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COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16.05.2019
Sous la présidence de M. Gérard Berger – Maire
Date de convocation du conseil municipal : 10 mai 2019
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 22
Nombre de conseillers municipaux présents en début de séance : 16
Présents :
Mmes, MM. PHILIPP M., RICHARD M., RICHARD G., PEILLEX G., ANTHONIOZ E., BAUD G., BÉARD P.
(jusqu’au point 2.1 inclus), BERGER J.F., COQUILLARD M., FOURNET B., MARTIN-CABANAS M.L.,
MUFFAT G., PACHON J., RICHARD H., THORENS V.
Absents - excusés :
Mmes, MM. RASTELLO L., BAUD-PACHON V., BEARD P. (à partir du point 3.1), BERGER C., GRIETENS
B., MATHIAS L., PERNET G.
Pouvoirs : 02
Madame Chloé BERGER
Monsieur Patrick BEARD

à
à

Monsieur le Maire
Monsieur Bernard FOURNET à partir du point 3.1
- Madame Valérie Thorens été élue secrétaire ________________

PREAMBULE

 Présentation par Jean-François Premat, responsable des services techniques de Morzine, du
projet de réouverture de la Via Ferrata d’Avoriaz
Jean-François Premat, présente le projet avec une déviation pour éviter le secteur difficile à sécuriser. Le budget
prévisionnel est de 80 000 € HT pour la première année. Il précise que le passage par dessous, plus intéressant,
nécessitera probablement 20 000 € HT supplémentaires pour la seconde année.
M. le Maire rappelle que du fait des coûts de maintenance, cette Via Ferrata avait été abandonnée.
Jean-François Premat souligne qu’avec les investissements prévus les coûts de maintenance annuels seront limités.
Les guides de Morzine estiment qu’ils emmèneront environ 500 personnes par an sur ce parcours. Il faut ensuite
rajouter tous les amateurs qu’il est difficile de dénombrer.
Michel Coquillard et Gilbert Peillex demandent que les guides s’investissent dans l’entretien si la décision est prise
de rouvrir ce site.
Après discussions, le conseil municipal, à l’unanimité (moins Gilles Baud), donne son accord de principe pour
réaliser l’intégralité des travaux la première année soit 100 000 € HT et demande de rechercher des subventions.
-> Approbation du compte rendu de la séance du 11.04.2019
Le compte rendu du conseil municipal du 11.04.2019 n’appelle pas d’observation, il est approuvé à l’unanimité.
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1
1.1

EXPRESS MORZINE AVORIAZ - EMA

Projet de téléphérique « Express Morzine-Avoriaz » : demandes de subventions

M. le Maire rappelle que le projet « Express Morzine-Avoriaz » est éligible à des aides régionales et
départementales au titre du soutien aux téléportés vallées-stations. En effet, ce téléporté qui relie la vallée située à
1 000 m d’altitude à la station perchée à 1 800 m, permettra de sécuriser l’accès à la station d’Avoriaz depuis
la vallée.
En effet, les 15 kms de la route d’accès à Avoriaz sont dangereux dès que les conditions météorologiques se
détériorent en période hivernale. Par ailleurs, cet appareil améliorera la sécurité de cet accès de haute montagne qui,
sur certains tronçons, peut être exposé à des chutes de pierres.
De plus, en diminuant la circulation automobile tant pour l’accès à Avoriaz que pour l’accès aux Prodains, EMA se
présente comme une liaison écologique contribuant à diminuer la pollution liée à cette circulation. Enfin, cet
ascenseur valléen sera particulièrement intéressant pour les travailleurs qui résident dans la Vallée d’Aulps mais
qui travaillent à Avoriaz en saison.
L’aide de la Région représente au maximum 30 % du coût du téléporté avec un plafond de subvention à 10 millions
d’€uros. Celle du Département représente également au maximum 30 % du coût du téléporté avec un plafond de
subvention à 10 millions d’€uros.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
SOLLICITE pour le projet de construction de l’Express Morzine-Avoriaz, une aide de 10 Millions d’€uros auprès
du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes au titre du soutien aux téléportés vallées-stations,
SOLLICITE pour le projet de construction de l’Express Morzine-Avoriaz, une aide de 10 Millions d’€uros auprès
du Département de la Haute-Savoie au titre du soutien aux téléportés vallées-stations,
AUTORISE M. le Maire à mener toutes les démarches nécessaires à l’obtention de ces financements.
1.2

Projet de téléphérique « Express Morzine-Avoriaz » et construction de la gare multimodale du Plan :
mise en place d’une servitude « Loi Montagne »

M. le Maire rappelle que le projet de téléphérique « Express Morzine-Avoriaz » a été décidé par le conseil
municipal, au cours de plusieurs séances, à diverses phases ou procédures afférentes au projet (maîtrise foncière,
marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage, concertation préalable, déclaration d’utilité publique…).
Le projet est par ailleurs anticipé dans les différents documents d’urbanisme : l’Express Morzine-Avoriaz est inscrit
dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) arrêté le 14 février 2019 par le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Chablais (SIAC) ainsi que dans le PLU communal, depuis la modification N°1 de 2009 de la
révision N°2 avec, à titre indicatif, une emprise réservée aux remontées mécaniques dénommée « Ligne Porteur ».
Les études préliminaires engagées en 2018 ont permis de définir, plus précisément, le tracé du projet et, partant,
d’identifier les parcelles devant être grevées d’une servitude dite « Loi Montagne », laquelle sera annexée au PLU
communal mis à jour conformément à l’article L.153-60 du code de l’urbanisme. .
Le conseil municipal demande à Monsieur le Préfet du Département de la Haute-Savoie la création d’une servitude,
sur les terrains appartenant à des propriétaires privés ou faisant partie du domaine privé d’une collectivité publique,
destinée à assurer « le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des
supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les
accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique
(…) », conformément aux dispositions de l’article L.342-20 du Code du Tourisme.
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Le conseil municipal a décidé de recourir à l’institution de la servitude visée à l’article L.342-10 précité afin de
pérenniser les aménagements ou implantations d’ouvrages sur les terrains appartenant à des propriétaires privés ou
faisant partie du domaine privé de la commune de Morzine.
Les parcelles concernées figurent dans l’état parcellaire annexé au dossier de demande de création de servitude
soumis à l’enquête parcellaire qui doit se dérouler au préalable.
C’est dans ce contexte que M. le Maire invite le conseil municipal à approuver le dossier de demande de création
d’une servitude destinée à assurer le survol des terrains où doivent être implantées les remontées mécaniques,
l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes
de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations du projet
de téléphérique « Express Morzine-Avoriaz ».
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
VU les dispositions du Code du Tourisme, et notamment ses articles L.342-20 et suivants,
ENTENDU l’exposé ci-dessus,
CONSIDERANT QUE le projet de téléphérique « Express Morzine-Avoriaz » doit faire l’objet d’une déclaration
d’utilité publique,
CONSIDERANT QUE l’institution d’une servitude d’utilité publique - telle que présentée dans le plan parcellaire
joint au dossier de demande - est nécessaire à la pérennité de l’équipement et à la bonne maîtrise de son entretien et
de sa maintenance,
APPROUVE le dossier de demande de création d’une servitude d’utilité publique,
DEMANDE à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie l’institution de la servitude prévue à l’article L.342-20 du
Code du Tourisme pour le téléphérique « Express Morzine-Avoriaz », au profit de la commune de Morzine,
DEMANDE à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie l’ouverture d’une enquête parcellaire préalable,
DECLARE que la commune de Morzine prendra à sa charge les frais de cette enquête sur les crédits de
fonctionnement ouverts à cet effet.
AUTORISE, dans ces conditions, M. le Maire à procéder à toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de
la présente délibération.
2
2.1

FONCTION PUBLIQUE

Création d’un poste de catégorie B au service de la police municipale

I. Etat des lieux de l’existant
Le service de police municipale est composé de 4 agents : 2 brigadiers chefs principaux et 2 brigadiers.
Les horaires du service varient du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et les samedis et
dimanches en période hivernale de 8h00 à 19h00.
Les missions des agents sont contenues dans les compétences traditionnelles des policiers municipaux à savoir la
prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Dans ce
cadre, ils assurent une présence dissuasive et rassurante sur l’ensemble de la commune en prenant contact avec les
différents acteurs (commerçants, usagers,…) des sites de Morzine et d’Avoriaz.
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Ils veillent au bon respect des arrêtés municipaux et au contrôle et à la conformité des constructions et
aménagements vis-à-vis des autorisations d’urbanisme délivrées par la collectivité. Ils sont également chargés de
la gestion des droits de place, des objets trouvés, de la fourrière des véhicules. Ils assurent la surveillance aux
abords des établissements scolaires et participent également à la surveillance de manifestations et événements se
produisant sur la voie publique. Le respect du stationnement payant en saison hivernale est contrôlé
prioritairement par les agents de surveillance de la voie publique recrutés sur des postes saisonniers.
Il est constaté que la diversité des missions incombant à la police municipale, couplée des contraintes
incompressibles (congés, récupérations, nécessité de limiter le travail isolé,…) aboutissent fréquemment à des
situations de sous-effectif. De plus, l’absence d’un chef de service avec une expérience de direction d’un service
de police municipale est un obstacle à la bonne coordination de l’action des agents de police municipale.
II. Evolution envisagée
A cet effet, il est proposé de renforcer l’effectif du service de la police municipale, en recrutant un agent
expérimenté disposant du grade de chef de service de police municipale.
L’objectif étant de redynamiser la cohésion de l’équipe en place et de développer la présence sur le terrain des
policiers municipaux au profit de plus de réactivité et d’une plus grande proximité à l’égard des habitants.
L’agent sera notamment chargé des activités suivantes :
- participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique,
- assistance et conseil technique auprès des élus,
- management opérationnel du service : gestion, pilotage et animation de l’équipe,
- organisation, mise en œuvre et suivi de l’activité du service de police municipale,
- commandement et coordination des interventions de police municipale,
- gestion des autorisations d’occupation du domaine public (arrêté et verbalisation),
- organisation des actions de prévention et de dissuasion,
- gestion de l'interface avec la population,
- gestion et contrôle des procédures administratives,
- supervision des activités liées à l'application des règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des
armements, au maniement, à la légitime défense,
- polices spéciales (urbanisme, nuisances sonores, funérailles,..).
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
DECIDE :
- la création d’un poste de chef de service au sein du service de la police municipale relevant du cadre d’emploi
des chefs de police municipale (catégorie B),
- la modification en parallèle de la liste des emplois permanents,
AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
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Valérie Thorens souhaiterait que soit envisagé des missions en soirée et nocturnes en collaboration avec la
gendarmerie notamment pour des contrôles d’alcoolémie et de stupéfiant.
Gilles Baud demande à faire partie du jury de recrutement.
3
3.1

ADMINISTRATION GENERALE

Transfert des compétences Eau et Assainissement : décision du conseil municipal

M. le Maire rappelle que la commune de Morzine exerce à ce jour la compétence eau et la compétence
assainissement collectif.
Selon la Loi n° 2018/702 du 3 août 2018, les communes membres d’une Communauté de Communes qui n’exerce
pas au 5 août 2018, à titre optionnel ou facultatif les compétences de l’eau ou de l’assainissement, peuvent
s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences à l’EPCI si avant le 1er juillet 2019 au moins 25 % de
ses communes membres représentant au moins 20 % de la population intercommunale délibèrent en ce sens.
Dans ce cas-là, le transfert des compétences eau et assainissement prend effet le 1er janvier 2026.
M. le Maire précise que de nombreuses communes (Montriond, Le Biot, Lullin, Vailly, Saint-Jean-d’Aulps….) ne
sont pas favorables à ce transfert au 1er janvier 2020 et ont délibéré dans ce sens.
Ces dispositions sont également applicables aux communes membres d’une Communauté de Communes qui exerce
de manière facultative au 5 août 2018 uniquement les missions relatives au Service Public d’Assainissement Non
collectif (SPANC).
Gilbert Peillex souligne la bonne qualité du réseau d’eau de Morzine. Toutefois il convient de travailler encore
pour mettre progressivement en place ce transfert dans de bonnes conditions.
Michel Richard pense qu’il convient de se préparer au lissage des tarifs car il faudra avoir un tarif unique commun
au moment du transfert.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
S’OPPOSE au transfert de la compétence eau au 1er janvier 2020,
S’OPPOSE au transfert de la compétence assainissement collectif au 1er janvier 2020,
3.2

Projet du SCoT du Chablais : avis sur le projet arrêté le 14 février 2019

M. le Maire rappelle la procédure actuellement en cours de révision du SCoT du Chablais. Le conseil syndical du
SIAC a arrêté le projet de SCoT lors de sa séance du 14 février 2019.
Le conseil municipal, au titre de l’article L.132-7 du code de l’urbanisme, et en application de l’article L. 143-20
du code de l’urbanisme, est appelé à rendre un avis sur le projet arrêté dans un délai de 3 mois à compter de sa
sollicitation. Cet avis sera intégré au dossier d’enquête publique.
Suite à la présentation de l’ensemble des pièces du dossier au conseil municipal, M. le Maire précise que le conseil
communautaire du 12 avril 2019 a donné à l’unanimité un avis favorable à ce projet de révision.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
ÉMET un avis favorable au projet de SCoT du Chablais arrêté par le conseil syndical du SIAC le 14 février 2019.
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4
4.1

FINANCES LOCALES

Budget principal de la commune : décision modificative N°1

Vu la délibération en date du 11/04/2019 adoptant le budget primitif 2019,
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,
M. le Maire expose les changements nécessaires :
Chapitre

Article

DEPENSES
LIBELLE
FONCTIONNEMENT

Observations

RECETTES
Article LIBELLE Montant
FONCTIONNEMENT

Montant

Chapitre

0

TOTAL

TOTAL
INVESTISSEMENT

Dépenses imprévues
(Investissement)

020

020

601

Autres matériels et
2158
outillage technique

94

2158

Autres matériels et
outillage technique

TOTAL

0
INVESTISSEMENT

-16 000
Factures de
matériel de
8 000
cuisine
régularisation
Etudes+ achat
8 000 matériels toiture
écuries Az
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.
4.2

Budget annexe « Location de Locaux Aménagés » : décision modificative N°1

Vu la délibération en date du 11/04/2019 adoptant le budget primitif 2019,
Considérant qu’il y a lieu de procéder à un ajustement des crédits inscrits au budget annexe « Location de Locaux
Aménagés »,
Vu l’avis de la commission des finances,
M. le Maire expose les changements nécessaires :

Chapitre

Article

DEPENSES
LIBELLE
FONCTIONNEMENT

Montant

Chapitre

RECETTES
Article
LIBELLE
FONCTIONNEMENT

0

0

INVESTISSEMENT

100

300
TOTAL

Autres installations
2158 matériels et outillages
techniques
Autres installations
2158 matériels et outillages
techniques

Montant

INVESTISSEMENT

-3 100

3 100
0

TOTAL

0
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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.
4.3

Budget annexe « Forêts » : décision modificative N°1

Vu la délibération en date du 11/04/2019 adoptant le budget primitif 2019,
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,
M. le Maire expose les changements nécessaires :

Chapitre

DEPENSES
Article
LIBELLE
FONCTIONNEMENT

TOTAL

Observations

RECETTES
Chapitre
Article LIBELLE Montant
FONCTIONNEMENT

Montant

0

TOTAL

INVESTISSEMENT

10
TOTAL

1641 Emprunts
2031 Frais d’études

0

INVESTISSEMENT

25.00
-25.00
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.
4.4

Mise en place du paiement en ligne « PayFip » pour les usagers

En application de l’article 75 de la Loi de finances rectificative du 28/12/2017, les collectivités locales et leurs
établissements publics sont tenus de proposer à leurs usagers une solution de paiement en ligne permettant le
règlement de leurs dettes.
Le Décret n°2018-689 du 1er août 2018 précise les modalités et le calendrier de mise en œuvre afin que l’ensemble
des paiements effectués par les usagers soient couverts par cette nouvelle offre.
La commune de Morzine, dont le montant des recettes annuelles a dépassé 1 000 000€ en 2017, est concernée par
l’obligation d’offre de service de paiement en ligne aux usagers dès le 1er juillet 2019.
La DGFIP a développé une solution de paiement en ligne appelée «PayFIP», qui permet à l’usager de payer ses
factures 24h/24 et 7j/7 sans frais soit par carte bancaire, soit par un système de prélèvement unique.
En pratique, après délibération du conseil municipal, une convention est signée entre la commune et le trésorier. Le
numéro attribué à la collectivité est à apposer sur les avis de sommes à payer adressés aux usagers.
Aussi, il est demandé au conseil municipal de prendre en compte l’obligation de service de paiement en ligne pour
les usagers au 1er juillet 2019 et d’autoriser M. le Maire à signer la convention « PayFIP » avec le comptable pour
l’ensemble des produits éligibles.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
PREND en compte l’obligation de service de paiement en ligne pour les usagers à compter du 1er juillet 2019,
AUTORISE M. le Maire à signer la convention «PayFIP» avec le comptable pour l’ensemble des produits éligibles
et à mettre tout en œuvre pour l’exécution de cette convention.
4.5

Gratuité du parking d’Avoriaz saison d’hiver 2018/2019 – services de l’Etat

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, art. L 1611-4 et 2313-1,
Vu la Loi N° 2000-321 du 12.04.01 et plus particulièrement son article 10,
Vu le décret N° 2001-495 du 06.06.01 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques,
Considérant qu'il est nécessaire de délibérer concernant l’octroi de gratuité d’abonnements pour stationnement sur
la commune durant la saison hivernale 2018/2019,
La commission des finances propose d’accorder la gratuité sur le parking d’Avoriaz pour les services de l’Etat
selon les modalités suivantes :
 Gendarmerie : 13 places
 Pompiers
: 8 places
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
ACCEPTE le principe de gratuité des abonnements de stationnement pour la saison hiver 2018/2019 pour les
services de l’Etat sur Avoriaz,
APPROUVE la liste des bénéficiaires.
4.6

Tarif de location pour l’installation d’un cabinet de podologie situé à la maison médicale de Morzine

M. le Maire fait part de la demande d’une podologue qui souhaite s’installer progressivement sur la commune et
qui serait intéressée par un local, resté vacant, dans la maison médicale de Morzine.
En conséquence, M. le Maire invite le conseil municipal à approuver la création d’un nouveau tarif de location pour
l’aide à l’installation d’un cabinet de podologie dans cette maison médicale étant précisé que ce tarif ne sera
appliqué que pour la première année.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
Vu l’avis favorable du bureau municipal du 02 avril 2019,
APPROUVE la création d’un nouveau tarif de location du cabinet de podologie situé à la maison médicale de
Morzine,
CONFIRME que ce tarif ne s’appliquera que pour la première année d’installation à savoir du 01.06.2019 au
31.05.2020,
FIXE le tarif de location mensuelle à 300 € charges comprises (charges de copropriété, chauffage et eau),
CHARGE M. le Maire de le mettre en application.
Gilles demande ou en sont les impayés en cours. Un bilan sera présenté lors d’un prochain conseil municipal.
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4.7

Convention de servitudes à intervenir avec ENEDIS pour passage d’une ligne électrique souterraine
Taille de Mas Verjus
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° 926 - section
AS – Taille de Mas Verjus - 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.
Gaël Muffat réintègre la séance
4.8

Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’Office Nationale des Forêts en lieu et
place de la commune

VU l’Article 6.1 du Contrat d’Objectifs et de Performance, entre l’État, la Fédération nationale des communes
forestières et l’Office National des Forêts (ONF), pour la période 2016-2020,
CONSIDÉRANT le non-respect de ce Contrat d’Objectifs et de Performance sur le maintien des effectifs et le
maillage territorial,
CONSIDÉRANT l’opposition des représentants des communes forestières à l’encaissement des recettes des ventes
de bois par l’Office National des Forêts en lieu et place des collectivités exprimée par le Conseil d’Administration
de la Fédération nationale des communes forestières le 13 décembre 2017, réitérée lors du Conseil
d’Administration de la Fédération nationale des communes forestières le 11 décembre 2018,
CONSIDÉRANT le budget 2019 de l’ONF qui intègre cette mesure au 1er juillet 2019, contre lequel les
représentants des Communes forestières ont voté lors du Conseil d’Administration de l’ONF du 29 novembre 2018,
CONSIDÉRANT les conséquences pour l’activité des trésoreries susceptibles à terme de remettre en cause le
maillage territorial de la DGFIP et le maintien des services publics,
CONSIDÉRANT l’impact négatif sur la trésorerie de la commune que génèrerait le décalage d’encaissement de ses
recettes de bois pendant plusieurs mois,
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
DÉCIDE de refuser l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place des services de la
DGFIP,
DÉCIDE d’examiner une baisse des ventes de bois et des travaux forestiers dans le budget communal 2019 et
d’examiner toute action supplémentaire qu’il conviendrait de conduire jusqu’à l’abandon de ce projet,
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision.
4.9

« Pass’Portes du Soleil 2019 MTB » : paiement des frais de secours

Michel Richard présente un projet de convention à intervenir avec la SA Mont-Blanc Hélicoptères qui assurera les
transports sanitaires de premiers secours jusqu’à la structure de soins appropriée pour la course de VTT qui se
déroulera sur la commune les 28, 29 et 30 juin 2019, dans le cadre de la 16ème édition de la « Pass’Portes du Soleil
MTB ».
Après avoir rappelé les grandes lignes de la convention et le montant des tarifs appliqués, il demande au conseil
municipal d’en approuver les termes.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
ACCEPTE la convention telle qu’elle est proposée,
AUTORISE M. le Maire à la signer,
lui DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES.
5
5.1

FONCIER-URBANISME

Application du régime forestier sur des parcelles communales au lieudit « La Tassonnière »

M. le Maire informe que, suite à plusieurs prospections réalisées sur le territoire communal de Morzine, la
possibilité d’appliquer le « Régime forestier », conformément à l’article L211-1 du Code Forestier, sur certaines
parcelles appartenant à la commune a pu être observée.
En conséquence, pour permettre à l’ONF d’assurer la gestion et l’exploitation des parcelles ci-dessous référencées,
M. le Maire propose de demander de les inclure dans le « Régime forestier » :
Section AL lieudit « La Tassonnière »
 parcelle N°2 d’une superficie de 11 121 m²,
 parcelle N°3 d’une superficie de 30 300 m².
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
DEMANDE l’application du régime forestier pour les parcelles telles que désignées.
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6 DECISION PRISE PAR LE MAIRE
EN VERTU DE LA DELEGATION CONSENTIE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
6.1

Contrats de location présentés à la signature de M. le Maire en avril 2019 :
LOGEMENT OU LOCAL COMMUNAL
LOCATAIRE
CONCERNE
FLORALIES
APPARTEMENT
POURCIN Christian
AUX FLORALIES N°13
APPARTEMENT
PERROT-AUDET Denis
AUX FLORALIES N°5
AVORIAZ
APPARTEMENT
TROUVE Céline
A AVORIAZ N°7 (avenant)
1 AVENANT
POUR PROLONGER LE CONTRAT
SERRAND Ralph
DE L'APPARTEMENT N°43 A AVORIAZ
1 AVENANT
POUR PROLONGER LE CONTRAT
BONNISSOL Vincent
DE L'APPARTEMENT N°13 A AVORIAZ
1 AVENANT
POUR PROLONGER LE CONTRAT
DEMOLLIEN Kévin
DE L'APPARTEMENT N°20 A AVORIAZ
1 AVENANT
POUR PROLONGER LE CONTRAT
DAVID Robin
DE L'APPARTEMENT N°17 A AVORIAZ
7

7.1

PERIODE
à l'année à compter du
15/04/2019
à l'année à compter du
03/06/2019
01/04/19->30/04/19
DU 28/04/19 AU 14/09/19

DU 28/04/19 AU 31/05/19

DU 30/04/19 AU 31/05/19

DU 28/04/19 AU 30/11/19

QUESTIONS DIVERSES

Point sur les actions de la Communauté de Communes du Haut-Chablais concernant Morzine :
modification N° 10 du PLU de Morzine

Cette modification porte sur plusieurs volets dont notamment :





l’actualisation des orientations d’aménagement.
le toilettage du règlement sur Avoriaz et modification de l’orientation d’aménagement.
la protection du Patrimoine.
les modifications du zonage.

Lors de l’enquête publique, un point a soulevé beaucoup d’interrogations et d’avis négatifs : le passage de 3500 à
10 000 m² de l’orientation d’aménagement de la gare du téléphérique d’Avoriaz.
Le 04 avril 2019 le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec réserve.
Le projet qui a été soumis à l’approbation du conseil communautaire le 14 mai tient compte de ces avis en
modifiant de manière significative le projet initial comme ci-après.
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Modification de l’accès suite à l’enquête publique zone Ub2 « Mas Metout »



Modification (réduction minime) du périmètre de protection du secteur de la chapelle des Udrezants
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Bâti isolé : repérage en Ab1 de deux bâtiments existants et corrections de localisation (indications
cadastrales erronées) -



Place Jean Vuarnet – Avoriaz

Zone UTEA d’Avoriaz - modifications apportées suite à l’enquête publique :




Diminution de 10 000 m² à 7 500 m² de la surface de plancher possible.
Instauration de cônes de vue.
Obligation de transparence depuis le boulevard des skieurs.
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 Instauration de cônes de vue

 Obligation de transparence depuis le boulevard des skieurs

Compléments apportés à l’étude environnementale suite à des remarques de la MRAE (Plan Neige, parking, eau
potable,...).
M. le Maire précise que le conseil communautaire du 14 mai a approuvé, à l’unanimité, cette modification
N°10 du PLU de Morzine.
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7.2

Permis de construire « Les Gourmets »

M. le Maire présente les actuelles esquisses du projet préalablement au dépôt du permis de construire. Celui-ci
intègre, en partie basse le long de la route, des logements sociaux (une vingtaine).

7.3

Foyer « Savoie » : informations et décision

Après présentation de plusieurs solutions et plans de financement afférents, le conseil municipal retient l’hypothèse
N°3 à savoir la réhabilitation ou la reconstruction du bâtiment foyer « Savoie », dans son volume avec ses façades
conservées, et la construction d’un bâtiment attenant conforme au PLU.

17

Michel Richard trouve que ce bâtiment est trop excentré et donc éloigné du centre-ville pour la réalisation de
logements sociaux. Cependant, il souhaiterait que la location soit conclue pour une année avec l’employeur.
Jean-François Berger souhaite avoir un plan de financement plus affiné.
Plusieurs élus s’interrogent sur la destination du projet :
 Michel Coquillard pense que ces bâtiments doivent rester à destination des saisonniers.
 Elisabeth Anthonioz pense que c’est plutôt aux employeurs de loger les saisonniers étant donné le manque de
logement social sur la commune. Il serait donc plus logique de faire une mixité : saisonniers & à l’année.
 Josette Pachon demande qu’une partie des logements saisonniers ne soient pas loués à l’année pour favoriser les
petits employeurs qui n’ont pas la possibilité financière de louer toute une année.
Finalement, il est décidé que soit proposé à un prochain conseil municipal deux hypothèses : pour des logements
100 % saisonniers et pour des logements mixtes avec les plans de financement correspondants.
7.4

Signalétique : décision sur le contenu

Le conseil municipal décide que seuls les établissements publics seront mentionnés sur la signalétique.
7.5

Bilan « Journée propreté » du 27 avril

Gisèle Richard informe que 18 secteurs ont été nettoyés et 2 parkings avec notamment le retrait de gros
encombrants ce qui a nécessité 2 camions.
Concernant les ordures ménagères, Valérie Thorens a remarqué que des professionnels les déposent dans les
conteneurs de L’Hauturière qui sont souvent à saturation. Stéphane Pugin-Bron informe qu’en raison d’un manque
de place, la Communauté de Communes du Haut-Chablais étudie la création de nouveaux points de collecte.
Elisabeth Anthonioz a constaté que dans son ensemble le tri sélectif est mieux fait.
7.6

Autres questions diverses

Le conseil municipal demande que pour l’événement « Harleys Days » la police municipale s’assure que tout
commerçant installé sur la chaussée possède une autorisation (licence …) conformément à la législation en vigueur.
_________________
~ L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 21H00 ~
_________________

Fait à MORZINE, le 20 mai 2019.

Gérard BERGER,
Maire de MORZINE-AVORIAZ.

