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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06.06.2018 
 

 
Sous la présidence de M. Gérard Berger – Maire 

 
Date de convocation du conseil municipal : 31 mai 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., PEILLEX G., ANTHONIOZ E., BAUD 
G., BÉARD P., BERGER J.F., COQUILLARD M., FOURNET B., MARTIN-CABANAS M.-L., MATHIAS L., 
MUFFAT G., PACHON J., PERNET G., THORENS V. 
 
Absentes - excusées :  
 
Mmes, MM. BAUD-PACHON V., BERGER C., GRIETENS B., RICHARD H. 
 
Pouvoirs : 02 
 
Madame Chloé BERGER   à  Madame Valérie THORENS 
Madame Hélène RICHARD  à  Madame Elisabeth ANTHONIOZ 
 

- Monsieur Michel Coquillard a été élu secrétaire - 
________________ 

 
PREAMBULE 

 
Le compte rendu du conseil municipal du 31.05.2018 sera soumis à approbation à la prochaine séance. 
 
M. le Maire ouvre la séance en proposant au conseil municipal, qui l’accepte, d’ajouter deux points à l’ordre du 
jour : 
 
- 2.4 Tarifs Comité d’Entreprise espace aquatique saisons d’été et d’hiver, 
 
- 2.5 Budget Principal : décision modificative N°2 
 

1 FONCIER-URBANISME 
 
1.1 Aménagement du quartier du Plan : présentation du projet de plan masse 
 

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 l’historique du projet d’aménagement du quartier du Plan : 
 
- Le quartier du Plan a fait l’objet en 2015 d’un concours d’architecte – urbaniste pour la définition d’un projet 

de développement urbain. 
 

- Le lauréat de ce concours a ensuite proposé une note de programmation urbaine et un plan masse du projet 
en novembre 2015. 
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- Une volonté politique a ensuite priorisé une première phase de cet aménagement avec la construction d’un 

équipement public regroupant la gare de départ du téléphérique « Express Morzine-Avoriaz », un parking 
attenant et une gare routière. 

 
- Le plan masse a ainsi été mis en attente, cette première phase restant dépendante de la faisabilité juridique et 

financière de la liaison téléphérique entre Morzine et les Prodains. 
 
- Cette faisabilité s’étant révélée en novembre 2017, diverses études complémentaires ont été menées depuis 

pour conforter et définir quelques prérequis techniques nécessaires à la mise à jour du plan masse 
(contraintes géotechniques, implantation de la gare de départ, flux et circulation, transports publics et 
stationnement, projets d’initiative privée…). 

 
- L’intégration de ces données d’entrée ont permis la présentation d’un plan masse mis à jour au comité de 

pilotage du 16 mai 2018. 
 
M. le Maire expose ensuite les principaux axes et postulats retenus pour définir les intentions urbanistiques et les 
schémas de fonctionnement à mettre en œuvre : 
 

- gare de départ de la future liaison téléphérique, 
 

- parking attenant à la gare de départ, 
 

- gare routière et desserte en transports publics, 
 

- projets d’initiative privée, 
 

- aménagement du talus de la rue du Bourg, 
 

- intentions urbaines générales et fonctionnement. 
 
Pour permettre à l’ensemble du conseil municipal de s’approprier ce projet d’envergure et d’ainsi rentrer dans une 
phase plus opérationnelle de cet aménagement, M. le Maire propose la validation du plan masse. 
 
Il est procédé à un vote à bulletin secret. 
 
Jean-François Berger et Michel Coquillard, désignés scrutateurs, effectuent le dépouillement. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après un vote à bulletin secret qui a donné les résultats suivants : 
16 voix pour, 
03 abstentions, 
 
APPROUVE le plan d’aménagement d’ensemble, ses principes de fonctionnement ainsi que ses intentions 
urbaines, 
 
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire pour faire avancer ce dossier structurant et sa mise en 
œuvre. 
 

Gaël Muffat réintègre la séance 
 
1.2 Téléphérique entre le secteur du Plan et Les Prodains - tunnel et son tapis roulant prévus entre la gare 

du Pléney et le secteur du Plan : choix du mode de gestion, lancement de la procédure 
 

La présente délibération concerne le téléphérique programmé entre le secteur du Plan et le hameau des Prodains ci-
après dénommé EMA pour Express Morzine Avoriaz, le tunnel entre la gare inférieure du téléphérique du Pléney et 
la gare aval de EMA ainsi que le tapis roulant associé. Les élus souhaitent que le futur délégataire soit désigné au 
plus tôt afin que celui-ci soit associé à la conception et à la réalisation des travaux pour une mise en service prévue 
pour 2021. 
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Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1411-1 et suivants et R.1411-1, 
 
Vu l’article L.1413-1 du CGCT qui précise que la Commune n’est pas tenue de constituer une commission 
consultative des services publics locaux, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 29 mai 2018, 
 
Considérant que la gestion en régie directe des remontées mécaniques destinées à accéder aux domaines skiables 
ou à relier ceux-ci entre eux  n’est pas adaptée aux attentes des membres du Conseil en matière de dynamisme et 
de rayonnement, étant rappelé que cette activité relève des services publics industriels et commerciaux, 
 
Considérant que selon l’article L.1411-1 du CGCT, l’Assemblée délibérante doit se prononcer sur le principe de 
recourir à une délégation de service public, 
 
Considérant que la procédure de passation d’un contrat de délégation de service public doit être conduite 
conformément aux dispositions des articles L.1411-1 et suivants du CGCT, 
 
Après avoir entendu le rapport de présentation annexé à la présente délibération, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
DECIDE de se prononcer favorablement sur : 
 
- le principe de délégation de service public pour l’exploitation du  téléphérique entre le secteur du Plan et le 

hameau des Prodains - E.M.A. (Express Morzine Avoriaz) - le tunnel entre la gare inférieure du téléphérique 
du Pléney et la gare aval de l’EMA ainsi que le tapis roulant associé, 
 

- le choix d’une concession sans mise à la charge du futur délégataire de la construction des ouvrages, de la 
réalisation des travaux et de l’acquisition des biens nécessaires au service public (affermage), 

 
- la mise en œuvre de la procédure formalisée avec publicité préalable et mise en concurrence pour choisir un 

délégataire. 
 
1.3 Cession de la parcelle N°249 (anciennement N°39) sise sur la station d’Avoriaz : autorisation donnée 

au Maire 
 

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 aux membres du conseil municipal que celui-ci a autorisé par délibération du 21 juillet 2016 le 
lancement d’un appel d’offres pour la cession de la parcelle N°249 (anciennement N°39) sise section N sur la 
station d’Avoriaz. 
 
A l’issue de cette mise en concurrence, qui a vu 7 candidats remettre une offre, la commission « ad ’hoc » a retenu 
le groupement  « l’Hôtel le A**** » composé des représentants de « Immo Léman » à Thonon-les-Bains, « la 
Bergerie » et « le Tremplin » hôtels à Morzine et du cabinet d’architecture Marullaz à Morzine. 
 
L’offre retenue s’est avérée être la « mieux- disante » compte tenu de son montant (2,3 M€) et de sa conformité aux 
prescriptions du cahier des charges : esthétique du bâtiment, promotion de la saison estivale, offre hôtelière haut de 
gamme. 
 
Par nouvelle délibération du 09 mars 2017, le conseil municipal a validé ce choix et a autorisé le Maire à signer un 
avant contrat de vente avec les membres du groupement mentionnés ci-dessus. 
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Le permis de construire a  été délivré le 13 octobre 2017 et est aujourd’hui purgé de tout recours. S’agissant des 
autres clauses suspensives, celles-ci sont à ce jour levées, le groupement ayant signifié par courrier du 28 mars 
dernier qu’il renonçait à celle rédigée à son seul bénéfice et lui permettant de se retirer de la vente en cas de non 
obtention de prêt. 
 
Aussi, est-il demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à procéder à la vente de la parcelle 
N°249 aux conditions fixées dans l’avant-projet et au profit de la SCI GALAJA qui vient en substitution du 
groupement « l’Hôtel le A**** » ; disposition prévue dans l’avant-projet de vente. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
Vu l’avis des Domaines, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer l’acte de vente de la parcelle N°249 sise section N, 
 
CHARGE l’Office Notarial de Saint-Jean-d’Aulps d’accomplir les formalités nécessaires à cette vente, 
 
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire. 
 
1.4 Projet d’hôtel sur Avoriaz : convention d’aménagement touristique avec la SCI GALAJA 
 
M. le Maire rappelle qu’au cours de cette même séance, le conseil municipal l’a autorisé à signer la vente de la 
parcelle N°249 (anciennement N°39) sise section N sur la station d’Avoriaz, au profit du groupement « l’Hôtel 
A**** ». 
 
Pour rappel, celui-ci a été retenu au terme d’une procédure de mise en concurrence dont le cahier des charges 
imposait la signature d’une Convention d’Aménagement Touristique, telle que visée aux articles L342-1 et suivants 
du code du tourisme. 
 
Au groupement sus-désigné est venue se substituer la SCI GALAJA, disposition prévue dans l’avant-projet de 
vente. 
 
La convention d’aménagement est jointe en annexe et il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser 
M. le Maire à la signer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’aménagement touristique telle que présentée, 
 
CHARGE l’Office Notarial de Saint-Jean-d’Aulps d’accomplir les formalités nécessaires, 
 
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire. 
 

Gaël Muffat réintègre la séance 
 

2 FINANCES LOCALES 
 
2.1 SERMA : rapport de délégation de service public du domaine skiable – saison 2016-2017 
 
Michel Coquillard rappelle que conformément aux dispositions en vigueur du Code Général des Collectivités 
Territoriales, tout délégataire doit, chaque année,  fournir à l’autorité délégante un rapport d’activités dont le 
contenu est défini à l’article R1411-7 de ce même code. 
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Après avoir présenté l’essentiel de ce rapport conformément à l’annexe jointe, Michel Coquillard propose au 
conseil municipal de bien vouloir l’approuver. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
moins 01 voix contre (Josette Pachon), 
02 abstentions (Elisabeth Anthonioz et Gilles Baud), 
 
APPROUVE le rapport de délégation de la SERMA pour l’exercice 2016/2017. 
 
Le conseil municipal réitère sa demande de voir signé rapidement l’avenant de régularisation de l’actuelle 
convention de délégation de service public. 
 
2.2 SERMA : tarifs saison 2017-2018 
 
Michel Coquillard présente les propositions tarifaires communiquées par la SERMA pour la saison 2017-2018. 
 
Le conseil municipal souhaite que les tarifs du « Prodains Express » soient maintenus à l’identique de la saison 
passée.  Il est donc demandé à la SERMA de revoir la grille tarifaire proposée pour la saison 2017-2018. 
 
Il est également demandé que les dates d’ouverture et de fermeture des installations, notamment « Super-Morzine » 
coïncident avec celles de la station de Morzine. 
 
2.3 SA du téléphérique du Pléney : rapport de délégation de service public du domaine skiable – saison 

2016-2017 
 

M. le Maire et Gaël Muffat, personnellement intéressés, 
au titre de l’article L 2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

quittent provisoirement la séance 
 

Lucien Rastello, 1er Adjoint, prend la présidence de séance 
 
Michel Coquillard rappelle que conformément aux dispositions en vigueur du Code Général des Collectivités 
Territoriales, tout délégataire doit, chaque année,  fournir à l’autorité délégante un rapport d’activités dont le 
contenu est défini à l’article R1411-7 de ce même code. 
 
Après avoir présenté l’essentiel de ce rapport conformément à l’annexe jointe, Michel Coquillard propose au 
conseil municipal de bien vouloir l’approuver. 
 
Le conseil municipal déplore à nouveau le manque d’éléments figurant dans le rapport de délégation : comptes 
détaillés, état des amortissements pour connaître la VNC (valeur nette comptable) en fin de convention, distinction 
des biens de retour et des biens de reprise … 
 
Pour ces raisons,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
REFUSE d’approuver le rapport de délégation de la SA téléphérique du Pléney pour l’exercice 2016/2017. 
 

M. le Maire et Gaël Muffat réintègrent la séance 
 

M. le Maire reprend la présidence de séance 
 

2.4 Tarifs Comité d’Entreprise espace aquatique saisons d’été et d’hiver 
 

Michel Richard rappelle que les comités d’entreprises bénéficient, depuis plusieurs années, d’un tarif réduit pour 
l’entrée à l’espace aquatique (5€/adulte). 
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Après  avis  favorable  de  la  commission  sport-tourisme,  il  est  proposé  de  créer  un  tarif  pour  la  saison  d’été 
à  4 €/adulte  à  compter  du 1er juin  2018  et  un  sur  le  même  principe  pour  la  prochaine  saison  d’hiver 
(rappelle 5 €/adulte en 2017-2018). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
APPROUVE la création de ces tarifs spéciaux - saison d’été et saison d’hiver - pour les comités d’entreprise, 
 
CHARGE M. le Maire de les mettre en application. 
 
2.5 Budget Principal : décision modificative N°2 
 
Vu la délibération en date du 04/04/2018 adoptant le budget primitif 2018, 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à un ajustement des crédits inscrits au budget principal,  
 
Vu l’avis de la commission des finances, 
 
Lucien Rastello, 1er adjoint en charge des finances, expose les changements nécessaires : 
 

DEPENSES RECETTES 
Chapitre Article Libellé Montant Chapitre Article Libellé Montant 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 
67 673 - 16 000     

023 
Virement à la section 
de fonctionnement 

+ 16 000 
        

TOTAL  0 TOTAL  0 
INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT 

10 10223 TLE 16 000  021 
Virement de la section 
de fonctionnement 

16 000 

TOTAL  16 000  TOTAL  16 000 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE la décision modificative N°2 telle qu’elle lui est présentée, 
 
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire pour son application. 
 

3 QUESTIONS DIVERSES 
 
3.1  Projet d’implantation de la patinoire extérieure de Morzine 
 
Accord du conseil municipal sur l’implantation présentée. 
 
3.2 Documents annexes à l’ODJ du conseil municipal 
 
Michel Richard demande que les documents annexes à l’ODJ, adressés aux conseillers municipaux, le soient à 
nouveau en version papier. 
 
M. le Maire en reparlera ultérieurement. 

_________________ 
 

~ L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 21H30 ~ 
_________________ 

 

Fait à MORZINE, le 08 juin 2018.    Gérard BERGER, 
      Maire de MORZINE-AVORIAZ. 


