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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICALCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICALCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICALCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 
DU SIVOM DES SAISIESDU SIVOM DES SAISIESDU SIVOM DES SAISIESDU SIVOM DES SAISIES    

du du du du     22 JUIN22 JUIN22 JUIN22 JUIN    2015201520152015    
______________________________ 

L’An deux mille quinze, le 22 juin  à vingt heures, le Comité Syndical légalement convoqué s’est réuni en séance 
sous la Présidence de Madame Mireille GIORIA. 
    
Etaient présentsEtaient présentsEtaient présentsEtaient présents : Madame Mireille GIORIA – Présidente, Messieurs Lionel MOLLIER et Emmanuel HUGUET, 
Vice-Présidents 
Madame Elisabeth RIMBOUD et Messieurs Jean-Noël BERTHOD, Bernard BRAGHINI, Jean Luc COMBAZ et 
Bertrand JOGUET-RECORDON, membres titulaires, 
Monsieur Cédric MEILLEUR (suppléant Madame Isabelle CLEMENT), membre suppléant 
Etaient AbsentsEtaient AbsentsEtaient AbsentsEtaient Absents : Mesdames Isabelle CLEMENT (supplée par Monsieur Cédric MEILLEUR), Christelle LEVIEL 
(pouvoir à Monsieur Emmanuel HUGUET), Mauricette MARIN LAMELLET et Monsieur Christophe RAMBAUD 
 
Nombre de membres en exercice *: 12121212    
Nombre de membres présents *:      09090909    
Nombre de membres votants * : 10101010    
Date de la convocation : 15 juin 201515 juin 201515 juin 201515 juin 2015 
* compétence générale 12 membres en exercice* compétence générale 12 membres en exercice* compétence générale 12 membres en exercice* compétence générale 12 membres en exercice    
** ** ** ** compétence optionnellecompétence optionnellecompétence optionnellecompétence optionnelle    8 membres en exercice8 membres en exercice8 membres en exercice8 membres en exercice    

______________________________ 

Etaient également présentes, sans voix délibérativeEtaient également présentes, sans voix délibérativeEtaient également présentes, sans voix délibérativeEtaient également présentes, sans voix délibérative    : : : :  
Madame Nelly TURNER – Directrice général des services et Madame Mireille CANOVA – Gestionnaire SIVOM 
 
Madame la Présidente ouvre la séance à ouvre la séance à ouvre la séance à ouvre la séance à 20 h 020 h 020 h 020 h 06666 
Monsieur Bertrand JOGUET RECORDON  est secrétaire de séance. 
Madame la Présidente donne lecture des délibérations prises lors du comité syndical du 28 AVRIL 2015. Le 
compte-rendu est approuvé à l’unanimité 
    
MARCHES PUBLICSMARCHES PUBLICSMARCHES PUBLICSMARCHES PUBLICS    ::::  
NEANT 
 
 

 

 
    
   
 

Madame la Présidente précise en préambule que les négociations pour l’acquisition de l’actuel cabinet médical 
privé et logement des médecins est en cours.  
Néanmoins et pour le cas où les négociations ne seraient pas finalisées, il convient de trouver une alternative 
afin que le cabinet médical pluridisciplinaire des Saisies soit opérationnel pour la saison 2015/2016. Cette 
alternative est évidemment hypothétique.  
Pour la préparer et travailler en amont, le SIVOM doit évaluer et allouer les budgets permettant de lancer les 
appels d’offres pour projeter les installations. 
 
Le SIVOM opterait alors pour un local spécialisé modulaire fonctionnel afin que le bâtiment soit 
disponible rapidement après la décision. Cette solution permettrait d’offrir des conditions de travail et un 
accueil de qualité aux patients et blessés; dans le respect des normes et réglementations en vigueur. 

Nombre de membres en exercice **: 08 
Nombre de membres présents **:   07 
Nombre de membres votants ** : 08 
Date de la convocation : 15 juin 2015 

Compétence optionnelle 

Objet : 150622-1-1– CABINET MEDICAL 
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Un cahier des charges sommaire a été établi sur la base des critères de l’Agence Régionale de Santé et de 
médecins praticiens en montagne. Il permettra les appels d’offres. 
Ce projet repose sur une structure de 120 à 160 m2 (modules) avec probablement : un accueil - attente - 
toilettes, deux locaux de consultation, une salle d’urgence et de soins (avec de préférence accès direct aux 
blessés des pistes), un local radio, un local soins pluridisciplinaires et un vestiaire-rangements.  
 
Une première évaluation permettant de lancer les appels d’offres est proposée : 
Deux alternatives  

- Soit l’achat de la structure  
- Soit la location temporaire   

 
Dans les deux cas il faut prévoir (estimations en investissement) des infrastructures et branchements : 

- Un budget d’équipement pour l’isolation magnétique de la salle radio d’environ  
- La stabilisation de niveau (le terrassement s’il y a lieu), deux rampes PMR (accueil et urgence) et 

des escaliers d’accès, les réseaux (secs et humides / courants faibles et informatique) et les 
raccordements, VRD - aménagements des abords et signalétiques pour une enveloppe d’environ  

- Eventuellement l’habillage extérieur du local (non évalué) 
- Main d’œuvre (non évalué) 

 
Le conseil syndical, à l’unanimitéLe conseil syndical, à l’unanimitéLe conseil syndical, à l’unanimitéLe conseil syndical, à l’unanimité    ::::    

- ApprouveApprouveApprouveApprouve le projet et ses variantes 
- Charge la PrésidenteCharge la PrésidenteCharge la PrésidenteCharge la Présidente de lancer les études et appels d’offres concordants aux projets 
- Mandate la PrésidenteMandate la PrésidenteMandate la PrésidenteMandate la Présidente pour signer toutes les pièces nécessaires 

 

Cette mise en place -si elle a lieu- sera en fonction pour la période hivernale 2015/2016 

 
 

 
             
   
 
Madame la Présidente rappelle la nécessité du maintien d’un cabinet médical de montagne pluridisciplinaire 
aux Saisies ainsi que son orientation intégrée en pôle de soin et de santé. 
Il s’agit un projet de santé territorial éligible au dispositif de subvention de l’Etat dans le cadre du programme 
DETR car il est destiné :  
- à assurer la permanence des soins et la couverture des urgences et des secours de montagne (au possible 
également les soins ambulatoires de nuit et de week end pendant la saison) 
- à l’ensemble de la population par une amélioration de l’accessibilité et la continuité des services de soins 
(délai, couverture, qualité) à l’échelle intercommunale et inter-valléenne ;  
- aux autres acteurs de santé libéraux (circulation de l’information, organisation d’une communauté médicale, 
complémentarité);  
- aux différentes communes du territoire (accessibilité géographique, réflexion sur les transports, les soins 
déportés…) 
- à pallier la carence et apporter une réponse au départ des médecins pour s’installer en « ville » (limitation des 
tournées de garde, organisation des permanences de week end et de nuit, complémentarité…) 
Le cabinet médical pluridisciplinaire des Saisies sera un acteur du projet de santé intégré dans un pôle de santé 
avec les maisons médicales du Beaufortain et du Val d’Arly. Situé à mi-chemin des deux vallées savoyardes, son 
rôle relais sera intégré (réunion sur un même lieu de plusieurs professionnels, de plusieurs disciplines autour 
d’un projet et soutenu par les pouvoirs publics) dans la conduite du projet de santé du territoire.  

Objet : 150622-01-02 INSTALLATIONS CABINET MEDICAL  

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 
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Ce projet est éligible au titre du critère : « Acquisition, construction ou extension ou aménagement de 
structures participant à la permanence des soins dans les zones en déficit dans le cadre d’un projet de santé ».  
Madame la Présidente rappelle la délibération 150622-1-1 du présent conseil syndical et, afin de mener à bien 
ce projet et les investissements nécessaires, elle souhaite solliciter la subvention DETR aux taux les plus élevés 
en tenant compte de chaque alternative (soit la négociation pour l’acquisition d’une structure immobilière 
privée existante soit la construction ou l’installation d’un local spécialisé neuf). La mise en œuvre nécessite une 
prise en compte rapide au motif de la continuité du service ; ce, afin que le cabinet médical pluridisciplinaire 
des Saisies soit bien ouvert pour la saison qui débute le 5 décembre 2015. 
 
Plan de financement prévisionnel en Hors Taxes :  
 
En cas d’acquisition d’und’acquisition d’und’acquisition d’und’acquisition d’un    immobilier existantimmobilier existantimmobilier existantimmobilier existant 

dépenses  recettes  

Acquisition 420 000.00 Subvention DETR 35% 159 250.00159 250.00159 250.00159 250.00    

travaux 35 000.00 Autofinancement 65% 302 750.00 

HT (455 000.00)   

TTC 462462462462    000.00000.00000.00000.00     462462462462    000.00000.00000.00000.00    

 
En cas de construction ou d’installation neuve d’un local spéconstruction ou d’installation neuve d’un local spéconstruction ou d’installation neuve d’un local spéconstruction ou d’installation neuve d’un local spécialisécialisécialisécialisé 

dépenses  recettes  

Acquisition/construction 200 000.00 Subvention DETR 35% 113113113113    050.00050.00050.00050.00    

Foncier (terrain) 60 000.00   

Travaux (dont extension 
VRD et plombage) 

63 000.00 Autofinancement 65% 262 550.00 

HT 323 000.00   

TTC 375375375375    600.00600.00600.00600.00     375375375375    600.00600.00600.00600.00    

 
Le Conseil Syndical à l’unanimitéLe Conseil Syndical à l’unanimitéLe Conseil Syndical à l’unanimitéLe Conseil Syndical à l’unanimité    ::::    
- APPROUVE la demande de subvention auprès de la Préfecture dans le cadre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux au titre du critère « Acquisition, construction ou extension ou aménagement de structures 
participant à la permanence des soins dans les zones en déficit», 
- DIT que la continuité du service motive une demande double : soit l’acquisition d’un immobilier existant, soit 
la création d’un nouveau local, 
 - CHARGE la Présidente de solliciter cette subvention aux taux les plus élevés auprès de la Préfecture,  
- DEMANDE l’autorisation de débuter les travaux par anticipation,  
- AUTORISE la Présidente à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

 
             
   
Compétence optionnelle - Budget annexe 

 
Madame la Présidente rappelle la délibération 150428-1 du conseil syndical du 28 avril 2015 par laquelle 

l’assemblée délibérante a entendu poursuivre les études d’analyses et de préconisation relativement au 

camping public LE GRAND TETRAS et d’une manière plus globale d’étudier le territoire en matière d’hôtellerie 

de plein air. 

Dans l’immédiat, il est demandé de mettre en place une solution de simple stationnement des camping-cars 

sur une partie de l’ancienne zone de camping public avec une borne contrôle d’accès monétique à barrière, un 

Objet : 150622– 2  ACQUISITION MATERIEL 
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arrêt minute 3 places, l’adaptation et/ou l’aménagement de base pour distributions eau, électricité et 

évacuations (eaux grises/eaux usées). 

Le budget prévisionnel en investissement s’élève à 69 900.00 € TTC 

Le Conseil syndical, à l’unanimitéLe Conseil syndical, à l’unanimitéLe Conseil syndical, à l’unanimitéLe Conseil syndical, à l’unanimité    ::::    

- Approuve le projet de mise en place d’un simple stationnement des camping-cars sur une portion de 

l’ancienne zone de camping 

- Valide les investissements envisagés au budget annexe pour 69 900 € TTC 

- Charge la Présidente de procéder et signer toute pièce afférente 

 
 

Un conseil syndical avant mi-septembre pour fixer les tarifs et modalités de fonctionnement de l’aire de 
stationnement qui se situerait sur une portion de l’ancien terrain. 

 
 

Non renouvellement de DSP – Camping public LE GRAND  TETRAS 
COMMUNIQUE des COLLECTIVITES PUBLIQUES (SIVOM des Saisies et Communes membres) 

 
L’intérêt Général ne peut ni ne doit jamais servir pour favoriser un intérêt particulier 

 
LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC N’EST PAS RENOUVELEELA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC N’EST PAS RENOUVELEELA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC N’EST PAS RENOUVELEELA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC N’EST PAS RENOUVELEE    
 
� Le camping public LE GRAND TETRAS appartient, depuis sa création en 1987, au SIVOM DES SAISIES (intercommunalité 
Hauteluce-Villard sur Doron-Crest Voland).  
� Il est actuellement géré sous forme d’affermage (c’est une gestion déléguée), avec un contrat qui arrive clairement à 
son terme fin septembre 2015. 
 
Ce mode de gestion (comme tous ceux des collectivités) est très encadré par les textes, partout en France, notamment par le 
code général des collectivités territoriales.  
� Le fermier connaît donc parfaitement ces règles de droit lorsqu’il présente une offre et lorsqu’il signe : elles sont bien 
codifiées, bien référencées lors de la procédure de passation, évoquées dans la phase de négociation et inscrites dans la 
convention.  
� Chacun sait donc l’absence de « droit acquis » et encore moins la « propriété personnelle » d’une activité d’intérêt 
général. Depuis 2009 (date de signature) et contrairement à la rumeur ou aux allégations fantaisistes, Monsieur DEVILLE-
CAVELLIN (cocontractant) sait très précisément et sans aucun doute possible quand s’achève la convention.  
 
LES LES LES LES ETUDES ET ANALYSE SE POURSUIVENT POUR DEGAGER LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTEE  ETUDES ET ANALYSE SE POURSUIVENT POUR DEGAGER LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTEE  ETUDES ET ANALYSE SE POURSUIVENT POUR DEGAGER LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTEE  ETUDES ET ANALYSE SE POURSUIVENT POUR DEGAGER LA SOLUTION LA MIEUX ADAPTEE      
 
Le SIVOM des Saisies conduit depuis 2014 un travail de réflexion et d’étude, pour prendre en compte tous les paramètres et 
élaborer un projet pertinent de maintien, de rénovation ou de restructuration de cette activité. Les lois et règlements 
évoluent. Les attentes de la clientèle changent et nous devons nous adapter pour la satisfaire.  

La mutabilité reste un principe et un moteur de la qualité du service public en France. 

 
C’est dans ce contexte que les élus du SIVOM DES SAISIES ont décidé, à l’unanimité lors du conseil syndical du 28 avril 2015, de 
ne pas renouveler la délégation en l’état. Puis, lors du conseil syndical du 22 juin 2015, ils ont confirmé poursuivre leur 
réflexion et leurs démarches sur l’évolution de l’offre de plein air d’intérêt général.  
 
Lors de cette réunion plénière, ils ont partagé leur déception des énièmes agitations et rumeurs déformantes, malveillantes et 
inappropriées.  
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Ils ont donc décidé à l’unanimité de bien attester que leur décision de non renouvellement est fondée, qu’elle est collégiale, 
qu’elle est transparente, qu’elle est réfléchie et ils ont confirmé qu’elle est tout à fait ferme. 
 
VOTRE ACCUEIL et LA SATISFACTION DE L’INTERET GENERAL SONT TVOTRE ACCUEIL et LA SATISFACTION DE L’INTERET GENERAL SONT TVOTRE ACCUEIL et LA SATISFACTION DE L’INTERET GENERAL SONT TVOTRE ACCUEIL et LA SATISFACTION DE L’INTERET GENERAL SONT TOUJOURS AU CENTRE DE NOS PREOCCUPATIONSOUJOURS AU CENTRE DE NOS PREOCCUPATIONSOUJOURS AU CENTRE DE NOS PREOCCUPATIONSOUJOURS AU CENTRE DE NOS PREOCCUPATIONS    
 
La station des Saisies dispose déjà sur son territoire de diverses solutions de stationnement pour campingdiverses solutions de stationnement pour campingdiverses solutions de stationnement pour campingdiverses solutions de stationnement pour camping----carscarscarscars, payantes et 
gratuites, avec « bornes flots bleus ».  
Afin de s’adapter à la demande des usagers, la réflexion continue et elle est menée pour ajuster et améliorer l’offre. Dans cet 
esprit, il y a -comme toujours- des solutions temporaires, d’autres plus pérennes, des décisions qui satisfont le plus grand 
nombre (intérêt collectif) et qui en désappointent quelques-uns… 
 
C’est ainsi que, ayant analysé tout particulièrement cette localisationcette localisationcette localisationcette localisation, le conseil syndical du 22 juin 2015 a progressé et a 
demandé aux services la mise en oeuvre, dès cet hiverla mise en oeuvre, dès cet hiverla mise en oeuvre, dès cet hiverla mise en oeuvre, dès cet hiver sur une portion plus réduite du périmètre de l’ancien camping, d’une 
variante de stationnement à accès limité, avec fourniture des fluidesstationnement à accès limité, avec fourniture des fluidesstationnement à accès limité, avec fourniture des fluidesstationnement à accès limité, avec fourniture des fluides (eau-électricité-vidange…). 
 
Ce stationnement devrait être opérationnel fin novembre. 

 
 

 
             
   
 
 
Madame la Présidente rappelle les termes de la délibération 150428-03-04 du conseil syndical du 28 avril 2015 
et précise que l’avis formel de la Direction Générale des Finances Publiques (France Domaine) est parvenu par 
voie postale entre temps.  
 
L’avis 2015-317V0381 confirme que la valeur vénale actuelle de ce terrain correspond au prix de cession et le 
conseil est donc invité à confirmer les termes de la délibération sus mentionnée  
 

 
Le comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité : Le comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité : Le comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité : Le comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité :     
 
- Vise l’avis 2015-317V0381 de France Domaine 
- Confirme Confirme Confirme Confirme les autres termes de la délibération 150428-03-04 

 

Un rappel est fait des dispositions de la délibération 150428-03-04 du 28 avril 2015 

 
 
             
   
 
Délibération qui annule et remplace l’objet n°150428-03-03 du 28 avril 2015. 
 
Madame la Présidente rappelle la délibération 150428-03-03 du 28 avril 2015 
Elle précise également que l’avis formel de la Direction Générale des Finances Publiques (France Domaine) est 
parvenu par voie postale entre temps.  
L’avis 2015-317V0382 confirme que la valeur vénale actuelle de ce terrain est comparable au prix de cession et 
le conseil est donc invité à confirmer ce prix. 

Objet : 150622-03-01 VENTE DE GRE A GRE  

Portion OD 1555 – SECTEUR DE LA FORET (CENTRE) – RT – VISA AVIS DES DOMAINES 

Objet : 150622-3-2 VENTE DE GRE A GRE  

Portion OD 1555 – SECTEUR DE LA FORET (BAS) 



CR CS 22/06/2015 - SIVOM DES SAISIES affiché le 6 juillet 2015        

La modification générale du PLU de la commune de Villard sur Doron ne permettant pas d’envisager les délais 
demandés par la délibération du SIVOM, le conseil est invité à prendre en compte ce nouvel élément. 
 

Vu l’article L5211-37 §2 du code général des collectivités territoriales  
 
Vu l'exposé de Madame la Présidente et la proposition de construction d'un programme comprenant environ 
50 appartements en copropriété (type « copropriété gérée », avec possibilité pour le client d’opter pour des 
prestations de services de type hôtelier concernant l’accueil, le ménage, la bagagerie, voire les livraisons de 
petite restauration de type breakfast …) soit pour une surface de plancher projetée de 3 700 m2  
 
Le PLU de la commune de Villard sur Doron est à la révision générale pour une opposabilité au 30 juin 2017 
environ ce qui permettra le dépôt d’un permis de construire par le pétitionnaire dans les temps. 
 
Vu la proposition de la MGM sise à Metz Tessy d’acquérir, savoir ; une portion de la parcelle OD 1555 et une 
portion de la parcelle OD 1362 d’une contenance totale approximative de 6 700 m2  
prévoyant entre autres conditions : 

1. .... .Une condition suspensive d’Obtention d’un permis de construire purgé de tout recours permettant 
la construction d’un ensemble immobilier d’une surface de plancher de 3 700 m2 minimum et de 4 
800 m2 maximum. 
Pour l’application de cette condition, une date butoir sera fixée pour le dépôt par le BENEFICIAIRE de 
son dossier de permis de construire au 30 novembre 2017 

2. .... . une condition suspensive de pré-commercialisation à hauteur de 50% des lots 
3. .... Une condition suspensive permettant au BENEFICIAIRE de se dégager de la promesse si le  nouveau 

PLU de la commune de Villard n’était pas opposable  le 30 juin 2017, ce qui empêcherait ledit 
bénéficiaire de déposer son dossier de  permis de construire dans les temps. 

4. .... Le prix d’acquisition sera calculé sur la base de 285 € HT le m2 de surface de plancher accordée au PC 
et réalisée in fine avec un prix plancher de 1 054 500 € HT (forfait correspondant à une surface de 
plancher inférieure ou égale à 3 700 m2) 
Il est convenu que si la surface de plancher du projet définitif était supérieure à 3 700 m2, le prix sera 
révisé à la hausse pour 285 € HT par m2 de surface de plancher supplémentaire  (jusqu’à un maximum 
de 4 800 m2). 

5. .... . le BENEFICIAIRE devra verser une indemnité d’immobilisation égale à 5% du prix de vente qui pourra 
être cautionnée au besoin; 
La date butoir pour la levée d’option par la société MGM sera fixée au 30 avril 2018, avec une 
signature de l’acte authentique de la vente dans les 15 jours qui suivront la levée d’option ; 
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité : Le comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité : Le comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité : Le comité syndical, après en avoir délibéré à l'unanimité :     
- Prend actePrend actePrend actePrend acte de toutes les conditions requises 
- DécideDécideDécideDécide de vendre au profit de la société MGM sise à Metz Tessy ou de toute personne morale pouvant  
s’y substituer, le tènement immobilier  sis sur le territoire de la commune de VILLARD SUR DORON, une 
portion de la parcelle OD 1555 et une portion de la parcelle OD 1362 d’une contenance totale approximative 
de 6 700 m2  
- ValideValideValideValide  les conditions suivantes : 

• .......... Une condition suspensive d’Obtention d’un permis de construire purgé de tout recours permettant la 
construction d’un ensemble immobilier d’une surface de plancher de 3 700 m2 minimum et de 4 800 m2 
maximum. 

• .......... Pour l’application de cette condition, une date butoir sera fixée pour le dépôt par le BENEFICIAIRE de 
son dossier de permis de construire au 30 novembre 2017 

• .......... une condition suspensive de pré-commercialisation à hauteur de 50% des lots 
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• .......... Une condition suspensive permettant au BENEFICIAIRE de se dégager de la promesse si le  nouveau 
PLU de la commune de Villard n’était pas opposable  le 30 juin 2017, ce qui empêcherait ledit bénéficiaire 
de déposer son dossier de  permis de construire dans les temps. 

• .......... Le prix d’acquisition sera calculé sur la base de 285 € HT le m2 de surface de plancher accordée au PC 
et réalisée in fine avec un prix plancher de 1 054 500 € HT (forfait correspondant à une surface de 
plancher inférieure ou égale à 3 700 m2) 

Il est convenu que si la surface de plancher du projet définitif était supérieure à 3 700 m2, le prix sera 
révisé à la hausse pour 285 € HT par m2 de surface de plancher supplémentaire  (jusqu’à un maximum 
de 4 800 m2). 

le BENEFICIAIRE devra verser une indemnité d’immobilisation égale à 5% du prix de vente qui pourra être 
cautionnée au besoin; 
La date butoir pour la levée d’option par la société MGM sera fixée au 30 avril 2018, avec une signature de 
l’acte authentique de la vente dans les 15 jours qui suivront la levée d’option ; 
- Désigne Maître NAZ, Notaire à AnnecyDésigne Maître NAZ, Notaire à AnnecyDésigne Maître NAZ, Notaire à AnnecyDésigne Maître NAZ, Notaire à Annecy, 1 Rue Paul Cézanne,  pour les intérêts du SIVOMpour les intérêts du SIVOMpour les intérêts du SIVOMpour les intérêts du SIVOM  
- AutoriseAutoriseAutoriseAutorise Madame La Présidente à signer au nom et pour le compte du SIVOM, les ventes et promesse de 

vente et négocier et régulariser les actes de servitudes à recevoir par l’office notarial et de toutes pièces, y 

compris notarié, de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 
             
   

 
Madame la Présidente expose : 
La loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est venue 
simplifier la procédure de classement des Offices de tourisme et clarifier leur mode d’organisation. 
Le décret d’application concernant le classement des offices de tourisme a été adopté le 23 décembre 2009 
(n°2009-1652) et a modifié les dispositions réglementaires du Code du tourisme. 
Ce décret est entré en vigueur le 28 novembre 2010. 
C’est l’arrêté du 12 novembre 2010 (modifié par arrêté du 10 juin 2011) qui fixe les critères de classement des 
Offices de tourisme. Cet arrêté, entré en vigueur depuis le 24 juin 2011, abroge les précédentes normes de 
classement hiérarchisées en étoiles issues de l’arrêté du 12 janvier 1999. 
Le nouveau classement est donc entré en vigueur le 24 juin 2011. 
 
Afin d’être en adéquation avec les missions et compétences actuelles de la structure des Saisies, Madame la 
Présidente propose de solliciter un classement en catégorie I. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéréLe comité syndical, après en avoir délibéréLe comité syndical, après en avoir délibéréLe comité syndical, après en avoir délibéré    à l’unanimité :à l’unanimité :à l’unanimité :à l’unanimité :    

- DemandeDemandeDemandeDemande qu’un classement en catégorie I soit sollicité 
- Dit Dit Dit Dit qu’un dossier de candidature sera soumis au Préfet de la Savoie 
- ChargeChargeChargeCharge Madame la Présidente de la signature et de l’exécution des présentes dispositions. 

 

 
 
             
   
Sur proposition de Madame la Présidente, 
 Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 Le Conseil Syndical,Le Conseil Syndical,Le Conseil Syndical,Le Conseil Syndical,  
- Approuve le tableau des emplois permanents de la collectivité, à compter du 1er juin 2015 comme suit : 

Cadres d’emploisCadres d’emploisCadres d’emploisCadres d’emplois GradesGradesGradesGrades    Nombre d’emplois etNombre d’emplois etNombre d’emplois etNombre d’emplois et    

Objet : 150622-4- CLASSEMENT OFFICE DU TOURISME CATEGORIE I 

Objet : 150622-5-TABLEAU DES EFFECTIFS  
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durée hebdomadaire de servicedurée hebdomadaire de servicedurée hebdomadaire de servicedurée hebdomadaire de service 

DirectionDirectionDirectionDirection    

ATTACHES TERRITORIAUX 

 

Attaché territorial 
 

 

1 à raison de 35 h  hebdomadaire 
 

Services aServices aServices aServices administratifsdministratifsdministratifsdministratifs    

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

 TERRITORIAUX 

    

Adjoint administratif de 2ème classe 

 

    

1 à raison de 35 h hebdomadaire 
 
 

TechniqueTechniqueTechniqueTechnique    

INGENIEURS TERRITORIAUX 

    

 

Ingénieur 

    

1 à raison de 35 h hebdomadaire 

 

 
             
   
Compétence optionnelle 
Madame la Présidente rappelle que la part SIVOM est facturée aux usagers par la Société Lyonnaise des Eaux 
SUEZ dans le cadre du contrat de délégation de service public entré en vigueur le 1er février 2013. 
Considérant la nature publique du SIGNAL des Saisies (piscine, salle de sports, salle polyvalente etc…), 
propriété du SIVOM DES SAISIES, dont la gestion par délégation de service public en affermage a été confiée à 
la SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME pour 12 ans à compter du 1er octobre 2013 
Considérant que le SIVOM peut renoncer à la part lui revenant dans la facturation 
Considérant la mise à disposition du SIGNAL des Saisies à la SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME le 12 
décembre 2014 
Considérant l’intérêt général pour le territoire de cet établissement 
Madame la Présidente précise que cette exonération n’est pas générale mais ne concerne que le bâtiment LE 
SIGNAL DES SAISIES et non les autres entités gérées par la SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME 
Le comité syndical, après en avoir délibéréLe comité syndical, après en avoir délibéréLe comité syndical, après en avoir délibéréLe comité syndical, après en avoir délibéré    à l’unanimité :à l’unanimité :à l’unanimité :à l’unanimité :    

- EXONERE le SIGNAL DES SAISIES de l’imputation de la part SIVOM sur ses consommations d’eau 
potable et autorise la société LYONNAISE DES EAUX  à ne pas facturer la surtaxe SIVOM sur les volumes 
consommés par la SAEM LES SAISIES VILLAGE TOURISME sur l’abonnement du SIGNAL des Saisies 

- Sollicite la communauté de communes du Beaufortain à toutes fins de l’exonération dans le même 
esprit de la part CCB au titre de l’assainissement sur cet établissement 

- Charge Madame la Présidente de la signature et de l’exécution des présentes dispositions. 

 
 
             
   
Madame la Présidente rappelle l’importance de l’accueil des jeunes publics dans le cadre d’une station 
familiale comme les Saisies. 
Considérant que l’assemblée souhaite confier une nouvelle mission à la SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME 
dans le cadre de son activité Office de Tourisme prévues à l’article (page7) de la convention du 18 juillet 2013: 
Article 8.2 A – MISSIONS PRINCIPALES DE L’OT 
Madame la Présidente propose que soit confiée la mission d’accueil et d’animation pour les 3-12 ans du 1er 
juillet au 30 août tous les étés 
Les Prestations seront assurées par un animateur diplômé 
En contrepartie de l’exercice de cette mission de service public le délégataire recevra une compensation de 
service public de 10 000 € TTC supplémentaire. 

Objet : 150622-06– EXONERATIONS PART - AEP 

Objet : 150622-07– CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC SAEM LES SAISIES VILLAGES 

TOURISME – AVENANT 1 – COMPENSATION DE SP ACCUEIL ANIMATION JEUNES PUBLICS 
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La compensation de service public pour les missions principales de l’OT prévue à l’article 20.2 page 15 de la 
convention du 18 juillet 2013 sera augmentée et stipulera qu’à compter du 22 juin 2015 

- Une compensation de service public dans le cadre de l’accueil et l’animation de l’office de tourisme 
pour les 3-12 ans du 1er juillet au 30 août d’un montant de 10 000 € TTC 

A compter du 22 juin 2015, au total la compensation de service public s’élèvera donc à 529 000 € (au lieu de 
519 000 € avant avenant soit 1.93% d’augmentation sans modification de l’équilibre général du contrat) 
Le comité syndical, après en avoir délibéréLe comité syndical, après en avoir délibéréLe comité syndical, après en avoir délibéréLe comité syndical, après en avoir délibéré    à l’unanimité :à l’unanimité :à l’unanimité :à l’unanimité :    

- Dit qu’il y a lieu d’intégrer l’accueil et les animations estivales des 3-12 ans, du 1er juillet au 30 août 
dans la cadre de l’article 8.2 §A de la convention du 18 juillet 2013 

- Approuve l’avenant n°1 de la convention de délégation de service public et l’augmentation de la 
compensation de délégation de service à 529 000 € à l’article 20.2 de la convention du 18 juillet 2013 

- Charge Madame la Présidente de la signature et de l’exécution des présentes dispositions. 

 
             
   
  Vu l’exposé de Madame la Présidente, 
 Etant donné que certains crédits sont dépassés, 
  
Le Comité Syndical, à l’unanimitéLe Comité Syndical, à l’unanimitéLe Comité Syndical, à l’unanimitéLe Comité Syndical, à l’unanimité :  
 
Adopte la décision modificative telle qu’elle est présentée : 
    
BUDBUDBUDBUDGET GENERALGET GENERALGET GENERALGET GENERAL    

Compte Dépenses Recettes 

 Diminution crédits Augmentation crédits Diminution crédits Augmentation crédits 

D – 2762  133 000.00   

R – 2762    133 000.00 

TOTALTOTALTOTALTOTAL        133133133133    000.00000.00000.00000.00        133133133133    000.00000.00000.00000.00    

    
    
BUDGET PIERRE A L’ANEBUDGET PIERRE A L’ANEBUDGET PIERRE A L’ANEBUDGET PIERRE A L’ANE    

Compte Dépenses Recettes 

 Diminution crédits Augmentation crédits Diminution crédits Augmentation crédits 

R – 002    1.06 

D – 6522  0.43   

D – 658  0.63   

TOTALTOTALTOTALTOTAL        1.061.061.061.06        1.061.061.061.06    

 
 
             
   
Par délibération en date du 8 juin 2012, le Conseil Syndical a adopté les nouvelles dispositions du contrat de 
délégation du service public de l’eau potable conclu avec le Délégataire. 
Ce nouveau contrat d’affermage a omis de prendre en compte les dispositions de la « Convention pour 

fourniture d’eau en gros entre le Sivom des Saisies – La régie des Saisies et Lyonnaise des Eaux France » 
délibérée le 10 octobre 2002 et déposée en Sous-préfecture le 23 octobre 2002. 
Afin de tenir compte des nouvelles dispositions du contrat de délégation qui unit la Collectivité et le 
Délégataire, une nouvelle convention de fourniture d’eau en gros qui annule et remplace la précédente 
convention de 2002, a été adoptée entre le SIVOM des Saisies, la Régie des Saisies, et Lyonnaise des Eaux 
France. 

Objet : 150622-8 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 

     

Objet : 150622-QD9- CONVENTION AEP VENTE EN GROS – REGIE DES REMONTEES MECANIQUES - 
REGULARISATION 
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Cet avenant a donc pour objet d’intégrer au contrat de délégation les modalités techniques et financières de 
cette vente d’eau en gros à la Régie des Saisies, et d’annexer au contrat de délégation cette nouvelle 
convention de fourniture d’eau en gros. 
Madame la Présidente fait lecture de l’avenant et de la convention qui stipule : 
Exonération de la surtaxe syndicale 
Partie fixe s’élevant à 78.34 € HT/an 
Partie proportionnelle à 0.6648 €HT/m3 consommé 
 Le Comité Syndical, à l’unanimitéLe Comité Syndical, à l’unanimitéLe Comité Syndical, à l’unanimitéLe Comité Syndical, à l’unanimité :  

- Confirme ces dispositions 
- Exonère cette vente de la surtaxe syndicale 
- Adopte l’avenant n°2  

 
Informations, échanges et intentionsInformations, échanges et intentionsInformations, échanges et intentionsInformations, échanges et intentions    ; en cours de séanc; en cours de séanc; en cours de séanc; en cours de séance (les informations confidentielles et/ou personnelles ne e (les informations confidentielles et/ou personnelles ne e (les informations confidentielles et/ou personnelles ne e (les informations confidentielles et/ou personnelles ne 
peuvent pas apparaître dans le comptepeuvent pas apparaître dans le comptepeuvent pas apparaître dans le comptepeuvent pas apparaître dans le compte----rendu porté à l’affichage)rendu porté à l’affichage)rendu porté à l’affichage)rendu porté à l’affichage)    

- Beaufortissimo le spectacle = le 26 juin 2015 à 18 h 00 au départ des pistes payantes du 
domaine nordique (caisses-tourniquet) 

 
Plus aucune question n’étant portée à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 13 
Réunion(s) à venirRéunion(s) à venirRéunion(s) à venirRéunion(s) à venir    
� Le prochain conseilprochain conseilprochain conseilprochain conseil  avant 15 septembre 2015 
� Présentation par la commission tourisme d’ARLYSEREcommission tourisme d’ARLYSEREcommission tourisme d’ARLYSEREcommission tourisme d’ARLYSERE du projet de territoire (en marge de la mise 

en œuvre du Pôle d’Equilibre des territoires Ruraux) = SALLE CRISTAL SALLE CRISTAL SALLE CRISTAL SALLE CRISTAL ––––    LES SAISIES LES SAISIES LES SAISIES LES SAISIES ––––    mardi 30 juin 2015 mardi 30 juin 2015 mardi 30 juin 2015 mardi 30 juin 2015 
à 18 h 00à 18 h 00à 18 h 00à 18 h 00    

 
       La Présidente, 
       Mireille GIORIA 
 

    
 


