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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05.07.2018 
 

 
Sous la présidence de M. Gérard Berger – Maire 

 
Date de convocation du conseil municipal : 29 juin 2018 

 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 22 

Nombre de conseillers municipaux présents en début de séance : 16 
  

Présents :  
 
Mmes, MM. RASTELLO L. (à partir du point 2.5 inclus), PHILIPP M., RICHARD M., RICHARD G., PEILLEX 
G., ANTHONIOZ E., BAUD G., BAUD-PACHON V., BÉARD P., COQUILLARD M., FOURNET B., 
MARTIN-CABANAS M.-L., MUFFAT G., PACHON J., RICHARD H., THORENS V. 
 
Absents - excusés :  
 
Mmes, MM. RASTELLO L. (jusqu’au point 2.6), BERGER C., BERGER J.F., GRIETENS B., MATHIAS L., 
PERNET G. 
 
Pouvoir : 01 
 
Madame Brigitte GRIETENS à Monsieur Michel RICHARD 
 

- Madame Valérie Baud-Pachon a été élue secrétaire - 
________________ 

 
En préambule à la réunion de la séance, une présentation a été faite par Valérie Thorens, Gilbert Peillex et 
Ludivine Gleize (CCHC) du projet élaboré avec le Conseil Municipal des Enfants sur le sentier du renard. 

 
Un parcours ludique et pédagogique va être installé 

avec des livrets d’accompagnement disponibles à l’office de tourisme de Morzine. 
 

M. le Maire et l’ensemble du conseil municipal félicitent les intervenants pour la qualité du travail présenté. 
________________ 

 
M. le Maire ouvre la séance en excusant Lucien Rastello, retenu par ailleurs, qui devrait arriver avec un peu de 
retard. 
 
En conséquence, M. le Maire propose d’inverser l’ordre des points, le temps pour Lucien Rastello de rejoindre la 
séance. 
 
M. le Maire propose également d’ajouter à l’ordre du jour une délibération portant sur le lancement d’un appel 
d’offres pour les frais de secours sur les domaines skiables.  
 
L’assemblée, à l’unanimité, accepte ces modifications. 
 

PREAMBULE 
 

Approbation des comptes rendus des séances du 31.05 et du 06.06.2018. 
 

Les comptes rendus n’appellent pas d’observation, ils sont approuvés à l’unanimité. 
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1 FONCIER-URBANISME 
 
1.1 Etat d’assiette des coupes de bois 2019 
 
Gilbert Peillex informe le conseil municipal de la proposition de M. le Directeur d’Agence de l’Office National des 
Forêts de Haute-Savoie concernant les coupes à asseoir en 2019 en forêt communale relevant du régime forestier. 

 
Pour l’année à venir cinq parcelles sont proposées : 

 
- parcelle 18 pour un volume de 440 m3, 
- parcelle 19 pour un volume de 495 m3, 
- parcelle 20 pour un volume de 165 m3, 
- parcelle 21 pour un volume de 214 m3, 
- parcelle 37 pour un volume de 165 m3. 

 
Elles sont destinées aux professionnels de la filière bois. 

 
Gilbert Peillex précise que les parcelles 18, 19 et 20 sont directement impactées par le projet de route forestière de 
Ressachaux, il est donc nécessaire de faire un point d’avancée sur ce dossier avant d’effectuer des coupes sur ces 
parcelles. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
APPROUVE l’état d’assiette des coupes de l’année 2019 uniquement pour les parcelles 21 et 37. 
 
DEMANDE à l’Office National des Forêts de bien vouloir procéder en 2018/2019 au martelage des coupes 
inscrites à l’état d’assiette tel que présenté 
 
VALIDE, pour les coupes inscrites, le mode de vidange par tracteur, la destination de ces coupes de bois et leur 
mode de commercialisation (bois sur pieds vendus en appel d’offres), 
 
AUTORISE M. le Maire à fixer le prix de retrait des lots sur la base des estimations de l’ONF à l’issue du 
martelage pour les coupes vendues sur pied. 
 
1.2 Protection et valorisation de l’habitat traditionnel : réévaluation de l’aide communale  
 
Hélène Richard rappelle que le conseil municipal accorde depuis le 21 mars 2013 une aide financière pour les 
couvertures des toitures, en ardoises et/ou lauzes de Morzine, aussi bien pour les constructions nouvelles 
qu’anciennes. Cette aide était d’un montant de 9 €/m².  
 
Afin d’encourager ce type de toiture, Hélène Richard propose au conseil municipal qu’elle soit désormais  fixée à 
20 €/m². 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
Vu l’avis favorable de la commission d’urbanisme et de la commission des finances, 
 
ACCEPTE d’augmenter l’aide financière pour la couverture des toitures de tous les bâtiments en ardoises et/ou 
lauzes de Morzine, 
 
FIXE cette aide à 20 €/m² à compter du 1er août 2018, 
 
DONNE TOUS POUVOIRS à M. le Maire dans le cadre de cette délibération. 
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2 FINANCES LOCALES 
 
2.1 Ski club de Morzine-Avoriaz : avenant N°1 à la convention de transparence financière pour versement 

de la subvention complémentaire 2018 
 

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

quitte provisoirement la séance 
 
Par délibération du conseil municipal du 31 mai 2018, l’association Ski-Club de Morzine-Avoriaz a obtenu une 
subvention complémentaire de 15 000 € au titre de la construction de la cabane de chronométrage dans le cadre de 
la mise en forme du Stade d’Atray, sur la piste du Bouchet domaine du Pléney.  
 
Pour mémoire, l’association a demandé en septembre 2016 une participation de la commune aux travaux par le 
versement d’une subvention d’un montant de 27 000 €, étant annoncé qu’une partie des travaux serait réalisée par 
les bénévoles du club.  
 
Le conseil municipal du 23 septembre 2016 et du 31 mai 2018 s’était prononcé favorablement au versement de 
cette subvention initiale et au versement de la subvention complémentaire de 15 000 €. Cette dernière devant être 
prise en considération dans la convention de transparence financière 2018. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer l’avenant N°1 à la convention de transparence 
financière signée avec l’association Ski-Club Morzine-Avoriaz. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant N°1 à la convention de transparence financière de l’association Ski-
Club Morzine-Avoriaz tel que présenté, 
 
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire. 
 

Michel Coquillard réintègre la séance 
 
2.2 Acompte sur la subvention d’équipement 2018 à l’association « La Battante » et avenant N°1 à la 

convention de transparence financière 
 

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

quitte provisoirement la séance 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la Loi N° 2000-321 du 12.04.01, 
 
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, 
 
Par délibération en conseil municipal du 31 mai 2018, l’association La battante a bénéficié de l’octroi d’une 
subvention d’équipement de 100 000 € au titre de 2018 pour terminer l’opération, dont les aménagements 
extérieurs et la création du canal pour approvisionner la scierie en eau. 
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Afin  de  pouvoir  pallier  l’avance  de  paiement  des  factures,  l’association  La  Battante  sollicite  un  acompte  
de 30 000 € sur la subvention d’équipement votée le 31.05.2018 
 
La commission des finances propose de verser à l’association un acompte de 30 000 € sur la subvention votée en 
2018 de 100 000 € au titre du fonds de roulement. Cet acompte devra faire l’objet de justificatifs en fin de 
versement des 100 000 € avant toute subvention complémentaire éventuelle. 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ACCEPTE le versement de l’acompte de 30 000 € sur la subvention d’équipement votée pour l’association « La 
Battante » pour un montant de 100 000 €, 
 
AUTORISE M. le Maire à : 
 
- mandater cet acompte, au compte 20422 programme 105, 
- signer l’avenant N°1 à la convention de transparence financière 2018 faisant état de cette modification.  
 

Valérie Thorens réintègre la séance 
 
2.3 Office du tourisme de Morzine : versement d’une subvention complémentaire 2018 pour le feu 

d’artifices de la Fête Nationale et avenant N°1 à la convention de transparence financière 
 

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

quitte provisoirement la séance 
 
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 rappelle que par délibération du conseil municipal du 18 janvier 2018, l’association 
Office du Tourisme de Morzine s’est vue octroyée : 
 
- une subvention 2018 à l’office du tourisme de Morzine pour 1 116 055 €, 
 
- une enveloppe Grands Evénements 2018 de 130 000 €, 
 
- une subvention pour évènement exceptionnel pour le championnat de France 2018 de VTT d’un montant  
  de 50 000 € 
 
La subvention liée à la perception du produit de la taxe de séjour est versée en fonction du montant collecté 
plafonnée à 390 000 €. 
 
Le feu d’artifices pour la fête nationale étant organisé et financé par l’office de tourisme, une subvention 
complémentaire 2018 est demandée. 
 
La commission des finances propose d’octroyer à l’office de tourisme pour 2018, la même somme que dépensée 
l’année dernière soit 7 000 €. 
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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 complémentaire pour le feu d’artifices du 14 juillet 2018 à l’office du 
tourisme de Morzine pour un montant de 7 000 € au compte 6574,  
 
AUTORISE M. le Maire à : 
 
- signer l’avenant N°1 à la convention de transparence financière devant intervenir entre cette association et la  
  commune pour l’année 2018, 
 
- mandater cette subvention. 
 

Michel Coquillard réintègre la séance 
 
2.4 Subvention 2018 exceptionnelle à l’association « Secours en Montagne »  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, art. L 1611-4 et 2313-1 ; 
 
La commission des finances propose de verser une subvention exceptionnelle à l’association Secours en Montagne 
de 1 200 € pour l’organisation de son assemblée générale départementale. 

  
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 Secours en Montagne pour un montant de 1 200 €, 
 
AUTORISE M. le Maire à mandater cette subvention, au compte 6574 
 

Arrivée de Lucien Rastello 
 
2.5 Création d’un nouveau tarif : abonnement saison estivale parking souterrain de l’office de tourisme de 

Morzine 
 

Pour optimiser la fréquentation du parking de l’office de tourisme de Morzine (suppression de voitures tampon, 
rotations …), la commune a pris la décision de le rendre payant pour la saison estivale. 
 
Afin de permettre aux usagers récurrents de bénéficier d’un tarif abonnement saisonnier, il est proposé au conseil 
municipal : 
 
- la création d’un tarif abonnement saison estivale au parking souterrain de l’office de tourisme de Morzine, 
 
- de fixer cet abonnement à 150 € pour la durée de la saison estivale officielle soit 10 semaines, du 1er juillet au 06  
  septembre. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
APPROUVE la création du tarif abonnement saison estivale parking souterrain de l’office de tourisme de Morzine,  
 
DECIDE de fixer cet abonnement à 150 € à compter du 1er juillet 2018 pour la durée de la saison estivale officielle 
(soit 10 semaines pour 2018 : du 1er juillet au 06 septembre), 
 
CHARGE M. le Maire de mettre en application ces dispositions. 
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2.6 Gratuité des parkings saison d’hiver 2017/2018 
 
Point retiré de l’ordre du jour pour renvoi en commission circulation. 
 
2.7 Marché de gestion, maintenance, entretien courant et tenue de la régie des parcs de stationnement de 

la commune de Morzine-Avoriaz : marchés de fournitures et services – autorisation donnée au Maire 
 
Vu la délibération du 06 février 2018 autorisant M. le Maire à lancer une procédure formalisée par le biais d’un 
appel d’offre pour l’attribution du marché de gestion, maintenance, entretien courant et tenue de la régie des parcs 
de stationnement de la commune de Morzine-Avoriaz,  
 
Vu le code des Marchés publics,  
 
M. le Maire rappelle qu’une consultation des entreprises, sous la forme d’un appel d’offre ouvert a été menée pour 
la gestion, maintenance, entretien courant et tenue de la régie des parcs de stationnement de la commune de 
Morzine-Avoriaz. Cette procédure a été lancée le mardi 17 avril 2018. 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le mardi 17 avril 2018 au BOAMP, au JOUE, sur le journal 
local Dauphiné libéré et a été dématérialisé sur la plateforme www.mp74.fr, pour une remise des plis le 18 juin 
2018 avant 12h00. 
 
La commission d’appel d’offres s’est réunie à deux reprises le mardi 19 juin à 10H00 pour l’ouverture des plis et le 
lundi 02 juillet à 10H00 pour l’analyse des 2 offres reçues et a retenu, selon les critères de jugement énoncés dans 
l’avis de publicité, comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse, celle de l’entreprise SAGS 
SERVICES. 
 
Pour un montant total de 215 845,65 € TTC par an (tranche ferme uniquement) 
 
Ce marché est par ailleurs contracté pour une durée de 3 ans, reconductible 1 période d’une année. 
 
M. le Maire rappelle que l’estimation initiale du marché s’élevait à 210 000 € TTC/an. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ATTRIBUE le marché concernant la gestion, maintenance, entretien courant et tenue de la régie des parcs de 
stationnement de la commune de Morzine-Avoriaz à la société SAGS SERVICES 
 
AUTORISE M. le Maire à signer : 
 
- le marché à tranches mentionné ci-dessus, aux conditions financières évoquées,  

 
- tout document relatif à l’attribution de ce marché de fournitures et services. 
 
2.8 Marché d’exploitation de service de navettes saisonnières de transports publics de la commune de 

Morzine-Avoriaz – autorisation donnée au Maire 
 
Vu la délibération du 06 février 2018 autorisant M. le Maire à lancer une procédure formalisée par le biais d’un 
appel d’offre pour l’attribution du marché d’exploitation de navettes saisonnières de transport public de la 
commune de Morzine-Avoriaz,  
 
Vu le code des Marchés publics,  
 
M. le Maire rappelle qu’une consultation des entreprises, sous la forme d’un appel d’offre ouvert a été menée pour 
l’exploitation de navettes saisonnières de transport public de la commune de Morzine-Avoriaz. Cette procédure a 
été lancée le mercredi 04 avril 2018. 
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Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le mercredi 04 avril 2018 au BOAMP, au JOUE, sur le journal 
local Dauphiné libéré le mardi 10 avril 2018, et a été dématérialisé sur la plateforme www.mp74.fr, pour une 
remise des plis le 04 juin 2018 avant 12H00. 
 
La commission d’appel d’offres s’est réunie à deux reprises le lundi 04 juin à 14H00 pour l’ouverture des plis et le 
mardi 19 juin à 10H30 pour l’analyse des 2 offres reçues et a retenu, selon les critères de jugement énoncés dans 
l’avis de publicité, comme étant l’offre économiquement la plus avantageuse, celle de l’entreprise suivante : 
 
Groupement entre la société TRANSDEV Mont Blanc Bus (Chamonix 74400) et la société SAT (Thonon-les Bains 
74202). 
 
Pour un montant total se décomposant comme suit : 
 
- Tranche ferme (services saisonniers de base hiver et été) :   866 831,90 € TTC/an 
- Tranche conditionnelle 1  

(nouvelle desserte de la Route d’Avoriaz et de la Route des Nants) :    70 384,60 € TTC/an 
- Tranche conditionnelle 4 (transports pour sortie scolaire ski :       1 179,20 € TTC/an 
- Option 2 (équipements pour comptage des usagers) :        1 248,00 € TTC/4 bus 
- Option 3 (équipements en écrans connectés) :         3 451,20 € TTC/4 bus 

____________________ 
 

TOTAL TTC = 938 395,70 €/an 
           et     4 699,20 € pour les options 

 
Par ailleurs, ce marché à tranches doit faire l’objet d’une mise au point afin de formaliser la contractualisation des 
tranches conditionnelles et des options retenues tel que décrit ci-avant, ainsi que l’avenant n°1 prenant en compte 
les déplacements scolaires d’Avoriaz à la piscine de Morzine, ainsi que ceux de l’école vers le club de voile de 
Thonon dès le démarrage du marché. 
 
Ce marché est par ailleurs contracté pour une durée de 5 ans, reconductible 2 périodes d’une année chacune. 
 
M. le Maire rappelle que l’estimation initiale du marché s’élevait à 919 000 € TTC/an (marché des prestations 
actuelles hiver et été + estimation desserte route d’Avoriaz et route des Nants). 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ATTRIBUE le marché concernant l’exploitation de navettes saisonnières de transport public de la commune de 
Morzine-Avoriaz au groupement entre la société TRANSDEV Mont Blanc Bus (Chamonix 74400) et la société 
SAT (Thonon-les Bains 74202) 
 
AUTORISE M. le Maire à signer : 
 
- le marché à tranches et la mise au point mentionnée ci-dessus, aux conditions financières évoquées,  
- les avenants dépourvus d’incidence financière ou qui représentent une plus ou moins-value inférieure à 5% 
- tout document relatif à l’attribution de ce marché de fournitures et services. 
 
2.9 Entretien et maintenance de la chaufferie bois communale - Lancement de la consultation d’un 

contrat 
 
M. le Maire rappelle que la chaufferie bois communale, mise en service en 2011, était entretenue en interne par les 
services de la mairie avec des opérations de maintenance et de travaux menées en fonction des aléas rencontrés sur 
l’équipement. 
 
Cet équipement reste un outil industriel complexe et pour lequel son fonctionnement est structurant pour la desserte 
des bâtiments communaux en chauffage ou eau chaude sanitaire. L’espace aquatique, le Palais des Sports ou les 
écoles sont par exemple raccordés à ce réseau de chaleur. 
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Suite à un audit réalisé en 2017, l’externalisation de l’exploitation – maintenance de la chaufferie bois apparait 
nécessaire et ainsi permettre au service concerné de se recentrer sur ses missions de base. 
Une délégation de ce type peut également être un bon moyen de réaliser des économies d’énergie via des clauses 
incitatives. 
 
Ce contrat comprendrait les prestations ci-dessous : 
 
- P1 (fourniture de combustible) : la qualité du combustible est indissociable des performances de la chaufferie à 

la charge du prestataire. Associer cette prestation, outre la responsabilisation globale du prestataire, permettra de 
résoudre les problématiques liées à l’empoussièrement des locaux. 

 
- P2 (entretien courant, surveillance, conduite et réglage des installations et petits dépannages) : niveau de 

prestation minimum à tous contrat d’entretien 
 
- P3 (gros entretien et renouvellement de matériel) : les pannes importantes et casses de matériel ne seront plus à 

la charge de la commune 
 
Ce contrat s’entend par ailleurs sur le périmètre ci-dessous : 
 
- Chaufferie bois, 
- Chaudières de secours, 
- Réseau de chaleur, 
- Echangeurs des sous-stations. 
 
La durée du contrat sera de 3 ans, reconductible 2 périodes d’une année chacune, et devant prendre effet avant 
l’hiver (octobre 2018). 
 
Le coût global de ces prestations risquant de dépasser le seuil de 221 000 € Hors Taxes, la commune doit recourir à 
une procédure formalisée pour son adjudication. Or, la délégation donnée au Maire impose l’autorisation du conseil 
municipal pour lancer cette procédure.  
 
Aussi, est-il demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à lancer la procédure de 
désignation d’un exploitant, par voie d’appel d’offre, pour ces prestations. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
AUTORISE M. le Maire à lancer la procédure d’appel d’offres pour ces prestations, 
 
lui DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES. 
 
2.10 Construction de la gare multimodale du Plan et du téléphérique « Express Morzine – Avoriaz » : 

lancement de la consultation d’une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
 
M. le Maire rappelle le projet de construction d’une gare multimodale au Plan et d’une liaison téléphérique 
« Express Morzine – Avoriaz » devant relier le centre de Morzine au hameau des Prodains : 
 
- Le quartier du Plan a fait l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble. Les intentions urbaines de cet 

aménagement ont ainsi été validées par le conseil municipal lors de sa séance du 6 juin 2018, présentant 
notamment les principes d’implantation des principaux équipements publics, les partis pris urbanistiques 
ainsi que le fonctionnement général de la zone, dans sa desserte ou ses circulations. 

 
- Le projet de téléphérique a par ailleurs fait l’objet d’études de tracé et d’expertises diverses devant conforter 

sa faisabilité technique. Les enjeux environnementaux sont également en cours d’étude. 
 
- Ces deux projets ont ainsi convergé pour définir une gare multimodale incluant le départ du téléphérique, son 

parking attenant, une gare routière, des circulations verticales, l’ensemble directement connecté au tunnel 
piéton reliant le téléphérique EMA à la gare de la télécabine du Pléney. 
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M. le Maire expose ensuite la nécessité pour la commune d’être assistée pour la phase opérationnelle de ce projet, 
comprenant des enjeux techniques, économiques et juridiques particulièrement importants. L’objet de cette mission 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) serait : 
 
- L’élaboration du programme technique et détaillé de l’opération avec la constitution des dossiers de 

consultation pour la phase conception, puis l’assistance pour la gestion formalisée de la procédure de 
passation des marchés. 

 
- Le contrôle et le suivi des études et de la réalisation des ouvrages puis l’assistance pour leurs réceptions et 

leurs mises en service. 
 
- L’éventuelle coordination avec les travaux d’infrastructures associés menés sous maîtrise d’œuvre distinctes. 
 
Cette AMO sera pluridisciplinaire pour doter la commune d’une véritable expertise technique et de gestion de 
projet pour lui permettre de mener une opération aussi importante. Les compétences nécessaires et identifiées sont : 
remontées mécaniques, génie civil, pilotage et ordonnancement, architecture et urbanisme, environnement. 
 
La complexité du projet et l’importance des enjeux à appréhender vient conforter le recours à un marché de type 
accord cadre. 
 
La rémunération de cette AMO risquant de dépasser le seuil de 221 000 € Hors Taxes, la commune doit recourir à 
une procédure formalisée pour sa désignation. Or, la délégation donnée au Maire impose l’autorisation du conseil 
municipal pour lancer cette procédure.  
 
Aussi, est-il demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à lancer la procédure de 
désignation d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, par voie d’appel d’offres, pour cette mission. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
moins 01 abstention (Valérie Baud-Pachon), 
 
AUTORISE M. le Maire à lancer la procédure d’appel d’offres pour cette mission, 
 
lui DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES. 
 
2.11 Secours sur pistes : lancement de la consultation  
 
Au vu des différentes dispositions légales, il appartient aux collectivités et à leur Maire d’organiser les services de 
secours sur leur commune. A ce titre, les opérations de secours sur les domaines skiables en font partie. 
 
Cependant, et contrairement au droit commun qui prévoit la gratuité des frais de secours, principe confirmé par une 
importante jurisprudence du Conseil d’Etat, les communes sont à même d’exiger le remboursement des frais de 
secours engagés suite à un accident sur les domaines skiables. Il est entendu que cette faculté n’est offerte aux 
collectivités qu’à condition qu’elles aient délibérées en ce sens. 
 
Afin de permettre aux blessés d’être secourus, il appartient aux communes de formaliser l’organisation et la 
distribution des secours et des moyens à mettre en œuvre afin d’assurer le transport de la victime jusqu’au centre de 
soins approprié. 
 
Dans ce cadre, il apparait nécessaire de prévoir une consultation allotie afin de répondre aux besoins de prestations 
de transport pour les secours sur pistes des domaines skiables de la commune de Morzine-Avoriaz : 
 

- Lot n°1 : Transports en ambulances 
- Lot n°2 : Secours héliportés 

 
Les marchés à intervenir seront des marchés de services sans seuils minimum, ni maximum, conclus pour une 
durée de trois ans fermes, reconductible 2 fois 1 an. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
Considérant : 
 
- qu’il convient de procéder à une consultation par appel d’offres ouvert européen pour les prestations  
  de transport pour les secours sur pistes des domaines skiables de la commune de Morzine-Avoriaz, 
 
- que la durée des marchés sera de 3 ans fermes, reconductible 2 fois 1 an, sans seuil minimum, ni  
  maximum. 
 
AUTORISE le lancement d’une consultation conformément aux dispositions du Décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics, et à l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 
 

3 FONCTION PUBLIQUE 
 
3.1 Recrutement par contrat d’un rédacteur territorial pour la direction du parc des sports 
 

Lucien Rastello informe le conseil municipal du départ en retraite de l’actuel directeur du parc des sports et de la 
nécessité de pourvoir à son remplacement. 
 
Un appel à candidatures a été lancé, une quarantaine de candidats se sont manifestés. Huit d’entre eux ont été reçus 
en entretien et le jury, présidé par M. le Maire assisté de membres de la municipalité et de la commission 
sport/tourisme, a décidé de retenir la candidature de M. Yohann Taberlet. 
 
Pour rappel, la voie d’accès de droit commun à la fonction publique se fait par la réussite à un concours. Toutefois, 
une voie  dérogatoire est prévue par l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 pour les personnes reconnues 
« travailleur handicapé ». 
 
M. Taberlet est reconnu en tant que tel, ce qui permet à la commune de lui proposer un contrat d’une année au 
terme duquel, celui-ci aura vocation à être titularisé. 
 
Lucien Rastello propose donc de créer un poste dans le cadre d’emploi de rédacteur territorial à temps complet à 
compter du 09 juillet 2018, conformément aux dispositions prévues par le septième alinéa de l’article 38 de la loi 
du 26 janvier 1984 et le décret n°96-1087 du 10 décembre 1996. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
AUTORISE le recrutement  d’un rédacteur territorial à temps complet, à compter du 09 juillet 2018, dans le cadre 
des dispositions prévues par l’alinéa 7 de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984, pour une durée d’un an, et au 
terme duquel l’agent aura vocation à être titularisé. 
 
3.2 Modification du RIFSEEP pour le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 
 

Par délibération du 15 décembre 2016, le conseil municipal a instauré le Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel au sein de la collectivité (RIFSEEP).  
 
Cette délibération visait notamment la filière administrative et le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.  
Toutefois, afin de tenir compte de nouveaux recrutements dans celui-ci, il est proposé d’en relever les montants de 
référence, tout en demeurant dans le cadre réglementaire. 
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Groupes Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétion IFSE* CIA* 
1 Responsable d’un service 16 860 € 3 000 € 
2 Gestionnaire, instructeur sans encadrement 13 015 € 3 000 € 

 
*Montant plafond pour les agents ne bénéficiant pas d’un logement gratuit. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
APPROUVE la modification du RIFSEEP pour le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, 
 
AUTORISE M. le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des deux parts du 
RIFSEEP : l’IFSE et le CIA. 
 
3.3 Avenant au contrat d’accueil d’une stagiaire - autorisation 
 
Lucien Rastello rappelle au conseil municipal que par délibération du 12 février 2018, a été autorisé l’accueil en 
stage de Melle Camille Robine, étudiante en master II de droit de la montagne, pour la période du 02 avril au 24 
août et à mi-temps. 
 
Le stage pour être validé par l’Université doit être au total de 350 H de présence effective. 
 
L’intéressée a souhaité, pour des raisons personnelles et professionnelles, pouvoir raccourcir la durée du stage sans 
pour autant en diminuer le nombre d’heures. Ainsi, Melle Robine travaillerait à temps plein pendant tout le mois de 
juillet et le terme de son stage serait ainsi avancé au 31 juillet 2018. Cette proposition fait l’objet d’un avis 
favorable de la part de l’université ainsi que du tuteur de stage. 
 
Aussi, est-il proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer un avenant au contrat de 
Melle Robine, pour que celui-ci se termine au 31 juillet étant entendu que celle-ci travaillera à temps plein pendant 
ce dernier mois afin de satisfaire aux 350 H de présence effective au sein de la collectivité. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant à la convention de stage intervenue avec l’Université de Grenoble et la 
stagiaire. 
 
3.4 Compte Epargne Temps (CET) – compensation financière des jours épargnés 
 
Lucien Rastello expose au conseil municipal que suite à la création du Compte Epargne Temps (CET) dans la 
fonction publique, celui-ci a été mis en place au sein de la commune et intégré à son « protocole relatif à 
l’organisation du temps de travail ». 
 
Le CET permet aux agents de verser sur un compte les jours de congé, ou de récupération ainsi que les heures 
supplémentaires, lorsque ceux-ci ne sont pas consommés dans l’année. Chaque agent peut ainsi épargner jusqu’à 60 
jours maximum qui sont ensuite posés comme congés, ou versés sur son compte RAFP ou alors rémunérés par la 
collectivité selon un barème fixé par arrêté. 
 
Toutefois, pour faire l’objet d’une monétisation, seuls les jours épargnés compris entre 20 et 60 peuvent être pris en 
considération et la collectivité doit avoir au préalable validé cette option par délibération. 
 
La commune n’avait pas souhaité ouvrir l’option de la monétisation considérant que celle-ci pouvait conduire à une 
inflation de demandes de la part des agents pouvant y prétendre.  
 
Or, il s’avère à l’usage que peu d’agents disposent d’un CET supérieur à 20 jours. De plus, nombre d’entre eux 
préfèrent opter pour des repos compensateurs et enfin la suppression de cette faculté de pouvoir payer des jours de 
CET posent souvent de sérieux problèmes en cas notamment de mutation. En effet, le protocole sur le temps de 
travail précise que les agents doivent avoir apuré leur CET avant leur départ de la commune. 
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Aussi est-il proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser la monétisation des jours de CET conformément 
au cadre réglementaire, étant entendu que ce sujet a été évoqué lors du 1er Comité Technique de l’année et que 
celui-ci y est favorable. 
 
Pour rappel, les montants d’indemnisation fixés par l’arrêté du 28/08/2009 sont de :  
 
- Catégorie A : 125 €/j 
- Catégorie B : 80 €/j 
- Catégorie C : 65 €/j  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
DECIDE d’autoriser, dès à présent, la monétisation des jours de CET compris entre 20 et 60 jours selon le barème 
rappelé ci-dessus. 
 

4 FINANCES LOCALES (Suite) 
 
4.1 Avis sur la demande de remise gracieuse de comptable du trésor 
 
Lucien Rastello, expose au conseil municipal que M. Jean-Louis AUGE, ancien Comptable de la Trésorerie du 
Biot, a fait l’objet d’une mise en débet pour un montant initial de 68 982.29 € ramené ensuite à 19 680.37 €. 
 
Il est reproché à M. AUGE, par sa hiérarchie, d’avoir pris en charge des dépenses de la commune alors que 
certaines pièces justificatives faisaient défaut. 
 
M. AUGE a formulé auprès du Ministre de l’Action et des Comptes Publics une demande de recours gracieux sur 
la somme restant à sa charge. 
 
Aux fins d’instruction de cette demande, la Direction Départementale des Finances Publiques sollicite l’avis du 
conseil municipal. 
 
Lucien Rastello fait part de l’avis favorable du bureau municipal du 12 juin dernier sur cette requête. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
Considérant que l’action de M. AUGE n’a pas porté de préjudice financier à la commune, 
 
EMET un avis favorable sur la demande de remise gracieuse sollicitée par l’intéressé auprès du Ministre de 
l’Action et des Comptes Publics 
 
4.2 Budget principal : Décision Modificative N°3 
 
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 : 
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DEPENSES RECETTES 
Chap. Article Libellé Montant Chap. Article Libellé Montant 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 

042 6811 
Dotation aux 
amortissements 

+ 211 859,31 
    

023  
Virement 
section 
d'investissement 

- 211 859,31 
        

TOTAL  0 TOTAL  0 
INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT 

  
 

 040 28151 
Amortissements 
immobilisations 

+ 211 859,31  

  
 

 021 
 

Virement de la 
section de 
fonctionnement 

- 211 859,31 

TOTAL  0 TOTAL  0 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE la décision modificative N°3 telle qu’elle lui est présentée, 
 
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire pour son application. 
 
4.3 Budget annexe “Forêts” : DM N°1 
 
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 annexe Forêts,  
 
Vu l’avis de la commission des finances, 

 
Lucien Rastello, 1er adjoint en charge des finances, expose les changements nécessaires : 
 

DEPENSES RECETTES 
Chap. Article Libellé Montant Chap. Article Libellé Montant 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 

042 6811 
Dotation aux 
amortissements 

+ 1 201,62 
    

023  
Virement 
section 
d'investissement 

- 1 201,62 
        

TOTAL    0 TOTAL    0 
INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT 

    
040 28151 

Amortissements 
immobilisations 

+ 1 201,62 

    
021  

Virement de la 
section de 
fonctionnement 

- 1 201,62 

TOTAL      0  TOTAL     0  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE la décision modificative N°1 telle qu’elle lui est présentée, 
 
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire pour son application. 
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4.4 Budget « Régie Parc des sports » : DM N°1 
 
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 « Régie Parc des Sports »,  
 
Vu l’avis de la commission des finances, 

 
Lucien Rastello, 1er adjoint en charge des finances, expose les changements nécessaires : 
 

DEPENSES RECETTES 
Chap. Article Libellé Montant Chap. Article Libellé Montant 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 

042 6811 
Dotation aux 
amortissements 

+ 1 807,55 
    

023  
Virement 
section 
d'investissement 

- 1 807,55 
        

TOTAL    0 TOTAL    0 
INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT 

    
040 28151 

Amortissements 
immobilisations 

+ 1 807,55 

    
021  

Virement de  
la section de 
fonctionnement 

- 1 807,55 

TOTAL      0  TOTAL     0 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,   
 
ADOPTE la décision modificative N°1 telle qu’elle lui est présentée, 
 
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire pour son application. 
 
DONNE TOUS POUVOIRS à M. le Maire dans le cadre de cette délibération. 
 

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

 
5.1 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 

7 Serrurerie 
Pierre 

PERRIN SAS 
283,13 € 

7,52 % 
 

Avenant 2 
Plus-value 
pour grille 

Reconstruction 
du pôle enfance 
et petite enfance 

sur le site de 
l’école 

d’Avoriaz 

9 

Menuiseries 
intérieures 

bois 
Agencement 
Signalétique 

CBMA 3 760,94 € 6,60 % 

Avenant 6 
Ajout et 

modifications de 
prestations en 
menuiseries 
intérieures 
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Reconstruction 
du pôle enfance 
et petite enfance 

sur le site de 
l’école 

d’Avoriaz 

13 Ascenseur 

SCHINDLER 
Agence 

Régionale 
Savoie-Léman 

- 3 490,00 € -11,10 % 

Avenant 1 
Suppression de 

l’option du 
DPGF/Système 
d’obturation de 
la ventilation de 
la gaine reliée à 

l’extérieur 
BLUE KIT 

Reconstruction 
du pôle enfance 
et petite enfance 

sur le site de 
l’école 

d’Avoriaz 

15 
Electricité 
Courants 
faibles 

SPIE 
SUD EST 

- 
- 
 

Avenant 5 
Changement de 
dénomination 

sociale 
SPIE Industrie 

& Tertiaire 
 

5.2 Marchés présentés à la signature de M. le Maire 
 

INTITULE 
MARCHE 

LOT 
N° 

INTITULE 
LOT 

ENTREPRISE MONTANT HT OBSERVATIONS 

Travaux 
d’entretien de 

voierie 
  COLAS 

Montant du 
DQE 

1 373 410,88 € 

Groupement de commande 
avec la CCHC 

Accord cadre à bons de 
commande 

Travaux de 
renouvellement 
du réseau d’eau 

potable 
Campagne 2018 

1 
Combe 
à Zore 

SAS Giroud 
Garampon 

74 989,40 €  

Travaux de 
renouvellement 
du réseau d’eau 

potable 
Campagne 2018 

2 
Route 

des Nants 
SAS Giroud 
Garampon 

98 092,60 €  

Travaux de 
renouvellement 
du réseau d’eau 

potable 
Campagne 2018 

3 
Sentier de la 

Salle 
SAS Giroud 
Garampon 

28 488,00 €  

Réhabilitation 
de 6 courts de 

tennis 
  

LAQUET 
TENNIS SAS 

225 579,40 € 
Les réhabilitations sont 

réparties sur 3 ans 

Fourniture d’un 
camion 

polybenne 3.5T 
  

LYON 
UTILITAIRES 

35 200,00 €  
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5.3 Contrats de location présentés à la signature de M. le Maire  

 
LOGEMENT 

OU LOCAL COMMUNAL 
CONCERNE 

LOCATAIRE PERIODE 

FLORALIES 

APPARTEMENT 
AUX FLORALIES N°11 

CENTRE MEDICAL DE MORZINE 01/06/18->31/10/18 

APPARTEMENTS 
AUX FLORALIES N°3 

TECHNIC TENNIS ACADEMY 15/06/18->17/08/18 

APPARTEMENTS 
AUX FLORALIES N°4 

TECHNIC TENNIS ACADEMY 01/08/18->31/08/18 

APPARTEMENT 
AUX FLORALIES N°17 

MUFFAT Françoise 
A l'année à compter du 

15/05/18 
APPARTEMENT 

AUX FLORALIES N°07 
COLLINET Marie-Françoise A l'année à compter du 

16/07/18 

AVORIAZ 

TERRAIN AU PROCLOU 
(installation d'une cabane) 

SERMA / ONF 30/09/17->29/09/26 

ECURIES D'AVORIAZ VILLAGE DES ENFANTS SAISON ÉTÉ 2018 

SALLE ALTIFORM MUCEL Aline SAISON ÉTÉ 2018 

SALLE ALTIFORM TABERLET Sara SAISON ÉTÉ 2018 

SALLE ALTIFORM CARLE Mélanie SAISON ÉTÉ 2018 

SALLE ALTIFORM TISSOT Amandine SAISON ÉTÉ 2018 

APPARTEMENT A AVORIAZ 
N°43 

SERRAND Ralph 23/04/18->15/11/18 

APPARTEMENT A AVORIAZ 
N°29 

POMMERET Jérémy 01/05/18->01/06/19 

APPARTEMENT A AVORIAZ 
N°30 

DAVID Robin 14/05/18->15/11/18 

APPARTEMENT A AVORIAZ 
N°19 

MATHIEU Louis 25/05/18->15/11/18 

APPARTEMENT A AVORIAZ 
N°34 

DELTOUR Steven 02/06/18->15/11/18 

APPARTEMENT A AVORIAZ 
N°27 

JDIR Radouane 01/09/18->31/08/21 

APPARTEMENTS A AVORIAZ 
N°7+8+9+10+11+22+13+14+15+1

6+18 
OT AVORIAZ 01/07/18->31/08/2018 

APPARTEMENT A AVORIAZ 
N°44 

OT AVORIAZ 01/05/18->30/11/18 
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MORZINE 

APPARTEMENTS 
A L'OUTA 

N°6 
OUTA DU 1ER AU 15/04/18 

APPARTEMENTS 
A L'OUTA 

N°4 
CENTRE MEDICAL DE MORZINE 01/07/18->31/08/18 

APPARTEMENTS 
A L'OUTA 

N°5 
OUTA 01/06/18->31/08/18 

APPARTEMENTS 
A L'OUTA 

N°2 
OT MORZINE 01/05/18->10/06/18 

APPARTEMENTS 
A L'OUTA N°2 

OT MORZINE 11/06/18->09/09/18 

APPARTEMENT 
A LA MAISON FORESTIERE 

N°4 
BAUDRY Aurélie 01/05/18->30/04/21 

APPARTEMENT 
AUX GARAGES COMMUNAUX 

N°11 
LE LEUCH Guillaume 

Avenant pour 
modification 
d'appartement 

APPARTEMENT 
AUX GARAGES COMMUNAUX 

N°14 
BABIN Teddy 01/05/18-> 30/09/18 

APPARTEMENT 
A L'ANCIENNE POSTE 

N°4 
PEROT Claire 01/06/18->30/09/18 

APPARTEMENT 
A LA MAISON MEDICALE 

N°205 
COLLET Yves 

A l'année à compter du 
01/06/18 

APPARTEMENT 
A LA MAISON MEDICALE 

N°108 
CENTRE MEDICAL DE MORZINE 01/07/18->30/06/21 

1 PLACE 
AU PARKING SOUTERRAIN DE 

LA MAISON MEDICALE DE 
MORZINE 

DI LUCA David 15/05/18->14/05/19 

 
6 QUESTIONS DIVERSES 

 
6.1  Projet du Pléney : création d’une piste de retour d’Atray 
 
Michel Coquillard présente le projet de la SA du Pléney de créer une nouvelle piste de retour pour les skieurs 
moins confirmés sur le secteur d’Atray. Plusieurs élus s’inquiètent de l’impact visuel des terrassements et se 
demandent si un autre tracé nécessitant moins de déboisement n’est pas envisageable. Après discussion, il est 
décidé de renvoyer ce projet en commission montagne en présence du Pléney et après visite éventuelle sur site. 
 
6.2  Nuisances dues aux chantiers en cours 
 
Patrick Béard déplore à nouveau les désagréments occasionnés par les chantiers et notamment au centre : les 
voitures des entreprises et artisans sont garées n’importe où et les nuisances sonores perturbent les vacanciers. 
Patrick Béard s’étonne également de voir des grues ou des bennes installées sur le domaine public sans 
autorisation. 
 
M. le Maire demandera à la police municipale d’être plus présente et verbaliser davantage. En cas de récidive, la 
gendarmerie sera sollicitée et les chantiers seront fermés. 
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6.3  Gênes à la circulation sur les trottoirs 
 
Elisabeth Anthonioz évoque ensuite la quasi impossibilité pour les piétons de circuler sur les trottoirs, surtout en 
bas de la rue du Bourg. Elle demande à ce qu’il soit remédié à cette situation. Là aussi, M. le Maire va demander à 
la police municipale d’intervenir avec non reconduction des autorisations de terrasses pour les établissements en 
cause. 
 
Michel Richard demande que cette « rigueur » soit appliquée également sur Avoriaz. 
 
6.4  Occupation du domaine public 
 
Patrick Béard, signale que « L’Aubergade », qui est un établissement hôtelier, a supprimé toutes ses places de 
stationnement, notamment en sous-sol et occupe ainsi abusivement le domaine public.  
 
M. le Maire lui répond qu’un courrier a été adressé à l’établissement afin qu’il s’explique. 
 
6.5  Centenaire du 11 novembre 
 
Elisabeth Anthonioz fait un compte rendu de la réunion de mardi dernier sur la commémoration de l’armistice de 
1918. Elle rappelle qu’une cérémonie est prévue le 11 novembre vers 12h au Biot, une messe étant célébrée à 11 H.  
 
Elle pose le problème de la compatibilité de ces horaires avec l’organisation d’une manifestation le même jour à 
Morzine, dans la mesure où l’harmonie municipale et la batterie fanfare seront mobilisées au Biot. Elle déplore, 
ainsi que plusieurs autres élues, d’avoir été mise devant le fait accompli de ce rassemblement au Biot. 
 
M. le Maire suggère qu’une manifestation ait lieu à Morzine à 9H00. 
 
6.6  Modification N°10 du PLU 
 
M. le Maire rappelle au conseil municipal le contenu de la modification N°10 du Plan Local d’Urbanisme qui doit 
être approuvé par la Communauté de Communes du Haut-Chablais, désormais compétente en la matière.  
 
Le conseil municipal se prononce favorablement sur ce projet à l’exception de Valérie Baud-Pachon et Patrick 
Béard qui s’abstiennent. 
 

_________________ 
 

~ L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 20H30 ~ 
_________________ 

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


