
Nombre de conseillers

En exercice :29
Présents    : 21
Représentés:6
Absents :     2

Le mercredi 4 décembre 2013, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Ville de Chamonix
Mont-blanc, s'est réuni Hôtel de ville - Salle du Rez de Chaussée, sous la présidence de
M. Eric FOURNIER, Maire.

Etaient présents :

M. Eric FOURNIER,Mme Aurore TERMOZ,M. Bernard OLLIER,Mme Claude RUBY,M. Jean-
Louis VERDIER,Mme Fabienne BOZON-RAVANEL,M. Alain CAVALLI,Mme Sylvie CEFALI,M.
Christian DUCROZ,Mme Jacqueline FATTIER,M. Daniel FREYMANN,M. Michel PAYOT,Mme
Michèle RABBIOSI,Mme Camille SIMOND,Valérie YOUT,Mme Marie Noëlle FLEURY,M. Eric
LASSERRE,M. Christian MOLLIER,Mme Patricija GLASENCNIK,Mme Alexandra CART,Mme
Claire THIOLIERE.

Absent(e)s représenté(e)s :

Mme Sophie MASSELIER donne pouvoir à Mme Michèle RABBIOSI,Mme Isabelle BETTIN
donne pouvoir à M. Eric FOURNIER,M. Jean-Claude BURNET donne pouvoir à M. Michel
PAYOT,M. Yvonick PLAUD donne pouvoir à Mme Sylvie CEFALI,M. Pascal PAYOT donne
pouvoir à M. Eric LASSERRE,M. Jonathan CHIHI donne pouvoir à Mme Aurore TERMOZ.

Absent(e)s excusé(e)s :

M. Marc PETERS, Mme Janny COUTTET

Secrétaire de séance : Mme Aurore TERMOZ.

COMMUNICATIONS DU MAIRE

Le Maire rend hommage à Madame Janny COUTTET, décédée le matin même.

DELEGATION DES REMONTEES MECANIQUES DE CHAMONIX-MONT-BLANC -
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - ATTRIBUTION

Monsieur Eric FOURNIER, rappelle le dossier historique des remontées mécaniques ou
concessions datant des années 1925 aux années 1980.

La loi montagne a modifié le contexte. Ces remontées mécaniques ont été considérées
comme un service public, ce qui n’est pas le cas dans ces pays étrangers.



Des concessions avaient été signées pour 30 ans, la création de la Compagnie du Mont-
Blanc a unifié les conventions.

Mais le pas n’avait pas été totalement franchi, il existait toujours sept contrats avec une
seule société.

Ceci avait pour conséquence des difficultés de cohérence et de gestion.

Par ailleurs, il a été constaté depuis quelques années que les investissements n’étaient pas
à la hauteur de ce qui était souhaité, la fin du contrat se rapprochant, il fallait redynamiser
nôtre domaine et sa gestion. Il fallait moderniser la relation avec l’opérateur. On ne pouvait
considérer la situation comme immuable. On peut difficilement savoir ce qui se passera sur
la durée. Les précédentes conventions étaient signées pour 99 ans, très longue durée. Le
contrat proposé porte sur des aspects fondamentaux. Si demain la situation évolue en
fonction de la concurrence, de la réussite, de s’adapter au réchauffement climatique,
naturelles ou technologiques, il faudrait faire évoluer le contrat.

Il convient de démontrer que l’on a une relation structurée, qui vise à une cohérence des
politiques menées.

Il faut trouver une système de gouvernance qui permette de définir sur des points
déterminants en investissements, qualité de service, relations entre les différents services
publics. Il doit être rendu possible une discussion avec l’opérateur pour tenir compte des
situations économiques notamment.

Le contrat qui vous est présenté ce soir est un bon contrat qui a nécessité de longues
discussions et négociations qui constituent une première  d’un contrat est pas seulement la
signature d’un avenant, le dégageant d’investissements lourds. Le contrat a été tel qu’il a
été validé par le CA de la Compagnie du Mont-Blanc le novembre 2013.

La parole est donnée à Madame Fanny MONCHAUX.

Un rappel de la procédure retenue est effectué :

Dénonciation en automne 2012 puis remise des offres de négociation. Deux sociétés avaient
d’abord postulé, puis une seule offre a été remise. Les négociations se sont déroulées avec
la société ayant remis l’offre. Les points évoqués étaient

Le périmètre

Sont listées les points ayant été abordés

A été évoquée de façon spécifique la partie sportive et les espaces à vocation de
compétition, avec les nouvelles disciplines.

Les efforts d’investissement se sont accrus lors de la négociation, ayant été augmentés de
67 M d’euros, avec un effort  concentré sur les 5 premières années.

Monsieur Eric FOURNIER indique la proposition de a été très souvent évoquée. Il convenait
de trouver un dispositif permettant de ne pas être dans une situation de retard
d’investissement en fin de convention.

Les 67 M d’euros, qui ne seront engagés qu’à compter de 2041 serviront à éviter
l’obsolescence. Un fonds d’investissement a été créé permettant de générer des ressources
d’investissement, ce en fonction de l’évolution du chiffre d’affaires et des bilans 40 % d’un
écart positif alimentant le fonds.

La durée a été fixée à 40 ans établie en fonction de l’article L1911-2 du CGCT prévoyant la
durée en fonction de l’amortissement des installations longues en ce qui concerne les
remontées mécaniques.



Les durées minimales constatées dans ce domaine sont de 30 ans. Mais il peut être fait plus
en fonction des éléments et de l’économie.

Contractuellement, des secteurs ont été indiqués mais le comité de gouvernance
déterminera précisément les investissements à réaliser. 3 phases ont été prévues les 5
premières années, les 5 suivantes, les 20 après et enfin après 2041.

Les conditions tarifaires ont été précisées et notamment les augmentations. Une clause
d’indexation tarifaire est intégrée, en fonction du chiffre d’affaires et du volume des
journées ski. La formule intègre également la différence entre l’investissement prévisionnel
de celui réalisé.

Il s’agit d’une formule dynamique sachant s’adapter aux situations. Le contrat intègre
également un aspect « commercialisation » permettant de gérer une corrélation entre la
fréquentation de la station et celle des domaines skiables.

Est mis en avant le « rapid card » permettant un tarif attractif pour le ski à la journée. Il
s’agirait de développer la fréquentation.

L’aspect « qualité de service » a fait l’objet d’une négociation quant à l’accueil, l’information,
les horaires, le transport : 2,3 % du chiffre d’affaires MBU/MBM seront affectés au
transporteur. Il sera versé sur 2 ans 400 000 € de plus pour le transport pour cette année,
avec un minimal de service, si le chiffre d’affaires était plus faible que prévu. Il s’agit
d’assurer un minimum de service dont la commune a besoin.

Le contrat sera expertisé pendant un « comité de gouvernance » composé des trois
représentants de la commune (dont le Maire) et de trois représentants du délégataire (dont
le Président Directeur Général).

Il aura pour vocation d’examiner les point suivants :

Il étudiera les axes de travail stratégique (promotion, développement touristique …).

Le rapport annuel du délégataire sera complété par la transmission des comptes-rendus
techniques, financiers, la qualité de service, les investissements …

En fin de contrat, les conditions de retour des biens, la remise en état, l’indemnisation par
les investissements réalisés sont prévus.

M. Eric FOURNIER souhaite que les conseillers municipaux puissent s’exprimer en prenant la
parole.

Madame Claire THIOLIERE insiste sur l’aspect environnemental, elle souhaite que le comité
de pilotage prenne en compte ces aspects afin d’éviter notamment que ne se reproduisent
les problèmes que l’on a connu sur les pistes VTT.

Monsieur Eric LASSERRE a trouvé le document très complet. Il souhaite se voir préciser
deux points :

Les travaux sans autorisation qui deviendraient impossibles, les panneaux publicitaires que
la Compagnie du Mont-Blanc n’aurait plus la possibilité de pose de sa seule volonté. Il
s’inquiète pour l’avenir et souhaite qu’un suivi quotidien soit assuré par un agent au moins à
mi-temps ne pouvant prétendre les élus assure le suivi d’un contrat de 2 000 pages. Il
regrette également que les aspects en cours n’aient pas été intégrés, dont la remise en état
des pistes de VTT de la Flégère et les panneaux publicitaires de Lognan.

Madame Sylvie CEFALI se fait le porte-parole de Monsieur Yvonick PLAUD, absent et lit son
courrier :



Cette délibération portant  sur la délégation de service public des  domaines skiables est un
moment très fort de ce mandat pour 3 raisons principales :

1.D’abord la vision stratégique et le courage qu’il a fallu pour résilier la précédente
convention  4 ans avant l’échéance normale de 2018.
Bien sûr chaque acteur de cette vallée identifiait les insuffisances de  notre opérateur
-que ce soit en matière des investissements de modernisation indispensables pour que la
station ne décroche pas car elle était en train de prendre beaucoup de retard dans la qualité
de ses remontées,
-que ce soit en terme de politique tarifaire où le rapport qualité de service /prix était très
défavorable par rapport à d’autres stations voisines.
-que ce soit en terme de maîtrise de notre développement  par l’autorité délégante
Tous ces éléments poussaient à résilier mais le calendrier était très contraint, 9 mois pour
négocier une nouvelle convention très complexe, des échéances électorales qui se
profilaient ; je tiens à féliciter Le Maire pour avoir eu le sens de l’intérêt général de notre
vallée et de  s’être lancé  dans ce projet stratégique et les équipes rassemblées autour de
Fanny Monchaux  pour avoir tenu le calendrier très serré.

2 .Le deuxième aspect concerne  la qualité de la convention dans ses différentes
composantes et les avancées faites négociation après négociation;
je ne vais pas reprendre chaque point du rapport  très complet mais que ce soit le  rythme
d’investissement de modernisation (73,5m€ en 6 ans) et le montant global des
investissements, que ce soit en terme de politique tarifaire, que ce soit sur l’équilibre
financier du contrat, que ce soit sur la durée  du contrat,  nous sommes dans  une vision
d’un partenariat gagnant/gagnant.

3. Mais pour moi la grande avancée qui devrait  nous permettre de mieux  maîtriser  les
différents composantes de ce contrat c’est la création d’un comité de gouvernance qui a un
rôle stratégique sur le suivi du contrat, notamment :
-le suivi de la réalisation des investissements contractuels
-le plan  de commercialisation qui associe le délégataire au développement touristique  de la
station. Ce point est fondamental  car le délégataire doit  trouver une augmentation de son
chiffe d’affaires par le volume et non par l’augmentation des tarifs. Cette recherche de
volume d’activité passe par une réflexion stratégique entre les 2 parties. C’est un chantier
prioritaire à ouvrir dans les prochains mois ;
 -le suivi du fonds d’investissement
Si par le passé nous avons été insuffisant dans la maîtrise de notre délégataire, ce qui a
entraîné un décrochage en matière d’investissements et de qualité de service, nous avons
maintenant  avec cette structure  toutes les cartes en main pour que cette nouvelle
convention soit un succès pour un développement maîtrisé de la station.
A nous d’être fermes avec notre délégataire tout en travaillant avec confiance dans l’intérêt
général de Chamonix.

Monsieur le Maire répond aux remarques de Madame Claire THIOLIERE et de Monsieur Eric
LASSERRE.

L’avantage de la nouvelle convention sera d’anticiper sur les travaux plutôt que d’essayer de
réparer après-coup. La convention essaye de traiter tous les cas de figures pouvant se
présenter. L’instance de concertation aura pour objectif d’examiner tous ces points.

Le Maire propose d’associer la aux travaux du comité de gouvernance et de désigner l’un de
ses membres.

Madame Claire THIOLIERE souhaite s’assurer du suivi des mesures et décisions du comité
de gouvernance.

Monsieur Eric FOURNIER précise qu’il ne peut être question de confier à un directeur de
service le suivi de ce contrat. Les services ont été associés sur l’aspect aménagement,
technique, sportif. Mais il s’avère indispensable de créer un service juridique au sein de nos



collectivités. Il en est ainsi pour le transport, ou d’autres contrat tels celui de
l’aménagement.

Il faut savoir examiner le contrat qui sera prochainement signé. Les deux partenaires,
Mairie et Compagnie du Mont-Blanc, devront être attentifs, il faudra assurer le suivi.

Monsieur Christian MOLLIER rappelle les points environnementaux (câble, ) sur les
domaines. Il regrette également l’absence de possibilité de créer un restaurant du sommet
de l’Index en l’absence de lien ou de référence à la concurrence, en ce qui concerne les
tarifs.

M. Eric FOURNIER précise que la formule d’évolution tarifaire peut prendre en compte cette
concurrence, en référence aux investissements qui pourraient être réalisés ou non, de
l’évaluation du contexte économique.

Quant aux restaurants, il s’agit d’un bien propre sur lequel le contrat ne peut se prononcer.

Monsieur Jean-Louis VERDIER précise que la commune vit ce soir un événement
économique important, la population également. Sa démarche, commencée en 2000 avec la
réunification connaît ce soir un aboutissement. Ne pas conclure aurait pu créer une difficulté
pour notre commune. Il est important de se donner les moyens de suivre l’évolution
technologique et économique. Il sera important de se préoccuper du réchauffement
climatique, avec les conséquences que cela pourrait avoir sur le ski en France et à
Chamonix en particulier.

Il s’agira d’un bel outil que les futurs élus de la commune pourraient s’approprier.

Madame Jacqueline FATTIER se félicite de ce contrat et des moyens dégagés.

Madame Fabienne BOZON-RAVANEL évoque les conventions d’engagement et l’avenir du
pastoralisme.

Monsieur Eric FOURNIER précise qu’il ne sera pas question de créer de nouveaux appareils
sur des secteurs dépourvus, mais de réfléchir sur des appareils permettant de maîtriser une
économie dont on peut être fier, pour maintenir un environnement sans lequel on ne
pourrait pas vivre dans notre commune. Les questions d’ensemble devront être évoquées
lors de chaque réflexion sur les équipements : transports, services … afin de répondre aux
préoccupations générales.

Le Maire propose au Conseil Municipal de voter selon les termes suivants :

Après délibéré, et à l’unanimité :

- Approuve le choix de retenir comme délégataire pour l'exploitation des remontées
mécaniques, la SA Compagnie du Mont-Blanc,

- Approuve le contrat de délégation de service public (et ses 28 annexes) tel que
résultant du processus de négociation,

- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation de service public et
ses annexes.

Ne prend pas part au vote : M. Michel PAYOT.

Monsieur le Maire se félicite de ce vote important. Il remercie les services impliqués, les
conseils de la commune et la Compagnie du Mont-Blanc pour la qualité des débats de
réflexions.



TARIFICATION DES FRAIS DE SECOURS - SAISON HIVERNALE 2013/2014

Monsieur Alain CAVALLI liste et commente le projet.

Il précise que les hausses proposées sont liées à l’augmentation de la TVA.

Madame Michèle RABBIOSI, Messieurs Jean-Louis VERDIER et Alain CAVALLI se félicitent de
la qualité du recouvrement assuré grâce à la perception et aux services municipaux.

Madame Marie-Noëlle FLEURY souhaiteraient que cette délibération soit prise plus tôt dans
l’année.

Il est indiqué que ce sera le cas.

Le Conseil Municipal, après délibéré, et à l’unanimité, adopte la tarification des frais de
secours pour la saison hivernale 2013/2014.

PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICES PUBLICS - CHALET-BUVETTE DE
CAILLET

Monsieur Jean-Louis VERDIER présente ce dossier, en précisant que la dernière gérance a
été remplacée en cours de délégation. Il convient de rechercher une nouvelle gérance.

Le Conseil Municipal après délibéré et à l’unanimité adopte ce projet de délibération.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à .

Le Secrétaire de séance,

Aurore TERMOZ.


