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COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11.10.2018 
 

 

Sous la présidence de M. Gérard Berger – Maire 

 

Date de convocation du conseil municipal : 05 octobre 2018 

 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 22 

Nombre de conseillers municipaux présents en début de séance : 15 

  

Présents :  

 

Mmes, MM. RASTELLO L., RICHARD M., RICHARD G., PEILLEX G., BAUD G., BAUD-PACHON V., 

BÉARD P., BERGER J.F., FOURNET B., MARTIN-CABANAS M.-L., MUFFAT G., PACHON J., RICHARD 

H. (jusqu’au point 4.1 inclus), THORENS V. 

 

Absents - excusés :  
 

Mmes, MM. PHILIPP M., ANTHONIOZ E., BERGER C., COQUILLARD M., GRIETENS B., MATHIAS L., 

PERNET G., RICHARD H. (pour les questions diverses) 

 

Pouvoirs : 03 
 

Madame Martine PHILIPP  à Madame Valérie THORENS 

Madame Elisabeth ANTHONIOZ à  Monsieur le Maire 

Monsieur Michel COQUILLARD à Monsieur Jean-François BERGER 

 

- Madame Valérie Thorens a été élue secrétaire - 

________________ 

 

PREAMBULE 

 

A la demande de Madame Gisèle Richard, vice-président de la commission cadre de vie-environnement, 

une minute de silence est respectée en mémoire de Monsieur Lionel Garde, 

agent saisonnier des services techniques municipaux, victime d’un accident mortel de moto 

le vendredi 28 septembre 2018 sur la commune des Gets. 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 20.09.2018. 

 

Le compte rendu du conseil municipal du 20.09.2018 n’appelle pas d’observation, il est approuvé à l’unanimité. 

 

1 ADMINISTRATION GENERALE 

 

1.1 Service de restauration scolaire : adoption du règlement intérieur du service de restauration scolaire 

des écoles publiques de Morzine et Avoriaz – mise en place du portail « Famille » - pré-réservation – 

pré-paiement 
 

M. le Maire propose au conseil municipal d'adopter un règlement intérieur pour le fonctionnement du service de 

restauration scolaire des écoles publiques de la commune avec la mise en place du portail « Famille » - pré-

réservation – pré-paiement. 
 

Pour ce faire un  projet de règlement intérieur est soumis à l'appréciation du conseil municipal.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

Vu l’avis de la commission scolaire, 
 

ADOPTE le règlement intérieur du service de restauration scolaire de Morzine et Avoriaz tel que présenté, 
 

AUTORISE M. le Maire à le signer. 

 

1.2 Service enfance : adoption du règlement intérieur des accueils périscolaires et des TAP matin, TAP 

montagne de Morzine Avoriaz – mise en place du portail « Famille » - pré-réservation – pré-paiement 
 

M. le Maire propose au conseil municipal d'adopter un règlement intérieur pour le fonctionnement des accueils 

périscolaires (intersaison et saison) et des Temps d’Activité Périscolaire du matin et des Temps d’Activité 

Périscolaire Montagne (les mercredis) de Morzine Avoriaz avec la mise en place du portail « Famille » - pré-

réservation – pré-paiement. 
 

Pour ce faire un  projet de règlement intérieur est soumis à l'appréciation du conseil municipal.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

Vu l’avis de la commission scolaire, 

 

ADOPTE le règlement intérieur des accueils périscolaires et des TAP matin, TAP Montagne de Morzine Avoriaz 

tel que présenté, 
 

AUTORISE M. le Maire à le signer. 

 

1.3 Service enfance : adoption du règlement intérieur de l’Accueil du Centre de Loisirs Sans Hébergement 

(ALSH) – mise en place du portail « Famille » - pré-réservation - pré-paiement 
 

M. le Maire propose au conseil municipal d'adopter un règlement intérieur pour le fonctionnement de l’Accueil du 

Centre de loisirs Sans Hébergement (ALSH) destiné à assurer le garde des enfants en dehors du temps scolaire et 

familial dans les écoles publiques de Morzine et d’Avoriaz avec la mise en place du portail « Famille » - pré-

réservation – pré-paiement. 
 

Pour ce faire un  projet de règlement intérieur est soumis à l'appréciation du conseil municipal.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

Vu l’avis de la commission scolaire, 

 

ADOPTE le règlement intérieur des accueils périscolaires et des TAP matin, TAP Montagne de Morzine Avoriaz 

tel que présenté, 
 

AUTORISE M. le Maire à le signer. 

 

1.4 Convention à intervenir l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) et le parc des 

Dérèches pour les « coupons sports » 

 

Comme cela se pratique dans de nombreuses collectivités, Michel Richard propose au conseil municipal que la 

commune passe une convention avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) pour que le Parc des 

Dérèches puisse accepter les « Coupons sports » comme moyen de paiement et attirer, voire fidéliser une nouvelle 

clientèle. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

AUTORISE M. le Maire à effectuer le conventionnement en ligne avec l’ANCV. 

 

2 FONCTION PUBIQUE 

 

2.1 Création de 36 postes de saisonniers pour l’hiver 2018-2019 

 

Au vu des besoins recensés dans les différents services municipaux, il s’avère nécessaire de créer 36 postes de 

saisonniers pour la saison d’hiver 2018-2019, conformément au tableau en annexe : 

 

- 8 saisonniers à l’espace aquatique (3 maîtres-nageurs sauveteurs, 1 agent de caisse, 3 agents d’entretien, 1 

agent technique à l’espace aquatique), 

 

- 6 saisonniers aux patinoires (1 agent de caisse, 3 agents d’entretien, 2 chefs de piste), 

 

- 2 saisonniers aux services techniques à Morzine (1 voirie, 1 déneigement), 

 

- 8 saisonniers aux services techniques d’Avoriaz (7 pour entretien station, molocks, déneigement et 1 

mécanicien) soit 3 agents supplémentaires pour cette saison, 

 

- 8 saisonniers à la police municipale (3 à Avoriaz, 5 à Morzine) soit 1 ASVP de plus sur Avoriaz, 

 

- 2 saisonniers pour le pôle enfance à Avoriaz (1 agent d’animation & 1 agent d’entretien), 

 

- 1 saisonnier au service enfance de Morzine à temps non complet (86 %) pour les vacances scolaires, 

 

- 1 saisonnier à la cuisine centrale (commis de cuisine). 

 

Il est à noter une augmentation du nombre de postes à créer par rapport à l’hiver dernier (26 l’année dernière), ce 

qui s’explique ainsi : 

 

- pour l’espace aquatique, un agent technique saisonnier remplace un agent titulaire permanent  parti en retraite, 

et un agent d’entretien saisonnier remplace un agent d’entretien permanent qui a quitté ses fonctions sur 

Morzine, 

 

- pour la patinoire, un chef de piste saisonnier est recruté en lieu et place d’un agent polyvalent saisonnier. 

 

- les services techniques d’Avoriaz ont récupéré le déneigement de la patinoire géré l’année dernière par les 

chefs de pistes du parc des Dérèches. Les 3 saisonniers supplémentaires permettront également de palier 

l’accumulation d’heures supplémentaires des annuels. 

 

- au niveau de la restauration scolaire l’augmentation importante du nombre de repas en saison d’hiver justifie 

l’embauche d’un commis de cuisine saisonnier, 

 

- pour le service enfance de Morzine, un agent d’entretien saisonnier remplace un agent d’entretien embauché 

initialement en renfort, 

 

- le pôle enfance d’Avoriaz a récupéré le périscolaire et le Centre de Loisirs Sans Hébergement ce qui nécessite 

l’embauche de 2 saisonniers, 

 

Ces postes seront, dans le respect des dispositions légales, pourvus par des agents non titulaires, rémunérés par 

référence aux échelles de rémunération de leurs cadres d’emplois respectifs. 

 

 



5 

 

 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

DECIDE : 

 

- de créer 36 postes d’agents saisonniers, ouverts aux cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux,  

  des adjoints administratifs territoriaux et des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, 

 

- de modifier en conséquence le tableau des effectifs du personnel communal, 

 

-  d’inscrire au budget les crédits correspondants, 

 

AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

2.2 Mise à disposition d’un agent titulaire auprès de la Communauté de Communes du Haut-Chablais – 

renouvellement 

 

Lucien Rastello rappelle que dans le cadre de la mutualisation des services une convention de mise à disposition 

d’un agent titulaire avait été conclue avec la  Communauté de Communes du Haut-Chablais pour la période du 14 

mai au 31 octobre 2018. 

 

Avec l’accord préalable de cet agent, la CCHC souhaiterait que cette mise à disposition soit reconduite du 01 

novembre 2018 au 30 avril 2019.  

 

La Commission Administrative Paritaire du 04 octobre 2018 ayant donné un avis favorable, il est demandé au 

conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à signer l’avenant à la convention de mise à disposition.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

APPROUVE la prolongation de mise à disposition d’un agent auprès de la CCHC du 1er novembre 2018 au 30 avril 

2019, 

 

AUTORISE M. le Maire à signer le renouvellement de la convention de mise à disposition. 

 

2.3 Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires du Centre de Gestion de Haute-Savoie 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l’article 26, 

 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités 

locales et établissements publics territoriaux, 

 

Vu la délibération n° 2017.12.04 du 07.12.2017 donnant mandat au CDG74 pour lancer une procédure de 

renégociation du contrat groupe d’assurance des risques statutaires. 

 

M. le Maire rappelle aux membres du conseil municipal : 

 

 qu’il est opportun pour la commune de Morzine de souscrire un contrat d’assurance statutaire garantissant les 

frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents en cas de décès, 

invalidité, incapacité temporaire et d’accidents ou maladies imputables ou non au service, 
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 que dans le cadre du renouvellement du contrat d’assurance groupe à adhésion facultative garantissant les 

risques statutaires des collectivités et établissements publics de Haute-Savoie, le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie a lancé une consultation sous la forme d’un marché négocié, 

ce qui, de par le nombre de fonctionnaires concernés, est de nature à améliorer les propositions financières et les 

garanties proposées, 

 

 que par délibération n°2017.12.04, la collectivité a décidé de rejoindre la procédure de consultation et a donné 

mandat en ce sens au CDG74, 

 

 que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie a informé la collectivité de 

l’attribution du marché au groupement SIACI Saint Honoré/GROUPAMA et des nouvelles conditions du 

contrat. 

 

Après analyse de la proposition au regard des clauses du contrat, des garanties, de la couverture actuelle, des taux 

de sinistralité de la collectivité, de la pyramide des âges, des postes occupés, et des primes actuellement versées, 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de donner suite à cette proposition et d’adhérer au contrat groupe 

d’assurance des risques statutaires selon la proposition suivante :  

 

- durée du contrat : 4 ans (date d’effet 01/01/2019) avec faculté de résiliation annuelle sous réserve d’un préavis 

de 6 mois. 

 

Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la C.N.R.A.C.L. 

 

o Risques garantis :  

 

- Décès 

 

- Accident et maladie imputable au service 

 

- Longue maladie, longue durée (avec suppression de l’éventuelle franchise en maladie ordinaire en cas de 

  requalification) 

 

- Maladie ordinaire 

 

Le temps partiel thérapeutique, la mise en disponibilité d'office pour maladie, l’infirmité de guerre et l’allocation 

d’invalidité temporaire sont inclus dans les taux, pour les risques assurés. 

 

o Conditions : 

 

- Décès : 0,16 % 

 

- Accident et maladie imputable au service– sans franchise : 0,98 % 

 

- Congés de longue maladie / longue durée  – sans franchise : 1,69 % 

 

- Maladie ordinaire - avec franchise de 15 jours fermes par arrêt : 1, 20 %. 

 

soit un taux global de 4,03 % (pour information, taux antérieur 4,83 % soit une économie globale de 10 268 €). 

 

L’assiette retenue pour calculer la cotisation est composée obligatoirement du traitement indiciaire brut.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

DECIDE : 

 

- d’adhérer au contrat groupe d’assurance des risques statutaires selon la proposition faite par M. le Maire, 

 

- d’inscrire au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 

 

AUTORISE M. le Maire à signer au nom et pour le compte du CDG74, toutes pièces de nature administrative, 

technique ou financière, nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

2.4 Extension du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions de Sujétions Expertise et Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) à de nouveaux cadres d’emplois 

 

M. le Maire informe que, lors du conseil communautaire du mardi 9 octobre 2018, la demande de mutualisation du 

poste de Directeur Général des Services de la commune de Morzine avec celui de la Communauté de Communes 

du Haut-Chablais a été acceptée. Monsieur Stéphane PUGIN-BRON va donc reprendre les fonctions de DGS à 

temps partiel à compter de novembre 2018. 

 

Il est rappelé que par délibération du conseil municipal du 18 juillet 2018, la commune de Morzine a créé un poste 

de Directeur Général Adjoint (DGA). Il convient maintenant de délibérer sur un plafond annuel de primes.  

 

Concernant le poste de Directeur Général des Services (DGS), la délibération du 15 décembre 2016 ne prévoit un 

plafond de primes que pour un agent logé en nécessité absolu de services et pas pour un agent non logé. Il convient 

aussi de délibérer sur un plafond annuel de primes pour un agent DGS non logé. 

 

Toutefois afin de tenir compte du recrutement récent d’un DGA et de celui à venir d’un DGS non logé, il est 

proposé de fixer le montant des primes de référence, tout en demeurant dans le cadre réglementaire. 

 

Cadre d’emplois de catégorie A : Attachés / Directeurs territoriaux 

 

Groupes Niveau de responsabilité, d’expertise ou de sujétions 
Montants maximum 

IFSE* CIA* 

1 Directeur général des services 30 000 € 4 500 € 

1 Directeur général Adjoint  28 000 € 4 000 € 

 

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

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son 

article 20, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

territoriale et notamment son article 88, 

 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat, 

 

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pour les corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État, 

 

Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pour les corps d'adjoints techniques des administrations de l'État,  

 

 



8 

 

 

 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l'application du RIFSEEP au corps des secrétaires administratifs de 

l'intérieur et de l'outre-mer,  

 

Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application du RIFSEEP aux corps des adjoints techniques de l'intérieur et de 

l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

DECIDE : 

 

Article 1er : 

 

D’INSTAURER une prime de fonctions, de sujétions, d’expertise et d’engagement professionnel selon les 

modalités définies ci-dessus.  

 

Article 2 : 

 

DE MAINTENIR le dispositif de régime indemnitaire actuellement en place pour les cadres d’emplois des 

conseillers des activités physiques et sportives, des ingénieurs territoriaux et des techniciens territoriaux, dans 

l’attente des textes de transposition à la Fonction Publique Territoriale. 

 

Article 3 : 

 

D’AUTORISER M. le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des 2 parts de 

la prime, dans le respect des principes définis dans la délibération n°2016.12.09, en date du 15 décembre 2016.  

 

Article 4 : 

 

DE PREVOIR ET D’INSCRIRE au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire. 

 

3 FINANCES LOCALES 

 

3.1 Aménagement d’une maison du Bourg au sein de l’ancienne poste et reconstruction de la halle 

couverte : procédure de marché négocié 

 

 

M. Le Maire rappelle que le premier concours d’architectes, déclaré sans suite en 2015 a conduit à une mise à jour 

conséquente du programme technique et détaillé de l’opération, avec notamment une certaine réduction des 

surfaces d’expositions. La séquence de « l’Or vert », consacrée à l’agropastoralisme, l’agriculture et la sylviculture 

a ainsi été réduite par la suppression du thème du bois, ce dernier pouvant être traité dans le projet de scierie « La 

Battante.  

 

Dans une volonté de conserver une vision d’ensemble avec un discours scénographique homogène et cohérent entre 

les projets de « Maison du Bourg » et de « la Battante », Hélène Richard propose que le projet de scierie bénéficie 

d’une mission spécifique de scénographie. Ces prestations pourraient faire l’objet d’une mission complémentaire 

contractualisée dans le respect des règles de la commande publique auprès du membre scénographe de l’équipe 

retenue. 

 

Par délibération du 12 janvier 2017, le conseil municipal a autorisé M. le Maire à lancer une nouvelle procédure de 

désignation d’un maître d’œuvre par voie de concours, avec les principales échéances ci-dessous : 

 

- appel à candidatures du 21 décembre 2017 au 24 janvier 2018 ; 

- appel d’offres du 22 mars au 12 juin 2018. 

 

 



9 

 

 

Le jury composé de la commission d’appel d’offres, de personnalités qualifiées et de représentants de l’Etat a 

retenu 4 candidats admis à présenter une offre lors de sa séance du 27 février dernier : 

 

- Espace Gaïa, 

- M’Architecte, 

- Jacques Sbriglio, 

- CR&ON Architectes. 

 

Au cours de sa seconde séance du 6 juillet 2018 et dans le plus strict respect de l’anonymat, les propositions de ces 

4 candidats ont été analysées par le jury, sur la base d’une esquisse et au regard des éléments suivants : 

 

- l’insertion urbaine (relation au site et parti esthétique), 

 

- la qualité scénographique et les outils de médiation répondant aux intentions du programme muséographique, 

 

 

- la qualité de la réponse au programme (organisation fonctionnelle, qualité architecturale des espaces de vie et 

options proposées en matière de qualité d’usage, qualité environnementale ou prise en compte de l’exploitation / 

maintenance), 

 

- la qualité et la crédibilité des options techniques proposées, 

 

- la compatibilité du projet avec la partie de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux. 

 

Ainsi et après en avoir débattu, le jury décide de proposer au conseil municipal : 

 

- de retenir l’offre présentée par le cabinet CR&ON Architectes, 

 

- d’allouer aux 3 candidats non retenus une prime de 12 000 € hors taxes correspondant à la réalisation de 

l’esquisse. 

 

Cependant, compte tenu du parti pris architectural particulièrement marqué, pour un projet très exposé au cœur du 

centre historique de Morzine, les deux esquisses classées par le jury, N°1 et 2 ; respectivement le projet présenté 

par le cabinet CR&ON Architectes et celui présenté par le Cabinet Jacques SBRIGLIO, font l’objet de débats au 

sein du conseil municipal. 

 

Aussi, conformément aux articles 88 alinéa IV et 89 du décret 2016-360 du 25 mars 2016, il est finalement proposé 

au conseil municipal de notifier aux candidats la décision de retenir les deux projets ; et en conséquence, une 

procédure de marché négocié sera lancée entre les deux lauréats afin d’attribuer la mission de maitrise d’œuvre à 

l’un des candidats. 

 

Il est précisé que cette négociation ne se portera qu’à la marge et sur des éléments technico économiques des 

propositions. Les parties pris architecturaux et scénographiques resteront des intangibles des esquisses présentés. 

 

Il est rappelé également que les subventions attendues pour lancer l’exécution du projet ne sont toujours pas 

confirmées par le conseil départemental et la région. 

 

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

 

APPROUVE la décision de signifier à l’atelier CR&ON Architectes et Jacques SBRIGLIO qu’ils sont lauréats du 

concours. 

 

DECIDE de lancer un marché négocié afin de départager les deux lauréats pour l’attribution du marché pour la 

mission de maîtrise d’œuvre de la « Maison du Bourg », 

 

AUTORISE M. le Maire à lancer la procédure de marché négocié, 
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ACCEPTE le versement de la prime de 12 000 € HT prévue au règlement du concours aux 2 autres candidats non 

retenus. 

 

étant précisé que les crédits nécessaires pour faire face à cette dépense seront inscrits au budget. 

 

3.2 Office du tourisme d’Avoriaz : versement d’une subvention exceptionnelle et avenant N°1 à la 

convention de transparence financière 

 

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 d’Avoriaz s’est vue octroyée : 

 

 une subvention 2018 à l’office du tourisme d’Avoriaz pour 1 116 055 €, 

 

 une enveloppe Grands Evénements 2018 de 100 000 €,  

 

 la subvention liée à la perception du produit de la taxe de séjour est versée en fonction du montant  

     collecté plafonnée à 390 000 €. 

 

Michel Richard informe le conseil municipal que le responsable des sports à l’office du tourisme d’Avoriaz a fait 

valoir ses droits à la retraite. 

 

Dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de tourisme le salarié partant à la retraite va 

percevoir une indemnité de fin de carrière. 

 

A cet effet, l’office du tourisme d’Avoriaz sollicite une subvention exceptionnelle de 38 000 € auprès de la 

commune. 

 

Patrick Béard demande que l’office du tourisme d’Avoriaz améliore la signalétique et que le logo de la commune 

de Morzine-Avoriaz soit apposée sur leurs publications, le site de l’OT… 

 

Bernard Fournet craint que cette demande n’engage la commune vis-à-vis des autres associations. 

 

Jean-François Berger rappelle que les offices de tourisme et la bibliothèque notamment dépendent de la commune 

et qu’il est donc naturel de les aider financièrement. 

 

M. le Maire explique qu’il a été décidé de maintenir la subvention annuelle à taux constant mais qu’en cas de 

besoin, la commune aiderait les offices de tourisme à faire face à des dépenses imprévues, ce qui est le cas en 

l’espèce. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

Vu l’avis de la commission finances, 
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ACCEPTE de verser au compte 6574 une subvention exceptionnelle à l’office du tourisme d’Avoriaz pour un 

montant de 38 000 € (sans augmention de la subvention annuelle de fonctionnement), 

 

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, 

 

AUTORISE M. le Maire à mandater cette subvention. 

 

3.3 Office du tourisme de Morzine : versement d’une subvention exceptionnelle et avenant N°2 à la 

convention de transparence financière 

 

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 €, 

 

- la subvention liée à la perception du produit de la taxe de séjour est versée en fonction du montant collecté  

  plafonnée à 390 000 €, 

 

- une subvention pour évènement exceptionnel pour le championnat de France 2018 de VTT d’un  

  montant de 50 000 €, 

 

- une subvention complémentaire pour le feu d’artifices du 14 juillet 2018 d’un montant de 7 000 € (avenant N°1 à  

  la CTF). 

 

M. le Maire informe que dans le cadre du rallye du Mont-Blanc la présence de la chaine CANAL + a engendré des 

frais  supplémentaires  non  budgétés par l’office du tourisme qui sollicite une subvention complémentaire de 

10 000 €. 

 

M. le Maire apporte des explications sur cette  la subvention et donne des précisions sur les dates de diffusion du 

Rallye du Mont-Blanc sur les chaines du groupe Canal +. 

 

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 rallye du Mont-Blanc 2018 à l’office du tourisme 

de Morzine d’un montant de 10 000 € au compte 6574,  

 

AUTORISE M. le Maire à : 

 

- signer l’avenant N°2 à la convention de transparence financière devant intervenir entre cette  

  association et la commune pour l’année 2018, 

 

- mandater cette subvention. 
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3.4 Versement d’une subvention à « L’Oiseau Bleu »  

 

Michel Richard présente une demande de subvention de « L’Oiseau Bleu » qui a organisé une exposition 

pédagogique du 20 août au 16 septembre 2018 sur le thème de l’alimentation & de la santé » : « T’as l’air dans ton 

assiette ! manger … quoi, comment et pourquoi ? ». 

 

Afin de soutenir cette initiative, il est proposé au conseil municipal d’allouer une subvention de 500 € étant précisé 

qu’une visite gratuite a été réservée aux élèves des écoles de Morzine. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

Vu l’avis de la commission des finances, 

 

ACCEPTE le versement de la subvention à « L’Oiseau Bleu » pour un  montant de 500 €, 

 

AUTORISE M. le Maire à mandater cette subvention au chapitre 65. 

 

3.5 Convention de prestation de services avec la Communauté de Communes du Haut-Chablais relative 

au réchauffement des lits froids 

 

Par délibération du 25 mars 2014, le conseil municipal donnait délégation de pouvoir à M. le Maire pour la durée 

de son mandat. La conclusion d’une convention de prestations de services avec la CCHC relative aux lits froids 

outre passant les pouvoirs attribués il convient de délibérer. 

 

Lucien Rastello rappelle donc que par délibération en date du 12 mars 2018, une convention de prestation de 

service relative au réchauffement des lits froids avait été conclue avec la Communauté de Communes du Haut-

Chablais pour le versement des participations forfaitaires 2016 et 2017 de la commune de Morzine. 

 

M. le Maire présente une nouvelle convention conclue pour l’année 2018 qui fixe les engagements des parties :  

 

- La CCHC s’engage à mettre tous les moyens nécessaires à cette opération et notamment :  

 

 à Adhérer à Affiniski, 

 

 à mettre en place un coordinateur local en charge du suivi de l’opération, 

 

 à désigner un référent par Office de Tourisme. 

 

- La commune s’engage à verser en contrepartie une participation forfaitaire de 9 000 € pour 2018 

  (du 1er janvier au 30 juin 2018). Par ailleurs, il est précisé que cette convention a été dénoncée et se  

  termine au 30 juin 2018. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

VALIDE : 

 

- la convention de partenariat avec la CCHC pour le 1er trimestre 2018, 

- le partenariat financier de 9 000 € pour 2018, 

 

AUTORISE M. le Maire : 

 

- à signer cette convention annuelle et tous documents nécessaires à l’application de cette décision,  

- à mandater 9 000 € au compte 62876 au titre de la prestation 2018. 
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3.6 Gratuité des parkings saison hivernale 2017-2018 – parking office du tourisme de Morzine 

 

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, 

 

Sur proposition de la commission circulation-finances du 02 octobre 2017 le conseil municipal du 7 décembre 2017 

a voté la gratuité selon les modalités suivantes : 

 

 Mairie : 75 places (liste en PJ) 

 Ski club : 4 places parking de Joux plane 

 Ecole publique : 7 places voirie route du palais des sports (voirie zone verte) 

 Ecole privée Sainte-Marie : 13 places parking du Bourg 

 Office du tourisme de Morzine : 4 places dans le parking de l’Office de tourisme 

 

Suite au réajustement des abonnements demandés pour la saison hivernale 2017/2018, il convient de modifier la 

délibération des gratuités en complétant comme suit : 

 

Mairie :  

 

 places supplémentaires Route PDS zone pro (remplaçants) 

 places supplémentaires abonnements Joux-Plane/parking office du tourisme 

 -1 place pour Mme DELETRAZ à annuler (non distribué) 

 

Ecole publique : 

 

 2 places complémentaires parking Les Lans 

 

Office du tourisme de Morzine : 

 

 6 places dans le parking de l’office de tourisme (saisonniers) 

 

soit 16 places supplémentaires. 

 

Hélène Richard propose d’attribuer une prime aux agents qui utilisent des modes de mobilité douce, notamment 

pour inciter les personnels à venir en vélo par exemple. 

 

Patrick Béard  précise qu’il faudra alors un espace sécurisé pour parquer les vélos. 

 

Cette proposition pourrait être valable uniquement hors saison hivernale. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

Vu l’avis favorable de la commission circulation du 27.09.2018, 

 

APPROUVE la liste complémentaire des bénéficiaires,  

 

APPROUVE le règlement des factures correspondantes au compte 61882 « autres frais divers-abonnements 

stationnements » 

 

AUTORISE M. le Maire à mandater ces factures. 
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3.7 Marché d’entretien et de maintenance de la chaufferie bois : marchés de fournitures et services – 

autorisation donnée au Maire 

 
Vu la délibération du 5 juillet 2018 autorisant M. le Maire à lancer une procédure formalisée par le biais d’un appel 

d’offre ouvert pour l’attribution du marché de maintenance et d’entretien des installations du réseau de chauffage 

urbain de Morzine, 

 

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’entretien et la maintenance de la chaufferie bois communal et du réseau de chaleur urbain associé. Cette 

procédure a été lancée le mardi 7 août 2018. 

 

Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le mardi 7 août 2018 au BOAMP, au JOUE, sur le journal local 

Dauphiné libéré le 8 août 2018, et a été dématérialisé sur la plateforme www.mp74.fr, pour une remise des plis le 

17 septembre 2018 avant 12h00. 

 

La commission d’appel d’offres s’est réunie à deux reprises le mardi 18 septembre à 14h00 pour l’ouverture des 

plis et le mercredi 10 octobre à 14h pour l’analyse des 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 des entreprises 

suivantes : 

 

- LOT 1 (contrat P1 biomasse) : Société ABSRA 

 

o Prix du combustible P16 F05 Humidité < 10% : 33,00 € HT/MWh 

o Prix du combustible P31 F05 M35 :                    32,50 € HT/MWh 

o Prix pour 1 analyse en laboratoire :     176,00 € HT/u 

o Prix pour l’enlèvement des cendres :     139,20 € HT/tonne 

 

Pour un montant total de 597 089,20 € H.T. (coût total sur la durée initiale du contrat, de 3 années, et sur la base 

d’une consommation annuelle estimée à 5 800 MWh et représentant un équivalent en cendres de 3 % du tonnage 

entrant en combustible biomasse) 

 

- LOT 2 (contrat P2 P3) : Société DALKIA 

 

o Montant annuel P2 :  42 892,97 € HT 

o Montant annuel P3 :  28 943,82 € HT 

 

Pour un montant total de 215 510,37 € HT (coût total sur la durée initiale du contrat, de 3 années, et comprenant 

les prestations P2 et P3 garantie totale). 

 

Ce marché est par ailleurs contracté pour une durée de 3 ans, reconductible 2 périodes d’une année chacune. 

 

M. le Maire rappelle que l’estimation initiale du marché (tous lots confondus) s’élevait à 790 000 € HT pour trois 

ans. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

ATTRIBUE le marché concernant la maintenance et l’entretien des installations du réseau de chauffage urbain de 

Morzine aux entreprises : 

 

- LOT 1 (contrat P1 biomasse) : ABSRA 

- LOT 2 (contrat P2 P3) : DALKIA. 

 

 

http://www.mp74.fr/


15 

 

 

AUTORISE M. le Maire à signer : 

 

- le marché mentionné 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. 

 

3.8 Projet de téléphérique Express Morzine Avoriaz et construction de la gare multimodale  du Plan : 

ouverture et modalités de la consultation préalable 

 

I - Contexte du projet 

 

L’Express Morzine Avoriaz est un projet de téléphérique de technologie 3S visant à relier le centre de Morzine au 

lieu-dit « Les Prodains ». Il s’agit d’un projet ancien qui a pour finalité de réaliser une liaison directe entre les 2 

stations de Morzine et d’Avoriaz en moins de 20 minutes. 

 

En 2013, une première phase a eu lieu avec la construction du téléphérique 3S entre les Prodains et Avoriaz. 

L’objectif, à présent, est de réaliser le 2ème tronçon entre Morzine et les Prodains. Ce projet s’inscrit dans le cadre 

d’une vision plus globale d’aménagement et de développement du territoire. 

 

Le projet comprend ainsi, en plus de la liaison téléphérique : 

 

- un tunnel piéton souterrain et équipé pour partie de tapis roulant entre la gare de départ de l’Express Morzine - 

Avoriaz et le téléphérique du Pléney, 

 

- un parking, 

 

- une gare routière, 

 

- un nouveau maillage routier du secteur, 

 

- le réaménagement du quartier du Plan. 

 

L’Express Morzine Avoriaz est inscrit dans le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) par le SIAC (Syndicat 

intercommunal d’aménagement du Haut Chablais). 

 

II - Ambitions et objectifs du projet 

 

Les enjeux du projet sont multiples et structurants pour les décennies à venir : 

 

- l’optimisation des échanges entre les domaines du Pléney et d’Avoriaz ainsi que les 2 stations, notamment leurs 

activités après-ski, avec une possible mutualisation de leurs équipements, 

 

- le développement et la restructuration du centre village, notamment le quartier du Plan, 

 

- une gare multimodale performante et accueillant téléphérique, navettes urbaines, bus et parkings, 

 

- le développement d’un nouveau transport « mode doux » grâce à la diminution importante de la circulation dans 

la vallée des Ardoisières, une alternative au transporteur devant emprunter la Route d’Avoriaz ou une refonte du 

schéma de circulation des navettes urbaines. 

 

Suite à la validation de ces études pré opérationnelles, le projet « Express Morzine – Avoriaz » est en cours de 

définition et une consultation pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage technique vient d’être engagée 

afin de poursuivre l’élaboration du projet. 

 

Aussi, en application des articles L103-2 et L300-1 du Code de l’Urbanisme, il convient d’organiser une 

concertation qui permettra de porter à connaissance des résidents, des usagers de la station, des associations locales 

et autres personnes concernées les objectifs du projet et de les associer à son élaboration. 
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III - Modalités de la concertation 

 

Un dossier composés à minima d’une notice explicative définissant les objectifs poursuivis, d’un plan de situation, 

du périmètre du projet et un registre permettant de consigner les observations du public seront déposés à la mairie 

de Morzine, 1 Place de l’Eglise. 

 

Ils pourront y être consultés par le public aux jours et heures d’ouverture des bureaux, en vue de recevoir des 

observations et suggestions éventuelles. 

 

Le dossier de concertation sera également disponible en ligne sur le site internet de la commune (mairie-morzine-

avoriaz.com) afin que les personnes intéressées puissent faire part de leurs remarques et propositions directement 

via ce site. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L103-4 du Code de l’Urbanisme, la concertation restera ouverte 

pendant toute la durée des études préalables jusqu’à la reconnaissance d’utilité publique du projet par l’Etat. 

 

Les modalités de concertation prévues au cours du projet sont : 

- au minimum deux réunions publiques, 

- au minimum deux rencontres de terrain. 

 

Le cas échéant, le public sera informé, par voie de presse et sur le site internet de la commune de Morzine, de la 

mise en œuvre des modalités de concertation citées ci-dessus, ainsi que d’éventuelles modalités complémentaires 

de participation. 

 

Indépendamment de l’affichage de la présente délibération en mairie, une publicité par voie d’affichage sur 

l’espace public et voie de presse sera également effectuée pour annoncer le lancement et la clôture de cette 

concertation. 

 

Les dates de la concertation seront précisées, l’objectif restant de solliciter un public à une période favorable 

d’activité saisonnière et touristique soutenue, soit de début décembre 2018 à fin février 2019. 

 

Le bilan de cette concertation fera ensuite l’objet d’une délibération du Conseil Municipal. 

 

Les résultats de cette concertation seront exploités dans le cadre de l’élaboration des études techniques de définition 

du projet préalables au dépôt des autorisations administratives. 

 

Par ailleurs, le projet « Express Morzine – Avoriaz » fera bien l’objet d’une enquête publique, bien distincte de la 

concertation présentée ici et pouvant être organisée durant l’automne 2019. Cette enquête sera préalable à la 

déclaration d’utilité publique d’opérations susceptibles de porter atteinte à l’environnement au titre des articles L. 

123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l’environnement. 

 

Les élus interrogent M. Le Maire sur l’avancée du projet concernant le volet juridique et la rédaction du dossier 

d’affermage avec les avocats. Il est précisé que les deux associations qui ont fait recours contre le projet ont été 

déboutées.  

 

M. le Maire informe également qu’une délégation avait rendez-vous avec Madame la Sous-Préfète le lundi 15 

octobre à 10h30 à Thonon-les-Bains, rendez-vous qui a été reporté. Une nouvelle date reste en attente. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

VU les dispositions du Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L103-2 et suivants et L300-1, 

 

ENTENDU le rapport de présentation, 

 

CONSIDERANT QUE la concertation sur le projet de téléphérique « Express Morzine – Avoriaz » et sa gare 

multimodale du Plan est rendue nécessaire de par son envergure et son impact sur le territoire, 
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CONSIDERANT QUE cette concertation peut également permettre de mieux appréhender les attentes des résidents 

et usagers de ce secteur, 

 

APPROUVE les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable au projet de téléphérique 

« Express Morzine – Avoriaz » et de sa gare multimodale du Plan, 

 

AUTORISE M. le Maire à ouvrir la concertation préalable, en application des articles L103-2 et suivants du Code 

de l’Urbanisme. 

 

3.9 Concession de service pour la gestion de la salle altiform d’Avoriaz : prestations de fitness bien-être 

 

Michel Richard rappelle au conseil municipal que la salle Altiform d’Avoriaz appartient au domaine privé de la 

commune. A ce titre, elle est louée de façon saisonnière par la commune à des professeurs de sports afin d’exercer des 

cours de sports (Fitness, yoga…) ou des activités de bien-être.  

 

Après avis favorables de la commission sports-tourisme et de la commission des finances, il est proposé au conseil 

municipal de lancer une concession de service public pour des activités sportives et de bien-être. 

 

Cette concession de service serait contractualisée pour une durée initiale de 9 ans, reconductible 3 fois une année.  

 

Ces deux critères cumulés permettent de recourir à la procédure de concession de service simplifiée, conformément 

aux articles L1411-12 et R1411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.   

 

L’objet de cette concession est de gérer la salle Altiform pour conduire des activités de sports et de bien-être à compter 

de l’hiver 2018. 

 

Le cahier des charges joint à la présente définit les caractéristiques principales de cette concession. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

APPROUVE le principe d’une concession de service pour gérer la salle Altiform pour conduire des activités de sports 

et bien-être pour une durée initiale de 9 ans avec une reconduction expresse possible trois fois un an, 

 

AUTORISE M. le Maire à : 

 

- procéder au lancement d’une concession de service pour gérer la salle Altiform pour conduire des  

  activités de sports et bien-être selon la procédure simplifiée prévue par le Code Général des Collectivités  

  Territoriales, 

 

- signer tout document nécessaire à cette décision. 

 

3.10 Création d’un nouveau tarif : badges pour le contrôle d’accès aux bâtiments communaux 

 

Suite à la mise en place d’un nouveau contrôle d’accès dans les bâtiments communaux, des badges d’accès seront 

délivrés aux utilisateurs. 

 

Aussi, il est proposé au conseil municipal : 

 

- la création d’un tarif pour un badge d’accès aux bâtiments communaux,  

- de fixer ce tarif à 30 € pour un badge d’accès,  

- d’attribuer initialement 4 badges par association avec une validité annuelle, reconductible. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

Sur proposition de la commission travaux du 05.09.2018, 
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APPROUVE la création d’un tarif pour un badge d’accès aux bâtiments communaux,  

 

DECIDE de fixer ce tarif à 30 € pour un badge d’accès,  

 

ACCEPTE d’attribuer 4 badges par association avec une validité annuelle, reconductible, 

 

CHARGE M. le Maire de mettre en application ces dispositions. 

 

3.11 Création d’un nouveau tarif pour la vente de livrets découverte du « Sentier du Renard » par la régie 

du palais des sports de Morzine 

 

Suite à la mise en place par la Communauté de Communes du Haut-Chablais d’un nouveau livret concernant le 

sentier « découverte » dénommé le « Sentier du Renard », et à l’accord des élus représentants la commune au 

conseil communautaire, pour la vente de livrets, en anglais et en français, par le palais des sports de Morzine, il est 

proposé au conseil municipal : 

 

- la création de deux tarifs pour les livrets concernant ce « Sentier du Renard », 

 

- de fixer ces tarifs à : 

 

* 2 € le livret, 

 

* 1,50 € le livret pour un usager possédant la carte multipass. 

 

Josette Pachon demande pourquoi un tarif différent pour les détenteurs de la carte multipass. 

 

Valérie Thorens explique que ces tarifs ont été fixés par la Communauté de Communes du Haut-Chablais afin de 

promouvoir cet espace de découverte et d’avoir un tarif unique et identique pour tous les organismes qui vendent 

ce livret.  

 

Gilbert Peillex informe que l’amélioration du sentier (et notamment le revêtement) est en cours d’étude et fera 

l’objet de travaux. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

APPROUVE la création de deux tarifs pour les livrets concernant le « Sentier du Renard »,  

 

DECIDE de fixer ces tarifs à : 

 

* 2 € le livret, 

 

* 1,50 € le livret (tarif réduit) sur présentation de la carte multipass. 

 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention partenariale avec la CCHC, 

 

CHARGE M. le Maire de mettre en application ces dispositions. 

 

3.12 Création de nouveaux tarifs : « Pass’loisir » nouvelle formule 

 

Afin de redonner du dynamisme à l’espace aquatique et également de proposer un produit exclusif, attractif aux 

hébergeurs pour leurs clients, des « Pass’loisir » nouvelle formule seront délivrés aux hébergeurs sur déclaration de 

capacité d’hébergement en nombre de lits.  
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Le « Pass’loisir » nouvelle formule permettra aux hébergeurs déclarés de bénéficier de tickets d’entrées aux 

patinoires et à l’espace aquatique du parc des Dérèches de Morzine (hors balnéo, location de patins comprise) à un 

tarif très préférentiel. L’hébergeur aura également la possibilité d’avoir 2 cartes saison hiver de l’espace aquatique 

(hors balnéo, location de patins comprise)  avec une réduction de 50 %. 

 

Aussi, il est proposé au conseil municipal : 

 

- de valider la proposition de « Pass’loisir » nouvelle formule, 

 

- la création des tarifs suivants : tarif réduit saison hiver espace aquatique, tarif d’engagement des hébergeurs, 

  tarif par activité, tarif pour un carnet de 25 tickets, de 50 tickets et de 100 tickets, 

 

- de fixer les tarifs comme suit : 

 

 Tarif réduit (50 %) carte saison hiver espace aquatique : 50 € /personne  

 Tarif d’engagement des hébergeurs : 10 €/lit,  

 Tarif par activité : 2 €, 

 Tarif pour une entrée balnéo avec le Pass’Loisir : 10 € 

 Tarif pour un carnet de 25 tickets : 50 € le carnet  

 Tarif pour un carnet de 50 tickets : 100 € le carnet 

 Tarif pour un carnet de 100 tickets : 200 € le carnet  

 

- de proposer aux hébergeurs déclarés deux cartes saisons hiver à moins 50 %.  

 

Gilles Baud trouve que l’idée est bonne mais déplore le manque de retour sur cette opération. Il souhaiterait qu’un 

bilan des fréquentations des clients soit effectué. 

 

Bernard Fournet considère cette proposition comme un bel avantage mais déplore qu’il soit très peu utilisé par la 

clientèle. 

 

Patrick Béard précise que pour fidéliser les clients à la piscine une action doit être effectuée sur la température des 

bassins qui est souvent jugée trop froide. 

 

Il est demandé que l’espace aquatique réalise des statistiques du « Pass’loisir » nouvelle formule et qu’un retour 

soit fait au conseil municipal. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

Vu l’avis favorable de la commission sport du 12 septembre 2018, 

 

APPROUVE la création des nouveaux tarifs tels que présentés, 

 

PRECISE qu’ils seront applicables à compter du 20 octobre 2018, 

 

CHARGE M. le Maire de mettre en application ces dispositions. 

 

3.13 Extension du dispositif de vidéo protection – demandes de subventions auprès du Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance) 

 

M. le Maire rappelle qu’un dispositif de vidéo protection, comprenant 57 caméras réparties sur 10 périmètres, a été 

mis en service en 2015. Après plusieurs années d’exploitation, il apparait que des compléments sont nécessaires 

pour améliorer les taux de résolution des enquêtes. 
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Il s’agit notamment de compléter les points de vue existants dans le centre station (rond-point de la Crusaz) et 

d’étendre le dispositif aux principales entrées de la station (ronds-points du Savoie et du Pied-de-la-Plagne). Il est 

par ailleurs précisé que la définition de ce besoin est menée conjointement avec les forces de l’ordre de la brigade 

de gendarmerie de Montriond. 

 

Le coût prévisionnel de l’opération hors taxes est de 38 000 €. 

 

Le plan de financement sollicite des aides du FIPD comme suit : 

 

- FIPD  : 15 200 € HT (40 %) 

- Auto financement : 22 800 € HT (60 %) 

          TOTAL : 38 000 € HT (100 %) 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

APPROUVE le programme de l’opération d’extension du système de vidéo protection, son coût et son plan de 

financement prévisionnels, 

 

AUTORISE M. le Maire  à solliciter une subvention auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance FIPC. 

 

3.14 Marché des prestations pour les secours sur les pistes des domaines skiables de la commune de 

Morzine-Avoriaz : marché 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’offres pour l’attribution du marché de prestations pour les secours sur les pistes des domaines skiables 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’offres ouvert a été menée pour 

les prestations pour les secours sur les pistes des domaines skiables de la commune de Morzine-Avoriaz, 

décomposé en deux lots : Lot N° 1 Ambulances, Lot N°2 Secours héliportés. Cette procédure a été lancée le mardi 

10 juillet 2018, suite à l’autorisation du conseil municipal. 

 

Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le jeudi 12 juillet 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 12 

septembre 2018 avant 12H00. 

 

La commission d’appel d’offres s’est réunie à deux reprises le jeudi 13 septembre à 14H00 pour l’ouverture des 

plis et le lundi 01 octobre à 16H00 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 : 

 

- Lot N° 1 Ambulances : Groupement des sociétés Ambulances de Morzine Boccard et EVASAN urgences 74 

Thonon, 

 

- Lot N°2 Secours héliportés : HBG France (Annemasse) 

 

Pour un montant total se décomposant comme suit : 

 

- Lot N°1 : montant minimum de l’acte d’engagement :   2 300 € TTC 

- Lot N°2 : montant minimum de l’acte d’engagement : 34 464 € TTC 

 

Ce marché est par ailleurs contracté pour une durée de 3 ans, reconductible 2 fois pour 1 période d’une année. 

 

http://www.mp74.fr/
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

ATTRIBUE le marché les prestations pour les secours sur les pistes des domaines skiables de la commune de 

Morzine-Avoriaz à la société Groupement des sociétés Ambulances de Morzine Boccard et EVASAN urgences 74 

Thonon, pour le lot N°1 ambulances et à la société HBG France (Annemasse) pour le lot N°2 secours héliportés, 

conformément à la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 1er octobre 2018, 

 

AUTORISE M. le Maire à signer : 

 

- les lots de marché mentionnés 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 services. 

 

3.15 Convention de servitudes à intervenir avec ENEDIS pour passage d’une ligne électrique souterraine à 

Avoriaz 

Gaël Muffat, personnellement intéressé, 

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

quitte provisoirement la séance 

 

La commune a été sollicitée par ENEDIS pour l’occupation et l’utilisation partielle de la parcelle N° 331 - section 0 

– Promenade du Pas du Lac faisant partie du domaine privé de la commune, afin d’implanter une canalisation 

électrique souterraine pour réaliser toutes les opérations nécessaires aux besoins du service public de la distribution 

d’électricité (renforcement, raccordement, etc.) dans le cadre de l’extension du réseau basse tension. 

 

Il convient de confirmer cette servitude et de la finaliser par un acte notarié. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

CONFIRME les termes de la convention à intervenir avec ENEDIS, telle que présentée, 

 

CHARGE l’office notarial de Saint-Jean-d’Aulps d’accomplir les formalités afférentes dont les frais seront 

supportés par ENEDIS, 

 

DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire. 

 

3.16 Convention de servitudes à intervenir avec ENEDIS pour passage d’une ligne électrique souterraine 

route des Dérèches 

 

La commune a été sollicitée par ENEDIS pour l’occupation et l’utilisation partielle de la parcelle N° 430 - section 

AE – route des Dérèches faisant partie du domaine privé de la commune, afin d’implanter une canalisation 

électrique souterraine pour réaliser toutes les opérations nécessaires aux besoins du service public de la distribution 

d’électricité (renforcement, raccordement, etc.) dans le cadre de l’extension du réseau basse tension du projet de 

« La Battante ». 

 

Il convient de confirmer cette servitude et de la finaliser par un acte notarié. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

CONFIRME les termes de la convention à intervenir avec ENEDIS, telle que présentée, 

 

CHARGE l’office notarial de Saint-Jean-d’Aulps d’accomplir les formalités afférentes dont les frais seront 

supportés par ENEDIS, 

 

DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire. 
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Gaël Muffat réintègre la séance 

 

3.17 Budget annexe « Location de Locaux Aménagés » : Décision Modificative N°2  

 

Point annulé. 

 

3.18 Budget annexe « Forêts » : DM 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 annexe « Forêts »,  

 

Vu l’avis de la commission des finances, 

 

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

 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Article LIBELLE Montant Chapitre Article LIBELLE Montant 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 

023  

Virement 

section 

d'investissement 

+ 7 940,60 77 773 

Mandats 

annulés sur 

exercices 

antérieurs 

+ 7 940, 60 

TOTAL 7 940,60 TOTAL 7 940,600 

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT 

041 2138 
Autres 

constructions 
14 352,00 041 1323 Subventions + 14 352,00 

21 2138 
Autres 

constructions 
+ 7 940,60 021  

Virement de la 

section de 

fonctionnement 

+ 7 940,60 

TOTAL + 22 292,60 TOTAL + 22 292,60 

        

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. 

 

3.19 Budget Principal : Décision Modificative N°4 

 

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 

CHAPITRE ARTICLE LIBELLE MONTANT CHAPITRE ARTICLE LIBELLE MONTANT 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT 

023  

Virement 

section 

d'investissement 

1 814,60  77 773 

Mandats 

annulatifs sur 

exercices 

antérieurs 

1 814,60  

022 022 
Dépenses 

imprévues 
-28 114 74 744 Dotation FCTVA 9 936  

011 6184 

Versements à 

des organismes 

de formation 

1 450   

 

 

67 673 

Titres annulés 

sur ex 

antérieurs 

35 000   

 

 

011 60636 
Vêtements de 

travail 
1 600   

 
 

TOTAL   11 750,60 TOTAL   11 750,60 

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT 

041 2138 Autres 

constructions 

3 364,97 021  
Virement de la 

section de 

fonctionnement 

1 814,60  

 2138 
Autres 

constructions 
4 536,50 041 1323 

Subventions 

département 
3 364,97 

  
 

  1323 
Subventions 

département 
2 721,90 

020 020 
Dépenses 

imprévues 
-141 000 10 10222 

FCTVA 
-33 558 

23-114 2313 
Constructions 

5 000 13 1342 
Amendes de 

police 
48 645 

21-250 2158 

Autres 

installations, 

matériels et 

outillages 

11 000 

   

 

21-319 21571 
Matériel 

roulant voirie 
51 600 

   
 

21-31 2158 

Autres 

installations, 

matériels et 

outillages 

20 000 

   

 

21-310 2158 

Autres 

installations, 

matériels et 

outillages 

6 000 

   

 

21-384 2158 

Autres 

installations, 

matériels et 

outillages 

5 000  

   

 

23-389 2313 Constructions 30 000     

20-98 2031 Frais d’études 3 000     

 

 



24 

 

 
 

21-601 2158 

Autres 

installations, 

matériels et 

outillages 

1 000 

   

 

23-408 2313 Constructions 203 487     

4581408 4581408 
Pôle enfance 

Az 
-180 000 

   
 

TOTAL     22 988,47  TOTAL     22 988,47 

 

L’écriture sur l’opération 389 est expliqué par Gilbert Peillex Il s’agit de l’extension des enrobés sur l’espace des 

campings car, borne flots bleus. Il est demandé à la police municipale de s’occuper de la borne flots bleus. 

 

Pour l’opération 408 du pôle enfance d’Avoriaz, il est demandé de relancer le notaire pour établir le bail avec la 

division en volume. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 

ADOPTE la décision modificative N°4 telle qu’elle lui est présentée, 

 

DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire pour son application. 

 

4 FONCIER URBANISME 

 

4.1 Cession de la parcelle communale N°20 sise section AT au lieu-dit « Les Joux » 

 

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 expose à l’ensemble du conseil municipal le projet de la SAS LE CRET qui envisage l’extension de sa 

salle à manger afin de proposer à sa clientèle un complexe hôtelier et en particulier un service de restauration en 

adéquation avec le standing de son établissement.  

 

La commune de Morzine-Avoriaz est propriétaire de la parcelle cadastrée sise section AT N° 20, pour une 

contenance de 462 m², situé en zone Ub2 du PLU. Cette parcelle serait nécessaire à la SAS LE CRET pour le projet 

envisagé.  

 

Cette extension faisant partie d’un aménagement d’ensemble, il est nécessaire d’encourager le développement 

hôtelier et sa pérennisation sur la commune. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à la cession de ce bien, libre d’occupation. 

 

En date du 02 octobre 2017 (prorogé le 10 septembre 2018) le service des Domaines a estimé la valeur vénale du 

terrain à 166 000 € (description du bien de l’avis domanial : terrain nu, enclavé, de forme rectangulaire). 

 

Aussi, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser M. le Maire à procéder à la signature du 

compromis de vente de la parcelle N°20 sise au lieu-dit « Les Joux » section AT pour le prix de 166 000 € et à la 

réitération du compromis de vente par acte authentique. 

 

Gilles Baud demande si le télésiège qui apparaissait initialement a été sorti de la vente. La réponse est oui. 

 

M. le Maire explique que cette vente de terrain est à destination d’un hôtelier pour lui permettre l’extension de sa 

salle à manger. Michel Richard explique qu’il n’est pas possible d’acter la vente de la parcelle avec un télésiège. 
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M. le Maire explique d’une part que la parcelle est enclavée, située derrière le garage communal, que les 

domaines ont estimé le prix du terrain sachant qu’il n’a aucun accès direct et d’autre part qu’une extension des 

garages communaux n’est pas souhaitable à cet emplacement « intra-muros » de la commune. Dans cette 

hypothèse d’extension des garages, il faut plutôt envisager un déménagement plutôt en périphérie de la commune.  

 

Le conseil municipal réaffirme sa volonté de soutenir et favoriser l’hôtellerie.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après un vote qui a donné les résultats suivants : 

16 OUI,  

01 abstention (Gilles Baud), 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en son article L 2241-1, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment en son article L 2222-20, 

Vu l’avis du service des Domaines, 

 

AUTORISE M. le Maire à signer le compromis de vente de la parcelle N°20 sise au lieu-dit « Les Joux » section 

AT pour le prix de 166 000 € et à la réitération du compromis de vente par acte authentique, 

 

CHARGE l’Office Notarial de Saint-Jean-d’Aulps d’accomplir les formalités nécessaires à cette vente, étant 

précisé que les frais d’actes seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Gaël Muffat réintègre la séance et Hélène Richard quitte définitivement la  séance 

 

5 QUESTIONS DIVERSES 

 

5.1 Projets de permis de construire : 

 

 « Le Tyrolien » - route de La Plagne 

 

M. le Maire expose le dossier qui fait l’objet d’une demande de PC. Une présentation visuelle du projet est faite.  

 

Valérie Baud-Pachon demande si des logements sociaux sont prévus. M. le Maire répond par la négative, car non 

imposés dans ce cas au niveau du règlement du PLU.  

 

La question est posée, s’il serait possible de diminuer la hauteur des bâtiments. M. le Maire explique que le PLU 

applicable à ce jour, a été révisé et approuvé en 2008, pour ce qui concerne en particulier les zonages et les 

hauteurs des bâtiments correspondantes. Il indique que le projet présenté est conforme au règlement actuel et de 

même hauteur que des bâtiments déjà construits ou en instruction de permis de construire dans le même secteur, 

ceux-ci ont été « visés » par  le conseil municipal.  

 

M. le Maire précise qu’il signera le permis de construire dans la mesure où ce projet est conforme au règlement et 

qu’il n’y a pas une opposition franche et affirmée du conseil municipal. 

 

M. le Maire demande, comme une majorité d’élus, que le PLUi en cours d’élaboration fasse effectivement l’objet 

de discussions au sein du conseil municipal, en ce qui concerne le zonage et le règlement et pour les futures 

constructions ; tout en rappelant la loi, dont l’objectif est de faire diminuer par deux la consommation de l’espace 

urbanisé dans les 12 années à venir, par rapport aux 12 dernières années. 

 

Lucien Rastello précise que lors d’une réunion sur Albertville le mardi 9 octobre dernier, le Maire de La Plagne a 

félicité les élus pour la conservation de l’aspect village de Morzine.  

 

Valérie Thorens déplore que d’une manière générale, les appartements crées ne soient que destinés à des locations 

saisonnières et pas pour loger des résidents permanents. 
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 « Les Gourmets » - chemin de La Vieille Plagne 

 

M. le Maire présente le dossier, en préalable à la dépose du permis de construire par le promoteur. Une présentation 

visuelle est faite.  

 

Le projet d’ensemble comprend 51 logements et 20 logements sociaux, et avec 2 variantes possibles de plan masse, 

selon la prise prenant en compte et l’intégration des bâtiments voisins dans le projet.  

 

M. le Maire précise que des discussions sont donc à venir entre le promoteur, la mairie et les propriétaires voisins 

pour arriver à un projet plus achevé et consensuel, qui sera présenté lors d’un futur conseil municipal. 

 

Certains élus préfèreraient attendre que le projet de l’EMA soit définitivement et complétement figé avant 

d’accepter le permis de construire, même dans sa forme définitive.  

 

M. le Maire précise que le projet, dans son état actuel, est conforme au PLU, et en particulier, compatible avec le 

plan masse définissant les équipements de l’aménagement de la zone du Plan et de la place haute de la gare ; plan 

masse et aménagements approuvés lors du conseil municipal  du 06.06.2018. 

 

Gaël Muffat rappelle que la commune ne maitrise pas l’ensemble du foncier et ce projet d’aménagement ne pourra 

aboutir nécessairement qu’en prenant en compte les propriétaires privés voisins et leurs projets. 

 

5.2 Autres questions diverses 

 

 Visite des enfants du CME à l’Assemblée nationale à Paris : 

 

Valérie Thorens  remercie M. le Maire et le conseil municipal de lui avoir permis d’emmener les enfants du Conseil 

Municipal des Enfants (CME) à l’Assemblée nationale.  

 

Elle remercie également vivement Madame la Députée, Marion LENNE, son assistant parlementaire, Patrice 

THIOT, pour cette journée merveilleuse et instructive à l’Assemblée nationale.  

 

L’organisation, la disponibilité et le soin apportés par Madame la Députée et ses équipes à la visite des enfants du 

CME de Morzine sur Paris ont particulièrement été remarqués et appréciés. 

 

Elle donne le déroulé de la journée, précise que les enfants du CME et les accompagnateurs ont passé une journée 

mémorable (visite de l’Hotel résidence de Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, présence lors de l’entrée 

dans l’Hémicycle du Président de l’Assemblée nationale, visite de la bibliothèque, excellent déjeuner …) 

 

M. le Maire remercie les élues du CME et les accompagnateurs d’avoir organisé cette sortie pour les jeunes élus du 

CME, et plus généralement pour leur implication et leur dévouement auprès de ces jeunes. Il remercie également 

Madame la Députée et ses équipes pour la journée exceptionnelle qui a été réservée à la délégation morzinoise.  

 

Valérie Thorens précise que les prochaines élections du conseil municipal des enfants se dérouleront 

prochainement, ces derniers étant élus pour une année. 

 

 Remerciements pour bénévolat : 

 

Patrick Béard souhaite remercier Guy Pernet pour son implication dans l’entretien des alpages, de sa propre 

initiative sur son temps et ses deniers personnels.  

 

Gisèle Richard précise que d’autres bénévoles sont impliqués dans l’entretien communal. Elle souhaite préciser que 

Georges Richard a procédé récemment à l’entretien des alpages en altitude et qu’il a même loué un hélicoptère pour 

l’occasion. 
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M. le Maire félicite et remercie chaleureusement Georges Richard et Guy Pernet pour leurs initiatives et leur travail 

bénévole pour la commune. 

 

Le conseil municipal souhaite qu’un sujet leur soit réservé dans le prochain Mag. de la commune. 

 

_________________ 

 

 

~ L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 22H00 ~ 

 

_________________ 

 

Prochain conseil municipal jeudi 15 novembre 2018 à 18H00 

 

 

Fait à MORZINE, le 18 octobre 2018.     Gérard BERGER, 

       Maire de MORZINE-AVORIAZ. 

 


