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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04.04.2018 
 

 
Sous la présidence de M. Gérard Berger – Maire 

 
Date de convocation du conseil municipal : 27 mars 2018 

 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 22 

Nombre de conseillers municipaux présents en début de séance : 17 
  

Présents :  
 
Mmes, MM. RASTELLO L., PHILIPP M., RICHARD M., RICHARD G., PEILLEX G., ANTHONIOZ E., BAUD 
G., BÉARD P., BERGER J.F., COQUILLARD M., FOURNET B., GRIETENS B., MARTIN-CABANAS M.-L., 
MATHIAS L. (à partir du point 2.9), PACHON J., RICHARD H. (jusqu’au point 2.8 inclus), THORENS V. 
 
Absents - excusés :  
 
Mmes, MM. BAUD-PACHON V., BERGER C., MATHIAS L. (jusqu’au point 2.8 inclus), MUFFAT G., 
PERNET G., RICHARD H. (à partir du point 2.9) 
 
Pouvoirs : 04 
 
Madame Valérie BAUD-PACHON  à  Madame Elisabeth ANTHONIOZ 
Madame Chloé BERGER   à  Madame Valérie THORENS 
Monsieur Gaël MUFFAT   à Monsieur Michel COQUILLARD 
Madame Hélène RICHARD   à  Madame Josette PACHON (à partir du point 2.9) 
 

- Monsieur Michel Coquillard a été élu secrétaire - 
________________ 

 
En amont de sa séance, le conseil municipal reçoit MM. Hervé Marullaz et Noël Zegrir promoteurs du projet 
d’hôtel 4 *sur Avoriaz. Celui-ci comprendra 42 chambres, bar, restaurant, brasserie et un espace wellness. 
L’établissement devrait ouvrir pour noël 2019, il emploiera 35 à 40 personnes et sera dirigé par les épouses 
respectives des deux promoteurs qui insistent sur le caractère familial de l’hôtel qui n’appartiendra pas à une 
chaîne hôtelière. Ces derniers remercient le conseil municipal de la confiance accordée et déclarent compter sur le 
soutien actif de la commune. 
 
M. le Maire précise qu’une Convention d’Opérateur Touristique (COT) doit être signée prochainement afin de 
garantir la pérennité de lits chauds conformément au cahier des charges. M. le Maire attire également l’attention 
des promoteurs sur la tenue de travaux en été et la nécessité d’en limiter au maximum les nuisances sonores. 
 
Hervé Marullaz répond que la localisation du chantier, à l’entrée de la station, facilitera son approvisionnement et 
que toutes les précautions seront mises en œuvre pour masquer et isoler le chantier. 
 
Michel Richard rappelle son opposition aux chantiers en été sur la station. Il considère que si les entreprises 
doivent pouvoir travailler, les commerçants également alors que ces nuisances dissuadent les touristes de 
fréquenter Avoriaz en été. 
 
Patrick Béard souligne que de nombreux chantiers vont avoir lieu cet été et qu’une réflexion devrait être engagée 
sur la gestion des gravats. 
 
M. le Maire conclue en remerciant les promoteurs pour leur présentation et en les assurant de tout son soutien. 
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PREAMBULE 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 12.03.2018 
 
Le compte rendu de la séance du 12.03.2018 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 les points suivants à 
l’ordre du jour : 
 
- le recrutement de personnel pour pallier des besoins temporaires sur la station d’Avoriaz (1.4) 
 
- les tarifs de location de lignes d’eau à l’espace aquatique (2.9) 
 
- le protocole transactionnel à intervenir avec la Société Anonyme Sportive Professionnelle « Chamonix- 
  Morzine Hockey Club » (2.10) 
 
- la modification N°10 du PLU - délibération complémentaire (3.3) 
 

1 FONCTION PUBLIQUE 
 
1.1 Emplois fonctionnels de la commune – changement de strate démographique 
 
Dans l’attente d’informations complémentaires, ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
1.2 Mise à disposition d’un agent auprès de la Communauté de Communes du Haut-Chablais - 

autorisation 
 
Lucien Rastello rappelle au conseil municipal le souci constant de la commune et de la Communauté de Communes 
du Haut-Chablais de mutualiser leurs moyens humains et matériels depuis que Morzine a rejoint 
l’intercommunalité. 
 
Ainsi, au-delà des transferts d’agents liés aux transferts de compétences, de plus en plus de postes font l’objet d’un 
temps de travail partagé entre les deux collectivités : directeur des ressources humaines ou chargé de mission pour 
les saisonniers. 
 
Ces mises à disposition sont facilitées par l’accroissement d’activité en hiver pour la commune - déneigement, 
patinoires extérieures,… - et en été pour la CCHC : sentiers, entretien et signalisation de voirie. 
 
Aussi, est-il demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser la mise à disposition d’un agent titulaire, en 
poste cet hiver à la patinoire extérieure d’Avoriaz, auprès de la CCHC pour la période du 14 mai au 31 octobre. 
 
Cette mise à disposition, qui a fait l’objet d’un accord préalable de l’agent, est soumise pour avis à la Commission 
Administrative Paritaire. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
APPROUVE la mise à disposition d’un agent auprès de la CCHC du 14 mai au 31 octobre sous réserve de l’avis de 
la Commission Administrative Paritaire, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention afférente. 
 
1.3 Accueil d’une stagiaire - autorisation 
 

Valérie Thorens, personnellement intéressée, 
au titre de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

quitte provisoirement la séance 
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M. le Maire informe le conseil municipal avoir été saisi d’une demande de stage de la part de Melle Amélie 
Thorens étudiante en Bachelor Management, gestion des entreprises à l’IPAC d’Annecy. 
 
Considérant qu’il relève des missions - ou pour le moins des obligations morales - des collectivités locales de 
contribuer à la formation des jeunes, M. le Maire se déclare favorablement sur cette sollicitation.  
 
Le stage se déroulerait du 03 avril au 22 juin 2018 sur la base d’un mi-temps rémunéré selon les dispositions 
réglementaires relatives aux stagiaires. Les missions confiées porteraient sur l’élaboration du prochain « Mag » de 
la commune, l’audit dans le cadre de la protection des données et l’analyse des outils de communication. La 
fonction de maitre de stage sera assurée par la chargée de communication Mme Aurore Tournier.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
AUTORISE le recrutement d’une stagiaire du 03 avril au 22 juin 2018, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention de stage avec l’IPAC d’Annecy et la stagiaire. 
 

Valérie Thorens réintègre la séance 
 
1.4 Recrutement de personnel pour pallier des besoins temporaires sur la station d’Avoriaz 
 
Gilbert Peillex expose au conseil municipal la situation délicate de la station suite à un hiver particulièrement 
enneigé et une surcharge exceptionnelle de travail programmé cette année. 
 
En effet, le personnel des services techniques a été beaucoup sollicité cet hiver, ce qui va se traduire par de 
nombreuses journées de récupération. 
 
Dans le même temps, les services techniques doivent assurer la logistique des « Winter Natural Games » en fin de 
saison hivernale et attaquer dans la foulée la réhabilitation du bâtiment de l’« Altiform » afin d’en confier la gestion 
à un prestataire privé. 
 
Cette surcharge nécessité le recours à du personnel temporaire pour faire face à cet accroissement temporaire 
d’activités. 
 
Ainsi, est-il demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le recrutement de 4 agents contractuels pour la 
période du 14 mai au 15 novembre. Parmi les différents corps de métier, ceux d’électricien et de menuisier sont à 
privilégier, sachant que ces 4 agents auront à assurer des tâches de manutention et d’intervention dans les 
bâtiments. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Gilbert Peillex, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
Vu le tableau des effectifs de la commune, 
 
AUTORISE : 
 
- la création de 4 postes contractuels pour la période du 14 mai au 15 novembre 2018 afin de  
  pallier un accroissement temporaire d’activités, 
 
- M. le Maire à procéder à ces recrutements et à signer les contrats correspondants. 
 
Bernard Fournet déplore la fermeture de « Super-Morzine » pendant les « Winter-Games », manifestation 
sponsorisée par la commune. 
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Michel Richard explique que cette décision, prise par la SERMA sans concertation préalable, est dictée par la 
grande visite de sécurité du télésiège de Zore. 
 
Le conseil municipal demande que, dorénavant, les dates d’ouverture des remontées mécaniques soient fixées en 
concertation avant chaque saison. 
 

2 FINANCES LOCALES 
 
2.1 Reconstruction avec extension et regroupement du pôle enfance sur le site de l’école d’Avoriaz – 

avenants 2, 3, 5 respectivement pour les lots 2, 8 & 9 
 
Vu la délibération du 28 août 2014 autorisant M. le Maire à lancer une procédure de désignation d’un maître 
d’œuvre par voie de concours pour le projet de reconstruction avec extension et regroupement du pôle enfance et 
petite enfance sur le site de l’école d’Avoriaz, 
 
Vu la délibération du 27 février 2015 approuvant de confier à l’atelier De Jong Architectes la mission de maîtrise 
d’œuvre, 
 
Vu la délibération du 10 mars 2016 attribuant les 16 lots de l’appel d’offres (lots N°1 – 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  – 
11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18) relatifs à la reconstruction avec extension et regroupement du pôle enfance 
et petite enfance sur le site de l’école d’Avoriaz, 
 
Vu la délibération du 31 mars 2016 attribuant les lots  N°3 et 10 relatifs à la reconstruction avec extension et 
regroupement du pôle enfance et petite enfance sur le site de l’école d’Avoriaz, 
 
Vu le Décret N°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu l’Ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 
LOT N°2 : Terrassements – Réseaux 
 
En vue de remettre en conformité le passage des réseaux secs aux abords du projet de construction, il a été jugé 
opportun de profiter des travaux de terrassements en cours pour également effectuer la reprise et l’enfouissement 
du branchement de l’éclairage public des sapins au-dessus du Village des Enfants et d’ainsi inclure ces prestations 
dans le marché. 
Montant = + 2 669,50 € HT 
 
Egalement, suite à demande concessionnaire, il est souhaité d’inclure dans le lot N°2 la reprise du branchement 
AEP. 
Montant = + 1 730,00 € HT 
 
Aussi, le forfait initial du lot N°2 est porté par avenant N°2 à 218 023,10 € HT, soit 261 627,72 € TTC, tel que 
résumé dans le tableau ci-dessous : 
 

 
Montant initial 

du marché 
lot N°2 

Montant du 
marché après 
avenant N°1 

Montant de 
l’avenant N°2 

Nouveau 
montant du 

marché 
Taux de la TVA 20% 20% 20% 20% 
Montant HT 203 444,75 €  213 623,60 € 4 399,50 € 218 023,10 € 
Montant TTC 244 133,70 € 256 348,32 € 5 279,40 € 261 627,72 € 
% d’écart    7,17 % 
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LOT N°8 : Cloisons – Doublages – Plafonds fixes – Faux plafonds démontables 
 
Au cours de l’exécution du marché, lot N°8, des modifications techniques pour adaptation de l’école existante 
restructurée apparaissent nécessaires (modification des surfaces entre le dortoir et la salle de classe principale).  
Ajout de cloisons et doublages pour un montant de 3 774,46 € HT 
 
Aussi, le forfait initial du lot N°8 est porté par avenant N°3 à 113 395,75 € HT, soit 136 074,90 € TTC, tel que 
résumé dans le tableau ci-dessous : 
 

 
Montant initial 

du marché 
lot N°8 

Montant du 
marché après 
avenant N°2 

Montant de 
l’avenant N°3 

Nouveau 
montant du 

marché 
Taux de la TVA 20% 20% 20% 20% 
Montant HT 107 396,29 €  109 621,29 € 3 774,46 € 113 395,75 € 
Montant TTC 128 875,55 € 131 545,55 € 4 529,35 € 136 074,90 € 
% d’écart    5,59 % 

 
LOT N°9 : Menuiseries intérieures bois – Agencement – Signalétique 
 
Le lot N°9 fait aujourd’hui l’objet d’une moins-value concernant les cylindres mécaniques initialement prévus au 
marché d’un montant de - 2 471,68 € HT 
 
Cependant, l’ajout d’une gaine technique dans la halte-garderie et la création d’un organigramme électronique 
apparaissent évidents et sont à inclure dans le marché : 
Montants :  + 875, 00 € HT pour l’ajout d’une gaine technique dans la halte-garderie 
  + 12 661,42 € HT pour la création d’un organigramme électronique 
 
Ainsi, le forfait initial du lot N°9 est porté par avenant N°5 à 288 740,91 € HT, soit 346 489,09 € TTC, tel que 
résumé dans le tableau ci-dessous : 
 

 
Montant initial 

du marché 
lot N°9 

Montant du 
marché après 
avenant N°4 

Montant de 
l’avenant N°5 

Nouveau 
montant du 

marché 
Taux de la TVA 20% 20% 20% 20% 
Montant HT 274 399,08 €  277 676,17 € 11 064,74 € 288 740,91 € 
Montant TTC 329 278,90 € 333 211,40 €  13 277,69 € 346 489,09 € 
% d’écart    5,23 % 

 

Les avenants étant supérieurs à 5 % des forfaits initiaux, ils ont fait l’objet d’un avis de la Commission d’Appel 
d’Offres (CAO) du 27 février 2018. 
 
Les crédits nécessaires à l’opération sont ouverts au budget de l’exercice. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
APPROUVE : 
 

- l’avenant N°2 du marché de TERRASSEMENTS - RESEAUX  
  pour un montant de 4 399,50 € HT, soit 5 279,40 € TTC, 
 
- l’avenant N°3 du marché de CLOISONS – DOUBLAGES – PLAFONDS FIXES – FAUX PLAFONDS  
  DEMONTABLES  
  pour un montant de 3 774,46 € HT, soit 4 529,35 € TTC 
 
- l’avenant N°5 du marché MENUISERIES INTERIEURES BOIS – AGENCEMENT – SIGNALETIQUE  
  pour un montant de 11 064,74 € HT, soit 13 277,69 € TTC 
 
AUTORISE M. le Maire à signer lesdits avenants. 
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2.2 Adhésion au groupement de commandes pour les opérations sous maitrise d’ouvrage SYANE 
 
Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat Départemental des Energies et de l’Aménagement Numérique 
de Haute-Savoie (SYANE) du 15/02/2018, 
 
Gilbert Peillex expose que la réforme anti-endommagement des réseaux (article 219 de la loi n° 2010788 du 12 
juillet 2010 et décret n° 20111241 du 5 octobre 2011) a pour objectif de réduire le nombre et la gravité des 
accidents susceptibles de se produire lors de la réalisation de travaux à proximité de réseaux et d'équilibrer le 
partage des responsabilités entre les différents acteurs. 
 
Les collectivités exploitantes de réseaux doivent, déclarer ces réseaux, remettre des plans dans les récépissés de DT 
mentionnant la classification des réseaux selon leur précision de localisation (classe de précision A, B ou C) 
 
Tous les plans des ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité fournis en réponse aux déclarations DT/DICT 
devront être géoréférencés en classe de précision A : 
 
• au plus tard le 1er janvier 2019, en zones urbaines, 
• au plus tard le 1er janvier 2026 sur l’ensemble du territoire. 
 
Le réseau éclairage public étant classé réseau sensible, le SYANE, exerçant  pour la commune de Morzine Avoriaz 
la compétence d’investissement en éclairage public (Option A), se propose d’assurer la maitrise d’ouvrage de 
l’opération de détection et Géoréférencement des réseaux d’éclairage public et de représenter la commune sous 
certaines conditions de prérequis. 
 
Le SYANE et les communes souhaitent se regrouper pour l’achat de prestations de détection et de 
géoréférencement en vue d’améliorer l’efficacité économique de ces achats.  
 
Pour ce faire, les parties conviennent de constituer un groupement de commandes pour lequel les dispositions 
suivantes sont arrêtées :  
 
Il convient de préciser que le retrait du groupement est libre mais ne peut prendre effet qu'à l'expiration des 
accords-cadres et marchés en cours dont la collectivité sera partie prenante. 
 
Considérant : 
 
- que la commune se doit de répondre aux obligations réglementaires, 
 
- que la collectivité accepte les modalités de sa participation financière comme décrit dans la convention jointe, 
 
- que la mutualisation peut permettre d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et, à  
  fortiori, d'obtenir de meilleurs prix, 
 
- que le groupement est constitué pour une durée de 4 ans, 
 
- que, pour satisfaire ces besoins sur des bases de prix compétitifs, il sera passé des marchés ou des accords-cadres, 
 
- que le SYANE est en capacité d’exercer la mission de coordonnateur du groupement, 
 
- que le SYANE est en capacité d’exercer la maîtrise d’ouvrage pour les opérations, 
 
- que la Commission d'Appel d'Offres chargée de l'attribution des marchés et accords-cadres sera celle du  
  coordonnateur, 
 
- l'intérêt que présente pour la commune ce groupement au regard de ses besoins propres, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
DECIDE d'adhérer au groupement de commande pour « de détection et de géoréférencement des réseaux 
d’éclairage public », 
 
APPROUVE le plan de financement estimatif et sa répartition financière, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention de réalisation des opérations sous maîtrise d’ouvrage SYANE, joint 
en annexe, et à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de la présente délibération, 
 
AUTORISE le Président du SYANE, en sa qualité de coordonnateur, à signer et notifier les marchés, accords-
cadres ou marchés subséquents dont la commune sera partie prenante. 
 
2.3 Indemnités des membres qualifiés du jury de concours pour la maison du Bourg 
 
M. le Maire rappelle au conseil municipal qu’au vu de la procédure mise en place pour la création, l’aménagement 
et la scénographie de la Maison du Bourg, la composition d’un jury dont le rôle sera de proposer un lauréat du 
concours de maitrise d’œuvre est essentielle dans le cadre d’un marché formalisé. 
 
Il rappelle la composition du jury, membres à voix délibératives : 
 
- des membres du conseil municipal : le Maire (Président du jury) et 3 représentants élus (2 titulaires et 1 

suppléant de la commission d’appel d’offre), 
 

- des personnalités qualifiées, ayant la même qualification ou expérience exigée des candidats : 1 architecte et 1 
scénographe, 

 
Aucun texte ne prévoit le versement d’une indemnité de participation aux personnalités qualifiées, pour autant, 
l’indemnisation de ces personnes au regard des capacités de conseil attendues et au regard du temps que la 
commune demande à ces personnes de lui consacrer, parait légitime. 
 
Il convient d’assurer l’égalité de traitement de ces personnes qualifiées en fixant précisément les modalités d’une 
rémunération. 
 
Conformément aux articles A 614-1 et A 614-2 du code de l’urbanisme, il est proposé une rémunération forfaitaire 
pour une vacation à la demi-journée, intégrant l’analyse des documents, le temps de présence et le temps de 
déplacement. 
 
M. le Maire propose au conseil municipal de modifier la délibération prise le 19 janvier 2017, afin de procéder à 
l’évolution de la tarification et d’accepter le principe d’une rémunération des architectes et experts désignés pour 
participer au jury de concours prenant forme d’une vacation à la demi-journée. 
 
Ainsi, il est proposé : 
 
• Rémunération à la demi-journée de présence : 385 €  

 
• Etude des documents : 90 € (forfaitaire) 
 
• Frais de déplacements : barème kilométrique en vigueur ou tarif règlementé correspondant à un billet AR en 

2nde classe, y compris éventuels frais de vie. 
 
Les crédits sont prévus au budget. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
DECIDE d’accepter le principe d’une rémunération des architectes et experts désignés pour participer au jury de 
concours prenant la forme d’une vacation à la demi-journée,  
 
ACCEPTE que la rémunération soit fixée comme suit : 
 

• Rémunération à la demi-journée de présence : 385 €  
 

• Etude des documents : 90 € (forfaitaire) 
 

• Frais de déplacements : barème kilométrique en vigueur ou tarif règlementé correspondant à un billet AR 
en 2nde classe, y compris éventuels frais de vie. 

 
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire dans le cadre de cette délibération. 
 
2.4 Fixation des taux d’imposition de la fiscalité directe locale pour 2018 
 
Lucien Rastello présente l’état 1259 de notification des taux d’imposition des taxes directes locales reçu ces 
derniers jours. 
 
Le conseil municipal décide de ne pas opérer d’augmentation de la fiscalité locale. En conséquence, il est proposé 
de maintenir les taux communaux pour 2018, soit : 
 

• Taxe d’Habitation de 19,87 %  
• Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties de 13,78 %  
• Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties de 58,55 %  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE les taux 2018 tels qu’ils ont été proposés. 
 
2.5 Comptes administratifs et comptes de gestion 2017 : adoption 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 : ADOPTION 
 

Pour l’adoption de l’ensemble des comptes administratifs 2017 
Gérard Berger - Maire -, ne participe pas au vote et quitte la salle, 

Lucien Rastello – 1er adjoint – assure la présidence de séance. 
 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 
 
Vu le CGCT et notamment les articles L2121-31 et L1612-12 et suivants, 
Vu les délibérations du conseil municipal approuvant le budget primitif en date du 13 avril 2017, 
Vu les décisions modificatives, 
 
Ayant entendu l’exposé de Lucien Rastello, le maire ayant quitté la salle au moment du vote et le conseil municipal 
siégeant sous la présidence du premier adjoint conformément à l’article L2121-14 du CGCT, le conseil municipal 
après en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE le compte administratif de l’exercice 2017, arrêté comme suit : 
 



10 
 
 
 

  Fonctionnement Investissement Résultats 

Résultat de clôture 2016 5 354 525,27 - 3 446 125,10 1 908 400,17 
Affectation au financement de 
l'investissement 

4 200 000,00   4 200 000,00 

Exercice 2017               Rec. 19 522 412,11 7 972 522,38    
                              Dép. 16 833 995,85 6 609 210,02   

        2 688 416,26     1 363 312,36 4 051 728,62 

Résultat de clôture 2017 3 842 941,53  -  2 082 812,74 1 760 128,79 
 
et donne quitus au Maire. 
 

REGIE DU PARC DES SPORTS 
 
Vu le CGCT et notamment les articles L2121-31 et L1612-12 et suivants, 
Vu les délibérations du conseil municipal approuvant le budget primitif en date du 13 avril 2017, 
Vu les décisions modificatives, 
 
Ayant entendu l’exposé de Lucien Rastello, le maire ayant quitté la salle au moment du vote et le conseil municipal 
siégeant sous la présidence du premier adjoint conformément à l’article L2121-14 du CGCT, le conseil municipal 
après en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE le compte administratif du Budget de l’exercice 2017, arrêté comme suit : 
 

  Fonctionnement Investissement Résultats 

Résultat de clôture 2016 96 158,45 - 47 063 ,09 49 095,36 
Affectation au financement de 
l'investissement 

47 063,09    47 063,09 

Exercice 2017               Rec. 262 972,31 69 190,36    
                              Dép. 152 792,31 88 171,24   

        110 180,00      -18 890,88 91 289,12 

Résultat de clôture 2017 159 275,36 - 66 043,97 93 231,39 
 
et donne quitus au Maire. 
 

BUDGET ANNEXE « EAU ET ASSAINISSEMENT » 
 
Vu le CGCT et notamment les articles L2121-31 et L1612-12 et suivants, 
Vu les délibérations du conseil municipal approuvant le budget primitif en date du 13 avril 2017, 
Vu les décisions modificatives, 
 
Ayant entendu l’exposé de Lucien Rastello, le maire ayant quitté la salle au moment du vote et le conseil municipal 
siégeant sous la présidence du premier adjoint conformément à l’article L2121-14 du CGCT, le conseil municipal 
après en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE le compte administratif de l’exercice 2017, arrêté comme suit : 
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  Fonctionnement Investissement Résultats 
Résultat de clôture 2016 744 240,24 - 314 776,51 429 463,73 
Affectation au financement de 
l'investissement 

530 000   530 000 

Exercice 2017               Rec. 2 598 881,75 802 067,02    
                              Dép. 1 888 363,30 830 304,36   

  710 518,45 -28 237,34 682 281,11 

Résultat de clôture 2017 924 758,69 -  343 013,85 581 744,84 
 
et donne quitus au Maire. 
 

BUDGET ANNEXE « PARKINGS » 
 
Vu le CGCT et notamment les articles L2121-31 et L1612-12 et suivants, 
Vu les délibérations du conseil municipal approuvant le budget primitif en date du 13 avril 2017, 
Vu les décisions modificatives, 
 
Ayant entendu l’exposé de Lucien Rastello, le maire ayant quitté la salle au moment du vote et le conseil municipal 
siégeant sous la présidence du premier adjoint conformément à l’article L2121-14 du CGCT, le conseil municipal 
après en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE le compte administratif de l’exercice 2017, arrêté comme suit : 
 

  Fonctionnement Investissement Résultats 

Résultat de clôture 2016 354 390,67 - 90 887,88 263 502,79 
Affectation au financement de 
l'investissement 

254 390,67   254 390,67 

Exercice 2017               Rec. 507 919,74 310 800,82    
                              Dép. 390 974,94 192 647,78   

        116 944,80     118 153,04 235 097,84 

Résultat de clôture 2017 216 944,80 27 265,16 244 209,96 
 
et donne quitus au Maire. 
 

BUDGET ANNEXE « FORETS » 
 
Vu le CGCT et notamment les articles L2121-31 et L1612-12 et suivants, 
Vu les délibérations du conseil municipal approuvant le budget primitif en date du 13 avril 2017, 
Vu les décisions modificatives, 
 
Ayant entendu l’exposé de Lucien Rastello, le maire ayant quitté la salle au moment du vote et le conseil municipal 
siégeant sous la présidence du premier adjoint conformément à l’article L2121-14 du CGCT, le conseil municipal 
après en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE le compte administratif de l’exercice 2017, arrêté comme suit : 
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  Fonctionnement Investissement Résultats 

Résultat de clôture 2016 75 230,54 - 15 468,13 59 762,41 
Affectation au financement de 
l'investissement 

15 468,13   15 468,13 

Exercice 2017               Rec. 15 092,01 21 237,29    
                              Dép. 37 811,45 9 058,44   

        -22 719,44     12 178,85 - 10 540,59 

Résultat de clôture 2017 37 042,97  - 3 289,28 33 753,69 
 
et donne quitus au Maire. 
 

BUDGET ANNEXE « LOCATION DE LOCAUX AMENAGES »   
 
Vu le CGCT et notamment les articles L2121-31 et L1612-12 et suivants, 
Vu les délibérations du conseil municipal approuvant le budget primitif en date du 13 avril 2017, 
Vu les décisions modificatives, 
 
Ayant entendu l’exposé de Lucien Rastello, le maire ayant quitté la salle au moment du vote et le conseil municipal 
siégeant sous la présidence du premier adjoint conformément à l’article L2121-14 du CGCT, le conseil municipal 
après en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE le compte administratif de l’exercice 2017, arrêté comme suit : 
 

  Fonctionnement Investissement Résultats 

Résultat de clôture 2016 144 346,66 - 112 268,63 32 078,03 
Affectation au financement de 
l'investissement 

112 268,63   112 268,63 

Exercice 2017               Rec. 224 541,69 122 255,26    
                              Dép. 162 445,04 123 745,05   

        62 096,65     -1 489,79 60 606,86 

Résultat de clôture 2017 94 174,68  -  113 758,42 -19 583,74 
 
et donne quitus au Maire. 
 

BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS » 
 
Vu le CGCT et notamment les articles L2121-31 et L1612-12 et suivants, 
Vu les délibérations du conseil municipal approuvant le budget primitif en date du 13 avril 2017, 
Vu les décisions modificatives, 
 
Ayant entendu l’exposé de Lucien Rastello, le maire ayant quitté la salle au moment du vote et le conseil municipal 
siégeant sous la présidence du premier adjoint conformément à l’article L2121-14 du CGCT, le conseil municipal 
après en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE le compte administratif de l’exercice 2017, arrêté comme suit : 
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  Fonctionnement Investissement Résultats 

Résultat de clôture 2016 -260,00 34 999,98 34 739,98 
Affectation au financement de 
l'investissement  

  
 

Exercice 2017               Rec. 20 880  14 173,00    
                              Dép. 16 962,72 50 863,18   

        3 917,28     -36 690,18 -32 772,90 

Résultat de clôture 2017 3 657,28  -  1 690,20 1 967,08 
 
et donne quitus au Maire. 
 

Gérard Berger, Maire, réintègre la séance et reprend la présidence de séance 
 

COMPTES DE GESTION 2017 : ADOPTION 
 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE 
 

Vu le CGCT et notamment ses art. L1612-12 et suivants, 
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de la commune de Morzine Avoriaz et 
du compte de gestion du receveur, ayant entendu l’exposé de Lucien Rastello, 

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

 
ADOPTE le COMPTE DE GESTION du receveur pour l’exercice 2017 et lui donne quitus pour la gestion exercée 
entre le 01/01 et le 31/12/2017. 
 

REGIE DU PARC DES SPORTS 
 

Vu le CGCT et notamment ses art. L1612-12 et suivants, 
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de la commune de Morzine Avoriaz et 
du compte de gestion du receveur, ayant entendu l’exposé de Lucien Rastello, 

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

 
ADOPTE le COMPTE DE GESTION du receveur pour l’exercice 2017 et lui donne quitus pour la gestion exercée 
entre le 01/01 et le 31/12/2017. 
 

BUDGET ANNEXE « EAU ET ASSAINISSEMENT » 
 

Vu le CGCT et notamment ses art. L1612-12 et suivants, 
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de la commune de Morzine Avoriaz et 
du compte de gestion du receveur, ayant entendu l’exposé de Lucien Rastello, 

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

 
ADOPTE le COMPTE DE GESTION du receveur pour l’exercice 2017 et lui donne quitus pour la gestion exercée 
entre le 01/01 et le 31/12/2017. 
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BUDGET ANNEXE « PARKINGS» 
 
Vu le CGCT et notamment ses art. L1612-12 et suivants, 
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de la commune de Morzine Avoriaz et 
du compte de gestion du receveur, ayant entendu l’exposé de Lucien Rastello, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   

 
ADOPTE le COMPTE DE GESTION du receveur pour l’exercice 2017 et lui donne quitus pour la gestion exercée 
entre le 01/01 et le 31/12/2017. 
 

BUDGET ANNEXE « FORETS » 
 
Vu le CGCT et notamment ses art. L1612-12 et suivants, 
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de la commune de Morzine Avoriaz et 
du compte de gestion du receveur, ayant entendu l’exposé de Lucien Rastello, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   

 
ADOPTE le COMPTE DE GESTION du receveur pour l’exercice 2017 et lui donne quitus pour la gestion exercée 
entre le 01/01 et le 31/12/2017. 
 

BUDGET ANNEXE « LOCATION DE LOCAUX AMENAGES » 
 
Vu le CGCT et notamment ses art. L1612-12 et suivants, 
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de la commune de Morzine Avoriaz et 
du compte de gestion du receveur, ayant entendu l’exposé de Lucien Rastello, 

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

 
ADOPTE le COMPTE DE GESTION du receveur pour l’exercice 2017 et lui donne quitus pour la gestion exercée 
entre le 01/01 et le 31/12/2017. 
 

BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS » 
 
Vu le CGCT et notamment ses art. L1612-12 et suivants, 
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de la commune de Morzine Avoriaz et 
du compte de gestion du receveur, ayant entendu l’exposé de Lucien Rastello, 

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

 
ADOPTE le COMPTE DE GESTION du receveur pour l’exercice 2017 et lui donne quitus pour la gestion exercée 
entre le 01/01 et le 31/12/2017. 
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2.6 Affectation des résultats de l’exercice 2017 : adoption 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 
Le résultat de clôture 2017 laisse apparaître : 
 
- un excédent de la section de fonctionnement de 3 842 941,53 €  
- et un déficit de la section d’investissement de     2 082 812,74 €, 

 
soit un solde de clôture excédentaire de               1 760 128,79 €. 
 

Conformément à l’instruction M14, il convient d’affecter ces résultats, au sein du budget primitif. 
 

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

 
DECIDE : 
 
- de reporter le déficit d’investissement de 2 082 812,74 € au compte 001, 
 
- d'approuver les reports de dépenses pour 946 621,68 € tels qu'ils sont indiqués dans l'état des restes à réaliser 

soit un solde négatif de 946 621,68 €, 
 
- d’affecter  une  partie  de  l’excédent  de  fonctionnement  à  la  section  d’investissement  pour  un  montant 

de 3 029 434, 42 € au compte 1068, permettant de couvrir le déficit d’investissement (2 082 812,74 €,) et le 
solde des restes à réaliser en dépenses (946 621,68 €), 

 
- de reporter le solde de l’excédent de fonctionnement soit  813 507,11 € au compte 002. 
 

REGIE DU PARC DES SPORTS 
 
Le résultat de clôture 2017 laisse apparaître : 
 
- un excédent de la section de fonctionnement de 159 275,36 €  
- et un déficit de la section d’investissement de      66 043,97 €, 

 
soit un solde de clôture excédentaire de                93 231,39 €. 
 

Conformément à l’instruction M14, il convient d’affecter ces résultats, au sein du budget primitif. 
 

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

 
DECIDE : 
 
- de reporter le déficit d’investissement de 66 043,97 € au compte 001, 
 
- d'approuver les reports de dépenses pour 1 856,80 € tels qu'ils sont indiqués dans l'état des restes à réaliser 

soit un solde négatif de 1 856,80 €, 
 
- d’affecter  une  partie  de  l’excédent  de  fonctionnement  à  la  section  d’investissement  pour  un  montant 

de 67 900,77€ au compte 1068, permettant de couvrir le déficit d’investissement (66 043,97 €) et le solde des 
restes à réaliser en dépenses (1 856,80€), 

 
- de reporter le solde de l’excédent de fonctionnement soit  91 374,59 € au compte 002. 
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BUDGET ANNEXE « EAU ET ASSAINISSEMENT » 
 
Le résultat de clôture 2017 laisse apparaître : 
 
- un excédent de la section de fonctionnement de 924 758,69 €  
- et un déficit de la section d’investissement de     343 013,85 €, 

 
soit un solde de clôture excédentaire de               581 744,84 €. 
 

Conformément à l’instruction M49, il convient d’affecter ces résultats, au sein du budget primitif. 
 

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

 
DECIDE : 
 
- de reporter le déficit d’investissement de 343 013,85 € au compte 001, 
 
- d'approuver les reports de dépenses pour 62 033,95 € tels qu'ils sont indiqués dans l'état des restes à réaliser 

soit un solde négatif de 62 033,95 €, 
 
- d’affecter  une  partie  de  l’excédent  de  fonctionnement  à  la  section  d’investissement  pour  un  montant 

de 405 047,80€ au compte 1068, permettant de couvrir le déficit d’investissement (343 013,85€,) et le solde 
des restes à réaliser en dépenses (62 033,95€), 

 
- de reporter le solde de l’excédent de fonctionnement soit  519 710,89 € au compte 002. 
 

BUDGET ANNEXE « PARKINGS » 
 
Le résultat de clôture 2017 laisse apparaître : 
 
- un excédent de la section de fonctionnement de 216 944,80 €  
- et un excédent de la section d’investissement de   27 265,16 €, 

 
soit un solde de clôture excédentaire de          244 209,96 €. 
 

Conformément à l’instruction M4, il convient d’affecter ces résultats, au sein du budget primitif. 
 

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

 
DECIDE : 
 
- de reporter l’excédent d’investissement de 27 265,16 € au compte 001, 
 
- d'approuver les reports de dépenses pour 24 713,80 € tels qu'ils sont indiqués dans l'état des restes à réaliser 

soit un solde négatif de 24 713,80 €, 
 
- de reporter le solde de l’excédent de fonctionnement soit  216 944,80 € au compte 002. 
 

BUDGET ANNEXE « FORETS » 
 
Le résultat de clôture 2017 laisse apparaître : 
 
- un excédent de la section de fonctionnement de  37 042,97 €  
- et un déficit de la section d’investissement de   3 289,28 €, 

 
soit un solde de clôture excédentaire de             33 753,69 €. 



17 
 

 
 

Conformément à l’instruction M14, il convient d’affecter ces résultats, au sein du budget primitif. 
 

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

 
DECIDE : 
 
- de reporter le déficit d’investissement de 3 289,28 € au compte 001, 
 
- d'approuver les reports de dépenses pour 14 688,35 € tels qu'ils sont indiqués dans l'état des restes à réaliser 

soit un solde négatif de 14 688,35 €, 
 
- d’affecter  une  partie  de  l’excédent  de  fonctionnement  à  la  section  d’investissement  pour  un  montant 

de 17 977,63 € au compte 1068, permettant de couvrir le déficit d’investissement (3 289,28€,) et le solde des 
restes à réaliser en dépenses (14 688,35€), 

 
- de reporter le solde de l’excédent de fonctionnement soit  19 065,34 € au compte 002. 
 

BUDGET ANNEXE « LOCATION DE LOCAUX AMENAGES » 
 
Le résultat de clôture 2017 laisse apparaître : 
 
- un excédent de la section de fonctionnement de   94 174,68 €  
- et un déficit de la section d’investissement de  113 758,42 €, 

 
soit un solde de clôture déficitaire de                 19 583,74 €. 
 

Conformément à l’instruction M14, il convient d’affecter ces résultats, au sein du budget primitif. 
 

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

 
DECIDE : 
 
- de reporter le déficit d’investissement de 113 758,42 € au compte 001, 
 
- d'approuver les reports de dépenses pour 6 266,13 € tels qu'ils sont indiqués dans l'état des restes à réaliser 

soit un solde négatif de 6 266,13 €, 
 
- d’affecter l’excédent  de  fonctionnement  à  la  section  d’investissement  pour  un  montant de 94 174,68€ 

au compte 1068, permettant de couvrir partiellement le déficit d’investissement (113 758,42 €,) et le solde 
des restes à réaliser en dépenses (6 266,13 €), 

 
BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS » 

 
Le résultat de clôture 2017 laisse apparaître : 
 
- un excédent de la section de fonctionnement de 3 657, 28 €  
- et un déficit de la section d’investissement de     1 690,20 €, 

 
soit un solde de clôture excédentaire de               1 967,08 €. 
 

Conformément à l’instruction M43, il convient d’affecter ces résultats, au sein du budget primitif. 
 
 
 



18 
 

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

 
DECIDE : 
 
- de reporter le déficit d’investissement de 1 690,20 € au compte 001, 
 
- d’affecter une partie de l’excédent  de  fonctionnement  à  la  section  d’investissement  pour  un  montant de 

1 690,20 € au compte 1068, permettant de couvrir le déficit d’investissement, 
 
- de reporter le solde de l’excédent de fonctionnement soit  1 967,08 € au compte 002. 
 
2.7 Budgets primitifs 2018 : adoption 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 
Le résultat de clôture de l’exercice 2017 fait apparaître un résultat excédentaire de  1 760 128,79 € ; il est intégré au 
budget primitif suite au vote du compte administratif, du compte de gestion et de l’affectation des résultats. 
 
Le conseil municipal a été destinataire de documents de synthèse retraçant l’ensemble des informations budgétaires 
permettant d’élaborer le projet de budget.                        

            
Le projet de budget primitif 2018 s’équilibre comme suit :   
 

 Fonctionnement Investissement 
Recettes 20 225 368,53 11 617 560,23 
Dépenses 20 225 368,53 11 617 560,23 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE le BUDGET PRIMITIF 2018 de la Commune, tel qu’il a été proposé, 
 
AUTORISE M. le Maire à prendre en charge son exécution. 
 

REGIE DU PARC DES SPORTS 
 
Le résultat de clôture de l’exercice 2017 fait apparaître un résultat excédentaire de  93 231,39 €; il est intégré au 
budget primitif suite au vote du compte administratif, du compte de gestion et de l’affectation des résultats. 
 
Le conseil municipal a été destinataire de documents de synthèse retraçant l’ensemble des informations budgétaires 
permettant d’élaborer le projet de budget. 
 
Le projet de budget primitif 2018 s’équilibre comme suit : 
 

 Fonctionnement Investissement 
Recettes 308 574,59 182 275,77 
Dépenses 308 574,59 182 275,77  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE le BUDGET PRIMITIF 2018 pour la Régie du Parc des Sports, tel qu’il a été proposé, 
 
AUTORISE M. le Maire à prendre en charge son exécution. 
 
 



19 
 
 

BUDGET ANNEXE « EAU ET ASSAINISSEMENT » 
 
Le résultat de clôture de l’exercice 2017 fait apparaître un résultat excédentaire de  581 744,84 € ; il est intégré au 
budget primitif suite au vote du compte administratif, du compte de gestion et de l’affectation des résultats. 
 
Le conseil municipal a été destinataire de documents de synthèse retraçant l’ensemble des informations budgétaires 
permettant d’élaborer le projet de budget. 
 
Le projet de budget primitif 2018 s’équilibre comme suit : 
 

 Fonctionnement Investissement 
Recettes 2 971 228,80 1 405 925,66 
Dépenses 2 971 228,80 1 405 925,66 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE le BUDGET PRIMITIF 2018 du budget annexe « Eau et Assainissement », tel qu’il a été proposé, 
 
AUTORISE M. le Maire à prendre en charge son exécution. 
 

BUDGET ANNEXE « PARKINGS » 
 
Le résultat de clôture de l’exercice 2017 fait apparaître un résultat excédentaire de  244 209,96 € ; il est intégré au 
budget primitif suite au vote du compte administratif, du compte de gestion et de l’affectation des résultats. 
 
Le conseil municipal a été destinataire de documents de synthèse retraçant l’ensemble des informations budgétaires 
permettant d’élaborer le projet de budget. 
 
Le projet de budget primitif 2018 s’équilibre comme suit : 
 

 Fonctionnement Investissement 
Recettes 746 944,80 266 960,77 
Dépenses 746 944,80 266 960,77 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE le BUDGET PRIMITIF 2018 du budget annexe « Parkings », tel qu’il a été proposé, 
 
AUTORISE M. le Maire à prendre en charge son exécution. 
 

BUDGET ANNEXE « FORETS » 
 
Le résultat de clôture de l’exercice 2017 fait apparaître un résultat excédentaire de  33 753,69 € ; il est intégré au 
budget primitif suite au vote du compte administratif, du compte de gestion et de l’affectation des résultats. 
 
Le conseil municipal a été destinataire de documents de synthèse retraçant l’ensemble des informations budgétaires 
permettant d’élaborer le projet de budget. 
 
 
Le projet de budget primitif 2018 s’équilibre comme suit : 
 

 Fonctionnement Investissement 
Recettes 33 365,34 42 079,48 
Dépenses 33 365,34 42 079,48 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE le BUDGET PRIMITIF 2018 du budget annexe « Forêts », tel qu’il a été proposé, 
 
AUTORISE M. le Maire à prendre en charge son exécution. 
 

BUDGET ANNEXE « LOCATION DE LOCAUX AMENAGES » 
 
Le résultat de clôture de l’exercice 2017 fait apparaître un résultat déficitaire de 19 583,74€ ; il est intégré au 
budget primitif suite au vote du compte administratif, du compte de gestion et de l’affectation des résultats. 
 
Le conseil municipal a été destinataire de documents de synthèse retraçant l’ensemble des informations budgétaires 
permettant d’élaborer le projet de budget. 
 
Le projet de budget primitif 2018 s’équilibre comme suit : 
 

 Fonctionnement Investissement 
Recettes 300 200,00  521 265,59 
Dépenses 300 200,00  521 265,59 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE le BUDGET PRIMITIF 2018 du budget annexe « Location de Locaux Aménagés », tel qu’il a été 
proposé, 
 
AUTORISE M. le Maire à prendre en charge son exécution. 
 

BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS » 
 
Le résultat de clôture de l’exercice 2017 fait apparaître un résultat excédentaire de  1 967,08 € ; il est intégré au 
budget primitif suite au vote du compte administratif, du compte de gestion et de l’affectation des résultats. 
 
Le conseil municipal a été destinataire de documents de synthèse retraçant l’ensemble des informations budgétaires 
permettant d’élaborer le projet de budget. 
 
Le projet de budget primitif 2018 s’équilibre comme suit : 
 

 Fonctionnement Investissement 
Recettes 22 967,08 18 134,00 
Dépenses 22 967,08 18 134,00 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE le BUDGET PRIMITIF 2018 du budget annexe « Transports », tel qu’il a été proposé, 
 
AUTORISE M. le Maire à prendre en charge son exécution. 
 
2.8 Participation du budget principal au budget annexe « Parkings » 
 
Lucien Rastello rappelle au conseil municipal que les parkings des Prodains/Les Lans (depuis 2014), de  Joux-
Plane et de l’office de tourisme du centre bourg relèvent d’un service public industriel et commercial et sont gérés 
par un budget annexe. 
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Le conseil municipal a décidé de déléguer la gestion du stationnement, y compris celle des trois parkings, à la 
société INDIGO PARC durant trois années reconductible un an (l’échéance du marché public étant fixée à octobre 
2018, une nouvelle procédure de consultation sera engagée au mois de mai 2018).  
 
Associée à une augmentation tarifaire, cette gestion permet d’encaisser une recette supérieure à ce qui était perçu 
antérieurement. 
 
Cependant, afin d’équilibrer ce budget, le recours à une subvention d’équilibre versée par le budget principal 
demeure indispensable pour plusieurs raisons : 
 
- les investissements correspondants à leur réalisation sont conséquents,   
 
- les collectivités locales se voient proposer par les établissements de crédit, des emprunts sur des durées de 

plus en plus courtes (10 ou 15 ans en lieu et place de 20 ans) bien inférieures aux durées d’amortissement, 
 
- ces parkings ont une vocation exclusivement saisonnière (6 mois par an) ce qui exclut toute rentabilité. 
 
Afin d’équilibrer ce budget, il conviendrait donc d’augmenter les tarifs de manière conséquente et en considérant 
qu’une telle hausse n’aurait pas d’effet dissuasif sur leur fréquentation. Cette hypothèse semble bien 
inenvisageable.  
 
Les recettes du service ne couvrent que les dépenses de fonctionnement et l’annuité d’emprunt doit être couverte en 
partie par le budget principal. L’analyse financière rétrospective montre une diminution du recours à la subvention 
du budget principal (153 000 € en 2015, 140 000 € en 2016, 100 000 € en 2017). 
 
Au titre de l’exercice 2018, une subvention d’équilibre d’un montant de 100 000 € est nécessaire. 
 
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le principe de cette subvention d’équilibre. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
APPROUVE  la  participation  du  Budget  Principal  au  budget  annexe  « Parkings »  à  hauteur  de 100 000 €, 
 
AUTORISE M. le Maire à prendre en charge son exécution. 

 
Hélène Richard quitte définitivement la séance et donne son pouvoir à Josette Pachon 

 
Arrivée de Laurence Mathias 

 
2.9 Tarifs de location de lignes d’eau à l’espace aquatique 
 
Michel Richard rappelle que les tarifs pour la location de lignes d’eau à l’espace aquatique sont les suivants :  
 
- 32 € par heure et par ligne pour une ligne en bassin de 25 m, 
- 42 € par heure et par ligne pour une ligne en bassin de 50 m. 
 
Suite à différentes remarques concernant les tarifs appliqués pour les stages extérieurs et après avoir comparé avec 
d’autres structures équivalentes, il propose la création de nouveaux tarifs. 
 

Ligne 
de 

bassin 
Tarifs basse saison 

Tarifs haute saison 
Vacances scolaires de noël 

Vacances scolaires de Février 
(toutes zones confondues) 

10 juillet au 25 août de chaque année 
25 m 25 €/ heure/ligne 32 €/heure/ligne 
50 m 30 €/ heure/ligne 42 €/heure/ligne 
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Il demande au conseil municipal de bien vouloir approuver ces tarifs. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
APPROUVE la création de tarifs pour la location de lignes d’eau à l’espace aquatique, 
 
PRECISE qu’ils seront applicables à compter du 1er mai 2018, 
 
CHARGE M. le Maire de les mettre en application. 
 
Josette Pachon déplore la température à l’espace aquatique qui dissuade les parents d’y amener leurs enfants. 
Michel Richard explique que ce problème est conjoncturel, lié à des complications avec la chaufferie bois. Josette 
Pachon lui répond que ce problème est trop récurrent pour évoquer la chaufferie bois. 
 
Gilbert Peillex annonce qu’il a prochainement rendez-vous pour mettre en place une externalisation de la 
maintenance de la chaufferie. 
 
2.10 Société Anonyme Sportive Professionnelle « Chamonix-Morzine Hockey Club » - protocole  

    transactionnel 
 
M. le Maire expose au conseil municipal que par délibération du 15 juillet 2016, il a été autorisé à signer une 
convention avec la SASP « Chamonix Morzine Hockey-Club » pour le fonctionnement de l’équipe professionnelle 
évoluant en ligue Magnus-Saxosprint. 
 
Cette convention, signée le 18 août 2016, prévoyait pour une période de 3 années consécutives un soutien financier 
de la part de Morzine sous forme : 
 
- de subventions versées en contrepartie de missions d’intérêt général assurées par la SASP, 
 
- de prestations de service notamment pour des actions de communication et de relations publiques. 
 
Ce soutien financier, validé chaque année par le conseil municipal, a représenté en 2017, pour la saison 2016/2017, 
62 667 € de subventions et 104 444 € de prestations de service. L’utilisation de la marque « Morzine » a fait l’objet 
d’une facturation de 10 000 € HT auprès de la SASP et d’une autre de 18 000 € (non assujettie à la TVA) pour la 
mise à disposition de la patinoire. 
 
Au terme d’une 1ère année de fonctionnement, et au vu notamment des résultats sportifs décevants, le club de 
hockey sur glace de Morzine et la commune de Morzine ont décidé de se retirer de ce partenariat. 
 
Par voie de conséquence, il est proposé de verser à la SASP, dans le cadre d’un protocole transactionnel, une 
indemnité de 70 000 € nets, en contrepartie de laquelle la SASP s’engagera à : 
 
• accepter la fin du partenariat résultant de la convention signée le 18 août 2016 et renoncer au bénéfice de 

celle-ci et au partenariat pour les saisons sportives de 2017/2018 et 2018/2019 (engagements uniquement à 
l’égard de la commune de MORZINE), 

 
• renoncer à toute somme complémentaire de quelque nature que ce soit, en sus de l’indemnité versée. 
 
Il est précisé que le protocole soumis à l’approbation du conseil municipal n’empêche en rien la poursuite de 
l’exécution de la convention du 18 août 2016 entre la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-
Blanc et la SASP. 
 
Vu la convention signée le 18 août 2016 entre la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-
Blanc, la Commune de Morzine et la SASP « Chamonix Morzine Hockey-Club », 
 
Vu le projet de protocole transactionnel annexé aux présentes, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
APPROUVE le protocole transactionnel annexé aux présentes, 
 
AUTORISE M. le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée par délégation, à procéder à la signature du 
protocole transactionnel avec la SASP « Chamonix Morzine Hockey-Club », le cas échéant sous réserve 
d’adaptations mineures du document soumis au conseil municipal. 
 

3 FONCIER-URBANISME 
 
3.1 Acquisition de terrains pour la construction d’un merlon de protection aux Prodains 

 
Michel Richard, personnellement intéressé, 

au titre de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
quitte provisoirement la séance 

 
M. le Maire rappelle que le conseil municipal a approuvé, lors de sa séance du 11 juin 2015, le programme de 
l’opération de construction d’un merlon de protection aux Prodains imposée par le Plan de Prévention des Risques. 
 
Il expose ensuite que, dans le cadre de ce projet, la première contrainte règlementaire à lever par la commune est la 
maîtrise foncière de l’ouvrage (sur sa seule emprise représentant environ 21 500 m²), indispensable à son suivi, sa 
gestion et son entretien. 
 
La délibération du 29 septembre 2016 avait permis de d’engager une première régularisation pour une acquisition à 
l’amiable et gratuite, à hauteur de 7 349 m². 
 
Les propriétaires suivants ayant également répondu favorablement, la commune peut acquérir gratuitement les 
terrains ci-après énumérés : 
 

Section     
N° 

Lieu-dit Propriétaire Contenance Surface 
emprise 

B N° 59 Les Georgières Pierre PREMAT 2 912 m² 1 496 m² 
B N° 76 Les Georgières Association diocésaine d’Annecy 906 m² 906 m² 
B N° 90 Les Georgières Pierre PREMAT 662 m² 646 m² 
B N° 94 Les Georgières Séverinne CHAUPLANNAZ & cop. 988 m² 988 m² 
B N° 545 Les Georgières Michel RICHARD & cop. 1 786 m² 277 m² 

TOTAL => 4 313 m² 
 
Toutefois et pour les parcelles ne pouvant être acquises par ce biais, un dossier de DUP est toujours en cours et en 
attente de l’étude d’impact environnementale : les terrassements projetés dans le périmètre rapproché du captage 
des Meuniers doit en effet faire l’objet d’une étude hydrogéologique longue et complexe et pour laquelle les 
investigations sont à l’étude. 
 
M. le Maire sollicite ainsi l’autorisation du conseil municipal afin de pouvoir signer les actes notariés 
correspondants dont les frais afférents seront à la charge de la commune. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
DECIDE l’acquisition des emprises de parcelles identifiées ci-dessus, 
 
DONNE TOUTS DELEGATIONS UTILES à M. le Maire pour signer les actes et les avenants éventuels 
nécessaires à cette acquisition, 
 
CHARGE l’Office Notarial de Saint-Jean-d’Aulps d’accomplir les formalités nécessaires à cette acquisition, 
 
étant précisé que les crédits nécessaires pour faire face à cette dépense seront inscrits au budget 2018. 
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Michel Richard réintègre la séance 
 
3.2 Cession de terrain à intervenir avec la SCI Pierrechant 

 
M. le Maire informe le conseil municipal que la commune, dans le cadre de la régularisation de l’emprise de la voie 
publique et des trottoirs, au niveau du 599, route de la Plagne à MORZINE, la SCI PIERRECHANT cède 
gratuitement à la commune,   24 m² correspondant à la parcelle AE N° 1110.  

 
M. le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à procéder à cette acquisition et mener à bien les 
formalités afférentes,  

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

 
Vu l’avis des domaines en date du 16 mars 2018, 

 
DECIDE l’acquisition  de la parcelle sus-visée, 

 
AUTORISE M. le Maire à signer l’acte notarié correspondant, 

 
CHARGE l’office notarial de Saint-Jean-d’Aulps d’accomplir les formalités afférentes, 
 
DONNE TOUTE DELEGATIONS UTILES à M. le Maire. 
 
3.3 Modification N°10 du PLU – Délibération complémentaire 
 
M. le Maire rappelle que par délibération du 19 octobre 2017, le conseil municipal de Morzine a sollicité la 
Communauté de Communes du Haut-Chablais pour le lancement de la modification N°10 du Plan Local 
d’Urbanisme de MORZINE.       

 
Par délibération du 14 novembre 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Haut-
Chablais a prescrit  la modification N°10 du PLU de la commune de MORZINE. 
 
Suite aux différentes réunions du groupe de travail et divers projets en cours, il apparaît nécessaire de préciser les 
objectifs de la modification N°10, notamment pour le secteur d’Avoriaz, tenant compte des spécificités de la 
station. 
 
Compte tenu des dispositions de la loi ALUR qui réintègrent les règlements des lotissements dans le PLU, il est 
nécessaire d’apporter des précisions aux règles des différents secteurs d’Avoriaz : 
 

• de façon à assurer une protection du caractère architectural de la station pour les extensions et constructions 
nouvelles autorisées, les abords des bâtiments, etc… 

 

• pour adapter le tissu commercial à l’évolution de la station : maintien des commerces, gestion des 
reconversions  - selon les secteurs 

 

• pour mettre en cohérence le contexte règlementaire avec l’évolution du tourisme, notamment le 
renouvellement du parc hôtelier (suppression de la référence à 3 500m² SDP tout en restant en deçà du 
seuil d’une UTN) 

 

• pour préciser les conditions de réalisation d’éventuels équipements publics nouveaux : école de ski, salle 
hors sac, etc… 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
SOLLICITE la Communauté de Communes du Haut-Chablais pour reprendre une délibération complémentaire, 
afin de préciser nos objectifs,  concernant la modification N°10 du PLU du Plan Local d’Urbanisme de MORZINE. 
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4 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 
EN VERTU DE LA DELEGATION CONSENTIE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
4.1 Marchés présentés à la signature de M. le Maire 

 
INTITULE 
MARCHE 

LOT 
N° 

INTITULE LOT ENTREPRISE 
MONTANT 

HT 
Rénovation et 

aménagements de 
nouveaux vestiaires 

dans le PDS de 
Morzine 

1 
Démolition 

Désamiantage 
SNEF 

69673 Bron 
25 000,00 € 

Rénovation et 
aménagements de 

nouveaux vestiaires 
dans le PDS de 

Morzine 

2 
Cloisons 

Doublages 
Faux plafonds 

COUDRAY 
CHABAULT 
74300 Thiez 

15 161,40 € 

Rénovation et 
aménagements de 

nouveaux vestiaires 
dans le PDS de 

Morzine 

3 
Menuiseries 

intérieures et extérieures 
SAS Guy PERRACINO 

74200 Thonon 
20 791,00 € 

Rénovation et 
aménagements de 

nouveaux vestiaires 
dans le PDS de 

Morzine 

4 
Carrelage 
Faïence 

BOUJON DENIS 
74200 Anthy-sur-Leman 

20 970,70 € 

Rénovation et 
aménagements de 

nouveaux vestiaires 
dans le PDS de 

Morzine 

5 Peinture intérieure 
SAS GEORGES 

PLANTAZ 
74200 Thonon 

6 369,00 € 

Rénovation et 
aménagements de 

nouveaux vestiaires 
dans le PDS de 

Morzine 

6 Plomberie sanitaire 
AQUATAIR 
74140 Sciez 

29 404,43 € 

Rénovation et 
aménagements de 

nouveaux vestiaires 
dans le PDS de 

Morzine 

7 
Electricité 

courants forts et faibles 
S TECH 

74200 Thonon 
17 789,50 € 

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

LOGEMENT OU LOCAL 
COMMUNAL CONCERNE LOCATAIRE PERIODE 

FLORALIES 

APPARTEMENT AUX FLORALIES 
N°17 

TAGHAVI Roxane 02/02/18->17/04/18 

APPARTEMENT AUX FLORALIES 
N°15 

FRASSIER Roger A l'année à compter du 01/03/2018 
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AVORIAZ 

ECURIES + 11 APPARTEMENTS 
A AVORIAZ 

COCHERS 
D'AVORIAZ 

HIVER 2017/2018 

LOCATION D'UN TERRAIN 
A AVORIAZ 

CALVET Laurent 13 SAISONS D'HIVER 

LOCATION D'UN TERRAIN 
A AVORIAZ 

CALVET Laurent 13 SAISONS D'ÉTÉ 

MORZINE 

APPARTEMENT 
A L'ECOLE MATERNELLE 

BROCARD Célian 3 ans à compter du 01/04/18 

APPARTEMENT N°7 
A L'OUTA 

DURAN Amandine 14/02/18->15/05/18 

APPARTEMENT 
AU GROUPE SCOLAIRE N°2 BIS 

ROBINE Camille 02/04/18->24/08/18 

 
5 QUESTIONS DIVERSES 

 
5.1  Recours contre refus de PC de l’Aubergade 
 
M. le Maire informe qu’un recours a été déposé par la Société « Richelieu Immobilier » contre le refus de permis 
de construire délivré pour le projet de résidence avenue de Joux-Plane (L’Aubergade). 
 
5.2  Projet de construction au « Parc aux daims » 
 
M. le Maire évoque de nouveau le projet de construction au « Parc aux daims ». Après débat, il est décidé de ne pas 
donner de suite dans l’immédiat. 
 
5.3  Réponse des communes sollicitées sur le projet de fusion 
 
M. le Maire informe que les communes de La Côte d’Arbroz, d’Essert-Romand et de Montriond avaient été 
contactées pour réfléchir ensemble à un éventuel regroupement de communes. Celles-ci ont adressé une fin de non-
recevoir. 

 
5.4 Terrain de football à Montriond 
 
M. le Maire informe le conseil municipal de la réalisation d’un terrain de football synthétique à Montriond. La 
CCHC financera les travaux de base et Morzine apportera un fonds de concours à hauteur de 116 000 €, afin de 
permettre l’arrosage automatique du terrain. 
 

____________ 
 

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

 
 

Fait à MORZINE, le 09 avril 2018.    Gérard BERGER, 
      Maire de MORZINE-AVORIAZ. 
 
 


