
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyon, le 16 février 2016 
La présidente 
 
N° D160653  
 
 
Recommandée avec A.R. 
 

 
Réf. : ma lettre n° D160068 du 8 janvier 2016 

P.J. : 1 

 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 
 
Par lettre citée en référence, je vous ai communiqué le rapport d’observations définitives de 
la chambre régionale des comptes concernant la gestion de la commune de Morzine au 
cours des exercices 2009 à 2013.  
 
En l’absence de réponse écrite de votre part dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 243-5 
du code des juridictions financières, je vous notifie à nouveau ce rapport. 
 
En application du même article, vous avez l’obligation de communiquer le rapport 
d’observations de la chambre, auquel doit être jointe la réponse écrite, à votre assemblée 
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour 
de celle-ci, être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donner lieu à 
un débat. 
 
Ce rapport devenant publiable et communicable dès cette réunion à toute personne qui en 
ferait la demande, conformément aux dispositions de l’article R. 241-18 du code des 
juridictions financières, je vous serais obligée de me faire connaître à quelle date ladite 
réunion aura lieu et de me communiquer, en temps utile, copie de son ordre du jour. 
 
 
 
 
 
Monsieur Gérard BERGER 
Maire de la commune de Morzine 
Mairie 
BP 25 
74110 MORZINE   
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En application de l’article R. 241-23 du code des juridictions financières, une copie du 
rapport d’observations est, en outre, communiquée au préfet et au directeur départemental 
des finances publiques de la Haute-Savoie. 
 
J’appelle votre attention sur les dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République et plus particulièrement sur son article 107 
introduisant un article L. 243-7 au code des juridictions financières qui prévoit que "...Dans 
un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à 
l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un 
rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des 
observations de la chambre régionale des comptes. Ce rapport est communiqué à la 
chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont 
communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre régionale des 
comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale 
des comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation 
prescrite à l'article L. 143-10-1.". 
 
En application de ces dispositions, je vous demande de me communiquer, après sa 
présentation à l’assemblée délibérante dans le délai légal d’un an, le rapport relatif aux 
actions entreprises à la suite des observations de la chambre. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération la plus 
distinguée. 
 
 
 
 
 
 

Catherine de Kersauson 
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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes a examiné la gestion de la commune de Morzine sur la 
période 2009 à 2013 en l’actualisant jusqu’à la période la plus récente. Le contrôle a porté 
sur les finances, la gouvernance, la commande publique, les ressources humaines, la 
politique touristique et le contrôle des deux délégataires des domaines skiables. 
 
Malgré un endettement important, caractéristique des communes stations de sports d’hiver, 
la situation financière est saine et la capacité de désendettement satisfaisante. Cette 
situation confortable ne résulte pas d’une gestion économe. Les dépenses de 
fonctionnement ont ainsi connu une progression sensible financée notamment par une 
augmentation des produits fiscaux et des recettes issues de l’exploitation des domaines. 
 
Au niveau intercommunal, la volonté de la commune de conserver la maîtrise de sa politique 
touristique a longtemps fondé son refus de rejoindre un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) auquel elle a toutefois dû adhérer en 2014 suite à un arrêté 
préfectoral. L’intégration communautaire reste cependant assez faible, voire inachevée. 
 
Au conseil municipal, la présence d’élus intéressés dans certaines commissions fragilise les 
délibérations. Le besoin de souplesse, revendiqué par les élus pour s’adapter au caractère 
concurrentiel et saisonnier du cycle d’activité, ne peut justifier la méconnaissance répétée et 
parfois significative des règles de la commande publique ou de la fonction publique : 
application inadéquate des seuils, absence de recours à la concurrence pour des besoins 
récurrents, irrégularité de certains recrutements, attribution de primes indues... 
 
Pour mettre en œuvre sa politique touristique, la commune fait appel à de nombreux 
opérateurs : société anonyme du Téléphérique du Pléney, société d’exploitation des 
remontées mécaniques de Morzine-Avoriaz (SERMA), offices de tourisme de Morzine et 
d’Avoriaz, associations sportives, opérateurs privés. Ce choix d’organisation aurait pu 
impliquer que la commune se dote des ressources et compétences pour imposer, en amont, 
sa fonction stratégique de programmation et mieux contrôler, en aval, l’exécution de ses 
contrats. 
 
L’analyse des relations entre la commune et ses deux concessionnaires de remontées 
mécaniques révèle également des faiblesses significatives. La signature avec la SERMA 
d’un avenant bouleversant l’économie de la concession pour la construction du téléphérique 
des Prodains ou l’octroi d’une garantie à une opération de crédit-bail engagée par la société 
anonyme du Téléphérique du Pléney font peser sur la collectivité des risques financiers et 
contractuels. Dans le cadre du projet d’unité touristique nouvelle (UTN) que porte la 
commune, l’appel envisagé à un délégataire pour la construction et l’exploitation d’un 
nouveau téléphérique gros porteur devra donc faire l’objet d’une étude préalable approfondie 
et respecter les règles en vigueur. 
 
Suite aux observations de la chambre, la commune s’est engagée à améliorer ses 
procédures relatives à la commande publique, à mettre fin aux diverses irrégularités 
identifiées en matière de ressources humaines et à assurer un meilleur suivi des délégations 
de service public. D’autres risques soulevés par la chambre devraient pouvoir être maîtrisés 
avec le rappel aux élus de leurs obligations au regard de la situation de conseiller intéressé 
ou bien encore la suppression de l’indemnisation irrégulière des propriétaires de terrains 
concernés par un passage de pistes. En revanche, certains points n’ont pas donné lieu à 
proposition de régularisation ou d’amélioration de la part de la commune comme la maîtrise 
de la politique tarifaire, l’instauration d’une redevance d’occupation du domaine public, la 
rectification de l’assiette de la taxe sur les remontées mécaniques ou la création d’une régie 
de recettes à la patinoire. 
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RECOMMANDATIONS 

 
 
1. appliquer l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que 

les conseillers municipaux intéressés par un dossier inscrit à l’ordre du jour s’abstiennent 
de participer aux débats et votes de l’assemblée délibérante ; 

 
2. mettre les dispositions obsolètes des contrats de délégation de service public de 

remontées mécaniques en conformité avec le droit, en les complétant des annexes 
indispensables au suivi des engagements du délégataire : insertion des comptes 
d’exploitations prévisionnels ; cadrage de la politique tarifaire et de ses évolutions ; 
définition des biens de reprise et biens de retours ; précision sur les méthodes 
d’amortissement ; révision des modalités d’indemnisation ; 

 
3. assurer l’exercice effectif des responsabilités de la maîtrise d’ouvrage, en mettant à 

niveau les capacités de conception et de programmation de la commune ; 
 
4. professionnaliser la commande publique, afin de garantir la sécurité juridique des 

procédures d’achats ; 
 
5. réexaminer le statut juridique des deux offices de tourisme de Morzine et d’Avoriaz, à la 

lumière des nouvelles dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe) ; 

 
6. mettre fin à l’indemnisation irrégulière des propriétaires de terrains grevés d’un passage 

de piste de ski, tant qu’une servitude publique effective n’aura pas été instituée. 
 
  



8/77 
Rapport d’observations définitives – commune de Morzine (74) 

La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de 
son programme de travail, à l’examen de la gestion de la commune de Morzine pour les 
exercices 2009 à 2013 en veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus 
récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre en date du 11 avril 2014 adressée à M. Gérard BERGER, 
maire de la commune. Son prédécesseur sur la période sous revue (jusqu’en mars 2010), 
M. Jean-Louis BATTANDIER, a également été informé par courrier du même jour. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants : 
 

 la gouvernance intercommunale et municipale ; 
 l’analyse financière et la fiabilité des comptes ; 
 la commande publique ; 
 la gestion des ressources humaines ; 
 la politique touristique de la commune ; 
 la gestion du domaine skiable. 

 
L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu 
le 17 décembre 2014 avec M. Gérard BERGER. Il a également eu lieu avec M. Jean-Louis 
BATTANDIER, pour la période qui concerne sa gestion, le même jour. 
 
Lors de sa séance du 18 mars 2015, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 29 juin 2015 à M. Gérard BERGER, ordonnateur en fonctions, ainsi 
que, pour celles le concernant, à M. Jean-Louis BATTANDIER. Ils en ont accusé réception le 
30 juin 2015. Des observations ont également été adressées aux personnes nominativement 
ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites et procédé à l’audition demandée par une 
personne explicitement mise en cause, la chambre, lors de sa séance du 27 octobre 2015, a 
arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 

1- PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 
 

1.1- Une commune touristique, support de deux domaines skiables 
 

Située dans le nord-est de la Haute-Savoie et dans l’arrondissement de Thonon-les-Bains, la 
commune de Morzine comptait 2 973 habitants au 1er janvier 2015 (données 2012). 
 
Localisée au centre de la vallée d’Aulps, entre le Mont-Blanc et le lac Léman, la commune 
bénéficie d’une position privilégiée au cœur du domaine skiable des Portes du Soleil qui 
regroupe douze stations de ski françaises et suisses1. Elle compte deux stations de ski sur 
son territoire (Morzine et Avoriaz) dont les pistes, pour certaines, deviennent en été des 
sentiers balisés destinés à la randonnée et au vélo tout terrain (VTT). 
 
L’objectif de la commune est de réduire la césure entre ses deux stations. Elles ont été en 
effet longtemps perçues comme concurrentes : à la station village « historique » de Morzine 
s’est opposée la création, rapide et intégrée, d’Avoriaz. Cette dernière a été ouverte en 
1966, quand les « plans neige » favorisaient le développement de stations intégrées, autour 
d’un promoteur immobilier unique. 

                                                
1
 Abondance, Avoriaz, Champery (Suisse), Chatel, La Chapelle d’Abondance, Les Gets, Montriond, Morgins 
(Suisse), Morzine-Avoriaz, Saint-Jean-d’Aulps, Torgon (Suisse) et Val d’Illiez. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection1/EG_2014_MORZINE/Documents/2-Travail/CONTRADICTION%20ORDO%20TMC/Berger%20ordo.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection1/EG_2014_MORZINE/Documents/2-Travail/CONTRADICTION%20ORDO%20TMC/Battandier.pdf
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Cette coupure géographique a conduit à une gouvernance locale quasi bicéphale avec la 
présence d’une commission municipale spécialement dédiée à Avoriaz, la création de deux 
offices de tourisme, la délocalisation de personnels à un centre technique spécifique à 
Avoriaz. Ce n’est que récemment que la commune de Morzine a investi à Avoriaz en 
engageant une procédure d’unité touristique nouvelle (UTN) visant à moderniser une station 
de ski en perte d’attractivité. 
 
Aujourd’hui, la stratégie porte davantage sur la fourniture d’une offre complémentaire que 
concurrente. La station de Morzine vise plutôt une clientèle familiale avec le label « Familles 
plus » et s’appuie sur une forte tradition hôtelière, composée de chalets savoyards autour 
d’un centre bourg commerçant. A l’inverse, le développement d’Avoriaz est lié aux 
investissements du groupe Pierre et Vacances avec des immeubles avant-gardistes, une 
tradition locative et un concept architectural particuliers (station piétonne) ciblant une 
clientèle plus internationale et plus jeune. 
 

1.2- Une situation atypique 
 

Si la commune compte moins de 3 000 résidants à l’année, sa population croît 
considérablement durant la saison d’hiver. Elle a donc obtenu, par arrêté préfectoral du 8 
mars 2011, son sur-classement dans la catégorie des villes de 20 000 à 40 000 habitants. 
Cette qualification lui permet de bénéficier des dotations correspondantes de l’Etat. La 
commune dispose ainsi d’un budget atypique pour sa taille. Les produits de fonctionnement 
de son budget principal étaient en 2013 de 7 522 € par habitant, ils ne s’élevaient qu’à 
2 222 € pour les communes démographiquement comparables. 
 
Le sur-classement a également permis à la commune de recruter un directeur des services 
techniques alors que les textes en vigueur ne l’autorisent que pour les collectivités de plus 
de 10 000 habitants. Enfin, le classement en « commune touristique » a permis aux élus du 
conseil municipal de majorer leurs indemnités de fonctions de 50 %, sur la base de l’article 
L. 2123-22 du CGCT. 
 

1.3- Une configuration particulière du conseil municipal 

 
Le conseil municipal de Morzine est issu d’une liste unique. Il n’existe donc pas d’opposition 
municipale, ce qui sans être  spécifique à cette commune a pour conséquence que les 
dispositions prévues par le code électoral ou le CGCT, organisant l’expression pluraliste et le 
débat d’opinions, n’ont donc pas à s’appliquer. 
 
 

2- LA GOUVERNANCE INTERCOMMUNALE ET MUNICIPALE 
 
 

2.1- La gouvernance intercommunale 
 

2.1.1- L’absence de schéma départemental de coopération intercommunale 

 
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales a eu 
pour objectif d’engager la rationalisation de la carte intercommunale notamment en 
rattachant les dernières communes isolées à des intercommunalités existantes et 
supprimant les syndicats venant doublonner ces structures. Cet objectif devait se traduire 
par l’élaboration et l’adoption d’un schéma départemental de coopération intercommunale 
(SDCI). Au 31 décembre 2011, le préfet de la Haute-Savoie n'avait pas arrêté définitivement 
de SDCI, faute d’accord au sein de la commission départementale de coopération 
intercommunale. Un nouveau schéma est actuellement en cours d’écriture. C’est dans ce 
contexte non établi qu’est intervenue récemment l’intégration de la commune de Morzine à 
une communauté de communes. 
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2.1.2- L’entrée de la commune dans une communauté de communes 

 
2.1.2.1- Une adhésion refusée par le conseil municipal 

 
La communauté de communes de la vallée d’Aulps (CCVA) avait été créée le 22 décembre 
1995 autour de neuf communes de la vallée d’Aulps et comptabilisait à l’époque près de 
4 400 habitants. 
 
En 2011, le projet de SDCI proposait l’extension du périmètre de la CCVA aux communes de 
Morzine et Les Gets. Or, la commune de Morzine privilégiait davantage un projet de 
rattachement avec la vallée d’Abondance, dont les communes étaient, selon elle, d’un poids 
démographique et financier comparable. En outre, la commune souhaitait conserver sa 
compétence tourisme qui avait été dévolue, pour partie à titre obligatoire et pour partie à titre 
optionnel, à la CCVA. La CCVA gérait ainsi un office de tourisme unique pour toutes les 
stations de la vallée d’Aulps. 
 
La commune a donc émis un avis défavorable au projet de SDCI présenté le 22 avril 2011, 
réitéré par délibération du 11 décembre 2012. Le préfet de la Haute-Savoie a dès lors décidé 
par arrêté du 22 avril 2013, d’étendre le périmètre de la CCVA à six nouvelles communes 
dont Morzine à compter du 1er janvier 2014. La CCVA est devenue, à l’occasion de cette 
extension, la communauté de communes du Haut-Chablais (CCHC) regroupant  
15 communes et 12 383 habitants. 
 

2.1.2.2- Une intercommunalité faiblement intégrée 

 
Les compétences exercées antérieurement par la CCVA n’ont pas été reprises à l’identique 
puisque la compétence tourisme, entre-autres, a été rétrocédée aux communes membres. 
Les compétences sportives et culturelles sont limitées à la gestion de certains équipements 
dont un terrain de football à Morzine. L’EPCI continue d’exercer des compétences en 
matière de collecte et traitement des ordures ménagères, voirie, protection et mise en valeur 
de l’environnement, actions sociales et transports. 
 
Par ailleurs, la définition de l’intérêt communautaire ne s’est pas faite selon des principes 
d’application générale mais à partir d’une liste négociée d’équipements à transférer. La 
commune de Morzine a ainsi transféré à l’EPCI la gestion de nombreux ascenseurs publics 
ainsi que l’entretien et la gestion de la gare d’accueil multimodale de la station. La motivation 
de ces transferts semble donc davantage financière que stratégique, les charges d’entretien 
importantes de ces équipements permettant à la commune de minorer sa contribution nette 
à l’EPCI. 
 
La fiscalité de l’EPCI, en outre, reste additionnelle, les taux d’imposition n’étant pas 
harmonisés au sein du territoire intercommunal. Ce choix explique le niveau assez bas du 
coefficient d’intégration fiscale (0.386) qui a d’ailleurs légèrement régressé après 
l’élargissement de périmètre de l’EPCI (0.3846). 
 
Enfin, la communauté de communes n’a pas institué de dotation de solidarité 
communautaire. Certes, elle n’y était pas contrainte mais elle aurait pu adopter cette 
dotation, souvent considérée comme une preuve d’intégration intercommunale. Selon 
l’ordonnateur de la commune de Morzine, les incertitudes du contexte législatif justifient la 
prudence avec laquelle les communes du Haut-Chablais ont conduit cette construction 
communautaire. 
 
Avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant une nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe), l’intégration communautaire devra 
cependant être accentuée par les communes membres de la CCHC. Par exemple, l’article 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection1/EG_2014_MORZINE/Documents/2-Travail/GOUVERNANCE/Statuts%20CCHC-CCVA%20-%20extension%20préfectorale/Délibération%20avis%20déf%20CM%20projet%20modification%20du%20périmètre%20de%20la%20CCVA.pdf
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64 de la loi précitée supprimant la notion d’intérêt communautaire pour la compétence du 
développement économique, la CCHC ne pourra plus limiter ses interventions à la gestion 
des futures zones d’activités et à certaines interventions devenues trop restrictives. 
 

2.1.3- Le maintien de la commune dans plusieurs syndicats 

 
L’objectif des SDCI était la suppression ou la fusion des syndicats de communes au profit 
des EPCI. Au sein du territoire du Haut-Chablais, cet objectif n’est pas encore abouti en 
particulier au titre de l’assainissement et de l’eau potable. 
 
Cette question est importante pour les communes touristiques dont les capacités en matière 
d’épuration peuvent être saturées en pleine saison. Sur le territoire du Haut-Chablais, 
certaines communes bénéficient cependant, grâce à leurs investissements passés, 
d’importantes marges de manœuvre, comme celle de Morzine qui a participé, avec quatre 
autres communes, à l’agrandissement de la station d’épuration d’Essert-Romand, dont la 
capacité est actuellement la seconde du territoire. 
 
Il reste que l’exercice de cette compétence reste fractionné entre de nombreuses structures 
et ce, malgré la création de la CCHC. Si l’assainissement non collectif est bien pris en 
charge par la communauté de communes, l’assainissement collectif reste éclaté entre le 
syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée d’Aulps qui gère cette 
compétence pour cinq communes2 et onze municipalités qui l’exercent elles-mêmes. Par 
ailleurs, l’adduction et la distribution de l’eau potable sont conservées par les communes. 
Enfin, certains projets peuvent être portés et financés par une structure départementale, le 
syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement (SMDEA). 
 
Cette superposition de structures et de compétences pose question en matière d’efficience. 
Par ailleurs, la loi du 7 août 2015 portant une nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), déjà évoquée, prévoit que l’assainissement deviendra une 
compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre. La chambre note donc avec intérêt la 
décision prise par les communes membres de la CCHC (validée pour la commune de 
Morzine par une délibération du 28 juin 2015) d’anticiper la mise en œuvre de ces 
dispositions, en commandant une étude sur l’organisation et l’impact du transfert de cette 
compétence au niveau intercommunal. 
 

2.2- L’information des élus et du conseil municipal 

 
2.2.1- Une information insuffisante sur l’exercice des compétences déléguées 

 
L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le 
maire peut exercer des compétences par délégation du conseil municipal. Pour être 
régulières, ces délégations doivent être précises dans leur contenu et limitées dans leur 
objet. D’autre part, l’exercice de ces délégations doit donner lieu à un retour explicite de 
l’ordonnateur au conseil municipal, celui-ci devant être effectué à chacune des réunions 
obligatoires, soit une fois par trimestre. Un maire qui se borne à une évocation 
excessivement succincte doit être considéré comme ayant refusé d'informer le conseil 
municipal ainsi que la jurisprudence a pu l’établir3. 
 
Par délibération en date du 11 avril 2008, le conseil municipal de Morzine a donné 
délégation au maire au titre des emprunts, lignes de trésorerie et marchés publics mais sans 

                                                
2
 Il s’agit des communes d’Essert-Romand, La Côte d’Arbroz, Montriond, Morzine et Les Gets. 

3
 TA Strasbourg 20 août 1997 Masson c/ville de Metz. 
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définir de montants, ce qui n’était pas régulier4. A compter de 2011, deux délibérations en 
date des 20 janvier et 23 septembre ont limité le champ de la délégation accordée au maire, 
mais en fixant des plafonds élevées notamment en matière d’emprunt. A partir de 2014, le 
conseil municipal a renouvelé sa délégation de compétences par délibération du 28 mars 
2014 et encadré par de nombreux seuils les pouvoirs délégués mais à des niveaux toujours 
élevés (1 M€ pour les lignes de trésorerie et pour toute procédure de commande publique). 
 
Or, sur la période sous revue, le maire en exercice s’en est tenu à des présentations 
succinctes soit en « questions diverses et informations au conseil municipal », soit en 
« décisions prises par le maire en vertu de la délégation consentie par le conseil municipal ». 
Cette information est donc apparue insuffisante. En réponse à la chambre, l’ordonnateur a 
indiqué que les informations délivrées au conseil municipal seraient à l’avenir davantage 
matérialisées dans des comptes rendus établis. 
 

2.2.2- L’absence d’avis formalisé des commissions municipales 

 
L’article L. 2121-22 du CGCT dispose que le conseil municipal peut créer des commissions 
dont le rôle est de rendre des avis permettant d’éclairer les débats. L’article 8 du règlement 
intérieur de la commune dispose quant à lui que les commissions « élaborent un rapport sur 
les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil ». 
 
Dans les faits, la chambre constate que les commissions municipales ne produisent aucun 
avis formalisé à l’assemblée délibérante. C’est le cas notamment pour les commissions 
Urbanisme et Finances. De 2010 à 2014, alors que la commission Finances se réunissait 
une fois par semaine, aucun compte-rendu n’a été formalisé, les avis rendus étant présentés 
verbalement au conseil municipal. 
 
La chambre fait observer que des avis documentés seraient pourtant précieux dans le cadre 
des décisions d’investissement, parfois lourdes, que doit prendre l’assemblée. 
 

2.3- De multiples situations de conflits d’intérêts 

 
2.3.1- Des conflits d’intérêts concernant le maire 

 
L’ordonnateur actuel de la commune de Morzine est, à titre personnel, administrateur et 
actionnaire de la société anonyme (SA) Téléphérique du Pléney. Cette société est 
délégataire communal de service public et exploite, pour le compte de Morzine, les 
remontées mécaniques des domaines skiables du Pléney et de Nyon. Il siège à son conseil 
d’administration à titre personnel, et donc a priori pour y défendre des intérêts individuels, la 
commune ne pouvant être ni actionnaire ni représentée dans une société anonyme. Cette 
situation a conduit la chambre à formuler deux constats. 
 

2.3.1.1- L’inéligibilité du maire à la date des élections 

 
L’article L. 231-6 du code électoral prévoit l’inéligibilité des « entrepreneurs de services 
municipaux » et, en l’occurrence, des entrepreneurs privés liés par contrat avec les 
communes qu’ils souhaitent, par ailleurs, administrer. Ce dispositif a pour objectif « d’éviter 
que les conseillers municipaux, administrateurs d’une société, fassent prévaloir l’intérêt de 
leur entreprise sur celui de la collectivité locale dont ils sont élus ». 
 

                                                
4
 Une délibération qui « se borne à reprendre les dispositions de l’article L. 2122-22 du CGCT sans définir les cas 
dans lesquels le maire est habilité à agir », ne donne pas qualité au maire à agir (CAA Douai 21 juin 2007 
commune de Bettignies. 
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Ainsi, dans une décision du 11 mars 2009 Elections municipales de Bussang, le conseil 
d’Etat avait jugé que l’administrateur d’une société anonyme chargée, en vertu d’une 
convention de délégation de service public, du service communal des remontées 
mécaniques, et qui exerçait ses fonctions à la date du scrutin, était inéligible à cette date. 
 
Au cas d’espèce, l’ordonnateur actuel de la commune est administrateur de la SA 
Téléphérique du Pléney depuis décembre 2003 et a été renouvelé dans ce mandat social en 
juin 2009 pour une période de 6 ans. Il était donc administrateur de la société au jour de son 
élection au conseil municipal en 2008, ainsi que lors de son élection en mars 2014. 
L’ordonnateur actuel n’était donc pas éligible lorsqu’il s’est présenté à ces élections. 
 
Suite aux observations de la chambre, le maire actuel a précisé qu’il était entré au capital de 
la société d’exploitation du domaine skiable de Nyon en 1995, laquelle était alors constituée 
sous forme de société d’économie mixte (SEM). Deux ans après, cette SEM a été absorbée 
par la SA Téléphérique du Pléney. A l’époque, il n’avait pas été alerté sur les répercussions 
que pouvait avoir cette participation. 
 

2.3.1.2- La qualité de « conseiller intéressé » du maire 

 
Il ressort par ailleurs des délibérations du conseil municipal que le maire actuel est intervenu 
de manière déterminante dans les négociations qui ont eu lieu entre la commune et la SA 
Téléphérique du Pléney. Il signe par ailleurs les actes d’acquisition ou de cession entre la 
commune et la société. Enfin, il négocie et signe, pour le compte de la commune, les 
avenants au contrat de délégation de service public avec ladite société, les conventions de 
financement ou les protocoles de cession de créance. 
 
L’ordonnateur actuel ne se sera déporté que deux fois, en 2009 puis 2011, lors de réunions 
du conseil municipal portant sur cette délégation, alors qu’il aurait dû s’abstenir de participer 
à toute séance et vote dès lors que la SA Téléphérique du Pléney était concernée. Cette 
situation fragilise directement la régularité des délibérations adoptées. L’article L. 2131-11 du 
CGCT dispose en effet que : « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou 
plusieurs membres du conseil municipal intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur 
nom personnel, soit comme mandataire ». 
 
Suite aux observations formulées par la chambre, le maire actuel a indiqué que ses 
intentions n’avaient jamais été d’utiliser son rôle public pour favoriser ses intérêts 
personnels, qu’il estime par ailleurs limités. Il reconnait néanmoins la confusion que pouvait 
engendrer ce type de situation et la fragilité juridique qui en résulte. Le maire a dès lors 
informé la chambre, en septembre 2015, de sa décision de démissionner de son mandat 
social d’administrateur de la SA Téléphérique du Pléney. 
 

2.3.2- Des conflits d’intérêts concernant le premier adjoint aux finances 

 
Le premier adjoint aux finances a été élu en 2008 puis réélu en mars 2014 où il est devenu 
vice-président de la commission des finances. Il est expert-comptable et commissaire aux 
comptes, associé dans une société par actions simplifiée (SAS) dont il est président. 
 

2.3.2.1- L’attribution de subventions à des associations dont le premier adjoint 

aux finances est l’expert-comptable 

 
Le premier adjoint participe du fait de ses délégations au processus d’attribution des 
subventions communales aux associations et en contrôle l’utilisation. Il donne son avis sur le 
montant des subventions versées, en présente au conseil municipal les modalités de calcul, 
participe au débat et vote les délibérations qui attribuent lesdites subventions sans quitter la 
séance. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection1/EG_2014_MORZINE/Documents/2-Travail/DLRé/administrateur%20berger%202003.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection1/EG_2014_MORZINE/Documents/2-Travail/DLRé/reconduction%20adm%20berger%202009.pdf
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Or, sa société réalise des prestations au bénéfice de diverses associations financées par la 
commune. Le premier adjoint effectue-lui-même la mission d’expertise-comptable pour 
l’office de tourisme de Morzine. Un de ses quatre associés est en charge de la mission 
d’expertise-comptable pour l’office de tourisme d’Avoriaz ainsi que pour l’association du 
Hockey-Club. Ces trois structures perçoivent chaque année, toutes aides confondues, 
environ 2,4 M€ de la commune. 
 
Le premier adjoint a indiqué à la chambre que sa société avait obtenu le mandat d’expert-
comptable de l’association Hockey-Club après son élection au conseil municipal. A cette 
occasion, le maire de la commune lui aurait confié la tâche « d’assurer la surveillance de 
l’association au nom de la commune », l’association connaissant des difficultés financières 
chroniques. Il utilise donc les données budgétaires et comptables fournies par son associé 
afin d’exercer cette mission de surveillance. 
 
La chambre observe que ce rapprochement, présenté comme opportun par les deux élus, 
entre mandat électif et activité professionnelle est par nature porteur de risques. De fait, les 
règles déontologiques applicables à la profession incitent les experts-comptables à ne pas 
se trouver dans une situation qui pourrait diminuer leur libre arbitre5 et les engagent à faire 
preuve d’indépendance. Le premier adjoint aurait dû prendre en compte ces règles qu’il ne 
pouvait méconnaitre. 
 
Par ailleurs, il estime que cette organisation a été mise en place dans l’intérêt de la 
collectivité et non dans son intérêt personnel. Il souligne que les subventions aux structures 
concernées n’ont pas été augmentées en cours de mandat et que sa société d’expertise-
comptable ne dégage pas un bénéfice significatif de ces prestations. 
 
La chambre considère que ces arguments ne peuvent être retenus car le seul fait de prendre 
part aux délibérations peut conduire à qualifier un élu de « conseiller intéressé ». En réponse 
aux observations de la chambre, le premier adjoint s’est engagé à ne plus participer aux 
délibérations concernant les trois associations pour lesquelles sa société effectue des 
prestations rémunérées. 
 

2.3.2.2- La certification des comptes de la SA Téléphérique du Pléney 

 
Il ressort des délibérations de l’assemblée générale des actionnaires de la SA que le premier 
adjoint a été choisi, en son nom propre, comme commissaire aux comptes de ladite société. 
 
Or, en sa qualité de premier adjoint, il participe au contrôle du délégataire de service public 
que constitue ladite société. L’article L. 1411-3 du CGCT dispose en effet que le délégataire 
doit fournir à l’assemblée délibérante un rapport annuel portant sur les conditions d’exercice 
de la délégation et ses comptes financiers. De fait, le premier adjoint a pris part aux séances 
du conseil municipal relatives aux rapports d’activités présentés par le délégataire alors 
même que lesdits rapports comportent, notamment, les états financiers qu’il certifie 
personnellement en qualité de commissaire aux comptes de l’exploitant. La chambre 
rappelle en outre que le maire de la commune est également administrateur de ladite 
société. 
 
Le premier adjoint a justifié cette situation en indiquant que son mandat de commissaire aux 
comptes était antérieur à son mandat d’élu communal. Par ailleurs, il estime, une nouvelle 

                                                
5
 L’article 5 du code de déontologie des professionnels de l’expertise-comptable dispose que « les personnes 
mentionnées à l’article 1

er
 exercent leur activité avec compétence, conscience professionnelle et indépendance 

d’esprit (…) elles doivent en conséquence s’attacher (…) à ne jamais se placer dans une situation qui puisse 
diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l’accomplissement de tous leurs devoirs (…) à ne jamais se trouver 
en situation de conflit d’intérêts ». 
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fois, que cette organisation a été mise en place dans l’intérêt de la collectivité et non dans 
son intérêt personnel. Il envisage toutefois de ne plus assister aux séances du conseil 
municipal portant sur ce délégataire. 
 
Ces arguments ne peuvent cependant l’exonérer de sa responsabilité au regard des textes 
qui régissent sa profession et l’exercice d’un mandat électif que le premier adjoint ne pouvait 
méconnaitre sur la période sous revue6. 
 

2.3.3- L’implication du conseiller municipal à l’urbanisme 

 
La commune de Morzine effectue chaque année un nombre important de transactions 
immobilières. Les actes de la quasi-totalité de ces transactions sont confiés à un office 
notarial constitué sous la forme d’une société civile professionnelle (SCP) située sur la 
commune de Saint-Jean-d’Aulps, proche de Morzine7. Pour l’exercice 2011, 39 actes 
concernant la commune sur 49 ont été rédigés par cette étude (soit 80 %) et pour l’exercice 
2012, 26 actes sur 31 (soit 84 %). 
 
L’un des notaires associés dans cette SCP est conseiller municipal de Morzine et membre 
de la commission urbanisme. En le désignant comme membre de la commission, la 
commune a souhaité bénéficier des compétences de ce notaire. Cet élu quitte 
systématiquement le conseil municipal lorsque l’assemblée délibère sur des affaires 
concernant l’office notarial. 
 
Cette précaution n’écarte cependant pas tous les risques dès lors qu’il intervient de manière 
prépondérante dans les avis de la commission urbanisme. La chambre a par ailleurs 
constaté que les avis de ladite commission étaient souvent entérinés par l’assemblée 
délibérante, sans que les comptes rendus des conseils municipaux ne comportent la mention 
de réels débats. L’élu en question concourt donc de façon déterminante à la préparation des 
décisions municipales dont il établira les actes en tant que notaire. 
 
La chambre relève que la récurrence et le nombre des transactions réalisées permettraient 
de solliciter d’autres offices notariaux nombreux dans le secteur puisque cinq offices se 
situent dans un rayon de 30 kms autour de la commune de Morzine. Même si le code des 
marchés publics (CMP) n’est pas applicable aux actes des notaires lorsque ces derniers 
interviennent en tant qu’officiers publics, la commune pourrait néanmoins s’inspirer des 
dispositions de l’article 28 du CMP qui recommande aux pouvoirs adjudicateurs, même en 
l’absence d’impératifs de publicité et de mise en concurrence, « de ne pas contracter 
systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles 
susceptibles de répondre au besoin ». 
 
La chambre rappelle également que lorsque l'aliénation d’un bien a lieu à l'amiable, l'acte 
authentique le constatant peut être dressé en la forme administrative et gratuitement par le 
maire, conformément aux articles L. 1311-13 et suivants du CGCT. 
 
Dans ses réponses aux observations de la chambre, le conseiller municipal concerné a 
indiqué que la quasi exclusivité détenue par son étude en matière de rédaction d’actes 

                                                
6
 L’article 5 du code de déontologie des professionnels commissaires aux comptes dispose que « l’indépendance 
du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l’exercice en toute liberté, en réalité et en 
apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi ». L’article 6 du même code 
poursuit ainsi : « tant à l’occasion qu’en-dehors de l’exercice de sa mission, le commissaire évite de se placer 
dans une situation qui compromettrait son indépendance à l’égard de la personne ou de l’entité dont il est 
appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l’exercice impartial 
de cette mission ». 

7
 SCP Jacquier-Lagrange-Bodinier-Muffat à Saint Jean d’Aulps. 



16/77 
Rapport d’observations définitives – commune de Morzine (74) 

notariés se justifiait, entre autres, par le caractère historique des services rendus à la 
collectivité et aux habitants de Morzine. Il indique en outre que le recours à une étude, en 
lieu et place d’une formalité administrative, permet aux collectivités de bénéficier de 
compétences techniques solides et de transférer la responsabilité juridique du contrat sur le 
notaire, plutôt que sur le maire. 
 
La chambre souligne néanmoins que le cumul des deux situations de notaire et d’élu, 
analysées de manière conjointe et non prises isolément, est susceptible de faire courir un 
risque aux actes et à l’élu concerné dans la mesure où ce dernier, détenteur d’un mandat 
électif, se retrouve exercer une influence non contestée dans des dossiers pour lesquels il 
sera intéressé et rémunéré en tant que notaire associé. 
 

2.3.4- D’autres situations sont déontologiquement critiquables 

 
2.3.4.1- L’indemnisation de conseillers municipaux propriétaires de terrains 

grevés d’un passage de pistes 

 
De nombreuses pistes de ski du domaine d’Avoriaz traversent des terrains privés, dont les 
propriétaires sont regroupés au sein de l’Association des propriétaires de terrains grevés 
d’un passage de piste de ski à Avoriaz. Chaque année, la commune attribue à l’association 
une subvention de 80 798 € que l’association se charge ensuite de répartir entre ses 
membres conformément à une convention. 
 
Or, la chambre a constaté qu’aucune servitude publique, évaluant le préjudice subi par les 
propriétaires et ouvrant un droit à indemnisation, n’a été instituée au préalable, ce qui rend le 
paiement injustifié. Par ailleurs, durant les deux mandatures couvertes par la période sous 
revue, plusieurs élus du conseil municipal ont voté dans le cadre du budget primitif, la 
subvention permettant cette indemnisation irrégulière, alors même qu’ils en étaient 
bénéficiaires à titre personnel. 
 
La chambre rappelle donc, même si les sommes perçues à titre individuel apparaissent de 
faible importance, que leur perception est d’autant plus contestable que leur vote se fait en 
présence, et avec la participation, des élus bénéficiaires et qu’il n’y a pas de fondement 
juridique à l’attribution de cette indemnisation communale. 
 

2.3.4.2- L’attribution de marchés et prestations au conjoint d’une conseillère 

municipale 

 
Sur le mandat antérieur à 2014, une conseillère municipale a été désignée membre 
suppléant de la commission d’appel d’offres (CAO) qui procède à la sélection des 
entreprises candidates aux marchés publics formalisés. A défaut de conservation des pièces 
de marché8, il n’est pas possible de s’assurer que les règles déontologiques concernant 
cette élue ont été respectées. Il reste que son conjoint a été choisi par la CAO à plusieurs 
reprises, soit au titre de la société à responsabilité limitée (SARL) qu’il préside, soit au titre 
de l’activité libérale qu’il exerce en parallèle. 
 
Par ailleurs, en-dehors de ces procédures formalisées, le conjoint en question a bénéficié de 
paiements effectués au nom de la commune pour diverses prestations. Le montant de ces 
prestations aurait justifié à lui seul le recours à une publicité du besoin et à une mise en 
concurrence adaptée, ce qui n’a pas été systématiquement le cas. 
  

                                                
8
 Dont il sera question au point 5.2.1 du présent rapport. 
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Face à ces cas nombreux de conflits d’intérêts ou de manquements à la déontologie et suite 
aux observations de la chambre, l’ordonnateur a adressé, le 31 août 2015, un courrier à 
l’ensemble des membres du conseil municipal, dans lequel il invite les élus à respecter 
strictement l’article L. 2131-11 du CGCT qui déclare illégales les délibérations auxquelles ont 
pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés. La chambre en prend acte. 
 

2.4- L’organisation des services administratifs 

 
La gouvernance de la commune ne s’est pas non plus avérée satisfaisante sur la période 
sous revue du fait d’une organisation administrative non optimale. 
 

2.4.1- Des effectifs instables et manquant d’expertise 

 
La commune a connu une forte rotation de ses principaux cadres sur la période. Cette 
instabilité n’a pas toujours caractérisé le fonctionnement de la commune mais elle fut bien 
réelle à compter de 2009 puisque se sont succédé trois directeurs des services techniques, 
trois directeurs des finances et trois directeurs des ressources humaines. 
 
Cette instabilité a contribué à fragiliser les procédures et le suivi des dossiers qui se 
retrouvent, parfois, à la charge d’agents communaux peu experts des questions relatives à la 
mise en œuvre des procédures d’achat public ou au suivi des délégations de service public. 
Dans ses réponses à la chambre, l’ancien ordonnateur confirme cette analyse, en soulignant 
avoir constaté un fonctionnement peu satisfaisant en matière de commande publique et de 
gestion des ressources humaines. Il indique avoir tenté de pallier ces difficultés par le 
recrutement de responsables administratifs, qui n’ont pas pu tous aboutir faute d’accord 
interne. Malgré l’implication de certains services supports, il relève la difficulté que peut 
représenter, pour une commune de la strate démographique de Morzine, la gestion de 
projets d’envergure. 
 

L’ordonnateur actuel explique ces rotations par le coût de la vie sur place et sa particularité 
de station de ski mais il indique cependant être conscient de la nécessité de pérenniser les 
cadres de la commune. 
 

2.4.2- Des délégations de signature mal maîtrisées 

 
Au titre de l’article L. 2122-18 du CGCT, le maire peut, par délégation du conseil municipal, 
se voir attribuer certaines de ses compétences et déléguer une partie de ses fonctions à ses 
adjoints et donner une délégation de signature aux agents communaux. 
 

Le maire de la commune a ainsi donné délégation de fonction et de signature à ses adjoints 
en vertu de divers arrêtés municipaux. En revanche, aucune délégation de signature n’a été 
consentie au directeur général des services ou au directeur des services techniques, le 
maire entendant de la sorte « mieux superviser les engagements de la collectivité ». 
 
Il reste que la chambre a relevé que divers actes d’engagement, notamment en matière de 
marchés de travaux, avaient été signés irrégulièrement par des responsables administratifs 
non habilités. Elle rappelle que le bon de commande, engagement juridique de la dépense 
dans un marché à bons de commande, doit reposer sur une délégation de signature 
appropriée9. Il existe donc pour la commune une marge de progression à ce sujet. 
 
 

                                                
9
 CDC 3 février 2011 commune de Monistrol-sur-Loire et CRC Bretagne 15 novembre 2013 commune de Janzé. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection1/EG_2014_MORZINE/Documents/2-Travail/GOUVERNANCE/CRC%20Bretagne%2015.11.2013%20BC.pdf
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3- LA QUALITE DE L’INFORMATION FINANCIERE ET COMPTABLE 

 
 

3.1- La préparation budgétaire 

 
Le cycle budgétaire s’engage en janvier avec un recueil des besoins des services 
gestionnaires. 
 
Des arbitrages sont ensuite réalisés en commission des finances, en fonction d’un indicateur 
cible qui est la capacité d’autofinancement (CAF) brute, celle-ci devant classiquement couvrir 
les annuités en capital de la dette et dégager un autofinancement pour les investissements. 
 
Au cours de la période sous revue, seule la commission des finances semblait pleinement 
associée dans la discussion et la préparation du budget. Les propositions présentées en 
assemblée délibérante ne faisaient l’objet d’aucun débat. Par exemple, durant quatre 
exercices consécutifs, le vice-président de la commission des finances avait soumis à 
l’assemblée délibérante des propositions de hausse des taux de fiscalité locale, qui avaient 
été adoptées quasi systématiquement à l’unanimité et sans véritables discussions10. 
 
Il reste que la tenue d’un débat d’orientation budgétaire n’est pas obligatoire pour la 
commune puisque, comme en dispose l’article L. 2312-1 du CGCT, « dans les communes de 
3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du 
budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution 
et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois 
précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur». 
 
Au regard de la chambre, une telle initiative apparaitrait toutefois pertinente compte tenu des 
enjeux budgétaires constatés et des investissements programmés. Une approche 
pluriannuelle de ces derniers et de leur financement semble en effet nécessaire pour que les 
élus puissent apprécier pleinement les conséquences à long terme des décisions 
d’investissement qu’ils sont amenés à prendre. Il convient d’observer que le débat 
d’orientation budgétaire conduit à transmettre une note de synthèse, jointe à la convocation 
des membres de l’assemblée délibérante, portant notamment sur la vision pluriannuelle et 
prospective des investissements (article L. 2121-12 du CGCT). 
 
La commune a bien élaboré un plan pluriannuel d’investissement qui se projette à moyen 
terme (4 ans). Il présente les opérations envisagées et en cours ainsi que, le cas échéant, 
les recettes qui leurs sont affectées (subventions notamment). La chambre souligne cette 
bonne pratique, mais relève, outre sa temporalité réduite, qu’il n’affiche pas les montants 
estimés des opérations inscrites et ne peut servir d’outil de pilotage et d’arbitrage. 
 
Dès lors, la mise en place annoncée par l’ordonnateur d’un premier débat d’orientation 
budgétaire préalablement au vote de son budget primitif 2015 constitue une avancée que la 
chambre note avec intérêt. Les documents transmis à cette occasion au conseil municipal 
comportaient, principalement, des informations relatives au contexte national, des données 
relatives à la situation communale ainsi qu’un volet prospectif. 
 

3.2- L’exécution budgétaire 

 
La commune de Morzine a mis en place divers outils de suivi analytique et budgétaire dans 
une optique de gestion des coûts à la manière d’une entreprise en secteur concurrentiel, 

                                                
10

 délibération du 14 avril 2011 (1 seule abstention) ; délibération du 13 avril 2012 (adoption à l’unanimité) ; 
délibération du 4 avril 2013 (adoption à l’unanimité) ; délibération du 17 avril 2014 (adoption à l’unanimité). 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection1/EG_2014_MORZINE/Documents/2-Travail/FINANCES/CR_2011_04_11%20fiscalité%202011.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection1/EG_2014_MORZINE/Documents/2-Travail/FINANCES/CR_2012_04_13%20fiscalité%202012.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection1/EG_2014_MORZINE/Documents/2-Travail/FINANCES/CR_2013_04_04%20fiscalité%202013.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection1/EG_2014_MORZINE/Documents/2-Travail/FINANCES/CR_2014_04_17.pdf
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celui de l’économie de la neige et du ski. La chambre relève qu’aucune utilisation de ces 
outils n’a été présentée et aucun impact sur les travaux de la commission des finances n’a 
pu être établi. 
 

3.3- La fiabilité des annexes budgétaires  

 
Le renseignement de certaines annexes budgétaires, en particulier au compte administratif, 
est obligatoire, pour les communes de plus de 3 500 habitants, ce à quoi Morzine, en-
dessous de ce seuil, n’est pas tenue, même si il pourrait s’avérer de bonne pratique compte 
tenu de l’importance du budget et des engagements communaux. 
 
La commune en produit d’ailleurs spontanément certaines. Elles pourraient néanmoins être 
améliorées et complétées en particulier au titre des engagements financiers pris et des 
mutations immobilières. 
 
L’article L. 2241-1 du CGCT dispose que le bilan des acquisitions et cessions foncières 
opérées sur le territoire des communes de plus de 2 000 habitants est annexé au compte 
administratif et fait l’objet d’une délibération. La commune de Morzine produit chaque année 
ce bilan sur lequel elle délibère comme lors du conseil municipal du 25 mars 2011 qui prend 
acte des acquisitions et cessions réalisées en 2010. 
 
Il apparaît cependant que les plus ou moins-values réalisées, synthétisées dans l’annexe 
budgétaire A10.3 « opérations liées aux cessions »11 ne sont pas cohérentes avec celles 
figurant dans l’annexe A10.2 « état de sortie des biens d’immobilisation » comme le montre 
le tableau suivant pour 2012 : 
 

Tableau n° 1 : cessions d’immobilisations (2012) 

Annexe A10.2 Annexe A10.3 

Prix de cession 42 590 Produits de cessions (compte 675) 57 240 

Valeur nette comptable des 
immobilisations 

103 402 
Valeur nette comptable des 
immobilisations (compte 775) 

86 762 

Source : comptes administratifs 

 
La chambre invite donc la commune à mettre ces données en cohérence pour les rendre 
fiables. Dans ses réponses à la chambre, l’ordonnateur de la commune s’y est engagé. 
 

3.4- L’information sur l’état du patrimoine communal  

 
L’instruction budgétaire et comptable M14 dispose que l’inventaire comptable de 
l’ordonnateur et l’état de l’actif du comptable doivent correspondre afin d’apporter une 
information fiable sur le patrimoine d’une collectivité ainsi que sur sa valorisation. 
 
Or, la chambre constate qu’à fin 2013, en valeurs brutes, l’inventaire comptable de la 
commune s’établissait à 167 984 408,18 € et que l’état de l’actif affichait un montant de 
146 391 269,27 €. Cet écart de près de 20 M€ s’expliquerait par des divergences dans le 
libellé des fiches inventaires entre la commune et le comptable. Cette situation nuit à la 
fiabilité des comptes. Il convient donc que l’ordonnateur et le comptable arrêtent rapidement 
les modalités d’une mise en cohérence des deux documents, en particulier dans le contexte 
de l’entrée de la commune dans la communauté de communes du Haut-Chablais. 
 

                                                
11

 Aux comptes 775 « produits des cessions d’immobilisations » et 675 « valeur comptable des immobilisations 
cédées ». 
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L’ordonnateur a informé la chambre que des dispositions avaient été prises avec le 
comptable pour finaliser ce travail d’ici la fin de l’année 2015. 
 

3.5- La fiabilité des comptes 

 
L’instruction M14 fixe un certain nombre d’obligations pour les communes de plus de 
3 500 habitants en termes de fiabilité des comptes. 
 
La commune de Morzine est en-dessous de ce seuil et n’est donc pas a priori censée s’y 
référer. C’est ainsi qu’elle adopte une nomenclature simplifiée par rapport au plan de 
comptes général, en particulier pour les comptes de rémunération 6411 « rémunérations du 
personnel titulaire » et 6413 « rémunérations du personnel non titulaire ». Par ailleurs, la 
commune ne procède pas au rattachement de ses charges et de ses produits mais pratique 
l’amortissement de ses biens, ce qui constitue une bonne pratique de gestion. 
 
La fiabilité des comptes appelle néanmoins les remarques suivantes. 
 

3.5.1- Les amortissements 

 
La commune n’est pas tenue de procéder à l’amortissement de ses immobilisations, à 
l’exception des subventions d’équipement versées à des bénéficiaires publics ou privés. 
 
Pour ces dernières, la commune les amortit en application d’une délibération du 3 avril 2006 
qui en a fixé la durée à 10 ans. Une nouvelle délibération en date du 23 mars 2012 en a 
ajusté la durée selon la nature des biens conformément aux prescriptions réglementaires. 
 
Pour les autres immobilisations, la commune procède de manière volontaire à 
l’amortissement, linéaire, de ses immobilisations depuis 1995 comme suit : 
 

Tableau n° 2 : amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 

Type d’immobilisations Durée Délibération 

Matériel et outillage techniques 8 ans 04/12/1995 

Automobiles et matériel roulant 5 ans 04/12/1995 

Gros engins chantier et déneigement 7 ans 04/12/1995 

Mobilier 6 ans 04/12/1995 

Matériel de bureau 8 ans 04/12/1995 

Agencements et installations 8 à 10 ans 04/12/1995 

Matériel informatique 3 ans 04/12/1995 

Frais d’études sans travaux 5 ans 06/06/2003 

Frais d’étude urbanisme 5 ans 28/08/2006 

Licences et brevets 3 ans 28/08/2006 

Autres immobilisations incorporelles 5 ans 28/08/2006 

Source : commune de Morzine 

 

Ces durées correspondent globalement aux préconisations de l’instruction M14. Dès lors, la 
commune inscrit des dotations aux amortissements d’un montant assez stable sur la période 
sous revue comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

Tableau n° 3 : dotations aux amortissements 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 

Compte 6811 1 122 539 1 060 648 1 111 276 1 082 052 1 100 042 

Source : comptes administratifs 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection1/EG_2014_MORZINE/Documents/2-Travail/DLRé/6.5.1.DELIB41295.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection1/EG_2014_MORZINE/Documents/2-Travail/DLRé/6.5.1.DELIB60603.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/arasection1/EG_2014_MORZINE/Documents/2-Travail/DLRé/6.5.1.amortissment2006.docx
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Par ailleurs, les subventions d’équipement reçues par la commune servant à financer des 
biens eux-mêmes amortissables, doivent être également amorties. Cela passe par une 
reprise annuelle en section de fonctionnement au compte 777 « quote-part des subventions 
d’investissement transférées au compte de résultat » qui permet de faire disparaître la 
subvention, au bout de plusieurs exercices, de l’actif de la collectivité. La commune y 
procède régulièrement comme l’indique le tableau suivant : 
 

Tableau n° 4 : quote-part des subventions d’investissement transférées 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 

Compte 777 181 48 48 48 48 

Source : comptes administratifs 

 
Le recours volontaire de la commune aux amortissements relève d’une bonne pratique en 
termes de gestion qui mérite d’être soulignée. 
 

3.5.2- Les restes à réaliser 

 
La commune ne produit pas de restes à réaliser en fonctionnement car elle utilise la journée 
complémentaire. Pour la section d’investissement, les restes à réaliser se présentent comme 
suit pour la période sous revue : 
 

Tableau n° 5 : restes à réaliser de la section d’investissement 

En € Dépenses Recettes 

2013 1 821 094 1 151 528 

2012 2 940 426 401 389 

2011 3 429 511 1 622 554 

2010 2 300 115 2 319 372 

2009 1 575 893 1 098 316 

Source : comptes administratifs 

 
Ils restent modérés au regard de l’importance du budget d’investissement mais peuvent 
parfois atteindre le tiers des crédits consommés sur un exercice (1,8 M€ pour 5,5 M€ de 
dépenses réalisées en 2013). Une gestion pluriannuelle en autorisations de programme (AP) 
permettrait de diminuer ces reports puisque les crédits de paiement non utilisés seraient 
annulés en fin d’exercice en attente d’une nouvelle inscription. La chambre invite donc la 
commune à systématiser cette technique pour ses plus grosses opérations. 
 
Par ailleurs, la chambre a observé que les restes à réaliser, en particulier en recettes, sont 
correctement justifiés par les pièces examinées lors du contrôle. 
 

3.5.3- L’affectation du résultat de fonctionnement 

 
La commune a délibéré régulièrement sur l’affectation de son résultat de fonctionnement 
essentiellement en excédent capitalisé (compte 1068) afin de couvrir les soldes de la section 
d’investissement et les restes à réaliser reportés. Le reliquat a été affecté en excédent de 
fonctionnement reporté (compte R002) pour des montants sans cesse en diminution, ce qui 
s’explique par des soldes négatifs de restes à réaliser reportés importants en fin d’exercice 
(2,5 M€ en 2013) comme suit : 
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Tableau n° 6 : affectation des résultats 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 

Résultat de la section de 
fonctionnement N-1 

4 792 644 5 513 872 5 390 421 6 139 236 4 393 104 

Affecté en premier lieu en :      

Excédent de fonctionnement 
capitalisé (c/1068) 

2 700 867 3 886 384 3 790 671 5 279 414 3 513 686 

Pour financer :      

Solde de la section d’investissement 
N-1 (D001) 

-2 700 867 -4 261 747 -3 809 928 -3 472 457 -974 649 

Soldes des restes à réaliser N-1 93 010 375 363 19 257 -1 806 957 -2 539 037 

Affecté en second lieu en :      

Excédent de fonctionnement reporté 
(R002) 

2 091 777 1 627 488 1 599 750 859 822 879 418 

Auquel s’ajoute :      

Excédent de fonctionnement de 
l’exercice N 

3 422 496 3 762 933 4 539 487 3 533 283 2 148 190 

Source : comptes administratifs 

 
La commune n’a pas pratiqué la reprise anticipée de ses résultats sur la période préférant 
attendre les différentes notifications de l’Etat pour élaborer ses budgets primitifs. 
 
Compte tenu de l’importance de l’excédent de fonctionnement et de l’excédent reporté 
(R002), la commune aurait pu lisser le niveau de ses ressources, en particulier la fiscalité. 
Elle a au contraire accumulé une trésorerie abondante et sans utilité immédiate. 
 

3.5.4- Les provisions pour risques et charges 

 
Dès qu’un risque est identifié ou qu’une charge est escomptée, la collectivité doit constituer 
une provision. Deux constats ont été effectués par la chambre à ce sujet. 
 
Le premier est que la commune n’a constitué une provision qu’à compter de 2013. Celle-ci a 
été constituée suivant une délibération du 4 avril 2013 afin de prendre en compte la 
dépréciation des actifs détenus dans la SAEM Morzine-Avoriaz et comptabilisés à hauteur 
de 4 828 609,20 € au bilan de la commune. Suite à d’importants déficits d’exploitation de la 
SAEM, ils ont été évalués à 791 593,45 € en 2013 entraînant une moins-value de 
4 037 015,75 €. 
 
Afin d’éviter que cette provision ne se traduise par une dépense réelle, la commune a opté, 
pour le régime des provisions budgétaires permettant d’inscrire simultanément une recette 
d’investissement et a lissé cette provision sur deux années. 
 
Le second constat concerne l’absence de provisionnement pour contentieux en 
méconnaissance de l’article L. 2321-2 du CGCT qui dispose qu’une provision doit être 
constituée par l’assemblée délibérante « en cas de l’ouverture, en première instance, d’un 
contentieux contre la collectivité. Le montant de la provision doit être établi par la collectivité 
en fonction du risque financier qu’elle encourt ». 
 
La chambre a relevé que la commune avait été condamnée en première instance au titre de 
contentieux concernant des marchés publics et qu’elle aurait pu provisionner les montants 
des indemnités qu’elle était susceptible de payer comme le montre le tableau suivant : 
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Tableau n° 7 : contentieux des marchés publics 

Tiers concerné Décision rendue Montant de l’indemnité Provision 

Spurgin TA saisine 19/03/2013 Instance en cours 0 € 

Suffixe TA décision 15/10/2012 10 850 € 0 € 

MOE maison médicale Morzine TA décision 18/02/2014 0 € 0 € 

Résidence Le Snow TA décision 14/05/2013 11 000 € 0 € 

Source : commune de Morzine 

 
L’ordonnateur s’est engagé à mettre en conformité la pratique de la commune à l’occasion 
des prochains contentieux qui pourraient apparaitre. 
 

3.5.5- Les engagements hors bilan 

 
Dans la programmation de ses investissements, la commune de Morzine a utilisé quelques 
autorisations de programme (AP). La gestion de ces AP s’est avérée imparfaite et n’a pas 
donné une information fiable sur les engagements pluriannuels de la collectivité. 
 
Jusqu’en 2011, la commune a bien renseigné l’état B2-1 du compte administratif présentant 
les AP en cours (montants initiaux et révisés) ainsi que les crédits de paiement (CP) 
mandatés chaque année. Elle présente toutefois en 2012 un état vierge indiquant que les 
AP/CP sont soldées. Or, le tableau suivant montre que les AP n’étaient pas soldées: 
 

Tableau n° 8 : autorisations de programme 

AP Montant 
CP 

antérieurs 
CP 2009 CP 2010 CP 2011 

Solde fin 
2011 

Réalisé 
2012 hors 

AP 

Halte-garderie Outa 3 126 000 1 931 557 0 0 0 1 194 443 0 

Aménagement 
centre Crusaz 

2 900 000 25 865 729 020 1 599 816 110 208 435 091 40 433 

Chaufferie bois 2 800 000 57 947 1 745 170 769 001 1 943 225 939 7 738 

Piscine couverte 9 100 000 0 66 797 1 896 341 5 580 498 1 556 364 888 593 

UTN espaces 
publics 

5 268 000 0 0 85 386 2 498 013 2 684 601 2 291 826 

UTN zone 
technique 

5 582 000 0 0 4 264 330 816 601 501 069 414 132 

Source : comptes administratifs 

 
La chambre a par ailleurs constaté qu’aux comptes administratifs, un suivi par opérations 
d’équipement est effectué, certains libellés correspondant aux AP en question, et que ces 
opérations ont été poursuivies en 2012 et les années suivantes. Ce fut en particulier le cas 
pour les espaces publics de l’UTN (hall d’accueil). La commune gère ainsi des AP qu’elle 
considère comme soldées. Il en résulte une profonde confusion et un affichage erroné de 
ses engagements pluriannuels. 
 
 
4- LA SITUATION FINANCIERE 

 
 
Le budget de Morzine comprend un budget principal et six budgets annexes : centre 
communal d’action sociale (CCAS), eau/assainissement, forêts, location de locaux, parkings 
couverts et parc des sports. Les dépenses et recettes des budgets annexes représentent 20 
à 30 % des dépenses et recettes du budget principal, ce qui est significatif : 
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Tableau n° 9 : présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (2012) 

 Budget principal Budgets annexes Budget consolidé 

Investissement    

Dépenses 15 005 619 3 084 676 18 090 295 

Recettes 14 030 969 3 926 703 17 957 672 

Fonctionnement    

Dépenses 17 398 742 3 547 981 20 946 723 

Recettes 21 791 848 4 054 348 25 846 196 

Source : comptes administratifs 

 
4.1- La constitution de l’autofinancement 

 

4.1.1- Les recettes de la section de fonctionnement 

 
4.1.1.1- La fiscalité et les autres ressources flexibles 

 
Morzine dispose outre les impôts locaux d’un volume important de recettes issues des 
activités de service et du domaine, comme le montre le tableau ci-dessous. Ces données 
sont à retraiter car la commune impute dans les taxes sur les activités de service et du 
domaine une « taxe » sur le chiffre d’affaires des sociétés délégataires de remontée 
mécanique. 
 
En fait, il s’agit d’une redevance contractuelle qui est à distinguer de la taxe sur le produit 
des recettes de billetterie des remontées mécaniques prévue par la loi n° 85-30 du 9 janvier 
1985 dite « loi montagne » qui, elle, est bien une ressource fiscale. Cette redevance d’un 
montant de 1 005 469 €12 devrait dès lors être imputée sur un compte 757 « redevances 
versées par concessionnaires ». 
 
Le produit fiscal 2013 présenté à hauteur de 15,7 M€ doit donc être ramené à 14,7 M€ 
comme suit : 
 

Tableau n° 10 : produit des impôts et taxes au compte administratif 2013 (compte 73) 

Taxes foncières et d’habitation (après prélèvement) 11 147 950 

CVAE (valeur ajoutée) 551 956 

TASCOM (surfaces commerciales) 29 519 

IFER (réseaux) 76 003 

Autres impôts locaux 19 871 

Taxe sur les activités de service et du domaine : taxe de séjour, taxe sur les remontées 
mécaniques (loi montagne), droits de stationnement 

1 950 790 

Taxe sur la consommation finale d’électricité 224 191 

DMTO (mutations immobilières) 758 293 

Autres taxes diverses (nettes de divers reversements) - 4 317 

Total 14 754 256 

Source : CRC 

 
  

                                                
12

 Dont SERMA 817 794€, Pléney 100 402 € et Nyon 87 273 €. 
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Depuis la réforme fiscale de 2010, le produit fiscal est passé de 13,1 M€ à 14,7 M€ en 
progression de 12,2 % (+ 1,6 M€). Plusieurs facteurs ont joué dans cette évolution : 
 

 le dynamisme des bases de fiscalité locale avec en particulier une hausse de 25 % 
des bases de taxe d’habitation ; 

 des taux de fiscalité nettement plus élevés que pour les communes de même strate 
au niveau national avec, en particulier, une taxe d’habitation à 26,51 % (contre 
19,32 % de taux moyen de la strate) ; 

 la hausse du produit de la taxe de séjour (30,7 %) ; 
 la hausse de près de 10 % du produit des droits de mutation immobilière à titre 

onéreux (DMTO) passés de 691 015 € en 2010 à 758 293 € en 2013. 
 
La commune cherche à maximiser ses ressources fiscales, en particulier de taxe de séjour 
et de taxe d’habitation. Après avoir institué la taxe d’habitation sur les logements vacants 
(THLV) en 2006, elle a profité des nouvelles dispositions légales ramenant la période de 
vacance de 5 à 2 ans pour prendre une nouvelle délibération en ce sens en 2013. 
 
Au titre des seuls impôts locaux, le produit communal était de 3 941 € par habitant en 2013 
contre 1 093 € pour les communes de même strate. Morzine est donc dans une situation très 
favorable. 
 
Dès lors, les ajustements réguliers des taux de la fiscalité directe locale (taxes foncières et 
d’habitation) qui ont augmenté de 5,1 % sur la période sous revue, ont contribué à 
augmenter les excédents de fonctionnement de la commune. 
 

Tableau n° 11 : évolution des bases et des taux des impôts locaux 

 2010 2011 2012 2013 % 

Foncier non bâti (taux) 74.37 75.85 76.61 78.14 5.1 

Bases 53 57 65 69 30.2 

Foncier bâti (taux) 17.50 17.85 18.03 18.39 5.1 

Bases 16 374 16 767 17 861 17 735 8.3 

Habitation (taux) 25.23 25.73 25.99 26.51 5.1 

Bases 15 389 15 994 16 948 19 242 25 

Foncier entreprise (CFE) 24.05 24.53 24.78 25.28 5.1 

Bases 11 759 12 851 10 388 9 779 -16.8 

Source : comptes administratifs 

 
A ces ressources fiscales s’ajoutent les ressources d’exploitation (2,17 M€ en 2013) qui ont 
progressé de près de 10 % chaque année. Globalement, les ressources flexibles ont donc 
progressé de 5,6 % par an sur la période. 
 

4.1.1.2- L’évolution des dotations et autres ressources rigides 

 
Les produits dits « rigides » ont diminué sur la période sous revue (- 2,6 %). Ils ont suivi la 
baisse des dotations de l’Etat avec la dotation globale de fonctionnement (DGF), limitée à la 
seule dotation forfaitaire, qui recule de 4,3 % en passant de 3,51 M€ à 3,36 M€. Si les 
participations de l’Etat, des autres collectivités locales (région, département) et de l’Union 
européenne baissent de 42,5 %, les montants en sont modestes et passent de 109 000 € à 
63 000 €. 
 
Par ailleurs, la commune contribue pour 156 537 €, à compter de 2012 au fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), dans la mesure où son 
potentiel financier agrégé (PFIA) par habitant est supérieur au seuil de 90 % du PFIA par 
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habitant moyen constaté au niveau national. En 2013, le PFIA de Morzine était ainsi de 
1 428,7 € par habitant contre 970.9 € au niveau national. 
 
Des dotations exceptionnelles (suite à régularisations fiscales) intervenues à compter de 
2013 (540 042 € en 2013 puis 405 032 € en 2014) sont venus ponctuellement amortir cette 
baisse des produits rigides. 
 
En définitive et après divers retraitements des recettes réelles constatées aux comptes 
administratifs, la chambre constate que les produits nets de gestion ont augmenté de 18,5 % 
entre 2009 et 2013. Le tableau suivant détaille cette évolution : 
 

Tableau n° 12 : évolution des recettes réelles de fonctionnement et des produits nets de 
gestion 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 % 

Recettes réelles (CA) 19 209 292 19 621 075 22 666 952 20 881 166 22 960 702 19.5 

Produits exceptionnels 
(CA) 

-783 240 -181 716 -2 633 848 -92 409 -832 402  

Produits financiers (CA) -6 576 -6 568 -102 -102 -84  

Produits travaux en régie 
(CA) 

0 0 0 2 950 0  

Atténuation de charges 
(CA) 

-46 033 -72 689 -69 294 -84 445 -42 708  

Atténuation de produits 
(CA) 

-85 110 -80 565 -93 371 -165 300 -410 959  

Produits nets de gestion 
(CRC) 

18 288 333 19 279 537 19 870 337 20 541 860 21 674 549 18.5 

Source : comptes administratifs et CRC 

 
4.1.2- L’évolution des dépenses de fonctionnement 

 
4.1.2.1- La progression des charges à caractère général 

 
En 2013, les charges à caractère général (à l’exclusion des charges de personnel) 
représentaient 29,4 % des dépenses réelles de fonctionnement (5,12 M€ sur 17,4 M€). Ce 
ratio a augmenté puisqu’il n’était que de 27,9 % en 2009 (4,08 M€ sur 14,59 M€). Elles ont 
donc progressé, de 25,5 % et en variation annuelle moyenne de 5,9 %, en passant de 
4,08 M€ à 5,12 M€. 
 

4.1.2.2- La hausse des charges de personnel 

 
En 2013, les charges de personnel représentaient 24,8 % des dépenses réelles de 
fonctionnement (4,53 M€ sur 18,2 M€). Ce ratio a légèrement diminué sur la période sous 
revue puisqu’il était de 26,1 % en 2009 (3,81 M€ sur 14,59 M€). Elles ont néanmoins 
progressé, de 18,8 % en passant de 3,81 M€ à 4,53 M€. 
 
Un retraitement de ces données brutes s’impose car des atténuations de charge 
interviennent chaque année (au titre des remboursements de sécurité sociale 
essentiellement). Les charges de personnel s’établissent alors comme suit : 
 

Tableau n° 13 : évolution des charges brutes et nettes de personnel 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 

Charges brutes 3 814 069 3 887 636 3 939 723 4 368 975 4 493 819 

Atténuations de charges -46 032 -72 689 -69 295 -84 445 -42 708 

Charges nettes 3 768 037 3 814 947 3 870 428 4 284 530 4 451 111 

Source : comptes administratifs et CRC 
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Dès lors, les charges nettes de personnel ont progressé, des comptes administratifs 2009 à 
2013 de 18,3 % et en variation annuelle moyenne de 4,3 %, en passant de 3,76 M€ à 
4,45 M€. Cette évolution est significative. 
 
Il reste que le ratio de rigidité des charges structurelles, rapportant les charges de personnel 
notamment aux produits de fonctionnement de la commune, a plutôt eu tendance à décroitre 
en passant de 30,2 % en 2009 à 29 % en 2013. 
 

4.1.2.3- L’évolution des autres charges de gestion 

 
Les autres charges de gestion ont diminué de 0,8 % pour s’établir à 1,25 M€ en 2013. En 
revanche, les subventions de fonctionnement ont progressé de 13,2 % en passant de 
4,05 M€ à 4,59 M€ soit une progression annuelle de 3,1 %. 
 
En définitive et après divers retraitements, la chambre souligne que les charges nettes de 
gestion de la commune ont augmenté de 17,1 % entre 2009 et 2013, soit un rythme annuel 
de 4 %. Le tableau suivant détaille cette évolution : 
 

Tableau n° 14 : évolution des dépenses réelles de fonctionnement et des charges nettes de 
gestion 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 % 

Dépenses réelles (CA) 14 598 243 14 665 342 14 390 837 16 211 588 17 408 588 19,2 

Charges exceptionnelles 
(CA) 

-505 560 -497 715 -471 422 -523 094 -599 338  

Charges financières (CA) -795 754 -667 141 -822 844 -934 662 -937 232  

Atténuation de charges (CA) -46 033 -72 689 -69 294 -84 445 -42 708  

Atténuation de produits (CA) -85 110 -80 565 -93 371 -165 300 -410 959  

Charges nettes de gestion 
(CRC) 

13 165 786 13 347 232 12 933 906 14 504 087 15 418 351 17,1 

Source : comptes administratifs et CRC 

 
Il convient de souligner l’importance des charges exceptionnelles qui oscillent chaque année 
entre 0,5 et 0,6 M€. Elles comprennent notamment des subventions annuelles au budget 
annexe des parkings couverts (361 074 € en 2013) dont la commune estime qu’elles sont 
indispensables à l’équilibre financier du budget annexe. Ses recettes propres ne couvrant 
que les dépenses de fonctionnement et pas l’annuité de la dette liée à la construction des 
parkings, il peut justifier d’une dérogation comme l’indiquent les délibérations motivées du 
conseil municipal. 
 

4.1.3- Les niveaux d’excédent brut et d’autofinancement 

 
4.1.3.1- L’excédent brut de fonctionnement 

 
L’excédent brut de fonctionnement (EBF) est calculé par différence entre les produits de 
gestion et les charges de gestion. Dans un contexte de progression plus marquée des 
produits (+ 18,5 %) que des charges de gestion (+ 17,1 %), ce ratio a évolué favorablement 
de 5,12 M€ en 2009 à 6,25 M€ en 2013 soit une progression de 22 % et de 5,1 % en 
moyenne annuelle. 
 
L’EBF représentait 28 % des produits de gestion en 2008 ; ce ratio est de 28,9 % en 2013. Il 
s’est élevé à 34,9 % en 2011, ce qui est exceptionnel. 
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4.1.3.2- La capacité d’autofinancement brute 

 
Le niveau très élevé de l’EBF permet, alors que les charges financières liées aux emprunts 
progressent ainsi que les subventions versées au budget annexe des parkings couverts 
(incluses dans les charges exceptionnelles), d’assurer une capacité d’autofinancement 
(CAF) brute très satisfaisante puisqu’elle est en augmentation de 15,4 % et de 3,7 % en 
moyenne annuelle, comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

Tableau n° 15 : de l’EBF à la CAF brute 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 

EBF 5 122 547 5 932 305 6 936 432 6 037 773 6 256 199 

Charges et produits financiers -789 178 -660 573 -822 743 -934 560 -937 148 

Charges et produits 
exceptionnels

13
 

211 485 -448 198 -462 974 -487 925 -70 865 

CAF brute 4 544 854 4 823 534 5 650 715 4 615 288 5 248 185 

Source : comptes administratifs et CRC 

 
Le ratio CAF brute sur produits de gestion se situe, sur la période sous revue, autour de 
25 %. Ce très bon niveau de CAF brute répond à l’obligation de couvrir les dotations 
annuelles aux amortissements (1 100 042 € en 2013). 
 

4.1.3.3- La capacité d’autofinancement nette 

 
La CAF nette progresse de 45 % sur la période sous revue, une fois les annuités de 
remboursement de la dette déduites comme suit : 
 

Tableau n° 16 : de la CAF brute à la CAF nette 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 

CAF brute 4 544 854 4 823 534 5 650 715 4 615 288 5 248 185 

Annuités de dette -2 259 619 -2 179 559 -1 830 385 -1 857 811 -1 933 106 

CAF nette 2 285 235 2 643 975 3 820 330 2 757 477 3 315 079 

Source : comptes administratifs et CRC 

 
Dès lors, la commune bénéficie d’une perspective positive pour financer ses 
investissements. 
 

4.2- Le financement des investissements 

 
4.2.1- Le financement propre disponible 

 
Le financement propre progresse de 24,3 % sur la période. A la CAF nette s’ajoutent des 
subventions d’investissement d’un niveau important en 2010 (4,12 M€) et 2011 (3,21 M€) 
ainsi que des produits de cession d’un montant cumulé de 3,18 M€ de 2009 à 2013. Le 
tableau ci-dessous montre ces évolutions en particulier pour les années 2010 et 2011 : 
 
  

                                                
13

 Hors produits de cession qui concernent la section d’investissement. 
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Tableau n° 17 : de la CAF nette au financement propre disponible 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 

CAF nette 2 285 235 2 643 975 3 820 330 2 757 477 3 315 079 

Subventions d’investissement +511 412 +4 121 972 +3 218 680 +1 308 127 +491 707 

Produits de cession +66 196 +132 200 +2 625 401 +57 240 +303 930 

FCTVA +1 348 718 +767 487 +1 903 467 +1 871 339 +1 130 399 

Taxes et autres +123 248 +105 859 +117 527 +126 640 +149 042 

Financement propre disponible 4 334 809 7 771 493 11 685 405 6 120 824 5 390 156 

Source : comptes administratifs et CRC 

 
En 2011, le financement propre disponible de la commune couvre ainsi plus de 90 % de ses 
dépenses d’équipement (12,63 M€) ce qui est exceptionnel. Alors que sa CAF nette est au 
plus haut niveau de la période, la commune reçoit 3,21 M€ de subventions en particulier du 
département de la Haute-Savoie (au titre de l’espace aquatique de Morzine, de la patinoire, 
du dispositif de production de neige de culture et de la chaufferie bois) et de concours du 
groupe Pierre et Vacances. La commune enregistre également des produits de cession 
importants suite à la vente de terrains. 
 

4.2.2- Les dépenses d’investissement 

 
Les dépenses réelles d’investissement constatées aux comptes administratifs ont diminué de 
6,8 % sur la période sous revue. L’année 2011 a toutefois montré  un haut niveau 
d’investissement (14,9 M€) correspondant en particulier à la mise en œuvre de l’UTN. 
 
En définitive et après divers retraitements (en enlevant les annuités d’emprunt, les 
subventions d’équipement versées par la commune et quelques recettes affectées), les 
dépenses d’équipement nettes ont certes diminué de 6,4 % sur la période mais après avoir 
progressé de 122 % de 2009 à 2011. Au total, la commune aura investi 45,64 M€ sur les 
cinq années examinées. Le tableau suivant détaille cette évolution : 
 

Tableau n° 18 : évolution des dépenses réelles d’investissement et des dépenses 
d’équipement 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 % 

Dépenses réelles (CA) 8 025 014 15 709 325 14 991 834 11 482 302 7 479 812 - 6,8 

Dépenses financières (CA) -2 266 535 -2 186 655 -1 838 206 -1 865 565 -1 942 634  

Dépenses d’équipement (CA) 5 758 479 13 522 670 13 153 628 9 616 937 5 537 178  

Subventions d’équipement versées 
(CA) 

-62 745 -936 740 -463 913 -110 521 -207 954  

Recettes d’équipement (CA) 0 -26 869 -55 493 -78 858 -754  

Dépenses d’équipement nettes 
(CRC) 

5 695 734 12 559 061 12 634 222 9 427 359 5 328 470 - 6,4 

Source : comptes administratifs et CRC 

 
4.3- La situation bilancielle 

 
4.3.1- L’endettement 

 
4.3.1.1- L’encours de dette 

 
Au 31 décembre 2013, l’encours de dette du budget principal de la commune était de 
23,78 M€. Cet encours a évolué de 26,7 % sur la période sous revue. Un pic d’endettement 
a été atteint en 2012 avec 25,72 M€ correspondant aux principaux investissements de la 
période. 
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L’encours dans une approche consolidée comprenant la dette des budgets annexes a 
nettement augmenté : 
 

 pour ceux relevant de la M14, 5,08 M€ en particulier pour le budget « location de 
locaux » (3,16 M€) ; 

 pour ceux à caractère industriel ou commercial (M4 ou M49), 7,29 M€ en particulier 
pour les budgets « parkings couverts » (3,76 M€) et « eau/assainissement » 
(3,60 M€). 

 

Tableau n° 19 : encours de dette 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 

Budget principal 18 772 737 22 741 803 23 410 434 25 724 305 23 786 898 

Budgets annexes M14 265 968 558 190 2 234 213 3 597 050 5 086 082 

Sous-total 19 038 705 23 299 993 25 644 647 29 321 355 28 872 980 

B. annexes M4 et M49 7 591 584 7 274 865 7 246 507 7 606 233 7 295 957 

Budget consolidé 26 630 289 30 574 858 32 891 154 36 927 588 36 168 937 

Source : comptes administratifs et CRC 

 
Si l’encours de dette par habitant est de 7 932 € au titre du budget principal, il est de 
12 060 € avec les budgets annexes. A fin 2013, l’encours de dette moyen pour les 
communes de même strate était de 1 568 €. Cet encours élevé est en rapport avec les 
investissements d’une commune support de station de ski. 
 
La capacité de désendettement, exprimant le nombre d’années nécessaire pour éteindre 
l’encours de dette en y affectant la totalité de la CAF brute d’un exercice, est un indicateur 
plus parlant. A l’exception de l’année 2012, ce ratio reste pour le budget principal en-
dessous de 5 ans, ce qui est satisfaisant. Avec la dette consolidée, ce ratio passe à 
5,8 années en 2013 ce qui ne modifie pas l’appréciation de la chambre sur un endettement 
fort compensé par un autofinancement significatif. Le tableau suivant présente ces données : 
 

Tableau n° 20 : capacité de désendettement 

En années 2009 2010 2011 2012 2013 

Budget principal 4,1 4,7 4,1 5,6 4,5 

Budget consolidé 4,7 5,5 5,1 7,3 5,8 

Source : comptes administratifs et CRC 

 
4.3.1.2- La typologie des emprunts 

 
Selon la réglementation, une typologie de la dette est désormais obligatoirement annexée au 
compte administratif et se fait en fonction du niveau de risque inhérent aux produits 
bancaires souscrits. La commune de Morzine renseigne régulièrement cette annexe. Il en 
ressort que la dette est sécurisée puisqu’elle est à 89,9 % classée 1A (non risquée) et 
positionnée sur des indices de la zone euro à taux fixe. 
 

4.3.2- Le fonds de roulement et la trésorerie 

 
Le fonds de roulement net global (FRNG) résulte du surplus de ressources stables sur les 
emplois immobilisés. Il permet alors de financer les emplois temporaires et le cycle 
d’exploitation. Il témoigne ainsi de la solidité financière de la collectivité. 
 
Les ressources stables ont progressé de 39 % de 2009 à 2013. La progression des 
ressources propres s’explique surtout par les dotations et mises en réserve 
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(comptes 10 et 11) qui ont progressé de 28 %, les subventions reçues (+ 166 %) et la 
constitution d’une provision en 2013 (2 M€). A celle-ci s’ajoute un encours de dette qui a 
augmenté de 26,7 %. 
 
Les emplois immobilisés ont quant à eux progressé de 37,4 % sur la période. Dans ce 
contexte, le solde entre les ressources et les emplois constituant le FRNG a été multiplié par 
2,6 de 2009 à 2013 comme suit : 
 

Tableau n° 21 : fonds de roulement net global 

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 

Ressources stables 100.01 112.74 125.77 134.90 138.98 

Emplois immobilisés 98.76 111.16 123.11 131.48 135.71 

FRNG 1.25 1.58 2.66 3.41 3.26 

Source : comptes de gestion  

 
Par ailleurs, le besoin en fonds de roulement (BFR) qui exprime le besoin de financement 
des emplois temporaires, est resté négatif sur toute la période comme suit : 
 

Tableau n° 22 : besoin en fonds de roulement 

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 

BFR -2.47 -1.54 -2.95 -2.88 -1.16 

Source : comptes de gestion  

 
Ces tendances ne sont pas modifiées lorsqu’on agrège le budget principal et ses budgets 
annexes en M14 comme suit : 
 

Tableau n° 23 : FRNG et BFR consolidés en M14 

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 

FRNG consolidé 1.46 1.81 3.77 4.42 3.99 

BFR consolidé -2.26 -1.31 -1.84 -1.87 -0.44 

Source : comptes de gestion 

 
Dès lors, il en résulte un niveau de trésorerie nette très important sur la période qui culmine 
à 98 jours de charges courantes en 2013 (trois mois) ce qui est confortable : 
 

Tableau n° 24 : trésorerie nette 

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 

Trésorerie 3.72 3.12 5.62 6.30 4.43 

Jours de charges courantes 97.5 81.5 149.2 149 98.9 

Source : comptes de gestion  

 
La commune dégage donc sur la période une trésorerie structurellement abondante qui 
excède ses besoins. Sa gestion apparait dès lors peu efficiente avec une politique fiscale 
dynamique et des prélèvements surabondants. La chambre invite donc à un meilleur 
arbitrage entre les besoins et le volume des financements notamment fiscaux mobilisés. 
 
L’ordonnateur a toutefois informé la chambre que l’encours de trésorerie avait nettement 
diminué, ce qui constitue une première inflexion qu’il appartiendra à la commune de 
confirmer. 
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5- LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
 
Pendant la période sous revue, la commune a passé 262 marchés soit une cinquantaine en 
moyenne par an, ce qui est significatif et témoigne d’un niveau d’investissement 
particulièrement élevé. Le tableau suivant en donne le détail par année : 
 

Tableau n° 25 : marchés passés par la commune de Morzine 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre de marchés passés
14

 33 81 41 52 55 

Source : listes annuelles CMP 

 
En grande majorité, la procédure de consultation a été la procédure adaptée. Quelques 
opérations ont toutefois été réalisées sous un régime d’appel d’offres comme la construction 
de l’espace aquatique de Morzine, le transport saisonnier et la fourniture de denrées 
alimentaires. 
 

5.1- L’organisation de l’achat public 

 
5.1.1- Une absence de professionnalisation 

 
Malgré l’importance de la commande publique, la fonction « commande publique » souffre 
d’un manque d’organisation et de professionnalisation. 
 
La commune ne dispose pas de service, de cellule ou de référent identifié en matière de 
commande publique. L’organigramme identifie une fonction juridique mais cette dernière 
n’est pas en mesure d’effectuer une analyse systématique des pièces de marché et du choix 
de la procédure. De manière similaire, elle n’est pas sollicitée lors de la passation 
d’avenants. Elle est uniquement saisie sur demande. Dès lors, les compétences sont 
éclatées au sein des services, notamment techniques, qui déterminent eux-mêmes leurs 
méthodes d’achat. Le service juridique n’a donc pas été en capacité, sur la période sous 
revue, de garantir la conformité et la qualité des procédures d’achat. 
 
La commune a cependant indiqué qu’elle allait procéder au recrutement d’un rédacteur pour 
prendre en charge la commande publique. 
 
Par ailleurs, la commande publique n’est pas professionnalisée. Les agents n’ont bénéficié 
que d’une unique formation externe sur toute la période sous revue (novembre 2013). Un 
adjoint au directeur des services techniques, a certes bénéficié d’une formation mais cette 
« initiation aux marchés publics : le cadre réglementaire » permettait uniquement d’acquérir 
les prérequis sans approfondissement. Bien que la collectivité soit abonnée à des 
ressources documentaires de qualité, il n’existe pas dans les services de veille réglementaire 
organisée qui permettrait de les exploiter. 
 
L’ordonnateur a toutefois pris la décision de confier cette activité de veille à la direction des 
finances pour lui donner toute l’efficacité requise. 
 
Enfin, la collectivité n’a pas mis en place de recensement de ses besoins sur la période ce 
qui lui aurait permis de mieux évaluer le coût prévisionnel de chaque opération. 

                                                
14

 Pour effectuer la totalisation des marchés, il a été considéré qu’un lot était à lui seul un marché dans la mesure 
où seule la consultation est commune à l’ensemble des lots, leur exécution étant réalisée de manière 
individuelle. Ainsi, une consultation pour un marché de fournitures comportant 5 lots compte pour 5. 
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5.1.2- Une absence de formalisme 

 
L’article 28 du code des marchés publics (CMP) dispose que le pouvoir adjudicateur doit lui-
même fixer les modalités de mise en concurrence, dès lors que le montant des besoins 
exprimés ne dépasse pas les seuils de procédure formalisée. Il doit le cas échéant pouvoir 
s’en justifier auprès du juge administratif. Il revient à l’ordonnateur d’élaborer un guide des 
procédures internes. Le règlement intérieur du conseil municipal envisage la convocation 
d’une commission interne pour les marchés d’un montant supérieur à 15 000 € HT mais il ne 
fixe pas les modalités de mise en concurrence et de choix des prestataires. 
 
Par ailleurs, si l’existence d’une nomenclature d’achat n’est pas obligatoire pour les marchés 
à procédure adaptée (MAPA), celle-ci peut s’avérer utile pour réaliser une computation des 
seuils régulière. Cet outil dont un modèle a été proposé par l’arrêté interministériel du  
13 décembre 2001, permet de classer les fournitures et les services par types homogènes 
de besoins, centralisés in fine pour définir le volume adéquat de l’achat et donc choisir la 
bonne procédure de passation en fonction des seuils considérés. La commune n’a pas 
adopté de nomenclature alors même que pour certains besoins tels que les combustibles, 
les carburants, l’affranchissement et la téléphonie l’établissement d’une nomenclature 
simplifiée, aurait permis d’éviter les dépassements de seuils. 
 
La chambre suggère la restructuration de la fonction « commande publique et achat », 
justifiée par le volume important des marchés publics attribués. A cet égard, l’ordonnateur 
indique avoir lancé une consultation pour un marché d’assistance juridique au titre de la 
commande publique qui peut constituer un utile préalable à cette restructuration. 
 

5.1.3- L’existence d’achats hors procédures 

 
La chambre a vérifié si des achats étaient effectués, hors procédures formalisées ou 
adaptées. 
 
Le seuil en dessous duquel un marché public peut être passé sans publicité, sans mise en 
concurrence et sans contrat écrit n’a pas été stable sur la période. Il est ainsi passé de 
4 000 € à 20 000 € HT en 2009 avant de revenir à 4 000 € à compter de mai 2010 puis à 
15 000 € en 2011 en application du décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011. 
 
La chambre a procédé par sondage pour vérifier si les différents seuils relatifs aux marchés 
publics étaient méconnus pour certaines familles de produits. Il en ressort que plusieurs 
achats les dépassent de manière significative comme suit : 
 

Tableau n° 26 : achats effectués hors procédures formalisées 

En € HT 2008 2009 2010 2011 2012 

Seuils de passation sans publicité ni 
mise en concurrence 

4 000 20 000 4 000 15 000 15 000 

Seuil à partir duquel un contrat écrit est 
obligatoire 

20 000 20 000 20 000 15 000 15 000 

Seuil avec publicité adaptée 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 

      

c/60622 carburants 175 274 113 184 103 634 70 230 80 493 

c/6261 affranchissement 15 228 14 909 16 995 17 032 16 358 

c/6262 télécoms 60 995 66 694 57 770 65 159 62 956 

Source : « grands livres » comptables 
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Par ailleurs, un sondage sur les années 2010 et 2012 a confirmé cette pratique non 
conforme : 
 

Tableau n° 27 : achats effectués hors procédures formalisées 

En € HT 
N° bordereau et 

mandat 
Date Objet Montant 

2012 397-4083 14/12 Matériel d’illumination 20 120 

2012 397-4099 14/12 Aménagement d’un talus 22 283 

2012 262-2823 13/09 Rénovation d’un court béton poreux 23 963 

2012 295-3153 02/10 Podium 29 841 

2012 373-3807 29/11 Matériel d’illumination 38 248 

2012 116-1405 02/05 Matériel d’illumination 17 119 

     

2010 172-2317 06/08 
Rénovation de deux courts béton poreux 

Avoriaz 
47 044 

2010 172-2318 06/08 Rénovation piste de roller 20 934 

2010 280-3980 14/12 Glissières de parking 26 591 

2010 191-2659 26/08 
Travaux de sécurisation via ferrata 

Avoriaz 
19 719 

2010 280-3973 14/12 Enrobé quai déchèterie SIVOM 16 567 

2010 229-3231 14/10 Clôture pour le service des eaux 47 397 

2010 267-3682 25/11 
Retrait amiante espace aquatique 

Morzine 
22 210 

Source : CRC 

 
5.2- La phase de passation

15
 

 
5.2.1- L’archivage des pièces de marchés 

 
La chambre a constaté des difficultés au niveau de l’archivage des pièces de marchés. Il 
n’existe aucun exemplaire original unique, l’ensemble des pièces étant disséminé au sein 
des services assurant le suivi du marché. Certaines pièces n’ont pu être produites 
notamment certaines lettres de notification, des rapports d’analyse des offres ou encore des 
règlements de consultation. Certaines, jointes aux dossiers, n’étaient pas signées, d’autres 
non datées. De surcroît, les accusés de réception n’étant pas toujours présents dans les 
dossiers, il a été parfois impossible de donner date certaine à certains documents 
contractuels16. 
 
La chambre rappelle que les acheteurs publics doivent conserver17, la plupart des 
documents concernant les marchés publics pendant dix ans, notamment pour satisfaire au 
droit de communicabilité des archives publiques, rappelé à l’article L. 213-1 du code du 
patrimoine.  
En cas de recours contentieux d’un candidat évincé, ce défaut d’archivage ne permettrait 
pas à la collectivité de répondre aux exigences légales : 
 

 au regard des procédures adaptées : l’article 28 du CMP prévoit en effet que le 
pouvoir adjudicateur fixe les modalités de mise en concurrence pour les marchés  
 

                                                
15

 Un échantillonnage a permis de contrôler 23 % des marchés conclus sur la période dont 28 % de marchés de 
prestations de services, près de 70 % de marchés de fournitures et 17 % de marchés de travaux. Certains 
marchés ont été contrôlés en phase de consultation, d’autres en phase d’exécution. 
16

 Construction de la maison médicalisée de Morzine, du centre médical d’Avoriaz et des ateliers municipaux. 
17

 Selon l’instruction du 18 août 2009 relative à la conservation des archives. 
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inférieurs aux seuils des procédures formalisées. La collectivité doit donc pouvoir 
justifier à tout moment les motifs de son choix et les procédures utilisées ; 

 s’agissant des procédures formalisées : l’article 83 du CMP dispose que « le pouvoir 
adjudicateur communique à tout candidat écarté (…) les motifs du rejet de sa 
candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande 
écrite à cette fin. Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes 
de l'article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur 
est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs 
de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-
cadre ». 

 
La chambre rappelle l’obligation de prendre toutes les dispositions permettant d’assurer la 
qualité et la sécurité de l’archivage des pièces relatives aux marchés publics communaux et 
ce, pour toutes opérations quelle que soit leur importance. 
 

5.2.2- L’analyse des besoins 

 
Une définition précise du besoin est la garantie de la bonne compréhension et de la bonne 
exécution du marché. Elle permet de procéder à une estimation fiable du montant du 
marché. Le choix de la procédure est déterminé par le coût estimé et les caractéristiques des 
prestations à réaliser. 
 
La commune n’a mis en place aucune procédure d’évaluation de ses besoins en amont des 
consultations. Cette carence explique les nombreux avenants financiers qui modifient 
l’économie générale de plusieurs marchés de manière significative. Elle explique aussi en 
partie un choix inapproprié de procédures de consultation adaptées ou formalisées. 
 
La commune s’est engagée à mettre en œuvre pour tout projet d’envergure une phase de 
programmation en particulier s’agissant de l’acquisition d’un gros porteur, de l'aménagement 
du secteur du Plan, de la création d’un pôle enfance à Avoriaz et d’une maison du patrimoine 
à Morzine. La chambre lui rappelle cependant qu’elle doit aussi veiller à la qualité de 
l’analyse des besoins pour toutes opérations y compris les plus courantes. 
 

5.2.3- La mise en concurrence 

 
Plusieurs éléments créent un doute sur l’intensité de la concurrence organisée par la 
commune. 
 
Le premier est l’absence fréquente dans les dossiers de marché des règlements de 
consultation et des avis d’appel public à concurrence alors même qu’ils sont obligatoires en 
application de l’article 42 du CMP même si, pour les MAPA, ces derniers peuvent être très 
succincts. Cette lacune peut résulter, comme évoqué, d’un défaut d’archivage mais l’étendue 
et la récurrence de ces manquements conduisent aussi à estimer que de nombreuses 
consultations ne peuvent être justifiées. Dans certains cas, de simples lettres de consultation 
ont été fournies mais ne mentionnent que rarement les critères de choix des offres, 
informations pourtant indispensables dans une consultation régulière. 
 
Enfin, la chambre relève que les rapports d’analyse des offres, qui témoignent de l’existence 
d’une concurrence, sont souvent manquants. Le tableau suivant montre l’ampleur de ces 
lacunes pour l’échantillon étudié : 
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Tableau n° 28 : pièces de marché manquantes 

Pièces absentes Nombre de marchés défectueux 
Taux de représentativité par 

rapport à l’échantillon 

Règlement de la consultation 19 31 % 

Preuve de publicité préalable (publication 
ou consultation) 

15 24 % 

Lettres de notification 3 5 % 

Rapport d’analyse des offres 19 31 % 

Source : CRC 

 
Une analyse plus détaillée montre sur la période sous revue les principaux marchés où des 
pièces sont absentes : 
 

Tableau n° 29 : marchés sans pièces justifiant d’une mise en concurrence 

En € HT Nature Objet du marché Montant 

2009 Services Travaux d’assainissement et d’eaux usées 55 860 

2009 Travaux 
Remplacement de l’escalier mécanique des Fontaines 

blanches (lot n° 8) 
17 223 

2009 Travaux 
Remplacement de l’escalier mécanique des Fontaines 

blanches (lot n° 10) 
18 438 

2009 Services Construction de l’ascenseur du Coulet 72 330 

2010 Services 
Construction de quais et d’une couverture (déchèterie 

SIVOM) 
17 516 
55 016 

2010 Services 
Aménagement de la place de l’office de tourisme de 

Morzine 
26 645 

2011 Services Aménagement intérieur de l’office de tourisme de Morzine 23 478 

2011 Services Réalisation de l’accueil de la station d’Avoriaz 202 382 

2011 Travaux Construction de l’ascenseur du Coulet (lot n° 4) 172 316 

2011 Services Réalisation de l’accueil de la station d’Avoriaz 147 000 

2012 Services Aménagement intérieur de l’office de tourisme d’Avoriaz 18 900 

2012 Services 
Aménagement de la place de l’office de tourisme de 

Morzine 
26 645 

2012 Services Travaux d’assainissement et d’eaux usées 17 820 

Source : commune de Morzine  

 
La récurrence des attributaires au titre des marchés de maitrise d’œuvre renforce le constat 
ci-dessus. Quatre opérateurs ont ainsi obtenu sur la quasi-totalité de la période plus du tiers 
(33 %) des marchés passés par la commune. Cette concentration est renforcée par leur 
localisation géographique : plus du tiers des attributaires (parfois jusqu’à 60 %) sont ainsi 
implantés à Morzine. 
 
S’agissant de procédures adaptées, rien n’interdit à une collectivité de solliciter des offres 
auprès d’opérateurs locaux mais à condition toutefois d’une mise en concurrence effective. 
 
Un troisième élément tient à la publicité insuffisante des consultations. La commune consulte 
par courrier et/ou par courriel. Si celle-ci est adaptée aux marchés évalués entre 
15 000 € HT et 90 000 € HT, la publicité doit au-delà être renforcée par une publication au 
bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ou dans un journal d’annonces 
légales. La chambre a constaté qu’une telle publication n’avait pas eu lieu dans au moins 
trois cas: 
 

 la maitrise d’œuvre relative à la construction des ateliers municipaux (d’un montant 
de 234 600 € HT) qui aurait appelé une procédure formalisée ; 
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 la construction du bâtiment d’accueil de la station d’Avoriaz (d’un montant de 
202 000 € HT) ; 

 l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’instauration d’une servitude de piste de ski 
(d’un montant initial de 52 000 € HT porté à 112 000 € HT). 

 
5.2.4- Le choix des procédures 

 
La commune a également commis des erreurs dans le choix des procédures correspondant 
à certains marchés. Celles-ci ont pu la conduire à se soustraire aux règles des procédures 
formalisées. 
 
Un premier marché à bons de commande, pour travaux de voirie 2009-2012, date du 
21 septembre 2009. Il a fait l’objet d’une mise en concurrence comme en témoigne l’avis 
d’appel public. Ce dernier mentionne un montant minimum de travaux annuels mais pas de 
maximum. La commune a recouru à une procédure adaptée pour ce marché comme elle le 
confirme dans un avenant et un courrier au préfet. 
 
Ce choix de procédure est irrégulier. En effet, si une quantité minimale engage le pouvoir 
adjudicateur vis-à-vis de l’opérateur économique, l’absence de quantité maximale l’engage 
aussi quant à la procédure à utiliser qui, en l’occurrence, doit être une procédure formalisée. 
En effet, lorsque le marché ne fixe pas de montant maximum, la valeur estimée du besoin 
est réputée excéder le seuil de procédure formalisée. L’article 27-VI du CMP fait ainsi 
obstacle à ce qu’un marché à bons de commande conclu sans maximum soit passé en 
procédure adaptée. 
 
Dès lors, le fait que la commune ait procédé à une négociation, permise dans le cadre d’une 
procédure adaptée, à condition qu’elle soit prévue dans les documents de consultation (ce 
qui n’est pas le cas en l’espèce) mais prohibée dans le cadre d’une procédure formalisée, 
constitue une irrégularité. 
 
Un second marché, pour la fourniture et la mise en place de containers à Avoriaz, date du  
30 juin 2011. D’un montant initial de 1,3 M€ HT, il a été qualifié de marché de travaux alors 
qu’il s’agissait d’un marché de fourniture. Cette qualification erronée a permis à la commune 
de recourir à une procédure adaptée dans la mesure où l’estimation du besoin étaient 
inférieure au seuil de la procédure formalisée applicable aux marchés de travaux (4,8 M€ HT 
en 2011). Or cette prestation, en réalité de fourniture, aurait dû être passée en procédure 
formalisée dès lors que le seuil relatif aux fournitures était de 193 000 € HT en 2011. Le 
contrôle de légalité demandera, et obtiendra, le retrait de ce marché par courrier du  
17 janvier 2014. 
 

5.2.5- La procédure d’urgence 

 
En 2013, la commune a déclaré avoir passé 12 marchés (11 marchés de travaux et un 
marché de maîtrise d’œuvre) selon une procédure d’urgence, pour réhabiliter l’école primaire 
après incendie. 
 
En fait, la chambre a constaté, comme l’indique le règlement de la consultation, que ces 
marchés avaient été passés selon une procédure adaptée que la commune n’a d’ailleurs pas 
respectée en ne tenant pas compte des critères de choix qu’elle avait elle-même définis 
dans son propre règlement. C’est ce qui a motivé la demande de retrait des marchés 
concernés, par le contrôle de légalité dans un courrier en date du 16 janvier 2014. 
 
Or, la commune a invoqué pour s’opposer à ce retrait un motif d’urgence, ce qu’elle ne 
pouvait régulièrement faire, n’ayant pas recouru initialement à cette procédure, telle que 
prévue par l’article 35-II-1 du CMP. 
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5.2.6- Les consultations infructueuses 

 
Lorsqu’aucune candidature ou aucune offre n’a été remise, ou bien lorsqu’il n’a été remis 
que des offres inappropriées (offre non conforme à l’objet du marché), irrégulières (offre 
incomplète ou qui ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis d’appel public à la 
concurrence ou dans les documents de la consultation) ou inacceptables (conditions prévues 
pour l’exécution méconnaissant la législation en vigueur ou crédits budgétaires alloués 
insuffisants), il est possible de mettre fin à la procédure en la déclarant infructueuse. 
 
Cette interruption explicitement admise par le CMP pour certaines procédures formalisées, 
peut être également utilisée en procédure adaptée dans la mesure où le pouvoir adjudicateur 
est libre d’organiser les modalités de passation. 
 
Un marché alloti, relatif à la construction de l’ascenseur du Coulet, a été passé en 2011. La 
commune a déclaré infructueux divers lots : lot n° 2 (gros œuvre), lot n° 4 (charpente, 
couverture et bardage), lot n° 5 (ascenseurs) et lot n° 6 (peintures). Or, le rapport d’analyse 
des offres ne documente pas cette décision. Les prix unitaires sont cohérents et sans erreur, 
les notes techniques attribuées ne font apparaître aucune carence. Il peut être supposé que 
les offres étaient inacceptables du fait d’écarts importants avec les estimations initiales 
(jusqu’à 66 % pour le lot n° 5). 
 
Malgré ce caractère infructueux, les entreprises qui avaient soumissionné au moment de la 
consultation ont finalement été retenues. Dès lors, cette déclaration d’infructuosité ne semble 
pas justifiée et a pu permettre de négocier irrégulièrement avec les dites entreprises, dans la 
mesure où cette négociation n’avait pas été envisagée lors de la consultation initiale. 
 

5.2.7- La motivation des offres retenues 

 
Le CMP dispose que le pouvoir adjudicateur est tenu de préciser les critères qui lui 
permettront d’examiner les offres dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le 
règlement de la consultation. Ces critères doivent être pondérés ou, à défaut, hiérarchisés. 
Ces dispositions s’appliquent obligatoirement aux marchés passés selon une procédure 
formalisée mais il est de bonne pratique de les appliquer aussi pour les marchés passés en 
procédure adaptée afin d’assurer la sécurité juridique des contrats18. 
 
A Morzine, de nombreux rapports d’analyse des offres n’ont pas été produits, ce qui interdit 
de s’assurer de la bonne application des critères retenus. Ces carences ont conduit le 
contrôle de légalité à obtenir le retrait de plusieurs marchés concernant en particulier : 
 

 la construction des ateliers municipaux pour les lots n° 1 et 5 ; 
 la construction de quais et d’une couverture pour la déchèterie du SIVOM pour les 

lots n° 3 et 5 ; 
 la construction de l’ascenseur du Coulet pour les lots n° 2, 3, 5 et 7 ; 
 l’aménagement de la place de l’office de tourisme de Morzine. 

 
5.2.8- Le caractère exécutoire des marchés publics 

 
Le seuil à partir duquel les marchés sont transmis au contrôle de légalité a fluctué sur la 
période sous revue comme le montre le tableau ci-dessous : 
 
  

                                                
18

 Conseil d’Etat arrêt du 30 janvier 2009 « Agence nationale pour l’emploi ». 
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Tableau n° 30 : seuil de transmission obligatoire au contrôle de légalité 

 2008 2010 2012 2014 

Marchés égaux ou supérieurs (en € HT) 206 000 193 000 200 000 207 000 

Source : CRC 

 
L’absence des pièces justificatives ne permet pas de vérifier si cette obligation a été 
respectée. Un courrier du préfet de la Haute-Savoie en date du 16 décembre 2013 révèle 
toutefois que de 2009 à 2011, aucun marché n’a été transmis au contrôle de légalité 
antérieurement à sa signature. Cette situation va perdurer jusqu’en 2013, certains marchés 
ne faisant pas l’objet d’une transmission. La situation sera parfois régularisée mais certains 
marchés avaient été exécutés depuis plus de deux ans et d’autres étaient d’ores et déjà 
soldés. 
 
La commune a évoqué une confusion entre le seuil de transmission et le seuil à partir duquel 
les procédures sont formalisées (de l’ordre de 5 M€ pour les marchés de travaux). Douze 
opérations d’investissement, pour un total proche de 25,5 M€, n’auront ainsi fait l’objet 
d’aucune transmission au contrôle de légalité avant notification. Le tableau suivant en donne 
le détail : 
 

Tableau n° 31 : opérations non transmises au contrôle de légalité (en M€ HT) 

Année de 
lancement 

Libellé de l’opération Montant total 

2009 Accueil de la station d’Avoriaz 2,62 

2009 Remplacement de l’escalier mécanique des Fontaines blanches 0,54 

2009 Création d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur 2,68 

2009 Aménagement de la place de l’office de tourisme de Morzine 2,20 

2009 Construction des ateliers municipaux 3,01 

2010 Aménagement de fosses dans les écuries d’Avoriaz 1,36 

2010 Construction de quais et d’une couverture (déchèterie SIVOM) 0,68 

2010 Construction de l’espace aquatique de Morzine 8,27 

2011 Implantation de containers à Avoriaz 1,30 

2011 Construction de l’ascenseur du Coulet 1,28 

2012 Aménagement de logements aux Cochers 1,12 

2013 Réhabilitation d’un bâtiment ancien après incendie 0,43 

 Total 25,49 

Source : commune de Morzine 

 

La chambre constate que cette absence de transmission avant notification a privé le préfet 
de son pouvoir de contrôle et constitue un manquement de la commune à ses obligations 
légales. 
 

5.3- La phase d’exécution 
 

5.3.1- Les avenants 
 

Si un pouvoir adjudicateur peut passer des avenants aux contrats passés avec ses 
fournisseurs, prestataires ou entrepreneurs, ces avenants ne doivent pas « bouleverser 
l’économie du marché, ni en changer l’objet », ainsi qu’en dispose l’article 20 du CMP. De 
manière constante, le juge administratif précise qu’un avenant dont la valeur dépasse 15 % 
du prix du marché initial est susceptible de déséquilibrer l’économie d’un contrat. Des 
exceptions sont possibles, notamment en présence de « sujétions techniques imprévues ne 
résultant pas du fait des parties », ces sujétions devant résulter de difficultés matérielles  
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rencontrées lors de l'exécution du marché et présentant un caractère exceptionnel et 
imprévisible lors de la conclusion du contrat. 
 
A Morzine, de nombreux avenants excédant de plus 15 % le montant initial ont été signés. 
Le tableau suivant en recense les plus significatifs : 
 

Tableau n° 32 : avenants les plus significatifs aux marchés de la commune (en € HT) 

Opération concernée Montant initial 
Montant des 

avenants 
Evolution 

Construction des ateliers municipaux (lot n° 4) 383 394 129 268 33,7 % 

Travaux 2011 d’adduction d’eau potable 370 524 124 772 33,6 % 

Réalisation de la zone technique de la station d’Avoriaz 29 500 46 045 156 % 

Construction de la maison médicalisée de Morzine 93 950 43 858 46,6 % 

Construction du centre médical d’Avoriaz 87 770 71 058 80,9 % 

Construction de la maison médicale de Morzine 177 000 88 481 50 % 

AMO pour instauration d’une servitude de piste de ski 52 000 60 000 115,3 % 

Source : commune de Morzine 

 
La première anomalie concerne l’absence de rapports de présentation de ces avenants 
malgré les « bouleversements » apportés aux contrats initiaux (au-delà du seuil de 15 %). 
 
La seconde tient aux justifications apportées. La commune a indiqué qu’ils avaient pour objet 
d’entériner des prestations complémentaires demandées par le maître d’ouvrage aux 
entreprises concernées. Aucune sujétion technique n’a été avancée pour expliquer ces 
dérives parfois fortes. Dès lors, ces avenants irréguliers révèlent outre une définition 
insuffisante des besoins initiaux, un mauvais suivi budgétaire et une dérive des coûts en 
exécution. 
 
La collectivité a méconnu les règles de la commande publique qui lui auraient permis 
d’anticiper d’éventuelles prestations complémentaires ou supplémentaires. Les articles 35-II-
4 et 5 du CMP prévoient en effet la possibilité de contracter de nouveaux marchés de 
prestations complémentaires ou supplémentaires avec le titulaire du marché principal sans 
publicité préalable et mise en concurrence. Ces marchés ne doivent toutefois pas excéder 
50 % du montant du marché initial et être prévus dans les documents de la consultation afin 
d’informer l’ensemble des candidats lors de la mise en concurrence initiale. 
 
Une troisième anomalie résulte de cette pratique irrégulière des avenants qui conduit à 
rendre une procédure initiale adaptée inadéquate du fait d’un dépassement des seuils 
déclenchant le recours obligatoire à une procédure formalisée. Ce cas s’est illustré avec un 
avenant à un marché de prestation de service relatif à la construction de la maison médicale 
de Morzine d’un montant initial de 177 000 € HT et doté d’un avenant de 88 481 € HT, le 
seuil de recours à un appel d’offre formalisé étant fixé à 200 000 € HT. 
 
Cette pratique a mis la commune en infraction avec les règles de publicité. Ce cas s’est 
illustré avec un avenant à un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatif à l’instauration 
d’une servitude de piste de ski d’un montant initial de 52 000 € HT et doté d’un avenant de 
60 000 € HT. Dès lors, le montant du marché excède le seuil de 90 000 € HT rendant 
obligatoire une publicité au BOAMP ou dans un journal d’annonces légales. La commune 
était donc tenue de relancer une consultation. 
 
Elle a également méconnu les règles de désignation des personnes habilitées à prendre des 
décisions en matière de commande publique. L’article L. 2122-22 du CGCT dispose qu’en 
matière de commande publique, le maire peut, par délégation du conseil municipal, prendre 
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« toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants qui n’entrainent pas une augmentation du montant 
du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget». 
 
Une délibération du 11 avril 2008 procède à cette délégation, confirmée par une délibération 
du 20 janvier 2011. Une nouvelle délibération du 23 septembre 2011 précise que cette 
délégation est valable pour les marchés de travaux ainsi que pour les marchés de maîtrise 
d’œuvre. Enfin, la délibération du 28 mars 2014 faisant suite aux élections municipales 
reconduit la délibération précédente tout en instaurant un seuil de 1 M€ au titre des marchés 
de travaux. 
 
La commune a parfois méconnu les règles posées par l’article L. 2122-22 du CGCT. Le 
premier cas concerne le marché à bons de commande, relatif aux travaux de voirie 2009-
2012. Ce marché ne fixant pas de maximum, la valeur estimée du besoin était dans ces 
conditions réputée excéder le seuil de procédure formalisée et c’est cette procédure qui 
devait s’appliquer. Dès lors, les décisions devaient être prises non par le maire mais par la 
commission d’appel d’offres. Or, un avenant au contrat montre que le maire a lui-même pris 
la décision et signé. 
 

5.3.2- Le suivi par le maître d’ouvrage 

 
Les missions respectives et les rapports entre la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage 
sont définis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique 
(MOP). 
 
L’article 2 de la loi MOP souligne en particulier que « le maître de l'ouvrage est la personne 
morale (…) responsable principal de l'ouvrage ; il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt 
général dont il ne peut se démettre. Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de 
l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le 
programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, 
de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres 
d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution 
des travaux ». 
 
L’article 7 de la même loi précise les missions de la maîtrise d’œuvre qui consistent à 
« apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme ». La 
mission de maîtrise d’œuvre est « complète » dès lors que le maître d’œuvre exerce la 
totalité de ces missions. Le maître d'œuvre aura ainsi pour mission de réaliser l'ouvrage, 
dans les conditions de délais, de qualité et de coût fixées par le maître d'ouvrage, et 
généralement conformément à un contrat. Elle aura pour ainsi dire, une obligation de 
résultat. 
 
La commune a fait appel à des maîtrises d’œuvre complètes pour les opérations suivantes: 
 

 accueil de la station d’Avoriaz ; 
 construction de l’ascenseur du Coulet ; 
 aménagement intérieur de l’office de tourisme. 

 
La chambre a constaté que la commune n’avait pas rédigé de programme architectural et 
technique détaillé, pour la construction des ateliers municipaux et l’aménagement de la 
patinoire et de la plateforme du manège à Avoriaz. La première opération a fait l’objet 
d’importants avenants (+ 33,7 % par rapport au prix initial), et démontre l’absence d’une 
définition suffisante des besoins. 
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La commune a confirmé qu’elle n’assurait aucun suivi des délais dans l’exécution de ses 
marchés. Seuls des tableaux financiers sont tenus par le service des finances. Dans certains 
cas, elle n’a pas connaissance des retards dans l’exécution, en contradiction avec les 
obligations de la maîtrise d’ouvrage. 
 

5.3.3- Les pénalités de retard 

 
Dans le cadre de l’exécution des marchés publics, l’article 12 du CMP prévoit que, pour les 
marchés formalisés, les pièces constitutives comportent obligatoirement la durée d’exécution 
du marché ou les dates prévisionnelles de début d’exécution et d’achèvement. Le non-
respect des délais d’exécution, sur lesquels s’est engagé contractuellement le titulaire du 
marché, peut entraîner la mise en œuvre de pénalités de retard. Elles visent à inciter les 
titulaires à respecter leurs engagements et ont donc un effet dissuasif. Ces pénalités 
prennent la forme de sanctions pécuniaires forfaitaires et doivent être prévues par le marché. 
 
La commune a exonéré, à plusieurs reprises, certaines entreprises du paiement de ces 
pénalités. Deux cas ont été plus particulièrement examinés par la chambre. 
 
Le premier concerne la construction de l’espace aquatique, plusieurs entreprises en ayant 
bénéficié suite à une délibération du 22 février 2013. En fait, ces exonérations ne sont pas 
apparues comme des décisions d’opportunité mais plutôt comme des actions correctrices 
d’un manque de suivi dans l’exécution des marchés où les délais initiaux ont couru et ont été 
dépassés du fait d’arrêts ou de retards de chantiers qui n’ont donné lieu à aucune 
formalisation. Ces dépassements auraient pu être évités soit en prolongeant par avenant le 
contrat, soit ou en obtenant du maître d’œuvre dont c’est la prérogative des ordres de 
service portant interruption de travaux lorsque cela était nécessaire. 
 
Le second concerne la construction de l’ascenseur du Coulet, des exonérations ayant été 
accordées par délibération du 21 mars 2013. Les délais initiaux ont été dépassés du fait de 
deux interruptions, en période estivale (pour cause de nuisances sonores) et en période 
hivernale (pour intempéries). Ces deux occurrences (prévisibles dans une commune 
touristique et une station de ski) auraient pu être prévues au marché pour rendre possible 
l’interruption des chantiers. 
 

5.3.4- Les intérêts moratoires 

 
Le délai global de paiement (DGP) constitue le délai imparti à la personne publique pour 
payer le titulaire du marché, fixé au contrat et ne pouvant excéder 30 jours depuis le 1er juillet 
2010. Il se décompose en un délai de mandatement pour la collectivité (20 jours) et en un 
délai de paiement pour le comptable public (10 jours). 
 
En application du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de 
paiement dans les contrats de la commande publique, « le délai de paiement court à 
compter de la date de réception de la demande de paiement (facture) par le pouvoir 
adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne 
habilitée à cet effet » Néanmoins, « le délai de paiement court à compter de la date 
d'exécution des prestations (service fait), lorsque la date de réception de la demande de 
paiement est incertaine ou antérieure à cette date ». 
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La commune a acquitté les montants d’intérêts moratoires suivants sur la période sous 
revue : 
 

Tableau n° 33 : intérêts moratoires 

En € 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Compte 6711 « intérêts moratoires et 
pénalités sur marchés » 

0 17.27 13.19 541.33 1526.74 0 

Dont intérêts moratoires 0 17.27 13.19 541.33 0 0 

Nombre de factures concernées 0 1 2 1 0 0 

Source : « grands livres » comptables 

 
Le montant des intérêts moratoires réglés par la collectivité sur la période apparait donc très 
faible mais la commune n’applique pas les dispositions relatives aux délais de paiement et 
aux intérêts moratoires. Une extraction réalisée à partir des mandats, a montré le DGP 
débute au moment du mandatement et dans des conditions non conformes au décret : 
 

 soit au-delà de 30 jours après réception de la facture et service fait, ce qui est déjà 
une anomalie et devrait justifier le versement d’intérêts moratoires (cas n° 1) ; 

 soit dans le délai de 30 jours après réception de la facture et service fait mais très 
tardivement avec le risque de ne pas respecter ce délai et de devoir verser des 
intérêts moratoires (cas n° 2) ; 

 soit au moment de la réception de la facture alors que le service fait a été constaté à 
une date antérieure, ce qui potentiellement peut conduire la commune à 
méconnaître le DGP et à devoir des intérêts moratoires (cas n° 3 et 4). 

 
Le tableau suivant présente quelques exemples de ces différentes situations : 
 

Tableau n° 34 : étude sur les délais de paiement et les intérêts moratoires 

Cas  
N° bordereau 

et mandat 
Montant 

(en € HT) 
Date 

facture 

Date 
réception 

facture 
mairie 

Date 
réception 
facture 
MOE 

Date 
service 

fait 

Date début 
DGP du 
mandat 

n° 1 27-41 289 852 30/03/12   15/05/12 26/06/12 

n° 2 305-3244 364 28/02/12 14/09/12  14/09/12 28/09/12 

n° 3 304-3234 11 904 10/09/12 01/10/12 24/09/12 27/09/10 01/10/12 

n° 4 304-3235 6 768 17/09/12 24/09/12 18/09/12 20/09/12 24/09/12 

Source : liasses déposées à la CRC 

 
La chambre rappelle à la commune les dispositions de l’article 98 du CMP relatives aux 
intérêts moratoires. 
 

5.4- Les conséquences des irrégularités en matière de commande publique 

 
5.4.1- Le retrait de certains marchés et leur indemnisation 

 
Sur la période sous revue, le comptable public a renforcé son contrôle du fait de l’absence 
fréquente de pièces justificatives à l’appui des mandatements. Le marché de construction de 
la maison médicale l’a en outre conduit à demander une attestation de transmission du 
marché au contrôle de légalité, en application du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 relatif 
aux pièces justificatives qui permet au comptable public, de demander à l’ordonnateur 
l’attestation précitée. Or, dans le cas de la maison médicale, l’avenant (88 500 €) venant 
majorer de 50 % le montant initial du marché (177 000 €), du fait du dépassement du seuil 
de 200 000 € rendait obligatoire une procédure formalisée. L’absence de transmission de 
cette attestation a mis en évidence que de nombreux marchés n’étaient pas exécutoires. 
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La commune a rectifié cette erreur en adressant au contrôle de légalité, la totalité des 
marchés concernés, parfois plusieurs années après leur notification. Le représentant de 
l’Etat a demandé le retrait des marchés litigieux, ce que la commune a accepté. 
 
Dans un cas la commune a dû accepter le versement d’une indemnité transactionnelle 
destinée à une entreprise qui avait déjà effectué des travaux et pour laquelle, du fait du 
retrait du marché, aucune base légale ne permettait plus le paiement. 
 
Cette transaction concernant le marché à bons de commande pour travaux de voirie 2009-
2012, d’un montant de 905 497,35 € a correspondu aux travaux réalisés par l’entreprise 
attributaire du marché. 
 

5.4.2- Le recours à la transaction 
 

Dans le cas du marché de construction des ateliers municipaux (lot n° 4), une transaction, à 
hauteur de 231 524,34 €, permettant d’éviter un contentieux résultant d’irrégularités dans la 
gestion du marché a été passée. En l’occurrence, la commune avait confié à l’entreprise 
concernée par le lot n° 4 des travaux supplémentaires d’une part « demandés par les 
bureaux de contrôle » et d’autre part rendus urgents par la défaillance d’une autre entreprise 
« en fin de chantier, très peu de temps avant le début de la saison hivernale, (avec) des 
travaux de renforcement des cloisons intérieures et des travaux supplémentaires résultant 
de risques susceptibles de porter atteinte à la sécurité des occupants ». 
 
Ces travaux supplémentaires n’ayant pas donné lieu à avenant, le seul moyen de rémunérer 
l’entreprise fut une transaction. 
 

5.4.3- Les recours contentieux 

 
Les irrégularités en matière de commande publique n’ont pas toujours débouché sur des 
règlements amiables. Certains marchés ont fait l’objet de contentieux soit de la part de tiers, 
soit de la part du préfet. 
 
Un premier exemple concerne la construction de l’espace aquatique et, en particulier, la 
fourniture et la pose d’équipements de vestiaires et sanitaires. La commune avait ainsi choisi 
l’offre d’un opérateur différent de celui à qui correspondait l’offre la mieux notée. Le tribunal 
administratif saisi par l’opérateur évincé a ainsi jugé le 15 octobre 2012 que la procédure de 
consultation et de choix avait été viciée et a condamné la commune. 
 
Un second cas concerne la construction de la maison médicale. Ce marché de maîtrise 
d’œuvre passé en procédure adaptée a fait l’objet d’un avenant portant le montant global du 
marché au-delà du seuil de la procédure formalisée pour les marchés de service. Le tribunal 
administratif saisi par le préfet de la Haute-Savoie, a jugé le 18 février 2014 que ce marché 
devait être retiré. 
 
 
6- LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
 

6.1- L’évolution des effectifs et la masse salariale 

 
6.1.1- La progression des effectifs 

 
Les effectifs de la commune sont essentiellement composés d’agents de catégorie C. 
Globalement, ils ont augmenté de 17 % sur la période sous revue avec une progression forte 
pour l’encadrement intermédiaire (catégorie B) qui a plus que doublé. La chambre relève que 
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l’encadrement supérieur a été fortement réduit (- 37,5 %) notamment du fait de la 
suppression d’un poste de directeur général adjoint. 
 

Tableau n° 35 : évolution des effectifs 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Variation 

2009-2013 

Catégorie A 8 7 7 7 5 - 37.5 % 

Catégorie B 4 4 6 6 9 + 125 % 

Catégorie C 100 109 111 116 117 + 15.8 % 

Total 112 120 124 129 131 + 17 % 

Source : tableaux des effectifs fournis par la commune 

 
Par service, on observe une augmentation de 14 ETPT (+ 78 %) à la direction des sports, ce 
qui s’explique par l’ouverture du centre nautique de Morzine nécessitant l’emploi de maîtres-
nageurs sauveteurs et d’agents d’entretien supplémentaires. La hausse des effectifs a aussi 
bénéficié aux services techniques d’Avoriaz notamment du fait de l’emploi de saisonniers. 
 

6.1.2- Une progression globale de la masse salariale 

 
Le suivi de la masse salariale ne peut être effectué de manière fine car comme l’y autorise 
l’instruction budgétaire et comptable M1419, la commune ne distingue pas les rémunérations 
liées au régime indiciaire de celles liées au régime indemnitaire. Seule la distinction entre 
rémunération des personnels titulaires (compte 6411) et celle relative au personnel non 
titulaire (compte 6413) est opérante. 
 
On observe une hausse annuelle des dépenses de personnel de l’ordre de 4 % par an 
(12,7 % entre 2009 et 2012) parfaitement corrélée à la hausse des effectifs (17 % soit 4 % 
également en moyenne annuelle). Les taux d’exécution des dépenses de personnel sont très 
proches de 100 % comme le montre le tableau suivant : 
 

Tableau n° 36 : taux d’exécution des dépenses de personnel (chapitre 012) 

En € 2009 2010 2011 2012 
Variation 
période 

Variation 
moyenne 
annuelle 

Prévisions budget primitif 3 879 217 3 880 000 4 120 907 4 372 530 + 12,7 4 % 

Réalisations compte 
administratif 

3 814 069 3 887 636 3 939 723 4 368 975 + 14,5 4,6 % 

Ecart 65 147 7 636 181 184 3 555   

Taux d’exécution CA/BP 
(hors DM) 

98,3 % 99,8 % 95,6 % 99,9 %   

Sources : budgets primitifs et comptes administratifs 

 
Au sein de ces dépenses de personnel, la progression de la masse salariale (l’ensemble des 
rémunérations versées) a été du même ordre : 
 
  

                                                
19

 La M14 précise que « la numérotation la plus détaillée inscrite dans les plans de comptes correspond au 
niveau du compte par nature qui doit être utilisé pour l’exécution du budget. Par exception à cette règle, les 
communes de moins de 3 500 habitants utilisent les comptes (…) à 4 chiffres au lieu des 5 figurant dans le plan 
de comptes ». 
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Tableau n° 37 : évolution des rémunérations 

2009 2010 2011 2012 2013 
Variation 
période 

Variation 
moyenne annuelle 

2 659 003 € 2 730 459 € 2 708 245 € 3 050 974 € 3 132 368 € + 17,8 % 4,2 % 

Sources : comptes administratifs 

 
La commune a donc connu une évolution dynamique de sa masse salariale sur la période du 
fait de ses recrutements. 
 

6.2- La gestion des recrutements et des carrières 

 
6.2.1- Le recours aux non-titulaires 

 
Dans ses choix de recrutement, la commune a recours à des non-titulaires. Sur la période 
sous revue, les effectifs de titulaires ont diminué de 82 à 75 ETPT alors que ceux de non-
titulaires sont passés de 13 à 34. 
 

Tableau n° 38 : titulaires et non-titulaires 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Variation 

2009-2013 

Total des emplois pourvus 112 120 124 129 131 +17 % 

Par des titulaires 82 74 72 74 75 -8.5 % 

Par des non-titulaires 13 21 27 27 34 +161.5 % 

Par des saisonniers 17 25 25 28 22 +29.4 % 

Source : tableau des effectifs fournis par la commune 

 
Parmi les 34 agents recensés, la catégorie C (30 agents) prédomine mais l’encadrement 
comporte aussi des non-titulaires. C’est le cas pour la direction des services technique tant à 
Avoriaz (sur un poste de catégorie A ingénieur) qu’à Morzine (sur un poste de catégorie B 
technicien supérieur). 
 
La commune a fait connaitre ses difficultés à recruter des titulaires du fait de son 
« enclavement » mais aussi la priorité qu’elle donne à la réactivité et à la souplesse en 
matière de gestion des ressources humaines. Il reste qu’elle s’inscrit dans un cadre public 
qu’elle doit respecter. La chambre rappelle les dispositions de l’article 3 de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui prévoit que les emplois 
permanents doivent être occupés par des agents titulaires. 
 
L’ordonnateur souligne toutefois que depuis 2014, le nombre de titulaires a progressé et 
s’établit mi-2015 à 85 postes et que celui des non-titulaires a diminué pour se fixer à  
22 postes. La chambre prend acte de cette inflexion. 
 

6.2.2- Les procédures de recrutement 

 
La chambre a constaté de nombreuses irrégularités dans la manière dont la commune opère 
ses recrutements. L’examen s’est concentré sur trois agents non-titulaires des filières 
technique, administrative ou culturelle et pour certains positionnés sur des postes à 
responsabilité. 
 
Un premier agent a été recruté en contrat à durée déterminée le 23 août 2011 en qualité de 
conducteur de travaux. Un avis de vacance de poste a été émis en mai 2011 et une 
procédure de sélection des candidatures organisée. Deux candidats titulaires y ont pris part 
dont un possédait l’expérience requise, le grade correspondant (catégorie B conducteur de 
travaux) et le niveau de formation (bac +2 ou brevet de technicien supérieur). Ce candidat 
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n’a pourtant pas été retenu et la commune a recruté un agent non titulaire, de niveau bac 
professionnel résidant à Morzine. 
 
La collectivité a indiqué « qu’après étude, il s’avérait que le candidat retenu était le seul 
candidat qui combinait expérience en station et capacités d’encadrement. De plus sa parfaite 
connaissance du territoire communal s’est avérée être un avantage lors de son 
recrutement ». 
 
Un autre agent a été recruté en contrat à durée déterminée le 9 avril 2009 à la direction des 
ressources humaines. Le recours à un agent non titulaire a été validé par le conseil 
municipal du 20 mars 2009 en constatant que « les propositions ne répondaient pas aux 
attentes issues du profil de poste ». La délibération correspondante a été transmise au 
contrôle de légalité le 24 mars 2009. 
 
La procédure a été courte avec un avis de vacance publié le 16 décembre 2008 et une date 
limite de candidature fixée au 16 janvier 2009. L’avis indiquait par ailleurs que le poste 
relevait de la catégorie B et du cadre d’emploi des rédacteurs. Une candidature entrant dans 
cette catégorie a été écartée. L’agent recruté sera non titulaire et bénéficiera d’une 
rémunération équivalente à celle d’un attaché au 6ème échelon soit au-delà de l’échelle 
indiciaire du grade indiqué dans l’avis de recrutement. 
 
Un dernier agent a été recruté en contrat à durée déterminée le 19 décembre 2007 en 
qualité de professeur d’enseignement artistique. Le poste sur lequel cet agent a été recruté 
était en fait un poste d’assistant d’enseignement artistique qui ne sera transformé en 
professeur que par une délibération postérieure du 4 février 2008. Par ailleurs, l’avis de 
vacance de poste date du 7 février 2008 et le contrat d’engagement ne sera signé que le 
15 avril 2008. Cet agent aura donc été recruté de manière anticipée sur un poste qui ne sera 
ouvert que postérieurement au recrutement. 
 

6.2.3- Les procédures de renouvellement 

 
Les renouvellements de contrat appellent plusieurs observations. 
 
Une première critique tient aux défaillances dans la publication des avis de vacances de 
poste. S’agissant du poste n° 1, un second contrat sera octroyé à l’agent non titulaire le  
2 août 2012 motivé par l’absence de candidat titulaire. Or, la publication de l’avis de vacance 
est du 30 juillet 2012. Ce délai extrêmement bref interdisait aux candidats titulaires de 
candidater. La même méconnaissance des délais de vacance sera observée lors du 
troisième renouvellement d’un contrat dont l’avis de vacance sera publié le 27 août 2013 et 
le renouvellement signé le 29 août et notifié le 3 septembre. 
 
Ce « renouvellement » n’était d’ailleurs pas celui du poste initial (conducteur de travaux) 
mais un poste nouveau créé par le conseil municipal le 14 août, de responsable des services 
techniques de catégorie A (ingénieur territorial) ou B (technicien territorial). L’agent concerné 
bénéficiera en outre d’une rémunération équivalente à celle d’un ingénieur territorial au  
3ème échelon. 
 
Le poste n° 2 est également concerné avec la signature d’un second contrat le 25 mai 2010 
et une publication d’avis de vacance le 6 mai 2010. Pour le poste n° 3, le renouvellement de 
contrat est signé le 19 décembre 2010 sans avis de vacance, celui-ci n’étant publié que 
postérieurement le 23 décembre 2010. 
 
Une seconde irrégularité tient à l’absence de délibération spéciale pour le renouvellement 
des contrats de non-titulaires. Pour le poste n° 2, le contrat fait ainsi référence à la 
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délibération du 20 mars 2009 créant le poste mais aucun nouvel acte n’autorise le 
renouvellement du contrat à compter du 1er juin 2013. 
 

6.2.4- Les déroulements de carrières 

 
Certains recrutements ou renouvellements bénéficient d’une progression de carrière très 
favorable aux agents concernés. 
 
Le poste n° 1 a été ainsi pourvu en août 2011 par un agent conducteur de travaux au grade 
de technicien territorial de première classe, 11ème échelon (2 551 € bruts mensuels hors 
primes) pour une durée d’un an renouvelée en août 2012 pour la même durée. En 2013, 
l’agent refuse le renouvellement de son contrat pour une année seule et exige un contrat de 
trois ans. Un autre contrat lui est donc proposé, pour trois ans, au grade d’ingénieur territorial 
9ème échelon (2 727 € bruts mensuels hors primes). 
 
La chambre a constaté que l’agent concerné ne répondait pas aux critères permettant ce 
type de promotion et permettant d’accéder aux corps de catégorie A : diplôme inexistant, 
ancienneté insuffisante, évaluation professionnelle inexistante au moment de l’embauche. 
Ce recrutement apparait donc critiquable. 
 
Des cas similaires ont été constatés notamment pour un poste n° 4 où un agent a été recruté 
dans les services techniques de la commune au grade de technicien supérieur chef et 
reconduit en 2009 pour trois ans comme ingénieur 8ème échelon. Or, il n’est titulaire que d’un 
certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ne permettant pas d’accéder au grade d’ingénieur. 
Il est certes présent dans la collectivité depuis 20 ans, mais un ingénieur débutant au  
1er échelon ne peut prétendre au 8ème échelon qu’après 17 années de service en bénéficiant 
conjointement d’un avancement systématique à la durée minimale. 
 
La chambre constate qu’une fois promu, cet agent a connu une progression tout aussi rapide 
puisqu’il passe du 8ème au 9ème échelon en un an et demi alors que la durée minimale 
statutaire pour changer d’échelon est de trois ans. Un courrier du maire en date du 3 mars 
2011 démontre bien que cette progression constitue une gratification individuelle accordée 
hors de tout cadre statutaire pour répondre aux prétentions salariales de l’intéressé. 
 
Sans méconnaître les explications avancées par la commune, la chambre souligne qu’elles 
ne peuvent l’exonérer du respect des dispositions légales qui encadrent le recrutement des 
agents publics que la commune semble négliger pour avantager des candidats privilégiés. 
L’ordonnateur a répondu à la chambre que le poste n° 1 dont le contrat arrive à échéance en 
2016 ne ferait pas l’objet d’un renouvellement automatique. Quant au poste n° 4, il a reconnu 
que son déroulement de carrière avait répondu à une logique de gratification. 
 

6.3- Le temps de travail 

 
Un protocole d’accord sur la réduction du temps de travail (ARTT) a été adopté le 14 avril 
2011. La durée de travail pour l’ensemble des agents est de 36 heures hebdomadaires. Les 
modalités de mise en œuvre varient toutefois selon que l’on soit cadre ou pas. 
 
Les agents non cadres sont tenus d’exécuter 36 heures par semaine en moyenne sur deux 
semaines soit en effectuant 4,5 jours de travail par semaine soit en effectuant une semaine 
de 5 jours (40 heures) suivie d’une semaine de 4 jours (32 heures). Les cadres sont tenus 
d’exécuter 40 heures par semaine en effectuant 8 heures par jour sur 5 jours. En 
contrepartie, ils bénéficient de 27 jours de RTT. 
 
Ces règles sont toutefois rendues très relatives par les nombreuses annexes au protocole 
qui définissent autant de cas particuliers sur les exigences de chaque service, l’organisation 
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des horaires, la compensation des heures supplémentaires et l’organisation des jours de 
congés et de RTT. Les horaires des services des finances et de l’état civil détaillent leurs 
horaires par agents. Une annexe existe même pour un unique agent, le juriste de la 
collectivité. 
 
Ce morcellement des conditions de travail conduit à laisser aux responsables des services 
une large autonomie et ne permet pas de s’assurer de l’application homogène du protocole 
au sein de la collectivité ce qui en interdit une application harmonisée et une gestion 
équitable. 
 
L’ordonnateur souligne cependant qu’il a engagé au printemps 2015 un travail de relecture 
du protocole avec l’objectif d’en simplifier l'application, tout en tenant compte des spécificités 
des services soumis à de fortes contraintes saisonnières. 
 

6.4- La politique de rémunération 

 
6.4.1- Les heures supplémentaires 

 
Les heures supplémentaires rémunérées ont fortement décru sur la période sous revue 
comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

Tableau n° 39 : heures supplémentaires rémunérées 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre d’heures supplémentaires 
rémunérées (hors rappel) 

4 052 4 019 2 325 1 834 1 278 

Montants payés (en €) 57 101 61 206 33 773 32 204 23 791 

Source : DDFiP (Xemelios) 

 
Cette baisse de 58 % peut s’expliquer par le recours croissant à la récupération des heures 
supplémentaires. La commune n’a pas mis en place de contrôle automatisé du temps de 
travail. Le décompte des heures supplémentaires est donc manuel sur la base d’un imprimé 
faisant l’objet d’une validation par le chef de service puis d’une transmission à la direction 
des ressources humaines. Or, cet imprimé n’est pas systématiquement utilisé pour les 
récupérations. Dès lors, le suivi des heures supplémentaires n’apparait pas fiable. La 
chambre considère qu’il n’est pas possible d’attester du respect des plafonds réglementaires 
et de l’effectivité de ces heures indemnisées. 
 
L’ordonnateur indique qu’un outil informatique commun à tous les services est en cours de 
création et sera généralisé au plus tard début 2016, afin de faciliter le suivi et la gestion des 
heures supplémentaires. 
 
Par ailleurs, certaines heures supplémentaires rémunérées l’ont été indument en particulier 
pour le poste n°4 qui relève d’un poste de cadre. Or, les cadres ne peuvent prétendre à la 
rémunération du temps de travail supplémentaire qui est couvert par leur régime 
indemnitaire. Une note de la direction des ressources humaines en date du 28 février 2011 
souligne d’ailleurs cette anomalie. Elle indique qu’une partie de ces heures est fictive et vise 
à rembourser à l’agent sa participation (230 €) aux frais de son logement supportés en 
réalité par la commune. Ce mécanisme n’a aucun fondement juridique puisque l’agent 
bénéficie d’un logement pour nécessité absolue de service qui en emporte la gratuité. Il 
révèle cependant que l’indemnisation des heures supplémentaires est détournée pour servir 
un complément de salaire irrégulier. 
 
La chambre prend toutefois acte de la mise en place par une délibération du 14 novembre 
2014 d’un régime d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) qui pourra 
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contribuer en fonction de son application à mieux encadrer la gestion des heures 
supplémentaires. 
 

6.4.2- Les astreintes 

 
De 2009 à 2013, le montant d’astreintes rémunérées a progressé de 178 % comme le 
montre le tableau suivant : 
 

Tableau n° 40 : astreintes rémunérées 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 

Montant 29 992 39 918 65 025 79 735 83 283 

Source : DDFIP et commune 

 
Cette évolution s’explique par les nécessités de service propres à une commune de 
montagne, mais l’attribution d’astreintes s’apparente également dans certains cas à des 
compléments de salaire. 
 
L’agent sur le poste n° 4 a ainsi perçu jusqu’en 2010 trois indemnités par mois d’un montant 
unitaire de 109 € (soit un total de 327 €). Le poste détenu par l’agent, aux services 
techniques, justifie bien évidemment des astreintes mais ces trois indemnités d’astreinte de 
fin de semaine par mois peuvent sembler excessives. De plus, leur montant (109 €) 
correspond à celui des astreintes d’exécution auxquelles l’intéressé n’avait pas droit, étant 
cadre, comme en disposent le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 et l’arrêté du 24 août 
2006. Il ne pouvait en effet prétendre qu’à des astreintes de décision qui sont rémunérées à 
hauteur de 50 % des astreintes d’exécution soit 54,50 €. Cette irrégularité était connue de 
l’ordonnateur puisqu’une note de ses services avait souligné cette irrégularité. 
 
Enfin, en 2011, l’agent en question voit évoluer son régime d’astreinte avec l’octroi de  
28 astreintes de semaine par an d’un montant unitaire de 74,74 € (soit un total de 2 093 €) 
qui implique donc une astreinte plus d’une semaine sur deux. De plus, elles sont présentées 
à l’intéressé, dans un courrier du maire en date du 3 mars 2011, comme une réponse à ses 
prétentions salariales, sans faire référence à une quelconque nécessité de service. 
 
La commune a toutefois indiqué qu’elle était en train de régler cette situation individuelle. 
 

6.4.3- Les primes 

 
La commune a mis en place l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) par 
délibération en date du 5 novembre 2010 pour les agents des filières administrative, 
animation et sportive. 
 
Or, elle a accordé cette prime également, dans la filière technique, aux agents chargés de la 
mise en œuvre (ACMO) des règles d’hygiène et de sécurité, sans que la délibération 
précitée ne le prévoie. Ces primes ont donc été versées aux agents concernés sans base 
légale. L’ordonnateur a toutefois régularisé la situation de ces agents par la prise d’une 
nouvelle délibération d’octroi le 28 août 2014. 
 
De même, la commune a attribué l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), 
créée par une délibération le 8 avril 2002, à quatre agents de la filière sportive, en 2011 et 
2012, alors que ceci n’était pas prévu par la délibération. Ces primes, d’un montant total de 
6 863 € en 2011 et 13 004 € en 2012, ont donc été versées aux agents concernés sans base 
légale. L’ordonnateur a toutefois informé la chambre avoir régularisé la situation de ces 
agents par la prise d’une délibération à ce sujet le 29 janvier 2015. 
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6.4.4- Les comptes épargne temps (CET) 

 
La commune a pris une délibération le 8 octobre 2010 autorisant l’indemnisation des jours 
portés sur un compte épargne temps (CET). Elle revient sur cette disposition dès le  
18 février 2011 avec une nouvelle délibération mettant fin à l’indemnisation. 
 
Or, elle indemnise en 2011 et 2012 sept agents au titre de leurs CET pour des montants 
totaux de 41 543 € en 2011 et 3 477 € en 2012 comme suit : 
 

Tableau n° 41 : indemnisation des CET (au 31/12/2009) 

 2011 2012 

Matricules 
Nb de jours de 

congé indemnisés 
Montant indemnisé 

(en €) 
Nb de jours de 

congé indemnisés 
Montant indemnisé 

(en €) 

Agent n°1 29 1 885 29 1 885 

Agent n°2 33 2 177   

Agent n°3 122 15 250   

Agent n°4 24 1 592 24 1 592 

Agent n°5 98 12 312   

Agent n°6 13 1 080   

Agent n°7 111 7 247   

Total  41 543  3 477 

Source : DDFiP Xemelios 

 
L’ordonnateur explique qu’il s’agit d’indemnisations antérieures à 2011 et qui font l’objet d’un 
échelonnement de leur mandatement. L’article 14 du décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 qui 
modifie l’organisation des CET prévoit effectivement un tel échelonnement sur quatre ans 
maximum. 
 
Mais le même décret précise qu’un échelonnement, lorsqu’il est mis en place par une 
collectivité, doit être explicitement prévu par la délibération instituant l’indemnisation, ce qui 
n’est pas le cas dans la délibération que le conseil municipal de Morzine a prise le 8 octobre 
2010. Dès lors, les indemnisations versées en 2011 et 2012 l’ont été de manière irrégulière 
sans base réglementaire. 
 

6.4.5- Les logements pour utilité de service 

 
Par délibération en date du 24 juin 2011, la commune a fixé la liste des emplois donnant 
droit à un logement pour nécessité absolue de service en l’occurrence l’emploi de 
responsable des services techniques d’Avoriaz et de responsable du foyer Le Savoie. La 
commune a fait de même au titre de l’utilité de service en l’occurrence le directeur général 
des services et le responsable « électricité » du palais des sports. 
 
Pourtant, en décembre 2012, la chambre avait relevé en plus de ces quatre agents  
33 agents logés par la commune dont 16 au tarif d’une utilité de service comme présenté ci-
dessous : 
 

Tableau n° 42 : tarifs pour utilité de service 

Type de logement Studio F1 F2 F3 F4 

Tarif mensuel (en €) 64 69 75 80 85 

Source : délibération 12/12/2013 

 
  

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection1/EG_2014_MORZINE/Documents/2-Travail/DLRé/8_4_2_4_PESCHAUD1990.pdf
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Aucune délibération n’a octroyé à ces agents un logement pour utilité de service, 
l’ordonnateur reconnaissant que ces attributions ne relevaient pas de l’utilité de service. Dès 
lors, ils ont été attribués à des salariés de la commune à des tarifs avantageux et hors de 
tout cadre légal. La chambre demande donc à la commune de mettre fin à cet avantage 
injustifié. 
 
 
7- LA POLITIQUE TOURISTIQUE DE LA COMMUNE 

 
 

7.1- Le pilotage de la politique touristique 

 
7.1.1- Un enjeu fort lié à l’économie de la neige 

 
Le dynamisme du secteur touristique assure la vitalité économique de Morzine. 
L’hébergement et la restauration sont en effet fortement pourvoyeurs d’emplois. Cinq 
entreprises de plus de cinquante salariés travaillent ainsi dans le tourisme à Morzine. Parmi 
elles, l’opérateur historique de la station d’Avoriaz, le groupe Pierre et Vacances gère 70 % 
de l’offre d’hébergement. 
 
L’exercice de nombreuses compétences touristiques est dévolu à des structures tierces. La 
gestion des deux domaines skiables est déléguée à la société anonyme (SA) du 
Téléphérique du Pléney et à la société d’exploitation des remontées mécaniques de 
Morzine-Avoriaz (SERMA) qui est une société anonyme par actions simplifiée. Les missions 
d’animation des deux stations sont par ailleurs confiées à deux offices de tourisme. La 
gestion des projets d’aménagement touristique associe quant à elle, de manière très étroite, 
le groupe Pierre et Vacances. 
 
La commune ne s’est toutefois dotée ni d’un service touristique ni d’un document stratégique 
planifiant ses objectifs en la matière. 
 

7.1.2- Le recours aux subventions 

 
7.1.2.1- Les bénéficiaires 

 
Le montant total des subventions versées à des personnes de droit privé (tout secteur 
confondu) est passé, de 2009 à 2013, de 3,47 M€ à près de 4,19 M€, soit une progression 
annuelle moyenne de 4,8 %. Or, parmi ces subventions, la place du tourisme est très 
prépondérante ainsi que le montre le tableau ci-dessous. Les subventions sont donc un 
levier important, pour la commune, afin de promouvoir sa politique touristique. Si l’on y 
ajoute les subventions versées au secteur du sport (comme à l’association du Hockey-Club 
qui évolue en ligue Magnus), également vecteur de l’image touristique de la commune, on 
parvient à une part très significative consacré à ce secteur (92,5 %) 
 

Tableau n° 43 : répartition moyenne des subventions par secteur sur la période 2009-2013 

Tourisme 74,2% 

Sport 18,3% 

Culture 3,9% 

Agriculture/montagne 2,0% 

Divers 0,8% 

Education 0,6% 

Santé 0,2% 

Total 100,0% 

Source : CRC 
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En particulier, le soutien aux deux offices de tourisme de Morzine et d’Avoriaz est très 
important : 
 

Tableau n° 44 : subventions versées aux offices de tourisme 

Source : compte administratif 

 
7.1.2.2- Une procédure de gestion à améliorer 

 
La commune respecte ses obligations légales en matière de signature de conventions 
d’objectifs et de réception des états certifiés des comptes des associations qu’elle 
subventionne. Plusieurs subventions sont toutefois attribuées sans vote d’une délibération 
spécifique. Or si cette possibilité existe, elle doit respecter les dispositions de l’article  
L. 2311-7 du CGCT et, en particulier, d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des 
bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. 
 
Or, au cours de la période sous revue, un budget sur les cinq examinés (en 2013) ne donne 
pas d’information sur les subventions attribuées. Par ailleurs, dans les autres cas, cet état 
annexé fait simplement figurer le montant des subventions accordées et non leur objet, ce 
qui est insuffisant. 
 
La chambre demande donc à la commune qu’elle présente cet état dûment renseigné au 
conseil municipal lors du vote du budget primitif. À défaut, des délibérations spécifiques 
devront obligatoirement être prises. 
 
Par ailleurs, la chambre constate que la commune a peu formalisé sa procédure d’attribution 
de subventions. Elle a bien établi un formulaire type mis à disposition des associations, qui y 
indiquent le montant de subvention perçu l’exercice précédent et le montant de subvention 
attendu pour l’exercice suivant. Cependant, le conseil municipal n’a jamais délibéré ni sur les 
conditions générales d’octroi de ces subventions, ni sur les critères d’une éventuelle 
modulation de leur montant. Au regard des montants en jeu, cette précision semble 
nécessaire. 
 

7.1.2.3- Des conventions de mise à disposition à clarifier 

 
Au-delà des aides directes aux structures œuvrant dans le tourisme, la commune apporte 
des aides indirectes en particulier par la mise à disposition d’une partie du domaine 
communal. Le droit en vigueur distingue les cas d’occupation précaire du domaine public qui 
peut être consentie, sans être permanente, pour une durée relativement longue, des cas 
d’occupation ponctuelle comme des prêts de salle par exemple. 
 
Dans la commune de Morzine, ces deux types d’autorisations ne sont pas précisément 
distingués. Les conventions conclues sont des conventions de mise à disposition, au sens 
large, signées avec les quelques associations qui bénéficient d’une autorisation d’occupation 
du domaine communal qui relève tantôt d’un cas tantôt de l’autre. La chambre demande 
donc à la commune de revoir ses conventions afin de préciser le régime juridique de 
chacune d’entre-elles. 
 
Par ailleurs, si la commune applique bien le principe général selon lequel l’occupation 
privative du domaine public doit donner lieu au versement d’une redevance, aucune modalité 
précise de calcul du montant des redevances réclamées n’a été formalisée par 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 

OT Avoriaz 891 761 891 761 901 000 1 076 000 1 078 000 

OT Morzine 1 025 736 1 025 736 1 036 000 1 056 720 1 078 000 
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l’ordonnateur, ni explicitée dans les conventions. Les redevances mises en œuvre restent 
ainsi très variables 
 
Dans quelques cas, la commune module la redevance en fonction des avantages 
économiques retirés par le bénéficiaire de l’occupation, ce qui est une bonne pratique 
notamment formalisée par une décision du conseil d’État du 21 mars 2003 (n° 189191). La 
commune autorise ainsi l’occupation, à titre temporaire, de son palais des sports par les 
associations du Hockey-Club ou du Club Danse sur glace, en contrepartie d’une redevance 
calculée en proportion des recettes générées par cette activité, principalement liée à la vente 
de billets. 
 
En revanche, dans d’autres situations, les redevances perçues restent très symboliques. 
Elles ne sont pas explicitement liées aux coûts de la mise à disposition (fluides, nettoyage, 
entretien). Aucun suivi de ces coûts n’est d’ailleurs disponible. Par exemple, dans la 
convention de mise à disposition de locaux municipaux avec l’office de tourisme de Morzine, 
en vigueur jusqu’au 31 septembre 2014, un « loyer » annuel de 15,25 € (hors charges) était 
ainsi demandé. 
 
La chambre note enfin que ces redevances sont parfois qualifiées de « loyer » dans les 
conventions conclues, par exemple lors de la mise à disposition d’un local communal au 
profit de l’office de tourisme d’Avoriaz, alors que la commune n’a apparemment pas eu 
l’intention de signer de bail commercial avec ledit office, même si celui-ci héberge dans une 
partie de ses locaux des sociétés privées (SA Téléphérique du Pléney, SERMA, SARL 
Morzine réservations). 
 
Une clarification est donc nécessaire sur les modalités de gestion des aides apportées aux 
structures intervenant dans le secteur du tourisme. 
 

7.2- Des relations à clarifier avec les deux offices de tourisme  

 
7.2.1- L’existence de deux offices de tourisme pour une seule commune 

 
La commune de Morzine dispose sur son territoire de deux offices de tourisme, qui assurent 
la promotion touristique des deux stations de Morzine et d’Avoriaz. La coexistence de deux 
offices de tourisme est issue de la situation géographique et historique des deux stations. 
Cette double création correspond en outre à des logiques commerciales propres, chacune 
des stations ciblant un public particulier, comme l’a confirmé l’ordonnateur. 
 
Cependant, conformément aux articles L. 133-1 et suivants du code de tourisme, applicables 
au cours de la période sous revue, les communes ne pouvaient instituer qu’un seul office de 
tourisme sur leur territoire. L’absence de dérogation pour les communes abritant plusieurs 
stations de ski avait en outre été réaffirmée par une réponse ministérielle en date du 16 avril 
201320. Ainsi, l’institution de deux offices de tourisme sur le territoire de la commune n’était 
pas régulière, celle-ci pouvant néanmoins sur la base de l’article L. 133-3-1 du code de 
tourisme, ouvrir plusieurs bureaux d’information, pour répondre à des contraintes locales 
diverses. 
 
L’état du droit a toutefois été modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (NOTRe). Son article 64 confie désormais aux 
communautés de communes une compétence obligatoire en matière de promotion 
touristique et de création d’office de tourisme, en lieu et place des communes membres. Dès 
lors, les anciens offices communaux pourraient être transformés en bureaux d’informations. 

                                                
20

 QE de Hervé Gaymard, n° 4943, JO de l’Assemblée nationale du 16 avril 2013. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection1/EG_2014_MORZINE/Documents/2-Travail/ASSOCIATIONS/OT%20Morzine%20et%20Avoriaz/Mise%20à%20dispo%20locaux%20OT%20Morzine%202002.pdf
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L’article 68 de la loi instaure cependant deux exceptions à ce principe général en permettant 
le maintien d’offices de tourisme communaux, lorsque coexistent sur un même périmètre 
communautaire plusieurs « marques territoriales » ou plusieurs stations classées de 
tourisme, à la condition d’obtenir une délibération de la communauté de communes et de 
prévoir les modalités d’une mutualisation de moyens entre offices. 
 
Ce nouveau cadre législatif devra être suivi avec attention, notamment pour justifier de la 
présence de « marques territoriales ». Ces modalités devraient être précisées par décret. En 
toute hypothèse, des synergies entre les deux offices de tourisme sont à rechercher. 
 

7.2.2- Des offices dotés de très larges missions et fortement subventionnés 

 
7.2.2.1- Un rôle de coordonnateur événementiel attribué aux offices 

 
Le rôle de coordonnateur d’évènements attribué à chaque office de tourisme est évoqué 
dans les diverses conventions signées entre la commune et des associations tierces. Avant 
de programmer une manifestation, les associations doivent ainsi se coordonner avec l’office 
de tourisme pour une parfaite gestion de l’évènement. 
 
La chambre rappelle que les conventions entre parties n’engagent que leurs signataires. 
L’office de tourisme n’étant pas partie aux conventions que signe la commune avec les 
associations, il n’est donc pas juridiquement tenu par leurs dispositions. Si la commune 
confirme ce rôle dévolu aux offices, il conviendrait donc qu’elle met en place des conventions 
tripartites qui présenteraient davantage de sécurité juridique. 
 

7.2.2.2- Le financement des offices de tourisme 

 
Sur la période sous revue, l’effort financier de la commune au titre des offices de tourisme a 
été très significatif comme le montre le tableau suivant : 
 

Tableau n° 45 : subventions de la commune aux offices de tourisme de Morzine et Avoriaz 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 

Fonctionnement 1 025 736 1 025 736 1 036 000 1 056 720 1 078 000 

Grands évènements 125 000 125 000 100 000 130 000 130 000 

Total Morzine 1 150 736 1 150 736 1 136 000 1 186 720 1 208 000 

Fonctionnement 891 761 891 761 901 000 1 076 000 1 078 000 

Grands évènements 100 000 100 000 70 000 70 000 70 000 

Total Avoriaz 991 761 991 761 971 000 1 146 000 1 148 000 

Source : tableau CRC et comptes annuels des OT 

 
Conformément à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 rendant des conventions obligatoires 
pour toute subvention supérieure à 23 000 €, la commune a conclu des conventions 
annuelles d’objectifs (dénommées conventions de transparence financière) avec les deux 
offices de tourisme. 
 
Dans ces conventions, le fonctionnement des offices est financé de manière prépondérante 
par les subventions de la commune mais aussi par les prestations vendues, dans la mesure 
où ils réalisent une partie de la billetterie des équipements sportifs et des animations de la 
commune. Par ailleurs, les conventions prévoient une mise à disposition de locaux 
permanente pouvant être ponctuellement accompagnée d’une mise à disposition de 
personnels et de matériel. 
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Des participations financières ponctuelles sont en outre accordées au titre de manifestations 
exceptionnelles dénommées « grands événements » à la renommée importante, 
développant la notoriété des stations ou offrant une couverture médiatique nationale ou 
internationale. 
 
La chambre a toutefois constaté que ces subventions complémentaires présentent en fait un 
caractère récurrent, puisque attribuées année après année. Elles ne sont d’ailleurs pas 
imputées au compte 6745 Subventions de fonctionnement exceptionnelle aux personnes de 
droit privé, mais au compte 6574 Subventions de fonctionnement aux associations. Il y a 
donc lieu pour la commune de préciser ce qu’elle entend par « grands événements » et 
réserver cette aide complémentaire à des cas ponctuels et ciblés. 
 

7.2.2.3- Une convention d’exploitation de la patinoire d’Avoriaz qui reste 

imprécise 

 
La commune ayant fait le choix de confier sa compétence tourisme aux deux structures 
associatives représentées par les offices de tourisme, elle doit respecter l’indépendance qui 
s’attache à ces deux entités autonomes. 
 
Par conséquent, les subventions versées ont vocation à aider la réalisation d’actions initiées 
et menées par l’association et non par la commune qui néanmoins y trouve un intérêt. La 
circulaire du 18 janvier 2010 portant sur les relations des collectivités avec les associations 
rappelle ainsi que les subventions doivent être attribuées sans contrepartie directe pour la 
collectivité. Dans le cas contraire, elles pourraient être assimilées à un marché public ou à 
une délégation de service public (DSP). L’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 
relative à l’économie sociale et solidaire précise en outre que « ces contributions ne peuvent 
constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des 
autorités qui les accordent ». 
 
Dans ce contexte, une convention d’exploitation passée avec l’office de tourisme le 7 février 
2012, par laquelle la commune confie à l’association l’exploitation de la patinoire d’Avoriaz 
présente un risque d’irrégularité. Cette convention ne relève pas d’un mandat implicite, ainsi 
qu’il est indiqué dans l’exposé initial des motifs, ni d’un marché public, ni d’une DSP, mais 
d’une simple convention. 
 
Or, cette convention, en son article 1, précise que son objectif est de « confier au 
gestionnaire l’exploitation, sous son entière responsabilité, de la patinoire située au centre de 
la station d’Avoriaz ». L’article 2 indique que « l’exploitant est responsable du bon 
fonctionnement de l’équipement et de la sécurité du public. Le bon fonctionnement implique 
la prise en charge de l’ensemble des travaux d’entretien et de contrôle, en ce qui concerne 
l’équipement ». La convention, signée pour une durée de quatre ans, impose des contraintes 
en matière d’intérêt général (service continu et de qualité pour l’ensemble de la population, 
horaires assurant un accès optimal à l’équipement). Enfin, il est prévu que l’exploitant tire 
des recettes de cette exploitation, lesquelles sont identifiables dans ses comptes financiers. 
 
Sous ces angles divers, la convention d’exploitation pourrait être qualifiée de DSP au sens 
de l’article L. 1411-1 du CGCT qui dispose que « une délégation de service public est un 
contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public 
dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est 
substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service ». 
 
Or, l’attribution d’une DSP est soumise à des procédures préalables de mise en concurrence 
et de publicité, ce qui n’a pas été le cas. En réponse aux observations de la chambre, 
l’ordonnateur a contesté le risque de requalification du contrat en DSP, indiquant que les  
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sujétions imposées à l’office de tourisme n’étaient pas telles qu’elles puissent être assimilées 
à des sujétions de service public. 
 
Dans cette hypothèse, la chambre souligne un autre risque lié au circuit de perception des 
recettes de la patinoire d’Avoriaz. Si dans le cas d’une DSP, la perception des recettes peut 
être assurée par le délégataire, puisqu’il s’agit de deniers privés, l’existence d’un simple 
contrat d’occupation du domaine public, situation que revendique l’ordonnateur, maintient 
aux recettes de la patinoire leur caractère de deniers publics. 
 
Ils ne doivent donc être perçus, encaissés et manipulés que par le comptable public lui-
même ou un régisseur dûment habilité. La chambre considère qu’il est donc impératif 
d’instaurer une régie de recettes auprès de la patinoire d’Avoriaz pour écarter tout risque de 
gestion de fait. Or, dans l’arrêté constitutif de la régie de recettes du parc des sports de 
Morzine, tel que modifié le 15 mai 2012, la perception des recettes de la patinoire d’Avoriaz 
n’est pas mentionnée. La chambre recommande donc à la commune de se rapprocher du 
comptable public pour instaurer une régie de recettes auprès de la patinoire d’Avoriaz. 
 

7.2.3- La marque Morzine-Avoriaz 

 
7.2.3.1- Une politique de sponsoring communal 

 
Il convient au préalable d’indiquer que la commune a recours au sponsoring public21 avec 
comme principal support l’attribution de bourses et prix à des sportifs locaux. Le poste 
budgétaire correspondant (compte 6714) a augmenté de 69,1% sur la période sous revue et 
s’établit à 180 000 € en 2014 comme suit : 
 

Tableau n° 46 : bourses et prix pour sportifs 

En € 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

c/6714 106 400 136 500 173 400 158 500 150 500 180 000 

Source : compte administratif 

 
Les conventions de partenariat passées avec les sportifs rappellent que ces bourses et prix 
sont, pour leur partie fixe, versées en contrepartie d’une action directe de communication de 
leur part, notamment des athlètes « ambassadeurs » de la commune. L’athlète s’engage 
ainsi à «assurer une visibilité maximale de l’identité visuelle retenue par la commune », à 
« représenter les stations de Morzine et d’Avoriaz auprès des médias et à assurer la 
promotion de celles-ci à l’exclusion de toute autre station de sports d’hiver ou d’été ». 
 

7.2.3.2- L’office de tourisme de Morzine seul propriétaire de la marque Morzine-

Avoriaz 

 
Le 10 février 2006, le logotype Morzine-Avoriaz a été déposé auprès de l’institut national de 
la propriété intellectuelle (INPI) par l’office de tourisme de Morzine. La propriété et la gestion 
de cette identité visuelle ne relèvent  donc pas de la commune mais uniquement de cet 
office. En parallèle, la commune a déposé en 2005 auprès de l’INPI, une « marque » 
Morzine-Avoriaz, pour des classes de produits protégés. 
 
  

                                                
21

 Définie comme étant « le soutien matériel qu’un sponsor, entité privée ou publique, apporte à une 
manifestation, à une personnalité, à une personne morale, pour en retirer un bénéfice direct liée généralement à 
un surcroît de visibilité, le plus souvent à travers une couverture par les médias » (référence : arrêté 
interministériel du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière).  
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Afin de sécuriser sa politique de sponsoring public, la commune aurait tout avantage à 
trouver un accord avec l’office de tourisme de Morzine au premier chef mais aussi avec celui 
d’Avoriaz pour une mise en commun de l’ensemble des logotypes, marques et classes de 
produits protégés qui constituent des actifs immatériels importants dans le bilan de ces 
structures et dont la propriété est aujourd’hui diffuse. 
 
Le code de la propriété intellectuelle rend possible la copropriété en matière d’actifs 
immatériels. Cette régularisation semble d’autant plus nécessaire que si la commune conclut 
avec les sportifs des conventions de promotion d’une identité visuelle dont elle n’est pas 
propriétaire, l’office de tourisme, seul propriétaire du logotype et chargé de la promotion de la 
station, n’est pas partie aux conventions de sponsoring. 
 
Dans ses réponses adressées aux observations de la chambre, l’ordonnateur confirme 
l’intérêt d’une harmonisation des interventions de la commune et des deux offices de 
tourisme, et entend y remédier une fois que les implications de la loi n° 2015-991 du 7 août 
2015 précitée seront connues, notamment en matière de compétences touristiques et 
d’instauration de marques territoriales protégées. 
 

7.3- La mise en œuvre du projet d’unité touristique nouvelle (UTN) 

 
7.3.1- Un projet ambitieux et partenarial 

 
7.3.1.1- Une amélioration de la qualité des hébergements et des équipements 

touristiques 

 
La station d’Avoriaz, créée dans les années 1960, était en perte de vitesse à la fin des 
années 1990. De 2003 à 2008, la commune a donc engagé une action de rénovation de 
moyenne ampleur avec l’opérateur Pierre et Vacances, en supprimant 1 200 lits touristiques, 
afin d’accroître les surfaces des hébergements. Cette politique qualitative a cependant accru 
les tensions sur l’offre d’hébergement. 
 
À partir de 2004, un projet plus ambitieux de restructuration de la station a été développé 
avec la création d’une unité touristique nouvelle (UTN) à Avoriaz22. Dans la commune, l’UTN 
s’inscrivait dans la perspective d’un agrandissement des capacités de la station avec une 
hausse du nombre de lits touristiques (2 200 lits prioritairement « chauds »23), la construction 
de nouveaux équipements touristiques « haut de gamme » et la création de logements à 
destination des travailleurs saisonniers. 
 

7.3.1.2- Un pilotage qui a associé étroitement l’aménageur Pierre et Vacances 

 
Par délibération du 5 avril 2004, le conseil municipal a mis en place un groupe de pilotage 
associant les différentes parties prenantes, parmi lesquelles le groupe Pierre et Vacances. 
Étaient également membres de ce groupe, outre la commune, l’office de tourisme d’Avoriaz, 
le délégataire des remontées mécaniques (SERMA) la société financière SOFIVAL 
actionnaire majoritaire de la SERMA ainsi que des représentants de l’État. 
 
Validé le 10 septembre 2007 par le conseil municipal, le dossier d’UTN a été soumis ensuite 
à l’association des propriétaires de lots d’Avoriaz (Avoriaz étant un lotissement), dont le  
 

                                                
22

 Les UTN sont un outil d’aménagement touristique en zone de montagne mis en place par la loi n° 85-30 du  
9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne dite « loi montagne ». Les UTN 
tiennent compte de modalités particulières d’aménagement et de protection des espaces. 

23
 Contrairement aux aménagements initiaux consistant à construire des logements secondaires qui sont dits 
« lits froids », parce que les propriétaires ne sont présents que quelques semaines dans l’année. 
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groupe Pierre et Vacances, lors d’une assemblée générale extraordinaire le 26 décembre 
2008 afin d’obtenir leur accord. 
 
Enfin, le groupe Pierre et Vacances, au-delà de son implication directe, a également apporté 
une contribution financière aux opérations sous maîtrise d’ouvrage publique. 
 

7.3.2- Une autorisation de création accordée sous une double condition 

 
La création de l’UTN a été lancée alors que la commune n’était pas couverte par un schéma 
de cohérence territoriale (SCOT). L’envergure du projet revêtant un intérêt interrégional, il 
nécessitait l’autorisation du préfet coordinateur de massif. Le préfet de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, préfet de massif, a ainsi autorisé la création de l’UTN par arrêté du  
27 janvier 2009, sous plusieurs conditions, à commencer par la passation d’un contrat 
d’opérateur touristique. 
 

7.3.2.1- La passation d’un contrat d’opérateur touristique 

 
Dès lors qu’un projet d’aménagement à vocation touristique intervient dans une zone de 
montagne, l’article L. 342-1 du code de tourisme impose la conclusion d’un contrat 
d’opérateur touristique. À Avoriaz, ce contrat ne portait pas sur la construction ou la gestion 
d’équipements publics, mais uniquement sur la réalisation d’aménagements et d’opérations 
foncières. 

 
Ce document d’urbanisme, qui n’est ni un contrat de commande publique ni une 
concession d’aménagement, n’est pas soumis aux procédures de publicité et de mise en 
concurrence prévues par le code des marchés publics. Dès lors, la commune n’a 
réceptionné que deux candidatures, dont celle du groupe Pierre et Vacances, ainsi que le 
confirme le procès-verbal de la commune en date du 20 novembre 2008. Seul Pierre et 
Vacances a en définitive déposé une offre adoptée par la commune suite à une délibération 
du 2 juillet 2009. 
 
Conclu le 28 juillet 2009 pour 20 ans, ce contrat met donc à la charge du groupe Pierre et 
Vacances divers investissements d’intérêt collectif: 
 

 la construction de plus de 400 logements de tourisme et de locaux communs sur les 
secteurs du Crozat et de la Falaise ; 

 la construction de stationnements couverts dédiés aux résidences construites à la 
Falaise ; 

 la prise en charge de la maitrise d’ouvrage du centre aquatique Aquariaz 
(11,63 M€), équipement dont il restera propriétaire jusqu’à l’issue du contrat (les 
aménagements privés lui restant en pleine propriété). 

 
La commune, pour sa part, s’engage à réaliser des équipements publics24 et à procéder aux 
aménagements nécessaires à la réalisation du programme de l’opérateur. 
 
Le contrat organise également des cessions de terrains entre la commune et le groupe. Il 
prévoit ainsi que l’aménageur acquiert le tréfonds (sol et sous-sol) des constructions qu’il 
effectue à titre privé. Cet achat d’un montant de 1,13 M€ a permis à la commune de financer  
 

                                                
24

 Création et restructuration d’un bâtiment d’accueil de la Station d’Avoriaz ; Réalisation des ateliers municipaux 
et départementaux ; Création des locaux de services techniques. Rénovation des écuries d’Avoriaz. Création 
d’une nouvelle maison médicale. Création d’une nouvelle déchetterie : Quais du SIVOM. Réalisation d’un parc 
de stationnement de 25 places découvertes. 
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une partie des équipements publics à sa charge, recette à laquelle s’est ajoutée la 
participation financière de l’opérateur. 
 

7.3.2.2- La conclusion d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) 

 
Les chantiers conduits par les deux maîtres d’ouvrage sont très imbriqués, certains travaux à 
la charge de la commune ayant pour objectif de permettre la réalisation des aménagements 
de l’opérateur. Elle a dû ainsi procéder au déménagement de la zone technique pour 
permettre la réalisation de certains hébergements touristiques projetés par le groupe Pierre 
et Vacances. 
 
Pour ces travaux, le code de l’urbanisme prévoit la possibilité d’un financement privé en 
contrepartie d’une exonération de taxe d’équipement. Cette prise en charge est formalisée 
par un plan d’aménagement d’ensemble (PAE). A Morzine, le conseil municipal a ainsi voté, 
le 20 mars 2009, l’institution d’un PAE sur le périmètre de l’UTN, fondant la participation 
financière du groupe Pierre et Vacances. 
 
Par délibération du 20 mars 2009, le conseil municipal de Morzine a adopté le PAE d’Avoriaz 
et la participation du groupe Pierre et Vacances à la réalisation d’équipements publics à 
hauteur de 5,35 M€, soit 52,1 % du montant total des travaux (12,27 M€ TTC et 10,26 M€ 
HT). 

7.3.3- Des coûts d’exécution maîtrisés mais un suivi et un contrôle défaillants 

 
7.3.3.1- La maîtrise du plan de financement initial 

 
Le plan de financement de l’UTN a été globalement respecté. Par délibérations du 
2 juillet 2007 et 20 mars 2009, l’investissement net pour la commune avait été estimé à 
hauteur de 4,91 M€. Le conseil municipal avait affirmé son objectif de ne pas porter à plus de 
5 M€ le reste à charge de la collectivité, tout en sachant que certains travaux s’inscrivaient 
géographiquement sur le territoire d’Avoriaz mais ne faisaient pas partie de l’UTN (ceux-ci se 
sont élevés à 1,17 M€ HT avec en particulier la construction de la patinoire). 
 
Dans sa programmation, la commune avait inscrit des crédits à hauteur de 12,27 M€ TTC. 
Ce montant a été à plusieurs reprises déplafonné, pour tenir compte de coûts plus élevés en 
particulier au titre de la zone technique d’Avoriaz et des ateliers municipaux. En définitive, le 
montant total des crédits mandatés pour l’UTN s’est élevé à 13,07 M€ TTC, soit une 
augmentation de 0,80 M€. La chambre observe donc que l’opération a été globalement 
contenue dans son financement. 
 

7.3.3.2- L’absence de comptes rendus d’achèvement 

 
L’article L. 342-2-5 du code de tourisme impose, dans le cas d’un contrat portant sur un 
aménagement foncier, la transmission annuelle à la collectivité partenaire « d’un compte 
rendu financier comportant le bilan prévisionnel des activités et le plan de trésorerie faisant 
apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses. ». Il s’agit d’une obligation a minima. 
La convention d’opérateur touristique doit établir en outre les modalités précises du contrôle 
que souhaite exercer la collectivité à peine de nullité de la convention. 
 
Or, dans le contrat d’opérateur touristique conclu entre la commune de Morzine et le groupe 
Pierre et Vacances, aucune modalité définissant l’exercice du contrôle de la collectivité n’a 
été prévue. La commune n’a d’ailleurs pas été en mesure de fournir les comptes rendus 
annuels que devait lui présenter l’aménageur. La chambre souligne donc cette lacune dans 
la mise en place des moyens qui auraient permis à la commune d’exercer son contrôle. 
 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection1/EG_2014_MORZINE/Documents/2-Travail/DLRé/CR_2009_03_20%20utn.pdf
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7.3.3.3- Le pilotage du projet 

 
Par délibération du 2 mai 2005, le conseil municipal de Morzine avait décidé de la création 
d’un groupe de travail pour valider les sujets traités dans le cadre du dossier UTN. Or, la 
commune déclare n’avoir conservé aucune trace écrite des convocations et comptes rendus 
de réunions dudit groupe de travail. 
 
Ce constat concerne également la commission de suivi instaurée par l’arrêté préfectoral du 
27 janvier 2009 qui autorisait l’UTN, à condition de veiller strictement au respect des 
réserves émises. Pour en contrôler le respect, l’article 3 de l’arrêté instaurait une commission 
de suivi, devant se réunir au minimum une fois par an sous la présidence du sous-préfet de 
Thonon-les-Bains. Aucun document attestant de la tenue de ces réunions n’a pu être fourni. 
 
Enfin, la commune a déclaré à la chambre n’avoir adopté aucune organisation particulière en 
interne pour suivre ce projet majeur. Elle a toutefois conclu un contrat d’assistance, 
possibilité ouverte par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage 
publique, avec un cabinet d’étude qui incluait un volet « coordination, ordonnancement et 
pilotage » qui semble exclusivement être une assistance technique. La commune exerçait 
donc elle-même le pilotage des volets juridique et financier de la maîtrise d’ouvrage pour les 
équipements publics. 
 
Du fait de ces divers manquements, le pilotage global du projet s’est traduit par de 
nombreuses irrégularités. L’ancien ordonnateur de la commune a bien indiqué à la chambre 
que les difficultés de pilotage du projet UTN ont été, pour partie, la conséquence d’un 
événement majeur survenu au cours de l’année 2010 (passage du Tour de France cycliste 
sur la commune). Cette manifestation a conduit l’opérateur touristique et la collectivité à 
remodeler la physionomie de la station d’Avoriaz, alors en plein chantier UTN, afin de 
répondre au cahier des charges de l’organisateur. La chambre considère que, si cet élément 
a pu perturber la mise en œuvre du projet UTN, il n’a pu avoir d’impact sur les irrégularités 
constatées en matière de commande publique. 
 

7.3.3.4- Des irrégularités en matière de commande publique 

 
La gestion juridique des marchés conclus dans le cadre de l’UTN s’est révélée défaillante. 
Un grand nombre de marchés conclus entre 2009 et 2012 n’ont ainsi pas fait l’objet d’un 
envoi au contrôle de légalité et n’étaient pas exécutoires. Une quinzaine de marchés est 
concernée25. À compter de 2012, plusieurs de ces marchés ont fait l’objet d’un recours 
préfectoral. Sur l’ensemble des marchés concernés, plus de la moitié s’inscrit dans le cadre 
du projet et du périmètre de l’UTN. 
 

Le président de la commission de suivi du projet UTN aurait pu identifier cette défaillance 
car, étant sous-préfet de Thonon-les-Bains, il était aussi en charge du contrôle de légalité 
des actes de la commune de Morzine. Il était donc en capacité de faire le lien entre les 
projets d’équipements présentés à la commission UTN, et l’absence de réception, en sous-
préfecture, des marchés portant construction de ces mêmes équipements. Or, en l’absence 
de réunion annuelle et régulière de la commission, la détection des anomalies n’a pu avoir 
lieu. 

                                                
25

 Réaménagement de l’accueil de la station d’Avoriaz ; Aménagement d’une fosse à fumier et à lisier dans les 
écuries d’Avoriaz ; Aménagement de logements pour les cochers ; Implantation de containers à Avoriaz ; 
Remplacement d’un escalier mécanique à Avoriaz ; Création d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur ; 
Construction de l’ascenseur du Coulet ; Construction de quais et de la couverture SIVOM ; Aménagement de la 
place de l’office de tourisme ; Construction des ateliers municipaux ; Réhabilitation d’un bâtiment ancien après 
incendie ; Centre nautique ; Aménagement de la Patinoire et de la plateforme Manège à Avoriaz. Aménagement 
de la l’accueil de la station d’Avoriaz. 
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Dans ses réponses à la chambre, le sous-préfet alors en fonction, souligne que le rôle de la 
commission UTN était exclusivement de vérifier la mise en œuvre des règles d’urbanisme 
prévues par le préfet de massif. La chambre souligne néanmoins le paradoxe que 
constituait, d’une part, l’ampleur des travaux conduits dans le cadre de l’UTN, dont il 
présidait la commission, et l’absence de réception en sous-préfecture des marchés portant 
lesdits travaux, d’autre part. 
 
En l’espèce, il n’incombait pas au comptable public d’effectuer le contrôle de la légalité 
interne des actes, de même qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer du visa du contrôle de 
légalité dans la mesure où la signature du bordereau de mandats par l’ordonnateur atteste 
du caractère exécutoire de pièces justificatives. 
 
 
8- LA GESTION DES DOMAINES SKIABLES DES STATIONS 

 
 
La commune compte deux stations et trois domaines skiables : Avoriaz, Le Pléney et Nyon. 
Leur gestion a été confiée à deux délégataires distincts, qui ont la charge d’exploiter et 
d’entretenir les équipements de remontées mécaniques. En 1993, l’exploitation du domaine 
d’Avoriaz a été confiée à la société d’exploitation des remontées mécaniques de Morzine-
Avoriaz (SERMA) sous forme de concession, initialement jusqu’au 13 juin 2023. 
L’exploitation des deux derniers domaines a été déléguée en 1999 à la SA Téléphérique du 
Pléney, pour une durée initiale de 24 ans portée par avenant à 25 ans pour aligner les 
délégations correspondant aux deux domaines (Le Pléney et Nyon). 
 

8.1- Des relations contractuelles déséquilibrées entre la commune et ses délégataires 

 
Dans le cadre de son précédent examen de gestion de la commune, la chambre avait 
préconisé une amélioration du suivi financier de ses délégations de service public (DSP) 
passant par une meilleure exploitation des comptes rendus financiers et d’activité. Elle 
soulignait que les investissements prévus aux contrats n’étaient pas toujours respectés. 
Cette recommandation n’a été suivie que partiellement par la commune sur la période 2009-
2014. 
 
D’une part, les concessions conclues entre la commune et ses délégataires restent 
lacunaires, et ne comportent pas l’ensemble des annexes qui permettraient un suivi efficient 
du contrat par le délégant. D’autre part, si le maire présente au conseil municipal les rapports 
d’activités des concessionnaires, comme l’y engage l’article L. 1411-3 du CGCT, le conseil 
ne semble pas en faire un usage particulier. La chambre note d’ailleurs qu’aucun 
interlocuteur précis n’est identifié au sein de l’administration communale pour piloter les 
relations avec les deux délégataires y compris sur les enjeux de politique tarifaire et de 
gratuité. En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur indique que désormais, 
la mission de suivi des contrats de DSP serait directement confiée au directeur général des 
services. Il annonce qu’un cabinet juridique a été missionné pour régulariser les dispositions 
contractuelles qui peuvent l’être à ce stade, sans modifier l’équilibre financier des 
concessions et sans donner lieu à indemnisation des délégataires. 
 

8.1.1- L’absence d’exploitation des rapports d’activités fournis par les délégataires 

 
8.1.1.1- Le rapport d’activité de la SERMA 

 
Les différents rapports de la SERMA font apparaitre que celle-ci a bénéficié d’importants 
travaux d’amélioration réalisés à Avoriaz. Si le nombre de skieurs est resté plutôt stable 
entre 2008 et 2013 (de 1,1 à 1,2 M), son chiffre d’affaires a progressé de 44,6 % depuis le 
début des années 2000 pour atteindre plus de 34 M€ en 2013. Cette progression est due, 
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d’une part, à la modernisation des remontées mécaniques prévue dans le plan 
d’investissement de la concession (plan neige) et, d’autre part, à la restructuration de la 
station d’Avoriaz, débutée en 2003 et achevée avec l’UTN. Bien que n’étant pas partie aux 
conventions d’urbanisme et aux plans de financements qui en sont issus, le délégataire a 
donc directement bénéficié de ces projets d’amélioration. 
 
Ces informations économiques n’ont cependant donné lieu à aucun débat au sein du conseil 
municipal qui se limite à en prendre acte mais ne semble pas les exploiter dans le cadre des 
négociations qu’il devrait conduire avec la SERMA. 
 
La commune aurait pu interpeler le délégataire sur la répartition de ses résultats comptables, 
en particulier au titre de l’exercice 2011-2012 (neuf mois) où un résultat d’environ 6 M€ a été 
dégagé. Celui-ci a été affecté, pour une partie significative, à la distribution de dividendes 
aux deux principaux actionnaires26. Or, en comparaison, le montant des investissements 
réalisés sur la même période paraît modique (0,23 M€). Dans ses réponses, l’ordonnateur 
fait cependant valoir que l’obligation d’investissement imposée au délégataire a été durcie, 
par voie d’avenant, sur la durée de la concession. 
 
De même, le taux de remplissage extrêmement faible de certaines remontées mécaniques 
(inférieur à 5 %) indiqué dans les rapports d’activité aurait pu conduire l’autorité concédante 
à s’interroger sur la pertinence du maintien de ce service, le secteur d’activité considérant 
qu’un taux inférieur à 15 % n’est pas suffisant. 
 

8.1.1.2- Le rapport d’activité de la SA Téléphérique du Pléney 

 
Le rapport d’activité produit par le délégataire SA Téléphérique du Pléney comporte le même 
type d’informations opérationnelles que celui de la SERMA. Comme pour le précédent 
délégataire, le conseil municipal ne se saisit pas de ce document pour exercer un contrôle 
sur l’activité. Ainsi, l’autorité délégante ne discute jamais des prévisions de rentabilité. Dans 
le cadre du projet de construction du télésiège Les Troncs en 2012, la société estimait ainsi 
que le nouvel équipement génèrerait 0,40 M€ de produits supplémentaires par an alors que 
l’association Domaines skiables de France disposait d’une estimation nettement supérieures 
(de 0,52 à 0,72 M€). 
 
En conclusion, outre le fait qu’elles matérialiseraient le contrôle qui doit être effectué par la 
commune sur ses délégataires, des discussions plus nourries permettraient de mieux 
négocier avec les exploitants des domaines l’équilibre économique des concessions 
conclues. La chambre invite donc la commune à analyser de manière active voire critique 
des documents qui lui sont transmis. 
 

8.1.2- Le pilotage inexistant de la politique tarifaire 

 
Dans le cadre de son précédent examen de gestion de la commune, la chambre avait 
préconisé une amélioration du pilotage et du contrôle de la politique tarifaire du délégataire. 
Cette recommandation n’a pas été suivie : la commune n’approuve toujours pas, 
concrètement, l’évolution des tarifs pratiquée par les délégataires. 
 
Si la grille tarifaire initiale est bien annexée aux conventions, l’évolution des tarifs n’est pas 
contractuellement actée entre les deux co-contractants, comme l’impose pourtant l’article 
L. 1411-2 du CGCT. En effet, pour les trois délégations en vigueur, les tarifs sont fixés 
chaque année par le délégataire qui en informe simplement le conseil municipal avant la 

                                                
26

 La holding Sofival (versement de près de 2,4 millions d’euros de dividendes) et la Compagnie des Alpes 
(versement de près de 600 000 euros de dividendes). 
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saison. Les délégataires se prévalent des clauses contractuelles qui prévoient que les 
exploitants déterminent librement les tarifs des usagers. Cette situation est directement 
contraire au droit positif et la commune devra y remédier. 
 
Le précédent examen recommandait également aux autorités organisatrices une 
harmonisation des tarifs sur l’ensemble du domaine skiable des Portes du Soleil. Or, la 
chambre constate que chaque délégataire conserve sa politique tarifaire. L’ordonnateur de la 
commune indique cependant, dans ses réponses à la chambre, qu’il dispose d’une marge de 
manœuvre pour discuter de l‘évolution des tarifs « sectoriels » permettant l’accès aux seuls 
domaines skiables de la commune. Dans le cadre du domaine international des Portes du 
Soleil, l’harmonisation des tarifs dépend d’autres exploitants et cet objectif d’harmonisation 
semble particulièrement difficile à atteindre selon lui. 
 
Enfin, la chambre relevait dans son précédent rapport l’existence de tarifs préférentiels 
bénéficiant aux résidents permanents, ce qui est contraire à la jurisprudence27. Cette 
situation n’a toujours pas évolué. Dans le rapport annuel 2012/2013 de la SA Téléphérique 
du Pléney, il est toujours fait référence à des tarifs préférentiels pour les membres du 
syndicat national des téléphériques de France, les hôteliers de Morzine membres de 
l’association des Portes du Soleil, les résidents permanents de Morzine et les résidents 
assujettis à la taxe d’habitation. Des tarifs préférentiels s’appliquent aussi pour le domaine 
d’Avoriaz : un avenant conclu en 1993 avec la SERMA prévoit ainsi une gratuité des tarifs 
pour le personnel de commune, les moniteurs de ski diplômés ainsi que l’encadrement et les 
membres des équipes de compétition de skis clubs de Morzine et Avoriaz. 
 
En conclusion, la chambre ne peut que réitérer ses observations en invitant la commune à 
insérer, en annexe des conventions de DSP, une clause déterminant l’évolution de la grille 
tarifaire applicable à chaque domaine skiable et à réexaminer les tarifs préférentiels attribués 
de manière extrêmement large. Dans ses réponses aux observations de la chambre, 
l’ordonnateur s’est engagé à proposer un avenant aux concessions permettant de régulariser 
ce dernier point. 
 

8.1.3- Des lacunes importantes dans les trois contrats de concessions 

 
8.1.3.1- La DSP conclue avec la SERMA 

 
Le contrat conclu avec la SERMA ne permet pas d’apprécier la rentabilité effective de 
l’exploitation du domaine d’Avoriaz. 
 

8.1.3.1.1- L’absence de distinction des comptes de la délégation de ceux de la 

société délégataire 

 
En contradiction avec l’article L. 1411-3 du CGCT qui dispose qu’un rapport annuel doit être 
remis sur les comptes relatifs à chacune des délégations de service public, la SERMA remet 
un rapport sur l’ensemble de son activité alors qu’elle gère non seulement le domaine 
d’Avoriaz mais aussi celui de la commune voisine de Montriond. Faute de bénéficier de 
comptes financiers relatifs au seul service qu’elle a délégué, la commune de Morzine n’est 
donc pas en mesure d’exercer un contrôle effectif sur son délégataire. La rentabilité que le 
délégataire dégage sur le seul domaine d’Avoriaz n’est ainsi pas connue, puisque les ratios 

                                                
27

 CAA Lyon 13 avril 2000 commune de Saint-Sorlin-d’Arves « Le seul fait que les résidents permanents sont 
contribuables, à titre principal, dans la commune n’est pas constitutif, en ce qui concerne l’accès au service des 
remontées mécaniques, d’une différence de situation justifiant une exception au principe d’égalité qui régit 
l’accès au service public (…) Les discriminations opérées notamment entre les résidents permanents de la 
commune et les autres usagers du service de remontées mécaniques sont contraires au principe d’égalité entre 
les usagers d’un service public ». 
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calculés dans le rapport d’activité intègrent l’exploitation de l’autre domaine skiable. 
 
Dans ses réponses adressées aux observations de la chambre, l’ordonnateur indique qu’une 
ventilation des comptes existe bien dans les faits en distinguant le chiffre d’affaires de 
chaque station en s’appuyant sur le nombre de passages enregistrés pour les remontées 
mécaniques de chacun des deux domaines. Il ne précise pas la source ni le document dans 
lequel figure cette comptabilité précise. La chambre prend cependant bonne note de 
l’existence de cette information. Elle confirme que cette comptabilité spécifique devrait 
figurer au rapport d’activité présenté par le délégataire, ce qui permettrait de fournir au 
conseil municipal une information moins opaque sur la seule situation financière du domaine 
d’Avoriaz. Cette modification de la présentation des rapports pourrait être demandée par 
l’autorité délégante pour un prochain exercice comptable. 
 

8.1.3.1.2- L’absence de compte d’exploitation prévisionnel et de plan pluriannuel 

d’investissement (PPI) actualisé 

 
Conformément à l’article L. 1411-2 du CGCT, toute délégation doit être limitée dans sa 
durée, elle doit aussi donner lieu à une juste rémunération et à un « bénéfice raisonnable ». 
Dans le cas de la concession entre la commune de Morzine et la SERMA, les documents 
indispensables pour apprécier ces éléments fondamentaux de l’équilibre économique font 
défaut. Le contrat de DSP ne contient ni compte d’exploitation prévisionnel, ni plan 
d’investissement pluriannuel actualisé. Seule l’annexe 8 du rapport d’activité du délégataire, 
intitulée « suivi des investissements années 2009 à 2017 », apporte des informations et 
permet de constater qu’un seul investissement significatif est envisagé sur la période 
(téléphérique des Prodains pour un montant de 25,9 M€ sur un total d’investissements 
programmés de 27,1 M€). 
 

En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que la commune 
demanderait, par voie d’avenant, à ce qu’un compte d’exploitation prévisionnel soit produit. Il 
souhaite par ailleurs que figure chaque année au rapport d’activité un état des lieux de la 
mise en œuvre du PPI contractualisé. La chambre prend note de ces engagements. 
 

8.1.3.2- Les DSP conclues avec la SA Téléphérique du Pléney 

 
8.1.3.2.1- L’absence de certains documents stratégiques 

 
Les contrats de concession conclus avec la SA Téléphérique du Pléney sont des contrats 
relativement succincts, où manquent deux documents stratégiques qui auraient dû faire 
l’objet d’un accord entre les parties : un compte d’exploitation prévisionnel et les règles 
d’amortissement adoptées (ne figurent que deux listes recensant les immobilisations nettes 
comptables apportées par le délégataire). 
 
En réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur a toutefois indiqué que les 
annexes aux contrats de concession seraient complétées afin d’inclure un compte 
d’exploitation prévisionnel et un document sur les amortissements des biens concessifs. 
 

8.1.3.2.2- Le non-respect des plans neige d’investissement contractuels 

 
Le montant total des investissements initialement prévus s’élevait à près de 12 M€28. Ces 
plans d’investissements contractuels n’ont cependant pas été respectés, puisque d’autres 
investissements majeurs ont été effectués par le délégataire, après accord de la commune, 

                                                
28

 Pour la DSP du Pleney, le montant total du Plan Neige s’élevait à 50 millions de francs, soit 7,62 millions 
d’euros. Pour la DSP de Nyon-Chamossière, il s’élevait à 28 millions de francs, soit 4,3 millions d’euros. 

https://espacejf.ccomptes.fr/arasection1/EG_2014_MORZINE/Documents/2-Travail/GOUVERNANCE/DSP%20SERMA%20et%20PLENEY/Annexe%205%20PLENEY%20Plan%20Neige.pdf
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telle l’acquisition du télésiège Les Troncs (5,5 M€) ou celle du gros porteur du Pléney 
(10 M€). Ainsi, le montant total des investissements réalisés par la SA Téléphérique du 
Pléney en l’espace de trois exercices est supérieur de plus de 100 % au montant initial des 
investissements prévus. 
 
Lors de l’instruction, l’ordonnateur a déclaré que « le plan d’investissement était joint au 
contrat initial en annexe » sans toutefois apporter de justification sur le fait qu’il n’ait pas été 
respecté. Il souligne par ailleurs que « cette annexe sera actualisée au regard des plans 
neige successivement mis en œuvre ». La chambre prend acte de cette décision de faire 
évoluer les PPI en fonction des nouveaux besoins qui pourraient émerger. 
 

8.1.3.2.3- L’absence de distinction entre biens de retour et biens de reprise dans 

les contrats 

 
Dans le cadre des deux contrats de concession signés avec la SA Téléphérique du Pléney, 
le délégataire obtient pour mission de construire des équipements de remontées 
mécaniques, lesquels participent directement du service public concédé. À ce titre, ils 
devraient être considérés comme des « biens de retour », définis comme « l’ensemble des 
biens nécessaires au fonctionnement du service ». En droit, ces biens doivent faire un retour 
gratuit à l’autorité concédante. Cependant, la jurisprudence a admis qu’en cas 
d’investissement non amorti à l’échéance de la concession, une indemnisation était due à 
hauteur de la valeur nette comptable résiduelle. 
 
Les deux contrats de concession conclus avec la SA Téléphérique du Pléney disposent que 
la quasi-totalité des installations nécessaires à l’exploitation du domaine skiable est apportée 
par le délégataire. Quant à la commune, elle a précisé, en particulier par une délibération du 
17 juillet 2013, qu’elle entendait récupérer, à la fin des contrats de DSP, les télésièges, 
télécabines ou téléskis indissociablement liés au service public que constituent les 
remontées mécaniques. Les équipements construits en cours d’exécution du contrat de 
concession semblent donc devoir être qualifiés de biens de retour. 
 
Les annexes aux contrats ne précisent pas le statut juridique des biens construits par le 
délégataire en cours de contrat. Or cette qualification est indispensable pour garantir le 
niveau et la régularité des modalités d’indemnisation prévues dans le cas où ces 
investissements ne seraient pas totalement amortis. 
 
Suite aux observations formulées par la chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’une 
régularisation serait effectuée par voie d’avenant et que le statut des biens, de retour ou de 
reprise, serait précisé. 
 

8.1.3.2.4- Des modalités d’indemnisation irrégulières pour les biens de retours 

 
Dans les deux contrats conclus avec la SA Téléphérique du Pléney, les modalités 
d’indemnisation des biens construits en cours de concession par le délégataire dépendent 
des modalités de leur financement. Dans la plupart des cas, le contrat fixe le prix de rachat à 
un montant arrêté d’un commun accord et, à défaut, à la valeur vénale de l’immobilisation à 
dire d’expert. Dans le cas où ces équipements auraient été achetés avec des emprunts 
garantis par la commune, celle-ci s’engage à payer les échéances restant à courir, et à 
verser le solde au concessionnaire. Ce mode d’indemnisation à la valeur vénale apparaît 
irrégulier, en tant qu’il s’appliquerait à des biens de retour pour lesquels seule la valeur nette 
comptable s’applique. 
 
Suite aux observations de la chambre, l’ordonnateur a indiqué que la commune s’emploierait 
à régulariser la situation par voie d’avenant. 
En conclusion, la chambre souligne que le suivi financier des DSP par la commune doit être 
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amélioré, ce à quoi l’ordonnateur s’est engagé, notamment en veillant, par voie d’avenant 
aux contrats de concessions, à ce que soit appliqué plus strictement les dispositions de 
l’article R. 1411-7 du CGCT, qui détaille l’ensemble des informations devant être intégrées 
au rapport d’activité présenté par le délégataire. Cet avenant, qui ne modifiera pas l’équilibre 
financier des contrats de concession, pourra notamment annexer aux concessions un 
rapport-type permettant aux délégataires de répondre précisément aux exigences 
mentionnées. 
 

8.2- L’équilibre économique des trois contrats de délégations 

 
Les deux délégataires bénéficient d’une rentabilité d’exploitation confortable. Leur situation 
économique a été consolidée au cours de la période de contrôle. La SERMA a ainsi 
bénéficié d’un avenant modifiant l’équilibre économique de la concession et prolongeant de 
neuf ans la durée de la délégation. La SA Téléphérique du Pléney a quant à elle bénéficié de 
garanties financières critiquables prises en charge par l’autorité concédante. 
 

8.2.1- Une prolongation de délégation qui a accru la rentabilité de la SERMA 

 
8.2.1.1- Une profitabilité déjà élevée dont ne bénéficie que partiellement la 

commune 

 
La SERMA dégage une profitabilité supérieure à la moyenne du secteur, le ratio entre le 
résultat net et les capitaux propres étant de 14 % pour l’exploitant du domaine d’Avoriaz, 
contre 13 % pour la SA Téléphérique du Pléney et 12 % pour la moyenne du secteur. Le 
délégataire a dégagé en 2013 un excédent brut d’exploitation supérieur à 15 M€ et un 
résultat net comptable de plus de 6,8 M€. La rentabilité économique globale de cette société 
est ainsi supérieure à celle de la moyenne des délégataires de services de remontées 
mécaniques : 23 % pour la SERMA, contre 19 % pour la moyenne du secteur. 
 
Cette rentabilité de la société délégataire explique les taux relativement importants de taxe 
sur les remontées mécaniques instaurés par la commune. Entre 2009 et 2014, le délégant a 
ainsi fixé entre 2,5 % et 3 % le montant de cette taxe, plafond prévu par la loi n° 85-30 du  
9 janvier 1985 (loi Montagne). 
 
L’article 15 du contrat de DSP prévoit cependant des modalités de calcul de l’assiette de 
cette taxe qui exclut de facto les recettes liées à l’utilisation des remontées mécaniques hors 
saison hivernale. Cette exclusion n’est pas conforme à l’article L.  2333-49 du CGCT qui ne 
crée pas ce type de distinction saisonnière. La commune pourrait donc en être lésée. 
 
Celle-ci a cependant instauré, par voie contractuelle, une redevance additionnelle qui 
s’analyse comme un intéressement aux bénéfices du délégataire. L’article 13 du contrat de 
DSP indique que l’exploitant « s’engage à verser à l’autorité organisatrice une redevance 
égale à 4 % du montant des recettes annuelles, nettes de la taxe communale perçue par la 
commune ». 
 
En revanche, la chambre note que le délégataire ne verse aucune redevance d’occupation 
du domaine public, ce qui est contraire au principe posé par le code général de la propriété 
des personnes publiques, lequel prévoit le versement d’une redevance pour toute occupation 
privative du domaine public, a fortiori si cette occupation confère un avantage particulier et  
génère un bénéfice. 
 
Suite aux remarques formulées par la chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’un projet 
d’avenant pourrait être soumis aux délégataires, visant à régulariser l’assiette de la taxe sur 
les remontées mécaniques, d’une part, et à instaurer une redevance d’occupation du 
domaine public, d’autre part. A défaut d’accord entre les parties, la chambre souligne que la 
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commune devra y remédier lors du prochain renouvellement de la délégation. 
 

8.2.1.2- Une prolongation irrégulière de la durée de la concession 

 
Le contrat de DSP a été signé le 14 juin 1993, pour une durée initiale de 30 ans, soit 
jusqu’au 13 juin 2023. La chambre avait déjà estimé, dans son précédent rapport, que 
l’économie générale du contrat et les contraintes d’investissement imposées aux 
délégataires ne justifiaient pas une durée de concession aussi longue. 
 
Or, un avenant conclu le 6 avril 2009 acte un nouveau plan d’investissement (avec 
notamment le projet du gros porteur des Prodains entre Morzine et Avoriaz pour un coût de 
près de 25 M€). La prise en charge de ce projet a donc conduit à la prolongation du contrat 
de DSP de neuf ans, soit jusqu’au 13 juin 2032. La conclusion de cet avenant apparait 
critiquable. 
 

8.2.1.2.1- Une absence de mise en concurrence 

 
La remise en concurrence périodique des DSP est un impératif d’ordre public comme l’a 
indiqué le conseil d’Etat dans son arrêt du 8 avril 2009 commune d’Olivet. Les avenants ne 
doivent donc pas conduire à réaliser des investissements d’une importance telle qu’ils 
auraient dû faire l’objet d’une mise en concurrence. La commune a donc commis sur ce point 
une première erreur. 
 

8.2.1.2.2- Une prolongation de la concession expressément exclue par le contrat 

initial 

 
Ensuite, le contrat de DSP, en son article 24, stipulait « qu’aucune révision, aucun avenant, 
quel qu’en soit l’objet, ne pouvait avoir pour effet de réviser la durée de la présente 
convention ». Seule une exception était prévue pour non-respect par le délégataire de ses 
obligations contractuelles, ce qui n’était pas le cas de l’espèce. Cette interdiction était la 
contrepartie d’une durée de concession déjà très longue de la concession initiale expliquée 
par l’importance des travaux de pistes à réaliser et le renouvellement du parc des remontées 
mécaniques. Dès lors, la conclusion d’un avenant apparait irrégulière. 
 
Dans sa réponse aux observations de la chambre, l’ancien ordonnateur conteste cette 
analyse. Il avance ainsi l’élément de contexte de la candidature d’Annecy à l’organisation 
des jeux olympiques d’hiver 2018 dont Morzine était un site potentiel. La crédibilité du 
dossier impliquait une modernisation rapide des équipements. Il ajoute que, dans ce cadre, 
les services de la préfecture avaient validé le projet d’avenant. La chambre souligne qu’on 
ne peut conclure à une régularité de l’avenant de ce simple fait et que la légalité d’un acte ne 
peut être confirmée que par le juge du fond. 
 
L’ancien ordonnateur rappelle par ailleurs que le plan pluriannuel d’investissement (PPI) issu 
du précédent avenant arrivait à échéance 14 ans avant l’expiration de la convention et que, 
de ce fait, la commune n’aurait plus eu la faculté de demander de nouveaux équipements à 
la SERMA avant le terme de la concession. L’avenant avait donc vocation, selon lui, à 
introduire un nouveau PPI. Or, la chambre indique que cet argument montre plutôt un 
problème d’équilibre économique du contrat et n’est pas une motivation juridique permettant 
de conclure régulièrement un nouvel avenant. 
 
Enfin, l’ancien ordonnateur justifie cet avenant par la nécessité de prolonger la concession 
au nom de l’intérêt général. A ce sujet, la chambre rappelle que l’article L. 1411-2 du CGCT 
dispose qu’une DSP ne peut être prolongée, au titre de motifs d’intérêt général, que pour 
une durée d’un an, ce qui n’était pas prévu par l’avenant en question. 
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Quant à l’autre motif de prolongation prévu par l’article précité, il se rapporte au cas où le 
délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des investissements non 
prévus qui conduisent à une modification de l’économie générale de la délégation et qui ne 
pourraient être amortis sur la durée résiduelle du contrat sans une augmentation de prix 
excessive. Il n’est pas contesté que la création d’un investissement de 25 M€, alors que le 
PPI initial s’établissait à environ 17 M€, représente une modification substantielle du contrat. 
Il reste que les cocontractants n’ont pas démontré que leur contrat entrait dans ce schéma, 
faute de produire un compte d’exploitation et un plan d’amortissement prévisionnels 
montrant une modification de l’économie générale du contrat. 
 

8.2.1.2.3- Une indemnisation prévue au contrat qui aurait pu être activée 

 
Enfin, alors que le contrat est prolongé jusqu’en 2032, rien ne permet d’infirmer que 
l’amortissement économique normal du gros porteur des Prodains n’aurait pu être réalisé, au 
moins en partie, sur la durée résiduelle du contrat. Dès lors, l’article 26 du contrat de DSP 
prévoyait qu’au cas où le délégataire serait contraint par le délégant de réaliser de nouveaux 
investissements non prévus au contrat initial, il serait indemnisé à la valeur nette comptable 
des actifs concernés. Il est rappelé que la jurisprudence a précisé que les DSP peuvent avoir 
une durée plus courte que la durée d’amortissement des investissements, moyennant une 
indemnisation du délégataire. Les droits d’entrée n’étant pas prohibés en matière de services 
de remontées mécaniques, la commune aurait eu la faculté de répercuter ensuite le montant 
de cette indemnisation sur le prochain concessionnaire. 
 
En conclusion, la commune a méconnu son obligation de mise en concurrence périodique de 
son service public en avantageant l’exploitant en place. La chambre estime en outre que 
l’avenant dont il a été question représente plus de 100 % du montant initial des 
investissements prévu au « plan neige » contractuel initial, ce qui modifie indument 
l’économie du contrat. La commune doit tenir compte de cette situation et de ses obligations 
alors qu’elle envisage de nouveaux projets. 
 

8.2.1.3- La nécessité de procéder à une mise en concurrence pour la réalisation 

du futur gros porteur des Prodains et des aménagements annexes 

 
Dans le cadre d’une nouvelle unité touristique nouvelle (UTN), la commune envisage en effet 
la construction du gros porteur des Prodains mais aussi d’un parking couvert et de divers 
aménagements sur le secteur des Plans. La procédure administrative devrait être allégée 
par rapport à celle décrite pour l’UTN d’Avoriaz, puisque la commune est désormais couverte 
par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui prévoit déjà cette UTN. Après avoir 
étudié plusieurs pistes, la commune semble avoir opté pour un tracé final qui implique le 
lancement d’une concertation et d’une procédure de publicité, ce qu’elle a engagé par 
délibération du 21 mars 2013. 
 
La chambre précise, à l’occasion de ces nouveaux investissements, que la commune doit se 
conformer au cadre juridique propre aux délégations de service public. Il lui reviendra en 
particulier de délibérer préalablement sur le mode de gestion du gros porteur et de justifier le 
recours à une procédure de délégation si elle devait écartée une gestion en régie. 
 
Par ailleurs, elle devra tenir compte du fait que le recours à un avenant n’est pas possible 
pour réaliser des investissements dont l’importance justifie une nouvelle mise en 
concurrence. Le nouvel équipement envisagé n’étant manifestement pas rendu nécessaire 
du fait d’une défaillance du service public de remontées mécaniques, il ne pourra pas être 
confié par avenant et sans mise en concurrence à l’exploitant actuel. Le recours à une mise 
en concurrence formalisée est d’autant plus fondée que le tracé prévu pour la ligne 
desservie par l’équipement n’est pas intégralement inclus dans le périmètre contractuel 
délégué à la SERMA. 



70/77 
Rapport d’observations définitives – commune de Morzine (74) 

8.2.2- Une garantie financière accordée par la commune à la SA Téléphérique du Pléney 

 
8.2.2.1- Une rentabilité économique très satisfaisante de la délégation 

  
L’excédent brut d’exploitation de la SA Téléphérique du Pléney est légèrement inférieur à 
5 M€ en 2013. Comme la SERMA, cette société présente une rentabilité économique 
supérieure à la moyenne du secteur : 21 % contre 19 % en moyenne. Depuis plusieurs 
exercices, son résultat net comptable est bénéficiaire (1,3 M€ en 2013). 
 
Alors que la SERMA privilégie un financement par fonds propres, la SA Téléphérique du 
Pléney a favorisé le recours à l’endettement. Ainsi, son ratio de solvabilité n’est que de 84 %, 
ce qui est faible. Même si la SA Téléphérique du Pléney dégage une CAF brute non 
négligeable, cette dernière est insuffisante pour lui assurer une capacité de désendettement 
inférieure à 4 %, comme l’indique la doctrine en la matière29. Cette situation s’explique sans 
doute par la structure de son capital, composé d’un actionnariat émietté et d’un grand 
nombre de personnes physiques30. 
 

8.2.2.2- Une politique de garantie critiquable 

 
La commune de Morzine n’est pas actionnaire de la SA Téléphérique du Pléney. Cependant, 
considérant que l’équilibre financier de son délégataire relève de l’intérêt communal, elle lui 
accorde depuis des années un soutien financier indirect. 
 

8.2.2.2.1- La caution à un crédit-bail 

 
Par délibération en date du 11 décembre 2012, la commune a accepté la signature d’un 
avenant à la concession passée avec la SA Téléphérique du Pléney, portant sur l’acquisition 
d’un nouveau télésiège au lieudit Les Troncs. Au regard de son important endettement, le 
délégataire a souhaité financer cet équipement sous forme de crédit-bail, contracté auprès 
de la société Unifergie, pour un montant de 5,5 M€ sur une durée de 18 ans. Par cet 
avenant, la commune apporte sa caution à l’opération, celle-ci s’étendant de la fin du contrat 
de concession (2025) à la fin du contrat de crédit-bail (2031) ou s’exerçant immédiatement 
en cas de rupture de la concession. 
 
Cette aide pose problème car elle est non prévue par un texte. En effet, la nature des aides 
possibles est limitativement énumérée à l’article L. 2252-1 du CGCT et ne concerne que les 
garanties ou cautionnements d’emprunts, ce qu’a confirmé, dans sa jurisprudence, le conseil 
d’État31. 
 
Dans ce cadre juridique, la garantie financière apportée par la commune au contrat de crédit-
bail signé par la SA Téléphérique du Pléney apparait irrégulière. L’ordonnateur explique 
qu’en aucun cas la commune n’a souhaité, via ce montage, accorder des garanties 
financières au délégataire, ce qu’il indique pourtant dans sa délibération du 11 décembre 
2012 en écrivant notamment que « le contrat implique, en dernier recours, une garantie par 
la commune en cas de rupture du contrat de délégation de service public avec la société du 
Pléney ». 
 
  

                                                
29

 En 2013, sa capacité de désendettement de la société était de 7,93 ans, contre 0,78 ans pour la SERMA.   
30

 Il existe 380 actionnaires physiques de la SA du Pleney, et 31 actionnaires sous forme de personnes morales. 
31

 CE, 28/04/2006, n° 268456, Société BNP Paribas contre Commune Grand-Couronne ou CE, 02/03/2007,  
n° 283439, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France contre Commune de Conde sur Escaut.  



71/77 
Rapport d’observations définitives – commune de Morzine (74) 

8.2.2.2.2- Les cessions de créances 

 
Par délibération en date du 17 juillet 2013, la commune a approuvé le protocole de cession 
d’une de ses créances sur la SA Téléphérique de Pléney au profit d’un pool bancaire. Cette 
cession de créance a permis au délégataire de souscrire un emprunt, destiné à financer le 
remplacement d’une télécabine, dont la durée excédait celle de la concession. Le pool 
bancaire se garantit ainsi directement auprès de la collectivité et non plus auprès du 
délégataire. 
 
Il s’agit dans ce cas également d’une aide financière de la commune non prévue par un texte 
donc irrégulière. Par ailleurs, la chambre observe que la délibération du 17 juillet 2013 
n’informe l’assemblée délibérante ni du montant de la créance en question, ni de 
l’indemnisation qui serait due au pool bancaire en fin de concession. 
 

8.3- Les relations financières avec les propriétaires de terrains du domaine skiable 

d’Avoriaz 

 
Afin de faciliter le développement touristique des stations de ski, la loi n° 85-30 du 9 janvier 
1985, dite « loi montagne», a prévu la possibilité d’instituer des servitudes publiques qui 
consistent pour une commune à utiliser des espaces privés dans un but d’intérêt général. 
Trois catégories de servitude publique peuvent être instaurées : pour le passage des pistes 
de ski (ou de loisirs non motorisés32) ; pour le survol des terrains par les remontées 
mécaniques et l’implantation des pylônes ; pour installer les réseaux de neige de culture. 
L’instauration de servitudes publiques permet de garantir la sécurité juridique du service 
public de remontées mécaniques, mais aussi la pérennité de l’exploitation des domaines 
skiables. Faute de servitude installée, la commune comme les délégataires ne sont pas à 
l’abri d’un refus de passage soudainement opposé par un propriétaire. 
 

8.3.1- L’absence de servitude publique sur le domaine skiable d’Avoriaz 

 
8.3.1.1- Des pistes de ski traversant de nombreuses parcelles privées 

 
Les terrains d’assiette des pistes de ski du domaine d’Avoriaz sont pour l’essentiel des 
terrains privés. Ils appartiennent, pour partie, à une société composée d’anciennes familles 
de Morzine, la société des Alpagistes du Crot. D’autres appartiennent à des propriétaires 
privés. L’ensemble des propriétaires concernés par le passage des pistes de ski s’est réuni 
sous la forme d’une association de propriétaires, l’association des propriétaires de terrains 
du domaine d’Avoriaz grevés de passage de pistes de ski. 
 
Or, la commune n’a pas instauré de servitude publique. Le contrat de concession conclu 
avec l’exploitant du domaine skiable précise d’ailleurs que la maîtrise foncière relève de la 
collectivité qui selon l’article 7 doit mettre en œuvre les servitudes de passage « à la 
demande » de l’exploitant, conformément à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985. 
 
Conscient de cette lacune, le conseil municipal a délibéré, le 20 octobre 2009, pour lancer la 
procédure de service publique. Puis, par délibération du 3 juin 2010, il a confié les travaux de 
conception de cette servitude à un prestataire. 
 

                                                
32

 Dans son dernier alinéa, cet article dispose, qu'une « servitude peut être instituée pour assurer, dans le 
périmètre d'un site nordique, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en 
dehors des périodes d'enneigement ». Cela permet notamment aux communes d’utiliser les pistes de ski en 
dehors de la saison hivernale, pour la pratique du VTT de descente, ce loisir étant devenu l’un des moteurs de 
l’économie estivale des stations.  
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8.3.1.2- Une procédure de servitude publique particulièrement longue à instaurer 

 
A l’automne 2014, la procédure n’en était encore qu’au stade de l’enquête parcellaire. Le 
périmètre précis de la servitude n’a été arrêté que le 5 février 2014. À l’issue du contrôle de 
la chambre, le conseil municipal n’avait pas encore délibéré sur le lancement de l’enquête 
publique, qui devait être finalisée en 2015. 
 
Ce délai est particulièrement long au regard des étapes traditionnellement suivies pour 
l’instauration d’une servitude publique, dont la procédure s’étale sur environ sept à neuf 
mois. Deux facteurs principaux peuvent être avancés : la mauvaise appréciation des délais 
initiaux de la part du cabinet d’études, ainsi qu’une réticence locale à la mise en œuvre de 
cette servitude. 
 
Il convient d’ailleurs de noter, sans établir de lien de cause à effet, que plusieurs élus 
municipaux font partie des propriétaires de terrains concernés par le bénéfice de l’actuelle 
indemnisation. En tout état de cause, la situation est d’autant plus dommageable, que la 
situation actuelle présente un risque d’irrégularité significatif dont la commune est 
parfaitement consciente. 
 
L’ordonnateur souligne cependant que la lenteur de la procédure n’est pas uniquement 
imputable à la commune, mais résulte du nombre conséquent de parcelles privées 
concernées, ainsi que des délais administratifs imputables au service des hypothèques. 
 

8.3.2- L’indemnisation irrégulière des propriétaires 

 
8.3.2.1- L’attribution d’une indemnité sans base légale 

 
Malgré l’absence de servitude régulière, la commune attribue chaque année à l’association 
des propriétaires de terrains du domaine d’Avoriaz grevés de passage de pistes de ski, une 
indemnité de 80 798 €. L’association est ensuite chargée de répartir ces indemnités entre les 
propriétaires concernés33, en fonction de critères établis conjointement entre l’association et 
la collectivité par le biais d’une convention34. Cette dernière a été renouvelée le 5 décembre 
2008 et fixe les modalités de calcul et de règlement des indemnisations35.  
 
Cette indemnisation n’a pas de base juridique. En effet, la convention du 14 juin 1993 avec 
la SERMA36 prévoyait, dans son article 14, que « s’il y a lieu, les indemnités versées aux 
propriétaires de terrains supportant les pistes de ski et de remontées » seraient assumées 
par l’exploitant. Le droit en vigueur prévoit que la prise en charge de l’indemnisation incombe 
au bénéficiaire de la servitude, en l’espèce l’exploitant du domaine skiable. Ainsi, toute 
demande d’indemnisation devrait être adressée non à la commune, mais au délégataire. 

Contrairement au droit en vigueur, la commune assure la majeure partie de l’indemnisation 
des propriétaires concernés, la SERMA ne contribuant à cette indemnisation qu’à hauteur de 
18 390,31 € (23 % du montant de la contribution en cause). Par ailleurs, les textes prévoient 
que l’indemnisation d’un préjudice se fait par l’attribution d’une somme forfaitaire unique, 
c’est-à-dire qu’elle intervient en un seul versement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La 
chambre ne peut qu’inviter la commune à régulariser rapidement cette situation. 
 

                                                
33

 Les propriétaires perçoivent ensuite directement de l’association une somme par chèque  pour des montants 
variant 3 € à 10 980 € (SCI de Joux-Plane). 
34

 Non signée et non datée. Elle fixe un montant d’indemnité par mètre carré, en fonction de la situation et de 
l’estimation du préjudice causé par l’instauration des passages de pistes de ski. 

35
 Cette convention d’une durée initiale de trois ans, est renouvelée au-delà de 2011 par tacite reconduction 

36
 Signée avec la Société d’Aménagement de Morzine Avoriaz, devenue par la suite la SERMA. 
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8.3.2.2- Une régularisation qui n’empêcherait pas le maintien d’un principe 

d’indemnisation 

  
L’instauration d’une servitude publique ne mettrait pas de ce fait fin à l’indemnisation des 
propriétaires concernés. Certes, l’imposition d’un droit de passage n’ouvre pas 
systématiquement droit à indemnisation des propriétaires privés. Seule l’existence d’un 
préjudice peut justifier de l’attribution d’une indemnité pour le propriétaire. Mais si ce dernier 
est constaté, alors l’indemnisation est due, quelle que soit la date de régularisation de la 
servitude.  
 

8.3.2.3- Des modalités de fonctionnement à revoir 

 
Selon la jurisprudence des chambres régionales des comptes, un risque de gestion de fait 
existe lorsque l’objet réel du versement d’une subvention diffère de celui qui est annoncé, et 
vise à payer des dépenses irrégulières. En l’espèce, la « contribution » versée à l’association 
des propriétaires permet une indemnisation des propriétaires, alors que la commune n’a pas 
instauré de servitude et ne peut légalement procéder elle-même à la compensation 
financière de l’éventuel préjudice. Le fait de passer par une association « écran » permet 
ainsi de réaliser, indirectement, cette dépense irrégulière : c’est l’association qui se charge 
d’envoyer les chèques, pour le compte de la commune, à chaque propriétaire. 
 
Ainsi, les sommes versées à l’association et redistribuées ensuite, selon des modalités de 
calcul que la commune a elle-même fixées par voie de convention, pourraient conserver leur 
caractère de « deniers publics ». Par conséquent, les personnes ayant manié ces deniers 
pourraient être reconnues gestionnaires de fait. Tout agent administratif qui, durant ses 
heures de service à la commune, signerait les chèques aux propriétaires de terrains pour le 
compte de l’association, pourrait être reconnue « comptable de fait » et en répondre devant 
les juridictions financières. 
 
Pour faire suite aux observations de la chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’à l’avenir, les 
indemnisations accordées aux propriétaires de parcelles seraient versées par les exploitants 
des domaines d’Avoriaz, de Nyon et du Pléney, ainsi que le stipulent d’ailleurs les contrats 
de concession. L’ordonnateur a produit à l’appui un courrier en date du 16 septembre 2015 
dans lequel il informe le président de l’association de cette nouvelle situation. 
 

8.3.3- Une mise à disposition irrégulière de personnel auprès de l’association des 

propriétaires de terrains d’Avoriaz 

 
Depuis 200837, les règles de mise à disposition d’agents publics territoriaux auprès 
d’associations ont été précisées. Pour être bénéficiaires d’une mise à disposition, les 
organismes privés doivent être chargés de l’exécution d’une mission de service public par la 
collectivité d’origine de l’agent. La mise à disposition s’effectue alors pour la conduite 
exclusive de cette mission. Des formalités particulières encadrent la mise à disposition38, 
comme la signature d’une convention39 entre la commune et l'association bénéficiaire. 
 
Depuis plusieurs années, un agent communal est mis à disposition de l’association des 
propriétaires sans qu’aucune convention ne le prévoie. La responsable du service 
urbanisme, a confirmé qu’elle établissait les chèques en faveur de chaque membre de 

                                                
37

 Référence : décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.  

38
 La mise à disposition doit être demandée par l'association à la commune et suppose l'accord écrit du 
fonctionnaire concerné. Elle est prononcée par arrêté de l’autorité territoriale de la collectivité qui fixe la durée 
de la mise à disposition, qui ne peut excéder trois ans.  

39
 Sui doit notamment prévoir les modalités de remboursement de la rémunération. 
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l’association des propriétaires et tenait un « cahier de comptabilité », où figurent les 
indemnisations attribuées par exercice et par bénéficiaire. L’ordonnateur a confirmé ce point 
lors de l’entretien préalable. 
 
Cette mise à disposition factuelle est irrégulière. D’une part, elle ne s’appuie sur aucun 
fondement juridique. Aucune clause de la convention du 5 décembre 2008 conclue entre la 
commune et l’association ne prévoit cette mise à disposition partielle. Le remboursement, 
par l’association, d’une quote-part de la masse salariale de l’agent mis à disposition ne peut 
donc être effectué. D’autre part, plus fondamentalement, l’association en question est une 
association syndicale de propriétaires qui n’a pas été chargée de l’exécution d’une mission 
de service public par la commune. En conclusion, cette mise à disposition « factuelle » 
n’étant pas régulière, la commune devrait y mettre fin sans délai.  
 
Dans ses réponses, l’ordonnateur confirme avoir bien pris en compte cette observation de la 
chambre : il précise la fin de la mise à disposition de l’employé municipal pour le compte de 
l’association, et qu’il en a informé le président de l’association par le courrier précité du  
16 septembre 2015. 
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9- ANNEXES 

 
 

9.1- Le domaine skiable de Morzine-Avoriaz  

 

 
 

9.2- La composition des deux conseils municipaux concernés par le rapport 

 
9.2.1- Mandature 2014- 2020  

 
23 conseillers municipaux ont été installés : Gérard BERGER, Martine PHILIPP, Lucien 
RASTELLO, Hélène RICHARD, Gilbert PEILLEX, Élisabeth ANTHONIOZ TAVERNIER, 
Michel RICHARD, Gisèle RICHARD, Gaël MUFFAT, Valérie BAUD-PACHON, Michel 
COQUILLARD, Laurence MATHIAS, Patrick BEARD, Josette PACHON, Jean-François 
BERGER, Valérie THORENS, Guy PERNET, Chloé BERGER, Gilles RULLAND, Brigitte 
GRIETENS, Bernard FOURNET, Malou MARTIN et Gilles BAUD. 
 

9.2.2- Mandature 2008-2014  

 
22 conseillers municipaux ont été installés sur la période 2008-2014 : Odile MULLER, Gisèle 
RICHARD, Lucien RASTELLO, Michel RICHARD, Gilbert PEILLEX, Joseph ECOEUR, 
Ernest GAYDON, Georges PERNET, Gaël MUFFAT, Jean-François BERGER, Patrick 
BEARD, Michel COQUILLARD, Jean-Joseph BAUD (José), Georges GEYDET, Sophie 
DION, Fanny BRULEBOIS, Martine PHILIPP, Hélène RICHARD, Isabelle PINARD, Jean-
Louis BATTANDIER, Gilles RULLAND et Lionel GAYMARD. 
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9.3- La composition du conseil communautaire de la CCHC 

 

Communes 
membres à la 

CCHC 

Population 
municipale 

2014 

Poids 
démogra-

phique 2014 

Recettes de 
fonctionnement 

2013
40

 

Poids 
financier 

Nombre de 
délégués 
titulaires 

élus 

Nombre de 
délégués 

suppléants 
élus 

Part des 
délégué

s 

La Vernaz 294 2 % 369 000 € 1 % 1 1 5,3 % 

Seytroux 430 4 % 502 000 € 1 % 1 1 5,3 % 

Saint Jean 
d’Aulps 

1 210 10 % 2 515 000 € 5 % 3 0 7,9 % 

Essert-Romand 446 4 % 590 000 € 1 % 1 1 5,3 % 

La Côte d’Arbroz 267 2 % 294 000 € 1 % 1 1 5,3 % 

Montriond 827 7 % 2 129 000 € 4 % 2 0 5,3 % 

Le Biot 468 4 % 946 000 € 2 % 1 1 5,3 % 

La Baume 250 2 % 426 000 € 1 % 1 1 5,3 % 

La Forclaz 214 2 % 503 000 € 1 % 1 1 5,3 % 

Morzine-Avoriaz 2 895 24 % 22 560 000 € 46 % 7 0 18,4 % 

Bellevaux 1 321 11 % 2 538 000 € 5 % 3 0 7,9 % 

Les Gets 1 257 10 % 13 517 000 € 28 % 3 0 7,9 % 

Vailly 861 7 % 709 000 € 1 % 2 0 5,3 % 

Lullin 849 7 % 802 000 € 2 % 2 0 5,3 % 

Reyvroz 482 4 % 492 000 € 1 % 1 1 5,3 % 

Total 11 981 100 % 48 892 000 € 100 % 30 8 100 % 

Source : tableau CRC.  
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9.4- L’évolution des recettes de fonctionnement liées au tourisme 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DGF 3 648 M€ 3 626 M€ 3 551 M€ 3 483 M€ 3 435 M€ 3 361 M€ 3 361 M€ 

Source : CA et balances 

 

 2009 2010 2011  2012  2013  
Moyenne 

annuelle de 
2009 à 2013 

Part 
moyenne sur 
5 ans dans 

les RRF 

Redevances et 
recettes d’utilisation 
du domaine (compte 
703) 

57 863 € 57 521 € 65 035 € 65 090 € 78 711 € 64 844 € 0,31  % 

Redevances des 
droits et services à 
caractères sportifs 
(compte 70631) 

225 455 € 239 819 € 146 531 € 611 047 € 569 636 € 358 498 € 1,70  % 

Taxe de séjour 
(compte 7362) 

827 447 € 841 357 € 851 181 € 995 529 € 1 100 359 € 923 175 € 4,40 % 

Impôt sur les 
spectacles  
(compte 7363) 

2 968 € 2 968 € 2 968 € 0 € 0 € 1 781 € 0,00 % 

Sous-total des 
recettes 

touristiques 
1 113 733 € 1 141 665 € 1 065 715 € 1 671 715 € 1 748 433 € 1 348 242 € 6,40 % 

Taxe sur les 
remontées 
mécaniques 
(compte 73661) 

624 889 € 655 366 € 666 133 € 650 516 € 714 487 € 662 278 € 3,14 % 

Redevance sur CA 
SERMA (compte 
73662) 

726 945 € 775 648 € 839 620 € 752 330 € 817 794 € 782 467 € 3,71 % 

Redevance sur CA 
PLENEY (compte 
73663) 

86 929 € 85 664 € 72 543 € 89 200 € 100 402 € 86 948 € 0,41 % 

Redevance sur CA 
NYON (compte 
73664) 

70 749 € 63 464 € 61 839 € 77 045 € 87 273 € 72 074 € 0, 34 % 

Sous-total des 
redevances liées 
l’économie de la 

neige 

1 509 512 € 1 580 142 € 1 640 135 € 1 569 091 € 1 719 956 € 1 603 767 € 7,61 % 

        

Recettes réelles de 
fonctionnement 
(RRF) 

19 209 293 € 19 621 076 € 22 666 953 € 20 881 167 € 22 960 703 € 21 067 838 € 14,00 % 

Source : CA et balances 2009, 2010, 2011 (extraction XEMELIOS), 2012 et 2013 (transmission par le comptable, 
années relevant de l’apurement administratif). 

 


