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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

du lundi 24 août 2015 à 18 h 00 
 

Noms Fonction Présents Absents Procurations 

Marc IOCHUM Maire X    

Christiane SIFFOINTE 1er Adjoint X    

Guy FIMALOZ 2ème Adjoint X     

France GRENIER 3ème Adjoint X   

Philippe SIMONETTI 4ème Adjoint X    

Frédéric DAMMERY 5ème Adjoint  X  

Delphine AVENIER Conseillère Municipale  X  

Laurette BERTOZZI Conseillère Municipale X   

Audrey BOURQUI Conseillère Municipale  X  

Patrick CHANCEREL Conseiller Municipal  X  

Jean-Paul CONSTANT Conseiller Municipal  X  

Catherine DABERE Conseillère Municipale X   

Christophe GREFFOZ Conseiller Municipal X    

Patrick LINGLIN Conseiller Municipal  X   

Yann MATHURIN Conseiller Municipal X   

Hélène ROUX Conseillère Municipale  X E. PASSY 

Elisabeth PASSY Conseillère Municipale X    

Valérie SALES Conseillère Municipale  X  

Didier VANDEBROUCK Conseiller Municipal X   

 Nombre de présents : 11 

 Nombre de votants : 12 

M. Philippe SIMONETTI a été désigné secrétaire de séance. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 28 juillet 2015 

 

REMONTEES MECANIQUES 

1. Approbation du dossier de demande d’autorisation d’Unité touristique nouvelle (UTN) pour 

l’aménagement du plateau des Saix et de la combe de Coulouvrier 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 28 juillet 2015 

E. Passy a proposé à ce qu’ils approuvent le CR au prochain conseil étant donné qu’ils ne l’ont pas reçu au 
préalable pour en faire lecture. 
Le compte rendu sera approuvé lors du prochain conseil municipal. 

Approbation du dossier de demande d’autorisation d’Unité touristique nouvelle (UTN) pour 

l’aménagement du plateau des Saix et de la combe de Coulouvrier 

 

Annule et remplace la délibération n°15.07.28.21 en date du 28 juillet 2015 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.145-9 et suivants, R145-1 et suivants relatifs 

aux UTN ; 

Vu le décret n°2006-1683 du 22 décembre 2006 relatif à l’urbanisme en montagne et modifiant le 

Code de l’urbanisme ; 

Vu la délibération n°15.07.28.21 en date du 28 juillet 2015 ayant pour objet l’approbation du dossier 

UTN pour l’aménagement du plateau des Saix et de la combe de Coulouvrier ; 

Vu le dossier de demande d’autorisation UTN complété et transmis à l’ensemble des conseillers 

municipaux, le 18 août 2015 ; 
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 Monsieur le Maire, 
 

- Rappelle que suite à sa finalisation, le dossier UTN comprenant les 5 volets prévus à l’article 

R.145-5 du code de l’urbanisme a été adressé en totalité à l’ensemble des membres du conseil 

municipal le 18 août 2015 ; 

 

- Rappelle également au Conseil Municipal que les communes de Samoëns et Morillon ont décidé 

de réaliser un dossier de demande d’autorisation au titre des Unités touristiques nouvelles pour 

l’aménagement du plateau des Saix et de la combe de Coulouvrier. 

 

Ce projet d’aménagement global, qui s’inscrit pleinement dans le schéma directeur de 

développement touristique du Grand Massif, s’articule autour de : 

 

 la réalisation d’un village Club Med et de chalets développant 41 800 m² de surface de 

plancher répartis entre  22 500 m² d’hébergement offrant  

1320 lits touristiques, 17 000 m² des services associés (restaurants, espaces ludiques, 

…), et  2 300 m² de logements pour le personnel (86 lits). Cet équipement se situera sur 

la partie aval du plateau des Saix à 1 600 m d’altitude, sur la commune de Samoëns. Ce 

projet fera l’objet d’une convention au titre de l’article L.342-1 du Code du tourisme. 

 

 Le développement de l’offre de ski alpin par l’aménagement de la combe de Coulouvrier, 

située essentiellement sur la commune de Morillon, comprenant l’aménagement de 

nouvelles pistes de ski et la création d’un nouvel appareil téléporté (télésiège de 
Coulouvrier) reliant la combe à la Tête des Saix, cette dernière se situant, elle, sur le 

territoire de la commune d’Arâches La Frasse. 

 

 La construction d’un équipement multifonctionnel sur le plateau des Saix destiné aux 

personnels du village club et à regrouper des services et équipements actuellement 

dispersés sur le site (poste de secours, ESF, billetterie, …) pour une surface de  5 700 

m² de surface de plancher dont 1 200 m² de services et 4 500 m² pour le logement de 

personnels (218 lits).   

 
- Précise que la demande UTN porte sur : 

 

  La réalisation de 40 700 m² de surface de plancher d’hébergement et de services 

touristiques (Village club, chalets et équipement multifonctionnel) 

A cette surface s’ajouteront 6 800 m² destinés au logement du personnel. 

 

 La réalisation du télésiège de Coulouvrier et de 15,2 hectares de pistes de ski. 

 

- Rappelle enfin le contenu du dossier de demande d’autorisation UTN réalisé par le 

groupement ASADAC Territoires/Mont’Alp/Point de Vue Paysage, en concertation avec les 

différents partenaires et services associés, transmis aux membres du Conseil Municipal, le 18 

août 2015. 

 

Le Conseil municipal, après exposé et en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

1. RETIRE la délibération n° 15.07.28.21 en date du 28 juillet 2015 ; 

2. APPROUVE le dossier de demande d’autorisation  d’UTN dans sa totalité pour l’aménagement du 

plateau des Saix et de la combe de Coulouvrier; 

3. AUTORISE le Maire à déposer la demande d’autorisation UTN auprès du Préfet de Département, 

selon les modalités prévues par l’article R.145-5 du code de l’urbanisme ; 
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4. SOLLICITE de la commission spécialisée des UTN du Comité de massif des Alpes du nord et de 

Monsieur le Préfet, coordinateur de massif, au titre de la procédure UTN, l’autorisation de créer 

l’Unité touristique nouvelle relative à l’aménagement du plateau des Saix et de la combe de 

Coulouvrier.   

5. AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document qui se révèlerait nécessaire de produire dans 

le cadre de la demande d’autorisation d’UTN. 

 

Mme E. PASSY soulève une question sur l’aspect financier du volet 5 quant à l’augmentation du Chiffre 
d’Affaire que ce projet va engendrer.  
Elle demande plus de précision sur la clé de répartition entre la DSF, la SOREMAC et la DSG. Ce projet 
apportera environ 1300 lits supplémentaires d’où une augmentation importante du CA.  
M. Iochum explique que de mémoire ce n’est pas une répartition au passage mais à la puissance 
électrique , à confirmer auprès de M. Dauvé. 
M. Iochum propose d’organiser une rencontre avec la Commune de Samoëns. 
 

 

Fin de séance à 19h45. 


