse attestant d’une réelle prise en compte de notre 
problème n’a jamais été formulée. 
 
Ainsi, alors que les besoins estimés par l’INSEE devaient aboutir au recrutement de 15 agents recenseurs, 14 ont pu 
être trouvés, dont 5 à mi-temps, s’agissant essentiellement d’agents communaux à temps non complet. Donc 
l’équivalent de 11.5 agents recenseurs. Au bout de 15 jours, ceux-ci n’étaient plus que 10.5. 
 
Aussi, a-t-il été indispensable de redécouper les secteurs non couverts pour les diviser et les redistribuer auprès des 
agents présents et volontaires. 
 
Aussi est-il demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la possibilité de proratiser la rémunération en 
fonction du travail effectivement réalisé : le forfait de 1 300 € bruts pour un district, 1 300 € X1.3 pour un tiers de 
district en plus, 1 300 € X 1.5 pour un demi district en plus,… 
 
S’agissant maintenant de la part variable de la rémunération, prévue dans la délibération du 07 décembre, il est 
proposé de ne pas allouer aux agents ayant récupéré des logements supplémentaires de complément au titre des 
journées de formation mais de leur allouer – en plus des rémunérations correspondant à ce qui leur a été confié 
initialement une journée de tournée de reconnaissance (35 € la demie journée) et forfaitairement 25 € de plus au 
titre des frais de déplacement (50 € prévus dans la délibération du 07.12.2017). 
 
Ainsi, un agent à qui a été attribué un district entier et qui en plus se voit confier 1/3 district supplémentaire 
percevra : 1 300 € X 1.3 = 1 690 € + 2 X 35 € (journées de formation) + 4 X 35 € (tournées) + 2 X 35 € (tournées 
supplémentaires) + 50 € (indemnité de déplacement) + 25 € (indemnité supplémentaire de déplacement). 
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Pour un agent à qui a été attribué un district entier et qui en plus se voit confier 1/2 district supplémentaire 
percevra : 1 300 € X 1.5= 1 950 € + 2  X 35 € (journées de formation) + 4  X 35 € (tournées) + 2  X 35 € (tournées 
supplémentaires) + 50 € (indemnité de déplacement) + 25 € (indemnité supplémentaire de déplacement). 
 
Les modalités de versement de la prime de bon achèvement, prévues dans la délibération du 07 décembre 2017, 
sont inchangées. 
 
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver les dispositions ci-dessus. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
APPROUVE les dispositions suscitées. 
 
1.3 Recrutement d’un agent non titulaire - autorisation 
 
Hélène Richard rappelle le projet de « Maison du Bourg » dont le lancement du concours de maitrise d’œuvre a été 
autorisé par le conseil municipal. 
 
Ce projet a déjà nécessité un gros travail de scénographie et de muséographie en partenariat avec l’association du 
patrimoine et l’appui d’une experte dans le domaine culturel.  
 
Il reste toutefois à finaliser la collecte d’éléments destinés à alimenter les futures collections et ce travail nécessite 
le recrutement d’un agent non titulaire pour une durée de 3 mois. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le recrutement d’un Assistant territorial de 
conservation du patrimoine au 1er échelon du 15 février au 15 mai, avec mise à disposition gracieuse d’un 
logement pendant cette période. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
AUTORISE le recrutement d’un Assistant territorial de conservation du patrimoine au 1er échelon du 15 février au 
15 mai, avec mise à disposition gracieuse d’un logement. 
 

2 FINANCES LOCALES 
 
2.1 Débat d’Orientation Budgétaire 2018 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour et reporté à la prochaine séance. 
 
2.2 Ecole Sainte Marie-Madeleine : participations scolaires complémentaires 2017-2018 
 
Le 3 juillet 2006, le conseil municipal a adopté à la fois le principe réglementaire de parité financière aux élèves du 
primaire de la commune de Morzine Avoriaz et l’adoption d’un contrat d’association avec l’école Sainte Marie-
Madeleine. 
 
Il est rappelé que le conseil municipal du 18 janvier a octroyé à l’OGEC pour 2018, les subventions suivantes : 
 
• une participation de 68 237 € dans le cadre du contrat d’association, 
• une subvention de 620 €, pour Noël 2018,  
• une subvention pour la classe de mer 2018 pour un montant de 6 000 €, 
• une subvention pour le stationnement payant de 4 420 €. 
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~ Arrivée de Gaël Muffat ~ 
 
Les points suivants ont fait l’objet de demande de compléments, il est donc proposé de délibérer sur :  
 
• une demande de subvention pour le fonctionnement et la surveillance de son service restauration 

collective, pour l’année scolaire 2017/2018, de 9 750 €. Cette prise en charge est distincte de celle de la 
scolarité, elle n’est pas comptée dans le coût par élève du public. 

 
• une demande de subvention pour le fonctionnement et la surveillance de son service périscolaire, pour 

l’année scolaire 2017/2018, de 9 000 €.  
 
• une subvention complémentaire de 16 000 € au titre des dépenses d’équipement engagées par l’école Sainte 

Marie pour le passage en liaison froide. 
 
• une subvention exceptionnelle d’investissement pour un montant de 11 520 € détaillée comme suit : 
 

� Changement d’un photocopieur : 5 520 € 
� TBI : 3 500 € 
� Matériel de sport du gymnase à renouveler : 2 500 €. 

 
En application du principe réglementaire de parité financière des élèves d’une même commune et du contrat 
d’association et, après avoir pris connaissance de la liste des élèves domiciliés sur le territoire de la commune, il est 
proposé de délibérer : 
 
• sur une subvention pour le fonctionnement du service restauration scolaire de 9 750 €, 

 
• sur une subvention pour le fonctionnement du service périscolaire de 9 000 €, 
 
• sur une subvention exceptionnelle au titre des dépenses d’équipement engagées par l’école Sainte Marie-

Madeleine pour le passage en liaison froide 16 000 €, 
 
• sur une subvention exceptionnelle d’investissement pour 11 520 €. 
 
Un débat a lieu sur l’opportunité de subventionner l’école privée à hauteur de ses demandes. Elisabeth Anthonioz 
demande s’il n’y aurait pas possibilité de réunir les deux écoles dans un même service de restauration vu que 
l’école maternelle est au bord de la fermeture. 
 
Martine Philipp et Bernard Fournet considèrent qu’une discussion en amont sur ces demandes aurait dû avoir lieu. 
 
Elisabeth Anthonioz, Josette Pachon et Martine Philipp s’expriment contre le versement de la subvention 
d’équipement pour le passage en liaison froide. Patrick Béard et Valérie Thorens (par la voix de Martine Philipp) 
s’abstiennent. 
 
Sur la subvention exceptionnelle d’investissement, abstention d’Elisabeth Anthonioz. 
 
La délibération est toutefois approuvée à la majorité. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents ou représentés,   
 
DECIDE de verser à l’OGEC de l’école Sainte Marie-Madeleine : 
 
• une subvention pour le fonctionnement du service périscolaire de 9 000 €, 

 
• une subvention de 9 750 €, pour le fonctionnement du service restauration scolaire, 
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• une subvention exceptionnelle complémentaire au titre des dépenses d’équipement engagées par l’école 

Sainte Marie pour le passage en liaison froide de 16 000 €, 
 
• une subvention exceptionnelle d’investissement pour 11 520 € 

 
à inscrire au budget principal 2018, 
 
DONNE TOUS POUVOIRS à M. le Maire, dans le cadre de cette délibération. 
 
2.3 Gratuité des parkings saison hiver 2017-2018 : complément à l’école Sainte Marie-Madeleine 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, art. L 1611-4 et 2313-1, 
 
Vu la Loi N° 2000-321 du 12.04.01 et plus particulièrement son article 10, 
 
Vu le décret N° 2001-495 du 06.06.01 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, 
 
Considérant qu'il est nécessaire de délibérer concernant l’octroi de gratuité d’abonnements pour stationnement sur 
la commune durant la saison hivernale 2017/2018, et suite à la délibération du conseil municipal du 18 janvier 2018 
accordant à l’Ecole Sainte Marie-Madeleine une subvention concernant la totalité des places de parkings 
nécessaires à son activité,  
 
La commission des finances propose d’octroyer le complément de  gratuité selon les modalités suivantes : 
 
Ecole privée Sainte- Marie : 2 places supplémentaires au parking du Bourg 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
APPROUVE l’octroi de deux places supplémentaires à l’école Sainte Marie-Madeleine, conformément à la 
délibération d’octroi de subvention du conseil municipal du 18 janvier 2018,   
 
APPROUVE le versement de la subvention concernant la totalité des 13 places pour l’école Sainte Marie au 
compte 6574 
 
AUTORISE M. le Maire à mandater cette subvention. 
 
2.4 Subvention 2018 à l’association « Les Minots » 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, art. L 1611-4 et 2313-1, 
 
Vu la Loi N° 2000-321 du 12.04.01 et plus particulièrement son article 10, 
 
Vu le décret N° 2001-495 du 06.06.01 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques, 
 
Considérant qu'il est nécessaire de conclure une convention de transparence financière avec tout organisme de droit 
privé tel qu’une association dès lors que cette association bénéficie d’une subvention et d’avantages en nature 
consentis dépassant le montant de 23 000 €, que cette convention est une pièce justificative obligatoire permettant 
le paiement de la subvention, 
 
La commission des finances propose de fixer le montant de la subvention à l’association Les Minots à 31 000 €. 
 
Cette association a pour but d'assurer, en plus des missions de crèche petite-enfance (de la compétence de la 
CCHC),  dans la station d'Avoriaz un accueil extrascolaire (mercredi et vacances) et un service périscolaire. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ACCEPTE le versement de la subvention à l’association « Les Minots » pour un montant de 31 000 €, 
 
AUTORISE M. le Maire : 
 
- à mandater cette subvention, au compte 6574, 
 
- à signer la convention de transparence financière devant intervenir entre cette association et la commune pour  
  l’année 2018. 
 
2.5 Annulation partielle du titre 72/2017 « Refacturation de la mise en propreté des extractions de buées 

grasses » émis au nom de la SARL PAL 
 
Une convention a été signée le 04/07/2017 entre la commune de Morzine et la SARL PAL pour la location gérance 
du bar restaurant du centre aquatique. 
 
A l’article 9, le locataire gérant s’oblige à faire ramoner les conduits d’évacuation de fumée et de gaz et les 
conduits de ventilation au moins une fois l’an et en justifier au bailleur à première demande. 
 
La commission de sécurité devant contrôler les installations avant la saison d’hiver et le nettoyage des conduits 
n’étant pas effectué, la commune de Morzine a demandé à l’entreprise IGIENAIR de procéder à cette mise en 
propreté et a refacturer à la SARL PAL l’intervention pour 600 € TTC. 
 
La SARL PAL, n’ayant pas été concertée, demande une remise gracieuse sur cette facture à hauteur de 50 % et 
s’engage, à compter de 2018, à faire son affaire de l’article 9 du contrat. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
(Valérie Baud-Pachon ne prend pas part au vote), 
 
ACCEPTE l’annulation partielle du titre 72/2017 pour moitié, 
 
AUTORISE M. le Maire à comptabiliser la remise gracieuse demandée par la SARL PAL de 300 € TTC à l'article 
673. 
 
2.6 Courts de tennis du parc des Dérèches – adoption du programme de réhabilitation et demandes de 

subventions 
 
Michel Richard rappelle au conseil municipal que, depuis l’été 2017, les tennis municipaux sont exploités par un 
nouveau gérant dans le cadre d’une délégation de service public. Il s’agit de la société « Technic Tennis Academy » 
de M. Thomas Courtois. Ce changement s’est traduit par un nouveau dynamisme concrétisé par une offre de stages 
plus étoffée, une dimension plus sportive et compétitive que par le passé et une collaboration plus étroite avec le 
club local affilié à la Fédération Française de Tennis. 
 
Toutefois, cet élan ne pourra se poursuivre sans une réhabilitation complète des installations actuelles qui, d’une 
part, souffrent de vétusté et d’un manque de sécurité, d’autre part, comportent deux terrains en terre battue 
inadaptés à nos conditions climatiques et dont l’entretien s’avère couteux pour 3 ou 4 mois par an.  
 
A la réflexion, il apparait qu’une surface des courts en gazon synthétique pourrait offrir un confort de jeu similaire 
et de meilleures garanties d’utilisation. En effet, en cas de fortes précipitations, les courts en terre battue peuvent 
rester inutilisables pendant plusieurs jours, ce qui n’est pas le cas du gazon synthétique. Il apparait également 
souhaitable d’adopter un programme global de réhabilitation totale du complexe tennistique, quitte à découper 
celle-ci en phases pour des raisons budgétaires. 
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Ainsi, le programme suivant est-il proposé au conseil municipal : 
 
- 1ère phase 2018 : transformation des courts 6, 7 et 8 actuellement en quick en gazon synthétique,  

pour un montant estimatif de 85 000 € HT, soit 102 000 € TTC (mobilier compris), 
 
- 2ème phase 2019 : transformation des 2 terrains en terre battue en béton poreux,  

pour un montant estimatif de 115 000 € HT, soit 138 000 € TTC (mobilier compris), 
 
- 3ème phase 2020 avec la transformation du court N°1 en gazon synthétique (mobilier compris)  

et remplacement des grillages des 6 courts, 
pour un montant estimatif de 60 000 € HT, soit 72 000 € TTC, 

 
soit un coût total prévisionnel de 260 000 € HT, soit 312 000 € TTC. 
 
JFB demande à connaître le rapport sur l’état des courts dressé par le délégataire. Michel Richard lui répond que 
celui-ci lui sera transmis. 
 
Cette opération bénéficie d’un appui technique de la ligue régionale de tennis. Des soutiens financiers peuvent 
également être sollicités auprès, outre de la ligue, de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du Département dans le 
cadre du FFDT (Fonds Départemental de Développement des Territoires) comme suit : 
 

Ligue de tennis 25 % 65 000 € 

312 000 € 
Région 25 % 65 000 € 

Département 25 % 65 000 € 
Autofinancement 25 % 65 000 € 

 100 %  260 000 € 
 
Compte tenu du planning prévisionnel  qui prévoit un démarrage des travaux fin mars pour une mise en service 
début juin si la météo le permet, il s’avère nécessaire de solliciter auprès des partenaires une dérogation permettant 
de débuter l’opération avant la notification éventuelle des subventions. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE le programme tel que proposé, pour un coût total prévisionnel de 260 000 € HT, soit 312 000 € TTC. 
 
AUTORISE M. le Maire :  
 
- à solliciter auprès de la Ligue Régionale de Tennis, de M. le Président du Conseil Régional, M. le Président du 

Conseil Départemental les subventions telles que décrites au plan de financement ci-dessus, 
 
- à solliciter une dérogation pour débuter l’opération avant l’obtention des subventions. 
 
2.7 Gestion, maintenance, entretien courant et tenue de la régie du parc de stationnement de la commune 

de Morzine-Avoriaz : lancement de la procédure d’appel d’offres 
 
Le parc de stationnement de la commune, qui comprend le stationnement en voirie, les parkings aériens des 
Prodains et des Lans, ainsi que les parkings souterrains de l’office de tourisme de Morzine et de Joux-Plane, fait 
l’objet d’une gestion sous couvert d’un marché de prestations de services qui arrive à échéance à l’automne 2018. 
 
Les principales caractéristiques du prochain marché sont les suivantes : 
 
- le marché encadre des prestations de fournitures et services et fera l’objet d’un appel d’offres (procédure 

formalisée), 
 

- durée du marché : 3 ans fermes avec une période de reconduction de 1 an, 
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- le marché comporterait 4 tranches conditionnelles : exploitation du parc en ouvrage Crusaz durant la saison 

d’été (juillet/août), exploitation du parc en ouvrage Joux-Plane durant la saison d’été (juillet/août), 
exploitation des parcs Crusaz et Joux-Plane durant la saison d’été (juillet/août), exploitation de la zone verte 
durant la saison d’été (juillet/août), 

 
- les prestations associées aux moyens techniques pour la bonne organisation de la dépénalisation de voirie 

seront également intégrées dans le marché de base, 
 
- le coût global du prochain marché (hors options et tranches conditionnelles) peut être estime à 850 000€ 

TTC. 
 
Le conseil municipal n’ayant pas souhaité recourir à une Délégation de Service Public, M. le Maire propose de 
lancer un nouveau marché public. 
 
Au vu des seuils légaux, ce marché fera l’objet d’une procédure formalisée, aussi est-il demandé au conseil 
municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à lancer la procédure d’appel d’offres en vue de la désignation d’un 
prestataire par voie d’appel d’offres ouvert et d’approuver le dossier d’appel d’offres. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
DECIDE de se prononcer favorablement sur la mise en œuvre de la procédure de publicité préalable et de mise en 
concurrence pour choisir un prestataire, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document se rapportant à cette décision. 
 
2.8 Marché d’exploitation du service de navettes saisonnières de transport public de la commune de 

Morzine-Avoriaz : lancement de la procédure d’appel d’offres 
 
Le réseau de navettes saisonnières regroupe, pour tout ou partie, 5 lignes régulières durant la saison hivernale, 2 
lignes régulières durant la saison estivale, ainsi que la circulation de 2 petits trains routiers touristiques et fait 
l’objet d’une gestion sous couvert d’un marché de prestations de services qui arrive à échéance à l’automne 2018. 
 
Les principales caractéristiques du prochain marché sont les suivantes : 
 
• le marché encadre des prestations de service et fera l’objet d’un appel d’offres (procédure formalisée), 

 
• le coût global du prochain marché (hors options et tranches conditionnelles) peut être estime à 4,2 M€ pour 5 

ans, 
 

• les prestations faisant l’objet du présent marché devant s’accompagner d’investissements importants, 
(nouveaux bus, équipements…), la durée ferme de ce marche est proposée d’être définie a 5 ans avec 2 
périodes de reconduction d’un an, 

 
 
• une seule tranche ferme incluant le service de base, 
 
• 4 tranches conditionnelles pour chacune des lignes exploitées par les sociétés de remontées mécaniques et 

l’extension du service Route d’Avoriaz, 
 

• 3 options pour des prestations supplémentaires d’équipement. 
 
Elisabeth Anthonioz rappelle la position de la Communauté de Communes du Haut-Chablais qui considère 
qu’avant tout transfert éventuel de la compétence transport, les navettes assurées aujourd’hui par la SERMA et le 
Pléney doivent faire l’objet d’une reprise par la commune avec bien sûr compensation financière. 
 
M. le Maire précise qu’il en a parlé avec le Directeur Général de la SERMA et que celui-ci y est tout à fait 
favorable. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
DECIDE de se prononcer favorablement sur la mise en œuvre de la procédure de publicité préalable et de mise en 
concurrence pour choisir un prestataire, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document se rapportant à cette décision. 
 
2.9 Autorisation de cession d’une chenillette de damage, propriété de la commune de Morzine, à la société 

PRINOTH 
 
La commune a fait l’acquisition en 2014 d’une dameuse et d’un traceur de ski de fond d’occasion pour la station 
d’Avoriaz. A l’usage, il s’est avéré que cet équipement n’était pas adapté car trop large et d’un coût d’entretien et 
de réparation trop élevé : 45 733 € en 2015/2016 et devis estimé à 47 514 € à la fin de l’hiver 2016/2017. 
 
La décision a donc été prise de remplacer ces matériels et un nouveau marché a été lancé à la fin de l’année 
dernière. Celui-ci a été attribué à la société PRINOTH pour un montant TTC de 225 000€ avec une offre de reprise 
des anciens matériels à hauteur de 14 000 € pour la dameuse et 1 000 € pour le traceur. 
 
Dans le cadre de la délégation consentie par le conseil municipal à M. le Maire, celui-ci est autorisé à céder les 
biens, propriété de la commune, à concurrence de 4 600 €. La reprise de l’engin traceur de ligne entre bien dans le 
cadre de cette délégation mais la cession de la dameuse relève de la compétence du conseil municipal. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal, de bien vouloir autoriser la cession de la chenillette de damage pour 
14 000 € à la société PRINOTH,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
DECIDE la cession pour 14 000 € TTC du véhicule suivant : 
 
• Chenillette de Damage 
• N° d’inventaire : 14-7-VL/PL-319-21571-022 
• Valeur d’origine : 113 619,98 € 
• Valeur Nette comptable : 64 925,71 € 
 
VALIDE la cession en pleine propriété pour 14 000 € TTC à la société PRINOTH de la chenillette de damage, 

 
AUTORISE M. le Maire à signer tout document concernant cette cession. 
 
2.10 Cession en pleine propriété d’un véhicule de la commune de Morzine à la Communauté de Communes 

du Haut-Chablais 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour car cette cession n’est plus d’actualité. 
 
2.11 Cession en pleine propriété d’un chargeur Fiat Allis de la commune de Morzine à la Communauté de 

Communes du Haut-Chablais 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour car cette cession n’est plus d’actualité. 
 
2.12 Dotation aux amortissements des immobilisations 

 
La commission des finances du 08 février 2018 propose de modifier la délibération concernant les durées 
d’amortissement voté le 29 décembre 1995 comme suit : 
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Conformément à la règlementation : 
 
•  les dépenses inférieures à 500 € seront imputées en charges de fonctionnement, 

 
• les dépenses supérieures à 500 € seront immobilisées si elles sont éligibles conformément à la nomencla- 

ture des meubles considérés comme valeurs immobilisées et à la circulaire N°INTB0200059C du 26 février 
2002 relative aux règles d’imputation des dépenses du secteur public local, 

 
•  les investissements inférieurs à 1 000 € seront amortis sur l’année, 

 
•  les investissements supérieurs à 1 000 € seront amortis comme suit : 
 
Acquisitions neuves : 
 

 Immobilisations Durée 

Incorporelles 

Logiciels………………………………………....... 
Frais d’études / Honoraires……………………….. 
Fonds de concours………………………………... 
Subventions d’équipement versées……………….. 

2 ans 
5 ans  
5 ans 
5 ans  

Corporelles 

- Voitures…………………………………………. 
- Camions et véhicules industriels………………... 
- Mobilier…………………………………………. 
- Matériel de bureau électrique ou électronique….. 
- Matériel informatique…………………………… 
- Matériels classiques……………………………... 
- Patins à glace……………………………………. 
- Coffre-fort……………………………………….. 
- Installation et appareils de chauffage…………… 
- Appareils de levage-ascenseurs…………………. 
- Appareils de laboratoire………………………… 
- Equipements de garage et d’atelier……………… 
- Equipements des cuisines……………………….. 
- Equipements sportifs……………………………. 
- Installations de voirie…………………………… 
- Plantations………………………………………. 
- Autres agencements et aménagements de terrains  
- Terrains de gisement (mines et carrières)……….. 
 
- Constructions sur sol d’autrui…………………… 
 
- Bâtiments légers, abris…………………………... 
- Agencements et aménagements de bâtiments,  
  installations électriques et téléphoniques……… 

5 ans 
7 ans 
10 ans 
7 ans 
3 ans 
7 ans 
5 ans 
20 ans 
15 ans 
20 ans 
5 ans 
10 ans 
10 ans 
15 ans 
25 ans 
15 ans 
15 ans 
sur la durée du contrat  
d’exploitation 
sur la durée du bail à  
construction 
10 ans 
 
15 ans 

 
Acquisitions d’occasion : 
 

 Immobilisations Durée 

Corporelles 

- Voitures………………………………………….. 
- Camions et véhicules industriels………………… 
- Mobilier………………………………………….. 
- Matériels classiques……………………………… 
- Equipements de garage et d’atelier……………… 
- Equipements des cuisines………………………... 
- Equipements sportifs…………………………….. 
- Bâtiments légers, abris…………………………... 

3 ans 
5 ans  
7 ans 
5 ans 
5 ans 
3 ans 
5 ans  
7 ans 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   

 
ACCEPTE  que : 
 
- les investissements inférieurs à 1 000 € soient amortis sur l’année, 
- les investissements supérieurs à 1 000 € soient amortis comme proposés dans les tableaux ci-dessus, 
 
AUTORISE M. le Maire à réaliser toutes les opérations correspondantes. 
 
2.13 Constitution d’un groupement de commandes avec la Communauté de Communes du Haut-Chablais 

pour des travaux d’enrobé 
 
M. le Maire rappelle la délibération du 05 mars 2015 concernant la constitution d’un groupement de commandes 
avec la Communauté de Communes du Haut-Chablais pour les travaux d’enrobé. 
 
Considérant qu’un nouveau marché va être lancé avec la CCHC, M. le Maire propose au conseil municipal de 
constituer un nouveau groupement de commandes avec la Communauté de Communes du Haut-Chablais en vue de 
la passation d’un marché public à bons de commandes portant sur les travaux d'enrobé. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 

DECIDE de constituer un groupement de commandes avec la CCHC en vue de la passation d'un marché public à 
bons de commandes portant sur les travaux d'enrobé, 
 

DESIGNE la CCHC en tant que coordonnateur de ce groupement, 
 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention ci-jointe. 
 
2.14 Dotations en matériel et équipement des sportifs de haut niveau 
 
Michel Richard rappelle que la commune apporte chaque année son aide aux sportifs morzinois qui s’illustrent dans 
les compétitions nationales et internationales. 
 
Ce soutien se matérialise par des aides financières validées chaque année par le conseil municipal. 
 
Michel Richard précise que les dotations en équipements (textiles notamment) aux couleurs de Morzine-Avoriaz 
doivent également être validées par le conseil municipal. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
AUTORISE les dotations en équipements attribués chaque année aux sportifs morzinois. 
 

3 FONCIER-URBANISME 
 
3.1 Déclassement du chemin rural de La Coutettaz : ventes de terrains à intervenir entre M. Thomas 

Goldet et la commune 
 

Gaël Muffat, personnellement intéressé, 
au titre de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

quitte provisoirement la séance 
 
M. le Maire rappelle la délibération du 21 septembre 2017 qui avait pour objet de régulariser le déclassement du 
chemin rural de la Coutettaz empiètant sur la propriété de M. Thomas Goldet et l’acquisition par la commune d’une 
partie de l’emplacement réservé V39 à 4 mètres positionné également sur la propriété de ce dernier. 
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Il est précisé que, dans ce cadre, deux ventes vont être réalisées, à savoir : 
 
• Vente N°1 par M. Thomas Goldet à la commune : 77 m² X 130 €/m²  : 10 010 € 
• Vente N°2 par la commune à M. Thomas Goldet : 121 m²  X 130 €/m² : 15 730 € 
 
Ultérieurement, un aménagement piétonnier d’ensemble sera réalisé dans ce secteur pour assurer une continuité du 
cheminement au village des Nants. 
 
Vu le plan foncier de division établi par le Cabinet CANEL en date du 12 juillet 2017 et modifié le 21 décembre 
2017, 
 
Après avoir examiné les documents présentés, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
moins 01 contre (Patrick Béard), 

 
DONNE SON ACCORD pour procéder aux deux ventes suscitées, 
  
CHARGE l’office notarial de Saint-Jean-d’Aulps d’accomplir les formalités afférentes dont les frais seront divisés 
par 2 entre la commune et M. Thomas Goldet, 

 
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire 
 

Gaël Muffat réintègre la séance. 
 

4 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 
EN VERTU DE LA DELEGATION CONSENTIE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
4.1 Avenants présentés à la signature de M. le Maire 
 

INTITULE 
MARCHE 

Lot 
N° 

INTITULE 
LOT 

ENTREPRISE MONTANT 
HT 

% CUMULE 
AUGMENTATION 

OBSERVATIONS 

Reconstruction 
du pôle 
enfance et 
petite enfance 
sur le site de 
l’école 
d’Avoriaz 

 
 
5 

Etanchéité 

 
 

Société 
Moderne 

d’Etanchéité 

 
 

- 840 € 

 
 

- 1,73 % 
Diminution de 
l’épaisseur de 
l’isolant sur la 

terrasse haute du 
rez-bas 

Reconstruction 
du pôle 
enfance et 
petite enfance 
sur le site de 
l’école 
d’Avoriaz 

 
 
5 

Etanchéité 

 
 

Société 
Moderne 

d’Etanchéité 

 
 

+ 1980 € 
 

 
 

+ 2,34 % 

Ajout d’une 
étanchéité 

provisoire sur 
balcon du 

logement de 
fonction R+1 

Mission AMO 
– Elaboration 
d’un dossier 
d’UTN sur 
Avoriaz 

  
 

 
Groupement 
ASADAC – 

MDP – VERDI 
CDMF 

 

 
- 

 
 

 
- 
 

Prolongation des 
délais d’exécution 

de 6 mois, soit 
jusque Novembre 

2018 
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4.2 Marchés présentés à la signature de M. le Maire 

 

INTITULE MARCHE 
LOT 
N° 

INTITULE 
LOT 

ENTREPRISE 
MONTANT 

HT 

Maîtrise d’œuvre AEP 2018   SARL PROFILS ETUDES 6 750 € 

 
4.3 Contrats de location présentés à la signature de M. le Maire  

 
 

JANVIER 2018 
  

LOGEMENT 
OU LOCAL COMMUNAL 

CONCERNE 
LOCATAIRE PERIODE 

AVORIAZ 

SALLE ALTIFORM MUCEL Aline HIVER 2017/2018 

APPARTEMENT 
AUX ACACIAS N°30 

PERROUDON 
Hippolyte 

27/12/17->28/02/18 

LOCAUX AU POLE ENFANCE 
POUR LE CENTRE DE 

LOISIRS 
LES MINOTS HIVER 2017/2018 

MORZINE 

APPARTEMENT 
AU GROUPE SCOLAIRE N°3 

DUCRETTET Patrice 01/04/18->31/03/21 

 
5 QUESTIONS DIVERSES 

 
5.1 Réorganisation de la compétence culture auprès de la Communauté de Communes du Haut-Chablais : 

désignation d’élus 
 
� Réseau des bibliothèques : Marie-Louise Martin-Cabanas 
� Réseau des écoles de musique : Josette Pachon 
� Musées et centres d’interprétation : Martine Philipp 
 
5.2 Groupe de travail « Animation foncière agricole et forestière » auprès de la Communauté de 

Communes du Haut-Chablais : désignation d’élus 
 
Gilles Baud et Guy Pernet feront partie de ce groupe de travail. 
 
5.3 Autres questions diverses 
 
Terrain aux Grangettes :  
 
La commune est propriétaire d’un terrain route de La Manche. M. le Maire propose de mettre celui-ci en vente.  
 
Hélène Richard demande quelle est l’urgence à vendre celui-ci à un promoteur alors que les jeunes ménages ne 
peuvent s’installer sur Morzine. Lucien Rastello rappelle que le projet de Maison du Bourg a été lancé grâce à cette 
recette potentielle.  
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Hélène Richard suggère d’attendre déjà les réponses des financeurs sur le projet de Maison du Bourg dans la 
mesure où la recette de cette cession devait être affectée à cette opération.  
 
M. le Maire propose de différer la décision. 
 
Rapport cour des comptes :  
 
Lucien Rastello donne lecture de l’extrait du dernier rapport de la cour des comptes consacré aux stations de sports 
d’hiver ainsi que de la réponse faite par le Maire de Morzine. 
 

____________ 
 

~ L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20H45 ~ 
____________ 

 
 

Fait à MORZINE, le 13 février 2018.    Gérard BERGER, 
      Maire de MORZINE-AVORIAZ. 
 

 


