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L’ORGANIGRAMME
DES SERVICES

MAIRE DE MEGÈVE
Catherine Jullien-Brèches

• SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
• SÉCRÉTARIAT DU MAIRE
ET DES ÉLUS

(SEP)

COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIEL - PROMOTION COMMERCIALISATION

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES

DIRECTION GÉNÉRALE
ADJOINTE

OFFICE DE TOURISME

(DGA) Murielle Caldi

SOLIDARITÉ
(CCAS) Benoît RAVIX

Benoît Ravix

- FINANCES ET PROGRAMMATION (FIPRO)
- DIALOGUE DE GESTION ET PERFORMANCE (DGP)
- MARCHÉS ET ACHATS PUBLICS (MAP)
- CITOYENNETÉ (CITE)
- CULTURE ET VIE DE LA CITÉ (CULT)
- FAMILLE ENFANCE EDUCATION (FEE)
- SPORTS ET LOISIRS (SPOR)

PRÉVENTION ET
SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ
(PSP)

SYSTÈMES
D’INFORMATION ET
DÉMATÉRIALISATION

AFFAIRES JURIDIQUES

(SID)

RESSOURCES
HUMAINES, EMPLOI
ET COMPÉTENCE
(RHEC)

RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2017 / 4

SÉCURITÉ
DES ESPACES PUBLICS

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
AMÉNAGEMENT
ET ENVIRONNEMENT
Sylvie Debiève (DGAAE)

- GRANDS PROJETS, BUREAU D’ÉTUDES (GP/BE)
- RESSOURCES INTERNES (RESI)
- ESPACES PUBLICS (EPP)
- EAU, ASSAINISSEMENT ET SPANC (EAU)
- DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLE (DAD)
- PATRIMOINE BÂTI, TRAVAUX EN RÉGIE (BATI)
- MEGÈVE PARKINGS
- HYGIÈNE ET PROPRETÉ (HYPRO)
- ALTIPORT

L’ENGAGEMENT
QUALITÉ
Depuis 2010, la ville de Megève
s’est engagée dans une démarche
visant à améliorer la qualité
de service rendu aux usagers.

>> LABELS QUALITÉ

De nombreux services aux usagers ont
obtenu des labels qualité. Megève a été
récompensée trois fois d’une Marianne
d’or et fait partie des stations « Best of
the Alps ». Un logo dédié à l’accueil
des familles a été lancé par les services
internes de la commune « l’Esprit
Famille » attestant des structures
adaptées aux enfants.

>> CERTIFICATION - ISO 9001

Depuis 2010, la ville de Megève s’est
engagée dans une démarche visant à
améliorer la qualité de service rendu
aux usagers. Cette démarche a été
certifiée ISO 9001 version 2008 en
2012, ce qui correspond à la norme sur
les systèmes de gestion de la qualité,
permettant ainsi à la commune de
Megève d’être la première commune
du pays du Mont-Blanc à avoir été
certifiée.
Forte de cette certification obtenue pour
le périmètre relatif à l’accueil physique et à
l’orientation des usagers de l’hôtel de ville
ainsi que la délivrance des actes d’état
civil et d’urbanisme ; l’équipe municipale
a souhaité élargir ce périmètre à trois
autres services municipaux en 2013.

>> RÉALISATIONS

La certification a été confirmée pour la
délivrance des actes et a été obtenue
pour : l’Accueil et l’Orientation des
Usagers, la prise en charge des enfants
(Grande crèche), la Médiation et
l’organisation d’Animations Culturelles,
la production et distribution d’Eau
potable et l’exploitation des dispositifs
d’Assainissement.

la norme ISO 9001 et le système qualité
mis en place par la collectivité.
Affaire de tous, les enjeux de la démarche
guident les engagements quotidiens de la
commune afin de garantir la satisfaction
des usagers. Cela signifie être à l’écoute
des usagers mais aussi être à l’écoute des
agents pour leur permettre d’exercer leurs
missions dans de bonnes conditions et de
faire en sorte que notre système qualité
soit gage de fiabilité, de transparence et
de disponibilité des services.
Pour conserver le niveau de qualité voulu,
notre engagement implique d’être en
permanence à l’écoute des usagers :
• identifier leurs attentes,
• développer les actions entreprises
avec tous les moyens humains
et matériels nécessaires,
• exiger de l’ensemble des agents et de la
direction un total respect des processus,
• suivre des indicateurs de qualité,
des procédures et instructions,
• respecter les exigences légales
et réglementaires,

>>NOS LABELS

• assurer une amélioration continue
par des actions concrètes telles que la
modification des horaires d’ouverture
des services, la réalisation de bureaux
de confidentialité ou la création d’un
g u i c h e t u n i q u e à l ’a c c u e i l .

>> PROJETS

Les conclusions de l’audit invitent les
services à poursuivre leurs efforts
de transversalité dans la réalisation
des actions et de partage de l’information
et du travail. Cette démarche est
pérennisée par la certification d’autres
services.

Le certificat a été obtenu pour une période
de trois ans. Un audit de surveillance est
réalisé chaque année par un auditeur
externe afin de vérifier l’adéquation entre
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LES ADJOINTS

>>CHRISTOPHE
BOUGAULT-		
GROSSET
1er Adjoint délégué
au sport, aux sentiers
et aux pistes

>>JOCELYNE
CAULT
Maire-adjoint déléguée
à la citoyenneté, à
l’action sociale et à
la relation avec le
personnel communal

>>FRÉDÉRIC 		
GOUJAT
Maire-adjoint délégué
aux finances, au
tourisme,
à l’animation, au
développement
économique, à la
communication
et aux grands projets
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LE MAIRE

LE CONSEIL
MUNICIPAL

>>CATHERINE
JULLIEN-BRÈCHES

>>EDITH
ALLARD
Maire-adjoint
déléguée à la culture,
au patrimoine, au
logement, au jumelage,
à l’environnement
et aux forêts

>>PATRICK
PHILIPPE
Maire-adjoint délégué
à l’urbanisme
et à la politique foncière

Maire de Megève
1er Vice-Président
de la Communauté
de Communes
du Pays du Mont-Blanc

>>NADIA
ARNOD-PRIN
Maire-adjoint
déléguée
à l’enfance, à la
jeunesse et aux loisirs

>>LAURENT 		
SOCQUET
Maire-adjoint délégué à
l’agriculture, la sécurité,
aux espaces publics
et réseaux, et aux
bâtiments

>>MARIKA
BUCHET
Maire-adjoint déléguée
aux affaires scolaires
et à l’hébergement
collectif

>>DAVID
CERIOLI
Conseiller municipal
délégué à l’accessibilité
et aux actions auprès
des seniors

LES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

infos
En 2017, le Conseil municipal
s’est réuni 18 fois dont 8 fois
en privé. Ses membres
ont voté 253 délibérations.

LISTE «VIVRE À MEGÈVE»

>> KATIA
ARVIN-BEROD

>> ANNABELLE 		
BACCARA

>> JEAN-PIERRE 		
CHATELLARD

>> JEAN-MICHEL 		
DEROBERT

>> CATHERINE 		
DJELLOUL

>> FRANÇOIS
FUGIER

>> SAMUEL
MABBOUX

>> LIONEL
MELLA

>> CATHERINE
PERRET

>> LAURIANNE
TISSOT

>>LISTE «UN ÉLAN RENOUVELÉ»

>>LISTE «PRIORITÉ MEGÈVE»

>> SYLVIANE GROSSET-JANIN
>> FRANÇOIS RUGGERI
>> MICHELINE CARPANO
>> PIERRETTE MORAND
>> LIONEL BURILLE

>> DENIS WORMS
>> MARIE-CHRISTINE ANSANAY ALEX
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LA DIRECTION
GÉNÉRALE
DES SERVICES
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL / VIE DE L’ASSEMBLÉE
AFFAIRES JURIDIQUES
SÉCURITÉ DES ESPACES PUBLICS
PRÉVENTION & SÉCURITÉ DE PROXIMITÉ
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
RESSOURCES HUMAINES, EMPLOI & COMPÉTENCES
SYSTÈME D’INFORMATION & DÉMATÉRIALISATION
L’OFFICE DE TOURISME
-

COMMUNICATION, COMMERCIALISATION & ÉVÉNEMENTIEL
CITOYENNETÉ
-
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composition
du pôle

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
VIE DE L’ASSEMBLÉE

1 agent

>>RÔLE DU PÔLE

>>LES COMMISSIONS ET ORGANISMES EXTÉRIEURS

Le rôle du pôle est d’assurer le fonctionnement des
séances du Conseil Municipal de Megève : convocations,
ordres du jour, notes de synthèse, élaborations du projet
de délibérations, organisations des séances, compte-rendus,
recueils et télétransmissions au contrôle de la légalité.

Les Commissions permettent de couvrir toutes les
compétences exercées par la Commune. Elles réunissent
régulièrement les élus membres dans le but d’améliorer le
fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la
préparation des délibérations. Leur rôle se limite donc à
examiner les questions qui seront soumises au conseil dans
leur domaine de compétences. Ce sont des commissions
d’étude. En 2017, les élus de Megève se sont réunis 66 fois
en commissions municipales.

Il en va de même pour les syndicats ou commissions
intercommunales : le SIVOM du Jaillet, le SIVU Megève/
Praz-sur-Arly et la Commission des Biens Indivis de Megève/
Demi-Quartier.
Le pôle télétransmet en sous-préfecture les décisions
du maire à caractère général, liées aux marchés publics
ou aux finances (153 décisions au total, en 2017), ainsi
que les arrêtés municipaux, soit 611 arrêtés à caractère
général, auxquels s’ajoutent ceux des ressources humaines.
Également, le pôle est en charge des commandes
de fournitures administratives et du mobilier.
Il assure également le secrétariat de la Direction générale des
services, l’organisation et les compte-rendus des comités de
direction et le secrétariat de la SAEM Megève Développement.

RÉALISATIONS & PROJETS
>>2017 - RÉALISATIONS
• Consolider le pré-contrôle de légalité
des actes administratifs.
• Former un binôme sur la tenue
des assemblées.
• Reliure des actes

>>LES 17 COMMISSIONS MUNICIPALES
Appel d’offres

Marché à procédure
adaptée (MAPA)

Sport

Finances

Agriculture

Environnement

Culture, patrimoine
et jumelage

Espaces publics
et bâtiments

Développement
économique, tourisme
et communication

Délégation
de service public

Famille, Enfance,
Éducation

Impôts directs

Aménagement

Logement

Listes électorales

Tourisme et
développement
économique

>>2018 - PROJETS
• Poursuite de la consolidation du pré-contrôle
de légalité des actes administratifs.
• Former un binôme sur la tenue des Assemblées.
• Dématérialisation de l’archivage de la Direction
générale des services
• Reliure des actes.
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Urbanisme et politique
foncière

>>LES 2 ORGANISMES INTERNES

• Club des sports

• Comité Technique

• Conseil des écoles

• Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT)

• Collège public Émile-Allais

Hormis les compétences exercées en direct, les élus de
Megève participent (parfois en tant que président) à la gestion
de nombreux organismes externes.

• EHPAD Les Monts Argentés
• SEMCODA
• TERACTEM

>>LES 24 ORGANISMES EXTERNES

• SYANE (Syndicat d’électricité et d’équipement
de la Haute-Savoie)

• Régie des parcs de stationnement souterrains (SPIC)

• SAEM Megève Développement

• Régie municipale de l’eau (SPIC)

• SIVU Espace Jaillet

• Régie municipale de l’assainissement (SPIC)

• SIVOM du Jaillet

• Régie de commercialisation touristique (SPIC)

• SIVU Megève/ Praz-sur-Arly

• Régie Palais (SPIC)

• Commission syndicale des biens indivis Megève
/Demi-Quartier

• Aéroclub
• Association des communes forestières de Haute-Savoie
et Fédération nationale des communes forestières
• Syndicat des commerçants non sédentaires
• CCAS (centre communal d’action sociale)

• Syndicat d’Aménagement Intercommunal
du Mont-Joly (SAIMJ)
• Communauté de Communes Pays
du Mont-Blanc (CCPMB, 12 commissions
intercommunautaires)
• SM3A
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composition
du pôle

AFFAIRES
JURIDIQUES

1 agent

>>RÔLE DU PÔLE
• Veille et diffusion des informations juridiques ;
• Conseil juridique, principalement dans les domaines
du droit public, droit de la commande publique, droit privé…
Objectif : renforcer la sécurité des actions menées par
la commune ;
• Gestion des contentieux ;
• Assistance juridique des élus, de la direction
et des services ;
• Suivi du règlement des honoraires et frais de justice
(avocats, contentieux) ;
• Assistance pour assurer la sécurisation juridique
des projets jusqu’à leur mise en œuvre opérationnelle.

RÉALISATIONS 2017
>>LE CONSEIL
143 affaires ouvertes nécessitant une consultation
juridique formalisée (établissement d’un contrat,
d’une note juridique, …). Environ les 2/3 à la demande
des élus et de la direction générale.
À cela s’ajoute, les demandes (analyse, vérification,
relecture, interprétation ou conseil) ne nécessitant
pas de recherches approfondies (moins d’une heure)
et n’appelant qu’une réponse rapide (téléphone ou mail).

>>LES CONTENTIEUX

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

3 contentieux ouverts dont deux dossiers
de constitution de partie civile (1 clôturé).

• Délégation de service public Casino
• Bail à construction Ferme Saint Amour
• Concession d’aménagement du Paddock
• Bilan des actions entreprises suite au rapport
de la chambre régionale des comptes
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composition
du pôle

SÉCURITÉ DES
ESPACES PUBLICS

1 agent

>>RÔLE DU PÔLE
Le pôle assiste le Maire dans sa fonction
de responsable de police municipale,
conformément à l’article L 2212.2 du
Code des Collectivités Territoriales.
Il conseille les élus et les autres pôles
dans le cadre des pouvoirs de police
générale, mais aussi dans le cadre des
pouvoirs de police spéciale.
Il veille à la sécurité des espaces
recevant du public (ERP) ouverts ou
fermés et à l’organisation des moyens de
secours sur le territoire de la Commune.
Il assure l’instruction des dossiers et
le suivi des occupations privatives du

domaine public non constitutives de
droits réels (occupation ou utilisation
du domaine temporaire, précaire et
révocable), notamment, celles relatives
aux terrasses, présentoirs, aux droits de
stationnement, aux animations et aux
manifestations, aux ventes au déballage.
Il centralise, instruit et rédige les actes
de police administrative, en tenant
compte de l’opportunité politique, de
la faisabilité technique et juridique des
demandes réceptionnées.
Il appréhende la réglementation liée
aux manifestations éphémères en
examinant les conditions à réunir

pour assurer, autant que faire se peut,
la sécurité et la sureté de l’événement.
Il coordonne et veille à la mise en
place des moyens nécessaires aux
mesures de prévention, de protection
et de sauvegarde, ainsi qu’aux moyens
d’alerte en cas de survenance d’un risque
naturel ou technologique potentiel
(Pida, PCS, sécurité du domaine skiable,
pistes VTT, etc.).Il organise, anime les
commissions de sécurité des pistes
(Domaines skiables et VTT) ainsi que
la commission « Vie nocturne » relative
à l’activité des établissements de nuit
(restaurants, bars, discothèque...).

RÉALISATIONS 2017
•

Structuration et optimisation du Plan Communal
de Sauvegarde.

•

•

Centralisation et optimisation des moyens de
secours à la population de type défibrillateurs
semi-automatiques (DSA) pour augmenter
fortement les chances de survie d’une personne
en cas d’arrêt cardio-respiratoire (équipement des
sites aquatiques, service Montagne).

Optimisation de l’interface entre le SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours) et le pôle
sécurité dans l’élaboration et l’actualisation
des procédures (ERP et manifestations).

•

Sensibilisation et développement d’une culture
commune de la sécurité (procédure d’alerte
attentat, étude de système d’alerte...).

•

Décentralisation du stationnement payant
sur domaine public.

•

4 cellules de crise « Plan Communal
de Sauvegarde » mise en œuvre en 2017
(+3, 1 en 2016, 1 en 2015).

•

277 actes de police administrative spéciale
(arrêtés municipaux), 469 en 2016 (-192), 438
en 2014.

•

•

Mise en place de procédures d’alerte lors
d’événements (vigipirate, SDIS, État d’urgence,
alerte...).
Mise en place des règlements intérieurs congruents
au fonctionnement de l’établissement classifié
en première catégorie de type L, activités
complémentaires N, S, X, Y.

•

Réactualisation du Plan d’Intervention des
Déclenchements préventifs des Avalanches et de la
Commission des pistes et du domaine VTT.

•

Mise en place d’une stratégie d’optimisation des
opérations de contrôle et de développement en
matière d’Occupation du domaine public, réflexion
sur l’élaboration d’une charte des terrasses.
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Correspondances (chrono) 2017 (total 264)
Correspondances (Chrono)
01 janvier au 31 décembre 2017 : 264 (

Recettes engendrées par l’activités du pôle 2017
47)

153 863.27€ (

202

271

311

2014

2015

2016

68 768.31€)

85 094.96€

81 828,87€

Commissions de sécurité de type « E.R.P »
01 janvier au 31 décembre 2017 : 96 (

19

2015

38)

58

27

droits de stationnement spécifiques
hors travaux de voirie 2017
42 709.34€ (

2014

2015

2016

31 021.44€)

2016

11 687.90€
5 106.62€

Recettes engendrées par l’activités du pôle 2017
2139€ (

159.00€)

2729.60€

1980.00€

2015

2015
occupation du domaine public
(terrasses – présentoirs) 2017

2016

109 014.93€

commissions de sécurité (domaines skiable
& V.T.T / vie nocturne / commerçants)

02

06

08

2014

2015

2016

(

79 562.29€

01 janvier au 31 décembre 2017 : 10 (06 sécurité du domaine
skiable / 02 « Vie nocturne » / 02 commerçants) ( 02 )
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2016

2014

37 587.87€)

73 992.65€

2015

71 427.06€

2016

Polices administratives spéciales 2017 (Total 277)
90
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21
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6

2

2
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3

1
santé
publiuqe

12

Autres

20

20

Sûreté
publique

30

Police
des jeux

Affichage

Vente au
déballage

O.D.P

Régime de
Circulation

Régime de
stationnement

Sécurité
Publique

Spectacles
pyrotechniques

Animation /
manifestation

Autorisation
stationnement

0

PROJETS 2018
•

Structuration du pôle (poursuite projet 2017).

•

Développement du Plan Communal de
Sauvegarde et actualisation.

•

Structuration de la Commission des Pistes
et du domaine VTT.

•

Poursuite de la mise en place de la stratégie
d’optimisation des opérations de contrôle et
de développement en matière d’Occupation
du Domaine Public suite à l’élaboration d’une
charte. Déclinaison aux autres agencements
secondaires de type présentoirs, pupitres, etc.

•

Optimisation de l’interface entre le service
départemental d’incendie et de secours et le
pôle sécurité dans l’élaboration et l’actualisation
des procédures (ERP et manifestations).

•

Optimisation des moyens de secours
à la population de type défibrillateurs semiautomatiques (DSA).

•

Sensibilisation et développement d’une culture
commune de la sécurité, au moyen d’exercices
d’évacuation organisés au sein des bâtiments
communaux (procédure d’alerte attentat, étude
de système d’alerte ...).
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composition
du pôle

PRÉVENTION & SÉCURITÉ
DE PROXIMITÉ
>>RÔLE DU PÔLE

15 agents

>>RÉALISATIONS 2017

La Police Municipale est chargée d’assurer la tranquillité,
la salubrité et la sécurité des personnes et des biens
en organisant les moyens nécessaires à la surveillance,
à la prévention et à la répression des actes délictueux
ou contraventionnels et en développant une relation de
proximité avec la population.

Nombre de commerçants du marché par catégorie
de produits vendus et recettes encaissées
1254 passagers et 13 670,50 € de recettes.
170
160
150
140

Les agents sont des agents opérationnels (présents sur
le « terrain »), formés au secourisme et à l’utilisation des
défibrillateurs. Une brigade de police municipale intervient
aussi de nuit, les saisons d’été et d’hiver.

130
120
110
100
90
80

Le domaine le plus gratifiant et cependant méconnu
du grand public est : « la salubrité, la sécurité, la tranquillité
publique, les atteintes aux personnes et aux biens, les dépôts
de mains courantes » ainsi que tous les services quantifiables
rendus aux administrés.

70
60
50
40
30
20
10

L’objectif n°1 de la police municipale :
Améliorer la qualité de vie des administrés en assurant leur
sécurité.
Les résultats chiffrés démontrent l’efficacité du service.

• LE REFUGE
Le nombre de bénéficiaires de l’hébergement d’urgence est
en hausse : 22 passagers ont été enregistrés en 2017 contre
10 en 2016.

Nombre de passages : Alimentaires = 326 soit 4 565 € encaissés,
manufactures = 928 soit 9 105.5 € encaissés

hausse de fréquentation de 37.4% PAR RAPPORT À 2016

• LE stationnement
- Les infractions : En 2017, on constate 3 483 infractions
totales soit une baisse de 15 % par rapport à 2016 et ses
4 100 verbalisations.

Répartition mensuelle des 4 100 infractions de 2016
813
524

610
413
279

jan

fev

mars

101

108

avril

mai

245

63
juin

160
50

juil

août

sept

oct

117
nov

dec

- Les types d’infractions : Les verbalisations aux arrêts et stationnements baissent de 23.7 % : 2 486 en 2017
contre 3 917 en 2016. Le restant des infractions au nombre de 497 concernent les manquements aux règles de circulation.
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• LA FOURRIÈRE

• LES HORODATEURS

En 2017, le nombre de mises en fourrière est de 95, soit
une hausse de 35.7% par rapport à 2016 (70 enlèvements).
L’explosion du nombre de « mises en fourrière », démontre à la
fois une recrudescence des incivilités et le professionnalisme
et la réactivité des agents du service.

En 2016, le pôle PSP a réalisé l’encaissement de 143 179 €.

Répartition des enlÈvements de vÉhicules

Répartition des recettes horodateurs
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• OBJETS TROUVÉS, PERDUS
Pour l’année 2017, le nombre d’objets trouvés de 199.
- 64 objets ont été restitués à leur propriétaire
- 77 objets ont été transférés aux organismes émetteurs (CNI, passeports, permis de conduire...)
- 54 objets ont été détruits
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• LES ANIMAUX

• LA VIDÉOPROTECTION

En 2017, le nombre d’animaux perdus ou trouvés est en hausse :
- 26 animaux confiés ou capturés (14 en 2016)
- 1 déclaration de perte par les administrés

La police s’est dotée en novembre 2014 d’un outil d’une
efficacité redoutable : la vidéoprotection.
Elle est utilisée dans la plupart des activités de la police
municipale pour une sur veillance en temps réel de
manifestations sur la voie publique mais aussi au profit de la
gendarmerie nationale et permet de résoudre de nombreuses
enquêtes judiciaires.
31 recherches ont été effectuées en 2017 avec extraction de
vidéos sous réquisition de la gendarmerie nationale.

Répartition par catégorie de recherches

26
5

atteinte aux biens
(vols, dégragations...)

atteinte aux personnes
(accidents corporels...)

• LES INTERVENTIONS SUR LA VOIE PUBLIQUE
176 interventions sur la voie publique ont eu lieu en 2017,
soit une très légère hausse par rapport à 2016.

14%

20%
3%

6%
14%

• les débits de boisson
• Établissement de 36 déclarations d’ouvertures / mutations
/ transferts de débits de boisson (licence 4)
• Délivrance de 57 arrétés municipaux d’ouverture de débits
de boisson temporaires.

28%

Police route/circulation
Tranquillité publique
Salubrité
Autres
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15%

Dépôts de mains courantes
Atteintes aux personnes
Atteintes aux biens

composition
du centre

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

1 agent

MEGÈVE / DEMI-QUARTIER
>>RÔLE DU PÔLE

Le CCAS est chargé de l’aide sociale (obligatoire) et de la
politique sociale (facultative) des deux communes.
En 2014, suite aux élections municipales, un nouveau conseil
d’administration a été institué et une nouvelle convention de
partenariat pour le CCAS entre les communes de Megève et
de Demi-Quartier a vu le jour.

RÉALISATIONS 2017
• Préparation des conseils d’administration

(convocations, ordres du jour, délibérations, DOB en
partenariat avec l’élue responsable, le DGS, les services
financiers) et rédaction des comptes rendus.

• Rédaction des décisions prises par Mme la
présidente du CCAS.

Un agent de la commune de Megève se charge de la gestion
du CCAS.

• Télétransmission en sous-préfecture des actes

Chaque année, l’agent du pôle accueille tout type
de public et répond à une grande diversité de demandes
(renseignements, imprimés, écoute). Il reçoit également
le public en difficulté (population de passage, nouveaux
arrivants, saisonniers, SDF…) et l’oriente vers les différents
organismes.

• En partenariat avec l’ADMR : «Service d’aide

D’un point de vue administratif, il instruit un nombre conséquent
de dossiers et assiste les usagers pour la constitution (parfois
de A à Z) de leurs dossiers particuliers.

(contrôle de légalité).

à la mobilité par le transport accompagné», 85
interventions, 8 usagers. On constate une baisse
de l’activité en 2017.

• Gestion du patrimoine en lien avec les élus,

les services bâtiment, foncier et immobilier :
Fermes des Perchets, de la Pallaz, Alpage des Essertons,
chalet des Perchets, appartement au Villaret, bâtiment
du Prieuré (commerces et appartements).
Résiliation amiable bail agricole alpage Essertons.
Bornage propriété Essertons.
Demande échange terrains Essertons.
Prévision travaux : toiture ferme des Perchets,
désembouage Prieuré.

• Gestion hébergement d’urgence local

« le refuge »en lien avec le 115, les centres
d’hébergement et de réinsertion sociale, la police
municipale et les élus.

• Instruction des dossiers d’aide légale :

aides sociales (7), obligation alimentaire (1), RSA
et primes activité (12 demandes et 29 dossiers actifs).

• Instruction des demandes HLM (59),

9 attributions, préparation des dossiers pour les
commissions logement, renseignements divers
(accession à la propriété, logement communal, problèmes
de copropriété…)
Simulation des droits éventuels d’allocation logement de
la C.A.F. par internet.
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Contacts avec les organismes HLM : Haute Savoie
Habitat, SEMCODA, APRICOT IMMOBILIER (accession
propriété), SA Mont Blanc, Poste Habitat.
Liens avec PLS (Pour le Logement Savoyard) et SNE
(Système National d’Enregistrement).
Dossiers attribution logement, caution, FSL.

• Délivrance de 16 bons alimentaires

(en lien avec les assistantes sociales et l’élue) :
- ordinaires : bons à 15 € (180 €) et extraordinaires :
bons d’un montant variable (230,00 €).
- bons d’achat Noël 2017 (720,00 €).
On constate une diminution de la population de passage.

• Aide à la rédaction de curriculum vitae,

• Activités pour les aînés :

- promenade annuelle d’une journée (132 participants
+ 6 accompagnateurs),
- repas de fin d’année (295 inscrits, 29 bénévoles),
- colis de fin d’année (549 colis portés au domicile,
60 distributeurs),
- après-midis bleus : renseignements et inscriptions.
21 activités. 139 participants sur le total des activités.
- dispositif d’aide en faveur des personnes de plus de
80 ans pratiquant l’activité du ski alpin ou la marche :
montant individuel maximal de 200,00 €
(sur présentation de la facture d’achat d’un titre de
transport saison ou année valable sur le domaine skiable
Evasion Mont-Blanc et de 70,00 € sur la présentation
d’un forfait piéton année ou saison).

de courriers aux différentes administrations (impôts,
caisses de retraite, CAF, Pôle emploi, CPAM, assurances,
notaires…) ou privés.

• Jardins partagés : 8 familles.

• Aide dans la constitution de dossiers : déclaration

• Accueil de tout public (renseignements divers,

de ressources, aides au logement, Pôle Emploi, Couverture
Maladie Universelle (CMU, CMUC et ACS), Allocation
Personnalisée Autonomie (APA), Formulaires de demandes
auprès de la MDPH (maison départementale des
personnes handicapées), Allocation Adulte Handicapé
(AAH), Aide juridictionnelle, Retraite vieillesse de base,
complémentaires et réversion, Déclaration impôts,
Amélioration de l’habitat, Demandes actes état civil, Décès,
directives fin de vie, Affiliation CPAM, Incapacité de travail,
Taxe Première Nécessité, Tri documents, Veuvage…

• Relations avec les assistantes sociales

(conseil départemental, MSA, pôle gérontologique, CAF,
hôpitaux…), la Maison de l’Emploi, l’Espace saisonnier,
l’ADMR (maintien à domicile et portage des repas),
l’association tutélaire des majeurs protégés (ATMP),
la police municipale, la gendarmerie, les centres
d’hébergement d’urgence, le 115…
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• Dispositif alerte et veille (canicule) : 9 inscriptions.
délivrance imprimés, écoute) et du public en difficulté
(population de passage, nouveaux arrivants, saisonniers, SDF…)
Orientation vers les différents organismes.

• Elections de domicile : 6 en cours, 6 reçues, 1 résiliée.
• Mise à jour des listes « assistantes maternelles ».
• Régisseur de la régie d’avances et de recettes.
• Suivi du courrier.

Les graphiques suivants illustrent :

- La diversité des tâches et services rendus à la population de Megève et Demi-Quartier, tant active que retraitée,
- L’importance de l’écoute et de la collaboration active avec différents partenaires.
- La complexité de certains dossiers (demandes de retraites, surendettement, aide sociale, inscription pôle emploi,
curriculum vitae, tri de documents…) nécessite plusieurs heures de travail.
- Les passages pour les inscriptions aux AMB représentent un temps important. Outre l’écoute, ils sont souvent l’occasion
d’une demande de conseils ou d’aide administrative.

>>LOGEMENT

97
102

Accession à la propriété
HLM Demandes (SNE) + renseignements logements
+ organismes + expulsions + fsl
Logement communal + 115, Refuge, CHRS, grand froid
Bâtiments : Prieuré, Molettaz, Pallaz,Essertons, Perchets

47
282

>>EMPLOI ET RETRAITE
CV - Pole Emploi (consult, déclaration, dossier inscription)
Retraites CARSAT,MSA,complémentaires, combattant, ASPA,reversion,RSI
Saisonniers (travail, logement, camion, transport, esp. saisonnier, juridique)

81

108

77

30
25

>>AIDE SOCIALE

54
24
53

79
61

CPAM - MSA-CMU,PUMA-CMUC-ACS-Mutuelles-Demande
affiliation-Améli
MDPH - PMR (handicap)
Aide sociale + obligation alimentaire - APA - (rens. + dossier) - bien vieillir
RSA, prime activité (rens. Dossier, décl. trim…)
Bons alimentaires
Election domicile, renseignements
CAF MSA - déclarations - APL,droits, AAH, ASF,FSL

>>ÉCOUTE, FAMILLE
Ecoute, courriers particuliers, documents et services divers
Assistant(e)s sociales et maternelles - PMI
Impôts décl. , télédécl., renseigts Exo. TF TH, réclamation
Personnes âgées, handicapés (MR.maintien dom.Téléal., résidence, alzheimer
Personnes âgées (activités, colis, promenade, repas, liste, forfaits ski…
ADMR - Aide à domicile - Portage repas - carsat aide ménagère
Transport communal - Montenbus - VSL
Jardin partagé - Entraide (dons ou bénéficiaires) - bénévolat

61
30
29

431

94
89
60

190
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composition
du pôle

RESSOURCES HUMAINES,
EMPLOI & COMPÉTENCES

5 temps plein
+ 1 à 80%

>>RÔLE DU PÔLE
Le pôle des ressources humaines comprend 5 agents à temps
plein et 1 agent à 80% dont les tâches sont réparties par secteur :
• Le secteur Paye et Absence établit toutes les fiches de
paye des agents de la commune (saisie, mandatement,
de salaires, charges) et enregistre toutes les absences ou
départs (maladies, congés, chômage, départs en retraite).
• Le secteur Carrière centralise les besoins en
compétences des pôles, rédige les documents (contrats,

arrêtés, avenants), suit l’avancement et l’évaluation
des agents et traite les demandes de modification (temps
partiel, congés spécifiques…).
Il met en place les procédures disciplinaires.
• L e s e c t e u r E m pl o i e t Fo r m a t i o n p ro c è d e a u x
recrutements (annonces, sélection des candidats
avec le pôle concerné, entretiens), gère les formations
(arbitrages, plan de formation) et organise les Comités
Techniques.

RÉALISATIONS 2017
>>SECTEUR CARRIÈRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Courriers : 167
Arrêtés du personnel : 600
Contrats : 206
Avenants : 50
Nominations stagiaires : 25
Titularisations : 21
Avancements d’échelon : 54
Avancements de grade : 17
Réussites examen pro : 3
Départs en retraite : 7
Démissions : 19
Licenciements : 4
Dématérialisation des entretiens professionnels

>>SECTEUR EMPLOI ET FORMATION
Recrutements :
•
•
•
•

Accueil général
Accueil physique et téléphonique
Courriers : 735
Notifications permanents + saisonniers : 265

- Recrutements permanents
•
•
•
•

Amélioration des procédures de recrutement et outils
Accueil physique et téléphoniques des candidats.
Préparation des entretiens déléguée aux crh
Diffusion des annonces
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- Recrutements saisonniers

• Amélioration des procédures de recrutement et outils
• Accueil physique et téléphonique des candidats
• Diffusion des annonces
• Gestion des contrats, des dossiers, mouvements
de personnel, visites médicales, frais de déplacement,
gestion des cartes de parking
• Recrutements stagiaires et contrats apprentissage
• Gestion des contrats, conventions.

formation :

• Taux de couverture du plan : 75.58%
• Formations d’intégration –nominations stagiaires : 20
• Budget réalisé : 108 273€
• Poursuite de l’amélioration des procédures de
gestion des formations et outils : création de nouvelles
procédures pour la gestion des formations, évaluation de
la formation, fiches intranet.
• Réalisation du plan de formation 2017 avec continuité
dans la mise en place de formations en intra et inter
collectivités et priorité aux actions liées à la sécurité.

Sécurité :

• Hygiène et sécurité : PSC1, habilitations électriques,
SSIAP, SST, HACCP, viabilité hivernale, prévention
mal de dos.
• Evolution des agents : préparation aux concours
(suite à réussite tests de positionnement)
• Formation aux techniques de nettoyage

• Formation continue logiciels utilisés
par les agents : SEDIT
• Formation pour mieux connaître les collectivités
territoriales
• Langues : anglais
• Formation : le jeu dans le temps périscolaire
et analyse de la pratique
• RPS : écoutants des risques psychosociaux

mandatement par imputation, comparaison mandatement
N-1, effectif
• Déclaration de fin d’année : DADS, URSSAF,
CNRACL, IRCANTEC, FIPHFP, fond de compensation
du supplément familial, GIPA
• Gestion de la paie : mandatement
• Gestion indemnité de régie
• Prévoyance

Comités techniques :

Divers :

Organisation de 3 comités techniques.

CHSCT :
•
•
•
•

Organisation de 2 CHSCT
Diagnostic des RPS, plan d’actions RPS
Gestion des fournitures
Recensement des besoins pour le Pôle RHEC

Comptabilité :

• Gestion de l’enregistrement des factures : 114
• Intranet : - Annonces diffusées sous intranet
- Mise à jour et suivi des procédures, notes
d’informations (calendriers concours, listing
préparation concours)

>>SECTEUR PAIE ET ABSENCES
Absences :

• Gestion e-congés
• Suivi et gestion absentéisme : maladie, accident du
travail, maternité, longue durée, longue maladie, maladie
professionnelle, congé parental et saisi du comité médical.
Nombre de jours d’absences sur la collectivité = 6588 jours
• APRIL : suivi des cotisations et des remboursements
d’indemnités journalières
• Sécu : suivi des indemnités journalières
• Listing absences (52 listings sortis)
• Remboursement congé paternité auprès de la CNRACL
• Elaboration arrêtés absences (demi-traitement, AT,...)
• Arrêtés maternité /congé parental/temps partiel de
droit pour élever un enfant
• Saisine Comité médical et Commission de réforme

Paie :

• Refacturation : mise à disposition…
• Mise en place du PPCR
• Mise sous pli des bulletins (380 par mois X 12)
• Etat mensuel pour les chefs de service : analyse
heures supplémentaires, chômage, régime indemnitaire,

• Suivi des Comptes Epargne Temps (CET)
• Suivi et mise à jour de l’organigramme
• Mise à jour régulière et suivi du Règlement Intérieur du
Temps de Travail
• Gestion des visites médicales, médecine du travail et
gestion de la facturation
• Mise à jour et suivi des procédures, notes
d’informations et formulaires
• Frais de déplacement : missions et formations
(3004,26 € de frais remboursés)
• Gestion des retraites CNRACL
• Gestion du contrat de maintenance informatique
Berger Levrault
• Convention SDIS
• Gestion des calendriers des agents
• Ordres de missions permanents
• Dossiers chômage (50 dossiers : 277 100.75 €)
• Gestion quotidienne téléphonique
• Congés payés, solde prime annuel, solde de tout compte
• Simulation de salaire avant embauche
• Mise à jour des dossiers de carrière sur le site CNRACL
• Veille statutaire Sedit Marianne Paramétrage
• Etats estimation coût pour certains services
• Mise en place de la gestion des coûts maladie
• Envoi des arrêtés au CDG
• Enregistrement des factures pour la compta
• Attestations ASSEDIC (173 attestations)
• Réponses juridique
• Logigramme programmation pour la mise en place
dématérialisation IHTS
• Mutuelles (rdv + éléments à transmettre pour proposition)
• Mise en place de l’annualisation du temps de travail,
accompagnement des services
• Bilan social
• Arrêtés véhicules de service avec remisage à domicile
• Gestion des dossiers complexes (licenciement, sanction
disciplinaire, reclassement, démission légitime, cumul activité)
• Traitement des dossiers juridiques demandant une
certaine technicité
• Programmation du logiciel pour mise en place
dématérialisation IHTS et formation des responsables
à la saisie
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SYSTÈME D’INFORMATION
ET DÉMATÉRIALISATION

composition
du centre
3 agents
+ 1 apprenti

>>RÔLE DU PÔLE
Les cycles de vie des solutions
informatiques étant programmés dès
leurs sorties, s’il est aisé d’obtenir un
calendrier de fin de support des matériels
en production, il est plus compliqué de
définir l’architecture future, qui sera le
socle d’un système d’information pour les
dix ans à venir. Dans un souci d’économies
et d’évolutivité, le choix se portera sur une
architecture hyperconvergée.
L’hyperconvergence symbolise le concept
de datacenter défini par logiciel, elle
apporte flexibilité, agilité et souplesse
requises pour faire face aux besoins
métiers présents et à venir sans avoir à
effectuer un remplacement complet des
composants d’infrastructure.
L’utilisation de matériel de série réduit les
coûts. La couche logicielle repose sur le
principe que tout matériel finit par tomber
en panne. Les clients ont l’avantage de
pouvoir se prémunir contre les risques
de pannes/perte de disponibilité sans
avoir à se ruiner pour racheter du nouveau
matériel.
Avec l’hyperconvergence, tous les
composants, qu’ils soient de calcul, de
stockage, de sauvegarde sur disque, de
passerelle Cloud, etc., sont réunis dans
un pool de ressources partagées avec un
hyperviseur. Cette conception simple et
efficace permet de gérer les ressources
agrégées de plusieurs nœuds sous la
forme d’un système fédéré unique.
La centralisation et l’intégration
massives se retrouvent également au
niveau de la gestion. Quel que soit le
niveau de dispersion des ressources
physiques, les systèmes hyperconvergés
les traitent toutes comme si elles
étaient à côté les unes des autres.
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Les ressources réparties dans plusieurs
datacenters physiques sont gérées à partir
d’une interface unique et centralisée.
L’ensemble des systèmes et des fonctions
de gestion des données sont également
traités depuis cette interface.
L’hyperconvergence est une approche
évolutive reposant sur des modules
qui permet d’étendre les systèmes
informatiques simplement en ajoutant
des unités, tout comme un jeu de LEGO.
L’évolutivité granulaire est l’une des
caractéristiques de cette infrastructure.
Contrairement aux produits système
intégrés, qui nécessitent souvent de
gros investissements, les solutions
hyperconvergées autorisent une approche
bien plus progressive. La hauteur de la
marche désigne la quantité d’infrastructure
qu’une entreprise doit acheter pour mettre
en place une infrastructure de niveau
supérieur. Plus la marche est haute, plus
le prix à avancer est important.
Plus la marche est haute, plus il faut
de temps pour exploiter à plein les
nouvelles ressources ajoutées du fait de
l’expansion. Par contre, une marche plus
petite assure une utilisation plus efficace
des ressources. Au fur et à mesure que
de nouvelles ressources sont requises, il
est facile d’ajouter des nœuds dans une
infrastructure hyperconvergée.
Pour assurer la protection des données
dans un système existant, vous devez
prendre de nombreuses décisions et
acheter de nombreux produits. Dans
un environnement hyperconvergé,
cependant, la sauvegarde, la restauration
et la reprise sur sinistre sont intégrés.
Ces fonctionnalités font partie de
l’infrastructure et il ne s’agit plus de
modules tiers à ajouter par la suite.

LES AVANTAGES DE
L’HYPERCONVERGENCE
• Sauvegarde et restauration
complètes et reprise sur sinistre
abordable.
• Une console centralisée unique
qui permet au service informatique
de réagir rapidement
• Protection efficace des
données sans réhydratation et
re-déduplication, ni l’utilisation
inefficace des ressources qui en
découle.
En informatique, la
déduplication (également
appelée factorisation ou
stockage d’instance unique)
est une technique de stockage
de données, consistant à
factoriser des séquences
de données identiques afin
d’économiser l’espace utilisé.
Chaque fichier est découpé
en une multitude de tronçons.
À chacun de ces tronçons est
associé un identifiant unique,
ces identifiants étant stockés
dans un index. L’objectif
de la déduplication est de ne
stocker qu’une seule fois
un même tronçon. Aussi,
une nouvelle occurrence d’un
tronçon déjà présent n’est pas
à nouveau sauvegardée, mais
remplacée par un pointeur
vers l’identifiant correspondant.

RÉALISATIONS 2017
• Extension de la vidéoprotection communale
en liaison avec les services de l’État

interactifs) des écoles

• Extension du réseau fibre optique communal

• Changement des PVE (procès-verbaux électroniques)
pour la police municipale

• Mise en place d’un Système d’Information
Géographique

• Maintenance proactive et corrective du système
d’information

• Mise à disposition du SIG pour la CCPMB

• Préparation au passage au RGPD
(Règlement général sur la protection des données)

• Dématérialisation du suivi de l’annualisation
du temps de travail

• Refonte de la solution antivirale

• Dématérialisation de la saisie du temps de travail

• Mise à niveau de l’Active Directory

• Dématérialisation des réclamations clientèle Palais

• Mise en place d’un lien opérateur dédié
au wifi public

• Reprise en main des SI RH et FINANCE
• Refonte de la pile des cœurs de réseau en vue d’une
évolution du backbone
• Redistribution des secours radio

• Mise à niveau de la pile des cœurs de réseau
• Câblage de la prison du hockey située sur la patinoire
du Palais
• Câblage des plateaux de télévision
de la patinoire

• Refonte de la charte informatique
• Mise à niveau des TNI (tableaux numériques

Nombre de demandes et d’incidents par mois
200
185

175

152

145

180

180
150
128

jan

fev

mars

avril

mai

157

155

sept

oct

127

juin

juil

août

nov

dec
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répartition des tickets / catégorie

Messagerie

248

lociciels

227

accès aux fichiers

197

Matériel

189

téléphonie

175

Vidéoprotection

109

Internet

107

Application

91

autre

91

Sécurité

85

Intranet

77

Imprimantes

76

réseau

PROJETS 2018

59

Accès distant

46

OS

25

Wifi

22

•

Sécurisation des rocades optiques

•

Doublement des attachements
des commutateurs de distribution

•

Déploiement de solutions CITRIX

Asterinte réservév SID

18

•

Mise en place d’une solution de visioconférence

Déplacement de matériel

15

•

Raccordement au réseau de la maison
des associations

Écrans de diffusion

15

•

Déploiement Gestion Prévisionnelle des Emplois
et Compétences pour le pôle RHEC

Scanner

13

Sauvegardes

12

•

Déploiement de la solution client-serveur
E.facture pour le pôle FIPRO de la commune

Fax

8

•

Mise à niveau du périmètre extérieur de sécurité

Asterinte réservé SID

7

•

Raccordement au réseau de la prison du hockey

Asterinte réservé SID

5

•

Réquisition GDN

4

Raccordement au réseau des plateaux télévision
de la patinoire

•

Préparation au passage à une infrastructure
hyperconvergée.
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OFFICE DE TOURISME,
PÔLE COMMUNICATION
& ÉVÉNEMENTIEL

composition
du pôle
34 agents
5 saisonniers en été
et en hiver

>>RÔLE DU PÔLE :
Le pôle assure les missions d’accueil, d’information, de communication, de commercialisation, de promotion, de partenariat et
d’événementiel depuis le 1er septembre 2014. Un an plus tard, il intègre la presse et la promotion de Megève Tourisme, ancien
EPIC dissout et municipalisé. Son rôle est d’assurer la promotion et la communication de la Commune de Megève ainsi que
l’organisation de l’événementiel et des animations.

ACCUEIL
Ouvert 343 jours/an, de 9h à 19h et 7/7 jours en saison touristique, le service « Accueil » a pour mission de promouvoir
la destination « Megève », d’informer, de conseiller, d’accueillir et de fidéliser la clientèle touristique.
Les conseillères sont souvent le premier contact (par téléphone, par courrier, courriel et par le site internet megeve.
com) du visiteur. Elles fournissent toutes les informations et renseignements utiles au bon déroulement de ses vacances
et créent avec lui un lien privilégié.

RÉALISATIONS 2017
Un accueil classé en 1re catÉgorie
L’Office de Tourisme est la carte de visite de la station.
Les conseillères touristiques réalisent un accueil personnalisé
de la clientèle française et internationale : au-delà de
l’information demandée, elles conseillent les clients en fonction
de leurs profils et de leurs attentes, elles les orientent vers les
événements organisés durant leur séjour et leur proposent
des activités adaptées à leurs attentes.
Megève Tourisme s’est engagé dans une démarche Qualité
depuis 2002 et a obtenu le classement 1ère catégorie en
respectant bon nombre de critères qualitatifs demandés par
la norme « Qualité Tourisme »
• Les locaux et les horaires d’ouverture sont adaptés à la
fréquentation touristique,
• Le personnel est disponible, formé, compétent et qualifié
(toutes les conseillères sont bilingues),
• La satisfaction du client est régulièrement contrôlée par
questionnaire.

La satisfaction des touristes
et les relations avec les commerçants
Des questionnaires « Satisfactions clientèles », sont
administrés et analysés en fin de saison afin d’améliorer
l’offre et la qualité d’accueil des visiteurs.
En 2017, 195 questionnaires ont été remplis affichant
un taux de satisfaction de 96%.
L’Office est toujours présent chez les commerçants par
la distribution d’affiches et programmes des animations.

Services et produits touristiques
Pour répondre à la demande de proximité des usagers,
l’Office assure la vente de prestations, de livres, de cartes
de promenades, de nombreux produits dérivés « Megève »
ainsi que des billets de spectacle. Il propose également
des services pratiques tels que des impressions et donne
les codes d’accès au WIFI communal.
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PROJETS 2018
• Obtenir le renouvellement de l’audit de certification « Qualité
Tourisme »
• Obtenir le renouvellement pour 5 ans, du classement en 1ère
catégorie de l’Office de Tourisme de Megève
• Développer des nouveaux outils en réponse à une clientèle
affinitaires (randonnées, vtt, familles, groupes…)
• Renforcer l’amélioration des performances liées à la qualité
de l’information grâce à une meilleure intégration du système
d’informations touristiques APIDAE
• Lancer « Megève, esprit famille », en identifiant les différents
prestataires et partenaires adaptés et en réalisant les premières
visites et audits des professionnels. Le cabinet CIMBO Conseil,
spécialisé dans ce domaine a été retenu
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QUELQUES CHIFFRES
• Fréquentation moyenne de 900 personnes
par jour en été et de 700 pers/j en hiver.
• Plus de 100 appels téléphoniques/j
en saison.

COMMUNICATION ET PRESSE
Le Pôle Communication a pour missions de gérer en autonomie :
la communication institutionnelle, la communication touristique,
la conception graphique et rédactionnelle d’affiches, de flyers et
de brochures pour les services municipaux et la communication
touristique, les campagnes de publicités, les relations presse
(communiqués, dossiers et voyages de presse), les prises de
photos et vidéos, et la gestion de la photothèque touristique
et institutionnelle...

RÉALISATIONS 2017
• Réalisation de supports de communication
de 408 événements et 136 réceptions protocolaires
dont 6 nouveaux projets ayant nécessité la mise
en place d’une campagne complète (cf page 34 :
réalistations 2017).

PROJETS 2018
• Refonte du site internet megeve.fr et création du
site Internet lepalaismegeve.com.

QUELQUES CHIFFRES
La communication :

L’OFFICIEL DE MEGÈVE - HIVER 2018

Photos : Daniel Durand

hiver/winter 2018

113 affiches, 21 flyers, 45 brochures, 27 bâches
• 2 officiels (été 15 000 ex. / hiver 25000 ex.)
• 1 Megève Magazine (25 000 exemplaires)
• 3 Lettre de Megève et 1 À l’écoute des mégevans
(bulletins municipaux)
• 2 dossiers de presse
• 28 médias accueillis, 1 voyage de presse
• 1 workshop réseaux sociaux

• Création d’une véritable stratégie marketing et
digital marketing, après la refonte du www.megeve.
com. Utilisations de techniques SEO, SEA, Google
Ads etc., afin d’améliorer la visibilité internationale
de Megève et d’augmenter le chiffre d’affaire du SPIC
tourisme en multipliant les ventes via le futur module
de réservation d’hébergement et d’activités sur le site.
• Optimisation des réseaux sociaux : poursuite des
efforts et conquête de nouveaux réseaux comme
Youtube, Twitter, Meet Up, Snapchat.
• Mise en place d’un CRM (Customer Relation
Manager) afin de créer des campagnes marketing
ciblées.
• Renforcer les relations presse et publiques au
niveau local, national et international via des voyages
et accueils presse et influenceurs. Et via la production
d’ours vidéos et sonores libres de droits réutilisables
par les médias. Générer davantage d’EVA (Équivalent
Valeur Publicitaire).
• Multiplier les créations vidéos (vidéo marketing et
optimisation de la visibilité sur les réseaux sociaux).
• Lancement d’un marché public d’impression.

megeve.com
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QUELQUES CHIFFRES
Le digital :
• Facebook :

114 000 fans, + 5 000 sur l’hiver 2017 / 2018
72 vidéos et 129 photos postées :
+ 110% par rapport à 2016

• 4 accueils influenceurs organisés
par Megève Tourisme :
9 influenceurs accueillis.Coût accueil influenceurs :
12 k € (dont 2000 € en achat de prestation photos).
Équivalent publicitaire voyages influenceurs :
553 835 euros (ce qui nous permet de mettre en
v a l e u r l a d e s t i n a t i o n e t d’a p p o r t e r d e l’ é q u i v a l e n t
publicitaire direct aux partenaires de Megève Tourisme :
ESF, Domaines Skiables, Alpaga, Groupe Sibuet, etc.).

• Instagram :

14 800 abonnés : + 83% sur l’hiver 2017 / 2018
18 vidéos et 143 photos (+1069% par rapport à 2017)
Nombre de posts #megevemoments : 110 en 2016, 2700
en 2017 (+145%)

•

2 accueils influenceurs organisés
à Megève par des marques :
Équivalent publicitaire top 10 post
Facebook / Instagram : 25 000 euros
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•

Novembre 2017 :
Net à Porter (6 influenceuses à l’Alpaga)
et Dior (5 influenceuses au M).

QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS
• Brochures :
2017

LE BULLETIN MUNICIPAL
DE LA MAIRIE DE MEGÈVE

PRINTEMPS 2017

LA

n 32
o

LETTRE
DE

GUIDE

DES
ASSOCIATIONS

BUDGET 2017
UNE GESTION RÉALISTE ET STRICTE

ACCUEIL DES FAMILLES

UN GUICHET UNIQUE

LE PLU

APPROBATION À L’UNANIMITÉ

ENVIRONNEMENT

OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE
megeve.com

megeve.fr
-1-

• supports de communication :

Octobre Rose

fête

- 8e ÉDITION -

des

D IM A NC H E 30 J U I LLE T

16>19 Août 2017

,
coutumes et traditions d antan.
dans les rues du village, à partir de 10h.

FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE

gratuit

Programme et réservation : www.festivaldemegeve.com & Megève Tourisme : +33 (0)4 50 21 27 28

Groupe SOFISPORT
Groupe FAVRET Automobiles

w w w . megeve . com
1707_Estivales2017_A3_EXE.indd 1

13/07/2017 11:42:11
1706_VieuxMetiers_A3_V3.indd 1

13/07/2017 16:41:57

Jean-Alexandre
Delattre
ou l’âme des métaux
DU 10 juil.
au 31 août
2017

EXPOSITION EN PLEIN AIR
CENTRE DE MEGève
Infos : +33 (0)4 50 21 27 28
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COMMERCIALISATION

RÉALISATIONS 2017

Le service commercialisation est aujourd’hui une véritable
agence réceptive interne proposant un interlocuteur unique
à l’ensemble des clients, qu’ils soient individuels, collectifs ou
professionnels.

• L’outil Place des Marchés a été déployé en 2016
et le service a pris en main l’outils « Open Resa »,
qui permet de réaliser la vente à distance en créant
des brochures commerciales et des packages
dynamiques pour répondre au mieux aux attentes des
clients. Le service répond désormais en moins de 3h
aux clients individuels.

Le service vise à favoriser les ventes, en utilisant les canaux
de distribution de l’offre les plus efficients possible. Ces solutions
ont été mises en œuvre et maîtrisées pleinement au cours
de l’année 2017 et se renforcent désormais.

QUELQUES CHIFFRES
• Le volume d’affaire 2017 a été de 500 000€, en très
forte progression par rapport à 2016.
• L’objectif 2017 était de 400 000 € sur le volet
tourisme uniquement, nous avons finalement revu
l’objectif à la hausse de 100 000€. Les 500 000€
de volume d’affaires se sont partagés entre 300 000€
de vente B to B (vers des professionnels) et 200 000€
de vente via la place des marchés.
• L’objectif principal du service est de générer du
volume d’affaires pour l’ensemble des professionnels
du tourisme mègevan, tout en développant
l’attractivité et la fréquentation touristique
de notre destination.
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• Un outil de type « vente groupes, séminaires »
a été déployé fin 2016. Il a été paramétré en 2017,
ce qui a représenté une année dite de rodage.
Il répond à des besoins spécifiques pour cette
clientèle (addition de nombreux produits et
prestations, facturation unique ou dissociée,
recherche de disponibilité…).
Il permet aussi de gagner en souplesse et en rapidité,
en particulier concernant les tâches administratives
(automatisation des règlements, de la comptabilité,
facilité de modification des demandes…).
Cette solution manquante sur le territoire permet
à Megève Tourisme d’être le chef de file
de la dynamique de mise en marché des produits
complexes à forte valeur ajoutée (gestion de
proposition de 15 à 2500 personnes).
Objectif de réactivité atteint, avec moins de 24h
de délais pour traiter une demande.
• Mise en ligne des salles de séminaire avec
réservation directe. Via Megeve.com, professionnels
comme individuels peuvent désormais réserver
directement leurs salles de séminaire. C’est un
service plus pour les professionnels de Megève,
permettant de gagner en attractivité et en flexibilité.
• Création d’une offre Comités d’Entreprises
et Groupes dédiée, avec démarchage actif du bassin
d’emploi de la vallée de l’Arve et de la vallée Verte.
D’excellents retours concernant l’offre avec une
forte fidélité des clients. Le développement de cette
activité sera pour 2018 exponentiel tant le potentiel
est important.
• Création d’une offre de location de matériel
et d’une brochure dédiée pour répondre aux besoins
événementiels des acteurs locaux du tourisme.
• Réorganisation du service ayant pour objectif
d’optimiser les ressources. Doublement du CA
avec 1 personne de moins dans l’équipe.

Graphique évolution du chiffre d’affaires

PROMOTION
Intégré au 1er septembre 2015, le service a pour but :

506 830 €
92104 €

2015

•

d’accroître la notoriété du village en s’assurant la plus large
couverture médiatique possible.

•

de développer la distribution de Megève chez les
professionnels du tourisme que sont les tour-opérateurs,
les agents de voyage, agences évènementielles et les
entreprises.

•

de mettre en place un plan d’action commercial pour
conquérir de nouvelles cibles (participations aux salons,
workshops professionnels…); qui valorise l’ensemble
des professionnels de la station en les représentant à
« l’extérieur » du village et en les impliquant dans les
opérations en station.

prévisionnel

219 289 €

2016

objectif

1 000 000 €

2017

2018

RÉALISATIONS 2017
• En 2017, le service a accueilli plus de 50 agences
et TO (chinois, russes, saoudien, émiratis, brésiliens,
américains, italiens, iraniens, libanais, chiliens,
colombiens, slovaques et bulgares).
• Le service a participé à 8 journées de salon en
France et 45 journées à l’international.
• Le service a valorisé son partenariat auprès de
Paxton Vacances en Chine avec une belle présence
de Megève sur leur site Internet et dans le magazine
distribué dans tous leurs hôtels.

PROJETS 2018

• Le service a organisé 3 réunions de travail avec
les hébergeurs.

• Mise en fonctionnement de reservation.megeve.com
• Création d’une offre pour les professionnels du
tourisme locaux.
• Création des offres scolaires et associations
• Refonte des offres Corporate & Groupes Sportifs
• Création d’une régie d’Avance et de Recettes
et optimisation des règlements fournisseurs
(au 01/05/18)
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ÉVÉNEMENTIEL ET PROTOCOLE
Conception, Gestion
et logistique des évènements

• Gestion des demandes de dernières
minutes et problèmes.

• Programmation, recherche et contact
avec orchestres, artistes, conférenciers,
impresarios et prestataires.

• Gestion du déroulé de la manifestation
ou de l’événement.

• Validation auprès des élus des
événements, animations et calendriers
sous forme de bordereaux.
• Réservation d’hébergement et de
restauration, gestion de budget,
bons d’engagement, de badges pour
autorisation d’accès.

• Suivi des démontages.
• Réunions feed-back.
• Réalisation de mémos pour les éditions
futures.

Mise à jour de tous les événements
sur les différents produits de
• Planning et organisation logistique, communication
gestion des services municipaux, des
prestataires, mise en place de fiches
checking par animation, réservation de
voyages pour artistes, mise en place
des besoins en billetterie, suivi des
besoins techniques, sono et riders.

• Conception de dossier de bienvenue
par artiste, agenda et feuille de route
envoyés aux artistes, accueil des artistes,
mise en place signalétique, coordination
des différents intervenants sur le terrain,
commande de diverses fournitures et
cadeaux, organisation de transferts,
préparation de catering.
• Organisation de pots d’accueil et
de fin de meetings, rangement de
matériel, remerciements aux bénévoles
ou ambassadeurs et débriefing...

Coordination entre les différents
services des événements
• Réunions de préparation en interne
e t e n e x t e r n e d’a n i m a t i o n s e t
d’événements.
• Demandes de devis prestataires.
• Mise en place de conducteurs, de
déroulés d’actions pour la mise en
place des animations et événements.
• Suivi des mises en place du matériel,
des aménagements.
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• Mise à jour du calendrier événementiel
sur intranet Mairie de Megève.

RÉALISATIONS 2017
Plusieurs événements
ont vu le jour en 2017 :
• Dani Lary
• Stars 80
• Championnats du monde
de ball-trap
• 50 ans de l’altiport de Megève
• Salon du Trail
• Exposition en plein air
de Jean-Alexandre Delattre.

• Mise à jour des fiches événements
APIDAE.
• Transmission des informations relatives
aux événements à l’accueil de Megève
Tourisme et aux caisses du Palais.
• Relecture des informations sur les
publications papier concernant
l’événementiel

QUELQUES CHIFFRES
• 408 événements et 105 petites
animations publiques ou privées
sur domaine public
• 126 espaces publics définis
en gestion
• 136 réceptions protocolaires

PROJET 2018

Plusieurs événements verront
le jour en 2018 :
• Tocquicimes
• Idoles des Choucas,
• Finales des coupes du monde
de ski-cross et de ski de bosses
• Événement ski Adrien Duvillard Sr
• Tour Auto
• Megève Festival Savoy Truffle
• Départ de la Haute Route.

Gestion et planification des espaces
• Réception des demandes de mises à disposition de salles
ou d’espaces du domaine public.
• Réalisation d’un bordereau de validation de mise à disposition
gratuite de salles.
• Réalisation d’un estimatif de coût de mise à disposition
de salles ou d’espaces du domaine public.
• Gestion du planning de salles (logiciel planitech) ou
d’espaces du domaine public (place du village, pré de
St Amour, patinoire du Palais, gymnase, tennis, curling, salle
des Frasses…)
• Gestion des transpondeurs et clefs pour les salles proposées
aux associations (maison de la montagne).
• États des lieux entrant et sortant.

Gestion des affichages sur supports de communication
• Gestion du planning d’affichage des mazots poubelles,
des aquaboulevards et de la façade du Palais.
• Modification de l’affichage.

En charge des Ambassadeurs et des bénévoles
• Organisation de réunions, recrutement, questionnaire
de connaissance, formations, divers courriers, plannings
mensuels, préparation de leurs outils de travail, « bible »,
mise en place de fiches contacts, envoi des remarques aux
prestataires concernés, tenues, gestion des restaurants pour
les déjeuners, suivi, briefings, gestion de chauffeurs pour
transferts, compte rendu de réunions, organisation repas
fin de saison...
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FOCUS SERVICE PROTOCOLE
Il a une double mission : organiser les réceptions d’évènements institutionnels, officiels et nationaux telles qu’inaugurations
de bâtiments municipaux, réception de personnalités… mais aussi organiser les cérémonies commémoratives nationales,
telles que le 11 novembre, le 14 juillet, le 8 mai… Le rôle du chef de protocole étant aussi un rôle de Maître de cérémonie.
Il est le lien direct entre le maire et les organisateurs d’évènements pour, par exemple, les remises de prix et les invitations…
Il est là aussi pour faciliter le lien entre les organisateurs, le cabinet du maire et le maire et les différents besoins des
services internes et externes ; Il gère aussi le vaguemestre : liaisons administratives, affichage, aide sur les Protocoles,
transferts de personnes, liaisons de régies de recettes…

QUELQUES CHIFFRES
• Budget Protocole 2017 : 155 000 €
• Nombre de protocoles en 2017 : 136 avec 5 journées nationales commémoratives,
31 protocoles évènements, 31 protocoles institutionnels et 69 protocoles Mairie.
• 1 600 bouteilles env. et 13 600 petits fours env. consommés
• 6 800 personnes env. accueillies
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PARTENARIAT
Le service partenariat se décompose en deux entités distinctes,
tant par leur activité économique que par leur portée en terme
d’images et d’actions, mais qui sont parfaitement complémentaires
dans l’esprit et l’ambition portés par la Commune.
Une 1re entité dont la mission est l’animation commerciale
et publicitaire d’un réseau de 420 adhérents sur la Commune
de Megève. La 2nde entité du Service Partenariat est d’identifier,
de sélectionner et de construire des alliances avec des
enseignes stratégiques (BMW, Taittinger, Skis Lacroix…), des
réseaux d’influence (Cercle des Décideurs à Genève), qui sont
compatibles en termes d’images, de valeurs, de clientèles
et d’ambitions avec la Commune de Megève.
Il s’agit de proposer des réflexions, des synergies, des actions
marketing et commerciales équilibrées, pérennes, adaptées
et pertinentes qui participeront à l’animation, au financement
de l’activité et de la santé économique de la Commune.

RÉALISATIONS 2017
Partenariats locaux
- Partenaires locaux adhésions 2017 :
146 183 € TTC soit 402 adhérents
( -32 adhérants / + 17 nouveaux )
- Ventes d’espaces publicitaires 2017 :
197 517 € TTC se décomposant comme suit :

• PRINT
- Officiel de Megève 2017 : 104 772 € TTC (72 annonceurs )
- Megève Magazine 2017-18 : 30 112 € TTC (10 annonceurs)

• AFFICHAGE (vitrines, kakemonos, panneaux...)
- Vitrines Parkings : 34 160 € TTC soit 9 annonceurs
- Vitrines Palais : 7 803 € TTC soit 10 annonceurs
- Patinoire : 20 670 € TTC soit 10 annonceurs

• Espaces publicitaires

- Officiel de Megève :
Une baisse de 13 000 € TTC (8 annonceurs en moins)
sur 2017 par rapport à 2016 est constatée.
Le manque de budget et le choix de certains clients
pour d’autres supports ont été identifiés.

Partenariats nationaux
En 2017, la Commune a été financée et supportée
à hauteur de 470 K€ (317K€ 2016) soit 33%
d’augmentation, par les acteurs suivants :

- BMW 195K€
- Leblanc Illuminations 70K€
- CMB 60K€
- Skis Lacroix 25K€
- Henry Cotton’s 25K€
- Casino Barrière 25K€
- Taittinger 15K€
- Gérard Bertrand 15K€
- Mizensir 15K€
- Pure Altitude 12K€
- Transport Borini 10K€
- Michel & Augustin 3K€
De magnifiques opérations de visibilité, avec les sociétés
partenaires qui nous font confiance, ont été organisées
durant la saison d’hiver, tant à Megève durant
les « Welcome » (Michel & Augustin et Gérard Bertrand),
qu’à Paris (exposition Megève au Brandstore BMW)
ou à Genève avec l’habillage aux couleurs de Megève
du tramway (Skis Lacroix).
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PROJETS 2018
Les perspectives d’évolution pour l’année 2018 s’inscrivent
dans la volonté et la stratégie de la Commune de Megève
de continuer à renforcer son image et de trouver davantage
de financements extérieurs.
Pour cela, la Commune initie des partenariats efficaces
et mutuellement bénéfiques avec des sociétés dont les
activités, les produits et les services, mais aussi la clientèle,
correspondent à l’ambition de Megève de porter haut et fort
son message de destination premium.
Il s’agit également de mettre à la disposition de notre clientèle
résidente et touristique, une offre de produits et de services
variée et adaptée au travers de partenariat, en cours
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de résolution, dont la volonté est de travailler avec
nous, comme la compagnie aérienne SWISS, la Caisse
d’Épargne, les marques horlogères Artya, la marque
d’écriture Caran d’Ache, le Groupe LVMH et bien d’autres
encore à venir….
L’objectif principal du service, tant au niveau local qu’au
niveau national et international est d’une part, de participer
activement à la consolidation du tissu économique de la
Commune et d’autre part, de diffuser et de promouvoir
toujours plus efficacement la destination Megève auprès
de notre clientèle.

composition
du pôle

CITOYENNETÉ

4 agents

>>RÔLE DU PÔLE
Le pôle citoyenneté est souvent le premier contact que le Mègevan ou la personne de passage à Megève rencontre. Le pôle a obtenu
la certification ISO 9001 pour la délivrance des actes. Loin de n’assurer que de l’accueil physique et téléphonique, le pôle
intervient dans de nombreux domaines.
Le « guichet unique » à Megève centralise toutes les démarches administratives.

RÉALISATIONS 2017
>>ÉTAT CIVIL

>>ÉLECTIONS

• Actes d’état civil : 1436 (1349 en 2016)
• Avis de mention : 98
• Recensements militaires : 24
• Livrets de famille : 33 à l’occasion du mariage
+ 29 nouveaux livrets
• Mariages : 33
• Divorces : 13
• Enregistrements avis de naissances : 22
• Reconnaissances : 12
• Décès : 30
• Transcriptions de décès : 29
• Pacs : 4
• Changements de prénoms : 2

• Inscriptions, radiations, réunion de la commission
électorale

>>COURRIER ET PETITES ANNONCES

>>DIVERS
• Pass scolaire : 361
• Taxis : gestion des dossiers et inscription
sur la liste d’attente
• 4 attestations d’accueil et titre de séjour de 10 ans
pour les étrangers + 3 entretiens
• Vente en liquidation : 6 délivrances du récépissé
• Élaboration de la liste des Jurés d’Assises : courrier
aux intéressés et renvoi au tribunal
• Cartes résidents : environ 1840
• Recensement de la population en 2017

• Réception, ouverture, dispatching dans les services.
• Oblitération, départ du courrier, enregistrement :
3768 courriers reçus + 1103 recommandés reçus, 22056
courriers envoyés (dont 3002 envoi cartes électorales) +
1957 recommandés envoyés
• Affichage et mise en ligne sur le site Internet
des « petites annonces » : environ 1830.
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LA DIRECTION
GÉNÉRALE ADJOINTE
DES SERVICES

LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DES SERVICES, REPRÉSENTÉE PAR MURIELLE CALDI DEPARIS,
EST CHARGÉE DE SUPERVISER LES SERVICES CULTURELS (ARCHIVES, MUSÉES, MÉDIATHÈQUE),
LES PÔLES FAMILLE ENFANCE, ÉDUCATION (FEE), SERVICES DU PALAIS (SPOR), MARCHÉS PUBLICS (MAP)
ET DIALOGUE DE GESTION. LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE DES SERVICES EST ÉGALEMENT
EN CHARGE DE LA GESTION DES BIENS INDIVIS, DES ASSURANCES, DE LA DÉMARCHE ISO 9001.
ENFIN, ELLE EST DIRECTEMENT EN CHARGE DE LA STRATÉGIE FINANCIÈRE ET DE L’ÉLABORATION DES BUDGETS
COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX AVEC LE PÔLE FIPRO QUI LUI EST RATTACHÉ.

FINANCES & PROGRAMMATION
MARCHÉS & ACHATS PUBLICS
FAMILLE, ENFANCE, ÉDUCATION
PALAIS DES SPORTS & DES CONGRÈS
CULTURE
-
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composition
du pôle

FINANCES
ET PROGRAMMATION

9 agents

>>RÔLE DU PÔLE
Le pôle assure de nombreuses missions :
• Réaliser et contrôler les procédures comptables et budgétaires,
• Vérifier le respect des normes comptables,
• Élaborer et suivre les budgets,
• Assister et conseiller les services de la collectivité en matière comptable et budgétaire,
• Gérer la dette, la fiscalité et les taxes, rédiger les baux de commerces et d’habitation,
• Gérer les loyers et les charges des logements et commerces de la collectivité.

RÉALISATIONS 2017
• Totem : transmission des budgets 2017 au format
dématérialisé en sous-préfecture (budget principal
et budgets annexes).

• Inventaire : mise à jour inventaire du Palais
et de la médiathèque, recensement des mises au rebut
et sorties inventaire.

• E-parapheur : signature électronique des bordereaux
de mandats (dépenses) et de titres (recettes), tous budgets.

• Inventaire budget Le Palais : intégration de l’actif
et du passif dans l’inventaire du budget Le Palais.

• Plateforme Chorus : intégration des factures
au format dématérialisé, émanant du secteur public
et grandes entreprises.

• Inventaire DGAAE et SID : pointage avec les services
des biens mobiliers, recensement des mises au rebut
et sorties inventaire.

• Chorus Pro et application DGFIP – ASAP titre de
recette « avis des sommes à payer » : transmis en
format dématérialisé (uniquement si pas de PJ).

• Double écran installé aux agents du pôle FIPRO :
amélioration de la qualité de travail.

• Budget Le Palais : création budget annexe SPIC au
01/01/2017, avec mise en place d’une comptabilité
analytique.

• Réalisation d’un plan pluriannuel pour le budget
principal et prospective de budgets annexes.

GESTION DE 10 BUDGETS
• Budget principal de la Commune,
• Budget annexe de l’eau,

• SIVOM du Jaillet
(compétence à carte pour
la gendarmerie et le transport
par navettes des skieurs),

• Budget annexe Assainissement,
• SIVU Megève/Praz-sur-Arly,
• Budget annexe Parcs
de stationnement,
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• CCAS de Megève/Demi-Quartier,

• Comité syndical des Biens Indivis.
• Budget annexe Le Palais
• Budget annexe de
commercialisation
touristique « COMM EVEN »

RÉALISATIONS 2017
• Transmission des budgets format dématérialisé en Trésorerie.
• Plateforme Chorus : inciter les entreprises de taille intermédiaire à déposer leurs factures au format dématérialisé.
• Berger Levrault, Web 2, dématérialisation des situations de paiement de marchés : visa service fait.
• Rationalisation de la section de fonctionnement.
• Amélioration de l’information budgétaire aux citoyens.

>>LE BUDGET PRINCIPAL 2017 DE MEGÈVE
Le budget primitif s’est équilibré (avec reprise des résultats) aux montants de 36 893 453,46 € en section
de fonctionnement et à 16 967 923,97 € en section d’investissement soit un total de 53 861 377,43 €.

>> LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 36 893 453,46€

>> LA SECTION D’INVESTISSEMENT 19 737 766,77 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

• Crédits ouverts au titre des « charges à caractère
général » pour un montant de 6 944 111.84 € et réalisés
pour 6 362 130,11€.
• Crédits ouverts au titre des « dépenses de personnel »
pour un montant de 9 573 590 € et réalisés pour

•
•
•
•

• Charges de gestion courantes pour un montant
de 12 567 797,95 € et réalisées pour 11 825 704,85 €.

RECETTES D’INVESTISSEMENT

9 560 698,02€.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
• Des « produits des services » pour 2 462 507 € au titre
des crédits ouverts et 2 680 077,20 € recouvrés.
• Les impôts et taxes pour 24 731 945,35 € prévus
et 24 856 336,69 € recouvrés.
• Une taxe des remontées mécanique à percevoir pour
la SEM des remontées mécaniques de Megève et du
Jaillet pour 2017(saison 2016/2017) qui s’est élevée
à 567 138,35 €.
• Les recettes du casino perçues pour 212 586,44 €
• Un montant de dotation globale de fonctionnement
perçu pour 2 162 285 €.
• Des produits de gestion courante comprenant
essentiellement les loyers (964 560 €) et les
redevances, perçus pour 1 637 549,44 €.

•
•
•
•

Dépenses financières pour 2 357 314.63 €.
Dépenses d’équipement pour 6 209 846.64 €.
Opérations d’ordre pour 362 999,31 €.
Pour un total de 8 930 160.58 €.

Recettes financières pour 4 764 682.55 €.
Recettes d’équipement pour 78 935.10 €.
Opération d’ordre 2 590 417.68 €.
Pour un total de 7 434 035.33€
et un résultat de -1 496 125.25 €.

LES RÉSULTATS DE CLÔTURE
•
•
•
•
•
•

Résultat de clôture en section de fonctionnement de 4 392 265,21 €.
Résultat de clôture en section d’investissement de 2 579 978,95 €.
Résultat consolidé pour 2017 de 6 972 244,16 € (7 712 426,81 € en 2016).
Montant des reports de crédits 2017 en dépenses : 2 949 571,29 €.
Reports en recettes : 1 203 741,83 €.
Un encours de dette pour le budget principal au 31/12/2017 : 19 275
862,88€.
• Un encours consolidé de 57 183 902,54 €.
• Une dette garantie de 5 376 191,97 €.
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LES BUDGETS ANNEXES
>>LA RÉGIE DE L’EAU

>>La régie des parcs de stationnement

Cela représente un budget primitif 2017 qui s’est élevé
à 1 719 310,96 € en section de fonctionnement
et 892 451,04 € en section d’investissement.
Fonctionnement

investissement

recettes

1 409 964.99

497 249.94

dépenses

1 191 206.96

résultats
de l’exercice
Résultats
antérieurs reportés
Résultat
de clôture 2017

Cela représente un budget en section de fonctionnement
de 1 986 376,40 € et en section d’investissement
de 2 632 870,43 €.
Fonctionnement

investissement

recettes

2 080 563.85

663 376.52

574 127.16

dépenses

1 914 787.07

1 268 056.88

218 485.03

-76 877.22

résultats
de l’exercice

165 776.78

-604 680.36

391 485.45

-31 789.44

-1 912.48

1 985 152.91

610 243.48

-108 666.66

163 864.30

1 380 472.55

Résultats
antérieurs reportés
Résultat
de clôture 2017

501 576.82

Résultat consolidé

>>La régie de l’assainissement

Cela représente un budget en section de fonctionnement
de 2 831 099,48 € et en section d’investissement
de 1 543 241,83 €
Fonctionnement

investissement

recettes

1 973 268.25

273 620.53

dépenses

1 639 326.42

résultats
de l’exercice
Résultats
antérieurs reportés
Résultat
de clôture 2017

1 544 336.85

Résultat consolidé

>>Le budget du Palais

Cela représente un budget primitif 2017 qui s’est élevé
à 6 745 467,49 € en section de fonctionnement
et à 861 467,49 € en section d’investissement.
Fonctionnement

investissement

recettes

8 572 094.86

1 410 164.60

421 788.76

dépenses

7 969 977.34

1 615 393.21

333 941.83

-148 168.23

résultats
de l’exercice

602 117.52

-205 228.61

933 765.95

115 993.56

60 962.19

0

1 267 707.78

-32 174.97

663 079.71

-205 228.61

Résultat consolidé

Résultats
antérieurs reportés
Résultat
de clôture 2017

1 235 533.11

Résultat consolidé

457 851.10

>>Le budget COMM EVEN (communication, événementiel, commercialisation)

Cela représente un budget primitif qui s’est élevé à 5 145 925 € en section de fonctionnement et à 145 641,08 €
en section d’investissement.
Fonctionnement

investissement

recettes

4 262 602.62

71 549.48

dépenses

4 001 258.88

43 619.08

résultats de l’exercice

261 343.74

27 930.40

1945.90

-51 641.08

263 289.64

-23 710.68

Résultats antérieurs reportés
Résultat de clôture 2017
Résultat consolidé
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239 578.96

MARCHÉS
ET ACHATS PUBLICS
>>RÔLE DU PÔLE
Au sein de la Direction générale adjointe des services, le pôle
Marchés et Achats Publics est chargé :
- de centraliser les achats,
- de conseiller les autres pôles dans leurs démarches achats,
- de mettre en œuvre les procédures de passation des contrats
publics (marchés publics, délégation de service public),
- d’assurer la sécurité juridique de ces procédures,
- d’organiser les commissions intervenant dans le processus
de décision,
- de gérer les risques de la collectivité en suivant les contrats
d’assurance et sinistres déclarés.
Le pôle comprend le coordonnateur et deux gestionnaires
de marchés publics.

composition
du pôle
3 agents

RÉALISATIONS 2017
- 44 affaires, dont 3 relèvent de la Commission
Syndicale des Biens Indivis des Communes de Megève
et Demi-Quartier. 8 d’entre elles ont fait l’objet d’une
procédure formalisée pour l’achat de fournitures ou de
services (valeur supérieure aux seuils européens : 209
000,00 € HT). Toutes les opérations de travaux lancés
cette année-là étaient sous le seuil (< 5 225 000 €HT).
- 74 marchés notifiés pour la Commune de Megève
et 8 autres marchés pour le compte de la Commission
Syndicale des Biens Indivis.
Montants approximatifs des marchés attribués en 2017
concernant la commune de Megève (contrats pouvant
dépassé le cadre d’exécution annuel :
• 510 000 € HT ont été engagés au titre des marchés de
fournitures,
• 2 800 000 € HT pour les marchés de services
(sans compter les marchés de déneigement)
• 5 700 000 € HT pour ceux de travaux.
- 32 avis d’appel public à la concurrence ont été publiés.
Ils peuvent être publiés au Bulletin Officiel d’Annonces
des Marchés Publics, sur le site « mapaonline »,
le Dauphiné Libéré ou transmis au Journal Officiel
de l’Union Européenne.
- 3 020 visites sur notre profil acheteur.
- 973 dossiers de consultation ont été retirés
par les entreprises.
- 142 plis déposés ont été étudiés dont 42 dépôts
dématérialisés (30%). On note encore cette année
une progression par rapport à l’année précédente.
- Sur 2017, il a été procédé à la signature d’une
concession d’aménagement du quartier du Paddock suivant
la procédure de concession. Une autre procédure
de concession a été lancée cette année-là.
Celle-ci a permis de signer, début 2018, un bail
à construction visant la réhabilitation et l’exploitation
du bâtiment dénommé « Ferme Saint Amour ».
En 2017, la collectivité a signé plus de 20 marchés
et accords-cadres en vue d’assurer l’approvisionnement
en denrées alimentaires pour le service de restauration.
Le montant annuel des besoins était évalué à près
de 300 000 €.
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Cette démarche s’est faite en collaboration avec la Commune
de Chamonix. Un groupement de commandes a été constitué
à cet effet.

exercées, soit directement par l’assuré ou ceux pour compte
de qui il souscrit cette garantie, soit par tout service ou
organisme placé sous sa responsabilité),

Pour assurer les besoins des services techniques en
fourniture de quincaillerie, outillage et matériaux divers,
la Commune a signé plusieurs accords-cadres à bons
de commandes.

- Flotte automobiles (assurance de tout le parc automobile),

Depuis le début de l’année 2017, le pôle MAP transmet
directement les décisions du Maire, prises dans le cadre
des délégations accordées par le conseil municipal pour
l’attribution des marchés dont le montant est inférieur à 207
000 € HT et des avenants, au Contrôle de Légalité par voie
dématérialisée.
Dans le domaine des assurances, la Commune est couverte
par différents contrats :
- Dommages aux biens et risques annexes (garantir l’ensemble
du patrimoine, biens mobiliers, immobiliers dont les assurés
sont soit propriétaires, locataires, dépositaires, gardiens
ou usagers à quelque titre que ce soit),
- Responsabilité civile (garantir les assurés contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, du droit
administratif ou encore la responsabilité à titre contractuelle
que les assurés peuvent encourir en raison des dommages
ou préjudices corporels, matériels ou immatériels causés
à autrui, que ceux-ci soient la conséquence des activités

PROJETS 2018
Pour l’année 2018, il est prévu d’assurer un meilleur
suivi des achats de faible montant (sous le seuil
de 25 000 € HT.
Pour tout achat supérieur ou égal à 25 000 € HT, à compter
du 1 er octobre 2018, toutes les communications et tous
les échanges d’informations seront effectués uniquement
par des moyens de communication électronique.
À ce titre, les candidatures et les offres des entreprises
devront obligatoirement être réceptionnées par voie
dématérialisée sur le profil d’acheteur de la collectivité.
Le papier ne sera plus envisageable. Sur l’année
2017, seulement 30% des offres étaient des dépôts
dématérialisés. L’effort sera à faire également du côté
de la collectivité, sachant que toute la finalisation de la
procédure sera également dématérialisée (signature,
notification et transmission du marché au Contrôle
de Légalité).
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- Protection juridique et défense recours (garantie de protection
juridique et de défense recours aux assurés en tant que
personne morale ainsi qu’à l’ensemble de ses élus, agents
et personnels pour les risques qu’ils peuvent encourir),
- Garanties statutaires (remboursement en tout ou partie
des charges incombant aux assurés, en application des
textes régissant le statut de ses agents permanents titulaires
et stagiaires, en cas de décès, d’incapacité de travail, de
maternité, d’accident ou de maladie imputable au service).
- Pour l’aérodrome, un contrat responsabilité civile Atteinte
à l’environnement et un autre responsabilité civile « exploitant
d’aérodrome ».
Sinistres déclarés à l’assureur :

dommages
aux biens

véhicules

Responsabilité
civile

Janvier à décembre 2016

21

26

12

Janvier à décembre 2017

26

23

33

composition
du pôle

FAMILLE, ENFANCE
ÉDUCATION

80 agents

AFFAIRES SCOLAIRES

RÉALISATIONS 2017

Le service des affaires scolaires gère les effectifs scolaires,
les inscriptions scolaires, participe aux conseils d’école et joue
le rôle d’interface avec les associations de parents d’élèves.

Répartition des enfants scolarisés en 2017/2018
83

public

80

82

Sur le plan financier
Aide au financement de 15 voyages scolaires
pour un montant de 15 093 €
• 5 au collège Émile-Allais
• 7 au collège Saint Jean Baptiste
• 3 en primaire HJLM

67

privé

Sur le plan réglementaire

42
33

4e année d’expérimentation des nouveaux rythmes
scolaires. Rentrée anticipée le lundi 28 août 2017 pour
les 167 élèves Henry Jacques Le Même pour rattraper
les 10 mercredis libérés pendant l’hiver 2018.

écoles
maternelles

écoles
élémentaires

collèges

Sur le plan éducatif

évolution des effectifs des écoles depuis 2010
180
1+0
140

Décret du 27 juin 2017 relatif à l’élargissement du
champ des dérogations avec un possible retour
à la semaine de 4 jours. Décision de poursuite du
rythme à 4 jours et demi et piste de réflexion pour
l’année suivante. COPIL le 14 décembre 2017 avec les
partenaires, proposition de rester à 4,5 jours.

120

OPTIMISATION DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)
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PROJETS 2018
• Participer et assurer le tri sélectif.
• S’assurer du bon fonctionnement de la sécurité à l’intérieur
du périmètre scolaire.
• Organiser l’entretien des classes en fonction des plannings
des agents.
• Évaluer les conséquences de la réforme (TAP-navettespériscolaire).
• Faire évoluer le PEDT sur le territoire.

Poursuite des activités extra-scolaires payantes à 16 h.
Fin des cours à 16h pour l’école Saint Jean Baptiste.
Navette payante école HJLM/Le Palais et mise en
place de navettes pour l’école SJB.
Signature de la convention du PEDT.
Distribution d’un flyer «bilan de la réforme, 3 ans après».
Distribution des flyers pour inscription aux activités
extra-scolaires payantes en juin.

Sur le plan des investissements
Clôture et sécurisation de l’école aux vacances
de la Toussaint : 27 766,67 €.
Rampe de l’école élémentaire : 1 015,49 €.
Manutan, mobilier classe de maternelle : 3 089,10 €.
Wesco mobilier classe de maternelle : 5 385,35 €.
Store école maternelle : 3 469,24 €.
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PÉRISCOLAIRE
>> RÔLE ÉDUCATIF ET SOCIAL
- Diriger l’accueil dans le cadre de la réglementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et du service de la
Protection Maternelle Infantile et veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants.
- Accueillir et animer les temps de garde du matin et du soir et les temps de pause méridienne.
- Accueillir et encadrer les enfants de maternelles à l’arrivée et au départ des bus scolaires.
- Aide aux leçons chez les élémentaires (selon le souhait des parents).
- Traduire en actions concrètes les projets éducatifs et pédagogiques.
- Continuer et améliorer la participation à la réforme des rythmes scolaires.
- Faciliter la transition entre milieu familial, milieu scolaire et extrascolaire.
- Favoriser le développement, l’éveil et la socialisation des enfants accueillis.
- Concourir à l’intégration sociale des enfants porteurs d’un handicap ou d’une maladie chronique.

RÉALISATIONS 2017
Le service périscolaire est constitué de deux structures
situées au sein des écoles maternelle et élémentaire
Henry-Jacques Le Même.

Sur le plan éducatif
Un projet pédagogique réalisé en équipe :
• Participer au bien-être des enfants en assurant leur
épanouissement.
• Jouer et s’amuser pour apprendre.
• Devenir citoyen et s’inscrire dans une démarche de
développement durable.

Sur le plan créatif
Poursuite des différents ateliers d’animations ludiques et
artistiques proposés par les agents et adaptés à l’âge des
enfants :
• Activités manuelles : bricolages des 4 saisons (papier,
bougies, pliages, collages), bracelets, origami, boîtes à
surprises, pompons, ateliers fils, collage de serviettes…
• Jeux musicaux et sportifs.
• Jeux de société.
• Lecture à voix.
• Petits et grands, jeux en lien avec la formation.

Sur le plan culturel
Ateliers culturels proposés par l’animatrice culturelle de
septembre à juin, une fois par semaine, du CP au CM2 :
• Un parcours axé sur la littérature jeunesse et les arts
visuels.
• Contes randonnées, théâtre d’image, ronde de livres,
détournement de la Joconde, présentation par un
illustrateur de ses œuvres et de sa démarche de création,
l’art abstrait.
• À chaque période : une sortie culturelle en ville, des ateliers
avec des intervenants extérieurs, des activités manuelles.
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À la rentrée de septembre 2017 : ateliers culturels proposés
quotidiennement du CP au CM2 :
• Nouvelle organisation : l’atelier culturel se fait sur la
base du volontariat avec les tranches d’âges mélangées.
• Arts plastiques : s’exprimer sur une œuvre d’art, décrire
ce que l’on voit, décomposer en différents éléments,
percevoir, sentir, imaginer, créer… ateliers d’initiations sur
le volume, la superposition, les assemblages, le collage,
le dessin, la peinture, le modelage, la fabrication d’une
sculpture en bandes de plâtre…
• En littérature : activités et réflexions autour du livre,
conte africain, indien, russe, lecture documentaire
les sensibilisant à la condition des espèces animales.
• En partenariat avec le SITOM : sensibilisation autour
du recyclage, de la réduction des déchets, préparation
de pâte à papier et fabrication de papier recyclé.
Ateliers culturels proposés en maternelle une fois
par semaine :
• Présentation de livres pop-up (David Carter).
• Kamishibai ou théâtre d’images.
• Petit-Bleu et petit-jaune (Léo Lionni), suivi d’un atelier
peinture s’y référant.

Sur le plan du patrimoine
Ateliers proposé par une animatrice culturelle une fois
par semaine :
Pour un meilleur suivi et une véritable progression,
chaque période est consacrée à une classe.
• Période 1, CE1 : découverte de la Poya, peinture sur bois,
fabrication et dégustation de beurre, rencontre avec un
alpagiste…
• Période 2, CE2 : observations d’insectes à la loupe
binoculaire, rencontre avec une apicultrice, un garde
forestier…

Sur le plan organisationnel et pédagogique
• En nouveauté : accompagnement des enfants de
l’école Saint Jean-Baptiste aux activités extrascolaires
de 16h30 au sein de l’école HJLM.
• Activités extrascolaires sur place pour les plus petits
dès la sortie des cours.
• Ateliers libres sur le temps de pause méridienne
( jeux divers, relaxation, activités manuelles…).
• Travail en commun sur le temps du repas avec
le service restauration pour le bien-être de l’enfant
au restaurant scolaire.

QUELQUES CHIFFRES
• 28 mercredis scolaires pour l’accueil de loisirs, ouvert de
11h30 à 13h30 en repas seul, de 11h30 à 18h30 en repas
avec après-midi et de 14h à 18h30 en après-midi simple
avec deux ou trois animateurs. Mêmes préconisations,
organisation et déclaration que pour les mercredis libérés.
• 432 enfants aux repas (moyenne de 16 enfants par repas),
314 enfants l’après-midi (moyenne de 12 enfants par mercredi
après-midi).
• Taux d’encadrements PEDT : un animateur pour 14 enfants
de 3 à 6 ans, un animateur pour 18 enfants de 6 à 12 ans.
• Pause méridienne de 11h30 à 13h15 : 5 agents pour le service,
la sieste et la surveillance en maternelle (deux services) pour
une moyenne de 50 enfants. 6 agents pour le service et la
surveillance en primaire, pour une moyenne de 87 enfants.
• TAP (temps d’activité périscolaire de 15h30 à 16h30) :
4 agents en maternelle (moyenne de 34 enfants)
et 4 agents en primaire (moyenne de 55 enfants).
• 6 bénévoles dans le cadre de l’atelier culturel ,
deux bénévoles dans le cadre de l’atelier patrimoine,
un bénévole de l’association Lire et Faire Lire (sur la saison
d’hiver) pour un atelier lecture, un bénévole (sur 7 séances
au printemps) pour un atelier sportif « foot » dirigé.
• Périscolaire du soir de 16h30 à 18h30 : inscription à l’heure
soit 1h ou 2h ; toute heure entamée est due. 2 agents
maternelle pour une moyenne d’une heure : 15, deux heures :
7. 2 agents primaire pour une moyenne d’une heure :
11, deux heures : 4.
• Nouveauté : navette entre les écoles SJB et HJLM, 1 agent
pour une moyenne de 4 enfants. Service navettes de 15h30
à 16h/16h15 : 2 agents pour une moyenne de 11 enfants.
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ACCUEIL DE LOISIRS
Meg’Loisirs est constitué d’une structure principale et selon
la saison à l’école Henry-Jacques Le Même.

>>RÔLE ÉDUCATIF ET SOCIAL
- Diriger l’accueil selon la réglementation de la Direction
départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
Maternelle Infantile et veiller à la santé, à la sécurité et au bienêtre des enfants.
- Favoriser le développement, l’éveil et la socialisation des
enfants accueillis.
- Concourir à l’intégration sociale des enfants porteurs d’un
handicap ou d’une maladie chronique.
- Traduire en actions concrètes les projets éducatifs et
pédagogiques.
- Faciliter la transition entre le milieu familial et les milieux
scolaires et extra-scolaires.
- Accueillir des BAFA, des stagiaires BAFA et des stagiaires issus
des écoles d’animation.

RÉALISATIONS 2017
Sur le plan thématique

Thèmes abordés : Antiquité et Moyen Âge hiver 2017, La
Renaissance printemps 2017, Le futur été 2017, 1000 et
une [pat] Toussaint 2017 et Complètement Givré ! Noël 2017.

Sur le plan organisationnel

• Création d’un groupe supplémentaire pour l’été 2017 :
Robots (3-4 ans), Top Chrono (5 ans), Bingo (6-12 ans).
• Délocalisation du groupe des Top Chrono ou Bingo à
l’école en cas de mauvais temps.
• Mini-séjour de quatre nuits à Morillon.
• Avec l’accord de la DDCS, passage des 5 ans et ½
dans le groupe des + de 6 ans, en raison de la forte
demande pour le groupe des 3-5 ans, ce qui permet
une adaptation pendant les mercredis libérés, les
vacances d’été et d’hiver.
• Délocalisation des mercredis scolaires et libérés à la
rentrée 2017 au sein des écoles, à cause des travaux
d’accessibilité à Meg’Loisirs.
• Nouvelle organisation des repas depuis les vacances
de Noël : livraison en liaison chaude par la Fondation
Morand-Allard (nouvelle logistique, meilleure qualité…).
• Nouvelle organisation au niveau du ménage,
mutualisation avec le service HYPRO de la mairie.

Sur le plan éducatif et social

QUELQUES CHIFFRES
• Vacances : l’accueil de loisirs compte 17 semaines de
vacances scolaires avec une moyenne de 7 animateurs par
semaine, soit 24 agents différents (un responsable BAFD
ALSH et service périscolaire, un adjoint BAFD ALSH et service
périscolaire, 15 animateurs BAFA dont 11 agents travaillant
aussi au service périscolaire, 7 animateurs stagiaires BAFA
et un stagiaire école).
• 2885 enfants accueillis sur une capacité maximale de 3548 :
1483 enfants de 3-5 ans sur une capacité maximale de
1784, 1402 enfants de 6-12 ans sur une capacité maximale
de 1764. Taux de remplissage de 81% pour les périodes de
vacances.
• 10 mercredis libérés en saison d’hiver pour l’accueil de
loisirs, ouvert de 8h à 18h30 avec 3 ou 4 animateurs. Afin
de ne refuser aucune demande, déclaration de 24 enfants
de - de 6 ans et 24 enfants de + de 6 ans, soit une capacité
maximum élevée par rapport au taux de remplissage, mais
permet un ajustement du nombre d’animateurs en fonction
des inscriptions. L’un des avantages de la mutualisation…
307 enfants accueillis, dont 256 enfants de 3-5 ans et 51
enfants de 6-12 ans, soit 31 enfants en moyenne par mercredi.
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• Intervention de la médiathèque, en lien avec la
thématique de l’année.
• Spectacle fin juillet en présence des parents dans
l’enceinte de la structure.
• Poursuite de l’évolution du PEDT avec les différents
partenaires.
• Formation collective sur le jeu avec tous les
animateurs du territoire : Combloux, Praz-sur-Arly,
Megève.

Sur le plan des investissements

• Achat de mobilier : canapé et meubles de rangement.
• Réfection d’un plan de travail pour le meuble à vaisselle.

PETITE ENFANCE

PROJETS 2018
Projets et perspectives pour les services
périscolaire et accueil de loisirs
POUR LE PERSONNEL

S’approprier le projet pédagogique et insérer la
formation suivie sur le jeu.
Perfectionner la polyvalence sur les postes de travail.
Participer à un projet d’animation artistique dans l’école.
S’assurer du bon fonctionnement de la sécurité à l’école.
Pour la direction : participer à la réorganisation
de l’espace accueil et suivre les travaux de réhabilitation
et d’accessibilité en site occupé.

TARIFICATION

• Ouverture à la journée pour les locaux.
• Facture distincte mensuelle pour l’accueil de loisirs
en raison des contraintes touristiques.

ÉDUCATION

Le service petite enfance est constitué de :
- 2 structures d’accueil en crèche (un multi accueil 43 places et
une micro crèche 10 places, destinés aux plus de 3 mois),
- 1 lieu d’accueil enfants parents (LAEP) à Praz-sur-Arly,
- 1 multi accueil touristique ouvert en saison d’hiver uniquement
(7/7), mais fermé pour travaux durant la saison 2017/2018.
Le service est composé de 21,75 agents (une infirmière de puériculture,
une éducatrice de jeunes enfants adjointe de direction, 2,75
éducatrices de jeunes enfants, 4 auxiliaires de puériculture et une
apprentie, 11 CAP petite enfance, un agent de restauration). Ce service,
ce sont également plus de 14 000 repas servis, plus de 20 000
couches changées, quelques pleurs et de nombreux éclats de rire !

>>RÔLE ÉDUCATIF ET SOCIAL
• Gérer l’accueil selon la réglementation de la Protection
Maternelle Infantile et veiller à la santé, à la sécurité et au bienêtre des enfants.
• Favoriser le développement, l’éveil et la socialisation des
enfants accueillis.
• Concourir à l’intégration sociale des enfants porteurs d’un
handicap ou d’une maladie chronique.
• Traduire en actions concrètes le projet pédagogique des structures.
• Aider les parents à concilier vie professionnelle et vie familiale
et mener des actions de soutien à la parentalité (café des parents,
temps de partage sur le lieu d’accueil de l’enfant, conférences…).
• Accompagner les parents lors d’une séparation en proposant
l’adaptation progressive des enfants.

RÉALISATIONS 2017

• Poursuite du travail en concertation avec les équipes
restauration et périscolaire sur le projet pédagogique.
• Organiser une formation commune avec les
animateurs du territoire à la rentrée 2018-2019
sur l’Éducation Positive pour les professionnels.
• Mise en place d’une conférence sous forme
d’un spectacle humoristique.
• Participer à la journée portes ouvertes de l’école
Henry-Jacques Le Même.
• Continuer la recherche de parents bénévoles
pour les TAP.
• Reconduire le mini séjour de quatre nuits
et les activités payantes intramuros pour l’été 2018.

•
•
•
•
•

OPTIMISATION POLITIQUE

Sur le plan financier

• Renouvellement du contrat enfance jeunesse.
• Gestion des agents d’entretiens des écoles.

INVESTISSEMENT

• Création d’un sas entre la cuisine et l’espace Lutins.
• Réaménagement des espaces extérieurs.
• Répondre aux normes sur l’accessibilité des locaux.
• Fermer la mezzanine Lutins avec des cloisons pare-feu.

Sur le plan de la démarche qualité

Certification ISO 9001 de l’accueil en Grande Crèche ;
Plan de maîtrise sanitaire consolidé ;
Enquête de satisfaction petite enfance ;
Accueil des parents dans les groupes des enfants ;
Des conduites à tenir du personnel en cas de
maladie ou incident ;
• Check-list des établissements ;
• 1 Projet pédagogique par structure ;
• 1 livret d’accueil des stagiaires.
• Convention avec la MSA signée à l’automne 2016.
• Le taux de facturation du multi accueil La Grande
crèche est resté inférieur à 107% (rapport entre les
heures facturées et les heures de présences), ce qui
permet le financement maximal par la CAF.
• Formation collective sur le jeu avec tous les animateurs
du territoire : Combloux, Praz-sur-Arly, Megève.
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Sur le plan des investissements : 11 192,01 €
•
•
•
•

Dépannage cartouche lave-vaisselle : 1 041,16 €.
Lave-linge des Filous : 499 €.
Mobiliers, linge de lit, jeux : 2 992,84 €.
Tapis : 1 200 €.

Sur le plan des ressources humaines

• Accueil de trois stagiaires en observation (3e année
de collège)
et sur des formations qualifiantes (2 CAP petite enfance,
4 auxiliaires de puériculture).
• Contrat en alternance pour une éducatrice de jeunes
enfants (3e année, terminée en juin 2017) et d’une auxiliaire
de puériculture (pour sa 2e année).
• Mise en place de l’annualisation des agents.
• Décision prise de la fermeture des structures les jours fériés.
• Poursuite de l’analyse des pratiques pour les agents
du service petite enfance (en deux groupes : Micro/Bouts
et Filous/Malins) et des responsables (mutualisation
avec les communes de Passy, Chamonix, Combloux…).
• Mise en place de journées pédagogiques (1 journée
sur les troubles musculo squelettiques (CBNFPT) et deux
journées sur le projet pédagogique (ACCEP 74)).

Sur le plan éducatif et social

• Fonctionnement de la micro crèche les Fripouilles à l’année
pour les plus petits (avec accompagnement des enfants
lors du passage sur le multi accueil).

QUELQUES CHIFFRES
• 120 familles ont fréquenté le multi accueil
La Grande Crèche et 41 familles, la micro crèche
Les Fripouilles.
• 9 stagiaires accueillies.
• 8 entretiens de recrutement réalisés, pour
4 recrutements de remplacements (1 AP, 3 CAP
petite enfance) et un recrutement saisonnier (1 EJE).
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• Accueil des enfants de 8 à 18 mois au RDC de la
Grande Crèche.
• Accueil des plus grands au 1er étage (groupes des Filous
et Malins).
• Écriture des procédures de mise à l’abri (PPMS, circulaire
août 2016).
• Livraison des repas en liaison chaude, par la fondation
Morand-Allard.
• Utilisation de vaisselle en verre

Poursuite :

• Du langage signé aux enfants, dictionnaire des mots, mise
en ligne des gestes.
• Des sorties pédagogiques (visite de la caserne des
pompiers, d’une ferme pédagogique, piscine…).
• Du projet « Je découvre mon école » avec l’école HJLM.
• De l’accompagnement des enfants la semaine de la rentrée
scolaire, sur les temps de restauration scolaire (Écoles SJB
et HJLM).
• Des temps de lecture et contes à la médiathèque.
• De l’intervention des agents de la médiathèque sur les
groupes pour les plus petits.
• De la Fête de l’été.
• Des temps de partage sur les groupes d’accueil des enfants.
• De la participation au réseau des directeurs de crèches,
échanges intercommunaux tous les deux mois.
• De la participation au « partage des pratiques » avec les
structures d’accueil du Réseau Rivage pour les agents.

heures facturées du service petite enfance

LA MICRO CRÈCHE EN CHIFFRES
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LA GRANDE CRÈCHE EN CHIFFRES
• Taux d’occupation : 80 % (le dernier taux d’occupation
national pour les multi accueils est de 70%).
• Nombre d’heures de présences : 80 441.
• Plus de 12 300 repas servis pour 283 jours
d’ouverture.

évolution des heures facturées multi accueil la grande crèche
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PROJETS 2018

Coût de revient par heure et par enfant
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>> LES P’TITES FRIMOUSSES
Exceptionnellement, la structure d’accueil touristique est fermée
lors de la saison d’hiver 2017/2018.

>> LE LIEU D’ACCUEIL PARENTS ENFANTS
Au cours de l’année 2017, le LAEP, structure cofinancée par la
CAF et située au rez-de-chaussée de la crèche « Les Pralinous »,
195 route de Megève à Praz-sur-Arly, a ouvert ses portes 23
mardis de 9h à 11h pour sept enfants simultanément, soit 46h
d’accueil du 02/05/17 au 04/07/17 et du 05/09/17 au 19/12/17.
Il fonctionne uniquement le printemps et l’automne.
12 enfants différents soit 10 familles ont fréquenté le LAEP,
avec une moyenne d’1h30 de présence par enfant. 4 nouvelles
familles ont été accueillies.
Sept familles ont fréquenté régulièrement le LAEP, dont trois
mamans enceintes avec leur enfant. On totalise 91 présences
d’enfants réparties comme suit : 15 de moins de 1 an, 17 entre 1
et 2 ans, 59 entre 2 et 3 ans, 0 au-delà de 3 ans.
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• Création de deux bureaux, d’une salle de repos du personnel
et de réunion, aménagement de l’espace accueil, création
d’une salle du personnel et sécurisation des locaux.
• Travaux d’accessibilité PMR des locaux (création d’un
ascenseur, sanitaires PMR, etc.).
• Développer la transversalité avec le service restauration
pour améliorer la qualité des repas (réunions, audit,
questionnaires).
• S’approprier et faire évoluer le projet éducatif et pédagogique.
• Suivre les mises à jour du site Internet et enrichir les infos.
• Initier une revue trimestrielle à l’attention des familles
avec thématique (sommeil, alimentation…), vie du groupe
(sorties prévues, activités proposées…), articles de presse,
références auteurs.
• Développer une démarche environnementale (tri et
évacuation des déchets, entretien locaux) à vérifier Certi ISO.
• Création de nouveaux locaux d’une crèche touristique.
• Projet de réaménagement de l’espace extérieur.
• Mise en place de soirées à thèmes à destination des familles.
• Organisation d’une formation sur les émotions du petit
enfant, par 2 psychologues cliniciennes, psychanalystes,
Isabelle Guer et Christel Boudignon (une journée) et une
journée de travail sur les valeurs éducatives du service.
• Mise à jour des plans d’évacuation et de mise à l’abri des
bâtiments à la suite des travaux.
• Projet relancé « Je découvre mon école » avec les écoles
HJLM et SJB et accompagnement des enfants, par une
animatrice, la première semaine de la rentrée sur le temps
de restauration scolaire.
• Création d’un livret à destination des familles avec les
mots les plus utilisés.

Des goûters conviviaux de fin de saison ont eu lieu les 04/07/17
et 19/12/17.
L’équipe a bénéficié de 8h de supervision avec une psychologue
clinicienne.
Les apports de la formation avec Martine Cardinet ont permis
de réfléchir à l’organisation des espaces du LAEP, mais aussi
à ceux des autres structures accueillant des jeunes enfants.
Le LAEP a participé à deux réunions du réseau de la vallée
de l’Arve et à une réunion sur le réseau que veut mettre
en place la CAF.
Un livret est à la disposition des familles pour lister les remarques
quelles qu’elles soient en fin de séance. À petits pas, le LAEP
continue son chemin…

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
FONDATION MORAND-ALLARD

Le service hébergement comprend 57 lits sur 3 étages et ouvre
toute l’année. Les pics de fréquentation ont lieu en période
hivernale.
Le service restauration produit sur place et sert les repas de tous
les scolaires de la Commune, de la petite section de maternelle
aux collégiens de 3e. Il assure également la production des repas
du personnel communal, des enseignants et des surveillants et
de quelques manifestations, tout au long de l’année.
Le service se compose de 20 agents permanents et d’un
saisonnier.

>>RÔLE ÉDUCATIF ET SOCIAL
•
•
•
•

Éduquer les enfants au goût, les éveiller aux nouvelles saveurs,
les sensibiliser aux produits locaux et bio.
Veiller à la qualité nutritionnelle des repas, à la sécurité
sanitaire des aliments et préserver l’équilibre alimentaire.
Accompagner les enfants, favoriser la socialisation, le respect,
l’autonomie et le vivre ensemble.
Mener des actions citoyennes sur le développement
durable et promouvoir les gestes écoresponsables
pour réduire le gaspillage.

RÉALISATIONS 2017
Sur le plan alimentaire

• Production des repas du multi accueil et de l’ALSH.
• Réalisation des buffets du conseil municipal et divers
protocoles institutionnels.
• Animations pendant la semaine du Goût et au cours de
l’année scolaire.
• Accueil des enfants aux Fermes de Marie depuis 5 ans
pour un atelier culinaire.
• Ateliers cuisine sur le site avec des primaires et visite
de la cuisine.
• Menus à thèmes.
• Démonstration des déchets dans la cour et pain jeté,
sensibilisation au gaspillage.
• Tarte au sucre géante de 40 kg fournie par la
boulangerie Fayolle.
• Dégustation de fruits exotiques, kakis, grenades, nashis.

• Viandes « Saveurs de nos montagnes », abattoir de
Megève : 1 service d’agneau tous les 2 mois. Marché
agneau acquis par l’abattoir de Megève.
• Volaille certifiée : durée d’élevage plus importante, sans
antibiotique et activateur de croissance, avec 70% de
céréales minimum dans leur nourriture.
• Régularité des approvisionnements avec la coopérative
du val d’Arly (yaourt local, reblochon, meule de
Savoie et tomme), à moindre coût pour une meilleure
qualité. Marchés produits laitiers locaux établis avec la
coopérative.
• Recherche du fait maison au maximum et suppression
des produits à forte teneur en additifs chimiques
(notamment les pâtisseries industrielles).

Sur le plan des composants alimentaires

• Mise en place du nouveau débarrassage avec nouvelle
circulation et plans adaptés suivant les tranches d’âge.
• Mise en place du tri sélectif alimentaire/non
alimentaire.
• Poursuite de la campagne anti-gaspillage avec
exploitation du gâchimètre de temps en temps.
• Partenariat avec le SITOM pour réaliser un article
dans la brochure du pays du Mont-Blanc.
• Participation orale au débat sur le film ZéroPhyto
100% Bio.
• Récupération des déchets organiques pour
composteurs à l’école HJLM.
• Sensibilisation au gaspillage avec les éco-fûts et
récupération du pain pour les animaux.
• « Je découvre mon restaurant » pour les nouveaux
élèves de 6e des collèges et les CP.
• Accueil des petits skieurs de l’ESF pour le repas
pendant les vacances de février.

Sur le plan règlementaire

• Information sur les allergènes sur les menus à l’aide
de légendes.
• Réalisation de 90% des marchés publics alimentaires
en groupement d’achats avec la cuisine de Chamonix.
• Mise à jour des conditions générales de vente en
hébergement.

Sur le plan des composants alimentaires
• Plats de substitution pour les contre-indications
alimentaires.
• 12 % produits bio selon saison et principalement :
féculents, fruits, crudités.
• Yaourts nature 30% bio, 70% yaourts locaux.
• 90 % de poisson frais et de viande fraîche (race à
viande pour le bœuf).
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Taux de remplissage de l’hébergement entre 2014 et 2017
Remplissage moyen en hébergement de 27% lissé sur l’année. Maintien depuis 4 ans.
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Evolution des effectifs en restauration scolaire SUR 7 ans
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répartition des repas enfants
113 764 repas scolaires ont été réalisés en 2017, 1125 repas pour
les crèches depuis la reprise au 01/12/17 et 1416 repas en ALSH.
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>>INVESTISSEMENTS 2017
Sur un plan investissement en matériel et réparations
Total des investissements : 62 860 €
• Rideau air chaud : 1 792,80 €
• Meuble chaud RDC : 6 272,40 €
• Cellule de refroidissement réparation : 2 398,80 €
• Granules : 1 412,40 €
• Armoire odic réparation : 2 787,24 €
• Meuble inox et armoire réfrigérée RDC : 3 088,56 €
• Meubles canapés : 3 000 €
• Presse orange : 529 €
• Containers isothermes : 1 960,08 €
• Meuble de débarrassage : 20 100 €
• Portes entrées du réfectoire : 18 517,17 €

Sur le plan des investissements immobiliers

• Réfection des toilettes self A.
• Aménagement salle de vie (antenne télé et fixation télé).

Sur le plan technique

• État des lieux des contraintes du poste débarrassage, en
coordination avec la médecine du travail.
• Location d’un véhicule isotherme pour le transport des repas.
• Pose d’éclairage dans les archives.
• Pose de carrelage sous le tunnel du débarrassage.
• Aménagement d’un lave main dans la salle de restauration.
• Réduction du nombre de lits chauds (de 76 à 57) à
l’hébergement.
• Réaménagement des chambres pour passer de 4 à 3 lits.
• Création de la salle de vie.

Sur le plan de la communication

• Mise à jour régulière des écrans aux entrées de self
(provenance, menus à thèmes, etc.).
• Participation aux journées découvertes des établissements
scolaires.
• Distribution du flyer restauration à la visite CM2, futurs 6e.
• Partenariat avec le SITOM pour l’écriture d’un article dans L’Eco.

Sur un plan financier

• Poursuite des envois de notification de factures de manière
dématérialisée.
• Reprise de la gestion administrative des repas du collège SJB.
• Retour financier des recettes hébergements des packages
-20% (commission service commercialisation).
• Refacturation des buffets internes à la commune aux
différents services demandeurs.
• Création des cartes Repas pour les clients extérieurs et les
agents communaux.

>>RECETTES DE L’HÉBERGEMENT
L’augmentation SPOR de 2015 à 2016 est dû à l’encaissement
des anciens groupes sportifs vers le service commercialisation.
Et donc par voie de conséquence, une baisse du CA groupe de
2015 à 2016.
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PROJETS 2018
•
•
•
•
•

Améliorer le cadre de travail.
Revoir les fiches de poste des agents.
Réussir l’approvisionnement des crèches et de l’ALSH.
Lutter contre le gaspillage alimentaire.
Travailler ensemble, cuisine et salle, dans l’intérêt du
service.

Direction :

• Veiller à maintenir une ambiance de travail sereine et
de qualité entre tout le personnel.
• Veiller à la qualité d’accueil et de l’image de la structure.
• S’assurer du suivi budgétaire des matières premières
dans le cadre du marché.
• Mettre en place le marché Lot 5 Produit élaborés,
relancer le marché Boissons.
• Préparer la relance du marché du pain.
• Rédaction d’un cahier des charges pour l’achat d’un 2e
four de nouvelle génération.
• Poursuite du Projet de service sur le temps de pause
méridienne entre agents restauration et surveillants.
• Dossier d’accueil en projet pour les surveillants des
établissements (livret restauration + consignes sécurité
incendie + règles de vie + règlement intérieur).
• Poursuite de la réfection des WC du self B.
• Isolation et consolidation du Local ski.
• Changement du carrelage de la plonge RDC.
• Réfection Office RDC.
• Poursuite de la démarche environnementale (BIO, lutte
anti gaspi, recyclage…).
• Récupération des déchets par une ferme pour un
élevage volailler.
• Enquête restauration à renouveler.
• Maîtrise d’œuvre et engagement des travaux pour
l’étanchéité de la dalle en 2019.
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SPORTS ET LOISIRS

45 agents permanents
21 saisonniers / hiver
+ 34,5 / été

LE PALAIS
>>RÔLE DU PÔLE
Le pôle « sports et loisirs » via Le Palais s’efforce de séduire un
public varié (enfants, adultes, clientèle locale ou de proximité,
touristes, associations, établissements scolaires, clubs sportifs,
privés…), en veillant à la qualité de l’accueil et des services,
en proposant de nombreuses activités sportives ou ludiques,
en aménageant toujours mieux ses espaces et en proposant
chaque année des nouveautés.

>>ACTIVITÉS DES ENFANTS ET ADOLESCENTS
La réforme des rythmes scolaires initiée en septembre 2014
s’est poursuivie en améliorant notamment les services rendus
aux familles, grâce à un travail commun avec le pôle FEE, via la
prise en charge par la municipalité des navettes entre l’école et
le Palais et le développement d’une navette entre l’école privé et
les lieux d’activités. Le nombre d’enfants présents sur les activités
extra-scolaires du Palais augmente régulièrement.
L’inscription aux activités extra-scolaires dès le mois de juin
a été une réussite.
Cela a permis aux familles de programmer leur rentrée dans
de bonnes conditions et au personnel du Palais de faire le point
sur chaque activité, pour que chacun commence en septembre
avec des groupes précis et formés. Cela a laissé également le
temps d’organiser le système de navettes internes du Pôle FEE.
Les rythmes scolaires des enfants de l’école publique HJLM
se poursuivent sur une semaine de 4.5j avec une fin de cours
à 15h30. Ceux de l’école privée SJB ont une avancée des fins
de cours à 16h, en gardant un rythme de 4j.
Cette réforme des rythmes éducatifs s’est poursuivie en
concertation avec les équipes du Pôle FEE et les communes
voisines de Demi-Quartier, Combloux et Praz-sur-Arly, avec
comme objectif commun l’épanouissement et le bien-être de
l’enfant.
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RÉALISATIONS 2017
Dans une logique de développement et en réponse aux
besoins de son public, le Palais a réalisé en 2017 une
année complète d’exploitation d’un bâtiment de désormais
30 000 m² d’activités. Au cours de l’année 2017, certains
secteurs ont été mutualisés (ex : vestiaires aquatique). Un
travail important a été réalisé en terme d’optimisation
de la masse salariale sur l’ensemble des secteurs.
L’aspect commercialisation a été développé avec l’accueil
de séminaires et de ventes d’accès Palais au comité
d’entreprise. Par ailleurs, au niveau budgétaire et afin de
retracer l’ensemble de l’exploitation de la structure et des
investissements, cette dernière doit permettre une meilleure
appréhension des centres de coûts et de profits. À noter
également, l’étude de nouveaux tarifs en adéquations avec
de nouveaux services proposés, études d’un nouveau logo
et d’une charte graphique, mise en place d’un complément
de signalétique et d’une communication propre au site.

LES CHIFFRES
RECETTE EN 2017
2 500 000 € DECONTRE
1 723 740 € EN 2016.
3 300 000 € DE CHARGES SALARIALES
2 900 000 € DEDE CHARGES
FONCTIONNEMENT

À la suite de l’avancée de la fin des cours à l’école SJB, l’objectif
était de faire profiter à un maximum d’enfants des activités
extra-scolaires dès la fin de l’école. Le personnel du Pôle FEE a
mis à disposition d’avantages de navettes afin que cette action
soit possible.
Les créneaux de certaines pratiques ont été dédoublés afin de
pouvoir proposer une première session dès 15h30 ou 15h45,
puis une suivante à 16h30, pour les activités aux écoles. Deux
services municipaux de navettes ont été mis en place, via
Le Palais, pour les activités qui commencent à 16h, mais également
pour celles qui débutent à 16h30.
2017/2018 : 424 enfants participent à des activités extra-scolaires,
dont 79 adolescents de 12 ans et + (en 2016/2017, 352 enfants,
dont 41 adolescents de 12 ans et +), ce qui représente une
augmentation de 10% pour les enfants de moins de 12 ans et
de 48% pour les adolescents de 12 ans et +.

>>SECTEUR AQUATIQUE
Avec l’ouverture de l’espace balnéoforme, de l’espace aqualudique
et des nouveaux vestiaires, dont l’accès se fait désormais par
l’entrée côté « village », beaucoup de repères ont changé, tant
pour notre clientèle historique que pour le personnel, mais
les services ont été très largement développés. Il est à noter
que l’ouverture de la balnéoforme durant les vacances de la
Toussaint a été très appréciée et a profité à la commercialisation
des autres espaces.
Les nouveaux espaces ont amené à revoir le POSS (Plan
d’organisation de surveillance et de secours).
Les nouveaux espaces bien-être ont vu naître de nouvelles
activités comme les soirées zen, les cinébalnéo, le woga qui ont
connu un franc succès.
Côté sportif, la continuité des séances collectives et les tout
nouveaux circuits aquatraining assurent une progression du
secteur aquatique sportif.

>>SECTEUR GLACE
L’été 2017 a vu une forte progression de l’organisation de stages
de patinage pour des athlètes de haut niveau, ainsi qu’une forte
commercialisation touristique, sur la glace de la patinoire, comme
sur la piste de curling, à partir du mois d’octobre.
La mise aux normes des protections des spectateurs de la tribune
Nord a permis d’obtenir l’homologation officielle de la patinoire
par la Fédération.

>>SECTEUR FORME
Ce secteur a pleinement réussi la transition dans les nouveaux
espaces, avec un lancement un peu ralenti par l’intégration de
technologies (appareils connectés, tv, Internet, etc.) ainsi qu’une
livraison de matériels (cage cross-training) en février, mais ceci
sans pénaliser les usagers.
La maintenance est restée permanente et quasi quotidienne
pour assurer le service.
Le nouvel espace forme a fortement augmenté ses recettes
(de plus de 40%), sans pour autant augmenter le nombre d’agents
permanents (éducateurs sportifs) et d’intervenants extérieurs
(certains cours collectifs), avec tout de même 3 stagiaires BPJEPS
Forme, soit un de plus qu’en 2016.
De manière globale, le secteur forme fournit une prestation de plus
grande qualité, qui se traduit par une augmentation du nombre
d’usagers, tant sur le plateau qu’en cours collectifs (et que ce
soit en entrées individuelles, formules libertés ou abonnements) :
• Nouvelles salles (plateau, cours collectifs) ;
• Nouveaux appareils (cardio, musculation, accessoires) ;
• Diversité, augmentation et nouveaux cours collectifs ;
• Animations qui sont venues ponctuer l’année (analyses de
foulées, buffets canadiens, soirées zen, food party, années 80’…) ;
• Offre de service supplémentaire avec la vente de produits
énergétiques, de gourdes, de serviettes, mais aussi la location
de serviettes à la fin de l’année.

>>SECTEUR TECHNIQUE
Les opérations de maintenance des bâtiments et des
équipements sont toujours aussi nombreuses et complexes.
Le taux d’intervention des agents est élevé. Avec près de 500
tâches répertoriées, le suivi et les interventions sont quotidiens.
Le suivi des travaux de restructuration a été maintenu avec une
augmentation des charges tout au long de l’année pour les cadres
technique, aquatique et direction notamment.
L’ensemble de l’équipe technique a été très sollicitée en cette
année d’ouverture. En effet, de nombreux ajustements ont dû
être réalisés :
- Installation de cylindres électroniques sur les nouveaux espaces.
- Installation d’une fontaine en réseau au sein de l’espace forme
pour limiter les coûts.
- Installation d’enrouleurs de tuyaux à l’espace aquatique.
- Réorganisation d’un local pour libérer de la place pour le service
événementiel.
- Mise en place de poubelles murales au nouveau Palais.
- Habillage des murs du cross training.
- Mise en place de la climatisation à l’espace forme et au local
informatique.
- Création d’un local (magasin et atelier).
- Aménagement d’un nouvel espace de pause pour les agents.
- Circulation d’air dans le sous-sol de la balnéo.
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- Salle de stockage équipée avec des détecteurs de fumée.
- Mise en place de centrales de dilution dans l’espace aquatique.
- Mise en place de plantes vertes à la balnéo.
- Transformation du local de l’espace forme en salle d’exposition.
- Transformation d’une cabine d’affusion en salle de soins au Spa.
- Mise en place d’une tisanerie à l’espace balnéo.
- Séparation du traitement d’eau et du chauffage de la nouvelle
pataugeoire intérieure.
- Changement du ballon d’eau chaude de 3000 litres à la
patinoire pour les surfaceuses.
- Remise à neuf de la climatisation des archives de la
médiathèque.
- Remise à neuf d’un compresseur de la patinoire.
- Transformation de la cabine sono et changement du matériel
de sonorisation de la patinoire.
- Amélioration du débit des pédiluves dans le couloir de la balnéo.
- Mise en place d’un abri vélos.
- Destruction de murs béton pour intégrer un emplacement
pour le tri des déchets et mise en place d’une benne dédiée.
- Mise en place d’un ventilateur pour extraire les chaleurs dues
à la panoplie d’eau chaude à la salle des machines.

>>SECTEUR SÉCURITÉ
En 2017, le secteur « Sécurité incendie » du Palais a été complété
par l’intégration d’une équipe extérieure.
L’annualisation du service a permis la stabilisation des plannings.
L’installation de l’équipe au sein d’un PC sécurité dédié permet
d’identifier clairement ce secteur dès l’entrée dans le bâtiment.

>>SECTEUR ACCUEIL / CAISSES
Avec l’ouverture des nouveaux espaces, le secteur « accueil/
caisses » est incontestablement le point d’entrée du Palais
et la volonté est de donner à ce secteur un rôle d’accueil,
d’accompagnement et de vente nécessaire au bon fonctionnement
de l’établissement.
Pour ce faire, les agents de caisse ont suivi une formation
« force de vente » et ont dû intégrer une multitude d’informations
nécessaires au bon renseignement de la clientèle. Les nouveaux
espaces ont engendré la création de nouveaux produits comme
les abonnements au mois, les tarifs Happy hours, etc.
Une caisse automatique permet à notre clientèle de bénéficier
d’entrées plus rapidement en cas de ligne d’attente trop importante.
D’autre part, le nouveau logiciel de vente, en lien avec le système
de contrôle d’accès, a permis de professionnaliser la procédure
de ventes et d’inscriptions.
Afin d’améliorer le service aux usagers et à la clientèle,
le paiement en trois fois sans frais a été mis en place et des
lettres d’informations sont envoyées régulièrement afin d’informer
au mieux.
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>>SECTEUR SPA

>>SECTEUR TENNIS

La fidélisation de la clientèle se poursuit et est en augmentation.
Nous enregistrons davantage de réservations anticipées pour
les périodes de vacances scolaires notamment (1 à 3 mois
à l’avance), car les clients fidèles se rendent compte qu’il est
difficile d’obtenir un rendez-vous au dernier moment en période
d’affluence, malgré le renforcement de l’équipe et l’ouverture
maximum des créneaux horaires.

L’été 2017 a été propice au tennis, grâce à une météo clémente,
qui a permis une augmentation de l’activité, tant les stages et
leçons, que la location des courts.
Malgré 11 courts extérieurs et un court couvert, sur certaines
périodes, toutes les demandes n’ont pu être satisfaites.

De nouvelles prestations ont été créés fin 2017 pour les enfants
et les adolescents afin de s’adapter à la demande et de pouvoir
cibler dès le plus jeune âge notre future clientèle.
Le Spa, ouvert sur de larges périodes et ce, de manière adaptée
selon l’époque de l’année, répond à la demande clientèle.
Malgré l’ouverture de la Balnéoforme, les accès Spa sont en
évolution positive.
AMÉLIORATION QUALITATIVE :
- Mise en place de nouveaux produits (ex : callus-peeling), de
nouveaux services (ex : gels douche dans les vestiaires, nouveaux
linges, transformation de la cabine à affusion en une cabine de
soins secs afin de pouvoir développer davantage la capacité de
massages et de soins visages en périodes d’affluence…).
- Utilisation de la vitrine lumineuse rotative à proximité de l’entrée
du Spa pour mettre en avant les prestations et produits, ainsi
que diffusion sur écran vidéo des différentes offres (en musique)
entre le Sport’s Bar et le Spa.
- Mise en place d’offres promotionnelles ponctuelles pour
dynamiser les ventes (Saint-Valentin…).
AMÉLIORATION ORGANISATIONNELLE :
- Maintien des horaires d’ouverture d’intersaison appliqués à
l’automne 2015 répondant à la demande clientèle (du lundi
au samedi 11h-19h, le dimanche 10h-17h).
- Nouveaux horaires d’été répondant mieux aux besoins et à la
demande de la clientèle (tous les jours 9h-19h).

>>SECTEUR ESCALADE
Ce nouvel et superbe espace a bénéficié dès son ouverture d’une
belle dynamique, créé par divers publics : collèges, club section
escalade, CAF, bureau des guides et l’équipe d’ETAPS du Palais.
La création des voies et le renouvellement de celles-ci, pour
satisfaire les différents publics (experts, débutant, enfants,
scolaires avec l’organisation de championnats UNSS) demandent
beaucoup de temps et de savoir-faire.
La totalité des voies est renouvelée chaque année, avec nettoyage
du mur et des prises pour satisfaire nos abonnés.
L’activité baby grimpe et les stages « En Equilibre » initiés par
le Palais ont permis à de nouveaux pratiquants de découvrir
cette activité.
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CULTURE

composition
du pôle
9 agents

ACTIONS CULTURELLES
>>RÔLE DU PÔLE
Le pôle Culture et Vie de la cité est chargé de :
• Favoriser l’accès à la lecture et aux activités culturelles,
• Conserver et valoriser les fonds patrimoniaux de la Commune,
• Organiser et gérer, une fois par an, le Forum des Associations,
• Animer le Temps d’Activité Périscolaire (TAP) des enfants
scolarisés aux écoles publiques.

« Jean-Alexandre Delattre ou l’âme des métaux »
dans les rues de Megève
Une vingtaine d’œuvres du sculpteur Jean-Alexandre Delattre
a émaillé les rues de Megève, du 10 juillet au 31 août 2017.
L’artiste était très présent à Megève Tourisme tout au long
de l’événement. Des visites guidées en sa compagnie étaient
proposées tous les mardis et jeudis matin. Des rencontres ont
été organisées pour les enfants de Meg’Accueil (parcours
et rallye photo, 26 enfants) et le CCAS (10 personnes).

« De la Maison de la Charité à la Maison
de retraite, 310 ans de solidarité – 1707-2017 »

>>EXPOSITIONS
« Margara Megève on s’M pour toujours » au Palais
Du 16 décembre 2016 au 12 mars 2017 et du 3 juillet au 17
septembre 2017, l’exposition a retracé la carrière du sculpteur
de Pierre Margara. L’artiste est venu à la rencontre du public lors
de 3 conférences à l’auditorium, de visites guidées, dont deux
groupes des après-midi bleues (24 personnes), ainsi que de
parcours artistiques au centre-ville. 6 classes de l’école HJLM
et 4 classes du collège SJB ont bénéficié d’un intinéraire guidé
par la médiatrice du musée. Une classe de l’école HJLM a reçu la
visite de Pierre Margara. Au total, 258 élèves ont été sensibilisés.
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Megève a commémoré, en 2017, l’ouverture en 1707
de la Maison de la Charité. En 1977, la maison de retraite
« Les Monts argentés » prenait le relais et accueillait ses
premiers pensionnaires. Cette dernière a fêté ses 40 ans
cette année. Deux expositions ont retracé cette histoire locale :
la chapelle de l’ancien hospice dévoile l’histoire de la Maison
de la Charité ; la maison de retraite présente son évolution
et illustre la vie des résidents. L’exposition dans la chapelle
du musée ouverte pour les Journées européennes du
Patrimoine des 16 et 17 septembre 2017 était permanente
et a accueilli le public toute l’année sur demande. Fréquentation
du 16/09/17 au 31/12/17 : 143 personnes.

>>SITE DU CALVAIRE
Du 16 décembre 2016 au 12 mars 2017 et du 3 juillet au 17
septembre 2017, l’exposition a retracé la carrière de Pierre
Margara. L’artiste est venu à la rencontre du public lors de
3 conférences à l’auditorium, de visites guidées, dont deux
groupes des Après-midi bleues (24 personnes), ainsi que de
parcours artistiques au centre-ville. 6 classes de l’école HJLM
et 4 classes du collège SJB ont bénéficié d’un parcours en
ville guidé par la médiatrice du musée. Une classe de l’école
HJLM a reçu la visite de Pierre Margara. Au total, 258 élèves
ont été sensibilisés.

Inauguration du Sentier Nature du Calvaire
Soucieuse d’améliorer l’offre à destination des familles, la
Commune a mis en place un sentier d’interprétation de la
nature au Calvaire. À l’initiative du musée municipal et en
collaboration avec le Centre de la Nature Montagnarde, il
met en valeur les trésors naturels et culturels présents sur la
balade du Creux St Jean. L’inauguration du Sentier Nature du
Calvaire a eu lieu le 14/06.

Musée de l’Ermitage
Autour de deux expositions permanentes sur l’histoire
du Calvaire et de la 3 e édition du concours de peinture
amateur en plein air, le musée de l’Ermitage a accueilli du
3 juillet au 31 août, 1042 visiteurs (832 l’été 2016, +25%),
grâce à l’exceptionnelle météo de l’été et une fréquentation
accrue du Labo-Rando et au nouveau Sentier Nature du
Calvaire.

3e édition du concours de peinture « Les rues de Megève »
Le concours était organisé le week-end du 8/9 juillet avec
délibération du jury le 9, l’exposition des œuvres des 9
candidats, dont un jeune de 18 ans, a eu lieu au musée de
l’Ermitage du Calvaire jusqu’au 24 août. Le vote du public a
rassemblé 213 suffrages. Trois prix ont été décernés : Prix de
la ville de Megève, Prix des Jeunes, Coup de cœur du public.

Labo-Rando : 6e saison à l’Ermitage»
Le Labo-Rando a accueilli 220 participants du 3 juillet au
31 août 2017, (+ 57%). La fréquentation du Labo est de 162
participants (85 en 2016, +91%). Pour l’activité Rando, la
fréquentation est stable avec 58 participants (55 l’été 2016).
Cette activité a bénéficié d’une excellente météo, du nouveau
Sentier Nature du Calvaire, d’une nouvelle communication
(nouveau graphisme, affiches et flyers) et du dynamisme
de la nouvelle animatrice.

Restauration de la chapelle Notre-Dame de Nazareth
À la suite de la dégradation de la salle du Prétoire de la
chapelle Notre-Dame de Nazareth due à des oiseaux s’étant
introduit par les grilles des ouvertures, une restauration a eu lieu
avant la saison d’été pour la remettre en état.
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>>AUTRES MÉDIATIONS CULTURELLES SUR L’ÉTÉ
79 personnes ont été accueillies lors d’accueils de groupes :
- 3 visites guidées du patrimoine au centre-ville et au Calvaire
(16 personnes) ;
- 1 groupe d’enfant de l’accueil de loisirs sur un jeu de piste au
centre-ville ;
- 2 groupes d’enfants de l’accueil de loisirs ont bénéficié d’un atelier
sur le thème des sculptures métalliques avec l’artiste Éric Tops ;
- Ateliers culturels sur le Temps d’Activité Périscolaire (TAP) : 3e
année à l’école primaire et maternelle HJLM, une fois par semaine.

>>2E FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 2 e Forum des association a réuni le 9 septembre 29
associations, représentées par 71 membres et un public d’environ
110 personnes au gymnase du Palais. De nombreuses animations
et démonstrations ont ponctué la journée : biathlon laser, arts
martiaux, chorégraphies de patinage, Orchestre d’Harmonie
municipale, présentation folklorique…

PROJETS 2018
• Exposition « Olivier Tops, 10 ans de création à Megève »
au Palais, du 16 décembre 2017 au 18 mars 2018.
• Exposition du peintre Maurice Bonnet au Palais, du 2
juillet au 31 août 2018.
• Exposition de photographies « Gaston Karquel, deux
jours d’été 1948 ».
• Labellisation Pays d’art et d’Histoire : depuis 2 ans,
les communautés de communes Pays du MontBlanc et Vallée de Chamonix se sont engagées dans
cette démarche, qui vise à valoriser le patrimoine
matériel, immatériel et naturel du territoire. Les
communes doivent écrire le projet de territoire avec
un plan d’action de politique culturelle, éducative et
de valorisation du patrimoine et mettre en œuvre des
projets innovants pour valoriser l’identité montagnarde.
Les premiers projets verront le jour courant 2018.

>>JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Programme des musées municipaux, associations et guides
du patrimoine :
- Exposition « De la maison de la Charité à la maison de retraite,
310 ans de solidarité – 1707-2017 »
- Exposition MARGARA – MEGEVE, On s’M pour toujours
- Musée de l’Ermitage : expositions permanentes
- Sentier nature du Calvaire
- Musée du Haut Val d’Arly
- Association Megève Vie et Mémoire
- Visite guidée du Calvaire
Fréquentation : 280 visiteurs sur le week-end, hors fréquentation
de la salle d’exposition du Palais non quantifiable.
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• Valorisation du patrimoine remarquable de Megève :
dans le cadre d’un appel à projet européen (Programme
Opérationnel FEDER Interrégional du massif des
Alpes) avec la CCPMB, le service culture travaille
sur des itinéraires patrimoniaux, incluant un module
de visite en autonomie de l’église St Jean-Baptiste
et un circuit de visites patrimoniales valorisant
les édifices et lieux majeurs de l’histoire locale.
• Projet culturel de deux classes de 3 e des collèges
de Megève/Passy sur Henry Jacques Le Même :
le service culture soutient ce projet. Trois journées
de sensibilisation sont prévues en janvier 2018 : apports
théorique et parcours architectural à Megève avec le
CAUE, découverte de l’histoire des sanatoriums de Passy
et de la Cité Jardin de Chedde. Les travaux des élèves
feront l’objet d’une brochure présentée dans les offices
de tourisme des deux communes.

MÉDIATHÈQUE
>>EMPRUNTEURS

>>Ludothèque

- 1 295 emprunteurs (1402 en 2016), 514 nouveaux inscrits, 616
réinscrits. En baisse, mais augmentation des quotas d’emprunts.
Les cartes deviennent des cartes « familles ». 43% ont entre
0 et 13 ans, 25 % entre 25 et 54 ans, 18% + de 54 ans.
- +14% de prêts à 49185, (43200 en 2016). Forte augmentation
pour le secteur adulte : +19,63% et dans tous les secteurs pour
la jeunesse (+17%). Prêt de DVD en hausse.
- Augmentation des abonnements extérieurs et courts séjours.
- Fréquentation : 61627 (1331 entrées en 5h30 le 8 août), 63
673 en 2016. 74% des entrées dans le secteur jeunesse.

- Évolution du fonds de +22,7%.
- Plus de 2500 prêts (+27,4% chez les adultes et +9,88% chez
les jeunes).
- 406 consultations sur place.

>>ANIMATIONS JEUNESSE
- 110 séances.
- Heures du conte 802 personnes (776 en 2016), 4 Heures
du Conte spéciales.
- 10 Heures du Conte Bébés lecteurs, pour les 0-3 ans, 285
personnes (251 en 2016).
- Partenariat avec le multi-accueil, 9 séances, 226 enfants
sur place, 42 séances et 252 enfants à la médiathèque.
- Opérations « Un bébé, un livre ».
- Partenariat Meg’Accueil, 49 enfants accueillis.
- 3 ateliers créatifs.
- Prix littéraire alTerre Ado.
- Accueils scolaires, 2 ateliers par classe à l’automne et au
printemps.
- Animations (Pâques, printemps, Halloween, Noël) et tables
thématiques.
- Animations musique, multimédia, contes, spectacles,
ateliers d’écriture, expositions.

>>Presse
- 92 abonnements
- Prêt jeunesse -2,44%, adultes +32,75%.
- Consultation sur place très forte

>>Régie de recettes
- Recettes stables 17300 € (18 040€ en 2016).
- Braderie 963 €.
- Journée de lancement de saison au Palais, 26 abonnements
enregistrés.

>>Ressources humaines
- Accueil et formation de nouveaux agents.

PROJETS 2018
Le projet de réaménagement (secteur jeunesse intégré au
secteur adulte au 3e étage) va permettre la redefinition des
espaces. Avec l’aide du pôle Bureau d’études, les espaces
vont être redéfinis.

>>Animations adulte
- 18 séances.
- 3 accueils avec la maison de retraite « Les Mont Argentés ».
- Participation au Prix Lettres Frontières (15 participants).
- Comité de lecture.
- Tables de présentations thématiques.

>>Internet et services d’impression
- Baisse importante de la fréquentation des postes.
- 8493 connexions wifi.
- 5224 impressions réalisées depuis les ordinateurs (3716
en 2016).
- Service de ressources numériques avec Savoie Biblio,
650 films à visionner en streaming, presse en ligne,
autoformation.
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EMPRUNTEURS PAR TRANCHE D’âGE

QUELQUES CHIFFRES
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43%

accueillis durant les animations
8%

61
627
ENTRÉES
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3%

3%
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25%

18%

+14%
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ARCHIVES MUNICIPALES

RÉALISATIONS 2017
- Recentrement du personnel sur ses fonctions archivistiques
à compter du second semestre (les deux agents étant
auparavant accaparés par leurs autres attributions et
missions).
- Extension de la durée d’ouverture du service, pour les
usagers internes (administration communale) comme
externes.
- Traitement d’un nombre record de documents d’archives,
en partie du fait de la migration physique de plusieurs
services communaux (accueil de la mairie, comptabilité,
communication…) et de la prise en charge complète des
archives de la Fondation Morand-Allard.
- Co-réalisation de l’inventaire du patrimoine matériel et
immatériel de la Commune de Megève, dans le cadre de
la candidature au label Pays d’Art et d’Histoire.

>>LOCAUX UTILISÉS POUR L’ARCHIVAGE

>>ÉLIMINATIONS

La mappe sarde, précieux cadastre graphique du siècle des
Lumières, a dû être transférée du 3 e étage de la mairie à un
local de la Tour Magdelain puis, celui-ci se voyant loué à une
société commerciale, être stockée provisoirement dans la salle
de réunion du musée. Un nouveau rouleau de cette mappe,
longtemps détenu illégalement par un particulier, a par ailleurs
été redécouvert ; il devrait être restauré en 2018.

Fonds éliminés dans l’année (unités) : 498 boîtes d’archives.
Fonds éliminés dans l’année (ml) : 83 ml environ.
Ce métrage comprend la reprise de l’arriéré, les éliminations faites
sur les versements d’archives arrivées dans l’année au terme de
leur durée d’utilité administrative et celles décidées dans le cadre
de la réévaluation des fonds.

Métrage linéaire total : 724 ml environ (mairie, musée, Fondation
Morand-Allard, Médiathèque, Meg’Accueil)
Métrage équipé (ml) : 635 ml environ.
Les rayonnages fixes ne respectent pas toujours les normes
de sécurité actuelles.
Métrage occupé (ml) : 710 ml environ (fonds conservés cumulés).
La documentation sur support papier (magazines professionnels
et journaux régionaux), non comptabilisée ci-dessus (ce ne sont
pas des archives publiques), a été entièrement éliminée et ne
sera plus prise en charge par le service en 2018. L’accès en
ligne, désormais généralisé, aux archives de ces publications
rendait la poursuite de leur stockage inutile.

>>TRAITEMENT / ACCROISSEMENT DES FONDS
Fonds traités dans l’année (unités) : 1091 boîtes d’archives.
Fonds traités dans l’année (ml) : 182 ml environ. Ce métrage
comprend la reprise de l’arriéré et les versements d’archives
de l’année.

>>COMMUNICATION, DIFFUSION,
VALORISATION DES FONDS
Participation aux expositions de la médiathèque et des musées ;
contributions aux films documentaires « Megève, une idée chic des
sports d’hiver » (ARTE) et « De la maison de charité à la maison de
retraite, trois siècles de solidarité à Megève » (production interne) ;
participation aux Journées du patrimoine ; relations avec la presse
(fourniture d’informations et de documents historiques) ; recherches
par correspondance (à caractère scientifique, généalogique ou
administratif).

>>OUVERTURE AU PUBLIC
Depuis juillet 2017, les archives municipales sont généralement
ouvertes 6 jours sur 7, avec une grande amplitude horaire
(en moyenne de 9 h à 18 h, et même de 8h30 à 19h certains
jours).
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LA DIRECTION
GÉNÉRALE ADJOINTE
DE L’AMÉNAGEMENT
& DE L’ENVIRONNEMENT

LA DGAAE REGROUPE SOUS LES DIFFÉRENTS PÔLES ET SECTEURS TECHNIQUES COMMUNAUX : L’ALTIPORT, LA RÉGIE
MUNICIPALE DES PARCS DE STATIONNEMENT, LE PÔLE GRANDS PROJETS, AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT BÂTI
(PÔLES DAD, EAU ET ASSAINISSEMENT, INGÉNIERIE BÂTI, TRAVAUX ET MAINTENANCE EXTERNALISÉS ET SECTEURS
BÂTI, BE, HYPRO) ET LE PÔLE MOYENS TECHNIQUES ET ESPACES PUBLICS (TECHNICIEN VRD, SECTEURS ESPACES
VERTS, CADRE DE VIE/VOIRIE, MONTAGNE ET, GARAGE MUNICIPAL ET TRANSPORTS).
ADMINISTRATIF ET FINANCIER
MOYENS TECHNIQUES, ESPACES PUBLICS
GRANDS PROJETS, AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT, BÂTIMENT
PATRIMOINE ET TRAVAUX EN RÉGIE
DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLE
HYGIÈNE & PROPRETÉ
ALTIPORT
RÉGIE MUNICIPALE DES PARCS DE STATIONNEMENT
RÉGIE MUNICIPALE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
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ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

4 agents

>>RÔLE DU PÔLE
Le secteur ADM-FIN est support à l’exercice des activités
de la DGAAE. Il illustre la déconcentration des services
administratifs qui sont ressources au niveau de la commune.
Les agents de ce pôle remplissent donc des missions d’accueil,
secrétariat, ressources humaines, pointage, comptabilité et de
conseil au Directeur général adjoint.
Il tend à maintenir les objectifs de service public pérennes
: mieux servir (traitement des dossiers, accueil, gestion des
réclamations), mieux informer (une communication claire
et rapide, des interlocuteurs réactifs), mieux organiser
(des services supports efficients et une GRH maîtrisée)
et enfin mieux contrôler (contrôle comptable, mise en œuvre
ATAL et intégration de procédures).
Il se compose de 2 agents à temps complet (responsable
opérationnelle CRH, agent accueil-secrétariat) et de deux agents
à temps partiel (agent comptable, agent accueil-secrétariat).

RÉALISATIONS 2017
>> L’ACCUEIL
L’une des missions du secteur est constituée
par l’accueil du public, l’accueil téléphonique,
l’enregistrement du courrier et la gestion des constats
d’assurance en lien avec le domaine public.

>> LA GESTION ATAL
L’intégration du logiciel ATAL à la gestion quotidienne
des secteurs DGAAE. Véritable outil d’aide à la décision,
il permet une analyse consolidée et/ou détaillée du
fonctionnement des différents domaines d’activités.
Le suivi et l’alimentation d’une arborescence de bons
de travaux et d’interventions par typologie de grands
projets permet une optimisation des extractions
de données chiffrées facilitant les analyses RH et
budgétaires des moyens mis en œuvre et de l’impact
pour la collectivité.
C’est également un outil de contrôle des moyens mis
en œuvre. Les référents opérationnels, encadrants de
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proximité, peuvent ainsi réaliser une gestion contrôlée
des moyens internes et externes et cela leur permet de
réévaluer leur stratégie. Un grand travail sur l’estimation
du coût des activités et les refacturations a d’ores et
déjà été engagé et sera développé sur l’année 2018.
Les enregistrements de données ATAL en quelques
chiffres : 5 288 bons de travaux et tâches enregistrés,
102 751 heures de main d’œuvre.

>> LA GESTION ET L’ORGANISATION LOGISTIQUE
DE L’HABILLEMENT, DE LA DOTATION VESTIMENTAIRE
DES AGENTS COMMUNAUX
Le secteur ADM-FIN gère la compétence logistique
habillement : gestion des vêtements « image »,
protocole et des vêtements EPI de l’ensemble des
services de la collectivité. Sont réalisés :
• Les inventaires de stocks existants et la mise à jour
complète de l’organigramme des dotations.
• L’intégration des données sous ATAL.
• Le recensement des besoins.
• L’analyse de la conformité au code du travail en
matière de santé et de sécurité au travail afin de réduire
les risques professionnels.

• L’uniformisation des dotations métiers.
• Le suivi et le contrôle comptables.
• La réalisation d’un chiffrage des solutions permettant
l’optimisation du système logistique.
En quelques chiffres : 361 agents dotés en 2017, 74
articles références type EPI et 36 articles référencés
type vêtements image. 34 113,21 euros TTC de
dépenses relative à la dotation.

• Le suivi des temps de travail et d’analyses
périodiques.
• La mise en place d’alertes et de moyens de contrôle
des heures supplémentaires.
• Le support dans l’élaboration des plannings de
travail.
• L’accompagnement des référents, responsables et
coordinateurs dans les procédures de suivi de carrière.

>> LES RESSOURCES HUMAINES

>> LA GESTION COMPTABLE

Afin de favoriser une gestion des ressources humaines de
proximité, une déconcentration de certaines missions de
la gestion des ressources humaines a été mise en place.
Au-delà des missions RH propres aux correspondantes
ressources humaines (gestion paie/absences, carrières,
emploi/formation), l’année 2017 a permis de développer
les outils de gestion, de contrôle et d’optimisation des
moyens humains, tels que :

Cette mission de gestion comptable est déconcentrée
partiellement sur le secteur ADM-FIN permettant
aux différents secteurs de la DGAAE une gestion de
proximité du suivi comptable et budgétaire.
Cette démarche permet d’optimiser le traitement
des commandes, tout en restant relié avec le service
financier. Parallèlement, la vérification du service fait,
permet le contrôle des prix indiqués aux bons
de commande par rapport aux prix facturés.
En quelques chiffres : budget DGAAE : 3,8 millions
d’€ en fonctionnement et 2,4 millions d’€ en
investissement, 3 262 factures traitées.

• L’optimisation de l’intégration des procédures RH
de recrutement et d’évaluation.
• La rationalisation des besoins d’effectifs.
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MOYENS TECHNIQUES,
ESPACES PUBLICS
>>RÔLE DU PÔLE
Le pôle « Moyens techniques – espaces publics » comprend
plusieurs services spécialisés par mission à technicité
particulière. Composés d’agents polyvalents, ces services
se « mutualisent » régulièrement afin d’assurer des tâches
saisonnières ou des projets nécessitant de nombreux corps
de métiers ou encore se coordonnent avec d’autres services
techniques (comme le pôle bâtiment) ou des partenaires privés
(comme Enedis par exemple) pour réaliser des ouvrages de
grande ampleur.

40 agents

• École publique : création d’une tranchée pour le
passage de câbles électriques.
• Piste de ski de fond du Gros Lait : pose de tuyaux
avec regards pour récupérer les eaux pluviales.
• Chemin de La Radaz : débouchage de tuyaux, puis
remise en état du chemin, à la suite de violents orages.
• Chalet de la Livraz : démontage d’une partie de la
terrasse, réfection du soubassement (dégradations
dues au gel). Reprise des travaux en 2018.
• Barrière du Teen house : déplacée pour élargir le
passage et assurer le damage.
• Source de Chevan : mise en place d’un trop plein d’eau.
La refonte totale du balisage du Jaillet et du centre du
village sera mise en place pour 2018.

>> SECTEUR ESPACES VERTS
Rattaché au pôle EPP, le service espaces verts
compte 15 agents permanents et saisonniers ayant
principalement pour mission l’aménagement et la
maintenance des espaces paysagers, ainsi que la
logistique de l’événementiel communal.
Les stratégies environnementales engagées en 2016
ont été poursuivies en 2017, stratégies payantes
puisque la mairie pérennise pour trois ans son niveau 4
fleurs au concours national des villes et villages fleuris.
Parmi les stratégies environnementales, on peut noter :

RÉALISATIONS 2017
>> SECTEUR MONTAGNE
Les projets mis en œuvre en 2017 par le service
montagne ont été :
• Ball-trap : réfection des accès, des fosses de tir 3,
4 et 5 ainsi que la pose de renvois d’eau, une grave
émulsion a été ajoutée pour la fosse 4.
• Chemin de la Petite Ravine : pose de renvoi d’eau
et de tout-venant (20/40) sur le chemin.
• Chemin piétons du sommet du Jaillet en direction
de la Petite Ravine : création d’un chemin pour la saison
hivernale (location d’une pelle de 25 t).
• Chemin de la Petite Fontaine : pose de renvoi d’eau.
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• L’application de la réglementation 0 pesticide,
appuyée par la signature de la charte de
non utilisation des produits phytosanitaires
intercommunale.
L’arrivée prochaine d’un désherbeur thermique doit
permettre la régulation des mauvaises herbes.
• La poursuite du plan triennal concernant la
requalification des massifs annuels en plantes vivaces
plus résistantes et moins chronophages en entretien
et en intrants.
• L’augmentation de la proportion de plantes
annuelles d’été à feuillage, permettant encore une fois
des économies sur l’entretien et des arrosages pour
une qualité et une esthétique générale égales.
• La réflexion sur l’investissement de matériels
électriques à batteries, matériels performants et
ergonomiquement étudiés pour le confort d’utilisation
des agents.

Le volet logistique s’articule quant à lui autour de
la rationalisation des contenants et des espaces
de stockage. La majeure partie des éléments a été
regroupée dans des bennes amovibles disponibles
rapidement à la demande pour plus de réactivité et
moins de pénibilité de chargement. L’achat de mobilier
de réception léger participe également à la rapidité
de pose et repli.

>> SECTEUR CADRE DE VIE / VOIRIE
Durant la saison estivale, le service assure la propreté
de la commune : balayage mécanique et lavage à
haute pression des voiries, balayage manuel des
espaces publics (trottoirs, centre-ville…), nettoyage
quotidien des toilettes. Durant la saison hivernale, les
agents procèdent à la remise en état et à la réfection
du mobilier urbain. Ils intègrent, par ailleurs, l’effectif
mis en œuvre pour la viabilité hivernale, réalisant en
majorité la sécurisation et le déneigement des trottoirs
et des voiries.
Le budget de fonctionnement s’élève à 16 217 € et à
18 283 € en investissement.

>> SECTEUR GARAGE MUNICIPAL ET TRANSPORTS
Il gère l’ensemble de la flotte automobile de Megève
et assure :
• le planning des contrôles techniques des camions,
des véhicules légers et du matériel spécifique (par
exemple les camions-grues),
• le plan de renouvellement du matériel et l’entretien
du matériel saisonnier, ainsi que le suivi budgétaire.
En 2017, les dépenses en fonctionnement s’élèvent à
462 463,95€ et à 260 200,58€ en investissement.

PROJETS 2018
>> SECTEUR ESPACES PUBLICS
• Pont de Cassioz
Descriptif : Poursuite des travaux de réseaux
et de voirie en lien avec le pont.
Entreprises mandatées : MBM et Eiffage.
Montant des travaux : Tranche conditionnelle 1 : 66
000€ TTC et Tranche conditionnelle 2 : 227 000 € TTC
Durée : 3 Mois au printemps
• Chemin du Maz
Descriptif : Réfection de l’ancienne rampe chauffante
en dysfonctionnement
Entreprises mandatées : MBM
Montant des travaux : 91 500€ TTC
Durée : 1 Mois en septembre
• Route du Jaillet
Descriptif : Travaux de soutènement de la route
Entreprises mandatées : MBM
Montant des travaux : 116 300€ TTC
Durée 5 semaines en septembre
• Chemin des Vargnes
Descriptif : Réfection du chemin
Entreprises mandatées : MBM et COLAS.
Montant des travaux : 137 000€ TTC
Durée : 2 Mois au printemps
• Chemin des Retornes
Descriptif : Réfection du chemin
Entreprises mandatées : MBM
Montant des travaux : 236 000€ TTC
Durée : 2 mois à l’automne
• Route du Bouchet, du Villard, du Leutaz,
Chemin des Follières, des Ânes, Allée Cavalière
Descriptif : Diverses petites interventions
Montant des travaux : 267 000€ TTC
• Marquage routier
Descriptif : Réalisation des peintures routières (Stop,
cédez le passage, stationnement zones bleues, etc.)
Montant des travaux : 44 400€ TTC
• Éclairage public
Descriptif : Maintenance
Entreprises mandatées : Serpollet
Montant des travaux : 102 500€, dont 13 000 €
liés aux sinistres

RAPPORT D’ACTIVITÉ / 2017 /73

GRANDS PROJETS, AMÉNAGEMENT
ET ENVIRONNEMENT, BÂTIMENT
>>RÔLE DU PÔLE
Ce pôle central et transversal est composé de personnes au
profil « études » dans les différents domaines (aménagement
et analyse, ingénierie et architecture bâti, topographie et VRD),
il reçoit les demandes publiques ou privées et en étudie la
faisabilité. Il organise les collaborations avec les autres pôles
afin de dérouler les missions confiées sur les projets. La
coordination des projets va de la définition du programme
jusqu’à la réalisation, le suivi de chantier et finalement,
le suivi des garanties suite à l’achèvement des travaux.
Pour tous les projets transversaux de Megève, des petits groupes
de travail sollicitant différents pôles sont constitués. Les pôles
régulièrement impliqués sont les pôles Bureau d’Études (BE),
le pôle chargé de l’urbanisme et du foncier (DAD), les affaires
juridiques, les finances, le pôle communication.
Pour l’aménagement de l’espace public (ouvrages, voirie,
réseaux…), les pôles Régie des Eaux et Espaces Publics de
Proximité (EPP) sont très sollicités. De plus, le BE travaille
souvent de pair avec le pôle patrimoine bâtiment et travaux
en régie, afin d’entretenir et rénover le patrimoine avec les
techniciens communaux.

>> LE BUREAU D’ÉTUDES
Le pôle peut assurer des études techniques et administratives
complètes ou partielles pour ensuite déléguer à d’autres bureaux
externes ou d’autres pôles qui réaliseront les travaux. Grâce aux
éléments transmis par les autres pôles, il assure également la
centralisation des données au sein de la Direction Générale
Adjointe de l’Aménagement et de l’Environnement (DGAAE), via
un Système d’Information Géographique (SIG) et l’Intranet afin
d’optimiser les réflexions menées sur le territoire. Il participe ainsi
à de nombreux projets transversaux et propose son assistance
technique à la DGAAE et aux autres services communaux et
assiste d’autres entités (CCAS, SEM, partenaires privés).

RÉALISATIONS 2017
>> MISSIONS DAO/CAO
Le Bureau d’Études possède plusieurs logiciels de dessin
et de calcul topo métriques. Cet ensemble de logiciels
permet de répondre aux demandes des différents services
de la commune en termes de plans mais aussi
de répondre aux Déclaration de Travaux (DT) et Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
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De nombreuses études sont faites par des prestataires
extérieurs (bornages, divisions, récolements,
topographie) qui sont tenus de respecter le cahier
des charges graphiques de la Commune. Tous les plans
sont ensuite vérifiés avant d’être validés puis facturés.
De nombreux plans sont renvoyés aux entreprises ne
respectant pas le cahier des charges et/ou comportant
des écarts avec la réalité du terrain.
En 2017, nous avons continué à travailler avec
l’entreprise Geoprocess, qui réalise la détection de
nos réseaux secs et humides. Pour information, la loi
concernant les DT-DICT oblige à référencer les réseaux
sensibles à moins de 40 cm avant 2019.

>> SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Megève dispose d’un SIG, amélioré quotidiennement
en centralisant et en affinant les données territoriales
et en créant de nombreux outils favorisant
l’automatisation de certaines tâches, la recherche
d’informations et la mutualisation des données.
À la suite du besoin grandissant des utilisateurs
des différents services, avec l’appui du pôle SID, le BE
a commencé la mise en place d’un nouveau SIG.
Le nouveau système est en cours de validation et sera
réceptionné courant 2018. Aujourd’hui, le SIG est
un outil indispensable permettant de consulter une
ou plusieurs données sans se déplacer sur le terrain
et de croiser l’ensemble d’entre elles afin de réaliser
des analyses territoriales très fines.
Le BE réalise de nombreuses cartes pour chaque
demande des élus et des services de la Commune.
Une étude sur le cimetière a par exemple été menée afin
de le cartographier avec précision et ainsi l’intégrer à notre
base de données avec un double objectif : permettre
à nos agents d’avoir une base sur laquelle s’appuyer
et offrir une cartographie claire et précise au public.
Depuis 2016, toutes les données localisables et transitant
par le pôle sont modélisées, renseignées et analysées
dans le SIG. Cela représente plusieurs milliers d’objets.

>> MISSIONS DE TOPOGRAPHIE / GÉO RÉFÉRENCEMENT :
Le BE a en interne les compétences et le matériel
nécessaire pour réaliser des relevés topographiques,

d’implantations, de divisions et autres. À la suite de ces
relevés, sont établis des plans, très souvent nécessaires
avant le démarrage d’un projet. Le pôle dispose de
matériels de haute précision (station totale, GPS…). Là
où les systèmes « grand public » ne permettent qu’une
précision de plusieurs mètres, le pôle arrive à une
précision centimétrique voire millimétrique.
Enfin, dans l’objectif de réaliser un canevas (ensemble
de points relevés pour réaliser une carte) au plus juste
de l’ensemble de la commune, le pôle a commencé
l’installation de stations très précises (au millimètre), pour
obtenir un réseau topographique cohérent.
Par exemple, en 2017, notre géomètre a pu réaliser :
• Relevé des fosses du ball-trap et implantation pour
l’abattage des arbres pour la coupe du monde.
• Relevé topographique des écoles HJLM
• Implantation piste nordique (travaux HLM Cassioz).
• Relevé du chemin d’accès au mur d’escalade de Lady.
• Bornage de l’alpage des Essertons (CCAS) – Plaine
Saint Michel (aménagement secteur Pumptrack).

>> BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)
Toujours dans le souci d’améliorer le service rendu aux
utilisateurs, le bureau d’études a réalisé en 2017 une
formation sur le Building information modeling (BIM).
Le BIM est une nouvelle façon de travailler dans le
monde de la construction ; il permet de regrouper autour
d’une maquette unique en 3 dimensions l’ensemble des
intervenants (architectes, bureaux d’études, économiste,
entreprises, maître d’ouvrage…) pendant toute la durée
du chantier. Cela permet donc de limiter les erreurs lors
de l’exécution.

>> BÂTIMENTS
Composée de deux agents, la partie bâtiment intégrée au
sein du bureau d’étude a plusieurs rôles. Elle s’intéresse
aux projets d’aménagement, mais aussi aux projets
bâtiments (réalisés en interne ou par des entreprises
extérieures) et continue d’alimenter la base de
données de la commune grâce à l’actualisation des
plans bâtis.

la réalisation de diagnostics techniques, énergétiques,
règlementaires…
En 2017, le pôle BE a donc réalisé :
• Projets de maîtrise d’œuvre (MOE) interne :
Médiathèque : regroupement des zones enfants
et adultes au deuxième étage pour libérer le rez-dechaussée et créer une salle d’exposition. Travaux
à réaliser en 2018 ;
Réaménagement de la Police Municipale afin
d’améliorer le confort des occupants. Travaux à
réaliser en 2018 par les services techniques de la
commune ;
Création d’un espace créatif au Panoramic
afin de remplacer l’ancien local poterie. Cet espace
comprendra une partie destinée à la couture et une
autre à la poterie. Travaux réalisés en 2017 par les
services techniques de la commune ;
Rénovation des sanitaires du parking du casino,
avec le remplacement des équipements existants par
des cabines automatiques. La réalisation des travaux
se fera en 2018 après la saison d’hiver ;
Rénovation de la couverture des écoles Henri
Jacques Le Même. Travaux prévus pendant la
fermeture estivale de l’école en 2018.
• Projets de MOE externe
Travaux de rénovation de la toiture de l’église
Saint Jean-Baptiste (biens indivis).
Mise en accessibilité de la grande crèche et
création de nouveaux bureaux.
Remise en service de la microcentrale
hydroélectrique du Palais.
• Poursuite et continuité des études sur les bâtiments
communaux et gestion annuelle du budget de mise
en accessibilité du patrimoine.
• Réalisation de plans pour le service communication
et événementiel pour les configurations de salles et
manifestations ; travail sur la réalisation en 3 dimensions
des bâtiments communaux ; réalisation de nombreux
plans de projets.

De plus comme son nom l’indique, le BE bâtiment a pour
rôle de « surveiller » les bâtiments communaux, faisant
souvent appels à des bureaux d’études spécialisés pour
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composition
du pôle

PATRIMOINE
ET TRAVAUX EN RÉGIE

12 agents

>>RÔLE DU PÔLE
Le pôle effectue les travaux et la maintenance technique des
bâtiments (au total 104 350 m²).
Il est structuré en équipes par domaine : Patrimoine bâti et
travaux, Maçonnerie-carrelage-peinture-plâtrerie-plaquisterie,
Menuiserie, Plomberie, Électricité, Agents polyvalents.
Les agents gèrent notamment :
• les constructions et les aménagements nouveaux,
• les programmes de rénovation,
• la maîtrise des consommations d’énergie,
• les contrats annuels de vérification (électricité, incendie,
chauffage, alarmes, ascenseurs, portes automatiques,
extincteurs…),
• les travaux en régie (en interne) en se coordonnant entre
différents corps de métiers,
• un agent réalise la maintenance du parc d’horodateurs.

RÉALISATIONS 2017
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Le Glapet : rénovation d’un appartement T4
pour 61 604,83 €.
Salle de judo située au parking de l’OT :
rénovation du dojo, des vestiaires et des douches
pour 43 444,17 €
DGAAE : création d’un local pour les EPI + divers
aménagements pour 12 926,74 €.
Claire Fontaine : rénovation complète d’un
appartement T2 pour 26 745,07 €.
École élémentaire : réfection des toilettes garçons
du préau pour 12 501,04 €.
La Golette : remplacement des fenêtres d’un
appartement pour 3 014,97 €.
Le Grepon : remplacement des fenêtres d’un
appartement pour 4 066,02 €.
FMA : remplacement de portes et rénovation du
secteur débarrassage du self pour 29 981,19 €.
Chalet de la Livraz : remplacement d’une partie
de la terrasse et des éclairages extérieurs
pour 10 609,90 €.
Gendarmerie : mise en peinture de la cage
d’escaliers du bâtiment des familles pour
6 918,24 €.
WC public parking de Rochebrune : rénovation côté
hommes pour 2 310,35 €.
Maison de la Montagne : remplacement de
l’éclairage de la cage d’escaliers pour 7 742.30 €.
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PROJETS 2018
•
•
•
•
•
•

Cinéma le Panoramic : transformation de
l’appartement en atelier de loisirs créatifs.
Police municipale : réaménagement des bureaux
et vestiaires.
Refuge du Calvaire : rénovation des toilettes
du restaurant.
La Montagnette : rénovation complète d’un
appartement T3.
Fondation Morand-Allard : rénovation des toilettes
du self.
Médiathèque du Palais : réaménagement.

>> SECTEUR MAINTENANCE ET CONTRATS EXTERNALISÉS
1. Le système de fermeture numérique
Le dispositif permet de remplacer les clés traditionnelles par
un transpondeur numérique en intégrant les fonctions de
contrôle d’accès rendant le quotidien plus confortable. L’accès
aux différents bâtiments est programmable et modifiable à
souhait avec identification de la personne ou du service.
Le logiciel installé sur un ordinateur portable permet la gestion
de l’organigramme. Les demandes sont faites via intranet dans
la rubrique « Demande de transpondeur ».
Actuellement le dispositif comprend :
•
385 portes équipées de cylindres électroniques répartis
dans 25 bâtiments + Palais.
•
450 transpondeurs répartis en 81 groupes utilisés par
les différents services, associations ou intervenants divers
avec accès autorisé suivant la fonction des agents.

2. Les contrôles et vérifications périodiques relatifs
aux bâtiments et aux Établissements recevant du public (ERP)
Marché 2014-056 relatif à la « vérification périodique
règlementaire des installations techniques dans les
établissements recevant du public et des travailleurs
» attribué à Apave, pour un coût annuel approximatif
de 14 000 € :
• Contrôles électriques annuels de 90 sites.
• Vérification en cours d’exploitation des installations électriques
et éclairages des ERP.
• Contrôle des équipements mécaniques des ascenseurs:
annuel et quinquennal.
• Contrôle électrique triennal des Systèmes de sécurité incendie
ERP.
• Contrôle annuel de protection contre la foudre (paratonnerre).
• Contrôle de l’efficacité énergétique des chaufferies de 400
kW à 20 MW.
• Mesures de rejets atmosphériques des chaufferies de plus
de 2 MW.
• Contrôle annuel des réseaux de gaz.
Marché 2015-014 relatif à la « Maintenance du matériel de
lutte contre l’incendie » attribué à Chronofeu, pour un coût
annuel approximatif de 14 000 € :
• Concerne 816 extincteurs et 33 robinets d’incendie armés.
• Vérification annuelle et remplacement des extincteurs tous
les 10 ans.
• Vérification du désenfumage.
Marché 2016-055 relatif à la « Maintenance et dépannage
des ascenseurs, monte charges et élévateurs de personnes »
attribué à Otis, pour un coût annuel approximatif de 10 0000 € :
• Concerne 16 ascenseurs et 2 EPMR.
• Contrôle et maintenance : 9 visites par an minimum.
• Déblocage des personnes en moins d’une heure.
• Délai d’intervention de dépannage 4 heures maximum.
• Dépannage 24h/24 et 7jours/7.

Marché 2017-053 relatif à « l’Exploitation des installations
de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire
» attribué à E2S pour un coût annuel approximatif
de 15 000 € :
• Concerne 24 chaudières à gaz et 7 chaudières à fuel.
•Maintenance, ramonage, réglage.
•Délai d’intervention 4 heures maximum.
•Dépannage 24h/24 et 7jours/7.
Marché 2017-055 relatif à la « Maintenance et entretien
des systèmes de sécurité incendie » attribué à CHUBB
pour un coût annuel approximatif de 29 000 € :
•Vérification, maintenance et dépannage des Systèmes
de Sécurité Incendie.
•Rappel téléphonique en moins d’une heure.
•Délai d’intervention 4 heures maximum.
•Dépannage 24h/24 et 7jours/7.
Marché 2018-010 relatif aux « Vérification, maintenance
et dépannages des accès automatiques » attribué à Kone,
pour un coût annuel approximatif de 19 000 € :
•Vérification, maintenance et dépannage des 60 accès
automatiques.
•Délai d’intervention 4 heures maximum.
•Dépannage 24h/24 et 7jours/7.
Tous les contrôles périodiques réglementaires génèrent
un rapport qui est transmis aux différents services, soit
en fichier PDF, soit en document papier.
Les entreprises titulaires d’un marché doivent
impérativement remplir le registre de sécurité de
l’établissement à chaque intervention. Ce dernier doit être
présenté lors de la visite de contrôle de la commission
de sécurité et d’accessibilité.

3. Le suivi des dépenses énergétiques
La collectivité a plusieurs fournisseurs d’énergie à savoir :
•Syane Eni : 19 points de comptage et d’estimation gaz.
•Syane Enalp : 26 points de livraison tarifs jaune et vert.
•EDF : 136 points de livraison tarif bleu.
•Fuel : 4 cuves.
Les bilans transmis par les différents fournisseurs
permettent d’évaluer la consommation énergétique
annuelle. L’objectif étant de réduire les charges
d’exploitation des bâtiments communaux. Les économies
2017 ont été réalisées en réduisant :
•Le nombre de compteurs.
•La puissance des consommateurs en remplaçant
les ampoules classiques par des LED.
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DÉVELOPPEMENT
ET AMÉNAGEMENT DURABLE (URBA)

composition
du pôle
6 agents

>>RÔLE DU PÔLE
Il se charge des instructions d’occuper le sol (autorisations,
permis, certificats d’urbanisme…) et du suivi des contentieux.
Il met en œuvre la politique foncière de la commune :
transactions, déclarations d’utilité publique et droits de
préemption. Il élabore le POS (Plan d’Occupation des Sols) et sa
transformation en PLU (Plan Local d’Urbanisme).

RÉALISATIONS 2017
>> AUTORISATIONS D’URBANISME
- 223 demandes de permis de construire (PC)
déposées, dont : 84 délivrés, 29 modificatifs délivrés,
7 transferts délivrés, 5 prorogations délivrées, un
sursis à statuer, 43 demandes de PC retirées, 20 en
cours d’instruction, 29 refus, 5 rejets tacites, 3 permis
de démolir, 1 refus de permis de démolir, 1 retrait
de PC par le pétitionnaire à la suite de l’abandon du
projet et un PC annulé par le maire.

- 12 infractions relevées, 5 régularisées, 2 classées
sans suite et 5 en cours.
- 9 procès-verbaux, 3 arrêtés municipaux interruptifs
de travaux et 1 apposition de scellés.

>> CONTENTIEUX
- 25 engagés devant le Tribunal administratif
de Grenoble et la Cour administrative d’appel
et 27 gracieux.

>> AUTRES
- Modification simplifié n°1 du PLU.
- 16 commissions municipales d’urbanisme.
- 169 dossiers traités par la commission municipale
d’urbanisme.

- 16 constats d’affichage.

>> PUBLICITÉ, ENSEIGNES, PRÉ-ENSEIGNES

- 123 demandes de déclarations préalables déposées :
89 accordées, 4 prorogations, 12 refusées, 0 sursis
à statuer, 0 transfert, 17 demandes retirées par
le demandeur, 5 rejets tacites, 2 retraits par le
pétitionnaire à la suite de l’abandon du projet et 0 en
cours d’instruction.

12 demandes d’autorisation d’installation d’enseignes.

>> AFFAIRES FONCIÈRES

- 399 certificats d’urbanisme.

En 2017, la commune a reçu 341 DIA. Elle disposait,
jusqu’à l’approbation du PLU, d’un droit de préemption
sur les fonds de commerces et les baux commerciaux
et artisanaux. La délibération devenue caduque, la
commune ne dispose actuellement plus de cette
compétence.

- 2 permis d’aménager (PA), 1 PA modificatif, 0 PA
remontées mécaniques, 0 PA aménagement de pistes.

Actes notariés

- 33 autorisations de travaux déposées, 23 délivrées,
4 retirées, 0 refusée, 2 rejets tacites et 4 en cours.

>> CONTRÔLE DROIT DES SOLS
- 24 contrôles de chantier.
- Contrôles de conformité : 12 visites de récolement,
4 décisions d’opposition, 5 décisions de non opposition
et 7 conformités tacites.
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- 1 vente ;
- 1 acquisition ;
- 5 acquisitions à titre gratuit ;
- 4 commissions « affaires foncières » ont été
organisées afin de gérer les dossiers fonciers de la
collectivité, notamment la vente de deux terrains
communaux pour la construction de logement à
destination de la population locale.

Répartition des DIA* par type de biens en 2017

>> ALIGNEMENT ET ADRESSAGE
- 8 arrêtés d’alignements individuels ;
- 27 numéros de voies créés ;
- 2 noms de rues créés.
Mise en place d’un nouveau système pour les
demandes de création de numéro de voirie, par le
biais d’un formulaire en ligne, sur megeve.fr.

4.69
4.69

>> LOGICIEL D’INSTRUCTION ET DE CARTOGRAPHIE
12.9
77.71

appartement

terrain à bâtir

maison individuelle

autre

* Déclarations d’intention d’aliéner

subventions agricoles communales 2017
Evolution des demandes de subventions éligibles

Depuis le mois de mai, le service dispose d’un
nouveau logiciel dédié à l’instruction des autorisations
du droit des sols et des DIA, couplé à un module de
cartographie. Ce nouvel outil permet un suivi des
dossiers optimisé et un archivage efficace.

PROJETS 2018
• Mise en place de conventions avec les propriétaires
fonciers impactés par le domaine skiable.
• Remise à plat de l’adressage par le biais de la
plateforme nationale BAN (Base adresse nationale).
• Cartographie de l’exploitation agricole des terrains
communaux afin de régulariser l’occupation par des
agriculteurs.
• Modification simplifiée n°2 du PLU.
• Déclarations de projet : ensemble touristique du
Paddock, réhabilitation Ferme de Saint-Amour,
remontées mécaniques des Lanchettes.

Montant total des subventions versées par type (€)

• Domaine skiable :
- Déclaration d’utilité publique, secteur des Lanchettes.
- Expropriation en vue de l’implantation des gares,
secteur des Lanchettes.
- Mise en place des conventions de pistes.
- Servitudes de passage de pistes en l’absence de
convention.

Il y a eu, en 2017, deux commissions « agriculture »
pour organiser le versement des indemnités et gérer
les biens agricoles de la commune.

• Délivrance des autorisations de construire : projet
hôtelier du Paddock, projet hôtelier « Soleil d’Or »,
Ferme Saint-Amour.
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composition
du pôle

HYGIÈNE
& PROPRETÉ
>>RÔLE DU PÔLE
Il a pour mission l’entretien des locaux du Palais, de la Mairie, des
écoles publiques et de la micro-crèche.
La qualité de service constitue une volonté forte et une priorité
majeure pour la collectivité. Elle traduit l’engagement de la
direction et des équipes dans l’objectif de satisfaire les agents et
les usagers.
9 agents à plein temps et 1 agent à temps non complet
interviennent au Palais et à la mairie et 3 agents à temps non
complet dans les écoles publiques. Il y a un renfort d’agents
saisonniers sur les périodes de saison hivernale et estivale.

>> SURFACES GÉRÉES
- Le Palais : 16 665 m²
L’équipe hygiène & propreté intervient dans les secteurs
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13 agents

suivant : SPA, escalade, espace forme, salles de réunion et
d’exposition, salle des congrès, médiathèque, auditorium et
espace extérieur. Une équipe de techniciens aquatique gère
l’entretien des piscines et de la balnéothérapie. Une société
extérieure intervient pour l’entretien des halls d’accueil, des
circulations et des sanitaires soit 1 912 m².
- École primaire : 1 299 m²
- École maternelle : 1 304 m²
- Mairie : 827 m²
Le pôle gère également les contrats et les prestations des
intervenants extérieurs dans d’autres bâtiments communaux
(l’autogare, le refuge, la police municipale, les communs du
prieuré et de la gendarmerie, la maison de la montagne, le centre
technique municipal et les ateliers, la DGAAE, l’office de tourisme,
la crèche, ainsi que le local de poterie).

composition
du pôle

ALTIPORT

2 agents

>>RÔLE DU PÔLE
Megève dispose d’un Aéroport d’Altitude : l’Altiport route de la Cote 2000.
Il est géré par un responsable issu du domaine de l’aviation et un agent qui se charge de la régie de recettes de la structure
(taxes d’atterrissage et places de « stationnement » dans les hangars).

RÉALISATIONS 2017
>> TRAFIC
15 324 mouvements (un atterrissage ou un décollage) en 2017 (pour mémoire, 14 306 en 2016, 13 868 en 2015).
5 274 mouvements commerciaux et 10 050 mouvements non commerciaux.
extérieurs
2017

ACM

AEC

MBH

PRIVES BASES

encaissés

facturés

total

janvier

305

104

62

3

38

33

545

février

388

158

58

10

60

47

721

mars

469

126

38

4

55

54

746

avril

438

115

66

6

89

21

735

mai

265

83

44

6

73

32

503

juin

325

103

55

5

126

76

690

juillet

476

162

68

6

131

45

888

août

525

310

86

10

146

74

1 151

septembre

322

61

28

8

90

67

576

octobre

281

91

66

9

133

49

629

novembre

81

31

25

2

33

22

194

décembre

150

66

23

1

13

31

284

4 025

1 410

619

70

987

551

7 662

total

non commercial
Aéroclubs

4 025
70

particuliers
commercial

1 410

619

424

94

365

47

198

410

5 025
2 637

Vols touristiques : 4 670 passagers en circuits circulaires (4 660 en 2016).
Nombre d’avions sous abris : 14 avions et 1 ULM (idem en 2016).
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>> TRAVAUX RÉALISÉS
- À la suite de l’audit de la DGAC, les deux postes
d’atterrissages et de stationnement d’hélicoptères sont
mis en conformité avec la règlementation : fin mai, les
services techniques et l’entreprise Guintoli ont procédé
aux travaux de rabotage et de préparation avant de
réaliser les enrobés. Le balisage peinture a ensuite été
effectué.
- Des reprises de goudronnage au niveau de la
plateforme (parking hangar et parking tour) ont
également été accomplies.
- Des arbres aux abords de la plateforme Mt Blanc
Hélicoptère et le long de la piste côté ouest ont été
élagués par les services techniques.
- Installation de caméras de surveillance sur les 2 hangars.
- Hangar principal : travaux d’étanchéité au niveau de la
cheminée et réglages des portes.

>> RECETTES (REDEVANCES AÉROPORTUAIRES) :
Redevances aéroportuaires 2017 : 48 525 €, pour
mémoire : 45 081 € en 2016 et 31 275 € en 2015.
Les résultats de l’année 2017 sont en progression. Si
la météo est essentielle, la politique tarifaire mise en
place depuis quelques années contribue également à
cette croissance.

>> ÉVÉNEMENTS
- Différents shootings photos : Boutique AAllard,
Patricia4, Club Ford rstteam.
- Accueil du Rallye Megève – Saint-Tropez le 5 juin
(épreuve de gymkhana).
- Deux semaines et trois week-ends de chute libre
avec Parachutisme 74.
- Et bien sûr, le Meeting du 5 août pour célébrer un
demi-siècle d’aviation à Megève. Plus que des mots,
les photos (copyright Daniel Durand) représentent ce
moment exceptionnel partagé par plus de 10 000
spectateurs. Sur la dernière photo, au centre, toujours
aussi passionné après 40 ans de gestion de l’altiport,
Jacques Brun a pris sa retraite à la fin de l’année.

PROJETS 2018
• Liste des travaux programmés : renouvellement des
portes en bois des abris « carburant », renforcement
et renouvellement des parois du hangar principal
(2018) et réfection des toitures du hangar principal et
du bâtiment (2018/2019).
• Liste des travaux à envisager :
- Piste et parkings : clôture végétale à mettre en place
côté Est de la piste.
- Tour de contrôle : mise en place d’un revêtement de
toiture neuf.
- Chalet d’accueil : peinture extérieure (soubassement + bois).

- Abattage du sapin situé à l’angle nord-est du chalet
d’accueil.
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RÉGIE MUNICIPALE DES PARCS
DE STATIONNEMENT

composition
de la régie
7 agents

>>RÔLE DU PÔLE
À l’heure où de plus en plus de véhicules circulent mais que
la mobilité quotidienne va être totalement révolutionnée par
le développement du véhicule autonome, du covoiturage, de
l’autopartage, des transports collectifs, de l’intermodalité, des
nouvelles solutions de logistiques urbaines ; où la répartition du
domaine public entre véhicules, deux-roues motorisés et piétons
se pose âprement, le stationnement est au cœur de tous ces
enjeux sur le territoire local.
La régie continue à approfondir ce qui, année après année, fonde
sa stratégie : poursuivre une croissance, non seulement à court
terme mais surtout, à moyen et long termes, compte tenu des
besoins considérables de rénovation ou de renouvellement des
infrastructures, des bâtiments et des équipements.
En 2017, la régie a enregistré une nouvelle progression, malgré
cela, son équilibre financier reste fragile, il n’en demeure pas
moins essentiel de poursuivre les efforts aussi bien en termes
budgétaire qu’en termes d’optimalisation de gestion des places
de stationnement au quotidien selon la fréquentation. L’ancrage
de la régie et l’application de son plan pluriannuel ne pourront
pas s’exercer sans cette rigueur.
Cette année a été également l’occasion d’appréhender
une nouvelle politique de stationnement aérien dans le cadre
de la mise en application au 01/01/2018 du Forfait poststationnement (Loi MAPTAM), qui est passée par la transition
de la « zone périphérique », payante en zone bleue à durée
variable suivant les espaces.

>>PETIT HISTORIQUE
Créé en 2003, l’EPIC a été dissous en 2011 et une régie
municipale dotée de la seule autonomie financière, en SPIC
(Service public à caractère industriel et commercial) a été créée.
Ce type de régie, intégrée à la collectivité, a pour objet d’assurer
l’exploitation d’un service public à caractère industriel
et commercial. C’est un organisme individualisé ne disposant
pas de personnalité morale propre.
Ses recettes et ses dépenses sont individualisées dans un
budget distinct : le budget annexe des parcs de stationnement.
L’activité de prestation de service comprend des services
publics administratifs (SPA) et des services publics industriels et
commerciaux (SPIC).
Les recettes dégagées par l’activité et collectées par les deux
régies de recettes transitent sur un compte de dépôts de fonds
au trésor avant d’être versées au budget de Megève.
En 2012, la commune a signé une convention d’assistance pour
l’exploitation technique du parking souterrain du Mont d’Arbois
et le rachat du parking de Rochebrune ; ainsi qu’une convention
avec Megève Tourisme pour la commercialisation des espaces
et des supports publicitaires localisés aux parkings (la convention
a été renouvelée le 4 juillet 2014). En 2012 toujours, la totalité du
matériel (caisses automatiques, bornes d’entrées et de sorties,
phonie, vidéo, gestion centralisée, panneaux dynamiques…) des 5
parkings souterrains a été changée.
En 2013, le site Internet « Megève Parkings » a ouvert.
Le règlement intérieur et l’organisation ont été fixés.
En 2014, le parking clos de surface « Palais 1 » est mis en service.
À l’automne 2015, le parking souterrain du Casino est fermé
durant 45 jours pour réaliser les travaux de réparation ponctuels
et le renforcement de structure. à la même période, le parking
clos de surface « Palais 2 » est mis en service.
À l’automne 2016, les travaux d’embellissement sont réalisés au
parking souterrain du Casino. Toujours à cette période, la norme
dit « bulletin 13 » (sécurisation des transactions bancaires) et le
paiement sans contact sont installés.
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>>ORGANISATION DE LA RÉGIE

>>STATIONNEMENTS SUR VOIRIE

La régie municipale « Megève Parkings » est administrée
par : un président, un directeur, deux régisseurs et deux
suppléants. 4 caissiers sont postés à la caisse centrale
du parking souterrain du Casino. 2 techniciens assurent
l’entretien préventif et curatif des équipements dans les
parkings, le 3e assure, en plus de ses fonctions d’électricien
au pôle bâtiment, le suivi journalier des horodateurs.
Siègent 5 membres au conseil d’exploitation : 3 élus et 2
représentants des usagers. Le conseil d’exploitation se réunit
au moins tous les 3 mois sur convocation de son président.

> Zone Centre-ville : 253 places standard, 10 places PMR
et 7 places pour les livraisons.
> Zone du Palais des Sports : 50 places et 3 places PMR.
> Zone périphérique : 455 places et 13 places PMR.
> Zone bleue : 115 places et 1 place PMR.

La régie des parkings assure l’exploitation de 3 parkings clos
en surface, de 5 parcs souterrains automobiles en ouvrage,
et gère les places de stationnement sur voirie.

Les agents des parkings assurent également la surveillance
et l’entretien technique des bornes escamotables d’entrées
et de sorties de la zone piétonne du centre-ville :
- Rue Charles Feige : entrée
- Rue du Général Muffat de Saint Amour : entrée
- Rue Saint François : sortie
- Rue d’Arly : entrée
- Rue Comte de Capré : entrée
- Rue Ambroise Martin : entrée et sortie
- Rue Monseigneur Conseil : sortie
- Quai du Prieuré : sortie
- Place de la Résistance : sortie

3 PARCS CLOS EN SURFACE :
• « Palais des Sports 1 » : 264 places, barrières
automatiques aux 2 entrées et 2 sorties; 5 places PMR, en
accès direct au Palais des Sports et des Congrès.
• « Palais des Sports 2 » : 125 places, barrières
automatiques à l’entrée et à la sortie; comprenant 2 places
PMR, en accès direct au Palais des Sports et des Congrès.
Mis en service au 1er octobre 2015, ce parc est venu renforcer
l’espace de stationnement de la zone centrée autour du
Palais. Cette réalisation a nécessité un agrandissement de
la base de stationnement initiale et un aménagement en
génie civil (création d’un réseau d’eau pluviale avec matière
stabilisante en surface).
• « Autogare » : 100 places, bornes escamotables à l’entrée
et barrière automatique en sortie, 21 places réservées aux
bus et 2 places PMR.

5 PARCS SOUTERRAINS :
• « Casino » : 310 places, 2 niveaux, barrières automatiques
aux 2 entrées et à la sortie ; 4 places PMR en accès direct
sur la zone piétonne.
• « Office du Tourisme » : 200 places, 3 niveaux, barrières
automatiques entrée et sortie ; 4 places PMR accès direct
sur la zone piétonne.
• « Village » 294 places, 2 niveaux, barrières automatiques
en entrée et sortie ; 2 places PMR, à l’extérieur de la zone
piétonne.
• « Rochebrune » 396 places, 5 niveaux, barrières
automatiques aux 2 entrées et 3 sorties ; 12 places PMR, en
accès direct au téléphérique de Rochebrune.
• « Mont d’Arbois » : 297 places 3 niveaux, avec barrières
automatiques en entrée et sortie ; 6 places PMR, en accès
direct à la télécabine du Mont d’Arbois.
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Les stationnements souterrains et clos relèvent, de la «
Régie des Parkings », sous le régime d’un SPIC.
Le stationnement sur voirie dépend de la régie des
«Horodateurs», sous le régime d’un SPA.

La régie des parkings est équipée d’un jalonnement
dynamique indiquant les places disponibles.
Afin de réduire le temps de recherche d’une place, la régie
compte 13 mâts, dotés de panneaux dynamiques (32
caissons), implantés sur les différents axes routiers dont le
principal objectif est l’affichage des places disponibles dans
chaque parking. Ces panneaux lumineux servent également
à afficher des évènements : manifestations, marché
hebdomadaire, incidents…
Ces messages sont enregistrés par les agents des parkings.

RÉALISATIONS 2017
>> PÉRIODES ET TARIFS 2017

direct par Carte bancaire (11 bornes de sortie).
En 2017, elles s’élèvent à 968 056 €.

2016 / 2017

périodicités

2016 / 2017

type de produit

(à compter du 01/12/16 Suivant
DEL 2016-231 du 06/09/16)

(à compter du 01/12/17 Suivant
DEL 2017-182 du 12/09/17)

DU 01/12/2016
AU 15/04/2017

abonnements

DU 01/12/2017
AU 15/04/2018

DU 15/12/2016
AU 15/04/2017

horaire

Du 15/12/2017
au 15/04/2018

DU 16/04/2017
AU 30/06/2017

abonnements
et horaire

DU 16/04/2018
AU 30/06/2018

été

DU 01/07/2017
AU 31/08/2017

abonnements
et horaire

DU 01/07/2018
AU 31/08/2018

intersaison
automne

DU 01/09/2017
AU 30/11/2017

abonnements

DU 01/09/2018
AU 30/11/2018

DU 01/09/2017
AU 14/12/2017

horaire

Du 01/09/2018
au 14/12/2018

DU 01/01/2017
AU 31/12/2017

abonnements

DU 01/01/2018
AU 31/12/2018

hiver
intersaison
printemps

année

>> RECETTES
En 2017, elles s’élèvent à 1 776 506 € (contre 1 658 237 € en
2016) soit une hausse globale de 7,10 %.
Recettes des parkings
souterrains

Recettes aériennes
Totaux

Horaire

Abo

Horodateurs

Abo

2014

612 376 €

492 461 €

178 477,13 €

62 150 €

1 345 464,13 €

2015

694 986,23 €

545 106 €

158 790,90 €

26 220 €

1 425 103,13 €

2016

853 659 €

640 372 €

140 986 €

23 220 €

1 658 237 €

>> RECETTES ABONNEMENTS
Les abonnements souterrains et aériens sont encaissés
à la caisse centrale du parking souterrain du Casino et
sur le site Internet « Megève-Parkings ». Ont été perçus
en 2017 : 161 abonnements aériens pour la somme de 19
200 € et 1 928 abonnements souterrains pour la somme
de 645 950 € (contre 1 954 abonnements et 640 372 €
en 2016 soit une diminution du nombre d’abonnements
mais une hausse des recettes de 1 %).

>> RECETTES HORAIRES PARCS SOUTERRAINS ET CLOS
Elles englobent les encaissements des tickets horaires,
les ventes des cartes à décompte et les forfaits 7 jours de
14 jours (uniquement sur les parkings de Rochebrune et
du Mont d’Arbois). Elles sont collectées par l’intermédiaire
de la caisse manuelle du parking du Casino (1), des
caisses automatiques (15 caisses) réparties dans
les 8 parkings, ainsi que des bornes de sortie au paiement

Comparativement à 2016, les recettes 2017 ont généré
une hausse de 114 397 € (soit 13,40%). Ramenée aux
nombre de places globales, ce montant équivaut à 56 €
par place.
Déjà ressentie sur la fin d’année 2016, l’augmentation du
tarif horaire (4€/l’heure), sur les périodes saisonnières,
dans les parkings de l’Office de tourisme et du Casino a
permis de comptabiliser des recettes supplémentaires
d’environ 23%, sur ces deux parcs. Mais celui du Casino
qui avait connu des fermetures de longues durées sur les
périodes automnales 2015 et 2016, pour cause de travaux,
a présenté un résultat légèrement supérieur.
Le parking clos de surface de l’Autogare a quant à lui
enregistré la hausse la plus significative (162%). Le retrait
de ce parc dans les abonnements donnant accès aux
parkings clos de surface (Autogare /Palais), à partir de
décembre 2017, a libéré des places au profit des usagers
horaires. Mais l’activité de cette zone a été essentiellement
développée lors de la modification de l’accès au complexe
du Palais (l’entrée principale a été déplacée et effective à
compter de la mi-décembre 2016).
On notera la hausse conséquente du parking du Village
(33,5 %). Principalement occupé par des usagers abonnés
(travailleurs et professionnels), dont la durée varie entre
3h et 6h, il a reçu davantage d’usagers horaires de
courtes, moyennes, voire longue durée de par sa proximité
du centre-village et des tarifs moins élevés que ceux
pratiqués dans les parkings du Casino et de l’Office de
tourisme. Ce résultat est fortement lié au travail des
caissiers au niveau de l’affinage des comptages des
véhicules.
Les autres parkings affichent une progression constante
mais inférieure à 10% pour chacun d’eux.

>> RECETTES DES HORODATEURS

(réglementées par l’arrêté municipal n° 2017-342
du 23/08/201, qui remplace et abroge l’arrêté municipal
n° 2017-133 du 13/04/2017, qui remplace et abroge
l’arrêté municipal n° 2017-069)
En 2017, les horodateurs ont généré 143 979 € de recettes
correspondant aux droits de stationnement sur voirie
(soit une augmentation 2 900 € par rapport à 2016).
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>> RECETTES SUPPLÉMENTAIRES
Les emplacements publicitaires :
Quatorze vitrines sont présentes dans les parkings :
5 vitrines à l’entrée « abonnés » du parking du Casino
et 5 autres placées dans le parking de l’Office
de tourisme. La recettes 2017 s’élève
à 27 328,33€ TTC.
Rendement d’une place/jour:
• Casino : 5,26 €
• OT : 4,63 €
• Village : 2,25 €
• Rochebrune : 1,05 €
• Mont d’Arbois : 1,06 €
• Autogare : 1,86 €
• Palais : 1,08 €

>> FRÉQUENTATION
1 071 260 passages en 2017 (contre 1 054 909
en 2016)
TYPE DE PASSAGES
EN NOMRRE

entrées

sorties

TICKETS HORAIRES

330 896

278 801

CARTEs à décompte

28 616

29 032

abonnements

184 505

186 794

0

30 259

544 017

524 886

franchise
totaux

Comparativement à 2016, l’année 2017 comptabilise
16 351 passages supplémentaires. Cette augmentation
ne reflète pas l’exactitude des passages réalisés
au vu des problèmes techniques rencontrés par la
régie : la rupture de liaison fibre optique au parking
de Rochebrune, à partir du mois d’avril jusqu’à début
décembre 2017, a engendré un dysfonctionnement
du système de gestion sur ce parking et de surcroît
de la comptabilisation des passages.
Le maintien des barrières en position « ouverte »
du parking clos de surface du Palais 2, dû à un choc
accidentel de la borne de sortie a également eu une
répercussion sur les passages.
Pour mémoire, les passages en « franchise »
correspondent aux sorties durant les 30 minutes gratuites.
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TRAVAUX 2017
Installation système sécurité incendie :
- Parking du Village 13 600.00 €
- Parking du Casino 11 800.00 €
- Parking de l’Office 14 500.00 €
- Installation d’une nouvelle vitrine rétroéclairée : 3 470.00 €
- Changement onduleur parking de Rochebrune : 3 300.00 €
- Changement 2 pompes de relevage : 2 960.00 €
- Poursuite de la mise en place LED (parking de l’Office)

PROJETS 2018
Environ 190 000 € d’investissements sont prévus :
- Mise à jour Système Informatique 120 000 €
- Diagnostic réseaux des eaux pluviales (parking Village)
50 000 €
- Poursuite d’installation de néons LED 20 000 €

composition
du pôle

RÉGIE MUNICIPALE DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISSEMENT
>>RÔLE DU PÔLE
LA RÉGIE EAU

6 agents

RÉALISATIONS 2017
• Bouclage du réseau d’eau potable route du Villard.

Elle gère l’alimentation en eau potable par le réseau public,
depuis les captages et forages jusqu’aux compteurs des
abonnés ce qui implique toutes les opérations de stockage,
traitement, régulation, entretien des réseaux, facturation,
encaissement… Elle organise le partage de la ressource
entre l’alimentation humaine, la production d’électricité par la
turbine et la production de neige de culture. Elle représente
85km de réseau d’eau potable et 65km de branchements.

• Réfection des réseaux eaux route de Cassioz.

En 2017, la régie de l’eau représente un budget
de 1 723 810,96€ en fonctionnement et 893 519,21€
en investissement (moyens et gros travaux).

• Création d’une chambre vanne vers la Livraz.

LA RÉGIE ASSAINISSEMENT

Elle gère la surveillance des installations individuelles et
collectives d’assainissement à l’exclusion du traitement qui
est géré par la station d’épuration (STEP) par l’intermédiaire
du SIVU Megève/Praz-sur-Arly. Elle est chargée de facturer
à l’usager le traitement qu’elle reverse au SIVU. Elle organise
la collecte des eaux usées, l’entretien du réseau, la gestion
des eaux pluviales, la facturation et l’encaissement des
abonnés…. Elle représente 74 km de réseau d’eaux usées
et 43,5 km de réseaux d’eaux pluviales.En 2017, la régie de
l’assainissement représente un budget de 2 885 056,18€
en fonctionnement et 1 597 898,78€ en investissement
(moyens et gros travaux).

• Création des réseaux eaux et assainissement
Cassioz aux Vargnes.
• Extension du réseaux d’eau potable et réfection
du réseau d’assainissement chemin des Retornes.
• Réparation de la pompe de Cassioz Diesel.
• Détection des réseaux eaux et assainissement.
• Réfection du poste de relevage de la Rive.

COMPTEURS
• 162 compteurs renouvelés.
• 2 914 abonnés à l’eau potable (2 883 en 2016).
• 2 901 abonnés à l’assainissement (2881 en 2016).
• 1 536 compteurs équipés de tête émettrices (1244 en 2016).

TARIF DE RÉFERENCE DE L’EAU POTABLE AU 1ER JANVIER 2017
4,90€ TTC/m³ (prix calculé sur la base moyenne
d’une famille de 4 personnes soir 120 m³ par an
pour un compteur de Ø 15).

PROJETS 2018
TRAVAUX ASSAINISSEMENT

• Études :
- MO diverses (réhabilitation) 12 000.00€ HT
- Détection des réseaux 60 000.00€ HT
- Campagne mesure DO 7 000.00€ HT
- Rue Charles Feige 5 000.00€ HT
- Piège à cailloux Cassioz 13 000.00€ HT
• Travaux réseaux :
- Réhabilitation Les Mouilles 10 000.00€ HT
- Rue du Docteur Socquet 20 000.00€ HT
- Travaux divers 30 000.00€ HT
- Rue St François 40 000.00€ HT
- Réfection route E. de Rothschild 120 000.00€ HT
• Métrologie : 10 000.00€ HT
• Électromécanique : 6 000.00€ HT
• Matériel exploitation : 5 000.00€ HT

TRAVAUX EAU

• Études :
- Rue Charles Feige 3 500.00€ HT
- Détection des réseaux 60 000.00€ HT
- Modélisation réseaux 15 000.00€ HT
- Route d’Odier 10 000.00€ HT
• Travaux réseaux :
- Équipement chambres et réservoirs 10 000.00€ HT
- Adduction sous ruisseau 50 000.00€ HT
- Rue du Docteur Socquet 20 000.00€ HT
- Protection des ressources 42 500.00€ HT
- Rue St François 50 000.00€ HT
- Réfection route E. de Rothschild 75 000.00€ HT
• Télégestion: 3 000.00€ HT
• Réducteur + pompe : 10 000.00€ HT
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MAIRIE DE MEGÈVE
BP 23 | 74120 MEGÈVE | FRANCE
TÉL : +33 (0)4 50 93 29 29
MEGEVE.FR
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4. RICHEMOND ET VÉRIAZ

Suivant notre engagement, nous continuons
le dialogue que nous avons instauré avec vous,
en organisant régulièrement des réunions
publiques autour des grands projets et des
réalisations en cours dans l’intérêt du village
et de sa population.
Pour vous tenir informés au mieux, nous avons
créé un nouveau support, baptisé « À l’écoute
des Mègevans », dont le premier numéro a été
publié en juillet 2017. Détaillant les travaux en
cours de l’église et les projets d’hébergement
touristique des Vériaz et du Richemond, il est
consultable, comme toutes les publications de
la Commune, sur notre site Internet megeve.fr
Nous profitons de ce nouveau numéro pour
évoquer l’avancement des deux projets
d’hébergement touristique dont les travaux
vont bientôt commencer.
Ce deuxième numéro détaille également
les travaux qui seront réalisés à la crèche et
qui permettront d’améliorer l’accueil des enfants
et des familles.
Vous découvrirez aussi l’aire de jeu qui sera
installée cet été dans le secteur de la Plaine
d’Arly, ainsi que le projet développé autour
du Paddock qui verra l’arrivée d’un hôtel,
de commerces et d’un jardin alpin.
Bonne lecture et à bientôt pour de nouveaux
échanges constructifs.

