
Nombre de conseillers

En exercice :28
Présents    : 20
Représentés:7
Absents :     0

Le vendredi 8 février 2013, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Ville de Chamonix Mont-
blanc, s'est réuni Salle Paul PAYOT- Le Majestic, sous la présidence de M. Eric FOURNIER,
Maire

Etaient présents :

M. Eric FOURNIER,Mme Aurore TERMOZ,Mme Claude RUBY,M. Jean-Louis VERDIER,Mme Sophie
MASSELIER,M. Jean-Claude BURNET,M. Alain CAVALLI,Mme Sylvie CEFALI,M. Christian
DUCROZ,Mme Jacqueline FATTIER,M. Daniel FREYMANN,M. Michel PAYOT,M. Yvonick
PLAUD,Mme Michèle RABBIOSI,Mme Camille SIMOND,Valérie YOUT,Mme Marie Noëlle
FLEURY,M. Eric LASSERRE,M. Christian MOLLIER,Mme Claire THIOLIERE

Absent(e)s représenté(e)s :

M. Bernard OLLIER donne pouvoir à M. Michel PAYOT,Mme Janny COUTTET donne pouvoir à M.
Eric FOURNIER,Mme Isabelle BETTIN donne pouvoir à Mme Camille SIMOND,Mme Fabienne
BOZON-RAVANEL donne pouvoir à M. Yvonick PLAUD,M. Pascal PAYOT donne pouvoir à Mme
Marie Noëlle FLEURY,Mme Patricija GLASENCNIK donne pouvoir à M. Eric LASSERRE,Mme
Alexandra CART donne pouvoir à Mme Aurore TERMOZ

Secrétaire de séance : Mme Aurore TERMOZ

ADMINISTRATION GENERALE

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DECEMBRE 2012

Le compte-rendu a été approuvé à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES JEUX DU CASINO DE CHAMONIX

Monsieur Alain CAVALLI rappelle au Conseil Municipal que la ville a confié l'exploitation du
casino à la société de participation et d'investissement du casino (SPIC) de Chamonix par un
contrat de concession d'une durée de 18 ans en date du 14 septembre 2007.

Dans ce cadre et afin de poursuivre l'exécution normale de ce contrat et conformément aux
dispositions de l'arrêté ministériel du 14 mai 2007, l'exploitant doit déposer une demande de
renouvellement d'autorisation de jeux.



A ce titre, il est rappelé au Conseil Municipal que la SA SPIC de Chamonix est autorisée à
exploiter jusqu'au 4 juin 2013 :

– la roulette française,
– la roulette anglaise,
– le black-jack,
– 150 machines à sous.

Sur la base du dossier déposé,
Le Conseil Municipal après délibéré et à l’unanimité  :

– SE PRONONCE sur la demande de renouvellement d'autorisation de jeux,
– AUTORISE M. le Maire à signer tous actes aux effets ci-dessus.

PRINCIPE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PORTANT SUR LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DES

DOMAINES SKIABLES DE CHAMONIX

Monsieur Le Maire rappelle que par une délibération du Conseil Municipal en date du 21
décembre 2012 il a été autorisé à signer le protocole de la résiliation amiable des conventions
du Brévent, de la Flegère, du Tour –Col de Balme, des Grands Montets et du Savoy.

Conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et
aux articles L.342-7 à L.342-26 du Code de tourisme ; Il appartient au Conseil municipal de se
prononcer sur le mode de gestion qu'il entend mettre en œuvre pour la construction et
l’exploitation des domaines skiables de la Commune de Chamonix Mont-Blanc.

C’est sur la base du rapport annexé visé à l’article L.1411-4 du Code général des collectivités
territoriales relatif aux modes de gestion et présentant les caractéristiques des prestations que
devra assurer le futur délégataire ; qu’il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer,

A la lecture de ce rapport, il apparaît que le mode de gestion le plus adapté est la gestion
déléguée dans le cadre d’une convention de délégation de service public régie par les articles L.
1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

Il est envisagé de confier la gestion des domaines skiables de Chamonix dans le cadre d'une
délégation de service public.
Aussi, il est proposé de recourir à la délégation de service public, sous la forme d’une
concession.

Il est ici précisé que le Comité Technique Paritaire a rendu un avis favorable, le 29 janvier 2013,

Pour ce faire, il convient de lancer dès à présent un appel à candidatures conformément aux
dispositions des articles L 1411-1 à L 1411-18 et R 1411-1 à R 1411-6 du Code général des
collectivités territoriales.

Les principales caractéristiques des prestations qui seraient confiées au titulaire de la convention
envisagée figurent au rapport ci-annexé.

Ceci étant rappelé,
Le Conseil Municipal à l’unanimité :

– APPROUVE le principe de la délégation de service public pour assurer la gestion des
domaines skiables de Chamonix, sous la forme d’un contrat de concession ;

– APPROUVE les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire,
décrites dans le rapport ci-annexé.

– AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure de délégation de service public (effectuer
notamment les publicités nécessaires), à mener les négociations avec les différents candidats
conformément aux articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales et prendre les actes nécessaires dans le cadre de cette procédure,



– AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la

présente délibération.

AFFAIRES SCOLAIRES

REPORT DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES, A LA RENTREE 2014

Madame Aurore TERMOZ informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la loi d’orientation et
de programmation sur la refondation de l’école de la République, le gouvernement a fixé, par
décret, en date du 24 janvier dernier, la nouvelle organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires pour la rentrée scolaire de septembre 2013.

Le décret fixe de nouveaux principes et prévoit la mise en place d’une semaine scolaire de 24
heures d’enseignement, réparties sur 9 demi-journées.
Dans ces conditions, les heures d’enseignement seront organisées les lundi, mardi, jeudi et
vendredi et mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour, trois heures
trente maximum par demi-journée. La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à
une heure trente.

Selon le Ministère de l’éducation nationale, la réforme des rythmes à l’école doit permettre de
mieux répartir les heures de cours sur la semaine, d’alléger la classe et de programmer les
enseignements à des moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande.
Notre pays connaît une concentration unique du temps scolaire sur un petit nombre de jours :
les enfants ont 144 jours de classe contre 187 en moyenne dans les autres pays de l’OCDE. Les
experts en matière de rythme chrono biologique reconnaissent que cette situation nuit à la
qualité des apprentissages des enfants. Ces derniers subissent des journées plus longues et plus
chargées, auxquelles s’ajoute, pour certains, l’aide personnalisée.

Au delà du respect des rythmes naturels d’apprentissage et de repos de l’enfant, la réforme vise
aussi à tendre vers un meilleur équilibre du temps scolaire et du temps périscolaire, en
favorisant des activités sportives, culturelles et artistiques.
Ces activités, laissées à la charge de la collectivité, pourront être proposées et
organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT) mettant en synergie
les acteurs locaux (collectivité, associations, école), restant à définir .

Après concertation avec les enseignants, les parents d’élèves, le tissu associatif, le maire
transmettra alors au directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) un
projet d’organisation de la semaine, concernant la durée de la pause méridienne, les horaires
d’entrée et de sortie des écoles ainsi que les modalités éventuelles d’articulation des temps
d’enseignement et des temps d’activité périscolaires.
Cette nouvelle organisation de la semaine scolaire sera ensuite arrêtée par le DASEN, dans le
respect du calendrier scolaire national et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une
année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ni modifiée leur répartition

Toutes les communes, ayant décidé la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires à la
rentrée 2013, se verront allouer une dotation forfaitaire de 50€/élève et 40€ supplémentaires
aux communes rurales ou situées en zone d’éducation prioritaire.
Cette mesure financière ne portera que sur la première année.
Le coût de la réforme sera donc supportée in fine par les collectivités, estimée à
environ 150€/enfant/an.

Bien que la réforme entre en application à la rentrée de septembre 2013, le maire a la
possibilité, au plus tard le 31 mars 2013, de demander au directeur académique des services de
l’éducation nationale (DASEN), le report de l’application de la réforme à la rentrée scolaire de
septembre 2014, pour toutes les écoles de la communes.
Par ailleurs, le maire doit saisir le conseil général, au plus tard le 8 mars 2013, sur sa
compétence en matière d’organisation et de financement des transports scolaires.
Si au terme d’un délai de vingt jours après sa saisine, le conseil général n’a pas fait connaître
son avis sur la demande, cet avis est réputé favorable.



C’est pourquoi,

Considérant l’ampleur de ce redéploiement, son coût pour la collectivité et sans compter
l’impact sur nos services de restauration scolaire, périscolaire, ainsi que sur les associations
culturelles, artistiques et sportives de la vallée,

Considérant qu’il manque à ce jour des informations concernant l’organisation des activités
périscolaires dans le cadre du PEDT, le financement et les moyens humains nécessaires à
l’encadrement,

Après avoir participé à la réunion organisée par l’inspection de l’éducation nationale de la
circonscription du pays du mont blanc, en date du 30 janvier dernier, sur les modalités
d’application de la réforme,

Après concertation avec les autres communes de la communauté de communes,
Après concertation avec les directeurs des établissements du premier degré de la commune, il
est proposé par chacune des communes le report de l’application de la réforme des rythmes
scolaires à septembre 2014.
En effet, au delà des considérations financières, se posent surtout des problèmes d’organisation,
de mobilisation des moyens humains et matériels nécessaires à la mise en, œuvre de ce décret
dont les modalités d’application sont encore floues à ce jour.
L’année de report devrait permettre à la collectivité de travailler en partenariat avec les acteurs
de l’éducation, les associations sportives et culturelles et les parents d’élèves afin de mettre en
synergie les offres sur le territoire et de converger vers un projet éducatif de qualité répondant
aux besoins induits par les spécificités de notre territoire, tant sur sa richesse en activités que
sur les impératifs sociaux économiques qui pèsent sur ses habitants. Tout reste à construire par
les collectivités.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité

� REPORTE l’application de la réforme à septembre 2014
� INFORME le conseil général ainsi que le directeur académique des services de l’éducation

nationale de la décision de report avant le 31 mars 2013.

GESTION FINANCIERE

BUDGET PRIMITIF 2013 - VOTE DES TAUX DE LA FISCALITE

Pour 2013, Monsieur Le Maire propose la reconduction des taux de la fiscalité 2012, soit :

TAXE D’HABITATION 14,86 %
FONCIER BATI 15,60 %
FONCIER NON BATI 29,22 %

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité

� AUTORISE Monsieur le Maire à reconduire en 2013 les taux de la fiscalité de 2012.

BUDGET PRIMITIF 2013 - VOTE DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Monsieur le Maire, propose à l’Assemblée de voter l’attribution des subventions aux
Associations.

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

I – Article 657362  -Subvention de Fonctionnement
Subvention de fonctionnement au C.C.A.S. 50 000 €



II – Subventions aux autres organismes
Subvention à l’Association Foncière Pastorale (A.F.P.) 6 000 €
(Monsieur Christian DUCROZ ne prenant pas part au vote)

Subvention à la SEM CHAMONIX LOGEMENTS     7 000 €
(Madame Camille SIMOND ne prenant pas part au vote)

Subventions approuvées à l’unanimité

III – Article 6574  -Subventions de Fonctionnement aux Associations

♦ Vote des subventions inférieures à 23 000 €

Chorale « La Cécilienne de Chamonix » 500 €

Groupe folklorique « Les Rhodos Chamoniards » 6 000 €

Les Donneurs de sang d’Argentière 400 €

R. P. O.  Organisation 7 000 €

Association des Anciens Combattants du Canton de Chamonix 650 €

« Chœur du Prieuré de Chamonix » 2 500 €

« Les Amis du Lavancher » 1 000 €

Association le Village des Bossons 1 500 €

Le Foyer Savoyard de Paris 150 €

Fondation Yves Pollet-Villard 1 000 €

Association « T.F.K. – T’es le Fils à Ki » 2 000 €

Association des amis de l’orgue de l’Eglise d’Argentière 1 500 €

Amicale du Personnel Communal 3 900 €

Association des Comités de Jumelages 19 370 €

Caisse des Cadets des Sapeurs-Pompiers de Chamonix 1 000 €

Prévention Routière – Comité de Haute-Savoie 150 €

Coopérative des écoles primaires et maternelles 1 386 €

Coopérative de l’Ecole Jeanne d’Arc 297 €

Coopérative des écoles primaires de Chamonix 13 842 €

Comité d’échange des classes de mer de l’Ecole Jeanne d’Arc 2 970 €

Coopérative du Collège Expérimental Frison-Roche 750 €

Coopérative du Lycée Polyvalent Frison-Roche 300 €

Foyer socio-éducatif du Lycée du Mont-Blanc 100 €

Association Pêche et Pisciculture de Chamonix 1 500 €

Association Musicaltitude 10 000 €

Harmonie municipale « l’Avenir » 6 000 €

Restaurant scolaire de l’école Jeanne d’Arc 18 150 €

Association Les Amis du Cinéma-Chamonix: Festival Préambules 4 000 €

Association Image Temps 1 200 €

Association Chamalire 1 200 €

TOTAL DES SUBVENTIONS INFERIEURES A 23 000 €     110 315 €

Toutes les subventions ci-dessus mentionnées sont approuvées à l’unanimité
à l’exception de celles attribuées à :

L’association « des amis de l’orgue de l’Eglise d’Argentière » approuvée à la
majorité (deux voix contre Madame Camille SIMOND et Monsieur Christian DUCROZ)



L’association de l’Harmonie Municipale « L’Avenir » approuvée à la majorité
(une voix contre Madame Michèle RABBIOSI)

L’association « Pêche et Pisciculture de Chamonix» approuvée à la majorité
(une abstention, Monsieur Jean-Claude BURNET)

♦ Vote des subventions supérieures à 23 000 €

ASSOCIATION « COMPAGNIE DES GUIDES »
Avenant de convention signé le 24/02/2010, ayant pour objet le soutien financier
à la réalisation de la Fête des Guides
(Monsieur Jean-Louis VERDIER ne prenant pas part au vote)

                                                               Montant de la subvention   : 25 000 €

ASSOCIATION EDUCATIVE DE L’ECOLE JEANNE D’ARC
Contrat d’association signé entre l’Etat, Ministère de l’Education Nationale et
l’Etablissement, le 18/09/2001 et une convention signée avec la Commune de
Chamonix le 03/01/2012 ayant pour objet la participation financière aux charges
de l’Ecole Jeanne d’Arc

Montant de la subvention   : 155 430 €

ASSOCIATION DE LA M. J. C.
Contrat d’objectif signé le 14/12/2011 ayant pour objet la participation au
financement des moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre
des actions de l’Association

Montant de la subvention M.J.C.   : 425 000 €

Montant de la subvention pour            :
                          * Les actions culturelles 26 000 €

                                      * les actions Jeunesse et Culture 10 000 €
                 * l’école de Musique 25 000 €
                 * Formation B.A.F.A. 2 000 €

GROUPEMENT DE SOLIDARITE DU PERSONNEL COMMUNAL
Convention d’objectifs signée le 12/04/2007 ayant pour objet le soutien des
actions de l’Association afin de permettre au plus grand nombre d’agents
municipaux de bénéficier des prestations qu’elle reconnaît nécessaires à la
cohésion sociale de son personnel
(Monsieur Eric FOURNIER ne prenant pas part au vote)

Montant de la subvention   : 91 500 €

Toutes les subventions ci-dessus mentionnées sont approuvées à l’unanimité

ASSOCIATION « COSMOJAZZ FESTIVAL »
Convention en cours
(une abstention, Monsieur Jean-Claude BURNET)

Montant de la subvention   : 59 500 €

ASSOCIATION DES AMIS DE LA RESERVE NATURELLE DES AIGUILLES
ROUGES
Convention d’objectif signée le 27/05/2011
(une voix contre Monsieur Christian DUCROZ)

Montant de la subvention : 34 000 €



Toutes les subventions ci-dessus mentionnées sont approuvées à la majorité

IV – Subventions d’équilibre aux Budgets annexes –-

� Budget annexe Restauration Municipale 230 000 €
� Budget annexe Remontées Mécaniques Fond de Vallée   96 000 €
� Budget annexe S.P.I.C. Parkings 100 000 €

Toutes les subventions d’équilibre ci-dessus mentionnées sont approuvées à
l’unanimité

SUBVENTION D'EQUILIBRE AU BUDGET SPIC PARKINGS

L’article L.2224.1 et 2 du code général des collectivités territoriales fait obligation aux
communes d’équilibrer en recettes et en dépenses le budget de leurs services à caractère
industriel ou commercial et interdit toute prise en charge par le budget propre de la collectivité
de dépenses afférentes à ces services.

Toutefois, il autorise des dérogations au principe d’équilibre dans les trois éventualités
suivantes :

1. Lorsque le fonctionnement du service est soumis à des conditions d’exercice particulières

2. Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en
raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans
augmentation excessive des tarifs

3. En cas de sortie de blocage des prix.

Les décisions prises par les assemblées délibérantes de financer sur le budget général des
dépenses liées à ces trois cas de dérogations doivent faire l’objet d’une délibération du conseil
municipal.

Monsieur Eric FOURNIER, Maire, rappelle que chaque année lors du vote du Budget Primitif, une
subvention d’équilibre est votée sur le Budget Général pour être versée au Budget SPIC
Parkings afin d’en assurer l’équilibre.

Cette subvention est destinée à combler le fonctionnement du service public des parkings qui a
exigé la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre
d’usagers, ne pourraient être financés sans une augmentation excessive des tarifs.

Les recettes produites par les parkings couverts Saint-Michel, Mont-Blanc, Entrêves et les
parkings en surface du Grépon, de l’Outa, de la Gare, des Allobroges et le nouveau parking de la
Médiathèque permettent de couvrir les charges de fonctionnement de ces installations
indispensables qui ont été réalisées pour permettre de désengorger le centre-ville, pendant la
période d’affluence touristique aussi bien l’hiver que l’été.

Il avait été décidé par le Conseil Municipal depuis l’origine des installations, que le Budget
Général prendrait à sa charge les investissements du Budget SPIC Parkings en apportant sous
forme de dotation les crédits nécessaires aux remboursements des annuités d’emprunts (capital
+ intérêts) et des dotations aux amortissements et, si cela était nécessaire, un complément de
subvention pour équilibrer le fonctionnement si les recettes n’étaient pas suffisantes.

Pour l’année 2013, les recettes prévisionnelles des différents parkings permettent de couvrir les
charges de fonctionnement, mais également de prendre en charge l’annuité d’emprunt à
hauteur de 710 000 € sur les 810 000 € prévus au budget.
Il est donc proposé de financer pour 2013 sur le Budget Général une subvention à hauteur de
100 000 € pour le Budget SPIC Parkings.



Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

� CONFIRME l’aide apportée au Budget SPIC Parkings à hauteur de 100 000 € pour le Budget
Primitif 2013.

SUBVENTION D'EQUILIBRE AU BUDGET REMONTEE MECANIQUES DU FOND DE VALLEE

L’article L.2224.1 et 2 du code général des collectivités territoriales fait obligation aux
communes d’équilibrer en recettes et en dépenses le budget de leurs services à caractère
industriel ou commercial et interdit toute prise en charge par le budget propre de la collectivité
de dépenses afférentes à ces services.

Toutefois, il autorise des dérogations au principe d’équilibre dans les trois éventualités
suivantes :

4. Lorsque le fonctionnement du service est soumis à des conditions d’exercice particulières

5. Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en
raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans
augmentation excessive des tarifs.

6. En cas de sortie de blocage des prix.

Les décisions prises par les assemblées délibérantes de financer sur le budget général des
dépenses liées à ces trois cas de dérogations doivent faire l’objet d’une délibération du conseil
municipal.

Monsieur Eric FOURNIER, Maire, rappelle au Conseil Municipal que chaque année lors du vote du
Budget Primitif, une subvention d’équilibre est votée sur le Budget Général pour être versée au
Budget Remontées Mécaniques de Fond de Vallée, afin d’en assurer l’équilibre.

Cette subvention est destinée à combler le fonctionnement du service public des Remontées
Mécaniques de Fond de Vallée qui a exigé la réalisation d’investissements qui, en raison de leur
importance et eu égard au nombre d’usagers, ne pourraient être financés sans une
augmentation excessive des tarifs.

A ce jour, les recettes d’exploitation du domaine des Chosalets, (qui permet l’hiver de mettre à
disposition une offre de ski débutant en bas de vallée), et l’exploitation estivale du télésiège du
Glacier des Bossons ne permettent pas de couvrir l’intégralité des charges de fonctionnement.

Pour l’année 2013, les recettes de fonctionnement couvrent environ 80% des charges, la
subvention doit donc prendre en charge une partie des frais de fonctionnement ainsi que les
crédits nécessaires au remboursement de l’annuité d’emprunt (capital + intérêts) et les
dotations aux amortissements.

Il est donc proposé de financer pour 2013 sur le Budget Général une subvention à hauteur de
96 000 € pour le Budget Remontées Mécaniques de Fond de Vallée.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

� CONFIRME l’aide apportée au Budget Remontée Mécaniques de Fond de Vallée à hauteur de
96 000 € pour le Budget Primitif 2013.

BUDGET PRIMITIF 2013 - VOTE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Monsieur Eric FOURNIER, Maire, propose à l’Assemblée de voter l’attribution des subventions
d’équipement.



SECTION D’INVESTISSEMENT :

          SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT :

-  Article 2042 -

• Remontées Mécaniques : Société d’exploitation des Planards 12 400 €

       Société d’exploitation de la Vormaine 19 200 €

(Monsieur Christian DUCROZ ne prenant pas part au vote)

• Modernisation des refuges : Refuge d’Argentière 18 000 €

 Refuge Albert 1er 50 000 €

• Participation au Foyer des Jeunes Travailleurs : 44 000 €

• Participation à l’Auberge de Jeunesse : 26 000 €

• Aide au recours à l’énergie renouvelable auprès de particuliers : 30 000 €

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

� ADOPTE les subventions d’équipement mentionnées ci-dessus.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - BUDGET GENERAL

Monsieur Eric FOURNIER, Maire, ouvre la séance en rappelant que le projet de Budget 2013 a
été établi sur la base du débat d’orientation budgétaire intervenu le 21 Décembre 2012 et des
propositions des Commissions de Finances des 25 et 28 Janvier 2013.

Monsieur le Maire indique également que le Budget proposé se fonde sur les principaux
éléments définis lors du débat d’orientation budgétaire, et, notamment :

� L’absence d’augmentation des taux de fiscalité notés par la commune,
� une gestion stricte des dépenses de fonctionnement,
� un autofinancement net à hauteur de 1 103 000 €,
� un investissement soutenu
� un désendettement net de 2 570 000 €

Monsieur Alain CAVALLI, Rapporteur Général du Budget, présente à son tour au Conseil les
différents documents sur l’évolution des grandes masses budgétaires, ainsi que le détail des
dépenses et recettes de fonctionnement par nature.

Après avoir examiné en détail la Section de Fonctionnement, et après délibéré,

Monsieur le Maire soumet au vote du Conseil Municipal le Budget Primitif 2013, chapitre par
chapitre, conformément à la réglementation et au choix du Conseil Municipal.



� Dépenses et recettes de la Section de Fonctionnement

DEPENSES :

Chapitre 011 Charges à caractère général 6 854 936 €

Chapitre 012 Charges de personnel 13 530 000 €

Chapitre   65 Autres charges de gestion 2 054 715 €

Chapitre   66 Charges financières 2  440 000 €

Chapitre   67 Charges exceptionnelles 440 500 €

Chapitre   68 Dotations aux amortissements et provisions 450 000 €

Chapitre 022 Dépenses imprévues 101 849 €

Chapitre 023 Virement à la section d’Investissement 4 630 000 €

Chapitre 042 Opérations d’ordre 1 123 000 €

T O T A L    … 31 625 000 €

RECETTES :

Chapitre   70 Produit des services 4 193 000 €

Chapitre   73 Impôts et taxes 18 224 000 €

Chapitre   74 Dotations, subventions, participations 6 417 000 €

Chapitre   75 Autres produits de gestion 1 753 000 €

Chapitre 013 Atténuation des charges 240 000 €

Chapitre   76 Produits financiers 230 000 €

Chapitre   77 Produits exceptionnels 508 000 €

Chapitre 042 Opérations d’ordre 60 000 €

T O T A L    … 31 625 000 €

VOTE :

Les dépenses et recettes de la Section de Fonctionnement énumérées
ci-dessus ont été votées, chapitre par chapitre, à l’unanimité.

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Yvonick PLAUD pour présenter en détail les
dépenses et les recettes de la Section d’Investissement.
Le financement de la Section d’Investissement est partiellement assuré par l’autofinancement
dégagé par la Section de Fonctionnement, destiné en priorité au remboursement de la dette en
capital.
Le solde, soit l’autofinancement net, est destiné au financement des investissements. Pour
2013, il s’élèvera à 1 103 000 €.

Le reste des recettes est constitué :
♦ du F.C.T.V.A.
♦ de la taxe locale d’équipement / Taxe d’aménagement
♦ du produit des amendes de police
♦ de la réalisation de nouveaux emprunts.



D E P E N S E S R E C E T T E S

Emprunts dette en capital 5 370 000 Autofinancement dette en capital 4 650 000
Affectation des amortissements     1 123 000
Virement de la Section de Fonct.  3 527 000

Créances sur des groupements de
Communes

720 000

Dépôts et cautionnements 20 000 Dépôts et cautionnements 20 000

Produits cessions d’immobilisations 1 530 000

Produit des amendes de Police 367 000

INVESTISSEMENTS 7 964 000 Emprunts 2 800 000

Détail des investissements ci-joint Fonds de compensation de la TVA 930 000

Taxe locale d’équipement / Taxe
d’aménagement

450 000

Subventions 764 000

Subvention en annuité + créance Carrier 20 000

Opérations d’ordre Patrimoniales 580 000

Autofinancement net

Opérations d’ordre Patrimoniales

1 103 000

580   000

13 934 000 13 934 000

Puis, Monsieur le Maire commente les investissements, opération par opération.

Opération LIBELLES Montants

1001 Véhicules 215 000 €

1002 Ateliers techniques 81 500 €

1003

1004

Hôtel de Ville

Mairie d’Argentière

222 300 €

10 000 €

1005 Appartements communaux 154 000 €

1006 Divers bâtiments 413 000 €

1007 Protection incendie 40 000 €

1015 Cuisine centrale, restaurants scolaires et autres 10 400 €
1016 Ecoles 293 000 €

1018 Majestic 25 000 €
1022 Pistes de ski 383 500 €

1023 Ponts et passerelles 120 000 €

1027 EHPAD/Crèche 13 000 €

1028 Haltes-garderies 107 000 €



1030 Eclairage public 140 000 €

1031 Voirie 1 410 000 €

1036 Espaces verts 327 000 €

1038 Réserves foncières diverses 62 500 €

1041 Défense contre les eaux 500 000 €

1044 Forêts communales 55 000 €

1046 Aménagements touristiques divers 247 800 €

1047 Transports urbains 150 000 €

1048

1049

Refuges et buvettes

Refuge des Cosmiques

50 000 €

15 000 €

1053 Zone piétonne 55 000 €

1054 Salles Saint-Michel (Espace Tairraz) 10 000 €

1055 Maison Pour Tous 60 000 €

1056 Cimetières 40 000 €

1061 Autres équipements sportifs 10 000 €

   1062 DZ des Bois 25 000 €

1069 Eglises 5 000 €

1076 Espace Culturel 150 000 €

1077 Entrée Nord Chamonix / Fond des Gires 200 000 €

1082 Programme logements (hors budgets annexes) 16 800 €

1086 Maison de Village d’ARGENTIERE 394 000 €

1091 Lotissement Aiguille du Midi                    830 000 €

1094 Autres aménagements de sécurité routière 100 000 €

1095 Travaux divers Conseillers de Secteurs 100 000 €

1112 Travaux réseaux SYANE 158 000 €

1116 Centre de secours principal (nouveau site) 310 600 €

1121

1120

Plateforme accès Tunnel des Montets

Travaux sécurité les Grassonets

30 000 €

165 000 €

2042 Subventions d’équipements :

  Aides aux investissements touristiques 99 600 €
  et modernisation des refuges

   Amélioration de l’habitat 100 000 €

21318 Travaux en régie 60 000 €

T O T A L       . 7 964 000 €



Avant de procéder au vote de la Section d’Investissement, Monsieur Eric FOURNIER fait voter
les autorisations de programme concernant certaines opérations :

ACQUISITIONS FONCIERES 166 000 0 166 000
ETUDES  -   TRAVAUX 34 000 20 000 14 000

TOTAL DEPENSES 200 000 20 000 180 000

AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS 200 000 20 000 180 000

TOTAL RECETTES 200 000 20 000 180 000

Restes à 
Réaliser 

2012
BP 2013 BP 2014

 N° 1016                                                            
"ECOLE DES BOSSONS"

Autorisation de 
Programme

Ajustement 
des AP

Paiements  
avant 2013

CREDITS DE PAIEMENTS

 TRAVAUX 8 300 000 244 400 260 600 150 000 3 800 000 3 845 000

TOTAL DEPENSES 8 300 000 244 400 260 600 150 000 3 800 000 3 845 000

AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS 5 300 000 244 400 260 600 150 000 2 300 000 2 345 000
INDEMNITÉS D'ASSURANCE 3 000 000 0 0 0 1 500 000 1 500 000
SUBVENTIONS 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECETTES 8 300 000 244 400 260 600 150 000 3 800 000 3 845 000

CREDITS DE PAIEMENTS

N° 1076                                                            
"ESPACE CULTUREL"

Pour mémoire 
AP votée

Ajustement 
des AP BP 2015

Paiements  
avant 2013

Restes à 
Réaliser 

2012
BP 2013 BP 2014

 TRAVAUX 1 300 000 243 000 55 000 830 000 172 000

TOTAL DEPENSES 1 300 000 243 000 55 000 830 000 172 000

AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS 120 000 -229 000 55 000 480 000 -178 000
PVR 1 180 000 472 000 0 350 000 350 000

TOTAL RECETTES 1 300 000 243 000 55 000 830 000 172 000

Paiements  
avant 2013

Ajustement 
des AP

CREDITS DE PAIEMENTS

Autorisation de 
Programme

Restes à 
Réaliser 

2012
BP 2013 BP 2014

N° 1091                                                           
"SECTEUR LOTISSEMENT 

AIGUILLE DU MIDI"

 TRAVAUX 450 000 25 600 310 600 113 800

TOTAL DEPENSES 450 000 25 600 310 600 113 800

AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS 450 000 25 600 310 600 113 800

TOTAL RECETTES 450 000 25 600 310 600 113 800

Restes à 
Réaliser 

2012
BP 2013 BP 2014

CREDITS DE PAIEMENTS

N° 1116                                                      
"TRAVAUX VRD : 

CONSTRUCTION CENTRE DE 
SECOURS"

Autorisation de 
Programme

Ajustement 
des AP

Paiements  
avant 2013

VOTE :

Le Conseil Municipal adopte à la Majorité, les autorisations de programme.
(Concernant les opérations 1016 / 1076 / 1091 / 1116 ; Quatre voix contre : M. Eric LASSERRE, M.
Christian MOLLIER, M. Pascal PAYOT et Mme Claire THIOLIERE. Deux abstentions : Mme Marie-Noëlle
FLEURY et Mme Patricija GLASENCNICK).

� Vote de la Section d’Investissement

Monsieur Eric FOURNIER procède au vote, chapitre par chapitre, des dépenses et des recettes
de la Section d’Investissement, avec définition des opérations détaillées et le montant de
l’emprunt à hauteur de 2 800 000 € conformément à la réglementation et au choix du Conseil
Municipal.
Monsieur Christian MOLLIER souhaite solliciter l'attention du conseil municipal sur les conditions
d'aménagement de la sortie de la vallée blanche.



M MOLLIER regrette que la commune ne consacre pas de budget pour cet investissement
estimant que ce site, entre la mi février et le mois de mai constitue pour Chamonix un des sites
de ski le plus remarquable.

Dans ce cadre, M MOLLIER rappelle que depuis sa création et sa mise en service en 1968-69,
plus rien n'a été entrepris de conséquent pour améliorer cet itinéraire qui est devenu indigne de
notre station car la fréquentation actuelle n'a rien à voir avec celle de 1969.

M MOLLIER souligne que son intervention n'est pas le première et espère avoir été entendu afin
de prendre en compte l'importance de cet itinéraire pour Chamonix, itinéraire que tout le monde
nous envie et qui mérite plus d'intérêt de la part de la municipalité.

Sur ces points, M Jean-Louis VERDIER précise le cadre dans lequel le Maire et les services
interviennent sur un itinéraire hors piste. Dans ces conditions, et en coordination avec les
services de l'Office de Haute Montagne (OHM), les gardiens de refuges, les sociétés de
remontées mécaniques des Planards, les équipes sont en capacité d'intervenir selon un
protocole strict notamment au regard de la classification du risque. M JL VERDIER souligne que
les services interviennent au mieux avec des moyens limités compte tenu des conditions
difficiles d'intervention (intervention manuelle ou mécanique). Sur ce point, M JL VERDIER
précise que la commune ne se désintéresse pas de cette situation et a été amenée à intervenir à
de nombreuses reprises. A ce titre, M JL VERDIER souligne que le budget primitif 2013 a
programmé une somme globale sur les travaux de piste dont le secteur « vallée blanche ».

A ce titre, M LASSERRE, au nom de la minorité, souhaite préciser que le projet de budget 2013
liste toute une série d’opérations nouvelles ou l’achèvement de réalisations déjà entreprises, qui
pour la plupart sont des chantiers d’aménagement urbain dont le coût est très élevé. Dans ce
cadre, M LASSERRE précise que la somme totale de ces investissements atteint 2,5 M d’€.

Dans ces conditions, M LASSERRE indique, et sans remettre en cause la nécessité de ces
travaux justifiés, qu'il conteste leur inscription au budget 2013 au détriment de dépenses qui lui
semblent absolument prioritaires, et auxquelles auraient dû être consacrées une partie de ces
sommes dans les domaines suivants :

- Economies d’énergie,
- Travaux d’isolation des bâtiments communaux,
- Programme de réduction de l’éclairage nocturne,
- Itinéraires cyclables,

De plus, M LASSERRE aurait souhaité une large réfection du réseau routier communal et juge
insuffisante la somme de 400 000 euros proposée.

Enfin et comme évoqué par M MOLLIER, M LASSERRE souhaite souligner que, cette année
encore, l’absence d’investissements pour la sortie de la vallée blanche.

En conclusion, M LASSERRE indique que la minorité municipale n'a pas les mêmes priorités pour
les investissements de la commune et qu'elle votera donc contre ce budget d’investissement.

Sur un plan formel, M LASSERRE souhaite compléter son propos dans le cas où il serait reproché
de n'avoir fait aucune intervention en commission des finances, que le document du budget n’a
été distribué qu’en début de séance, qu'il a fallu un certain temps pour l’examiner de façon
détaillée, pour en discuter et en tirer des conclusions.

Sur ces points, M. le Maire regrette la lecture sélective de M LASSERRE et précise que s’agissant
des aides à l’énergie, il faut rajouter les sommes dédiées au fonds chaleur dédié au
renouvellement des appareils de chauffage non performants : mis en place avec l’ADEME, la
Région, le Département et les cinq communautés de communes de la vallée de l’Arve, ce fonds
va mobiliser près de 4 millions d’euros de subventions au profit des particuliers sur les quatre
prochaines années.



Enfin, M. le Maire souligne que l’effort global de la commune en matière d’aménagement voirie
est de 2,5 millions d’euros en investissement et 500 000 euros en fonctionnement

La Section d’Investissement du Budget Primitif 2013 est adoptée à la majorité.
(Quatre voix contre : M. Eric LASSERRE, M. Christian MOLLIER, M. Pascal PAYOT et Mme Claire THIOLIERE.
Deux abstentions : Mme Marie-Noëlle FLEURY et Mme Patricija GLASENCNICK).

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - BUDGET SPIC PARKINGS

Messieurs Eric FOURNIER et Yvonick PLAUD présentent le Budget S.P.I.C. PARKINGS

Total de la Section de Fonctionnement 1 440 000 €

Les charges à caractère général, les charges de personnel et les autres charges d’exploitation
ont été ajustées en fonction des réalisations et de l’augmentation des fluides.

Les recettes tiennent compte des nouveaux tarifs applicables à compter du 1 février 2013. Les
recettes ont été ajustées en fonction des réalisations 2012.

La subvention d’équilibre prévue par le Budget Général est de 100 000 €, en baisse par rapport
au Budget Primitif 2012 (190 000 €)

Total de la Section d’Investissement 1 070 000 €

Au niveau des investissements, il est prévu les travaux suivants :

� Opération 4001 Parking du Grépon 60 000 €

� Opération 4002 Parking du Mont-Blanc 57 000 €

� Opération 4003 Parking Saint-Michel 60 000 €

� Opération 4004 Parking d’Entrèves 75 000 €

� Opération 4006 Tous parkings 298 000 €

Les travaux seront financés par un emprunt de 550 000 €

Le financement de la Section d’Investissement est assuré par l’autofinancement (pour 520 000
€) et par l’inscription d’un emprunt à hauteur de 550 000 €.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

� ADOPTE pour 2013 le budget S.P.I.C. PARKINGS

La Section de Fonctionnement est arrêtée à 1 440 000 €
Les dépenses et les recettes ont été votées chapitre par chapitre.

La Section d’Investissement est arrêtée à 1 070 000 €
Les dépenses et les recettes ont été votées chapitre par chapitre avec définition des
opérations détaillées ainsi que l’inscription d’un emprunt à hauteur de 550 000 €.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - BUDGET EAU

Messieurs Eric FOURNIER et Jean-Claude BURNET présentent le Budget EAU

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que ce Budget est T.T.C.

Total de la Section de Fonctionnement 365 300 €
Total de la Section d’Investissement 495 300 €



La Section de Fonctionnement se répartit ainsi qu’il suit :

1 -  DEPENSES 365 300 €

dont :

Autofinancement + dotations aux amortissements 332 000 €

2 -  RECETTES 365 300 €
dont :

Surtaxe communale 350 000 €

Après délibéré, le Conseil Municipal,

� ADOPTE, à la Majorité, la Section de Fonctionnement
     Du Budget EAU pour 2013 qui est arrêtée à 365 300 €

Les dépenses et les recettes ont été votées chapitre par chapitre.
(Une voix contre : M.Christian MOLLIER).

Pour la Section d’Investissement, il est prévu des crédits pour les travaux à hauteur de
392 000 € pour :

♦ Avenue Marie Paradis
♦ Domaine des Planards
♦ La route des Castorettes
♦ Secteur des Tissières

Le financement de ces travaux est assuré par l’autofinancement sans recours à l’emprunt.

Après délibéré, le Conseil Municipal,

� ADOPTE, à la Majorité, la Section d’Investissement
     du Budget EAU pour 2013 qui est arrêtée à 495 300 €

Les dépenses et les recettes ont été votées chapitre par chapitre avec définition des
opérations détaillées.
(Une voix contre : M.Christian MOLLIER).

VOTE DU BUDGET PRIMITF 2013 - BUDGET ASSAINISSEMENT

Messieurs Eric FOURNIER et Jean-Claude BURNET présentent le Budget ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que ce Budget est T.T.C..

Total de la Section de Fonctionnement 749 300 €
Total de la Section d’Investissement 860 700 €

La Section de Fonctionnement se répartit ainsi qu’il suit :

1 -  DEPENSES 749 300 €

dont :
Autofinancement + dotation aux amortissements 715 800 €

2 -  RECETTES 749 300 €
dont :
Redevances d’assainissement 650 000 €
Redevances de branchements   50 000 €



Pour la Section d’Investissement il est prévu des crédits pour les travaux à hauteur de
656 000 € pour :

♦ Chemin des Planards
♦ Chemin du Lavousse
♦ Secteur des Tissières

Le financement des travaux est assuré par l’autofinancement sans recours à l’emprunt.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

� ADOPTE pour 2013 le budget Assainissement.

La Section de Fonctionnement est arrêtée à 749 300 €
Les dépenses et les recettes ont été votées chapitre par chapitre.

La Section d’Investissement est arrêtée à 860 700 €
Les dépenses et les recettes ont été votées chapitre par chapitre avec définition
des opérations détaillées.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - BUDGET RESTAURATION MUNICIPALE

Monsieur Eric FOURNIER et Madame Aurore TERMOZ présentent le Budget RESTAURATION
MUNICIPALE.

Total de la Section de Fonctionnement 998 000 €
Total de la Section d’Investissement   30 000 €

La Section de Fonctionnement se répartit ainsi qu’il suit :

1 -  DEPENSES 998 000 €

Charges à caractère général 522 400 €
(dont frais d’alimentation  390 000 €)

Frais de personnel 390 000 €

2 -  RECETTES 998 000 €

dont :

Produit des ventes de repas 768 000 €
      Subvention d’équilibre 230 000 €

Pour la Section d’Investissement, il est prévu des crédits à hauteur de 30 000 € pour l’achat
de matériels.

Ces matériels seront financés par l’autofinancement sans recours à l’emprunt.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

� ADOPTE pour 2013 le budget Restauration Municipale.

La Section de Fonctionnement est arrêtée à 998 000 €
Les dépenses et les recettes ont été votées chapitre par chapitre.

La Section d’Investissement est arrêtée à   30 000 €
Les dépenses et les recettes ont été votées chapitre par chapitre.



VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - BUDGET REMONTEES MECANIQUES - FOND DE VALLEE

Messieurs Eric FOURNIER et Jean-Louis VERDIER présentent le Budget REMONTEES
MECANIQUES « FOND DE VALLEE »

Total de la Section de Fonctionnement 301 000 €
Total de la Section d’Investissement   46 000 €

La Section de Fonctionnement se répartit ainsi qu’il suit :

♦ DOMAINE DES CHOSALETS :
Contrat de prestations  80 000 €
Frais divers (locations)    6 000 €
RECETTES  60 000 €

♦ DOMAINE DU MONT :
Contrat de prestations 158 000 €
Frais divers (électricité…)     8 000 €
RECETTES 145 000 €

Intérêts d’emprunts :                                 13 000 €
Virement + Dotations aux amortissements : 36 000 €

Une subvention d’équilibre est prévue d’un montant de 95 000 €

Pour la Section d’Investissement des crédits sont inscrits pour 10 000 €
se répartissant ainsi qu’il suit :

♦ DOMAINE DU MONT 10 000 €

Les travaux seront financés par l’inscription d’un emprunt à hauteur de 10 000 €.

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

� ADOPTE pour 2013 le Budget REMONTEES MECANIQUES « FOND DE VALLEE »
(Monsieur Christian DUCROZ ne prenant pas part au vote).

La Section de Fonctionnement est arrêtée à  301 000 €
Les dépenses et les recettes ont été votées chapitre par chapitre.

La Section d’Investissement est arrêtée à   46 000 €
Les dépenses et les recettes ont été votées chapitre par chapitre avec définition des
opérations détaillées ainsi que l’inscription d’un emprunt à hauteur de 10 000 €.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - BUDGET LOTISSEMENT LES TISSIERES

Après étude des documents et discussion, Monsieur Eric FOURNIER, Maire et Madame Aurore
TERMOZ présente le budget LOTISSEMENT DES TISSIERES :

Total de la section de Fonctionnement : 600 000 €

Ces crédits sont destinés à réaliser des travaux de viabilisations.
Ce budget est géré hors taxes.

Après délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité,

� ADOPTE la Section de Fonctionnement du Budget Lotissement les Tissières pour 2013, qui
est arrêtée à 600 000 €.
Les dépenses et les recettes ont été votées chapitre par chapitre.



CREATION DU BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT "STELANDRE"

Monsieur Eric FOURNIER, Maire, propose au Conseil Municipal, la mise en place à compter du 01
Janvier 2013 d’un Budget annexe relatif à la création d’un lotissement situé Montée Jacques
Balmat. Ce Budget est dénommé : « Lotissement STELANDRE ».

Au vu de l’instruction Budgétaire et comptable M14 et considérant la nécessité d’individualiser
cette opération dans un Budget annexe pour faciliter la détermination du coût de production,
assurer un meilleur suivi de la comptabilisation des stocks et de la TVA,

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

- DECIDE la création du Budget annexe dénommé : « Lotissement STELANDRE »
- DONNE à Monsieur le Maire, tout pouvoir afin de poursuivre l’exécution de la présente

délibération.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 - BUDGET LOTISSEMENT " STELANDRE"

Monsieur Eric FOURNIER, Maire et Madame Aurore TERMOZ présentent le budget Lotissement
STELANDRE:

1-  Total de la section de Fonctionnement : 1 500 000 €
2-  Total de la section d’Investissement : 1 500 000 €

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

� ADOPTE pour 2013 le budget « Lotissement Stelandre »

La Section de Fonctionnement est arrêtée à 1 500 000 €
Les dépenses et les recettes ont été votées chapitre par chapitre.

La Section d’Investissement est arrêtée à 1 500 000 €
Les dépenses et les recettes ont été votées chapitre par chapitre avec définition des
opérations détaillées, ainsi qu’une inscription d’emprunt à hauteur de 1 500 000 €.

POLITIQUE DU LOGEMENT

CREATION DE SEPT LOGEMENTS EN ACCESSION A PRIX MAITRISE - PROJET DIT STELANDRE -
AUTORISATION DE LANCER L'OPERATION - AUTORISATION DE DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE -
SELECTION, DEFINITION DES CRITERES

La commune de CHAMONIX est engagée dans la réalisation de plusieurs programmes de
logements, dont la diversité permet de répondre à l’éventail de la demande des familles
chamoniardes. Environ 150 logements sont actuellement en projet, répartis entre les Tissières,
Jean Franco, la Draisine et Argentière. L’ensemble de ces programmes offre des logements
locatifs sociaux, des logements en accession sociale, des logements à prix maîtrisé et de
l’accession libre.
Le programme présenté dans ce projet de délibération entre dans cette logique de
diversification, et génère la création de sept logements individuels à prix maîtrisé.

Il est rappelé que la commune est propriétaire d’un terrain cadastré D 2219, 2220, 2221, 2222
et 6131 (pour partie), situé Montée Jacques Balmat, face à l’auberge de jeunesse, à proximité
du programme Géroux Morizons, géré par Halpades. Ce terrain est situé pour partie en zone UV
du PLU et offre une constructibilité de 639 m².

Une étude de faisabilité a été initiée en 2006, et a permis de conclure à la possibilité de réaliser
un programme de 5 à 8 logements individuels de type 3 et 4, de surfaces de plancher
respectives de 70 et 85 m². Chaque logement serait cédé avec une parcelle de terrain.



Ce programme est destiné à un type de candidat dont le profil, sur la base d’une proposition du
groupe de travail logement, pourrait être le suivant,:

- acquisition d’un logement individuel pour de la résidence principale,
- couple ou personne seule pour un logement de type 3 (1 point de bonification si 1 enfant

en âge de scolarisation),
- couple ou famille monoparentale avec au moins 1 enfant pour un logement de type 4 (1

point de bonification si 2 enfants en âge de scolarisation),
- activité professionnelle d’un des membres du ménage sur le territoire de la communauté

de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc,
- le revenu du ménage au cours de l’année N-1 doit être inférieur ou égal à 60 000 euros

(soixante mille euros) nets, non compris un apport personnel éventuel, et avec un taux
d’endettement limité à 35%.

Cette opération sera encadrée par des clauses antispéculatives et des conditions de revente
limitée, telles que celles validées pour de précédents programmes ; elles seront ultérieurement
soumises au Conseil Municipal.

Par ailleurs un cahier des charges a été rédigé, sur la base duquel un Assistant à Maître
d’Ouvrage (AMO) a été désigné, Ain Habitat. Une consultation sous forme de procédure adaptée
a été lancée pour désigner le Maître d'œuvre de l'opération, il s'agit du cabinet M'ARCHITECTE
domicilié à Scionzier.

Le programme est rédigé comme suit :

• Le Programme comporte de 5 à 8 logements individuels en bande, par groupe de 1 à 3
logements, de type 3 et 4,

• Les logements répondront aux normes techniques, d’isolation et d’accessibilité actuelles,
• L’estimation prévisionnelle des travaux sur la base d’une surface de plancher de 550 m²,

s’établit à 1 090 000 € H.T., soit un coût d’opération avec les frais d’études et divers (y
compris les révisions de prix) de 1 600 000 € T.T.C.

Compte tenu de ce programme et des conditions du marché, les logements individuels
pourraient être mis en vente à des prix compris entre 250 000 € pour un T3 et 300 000 € pour
un T4, terrain et garage compris.

Le planning prévisionnel de l’opération pourrait être le suivant :

- présentation des esquisses première quinzaine de février 2013
- validation des plans et du projet première quinzaine de mars 2013
- dépôt du permis de construire mars 2013
- instruction du permis et consultation des entreprises avril-juin 2013
- début des travaux : été 2013
- livraison : printemps 2014

Compte tenu du montant de l’estimation prévisionnelle des travaux de l’opération, établi à
1 090 000 € H.T. il est proposé de lancer la Consultation des entreprises sous forme de
« Procédure adaptée Ouverte » en lots séparés.

Enfin, la commune créant un budget annexe pour cette opération, il convient de céder le terrain
du budget général au budget annexe, cette cession étant proposée au prix de 210 000 € TTC,
les domaines l’ayant estimée à 340 000 € en cas de réalisation d’une opération de promotion
immobilière classique et à 130 000 € en cas de réalisation de logements sociaux à loyers
encadrés. La nature de l’opération proposée qui, sans être du logement social, ne peut être
assimilée à une opération de promotion immobilière justifie le prix intermédiaire proposé. A
terme, la commune cédera la parcelle en lots bâtis, le prix de la parcelle étant divisé entre les
acquéreurs des maisons construites.

Lors du débat est souligné le besoin de variété des logements et l’intérêt de proposer une offre
à prix maîtrisé, dans le cadre d’un parcours de diversité. Une partie de la population de



Chamonix ne souhaite pas rester locataire et appréciera pouvoir devenir propriétaire à
Chamonix.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :

- APPROUVE le dossier tel que présenté, le budget faisant l’objet d’une délibération séparée ;
- ADOPTE les critères de sélection des candidats tels qu’exposés ci-dessus, et PRECISE qu’en

cas de candidats ex-æquo un tirage au sort sera organisé afin d’attribuer le logement ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer et signer la demande de permis de construire

correspondante ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la Consultation des entreprises sous forme de

« Procédure adaptée Ouverte » en lots séparés et à signer les contrats correspondants ;
- AUTORISE la vente par la commune de Chamonix du terrain cadastré D 2219, 2220, 2221,

2222 et 6131 (pour partie), situé Montée Jacques Balmat au budget annexe créé pour la
réalisation de ce programme au pris de 210 000 € TTC ;

- HABILITE Monsieur le Maire à toute diligence utile à l’exécution des présentes.

GESTION DU DOMAINE

REGULARISATION FONCIERE DU CHEMIN RURAL DE BEL'ACHA

Madame Claude RUBY, Adjointe au Maire, chargée de l’urbanisme et des affaires domaniales,
informe que Monsieur Andréas DURR a acquis une propriété cadastrée section G n°1817, 1818
et 5164, sise au lieu-dit « Les Moëttieux ».

Cette propriété est bordée :
- à l’Est par le chemin rural de Belachat (propriété privée communale),
- au Nord par le chemin privé des Chimères et l’emprise abandonnée d’une partie du chemin

de Belachat - ancien chemin rural (propriété communale),
- à l’Ouest par la montée des Moëttieux (chemin privé),
- au Sud par le chemin de la Persévérance.

Monsieur DURR a déposé un permis de construire en vue de la démolition du bâtiment existant
et de la reconstruction d’un chalet. A cette occasion, il devra observer le recul réglementaire vis-
à-vis du chemin rural tel qu’il est cadastré et bien qu’il ne soit plus matérialisé sur le terrain.

Cependant, il souhaite réimplanter la nouvelle construction aux lieu et place de l’ancien
bâtiment. A ce titre, et pour ne pas être soumis au recul réglementaire, il demande à la
Commune, le déclassement de cette partie du chemin rural de Belachat en vue de son
acquisition.

Après une visite sur les lieux, il apparaît que l’ancien chemin rural n’est plus visible et donc plus
utilisé. Seul le chemin privé des Chimères est matérialisé.

En effet, désaffecté de son usage public, cette partie de chemin ne présente plus d’intérêt pour
la Commune. La continuité piétonne du chemin est assurée par le chemin de Belachat, qui
aboutit au Petit Balcon Sud. Aussi, convient-il de formaliser la situation et préalablement
d’organiser une enquête publique portant sur le déclassement de cette partie de chemin rural en
vue de son aliénation.

Conformément à l’article L 161-10 du Code Rural, qui dispose que « Lorsqu’un chemin cesse
d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le Conseil
Municipal », cette partie de chemin rural est destinée à être aliénée au propriétaire riverain.

Le Conseil Municipal,

Au vu du rapport fait de cette affaire,

VU le plan de division dressé par le Cabinet Arpentage.



VU l’avis favorable de la Commission Communale du Patrimoine du 3 août 2012,
VU l’avis favorable de la Commission des Finances du 6 février 2013
Considérant que l’emprise du Chemin Rural de Belachat, dans sa partie intégrée à la propriété
de Monsieur Andréas DURR, n’est plus utilisée comme chemin ouvert à la circulation publique,

Après avoir délibéré, à l’unanimité,

- DECIDE l’organisation de la procédure de déclassement de l’emprise, du chemin rural de
Belachat pour la partie intégrée à la propriété de Monsieur Andréas DURR, représentant une
surface d’environ 40 m², au terme d’une enquête publique d’une durée de 15 jours.

- AUTORISE Monsieur le Maire à organiser une enquête publique, telle que prévue par les
articles R 141-4 et suivants du Code de la Voirie Routière. Le dossier d’enquête sera
composé d’une notice explicative, d’un plan de situation, d’un plan parcellaire et d’un plan de
division.

- AUTORISE Monsieur le Maire à passer tout acte nécessaire à la bonne exécution du présent
dossier.

REGULARISATION FONCIERE DU CHEMIN RURAL DE L'ERONNAIS - TRANSACTIONS FONCIERES

Madame Claude RUBY, Adjointe a Maire chargée de l’urbanisme et des affaires domaniales,
rappelle qu’en 1994, la Commune s’est rapprochée de Monsieur Raymond DUCROZ, propriétaire
d’une maison au lieu-dit « La Joux », en vue de régulariser le terrain communal qu’il occupe,
sans autorisation, correspondant à l’ancienne assiette du Chemin Rural de l’Eronnais, et sur
lequel, il a construit un muret.

Suite à un courrier en date du 16 avril 2009, la SCI Etoile 29, représentée par Madame et
Monsieur Thierry STERN, acquéreurs de la propriété de Monsieur Raymond DUCROZ se sont
engagés à reprendre les obligations de Monsieur DUCROZ.

En conséquence, une enquête publique s’est déroulée du 29 août 2012 au 5 septembre 2012
inclus et après avoir pris connaissance du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur,
le Conseil Municipal du 16 novembre 2012 a donné son accord à la régularisation d’une partie
du Chemin Rural de l’Eronnais et à la cession d’une partie dudit chemin, après mise en demeure
du propriétaire riverain d’acquérir les surfaces jouxtant sa propriété, et tel que prévu à l’article L
161-60 du Code Rural.

A ce titre, la Commune a saisi le 1er décembre 2012 par courrier recommandé avec accusé de
réception, la SCI Etoile 29, représentée par Madame et Monsieur STERN. Ces derniers ont donné
leur accord pour l’acquisition d’une superficie de 33 m², au prix de TROIS MILLE NEUF CENTS
EUROS (3 900 €).

D’autre part, la Commune doit concomitamment acquérir une surface de 21 m² à la SCI Etoile
29, correspondant à la nouvelle emprise du chemin.

En date du 20 janvier 2012, France Domaine rendu les avis suivants :
- 3 900 € pour la surface de 33 m² issue de l’ancienne emprise du chemin rural, cédée par la

Commune à la SCI Etoile 29,
- 2 500 € pour la surface de 21 m², cédée par la SCI Etoile 29 à la Commune, correspondant

à la nouvelle emprise du chemin.

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de cette affaire,

Vu le projet de division établi par le Cabinet Géomesure,
Vu l’avis favorable de la Commission Communale du Patrimoine du 18 octobre 2012 relatif à la
régularisation foncière du chemin,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 16 novembre 2012,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 6 février 2013,



Après avoir délibéré, à l’unanimité,

- ACCEPTE la cession par la Commune au profit de la SCI Etoile 29, représentée par Madame
et Monsieur Thierry STERN, ou toute autre personne qui se substituera, d’une superficie de
33 m² environ, issue de l’ancien chemin rural, moyennant un prix de
3 900 €.

- ACCEPTE la cession par la SCI Etoile 29, représentée par Madame et Monsieur Thierry
STERN, ou toute autre personne qui se substituera, au profit de la Commune d’une
superficie de 21 m² environ issue de la parcelle cadastrée section B n° 4293, moyennant
prix de 2 500 €.

- DIT QUE les frais des deux ventes pré citées seront à la charge de la SCI Etoile 29,
représentée par Madame et Monsieur STERN ou toute autre personne qui se substituera à
ces derniers.

- AUTORISE Monsieur le Maire à la signature des actes de cession et d’acquisition à
intervenir, ainsi qu’à tous actes nécessaires à la bonne exécution de la présente décision.

ACQUISITION EMPRISE ROUTE DU TOUR - PROPRIETE SOCIETE BUESA ESTEVE PROMOTION

Madame Claude RUBY, adjointe au Maire, explique que la société BUESA ESTEVE PROMOTION a
obtenu un permis de construire pour la construction d’un chalet sur les parcelles cadastrées
section A n°4399, 3111, 3112 à Montroch.

Après implantation du chalet et bornage de la parcelle, il s’avère que la route de Montroch
empiète sur les limites de la propriété, de plus les réseaux d’eaux pluviales et potable passent
également sous cette propriété.
Ainsi le propriétaire a dû revoir l’emplacement de 2 stationnements qu’il projetait sur cette
emprise et sollicite la régularisation de la situation.

La Commission du Patrimoine a donné un avis favorable à cette acquisition  et à l’estimation qui
en a été faite par France Domaine, à 2 000 euros (deux mille euros).
La société a fait part de son accord par courrier du 13 novembre dernier.

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de cette affaire,
Vu les avis favorables de la Commission du Patrimoine du 03 août et 23 octobre 2012,
Vu l’avis de France domaine du 08 octobre 2012,
Vu l’accord de la société Buesa Esteve Promotion du 13 Novembre 2012,

Après avoir délibéré à l’UNANIMITE, DECIDE:

- D’ACQUERIR la surface de 33 m² issue des parcelles A n°4399, 3112 et 3111 appartenant
à la société BUESA ESTEVE PROMOTION, ou toute entité qui s’y substituerait, pour un
montant de 2 000 (deux mille) euros, tous frais de ce dossier à la charge de la Commune,

- D’HABILITER M. le Maire à la représentation de la Commune à l’acte d’acquisition, ou
Claude RUBY adjointe à l’Urbanisme et aux affaires Patrimoniales en cas d’acquisition au
terme d’un acte en la forme administrative.

- D’HABILITER M. le Maire à toutes diligences nécessaires à la bonne exécution du présent
dossier.

BAIL EMPHYTEOTIQUE ANCIENNE ECOLE DES FRASSERANDS ET MAISONNETTE GARE DE MONTROCH

Madame Claude RUBY, adjointe au Maire, rappelle que par délibération du 25 mars 2011 le
Conseil Municipal a acté le principe du recours à la conclusion de baux de longue durée sur des
biens du patrimoine communal (dont avant projet ci-joint).



Depuis, la commission ad hoc a défini les biens pouvant faire l’objet de ce type de bail, à savoir
l’ancienne école des Frasserands, susceptible, après travaux, d’offrir 2 logements et la
maisonnette de la gare de Montroch.
Par ailleurs, en contrepartie de cette longue durée un inventaire des travaux à réaliser a été
défini ainsi que leur estimation pour chaque bien.

• Pour l’ancienne école des Frasserands 1 ou 2 logements peuvent être envisagés soit
un logement existant au 1er étage de 77 m² environ qui nécessite des travaux de
rafraîchissement pour être habitable, un logement à créer au rez-de-chaussée à la place de
l’ancienne classe pour environ 70 m².
Les travaux et leur coût sont présentés ci-après:

Travaux communs aux deux logements :

Echafaudages :   7 500 € H.T. 
Isolation - Couverture : 45 500 € H.T. :
Peinture décorative – Revêtements muraux : 10 000 € H.T. :

TOTAL : 63 000 € HT soit 67 500 € TTC soit 80 000 € TTC en coût final opération

Logement de l’Etage :

Peinture décorative – Revêtements muraux : 4 000 € H.T. :

TOTAL : 4 000 € HT soit 4 300 € TTC soit 5 000 € TTC en coût final opération

Logement du RDC :

Peinture décorative – Revêtements muraux : 4 000 € H.T.
Menuiseries intérieures portes plinthes : 4 200 € H.T.
Cloisons - doublages : 1 500 € H.T.
Carrelages faïences (SDB WC):    500 € H.T.
Revêtements de sols souples (sauf SDB WC): 4 500 € H.T.
Electricité – Courants faibles : 3 500 € H.T.
Plomberie  – Chauffage - Ventilation : 7 000 € H.T.
Isolation phonique du plancher haut du RDC : 7 000 € H.T.

TOTAL : 29 500 € HT soit 31 500 € TTC soit 38 000 € TTC en coût final opération

• Pour la maisonnette de Montroch de 64 m² environ , avec jardinet attenant :

Echafaudages :   4 000 € H.T.
Gros Œuvre - Démolitions :   2 500 € H.T.
Couverture et isolation thermique : 26 000 € H.T.
Métallerie – Serrurerie :   2 000 € H.T.
Menuiserie aluminium - Vitrerie : 10 000 € H.T.
Cloisons Carrobric et Placostyl :   2 000 € H.T.
Isolation doublages :   5 000 € H.T.
Menuiseries ext. bois :   6 000 € H.T.
Menuiseries int. bois :   6 000 € H.T.
Carrelages - Faïences  :   5 000 € H.T.
Plafonds ba 13  :   5 000 € H.T.
Electricité – Courants Faibles  :   9 000 € H.T.
Plomberie – Chauffage – Ventilation : 12 000 € H.T.
Peinture décorative :   3 500 € H.T.
Revêtement de sols souples :   2 000 € H.T.
Etudes (mission contrôle technique, protection santé, ….) : 15 000 € H.T.

Total :  115 000 € H.T., soit 123 000 € TTC



Plusieurs personnes ont déjà pu manifester leur éventuel intérêt à occuper un logement dans
ces biens, plus largement un appel à candidature sera également lancé.
Le choix des candidats se fera sur la base des critères de sélection ci-après proposés pour
répondre au mieux aux enjeux du logement principal à Chamonix tout en prenant en compte la
configuration des biens proposés :
- logement à titre de résidence principale,
- un couple ou famille monoparentale avec 1 enfant,
- un des membres du couple doit exercer une activité professionnelle sur le territoire de la

communauté de communes,
- ressources du ménage doit correspondre au plafond PSLA de 36 538 €/annuel (N-1) (3

personnes occupant le logement).

Enfin, compte tenu des investissements lourds à prévoir sur ces biens et de leur amortissement,
il est proposé de consentir une durée de bail de 50 ans, durée qui est négociable.

Le Conseil municipal,

Après exposé des faits,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 6 février 2013,

Après avoir délibéré, à L’UNANIMITE, DECIDE,

- D’HABILITER M. le Maire à lancer un appel à candidature en vue de la conclusion de baux
emphytéotiques administratifs portant sur un ou deux logements (selon la composition
familiale) dans l’ancienne école des Frasserands et sur le logement de la maisonnette de la
gare de Montroch avec possibilité d’y adjoindre une activité commerciale,

- ADOPTE les critères de sélection des candidats,
• logement à titre de résidence principale,
• un couple ou famille monoparentale avec 1 enfant,
• un des membres du couple doit exercer une activité professionnelle sur le territoire

de la communauté de communes,
• ressources du ménage doivent correspondre au plafond PSLA fixé à 36 538 €/annuel

(N-1) (3 personnes occupant le logement).
- HABILITE la Commission ad hoc (composée de C. RUBY, C SIMOND, Y.PLAUD et Mme

GLASENCNICK) à l’examen des candidatures et à la sélection des candidats.
- HABILITE M. le Maire à toutes diligences nécessaires à la bonne exécution de la présente

décision.

TRAVAUX PROTECTION ARVEYRON DE LA MER DE GLACE - ECHANGE COMMUNE-M.MEEK/MME

TULLBERG

Madame Claude RUBY, adjointe au Maire, rappelle que par délibérations des 28 mai 2004 et 24
mars 2006, le Conseil Municipal s’est prononcé sur les acquisitions foncières qui ont abouti avec
certains des propriétaires concernés à la fois en rive gauche et en rive droite de l’Arveyron de la
Mer de Glace.

Depuis de nouvelles négociations dont les principes ont été définis concernent l’acquisition d’une
partie de la parcelle C n°3202, de M. MEEK et Mme TULLBERG nouveaux propriétaires de cette
propriété qu’ils ont acquis des consorts BORNE.

Ainsi, suite à plusieurs contacts avec ces derniers et relances, les transactions suivantes ont été
arrêtées :

- Cession à la Commune de la partie en vert hachurée sur le plan joint correspondant à
l'emprise du merlon en rive droite, soit 714 m² (DA).

- En contrepartie, cession au profit de M.MEEK et Mme TULLBERG du surplus de la parcelle
communale cadastrée C n° 1077p, non utilisée par l'emprise du merlon (en bleu sur le plan),
soit 327 m² (DA).



- Afin de permettre la maintenance de l'ouvrage réalisé, une servitude de passage pour les
entreprises ayant éventuellement à intervenir grèvera la surface de 327 m² que la Commune
cède (C n°1077p). Cette servitude sera comprise dans une bande de 5 mètres à compter du
bord extérieur du merlon à réaliser et sera limitée au seul passage éventuel d'engins en
rapport avec l’entretien du merlon et en aucune façon ne pourra être affectée à la circulation
d'autres véhicules.

- Par ailleurs une servitude sera à constituer pour ce même usage sur le terrain restant
appartenir à M.MEEK et Mme TULLBERG, C n°5710.

France Domaine a estimé les termes de l’échange par avis du 13 décembre 2012 ; il est
convenu et accepté un échange sans soulte de part et d’autre.

Le Conseil Municipal,

Au vu du rapport fait,

Vu la procédure d’expropriation parallèlement menée et la déclaration d’utilité publique du 06
Mai 2004,
Vu l’avis favorable de la Commission du Patrimoine du 21 août 2007,
Vu l’avis de France Domaine du 30 juillet 2007 et du 13 décembre 2012,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 06 février 2013,

Après avoir délibéré, à l’UNANIMITE, DECIDE :

- DE L’ECHANGE sans soulte entre la parcelle communale C n°5702 de 327 m² et la parcelle
C n°5711 de 714 m² appartenant à Mme TULLBERG et M. MEEK,

- DE CONSTITUER une servitude de passage de 5 mètres de large sur la parcelle C n°5702
cédée à Mme TULLBERG et M. MEEK, ainsi que sur la parcelle C n°5710 restant appartenir à
ces derniers, afin de permettre le passage d’engins pour l’entretien du merlon, les frais
d’entretien de cette servitude incomberont à la Commune.

- D’HABILITER M. Le Maire à la signature de l’acte d’échange, ou l’adjoint aux affaires
Patrimoniales, dans l’hypothèse d’un acte en la forme administrative.

- ET HABILITE M. Le Maire à toutes diligences nécessaires à l’exécution des présentes.

DELEGATION DONNEE AU MAIRE – ARTICLE L.2122.22

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES SIGNATURES DES BAUX ET CONVENTIONS

LOGEMENT

Signature le 23 janvier 2013 d’un bail d'habitation au profit de Monsieur HEMONET Thierry,
concernant un logement situé 104 chemin du Liapet dénommé  « Les Engolairons » à 74400
Chamonix-Mont-Blanc, avec effet au 1er janvier 2013.

BAUX – CONVENTIONS

Signature le 8 janvier 2013 d’une convention d’occupation précaire des bâtiment de l’ancien
hôtel Couttet par le CENTRE NATIONAL D’ENTRAINEMENT A L’ALPINISME ET AU SKI
(CNEAS), à compter du 18 février 2013, jusqu’au 29 novembre 2013, en vue d’y assurer
les formations de techniques d’intervention en hauteur, à différentes périodes de l’année.



INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DE NON PREEMPTION DU 11 DECEMBRE 2012
AU 28 JANVIER 2013 INCLUS.

- 9 maisons d'habitation – lieux-dits : «25 Via D'Ava » - « 529 chemin de Saint Roch et Les
Tines Amont » - « Les Derrières » - « Les Bois Prins » - « 204 route Benoît Couttet » -
« Parc de la Yagire » - « 232 route des Gaudenays » - « 63 chemin du Pirri et Le Creux ».

- 13 appartements (dont lots annexes) – lieux-dits : «28 chemin du Vieux Four » - « 121
impasse de l'Androsace et Passage de l'Androsace» - « 26 place Edmond Desailloud » -
« Rue du Docteur Paccard » - « 70 allée des Grands Mulets » - « Place Edmond Desailloud »
- « Les Favrands, Les Combes et Chemin des Favrands » - « 80 chemin du Sapi, 9000
chemin du Sapi, l'Ile du Praz Conduit et Rue du Lyret » - « Chamonix et Rue Joseph Vallot »
- « 38 chemin du Glacier et Le Mont » - « Rue du Docteur Paccard, 75 Rue du Docteur
Paccard et 89 Rue du Docteur Paccard ».

- 3 studio – lieux-dits : « 70 allée des Grands Mulets » - « Place Edmond Desailloud » - « 26
place Edmond Desailloud ».

- 1 terrain – lieudit : « Gros Pierrier ».

- 1 garage – lieudit : « 308 chemin de la Rosière ».

- 3 parties de couloir – lieudit : « Place Edmond Desailloud »

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DE NON PREEMPTION DES FONDS DE

COMMERCES, ARTISANAUX...;  DU 11 DECEMBRE 2012 AU 28 JANVIER 2013 INCLUS.

– 2 baux commerciaux - lieux-dits : « 107 rue des Moulins » – « 47 centre commercial
Alpina ».


