
  

Nombre de conseillers

En exercice :29
Présents    : 19
Représentés:5
Absents :     0

Le vendredi 8 novembre 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,Mme Claude RUBY,M. Jean-Louis VERDIER,Mme
Fabienne BOZON-RAVANEL,M. Jean-Claude BURNET,M. Alain CAVALLI,Mme Sylvie
CEFALI,Mme Jacqueline FATTIER,M. Michel PAYOT,M. Yvonick PLAUD,Mme Michèle
RABBIOSI,Mme Camille SIMOND,Valérie YOUT,Mme Marie Noëlle FLEURY,M. Eric
LASSERRE,M. Christian MOLLIER,M. Pascal PAYOT,Mme Claire THIOLIERE

Absent(e)s représenté(e)s :

Mme Janny COUTTET donne pouvoir à M. Eric FOURNIER,Mme Sophie MASSELIER donne
pouvoir à Mme Michèle RABBIOSI,M. Christian DUCROZ donne pouvoir à M. Alain
CAVALLI,Mme Patricija GLASENCNIK donne pouvoir à Mme Marie Noëlle FLEURY,Mme
Alexandra CART donne pouvoir à M. Jean-Louis VERDIER

Secrétaire de séance : Mme Aurore TERMOZ

ADMINISTRATION GENERALE

COMMUNICATIONS DU MAIRE

1- vie institutionnelle

M le Maire informe les conseillers de l'obtention pour le territoire de la vallée de Chamonix-
Mont-Blanc du label le "Flocon Vert" visant à reconnaître les efforts des stations de
montagne d'avenir et développé par l'association mountain riders.

M Yvonick PLAUD précise que ce label répond à la définition de 31 critères regroupés sous
les thématiques suivantes :

- la gouvernance ;
- le transport ;
- l'énergie ;
- l'aménagement;
- l'eau ;



- les déchets ;
- le social;
- le territoire.

A ce titre, M Y PLAUD précise que l'association mountain riders a particulièrement souligné
les investissements du territoire sur la gouvernance, par la mise en place du premier plan
climat en zone de montagne, et l'organisation des transports.

2 - Félicitations

M le Maire félicite, au nom du conseil municipal, Stéphane GRAZZIANI et Stéphane
BENOIST pour leur ascension de l'Anapurna, face sud.

M le Maire félicite également Mme Vanessa FRANCOIS pour son ascension de la voie du
zodiac dans le site du Yosémite.

3 -Santé

M le Maire informe et appelle à rejoindre la manifestation organisée par l'ARSMB, le 16
novembre prochain, pour une marche entre le Fayet et Servoz sur la route blanche.

A ce titre, M le Maire réaffirme son souhait de saisir le directeur régional de l'ARS pour
obtenir une réponse sur la réalisation d'une étude épidémiologique sur la vallée.

4- Distinctions

M le Maire informe le conseil municipal de la récente désignation de M JL VERDIER aux
fonctions de conseiller au conseil économique et social régional ... et lui adresse toute ses
félicitations.

Sur la demande de Mme M RABBIOSI, le conseil municipal est informé que Mme Janny
COUTTET a été élevée à la distinction de citoyenne d'honneur de la commune de GARMISCH
PARTENKIRCHEN.

APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICPAUX DES 22 AOUT ET 26 SEPTEMBRE

2013

Les comptes-rendus des conseils municipaux des 22 août et 26 septembre 2013 ont été
approuvés à l’unanimité.

MISE A DISPOSITION DES SALLES MUNICIPALES

Madame Michèle RABBIOSI rappelle que les élections municipales ont été fixées aux 23 et
30 mars 2014.

Afin de garantir l'égalité de traitement des listes candidates dans l'accès aux salles
communales pour présenter leur projet et aller à la rencontre des Chamoniards, il convient
de préciser les conditions d'accès aux salles municipales pour l'organisation de réunions
publiques liées à cette échéance électorale.

Chaque liste candidate aura la possibilité de réserver à titre gratuit, et sous réserve de la
disponibilité desdites salles, à raison d'une fois par liste et par tour, les deux salles centrales
suivantes :

- Majestic/centre des Congrès,
- Salle du Bicentenaire.

Seront mises à disposition sur le même principe (une mise à disposition gratuite de chaque
salle par liste) avant le premier tour, c'est-à-dire du 3 février au 21 mars, les salles locales :

- Ecole des Bossons,



- Gare des Glaciers (Pèlerins),
- Salle des Cimes (les Praz),
- Salle communale d'Argentière.

Les salles seront aménagées et équipées par les services municipaux en fonction des
demandes.

Le secrétariat général de la mairie de Chamonix-Mont-Blanc est chargé du suivi de
l'application de ce dispositif.

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité :

- VALIDE ce dispositif.

PARLEMENT EUROPEEN DES JEUNES DE LA CONVENTION ALPINE YPAC 2014 DEMANDE DE
SUBVENTION

Madame Aurore TERMOZ informe le Conseil Municipal que la commune et le la Cité Scolaire
de Chamonix accueilleront du 31mars au 5 avril 2014 la 9eme édition du Parlement
Européen des Jeunes de la Convention Alpine (YPAC). Cette manifestation regroupera
environ 80 jeunes provenant de 7 pays européens : Allemagne, Italie, Suisse, Liechtenstein,
Autriche, Slovénie et France.

L'ensemble des lycéens pourra participer à ce projet, notamment par une aide à la
préparation de l’événement, la MJC sera également l'un des partenaires locaux.

Pendant une semaine, les jeunes participants mènent une réflexion commune sur des
problèmes inhérents à l'Arc Alpin : préservation de l'environnement, aménagement du
territoire, par exemple. Des résolutions sont proposées et discutées en groupe de travail,
puis adoptées en réunion plénière.

Une subvention a été sollicitée de la Communauté Européenne, au titre du programme
Jeunesse en Action.
Les collectivités départementales et régionales ont également été saisies. La commune de
Chamonix et la Cité Scolaire participeront à l'accueil et à la logistique.

Le budget prévisionnel s'élève à 88 000 €, dont 50 000 € abondés par la Communauté
Européenne, 10 000 € de la Région Rhône-Alpes, 10 000 € du Conseil général de Haute-
Savoie, le solde soit 18 000 € répartis entre la Commune, pour l'équivalent de la
valorisation du  logement des lycéens dans la Tour T2, et la Cité Scolaire.

M le Maire souligne l'ouverture de la cité scolaire sur l'international. Mme TARMOZ remercie
les dirigeants de la MJC de leur soutien afin d'élargir à l'ensemble des jeunes de la vallée
cette manifestation.

Il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter les subventions
auprès de la Région Rhône-Alpes, du Conseil général de Haute-Savoie et de la Communauté
Européenne et à signer tout document s'y rapportant.

Le Conseil Municipal à l'unanimité :

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de la Région Rhône-
Alpes, du Conseil Général de Haute-Savoie et de la Communauté Européenne,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ces demandes.



DOMAINE SKIABLE

AVENANT N° 1 AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC L'ESF D'ARGENTIERE

Monsieur Jean-Louis VERDIER rappelle qu’à la suite d’une procédure de délégation de
service public, la Commune a signé avec l’ESF d’Argentière le 22 décembre 2006, une
convention de délégation du service public des remontées mécaniques et aménagements
destinés à la pratique du ski alpin sur le domaine skiable des Grands Montets, dont
l’échéance est fixée en 2024.

Dans le cadre de la nouvelle délégation de service public de l’ensemble des domaines
skiables de Chamonix, en cours, il a été utile de préciser le périmètre des terrains mis à
disposition par la Commune à l’ESF.
Le projet d’avenant ci-joint, a pour objet de modifier l’annexe 3 en précisant  que sont mis à
disposition par la Commune conformément au plan ci-joint :

Les parcelles communales B 5524p et B1449p, 2 bâtiments sont mis à disposition de
l'E.S.F :

- un mazot de 24m² avec sanitaires et un garage de 16m² attenant, sis sur la parcelle
B5524,

- un mazot de 32m² sis sur la parcelle B5924.

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention avec l’ESF
d’Argentière.

URBANISME

MODIFICATION N° 6 DU PLU

Madame Claude RUBY, Adjointe au Maire, rappelle que par délibérations en dates des 8
juillet et 14 septembre 2005, le Conseil Municipal a approuvé la révision du PLU. Ce
document a fait l'objet, depuis ces dates, de quelques procédures de modifications et de
révisions simplifiées.

Par délibération du 26 novembre 2010, le Conseil Municipal a décidé de prescrire une
révision du PLU sur l'ensemble du territoire communal.

Plus récemment, par délibération en date du 22 août 2013, le Conseil Municipal a, en outre,
pris acte de la décision de Monsieur le Maire de lancer, en application des dispositions de
l'article L 123-13-1 du Code de l'Urbanisme, une procédure de modification du PLU visant
au classement en zone UA de l'actuelle zone II AU afin de permettre la faisabilité d'un
programme de logements sur le site de l'ex-plateforme SNCF d'Argentière.

Au delà des différentes thématiques à prendre en compte au titre de la révision du PLU
précitée, est proposée une modification de ce document, afin de prendre en compte les
projets suivants dont la faisabilité est conditionnée par une évolution du PLU :

- Secteur de la Draisine : évolutions graphiques et réglementaires permettant la faisabilité
du programme de logements envisagé par ICF dans ce secteur actuellement inscrit en zone
UC (inscription d'un sous-secteur UCe, majoration du nombre de logements possibles par
m² de terrain d'assiette, majoration du COS, modification de la règle de prospect par
rapport aux limites séparatives et aux voies) ;

- Secteur des Glières (Argentière) : mise en concordance du PLU avec le PPRA avec le
reclassement du secteur I AUB en I AUE, le PPRA inscrivant désormais ce secteur en zone



blanche. L'urbanisation ne serait, par conséquent, plus conditionnée par la réalisation
préalable d'un ouvrage de protection collective ;

- Rue des Moulins : afin de permettre la réalisation d'une liaison piétonne directe entre la
rue des Moulins et le quai d'Arve, extension du secteur UAa1 aux parcelles n° G 3446, 3454
et 5526 actuellement inscrites en zone UA et levée partielle de la servitude « immeuble à
conserver dans son enveloppe actuelle » grevant la partie réserve contiguë à la copropriété
Le Victoria, au plan des servitudes et contraintes architecturales,

Il conviendrait, en outre, de procéder à la levée de quelques Emplacements Réservés
figurant au PLU, que la Commune n'a pas souhaité acquérir suite aux mises en demeure qui
lui ont été adressées, et de mettre à jour certains d'entre eux :

- ER n° 6 : Emplacement Réservé destiné à la création de voies de desserte des secteurs I
AUE1 et I AUE2 des Tissières : la modification proposée porte sur la mise en adéquation du
tracé de l'ER figurant au PLU avec le projet de desserte figurant au Permis d'Aménager
délivré en date du 23/08/2011 sur le secteur I AUE2 pour la réalisation d'une dizaine de lots
destinés à l'habitation à l'amont du secteur  des Tissères ;

- ER n°7 : Emplacement Réservé destiné à la réalisation de la piste de ski du Mont aux
Bossons : la modification proposée porte sur la levée de l'ER sur la seule parcelle n° E 3124,
figurant désormais au cadastre sous le n° E 4689, suite à la décision de la Commune, prise
en 2012, de ne pas acquérir cette parcelle d'une  contenance de  55 m² ;

- ER n° 28 : Emplacement Réservé à vocation de logements en résidence
principale/bâtiment SNCF-Le Fouilly/le Chamois : la modification proposée porte sur la levée
de l'ER grevant l' immeuble « le chamois » sis dans le secteur de la Draisine, suite à la
décision de la Commune, prise en 2010, de ne pas acquérir les parcelles n° D 532 et D
533 ;

- ER° 35 : Emplacement Réservé destiné à l'aménagement du parking du Biolay : la
modification proposée porte sur la levée de l'ER grevant les parcelles n° D 675, 3749, 3751,
4606, 6224 et 6226, figurant désormais au cadastre sous les n° D 675, 3749, 4606 et 6223
à 6226, suite à la décision de la Commune, prise en 2010, de ne pas acquérir ces parcelles
appartenant à la copropriété « Le Hameau de la Blaitière » sises aux Planards ;

- ER n° 50 : Emplacement Réservé destiné à l'aménagement d'un chemin piéton et liaison
cycles permettant de relier le chemin de la Bagna et la route des Lacs par le chemin des
Essartés : la modification proposée porte sur le déplacement partiel de cet ER sur la parcelle
n° C 1761 afin de permettre un débouché du chemin des Essartés sur le chemin de la Bagna
plus réaliste au regard de la topographie et d'en garantir la pérennité ;

- ER n° 51 : Emplacement Réservé destiné à la réalisation de logements en résidence
principale/parking des Lanchers aux Praz : la modification proposée porte sur la levée de
l'ER sur la seule parcelle n° C 5583, suite à la décision de la Commune, prise en 2012, de
ne pas l'acquérir.

S'ajoute, par ailleurs, à ces différents points la prise en compte de la réforme de la Surface
de Plancher entrée en vigueur le 1er mars 2012 au titre de laquelle sont déduites toutes les
surfaces de garages, qu'ils soient collectifs ou individuels. Il est rappelé que le PLU en
vigueur limite la déduction de la Surface de Plancher des garages à hauteur de 25 m² par
logement collectif et 40 m² par logement individuel.
La modification proposée porte sur la suppression de cette disposition figurant au PLU, ainsi
que diverses déductions telles que les caves, locaux techniques enterrés.

Enfin, au fil des instructions, sont apparues quelques erreurs matérielles, tant graphiques
que réglementaires, qui pourraient être prises en compte au titre de cette procédure de
modification, telle que la suppression de la limitation de COS fixé à 0,40 pour la réalisation
de bâtiments de services publics en secteurs UDa, et...



En application de l'article L.123-13-1 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut être modifié pour
autant que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du Projet
d'Aménagement et de Développement Durable du PLU (PADD), ne réduise pas un Espace
Boisé Classé (EBC), une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ne réduise pas
une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels et ne comporte pas de graves risques de nuisances.

Après avoir rappelé que ces différents points ont été examinés lors de la Commission
d'Urbanisme élargie réunie le 14 octobre 2013,

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

- PREND ACTE de la décision de Monsieur le Maire de procéder à une modification du PLU,
en application des dispositions de l'article L.123-13-1 et suivants du Code de
l'Urbanisme, portant sur les points développés précédemment, ainsi que sur la
rectification d'erreurs matérielles tant graphiques que réglementaires.

EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION SUR LA VENTE DES PARCELLES D N°2685 - 2686
APPARTENANT A MME DELBAERE ET MME TSIOURI.

Le Conseil Municipal est informé que suite à la notification de la vente par Mme TSIOURI et
Mme DELBAERE des parcelles D n° 2685 et 2686 sises « Pré du Rocher », d'une surface de
1265 m² pour un montant de 750 000€. M. le Maire a exercé par arrêté du 5 septembre
2013 n°4706/2013 le droit de préemption sur cette vente moyennant un prix de 600 000€.

Par courrier du 25 septembre 2013, les venderesses ont fait part de leur accord pour une
vente d'un montant de 600 000€ (six cent mille euros), frais d'agence en sus.

Il est indiqué que l'acte de vente interviendra dans les 3 mois à compter de l'accord sur le
prix et le montant devra être réglé dans les 6 mois à compter de cette même date.

S'agissant du programme d'aménagement, M Le Maire souligne que la commune a investit
4,3 M d'€ afin de maîtriser le développement de la commune et proposer en centre-ville la
construction de logements (EHPAD et logements collectif), de services publics (école de
musique, crèche). Dans ce cadre, M le Maire souligne que la commune s'est donné les
moyens de préparer son avenir et confirme que ce sont plus de 80 logements qui ont été
livrés dans le courant de ce mandat et ce dans l'attente des programmes à venir sur les 3
années à venir.

M M PAYOT souligne que le conseil général de la haute savoie pourrait être sollicité sur
l'acquisition de parcelles communales adjacentes à la route blanche.

PROGRAMME DE LOGEMENTS AUX TISSIERES - BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF ET VENTE AU

PROFIT DE LA SEMCODA

Madame Claude RUBY, Adjointe au Maire, rappelle qu’au terme du dialogue compétitif lancé
le 07 décembre 2011, le Conseil Municipal du 18 avril 2013 a retenu l’offre de la SOCIETE
d’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN (SEMCODA) pour la
réalisation du programme de 45 logements dans le secteur des Tissières.
Il est également rappelé que ce programme comprend :
- La construction de 21 logements locatifs sociaux (13 logements en PLUS, 6 logements en

PLAI et 2 logements en PLS), sur les parcelles communales section E n°359p, 360, 361p,
2580p, 2005p, 2006p et 1545p pour une surface  de 2681 m² (emprise du lot 1 du
lotissement) au terme d’un bail emphytéotique administratif.

- La construction de 12 logements collectifs (3 bâtiments) en accession à la propriété en
prêt social locatif aidé (lot 3 du lotissement) sur les parcelles section E n°342p, 343p,
344p, 357p, 358p, 359p pour une surface totale de 3 267 m² au terme d’une vente au
profit de la SEMCODA,



- La construction de 12 logements en habitats jumelés et individuels (lots 4, 5, 7 du
lotissement) sur les parcelles section E n° 340p, 341p, 389p, 1553p, 3133p, 3135p,
1545p, pour une surface de 5 860 m² au terme d’une vente au profit de la SEMCODA,

Conditions du bail emphytéotique administratif (BEA) :

Ce bail est conclu avec la SEMCODA pour la réalisation d’un bâtiment collectif de logements
locatifs sociaux aidés, pour une duré e de 50 ans à compter de l’achèvement de l’immeuble
et moyennant un loyer de 50 €pour la durée du bail, France Domaine ayant estimé la
redevance annuelle à 15 925 euros.

Le Bail sera précédé d’une promesse de bail contenant des conditions suspensives:
obtention permis de construire pour la construction de l’immeuble purgé de tout recours,
obtention financement aidés par la SEMCODA, état hypothécaire ne relevant aucun
empêchement à la conclusion du bail.

Conditions de la vente :

La vente concerne l’ensemble des emprises du lot 2 destiné à l’accession en PSLA et des lots
3, 4, 5, 7 destinés à l’accession à la propriété à prix maîtrisés, du lotissement.

Dans le cadre de la vente à intervenir, la SEMCODA s’engage sur plusieurs points :
- à la réalisation des constructions susvisées, et dans un délai de 18 mois à compter du 30

avril 2014,
- à la commercialisation des lots en PSLA à 2482 €TTC/m²,
- à la commercialisation des lots jumelés de type T4 à un maximum de 345 000 euros,

maisons jumelés de type T5 à 380 000 €, maisons individuelles de type T4 à 367 000 €
et maisons individuelles type T5 à 403 000 € (TVA Comprise), c’est à dire à un prix
maîtrisé par rapport au prix du marché local,

- à vendre les constructions qu’elle aura édifiées à des candidats proposés par la
Commune, sur la base de critères de sélections préalablement définis.

Les actes de vente aux futurs acquéreurs seront encadrés par des clauses de limitation
d’aliéner et antispéculatives pendant une durée de 20 ans afin de permettre le respect de
l’objet de la vente et de prendre en compte l’effort financier consenti sur la vente des
terrains.

L’ensemble de ces conditions sont plus amplement décrites dans les promesses ci-jointes.

Au vu de ces éléments et de l’objectif d’acquisition en résidence principale à prix sociaux et
maîtrisés, la vente est consentie au prix de UN million d’euros HT, plus TVA sur la marge,
décomposé comme suit :

LOTS
et SURFACE DE

PLANCHER

PRIX
GLOBAL DU

LOT

PRIX M² de
SURFACE DE

PLANCHER HT

PRIX M² DE
PLANCHER VALEUR

FRANCE DOMAINE HT

EFFORT FINANCIER
DE LA COMMUNE au

m² HT SP
Lot 2 (collectif PSLA)

975 m² SP
200 000 € 205,13 € 500 € 294,87 €

Lots 3 (629 m² SP)-4
(221 m² SP)(maisons

jumelées)

527 950 € 621,12 € 1500 € 878,88 €

Lots 5 (233 m² SP) et
7 (204 m² SP)

(maisons individuelles)

272 050 € 621,12 € 1700 € 1078,88 €

TOTAL 1 000 000

Cette vente est précédée d’une promesse synallagmatique de vente contenant des
conditions suspensives (acquisition d’une emprise de 20 m² par la Commune, réalisation
des travaux primaires et des équipements desservant les lots par le lotisseur, obtention
financement PSLA, obtention des PC définitifs purgés de tout recours).



Les conditions de la vente sont contenues dans la promesse synallagmatique de vente jointe
en annexe,

Le Conseil Municipal,

Après avoir délibéré,
Vu la délibération du 18 avril 2013 retenant la SEMCODA pour la réalisation du programme
de logements aux Tissières,
Vu les projets de promesse de vente et de bail emphytéotique administratif ci-joints,
Vu l’avis de France Domaine du 24 septembre 2014 sur la valeur surface de plancher cédés
et mis à bail,

DECIDE, à l'UNANIMITE :

- LA VENTE au profit de la SEMCODA du lot 2 de 3 267 m² (parcelles E n°342p,343p,
344p, 357p, 358p, 359p), du lot 3 de 2 398 m² (340p, 341p, 389p), du lot 4 de 966 m²
(3133p, 3135p, 1553p), du lot 5 de 1617 m² (parcelle section E n°389p) et du lot 7 de
879 m² (parcelle section E n°1545p), tels que figurant sur le projet de division ci-joint,
au prix de UN MILLION d’euros HT, TVA sur la marge en sus,

- LA CONCLUSION D’UN BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF au profit de la
SEMCODA sur le lot 1 (parcelles section E n°359p, 360, 361p, 2580p, 2005p, 2006p et
1545p) en vue de la construction de 21 logements en collectif pour de la location
sociale, avec garages et places de stationnements, pour une durée de 50 ans à compter
de l’achèvement de l’immeuble et moyennant une redevance de cinquante euros.

- CONSENT les garanties nécessaires aux prêts pour la réalisation des logements sociaux
auprès de la SEMCODA.

- HABILITE Monsieur le Maire, ou à défaut son remplaçant, à la signature de la promesse
de vente synallagmatique ci-jointe ainsi qu’à l’acte de vente,

- HABILITE Monsieur le Maire, ou à défaut son remplaçant, à la signature de la promesse
synallagmatique de bail emphytéotique administratif et à l’acte de bail emphytéotique
administratif.

- HABILITE Monsieur le Maire à toutes diligences nécessaires à l’exécution des présentes.

GESTION DU DOMAINE

CONSTITUTION D'OBLIGATIONS REELLES DE DEBORD ET DE JOUR AU PROFIT DE LA PARCELLE G
N°5913 (FUTURE COPRORPIETE BAT EDF) SUR PARCELLE G N°3569 (CONSORTS LANDOT)

Madame Claude RUBY, adjointe au Maire, rappelle que la future copropriété créée dans
l’ancien bâtiment EDF, parcelle G n°5913 jouxte la propriété G n°3569 appartenant à
l’indivision LANDOT sur laquelle se situe un bâtiment à usage d’habitation.

Il a été constaté que la toiture et l’isolation du bâtiment, dans sa partie sud–ouest
débordent sur la parcelle des consorts LANDOT ; de même, des ouvertures existantes sur la
façade Sud-Ouest du bâtiment constituent des jours, établis depuis plus de 30 ans sur la
parcelle des consorts LANDOT.

Aussi a-t-il été proposé à l’indivision LANDOT de formaliser cette situation aux termes d’un
acte de constitution d’obligations réelles, avec d’une part le débord de toiture et de façade,
et d’autre part l’existence des jours et ouvertures sur la parcelle G n°3569.

Le Conseil Municipal,

Après présentation de ce dossier,
Vu le projet d’acte ci-joint,
Vu l’accord des consorts LANDOT à cette constitution d’obligations réelles,

Après avoir délibéré, DECIDE, à l'UNANIMITE :



- DE CONSTITUER des obligations réelles et perpétuelles de jours et de débords de
façade et de toiture du bâtiment édifié sur la parcelle G n°5913 sur la parcelle G
n°3569,

- HABILITE M. le Maire, ou à défaut son représentant, à la signature de l’acte constituant
ces obligations réelles et à tout document nécessaire aux présentes.

PROGRAMME DE LOGEMENTS ANCIEN BATIMENT EDF - VENTE DU LOT 13

Madame Claude RUBY, adjointe au Maire, rappelle que par délibération du 16 novembre
2012, le Conseil Municipal a attribué le lot 13 à Mme PRIEZ, faisant suite au tirage au sort
qui s’était préalablement déroulé afin de départager les 2 candidats qui s’étaient manifestés
pour l’acquisition de ce lot.

Toutefois, depuis, Mme PRIEZ, par courrier du 6 septembre 2013 a fait part de son
désistement à l’acquisition de ce lot pour des raisons personnelles.
Aussi a-t-il été décidé de saisir le candidat évincé à l’issue du tirage au sort afin de
connaître son intérêt sur la poursuite de cette acquisition, aux conditions financières
proposées en 2012.

Celui-ci a confirmé son intérêt à cette acquisition pour y réaliser sa résidence principale.

Le Conseil Municipal,

Après présentation de ce dossier,
Vu la délibération du 16 novembre 2012,
Vu l’avis de France Domaine du 05 novembre 2012,

Après avoir délibéré, à l'UNANIMITE, DECIDE :

- LA VENTE du lot 13 (appartement) d’une surface de 59,60 m² et du lot 17 (cave) de la
future copropriété qui sera créée dans l’ancien bâtiment EDF au profit de M. et Mme
RONDA moyennant le prix de 204 368,40 € (deux cent quatre mille trois cent soixante-
huit euros et quarante centimes).

- HABILITE Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à la signature du
compromis de vente et à l’acte de vente des lots 13 et 17, ainsi qu’à tout document
nécessaire à l’exécution des présentes.

PROGRAMME DE LOGEMENTS DES TISSIERES - DEFINITION DES CRITERES D'ATTRIBUTION

Aurore TERMOZ, adjointe au Maire, rappelle que le programme des Tissières prévoit la
réalisation de 45 logements, 21 logements en locatif social et 24 logements en accession à
la propriété.
Parmi ces 24 logements en accession 12 logements sont en collectifs et vendus sous forme
de prêt social locatif aidé (PSLA) (T3 et T4) et 12 logements sont en chalets jumelés et
chalets individuels vendus à prix maîtrisés (T4 et T5).

L’opérateur choisi est la SEMCODA, auquel la Commune doit donner à bail les emprises de
réalisation des logements sociaux et vendre les emprises des logements en accession à la
propriété.
Le Conseil Municipal est saisi parallèlement des conditions de ce bail et de cette vente.

L’acte de vente devra intégrer en condition principale la destination des logements, à savoir
la résidence principale, et le profil des candidats pouvant prétendre à un logement ;
l’opérateur sera tenu au respect des critères que la Commune définira.

Ainsi, le groupe de travail Accession Logement propose l’application de critères obligatoires
et l’application de critères pondérés qui permettront de classifier les candidats selon le
nombre de points obtenus.



Logements à prix maîtrisés :

Critères obligatoires non pondérés :
� acquisition d’un logement pour sa résidence principale,

taux d’endettement inférieur à 35% du revenu imposable

Critères pondérés :
� composition familiale en adéquation avec la typologie du logement : 20%

soit pour un T3 un enfant, pour un T4 deux enfants, pour un T5 trois enfants.
Un enfant de moins de 10 ans : 10%

� revenu du ménage compris entre un plancher de 38 000 euros et un plafond de
60 000 euros (revenu net imposable) : 30% (N-1 et N-2)

� apport personnel : 10%
� L’acquisition s’inscrit dans le cadre d’un parcours logement : 20% défini comme

suit : 

- 1
er accession à la propriété = 20%

- revente de la résidence principale plus petite dans la vallée =15%
- revente de la résidence principale  plus petite hors vallée = 10 %
- revente d’un bien en résidence principale de même typologie hors vallée = 5 %
- revente d’un bien équivalent (même typologie, même valeur) = 0%

� Activité professionnelle dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc : 10 %

Logements en PSLA

Dans un premier temps la sélection des candidats sera faite par la SEMCODA sur les
conditions de ressources et le montage financier tels indiqués dans les critères obligatoires,
puis sur la base de cette sélection préalable, la Commune appliquera les critères pondérés.

Critères obligatoires non pondérés :
� acquisition d’un logement pour sa résidence principale,

taux d’endettement inférieur à 35% du revenu imposable,
revenus du ménage correspondent aux plafonds de ressources fixés par arrêté ministériel
du 07 avril 2009 (revenu N-2) :

Nombre de personnes destinées à occuper le
logement

Plafonds de ressources
Zone B

1 23 688 €
2 31 588 €
3 36 538 €
4 40 488 €
5 44 425 €

Critères pondérés :

• composition familiale en adéquation avec la typologie du logement : 20%
soit T3 un enfant, T4 deux enfants.
Un enfant de moins de 10 ans : 10%

• revenus du ménage correspondent aux plafonds de ressources fixés par arrêté
ministériel du 07 avril 2009 (année N-2) : 30%

• L’acquisition s’inscrit dans le cadre d’un parcours logement : 30 % défini comme suit :
- 30 % si l’accédant est issu d’un logement social ou assimilé
- 20 % si l’accédant est issu du locatif privé
- 10 % si l’accédant revend sa résidence principale plus petite

• Activité professionnelle dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc : 10 %

Le Conseil Municipal,

Après avoir délibéré,
Vu la délibération du 23 Mai 2013,



Vu la proposition du groupe de travail du 16 septembre 2013 et 18 octobre 2013,
Vu l’avis favorable de la commission des Finances du 07 novembre 2013,

DECIDE, à l'UNANIMITE :

- DE DEFINIR les critères de sélection des candidats sur la base de la proposition ci-
avant présentée, à la fois pour l’accession à prix maîtrisés et l’accession PSLA,

- DE DESIGNER  les membres de la Commission qui sera en charge de la sélection des
candidats, à savoir Mesdames Aurore TERMOZ, Camille SIMOND, Claude RUBY, Patricia
GLASENCNIK et Monsieur Alain CAVALLI,

- D’HABILITEr Monsieur le Maire à toutes diligences nécessaires aux présentes.

PROGRAMME DE LOGEMENTS DES GEROUX - DESIGNATION DES CANDIDATS A L'ACCESSION A LA
PROPRIETE

Madame Aurore TERMOZ, adjointe au Maire, rappelle le lancement par la commune de la
construction de 8 logements à prix maîtrisé, sur un terrain dit Stelandre situé aux Pèlerins
d’un haut, lieudit les Géroux. A la suite de la délibération du Conseil Municipal du 8 février
2013, un courrier a été adressé le 29 mars 2013 à l’ensemble des candidats inscrits sur le
programme des Géroux, les sollicitant sur leur intérêt pour des logements de type T3 et de
type T4 et à cet effet de remplir un dossier de candidature.

A la date butoir du 10 mai, 45 dossiers avaient été retournés pour les 2 types de logements
proposés.

Le groupe de travail en charge du suivi de ce dossier a opté pour la construction de 8
habitations, réparties en 4 chalets de 2 logements chacun, soit 6 logements de type T4 de
87 m² environ et 2 logements de type T3 de 64 m² environ sur 2 étages, avec balcon et
garage.

Compte tenu du choix opéré de réaliser 8 logements, il convient de modifier le programme
initial (établi pour la réalisation de 6 logements). Le contrat de maîtrise d’œuvre doit être
adapté. Cette modification a été prise en compte dans le calcul du prix de revient de chacun
des logements et du prix de vente annoncé.
L'estimation prévisionnelle des travaux, après prise en compte des modifications du
programme visé ci-avant et des contraintes liées au terrain naturel, passe de 1 020 000,00
€ H.T. soit 1 219 920,00 € T.T.C. à 1 349 000 € H.T. soit 1 613 404,00 € T.T.C.
Le marché de Maîtrise d’œuvre confié au Cabinet M'ARCHITECTE en date du 11 janvier
2013, après consultation sous forme de procédure adaptée prévoit, dans son article 12 du
CCAP, qu'après approbation de l'Avant Projet Définitif un avenant fixe le nouveau montant
du coût prévisionnel des travaux que le Maîtrise d'œuvre s’engage à respecter, ainsi que la
rémunération définitive.
Le contrat de maîtrise d'œuvre passe de 96 900 € H.T. à 128 155,00 € H.T. y compris
mission O.P.C. soit 153 273,38 € T.T.C.

En ce qui concerne la sélection des candidats, il est rappelé que le Conseil Municipal du 08
février 2013 a défini les critères de sélection suivants :

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

(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%.



Sur la base de ces critères, la sélection des candidats a été réalisée avec l’application de
points de pondération permettant de les classer selon un ordre, au vu de leur profil.
Les 6 premiers candidats pour les T4 et les 2 premiers candidats pour les T3 sont retenus,
les autres candidats sont placés sur liste d’attente en cas de désistement des premiers.

Au terme de cette sélection, les candidats suivants sont retenus :

France Domaine a estimé le m² de surface de plancher à 900 € HT par avis du 08 novembre
2013 (soit 1076,40 TTC).

CANDIDAT TYPE T4
(87 m²

environ de
surface

habitable) et
94,32 m² de

SP

PRIX DE LA
CESSION en

euros

PRIX M²
SURFACE

PLANCHER TTC

PRIX M² FRANCE
DOMAINE

SURFACE DE
PLANCHER

TTC

EFFORT
FINANCIER DE LA
COMMUNE/M² SP

Mme Gaëlle SONZOGNI
M. Maxime GENEST

N°1 300 000 € 3 181 € 3 904 € 723 €

Mme M. Sandryne et
Sébastien BOHIN

N°2 300 000 € 3 181 € 3 904 €  723 €

Mme Rozy JOONDAN
M. Julien BINET

N°3 300 000 € 3 181 € 3 904 € 723 €

Mme Sandra ROSEREN
M. Jean-Christophe

COLOMBANI

N°4 300 000 3 181 € 3 904 €  723 €

Mme Corinne MICHAUD N°5 300 000 € 3 181 € 3 904 € 723 €

Mme Carine ZORZUT
M. Quentin RAYNAUD

N°6 300 000 3 181 € 3 904 € 723 €

TYPE T3 (64
m² environ) et
72,47 m² de

SP
Mme Cécilia BERGERO –

M. Frédéric PIVOT
N°1 245 000 3 381 € 4 104 € 723 €

Mme Aurore GIRAUDEAU
M. Florian BODIN

N°2 245 000 3 381 € 4 104 € 723 €

TOTAL/MOYENNE 2 290 000 3 221 € 3 944 € 723 €

Il est précisé que dans un premier temps un contrat de réservation préliminaire à une vente
en l’état futur d’achèvement sera formalisé avec les futurs acquéreurs, avec versement d’un
appel de fonds de 5 % au total (2% lors de la signature du contrat, 3% à la signature de
l’acte authentique de vente après démarrage des travaux de construction), les 95% restant
étant versés à la livraison de la construction.

Par ailleurs, ce programme étant destiné aux besoins en résidence principale, et compte
tenu de l’effort financier de la Commune dans cette opération, des conditions essentielles et
déterminantes encadrent la vente, à savoir :
- clauses antispéculatives qui permettent en cas de revente avec plus-value ou cessation

de l’occupation à titre de résidence permanente  par le propriétaire, que la Commune
obtienne la restitution de son effort financier,

- interdiction limitée d’aliéner, hors cas d’une personne qui remplirait les mêmes
conditions de critères que le vendeur,

Ces charges s’imposent aux acquéreurs successifs pendant une durée de 22 ans (à compter
du jour de l’acte de vente).

Le Conseil Municipal,

Vu l’avis de France Domaine du 08 novembre 2013,

Après avoir délibéré, à l'UNANIMITE, DECIDE :

- D'APPROUVER le programme définitif présenté et le nouveau coût d’objectif
correspondant,



- et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 01 au marché de Maîtrise
d’œuvre n° 12/00036

- LA VENTE des 8 logements composés de 4 chalets, aux candidats sélectionnés et aux
conditions suivantes :

CANDIDAT TYPE T4
(87 m²

environ de
surface

habitable) et
94,32 m² de

SP

PRIX DE LA
CESSION en

euros

PRIX M² SURFACE
PLANCHER

TTC

PRIX M²
FRANCE

DOMAINE
SURFACE DE
PLANCHER

TTC

EFFORT
FINANCIER DE LA
COMMUNE/M² SP

Mme Gaëlle SONZOGNI
M. Maxime GENEST

N°1 300 000 € 3 181 € 3 904 € 723 €

Mme  M. Sandryne et
Sébastien BOHIN

N°2 300 000 € 3 181 € 3 904 €  723 €

Mme Rozy JOONDAN M.
Julien BINET

N°3 300 000 € 3 181 € 3 904 € 723 €

Mme Sandra ROSEREN-M.
Jean-Christophe

COLOMBANI

N°4 300 000 3 181 € 3 904 €  723 €

Mme Corinne MICHAUD N°5 300 000 € 3 181 € 3 904 € 723 €

Mme Carine ZORZUT M.
Quentin RAYNAUD

N°6 300 000 3 181 € 3 904 € 723 €

TYPE T3 (64
m² environ) et
72,47 m² de

SP
Mme Cécilia BERGERO –

M. Frédéric PIVOT
N°1 245 000 3 381 € 4 104 € 723 €

Mme Aurore GIRAUDEAU –
M. Florian BODIN

N°2 245 000 3 381 € 4 104 € 723 €

TOTAL/MOYENNE 2 290 000 3 221 € 3 944 € 723 €

- D’ADOPTER les conditions essentielles et déterminantes encadrant la vente pendant
une durée de 22 ans, telles que définies ci-dessus,

- D’HABILITER Monsieur le Maire, ou à défaut son remplaçant, à la signature des
contrats préliminaires de réservation, et aux actes de ventes définitifs.

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

PROGRAMME LOGEMENTS EX-PLATEFORME SNCF ARGENTIERE - PROTOCOLE D'ACCORD
COMMUNE/SEMCODA

Madame Claude RUBY, Adjointe au Maire, rappelle au Conseil Municipal que par délibération
en date du 22 août 2013, le Conseil Municipal, à l’issue d’une phase de consultation
d’opérateurs, a désigné SEMCODA pour mener à bien la réalisation d’un programme de
logements sur l’ex-plateforme SNCF d’Argentière. Le programme prévu est constitué d’une
part d’un immeuble de 15 logements collectifs en accession sociale (PSLA), d’autre part d’un
immeuble de 15 logements collectifs en locatif aidé (8 PLUS, 4 PLAI et 3 PLS), et enfin de 6
logements individuels groupés en accession libre à prix maîtrisé.

Ce programme donnera lieu à Bail Emphytéotique pour la partie en locatif aidé, et en
cession foncière pour les parties en PSLA et en accession libre à prix maîtrisé.

Il est par ailleurs indiqué qu’au titre de l’immeuble prévu en PSLA, SEMCODA réalisera un
rez-de-chaussée, un local d’une surface de 300 m² destiné à la Ville, local vendu à la Ville
en état de futur achèvement.

Dans l’attente de la finalisation des actes qui intégreront l’ensemble des éléments ressortant
de l’offre déposée par SEMCODA, et qui seront par ailleurs soumis à l’attention du Conseil
Municipal pour approbation, est proposé qu’un Protocole d’Accord explicitant les obligations
et engagements des différentes parties soit formalisé, et qui doit notamment permettre le
lancement au plus tôt de la phase de mise en concurrence des équipes d’architectes.



Il est en effet indiqué que la consultation des trois équipes d’architectes prévue pour la
réalisation de ce programme est lancée dès à présent, le choix de l’équipe lauréate opéré
par un jury, auquel la Commune sera partie prenante, devant intervenir en février 2014.

Après avoir pris connaissance de l’avis favorable formulé par la Commission des Finances
réunie le 7 novembre 2013,

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

- PREND CONNAISSANCE du Protocole d’Accord préalable aux droits à construire sur
l’ex-plateforme SNCF d’Argentière,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le document et tous actes y afférent.

TOUR T2 PROJET DE REHABILITATION

Monsieur Éric FOURNIER, Maire, rappelle que la commune de Chamonix est propriétaire de
la tour T2, ancien internat de la Cité Scolaire, situé au-dessus de la bibliothèque.
Cette tour n'a pas fait l'objet d’une réhabilitation lors de la restructuration de la Cité
scolaire, les capacités de l'internat en tour T1 ayant alors été jugées suffisantes. Une
démarche de désaffectation, pour un retour à la commune de la gestion de la tour, est en
cours auprès du Conseil Général et du Conseil Régional.

Le fonctionnement actuel de la Cité Scolaire et les projets de développement de celle-ci
concluent néanmoins de nos jours à un besoin en capacité d'accueil d'internes estimé à 60
lits.

Les autorités de rattachement de la cité Scolaire (Conseil Général et Régional), la Cité
Scolaire, le Rectorat de Grenoble et la commune se sont rapprochés depuis maintenant
deux années afin d'établir un projet d'accueil commun, sachant que l'état actuel du
bâtiment et le respect des réglementations de sécurité nécessitent une rénovation complète
du site..

La capacité de la tour, de 8 étages, s'établit à 140 couchages. La commune a recherché
d'autres usages possibles. Il s'avère que l'ENSM, pour ses stages, est à la recherche
d’hébergements. Les accueils de stages sportifs, de classes vertes/classes de neige et de
découverte de la montagne, pourraient également constituer un axe significatif de
développement.
Le rétablissement du lien entre la jeunesse urbaine et péri-urbaine et le milieu montagnard
fait partie à ce titre des objectifs communs partagés par les différents échelons de
collectivités : il intéresse d'autant plus notre commune que sa satisfaction conditionne en
partie la pérennité de l'attractivité de notre montagne.
En s'engageant sur cette voie de manière groupée (avec les soutiens effectifs du conseil
régional et du conseil général), la vallée entend jouer un rôle déterminant dans cette
démarche prometteuse de « reconquête » des publics jeunes ».

Enfin, l’accueil d'autres services publics ou de jeunes touristes compléteraient la possibilité
d’équilibre.

Un chiffrage a été établi, le coût de réhabilitation s'élèverait à 4,7 millions d'euros HT, soit
5,6 millions d'euros TTC, honoraires compris. Les collectivités de rattachement se sont
montrées intéressées, et apporteront une contribution significative à l'opération, au-delà
même de l'affectation strictement scolaire de l'internat ; des discussions sont en cours pour
préciser le niveau de ces contributions, notamment sur la partie accueil des classes vertes
ou découverte de la montagne et débouchera sur la signature prochaine d'un protocole
d'intention sur le sujet.
Il est utile de noter à cet égard que l'opération ne sera pas lancée sans l'obtention de co-
financements déterminants.



La commune de Chamonix accepterait la maîtrise d'ouvrage de cette opération, qui sera
cofinancée comme indiqué plus haut. Les utilisateurs (internes via la Cité Scolaire,
stagiaires...) paieraient le fonctionnement, selon un mode à déterminer, par convention, et
selon des modalités différentes en fonction de la participation ou non apportée à
l’investissement.

Afin de connaître les futurs coûts d'exploitation et d'envisager les répartitions de
financement, les coûts à la nuit, un AMO (Assistant à Maître d'Ouvrage) a été recherché par
appel d'offres. La mission porte aussi sur le suivi du chantier, la désignation d'un maître
d’œuvre, le dépôt du permis de construire jusqu'à la livraison de l’établissent.  La société
SAMOP a été retenue, pour un montant de 124 800 € HT soit 149 260,80 TTC, totalité du
coût, la commune n'étant engagée que par tranche, en fonction de l’avancement de
l’opération.

Conscient des besoins en équipements sportifs de la Cité Scolaire, et de la non utilisation de
la voûte ou coupole dite I, Monsieur le Maire se propose de réfléchir à la faisabilité et de
saisir les partenaires (Conseil Général et Conseil Régional) pour la réhabilitation et la
transformation en équipement sportif de cette voûte.

Le Conseil Municipal, informé des démarches en cours, à l'unanimité : 

- PREND ACTE du projet et en valide l'esprit, sachant que son exécution sera
conditionnée par l'apport de cofinancements prépondérants des partenaires

- PREND NOTE qu'il sera saisi ultérieurement de l'évolution du projet et aura à statuer le
moment venu sur la poursuite du projet, la validation du plan de financement finalisé et
le lancement de travaux

- AUTORISE le Maire à solliciter les partenaires et faire réaliser une étude de faisabilité
sur la transformation de la voûte I en équipement sportif

- AUTORISE le Maire à signer tout document se rapportant à la désignation de l’Assistant
à Maître d'Ouvrage,

DEMANDE D'ACQUISITION D'UNE PARTIE D'UNE PARCELLE COMMUNALE PAR LES CONSORTS
MAFFIOLI - COMMUNAL DES FAVRANDS

Madame Claude RUBY, Adjointe au Maire chargée de l'Urbanisme et des Affaires
Domaniales, rappelle que Madame Lucienne MAFFIOLI et Monsieur Jean-Claude MAFFIOLI
ont installé depuis de nombreuses années, et avec l'accord de la Commune, des boxes à
usage de garage sur la parcelle communale D 6203, et au-delà du stockage de bois. Depuis
2002, ils sollicitent la Commune en vue de l'acquisition des emprises occupées - la
Commune, de son côté, souhaitant une formalisation de l'occupation par une convention de
location, compte tenu notamment du classement en zone Naturelle au PLU, de la proximité
de l'Espace Boisé Classé, existant alors, et de la zone rouge au PPR Inondations, pour une
partie de l'occupation.

Après de nouvelles négociations, la Commune s'est montrée favorable à une cession des
emprises bâties (garages et appentis) uniquement et hors zone « inondations » - les
surfaces occupées par le stockage de bois devant être libérées.

A ce titre, un projet de division fait apparaître les surfaces à céder, à savoir, 71 m² pour
Madame Lucienne MAFFIOLI et 141 m² pour Monsieur Jean-Claude MAFFIOLI.

Une estimation de France Domaine du 6 mars 2013 fixe un prix à 76,92 €/m².

La Commission du Patrimoine du 7 août 2013 a émis un avis favorable aux cessions
suivantes :
- au profit de Madame Lucienne MAFFIOLI : 71 m², pour un montant de 5 462 €
- au profit de Monsieur Jean-Claude MAFFIOLI : 141m², pour un montant de 10 846 €.



Dans un courrier en date du 8 octobre 2013, Monsieur MAFFIOLI Jean-Claude et Madame
MAFFIOLI Lucienne confirment leur accord quant aux conditions de ces acquisitions et de la
prise en charge des frais (géomètre et notaire) par leurs soins.

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier,
Vu l'avis de la Commission du Patrimoine du 7 août 2013,
Vu l'avis de la Commission des Finances du 7 novembre 2013
Vu l'avis des Domaines du 6 mars 2013,

Après avoir délibéré, décide à l'unanimité :

- LA VENTE par la Commune au profit de Madame Lucienne MAFFIOLI d'une superficie de
71 m² issue de la parcelle cadastrée section D n° 6203, moyennant un prix de CINQ
MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DEUX EUROS (5 462 €),

- LA VENTE par la Commune au profit de Monsieur Jean-Claude MAFFIOLI d'une
superficie de 141 m² issue de la parcelle cadastrée section D n°6203, moyennant un
prix de DIX MILLE HUIT CENT QUARANTE SIX EUROS (10 846 €),

- HABILITE Monsieur le Maire, ou son représentant en cas d'absence à la signature des
actes de cession à intervenir, ainsi qu'à tous actes nécessaires à la bonne exécution de
la présente décision.

AFFAIRES SPORTIVES

CONVENTION D'INTERVENTION DE LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC POUR L'ESF DE

CHAMONIX .

Monsieur Jean-Louis VERDIER rappelle que l'Ecole du Ski Français de Chamonix-Mont-Blanc
ne bénéficie pas de point d'accueil nordique aux pieds des pistes. A ce titre, la maison
nordique Roby Baisse sert depuis de nombreuses années de point d'information pour
l'ensemble des acteurs nordiques de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc et plus
particulièrement pour les moniteurs de ski de fond de l'ESF de Chamonix Mont-Blanc.

Les attentes des usagers/clients en matière de service rendu nécessite aujourd'hui une
meilleure coordination des acteurs, passant par une prise en charge partielle de la part de la
ville de Chamonix Mont-Blanc du traitement administratif des cours de ski de fond délivrés
par l'ESF locale, en contre partie du paiement d'une redevance de prestation.

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité :

- VALIDE le principe de cette prise en charge partielle du traitement administratif des
cours de ski de fond de l'ESF par des agents municipaux,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention afférente aux conditions de la mise
en œuvre de ce service.

DISPOSITIFS : MONTAGNE POUR TOUS, PASS SPORTS, GENERATION MONTAGNE ET PASS SCOLAIRE

Monsieur Eric FOURNIER rappelle que dans le cadre de la reconduction annuelle du dispositif
d’accès aux sports d’hiver et à la montagne toute l'année pour les jeunes de 4 à 25 ans
domiciliés ou ayant un parent domicilié sur le territoire de la commune de Chamonix Mont-
Blanc, la commune a validé le principe d’un partenariat avec la Compagnie du Mont-Blanc,
gestionnaire des remontées mécaniques de la vallée.



Pour les 4/18 ans :
- Le forfait de remontées mécaniques dénommé : « Montagne pour tous » au prix de 77€

pour les jeunes âgés de 4 à 18 ans. Ce forfait inclut l’ensemble des remontées
mécaniques de la Compagnie du Mont-Blanc sans le top des Grands Montets, valable à

l’année du 1
er décembre 2013 au 30 novembre 2014.

Pour les 19 /25 ans :
- Le forfait de remontées mécaniques dénommé « génération montagne » est proposé au

prix de 250 € aux étudiants et apprentis âgés de 19 à 25 ans inclus. Ce forfait est

valable à l’année du 1
er décembre 2013 au 30 novembre 2014 sur l’ensemble des

remontées mécaniques de la Compagnie du Mont-Blanc incluant le top des Grands
Montets.

De plus pour les 4/18 ans :
- En partenariat avec la Communauté de Communes Pays du Mont-blanc, le  « Pass

Scolaire »  est proposé au prix de 93 € pour les jeunes âgés de 4 à 18 ans.

Pour la saison hivernale, ce forfait permet d'utiliser les remontées mécaniques des
communes du périmètre des 2 Communautés de Communes y compris le top des Grands
Montets.

Pour le reste de l'année, ce forfait permet  d'emprunter l'ensemble des remontées
mécaniques du territoire de la Communauté de Communes Vallée de Chamonix-Mont-Blanc,
y compris le train du Montenvers.

Dans ce cadre la commune de Chamonix Mont-Blanc devra s'acquitter des factures de la
Compagnie du Mont-Blanc concernant les jeunes issus de Chamonix :

- 43 € par forfait pour le « Pass Scolaire »,
- 42 € par forfait pour le « Montagne pour tous »,
- 55 € par forfait pour le « Génération montagne ».

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité,

- VALIDE le prix de vente public des forfaits ''jeunes'' (valable jusqu’au 31 décembre 2013)
-  « Montagne pour tous » à 77 €,
-  « Pass Scolaire » à 93 €,
-  « Génération montagne » à 250 €.

- AUTORISE la commune de Chamonix Mont-Blanc à s’acquitter des factures de la
Compagnie du Mont-Blanc  comme suit :

- 43 € par forfait pour le « Pass Scolaire »,
- 42 € par forfait pour le « Montagne pour tous »,
- 55 € par forfait pour le « Génération Montagne ».

CONVENTION ENTRE LA VILLE DE CHAMONIX-MONT-BLANC ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

LA VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC POUR L'OPERATION ''N'OUBLIE PAS TON MAILLOT DE BAIN''

Monsieur Jean-Louis VERDIER rappelle qu’afin de promouvoir les offres de services ski de
fond et piscine /patinoire et pour en favoriser l'accès des publics touristiques, il est proposé
une offre de service associée entre les deux collectivités.

Cette opération est à destination des porteurs du forfait journée ou de la carte hebdomadaire
ski de fond des domaines Chamonix/Argentière.

La ville de Chamonix-Mont-Blanc s'engage à assurer l'information, la promotion, la
commercialisation de cette prestation.

Une convention à intervenir précise les modalités pratiques de gestion de ce partenariat
entre les deux collectivités.



Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité :

- VALIDE le principe de cette opération,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention afférente.

GESTION DU DOMAINE

AVENANT N° 1 AU TRANSFERT DES BIENS ET LOCAUX AFFECTES A L'EXERCICE DES COMPETENCES

ENTRE LA COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES.

Monsieur Alain CAVALLI rappelle que suite à la création de la Communauté de communes et
l’avis de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC), un travail
de formalisation administrative et juridique des décisions de transfert et de mise à
disposition de locaux a été engagé, sur la base des éléments validés par délibération du
Conseil Communautaire du 17 décembre 2010 et du Conseil Municipal de Chamonix du 4
février 2011.

Ce travail nécessitait au préalable le recensement et la mise à jour de l’inventaire physique
et comptable des biens concernés.

Après la validation des transferts qui a eu lieu le 08/01/2013, il a été remarqué une
différence de 27 264,37 euros relatif à la réhabilitation des bassins extérieurs de la piscine
(remboursement avance forfaitaire). Cette différence correspond au titre 399 de 2009. Ce
titre n’a donc pas été pris en compte lors des écritures de transfert à la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc.

Il convient donc par l’adoption d’un avenant de réintégrer le titre 399 de 2009 aux
transferts à la Communauté de communes. Ce titre va donc diminuer la valeur de ces
transferts pour la réhabilitation des bassins extérieurs de la piscine.

Sur la base de ces éléments et des documents annexés :

Après délibéré, Le conseil municipal, à l’unanimité,

- VALIDE l’avenant n°1 au PV de transferts du Centre Sportif à la Communauté de
communes conformément aux dispositions de l’article L. 5211-17 du CGCT, et ACTER le
transfert de patrimoine correspondant à intégrer à l’actif de la Communauté de
communes,

- AUTORISE le Maire à signer les documents correspondants et toute pièce afférente à
ces dossiers.

TRAVAUX

PRESTATIONS DE DENEIGEMENT ET D'ENNEIGEMENT

Monsieur Yvonick PLAUD rappelle que les marchés de prestations de déneigement et
d’enneigement sont arrivés à expiration à mi octobre 2013.
Un appel d’offres ouvert européen, en 20 lots séparés, a été lancé en date du 18 juillet
2013. Cette consultation a été lancée en vue de passer les marchés à bon de commande
sans minimum ni maximum pour une durée initiale de un an renouvelable 3 fois.

La remise des offres prévue le 29 août 2013 a été suivie d’une ouverture des plis par la
Commission d’Appel d’Offres le 6 septembre, qui a confié l’analyse aux Services Techniques.

Le 12 septembre 2013, la Commission d’Appel d’Offres a jugé les propositions pour chaque
lot, suivant les critères d’attribution du règlement de la consultation (60 % pour le prix et
40 % pour la valeur technique).



Pour juger les prix des prestations, un comparatif des montants de chaque lot a été établi
sur la base des quantités de l’hiver 2012/2013 entre le prix du dernier marché et les prix
proposés.

A l’issue de cette commission, les lots n°s 18 et 19 n’ont pas pu être jugés, les propositions
reçues nécessitant des informations complémentaires pour permettre leur analyse, et les
lots 2, 4 et 8 ont été déclarés infructueux et ont fait l’objet d’une procédure négociée.

La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie à nouveau le 11 octobre 2013 et a retenu les
entreprises suivantes :

- Lot n° 2 – Secteur Les Pèlerins : (une seule offre)
Entreprise SIBILLE Christophe – Forfait minimum de rémunération : 28 000 € HT
Remise : 5 %-  Prix unitaire : 180 € HT/taux horaire véhicule catégorie C6

- Lot n° 4 – Secteur Chamonix Nord Bouchet (une seule offre)
Entreprise BENEDETTI – Forfait minimum de rémunération : 23 000 € HT
Remise : 10 % - Prix unitaire : 222 € HT/taux horaire véhicule catégorie C 5

- Lot n° 8 – Secteur Chamonix centre accès bâtiments publics Nord (une seule offre)
Entreprise SIBILLE Christophe – Forfait minimum de rémunération : 18 000 € HT
Remise : 5 % - Prix unitaire : 160 € HT/taux horaire véhicule catégorie C 4

- Lot  n° 18 – Secteur Argentière Nord (deux offres reçues)
Entreprise BOMA – Forfait minimum de rémunération : 34 000 € HT
Remise : 5 % - Prix unitaire : 215 € HT/taux horaire véhicule catégorie C 6

- Lot n° 19 – Secteur Argentière centre (deux offres reçues)
Entreprise Richard RAVANEL – Forfait minimum de rémunération : 22 000 € HT
Remise : 6 % - Prix unitaire : 220 € HT/taux horaire véhicule catégorie C 6

Après délibéré, Le conseil municipal, à l’unanimité,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les marchés en lots séparés correspondants avec
les attributaires ci-dessus désignés.

VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE

FIXATION DU MONTANT POUR 2012 DE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT DES
INSTITUTEURS (IRL)

Mesdames Aurore TERMOZ et Camille SIMOND rappellent que Monsieur le Préfet de la
Haute-Savoie demande l’avis du Conseil Municipal pour fixer le taux de l’Indemnité
Représentative de Logement (IRL) des instituteurs 2012.
Dans son arrêté n° 2013275-0015, Monsieur le Préfet préconise la reconduction en 2012 du
montant de l’I.R.L de 2011 dû aux instituteurs non logés.
Suite à l’avis majoritairement favorable émis par les élus de la Haute-Savoie sollicités par la
circulaire du 20 juin 2013, le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité, propose :

- 187,20 € pour les instituteurs titulaires et stagiaires non chargés de famille,
224,64 € pour les directeurs en poste dans la commune avant 1983 et qui bénéficiaient
d’une majoration précédemment en vigueur,
234 € pour les instituteurs chargés de famille,
271,44 pour les  instituteurs chargés de famille et cumulant la fonction de directeur (avant
1983).



GESTION FINANCIERE

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2014

M le Maire rappelle les grands équilibres financiers de la commune et souligne que
l'adoption du budget s'effectue selon un principe prudentiel compte tenu du renouvellement
du conseil en mars 2014.

Dans ce cadre, M le Maire souligne que les orientations budgétaire répondent à 5 indicateurs
:

- le constat d'une baisse des dotations de l'état accrue venant s'ajouter à une hausse
significative du fipc pour le territoire (1,4 M d'€ sur 2014);

- le maintien de la modération fiscales notamment au profit des ménages en résidence
principale ;

- la poursuite des efforts de limitation des dépenses de fonctionnement et de gestion;
- le maintient d'un investissement significatif ;
- un endettement en repli sur la durée du mandat.

M A CAVALLI présente au conseil les différents éléments constitutifs de la préparation
budgétaire :
- un contexte économique national toujours difficile ;
- un projet de loi de finances marqué par le recul général des dotations vers les

collectivités territoriales ;
- la continuité dans les engagements initiés par la commune ces dernières années :

maîtrise des dépenses de fonctionnement, niveau d'investissement significatif.

A ce titre, M CAVALLI rappelle que la commune :

- constate une amélioration de sa CAF et de son EBE durant le mandat ;
- pratique une évolution modérée de la fiscalité en lien avec l'inflation et performante en

comparaison des communes de même strate.

M Y PLAUD précise les éléments ayant prévalu à la structuration des investissement faisant
notamment ressortir une politique dynamique de maîtrise foncière pour 9 M d'€.

De plus, M PLAUD souligne, au contraire des propos rapportés, que la situation de la dette
communale est parfaitement maîtrisée et que l'exercice 2012 acte une diminution de plus
de 6 M € de l'encours de dette. Sur ce point, M PLAUD indique plus particulièrement que la
commune a engagé une gestion dynamique de sa dette pour limiter l'impact des produits
dits structures et continue son dialogue avec ses partenaires financiers. Ainsi, M PLAUD
confirme que ce suivi constant a permis en outre une économies de plus de 2 M € sur les
frais financiers.

Dans ce contexte, M A CAVALLI détaille les orientations 2014 en fonctionnement :

- un budget de l'ordre de 31,5 M d'€ avec une maîtrise des charges de personnels, la
reconduction des dépenses a caractère général, le maintient des subventions aux
associations

- l'inscription d'un autofinancement estimé à 1 M d'€

S'agissant des investissement, M Y PLAUD indique que le budget pourrait s'établir à 6 M d'€
et détaille les différentes autorisations de programmes :

- école des bossons : acquisitions foncière et restructuration externe du site
- espace culturel ;
- aménagement aiguille du midi ;
- construction du centre technique commune / CG 74 ;
- réhabilitation voûte I et T2 ;
- programme logement.



MM CAVALLI et PLAUD énumèrent les principales orientations sur les budgets annexes.

Aucune observation n'est formulée.

PLAN DE FINANCEMENT PICO CENTRALE HYDROELECTRIQUE DU REFUGE DU LAC BLANC

Monsieur Jean-Louis VERDIER, Adjoint au Maire, rappelle au Conseil Municipal que par
délibération du 29 novembre 2011, le Conseil Municipal a approuvé le projet de réalisation
d’une pico-centrale hydroélectrique pour l’alimentation en électricité du refuge du Lac Blanc
et a approuvé le plan de financement.

Après une visite sur le terrain le 23 août dernier avec l’ensemble des acteurs concernés
(gardien du refuge, ERDF, le maître d’oeuvre, les entreprises, les gardes de la Réserve
Naturelle, les services de la DDT et de la Mairie), les travaux se sont déroulés durant les
mois de septembre et octobre 2013, et ont été achevés fin octobre 2013.

Le plan de financement initial, approuvé par le Conseil Municipal du 20 novembre 2011 était
comme suit :

Budget prévisionnel 2011 € HT Plan de financement HT 2011 € HT
Maîtrise d’œuvre 7 950ERDF 112 166
Fourniture et réalisation générateur 164 500FNADT 38 680
Démolition ancien refuge 17 975Mairie de Chamonix

(TVA 15 339,06 € : participation de la
commune de 54 918,06 € TTC)

39 579

TOTAL HT 190 425 190 425

Deux évolutions sont à noter : d’une part une baisse du coût de la démolition de l’ancien
refuge, et d’autre part l’apparition d’un nouveau financeur.

TICOS (Tourism Industry Carbon Service)/Beyond Carbon a souhaité apporter son soutien
financier à ce projet exemplaire en matière de production d’énergie renouvelable et
d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre en milieu naturel protégé. TICOS
regroupe des compagnies de voyage britanniques qui contribuent au financement de
travaux en faveur de l’environnement et la qualité de vie des communautés locales dans les
destinations touristiques où elles travaillent.

Le plan de financement actualisé est de :

Budget 2013 € HT Plan de financement HT 2013 € HT
Maîtrise d’œuvre 7 950ERDF 112 164,50*
Fourniture et réalisation générateur 164 500FNADT 38 680,00
Démolition ancien refuge 14 600TICOS/Beyond Carbon 9 812,05

Mairie de Chamonix
(TVA 14 677,56 € : participation de la
commune de 41 071,01 € TTC, soit 20%
du montant TTC)

26 393,45

187 050 187 050,00
* 35% du montant HT de la pico-centrale seule et recherche de partenaires complémentaires.

Après avoir pris connaissance de l’avis favorable formulé par la Commission des Finances
réunie le 7 novembre 2013,

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

- APPROUVE le plan de financement actualisé, intégrant d’une part une réduction du coût de
la démolition de l’ancien refuge et d’autre part la participation de TICO/Beyond Carbon,
nouveau co-financeur du projet.



INDEMNITE DE CONSEIL ATTRIBUEE AU RECEVEUR MUNICIPAL

Monsieur Alain CAVALLI rappelle au Conseil Municipal qu’un arrêté interministériel en date
du 16 Décembre 1983, a fixé le mode de calcul de l’indemnité de conseil pouvant être
attribuée aux comptables des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de
Receveurs des Communes et Etablissements Publics.

Cette indemnité est calculée par application de la moyenne des dépenses budgétaires des
sections de fonctionnement et d’investissement des trois derniers exercices connus, tous
budgets confondus.

Elle se justifie par les documents que sont autorisés à fournir aux Collectivités Territoriales,
les Receveurs Municipaux en ce qui concerne les prestations de conseil et d’assistance en
matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans les domaines
relatifs à :

- La gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie,
- La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement

économique et de l’aide aux Entreprises,
- La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.

Ces prestations donnent lieu au versement par la Collectivité Territoriale d’une indemnité
dite de conseil.

Considérant les services rendus par Madame Danielle LAMBERT, Receveur Municipal, en sa
qualité de conseiller économique et financier de la Commune il est demandé de lui allouer
l’indemnité de conseil fixée au taux plein de 100% et ce, conformément aux prescriptions
de l’article 4 de l’arrêté susvisé.

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

- APPROUVE, pour l’année 2013, l’attribution à Madame Danielle LAMBERT d’une
indemnité au taux maximal de 100 %.

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer le mandatement correspondant.

ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES-EXERCICES 2005 A 2012

Monsieur Alain CAVALLI propose au Conseil Municipal un état récapitulatif des produits
irrécouvrables dont Madame le Percepteur demande l’admission en non-valeur.
Les produits, dont les tableaux sont joints au dossier, n’ont pu être recouvrés malgré les
recherches et les poursuites effectuées à ce jour.
L’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer la comptabilité de Madame
le Percepteur-Receveur dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée pour autant.

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

DONNE son accord pour prononcer l’admission en non-valeur des produits irrécouvrables
sur le budget général, représentant un total de 54 288.94 € se répartissant ainsi :

- sur le Budget Général :

    655.00 € sur l’exercice 2005
    565.57 € sur l’exercice 2006
    956.60 € sur l’exercice 2007
   5 972.11 € sur l’exercice 2008
   9 978.17 € sur l’exercice 2009
  13 794.40 € sur l’exercice 2010
  11 354,16  € sur l’exercice 2011
  11 012.93 € sur l’exercice 2012

        ____________
soit un total de     54 288.94 € (dont 36 487.38 € de secours sur pistes)



- sur le Budget Restauration Municipale:

   243.03 € sur l’exercice 2008
     13.55 € sur l’exercice 2010
     85.25 € sur l’exercice 2011

soit un total de            341.83 €

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

- DONNE SON ACCORD pour prononcer l’admission en non-valeur des produits
irrécouvrables représentant un total de 54 288.94 € pour le Budget Général et de
341.83 € pour le Budget Restauration Municipale.

TARIFS DES PRESTATIONS DES PARKINGS POUR 2014

Monsieur Yvonick PLAUD propose au Conseil Municipal de fixer ainsi qu’il suit les tarifs
parkings et de les appliquer :

A compter du 01 Janvier 2014



TARIFS DES PARKINGS MUNICIPAUX TARIFS 2014

APPLICABLE AU 1er JANVIER 2014
STATIONNEMENT SUR VOIRIE (très courte durée)

Les zones soumises à cette tarification sont  :

Zone rouge (suivant arrêté municipal)

De 9 h 00 à 19 h 00  TOUTE L'ANNEE (dimanches et jo urs fériés compris)

30 minutes 1,00

1 heure 2,00

1 heure et 30 minutes 3,00

2 heures 4,00
Zone verte (suivant arrêté municipal)

De 9h à 19h00   (dimanches et jours fériés compris)  payant du 15/12 au 30/04 et du 15/06 au 30/09
Gratuité du 1/05 au 14/06 et du 1/10 au 14/12

30 minutes 1,00

1 heure 2,00

1 heure et 30 minutes 3,00

2 heures 4,00

PARCS ENCLOS

A /  PARKING DE SURFACE LONGUE DUREE : Parking du G répon

Moins de 1 heure 0,00



1 heure 1,00

2 heures 2,00

3 heures 3,00

De 3h01 à 4 heures 4,00

De  4h01 à 5heures 5,00

De 5h01 à 15 heures 6,00

De 15h01 à 24 heures 12,50

Au-delà de 24 heures, les tarifs horaires s'appliqu ent à nouveau
Toute tranche entamée est due. En cas de perte de t icket, un forfait sera appliqué au prix de 12,50

B /  PARKINGS DE SURFACE  MOYENNE DUREE :

       Parkings des Allobroges, Médiathèque

Tarif de 7 h 30   à  19 h 30

Moins de 1 heure 0,00

1 heure 1,30

1 heure et 30 minutes 2,00

2 heures 2,50

 2 heures et 30 minutes 4,50

3 heures 5,00

De 3h01 à 4h 6,00



De 4h01 à 5h 8,00

De 5h01 à 6h 10,00

6h01 à 7h 11,00

7h01 à 8h 12,00

De 8h01 à 12h 13,00

De 12h01 à 14h 13,50

De 14h01 à 16h 14,00

De 16h01 à 18h 14,50

De 18h01 à 24h 15,00

Tarif de 19h30 à 7h30

De 1 heure  à  2 heures 0,50

De 2 heures 01  à  4 heures 1,00

De 4 heures 01 à  6 heures 1,50

De 6 heures 01  à  12 heures 2,00

Période de 24 heures 15,00

Toute tranche entamée est due.  En cas de perte de ticket, un forfait sera appliqué au prix de 15 €/jour
C /  PARKINGS DE SURFACE  COURTE DUREE :

        Parkings de la Gare et de l'Outa

Tarif de 7 h 30   à  19 h 30



30 minutes 1,50

1 heure 2,00

1 heure et 30 minutes 3,00

2 heures 4,00

 2 heures et 30 minutes 5,00

3 heures 6,00

3 heures et 30 minutes 7,00

4 heures 8,00

4 heures et 30 minutes 9,00

5 heures 10,00

5 heures et 30 minutes 11,00

6 heures 12,00

 De 6 heures et 01 minute à 12 heures 13,00

De 12 heures et 01 minute à 14 heures 13,50

De 14 heures et 01 minute1 à 16 heures 14,00

De 16h 01 à 18h 14,50

De 18h01  à 24 h 15,00

Tarif de 19 h 30   à 7 h 30



De 4 heures 01 à  6 heures 1,50

De 6 heures 01  à  12 heures 2,00

Période de 24 heures 15,00

Toute tranche entamés est due. En cas de perte de t icket, un forfait sera appliqué au prix de 15€/jour

D /  PARCS EN OUVRAGE : ENTREVES  SAINT MICHEL MONT -BLANC

      1°/ TARIFS HORAIRES  :

Tarif de 7 h 30   à  19 h 30

Moins de 1 heure 0

1 heure et 30 minutes 2,00

2 heures 2,50

 2 heures et 30 minutes 4,30

3 heures 4,80

3 heures et 30 minutes 5,30

4 heures 5,80

5 heures 6,60

5 heures et 30 minutes 7,60

6 heures 7,60

De 6 heures et 01 minute à 12 heures 8,50



De 12h01 à 14 h 9,00

De 14h01 à 16h 9,50

De 16h01 à  18h 10,00

De 18h01 à 24 heures 10,50

Tarif de 19 h 30   à 7 h 30

Moins de 1 heure 0.00

De 1 heure  à  2 heures 0,50

De 2 heures  à  4 heures 1,00

De 4 heures 01 à  6 heures 1,50

De 6 heures 01  à  12 heures 2,00

Toute tranche entamée est due.  En cas de perte de ticket, un forfait sera appliqué au prix de 10.50€/jour

     2°/  ABONNEMENTS  :

      Parking d'Entrèves, Saint-Michel, Mont-Blanc

     Abonnement type mono-parc, ne donnant accès qu'à un  site   :

Semaine 43,00

Carte d'hôte semaine 38,00

Journée supplémentaire 5,20

Mois 47,00



6 mois 255,00

Année 510,00

Abonnement NUIT 6 mois 46,00

      Parkings Saint-Michel, Place du Mont-Blanc et  Entrèves

     Abonnement type multi-parc, donnant accès à tous le s sites couverts  :

Semaine 53,50

Carte d'hôte semaine 43,50

Journée supplémentaire 5,20

Mois 68,00

6 mois 310,00

Année 620,00

Abonnement NUIT 6 mois 62,00

    ABONNEMENT SPECIFIQUE  P.GREPON : DIURNE DE 5H0 0 A 24H00
Mois 20,00

6 mois 60,00

12 mois 120,00

   3°/ CARTES A DECOMPTES  :

       Parkings Saint-Michel, Place du Mont-Blanc, Entrèves, Grépon et Allobroges      Pour une carte de 360 heures

CAD Monopark Entrèves et Grépon 54,00



(0,15 €/ heure)
CAD Monopark Centre 81,00

(0,225 €/heure)
CAD Multipark 108,00

(0,30 €/heure)
   4°/ TARIFS PARTICULIERS  :

               Tarif tous parkings pour manifestati ons et spectacles 4,50 €/jour

               Tarif "MOTO"  =  50% du tarif "VOITU RE" aux emplacements réservés, sinon stationnement interdit





M CAVALLI précise que la commission "finances" à solliciter le report de l'adoption des tarifs
concernant les prestation relatives au marché en l'absence d'éléments de comparaison.

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

- DONNE son accord à l’application dès le 01 janvier 2014 pour les tarifs parkings.

TARIFS 2015 DES LOCATIONS DE SALLES

Afin de permettre au Service Congrès de finaliser, dès maintenant, des réservations sur
l’année 2015, Madame Michèle RABBIOSI propose au Conseil Municipal de fixer, ainsi qu’il

suit, les tarifs applicables au 1
er janvier 2015 :

� pour les salles du Majestic.



TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES COMMUNALES TARIFS 201 5

POUR LES ASSEMBLEES GENERALES D'ASSOCIATIONS LOCALE S , ET UNE FOIS PAR AN   GRATUIT

POUR LES ASSOCIATIONS DE LA VALLEE :
IL SERA APPLIQUE   LE DEMI-TARIF   SUR LE PRIX NORM AL POUR TOUTES LES SALLES CI-DESSOUS

La gratuité est accordée :
                 -  aux scolaires dans le cadre de l'activité de l'Ecole,
                 -  ainsi qu'aux clubs sportifs loc aux

POUR LES CONGRES :  VERSEMENT D'ARRHES
LA RESERVATION DEVIENT DEFINITIVE APRES ACCEPTATION  DU DEVIS ET SIGNATURE DES CONDITIONS DE VENTE

TOUS LES TARIFS SUIVANTS COMPRENNENT LA DECORATION FLORALE CLASSIQUE DES SALLES

POUR UNE DECORATION FLORALE RENFORCEE,
 IL CONVIENT D’AJOUTER A CHACUN DES TARIFS CI-APRES 100,00

Prix Hors Taxe

Occupation de salle : heure supplémentaire entre 8h  et 20h 30,00
                                  heure supplémenta ire avant 8h et après 20h 50,00

Heure / Technicien audiovisuel :
Heure supplémentaire (avant 8h00 et après 20h00) 50,00

Heure / personnel permanence :
Heure supplémentaire  (avant 8h00 et après 20h00) 50,00



1/ SALLES DU MAJESTIC
Tarifs assujettis à la T.V.A   

a) Grande salle Michel Payot
                                                        - conventions

JOURNEE 1 960,00
1/2 JOURNEE 1 510,00

                                                        - réunions
JOURNEE 1 200,00

1/2 JOURNEE 1 000,00

b) Salle Paul Payot
                                                        - conventions

JOURNEE 530,00
1/2 JOURNEE 420,00

                                                        - réunions
JOURNEE 440,00

1/2 JOURNEE 310,00

c) Salle Joseph Vallot
JOURNEE 250,00

1/2 JOURNEE 210,00

d) Salle Théodore Bourrit



                                                        - conventions
JOURNEE 530,00

1/2 JOURNEE 420,00

                                                        - réunions
JOURNEE 440,00

1/2 JOURNEE 310,00

e) Salle Jules Janssen
JOURNEE 250,00

1/2 JOURNEE 210,00

f) Salle Isabella Straton
                                                        - conventions

JOURNEE 530,00
1/2 JOURNEE 420,00

                                                        - réunions
JOURNEE 440,00

1/2 JOURNEE 310,00

g) Salle Edgar Bouillette
JOURNEE 250,00

1/2 JOURNEE 210,00

h) Salle Gabriel Loppé
JOURNEE 300,00

1/2 JOURNEE 250,00
i) Salle SAMIVEL

JOURNEE 300,00
1/2 JOURNEE 250,00

FORFAITS   :
Salle Michel Payot



Salle Théodore Bourrit
Salle Joseph Vallot
Salle Paul Payot
L'ENSEMBLE DE CES QUATRE SALLES :                  Conventions

JOURNEE 2 700,00
1/2 JOURNEE 2 100,00

Réunions
JOURNEE 2 000,00

1/2 JOURNEE 1 600,00

Salle Jules Janssen
Salle Isabella Stratton
Salle Edgar Bouillette
L'ENSEMBLE DE CES TROIS SALLES :                     Conventions

JOURNEE 800,00
1/2 JOURNEE 650,00

Réunions
JOURNEE 580,00

1/2 JOURNEE 500,00
Salle Samivel
Salle Gabriel Loppé

L'ENSEMBLE DE CES DEUX SALLES :
JOURNEE 550,00

1/2 JOURNEE 450,00

ENSEMBLE DU CENTRE DE CONGRES (toutes les salles du  Majestic)
    Conventions

JOURNEE 4 100,00
1/2 JOURNEE 3 550,00

Réunions
JOURNEE 3 200,00

1/2 JOURNEE 2 600,00



PAUSE-CAFE  par personne
* boissons seulement 3,40
* avec biscuits sucrés 4,80

* avec viennoiserie 5,80
*  avec fruits en supplément +0,50

APERITIF  D’ACCUEIL par personne
* Kir au Blanc de Savoie et biscuits salés 3,80
* Kir au Blanc de Savoie et feuilletés salés 7,00
* Kir au Pétillant de Savoie et feuilletés salés 8,50
* Champagne et feuilletés salés 13,00
* Champagne, canapés salés et sucrés 18,00
* Pause Montagnarde 13,00

2/  BAR   (LE MAJESTIC)

Tarifs assujettis à la T.V.A
               Café 1,36

               Thé, chocolat, grand café 2,27

               Soda et jus de fruits 2,36

3/ LOCATIONS  (LINGE, VAISSELLE, MOBILIER) :

Tarifs assujettis à la T.V.A

a) de linge :

            Serviettes 0,50
            Nappes diamètre 1,00m 2,70



            Nappes diamètre 1,20m 4,10
            Nappes diamètre 1,80m 6,80
            Nappes « buffet » 6,80

c) de matériel :

- Vidéoprojecteur informatique 2000 lumens    (peti te salle)         HORS TAXES                                      1/2 journée 80,00
                                                                          Pour  1 jour 105,00

Pour  2 jours 160,00
Pour  3 jours 210,00
Pour  4 jours 265,00
Pour  5 jours 315,00

  + de   5 jours 60 €/jour

- Vidéoprojecteur informatique   6500 lumens   (gra nde salle)       HORS TAXES                                    1/2 journée 240,00
                                                                                                                                                                                      Pour  1 jour 440,00

Pour  2 jours 660,00
Pour  3 jours 880,00
Pour  4 jours 1 100,00
Pour  5 jours 1 285,00

  + de   5 jours 240,00€/jour

- Ecran PLASMA      16/9   42 pouces  107 cms   rés olution 1024x1024                                                     1/2 journée 165,00
                                                                                                                                                                                      Pour  1 jour 290,00

Pour  2 jours 430,00
Pour  3 jours 580,00
Pour  4 jours 720,00
Pour  5 jours 865,00

  + de   5 jours 165€/jour

d) utilisation du photocopieur :



De     1 à  99 photocopies 0,21
De  100 à 499 photocopies 0,17

Au-delà de 500 photocopies 0,13

e) Téléphone  -  Fax  -  INTERNET
     L'impulsion 0,18
connexion wifi offert
Tarifs débit bornes passantes supplémentaires
   20 Mb  symétriques 35 €/jour
   50 Mb symétriques 60 €/jour
   100 Mb symétriques 100 €/jour
Assistance technicien
               semaine (9h à 18h) par technicien 50 € /heure
               (18h à 9h00) par technicien 100 €/heure
              Samedi, Dimanche et jours fériés par technicien 100 €/heure
Mise à disposition d'ordinateurs
   Dépôt de garantie 200€/poste
   1 jour 80,00
   2 jours 100,00
   3 jours 115,00
   4 jours 125,00
   Semaine 130,00
   Mois 180,00

Visio conférence
   Semaine de 9h00 à 18h00 150€/heure
   de 18h à 9h00 200€/heure
   forfait 4h00 (en journée) 400,00
Samedi, Dimanche et jours fériés
   Tarif horaire 200€/heure
   Forfait 4h00 (en journée uniquement) 400,00

f) Bouteille d'eau minérale
     EVIAN ou THONON (1 litre)          -l'unité- 1,70



     Eau de Source    (50 cl)               -l'unit é- 1,00

4 / SALLE DU BICENTENAIRE
                  Réunions ou conférences 320,00

Conventions  :
JOURNEE 520,00

1/2 JOURNEE 370,00

5 / SALLES DU FOYER DE SKI DE FOND :
JOURNEE 174,00

1/2 JOURNEE 133,00



Sur proposition de Mme RABBIOSI, le conseil municipal est informé du report des tarifications des
salles de la maison de village d'ARGENTIERE.

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

- DONNE son accord à l’application des tarifs ci-dessus mentionnés à compter du 1
er Janvier

2015.
Les tarifs concernant les salles d’Argentière ont été retirés de l’ordre du jour et seront étudiés au
prochain Conseil.

TARIFS DES PRESTATIONS DES SERVICES COMMUNAUX, DE LA RESTAURATION MUNICIPALE ET DU SKI DE
FOND POUR 2014

Madame Aurore TERMOZ propose au Conseil Municipal de fixer ainsi qu’il suit les tarifs des
prestations des services communaux et de les appliquer :

� A compter du 1
er Janvier 2014 sauf autres dates d’applications mentionnées dans le

document.



TARIFS DES PRESTATIONS DES SERVICES COMMUNAUX  TARIF S 2014

I  -  DOMAINE  PRODUCTIF  DE  REVENUS :
AUTORISATION PREALABLE A DEMANDER EN MAIRIE

A /  C O M M E R C E S

Les concessions sont accordées pour un an minimum, quelle que soit
la durée effective d'occupation du domaine public

1/ DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES (SCELLES AU MUR OU NO N) - l'unité par an -
CHAMONIX (Agglomération) 360,00

VILLAGES (Le Tour, Argentière, Les Praz, Les Bosson s) 185,00

2/ ROTISSOIRES  - l'unité par an -
CHAMONIX (Agglomération) 654,00

VILLAGES (Le Tour, Argentière, Les Praz, Les Bosson s) 327,00

3/ MACHINES A GLACE ITALIENNES / "BARBE A PAPA" / J UMELLES / GRANITES / - l'unité par an -
CHAMONIX (Agglomération) 262,00

VILLAGES (Le Tour, Argentière, Les Praz, Les Bosson s) 131,00

4/ BACS A GLACE
                               - l'unité par an -de  1 a 12 bacs

CHAMONIX (Agglomération) 675,00
VILLAGES (Le Tour, Argentière, Les Praz, Les Bosson s) 335,00

                               - l'unité par an - d e 12 et plus
CHAMONIX (Agglomération) 882,00

VILLAGES (Le Tour, Argentière, Les Praz, Les Bosson s) 447,00

5/ MONTRES VITREES  - le m² par an -
CHAMONIX (Agglomération) 67,00

VILLAGES (Le Tour, Argentière, Les Praz, Les Bosson s) 33,50



6/ ENSEIGNES ET PORTE-MENUS PLAQUES AU MUR   - le m ² par an -
CHAMONIX (Agglomération) 32,00

VILLAGES (Le Tour, Argentière, Les Praz, Les Bosson s) 16,50

7/ ENSEIGNES PERPENDICULAIRES A L'ALIGNEMENT  - l'u nité par an -

     - Enseignes fixées à la façade
CHAMONIX (Agglomération) 98,00

VILLAGES (Le Tour, Argentière, Les Praz, Les Bosson s) 49,00
     - Enseignes fixées au sol

CHAMONIX (Agglomération) 193,00
VILLAGES (Le Tour, Argentière, Les Praz, Les Bosson s) 96,00

8/ TENTES, BANNES, STORE, AUVENT, PARASOL DIAMETRE SUPERIEUR A 2 M     - le m² par an -
CHAMONIX (Agglomération) 10,50

VILLAGES (Le Tour, Argentière, Les Praz, Les Bosson s) 5,10

9/ LAMBREQUINS, STORE VERTICAL, RIDEAUX, ABAT-JOUR,  ADAPTES AUX TENTES ET BANNES
    FACTURATION D'UN ELEMENT PAR FACADE AU MAXIMUM                                      - l'unité par an -

CHAMONIX (Agglomération) 82,00
VILLAGES (Le Tour, Argentière, Les Praz, Les Bosson s) 43,00

10/ CONCESSIONS EN ETALAGES - le m² par an -
Application d'un coefficient d'emprise au sol des d ispositifs, correspondant à deux niveaux de factura tion :
1er niveau  :  emprise inférieure à 0,10 = tarif pa r m² de superficie
2ème niveau : emprise supérieure à 0,10 = tarif mul tiplié par 20, appliqué dès le premier m² d'occupat ion
CHAMONIX (Zone Piétonne) : Avenue Michel Croz jusqu'au Carlton, Rue Vallot depuis le carrefour de l'Avenue du Mont-
Blanc,

40,00

Place Balmat, Place De Saussure, Rue Paccard, Place du Triangle de l'Amitié, Place de l'Eglise, Quais d'Arve…
CHAMONIX  (Hors zone piétonne) 26,20

VILLAGES (Le Tour, Argentière, Les Praz, Les Bosson s) 15,00
Exonération (prorata temporis) pour les zones conce rnées par des travaux

11/ TERRASSES  -  le m² par an -



CHAMONIX (Zone Piétonne) : Avenue Michel Croz jusqu'au Carlton, Rue Vallot depuis le carrefour de l'Avenue du Mont-
Blanc,

194,00

Place Balmat, Place De Saussure, Rue Paccard,  Place du Triangle de l'Amitié, Place de l'Eglise, Quais d'Arve…
CHAMONIX  (Hors zone piétonne) 120,00

VILLAGES (Le Tour, Argentière, Les Praz, Les Bosson s) 60,50
Exonération (prorata temporis) pour les zones conce rnées par des travaux

12/ CHEVALET/PORTE-MENU A L'EXTERIEUR D'UNE TERRASS E OU D'UNE CONCESSION EN ETALAGE
l'unité par an

CHAMONIX (Zone Piétonne) 285,00
CHAMONIX  (Hors zone piétonne) 219,00

VILLAGES (Le Tour, Argentière, Les Praz, Les Bosson s) 131,00

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  =  0,10     AU-DEL A TARIF MULTIPLIE PAR 20
PERIODES DE TRAVAUX  :  REFACTION AU PRORATA DE LA DUREE DES TRAVAUX

SIGNATURE DE LA CHARTE DE QUALITE DE L'OCCUPATION D U DOMAINE PUBLIC POUR LES TERRASSES
 ET LES CONCESSIONS UNIQUEMENT   =   2/3 DU TARIF A PPLICABLE DANS LA ZONE CONCERNEE

B/ DROITS ATTACHES A DES BATIMENTS

1/ SEUILS OU MARCHES :

- Existant au 1er Janvier 1981, le ml par an 20,50

- Pour toute nouvelle construction, droit unique, l e ml 384,38

2/ TOUTE AUTRE SAILLIE IMMOBILIERE (EX. VERANDA, SA S D'ENTREE)

- Droit unique à la construction, le ml 384,38

3/ CANIVEAUX SUR TROTTOIRS, POUR EVACUATION DES EAU X PLUVIALES



157,85
C /  T A X I S

DROITS DE PLACE DES TAXITEURS (l'unité par an) 131,20

D / LOCATIONS  DE  SALLES

POUR LES ASSEMBLEES GENERALES D'ASSOCIATIONS LOCALE S , ET UNE FOIS PAR AN GRATUIT

POUR LES ASSOCIATIONS DE LA VALLEE :
IL SERA APPLIQUE   LE DEMI-TARIF   SUR LE PRIX NORM AL POUR TOUTES LES SALLES CI-DESSOUS

La gratuité est accordée :
                 -  aux scolaires dans le cadre de l'activité de l'Ecole,
                 -  ainsi qu'aux clubs sportifs loc aux

POUR LES CONGRES :  VERSEMENT D'ARRHES
RESERVATION DEFINITIVE CONFIRMEE PAR LE VERSEMENT D 'UN MONTANT EGAL A 30% DU DEVIS

TOUS LES TARIFS SUIVANTS COMPRENNENT LA DECORATION FLORALE CLASSIQUE DES SALLES

POUR UNE DECORATION FLORALE RENFORCEE,
 IL CONVIENT D’AJOUTER A CHACUN DES TARIFS CI-APRES 100,00

Prix Hors Taxe

Heure / technicien audiovisuel:
heure supplémentaire (avant 8h00 et après 20h00) 50,00

Heure / personnel permanence :
heure supplémentaire (avant 8h00 et après 20h00) 50,00

1/ SALLES DU MAJESTIC
Tarifs assujettis à la T.V.A   



a) Grande salle Michel Payot
                                                        - conventions

JOURNEE 1 920,00
1/2 JOURNEE 1 480,00

                                                        - réunions
JOURNEE 1 185,00

1/2 JOURNEE 970,00

b) Salle Paul Payot
                                                        - conventions

  JOURNEE 520,00
1/2 JOURNEE 410,00

                                                        - réunions
JOURNEE 430,00

1/2 JOURNEE 300,00

c) Salle Joseph Vallot
JOURNEE 250,00

1/2 JOURNEE 210,00

d) Salle Théodore Bourrit
                                                        - conventions

JOURNEE 520,00
1/2 JOURNEE 410,00

                                                        - réunions
JOURNEE 430,00

1/2 JOURNEE 300,00

e) Salle Jules Janssen
JOURNEE 250,00

1/2 JOURNEE 210,00

f) Salle Isabella Straton



                                                        - conventions
JOURNEE 520,00

1/2 JOURNEE 410,00
                                                        - réunions

JOURNEE 430,00
1/2 JOURNEE 300,00

g) Salle Edgar Bouillette
JOURNEE 250,00

1/2 JOURNEE 210,00

h) Salle Gabriel Loppé
JOURNEE 300,00

1/2 JOURNEE 250,00

i) Salle SAMIVEL
JOURNEE 300,00

1/2 JOURNEE 250,00

FORFAITS   :
Salle Michel Payot
Salle Théodore Bourrit
Salle joseph Vallot
Salle Paul Payot

L'ENSEMBLE DE CES QUATRE SALLES :  réunions
JOURNEE 1 950,00

1/2 JOURNEE 1 550,00
                                                                          conventions

JOURNEE 2 600,00
1/2 JOURNEE 2 000,00

Salle Jules Janssen



Salle Isabella Stratton
Salle Edgar Bouillette

L'ENSEMBLE DE CES TROIS SALLES :  réunions
JOURNEE 560,00

1/2 JOURNEE 490,00
                                                                            conventions

JOURNEE 790,00
1/2 JOURNEE 630,00

Salle Samivel
Salle Gabriel Loppé
                                                                            L'ENSEMBLE DE CES DEUX SAL LES :

JOURNEE 540,00
1/2 JOURNEE 440,00

suppression des coûts conventions non adaptés à la vente de ces salles

ENSEMBLE DU CENTRE DE CONGRES (toutes les salles du  Majestic)
                                                                         réunions:

JOURNEE 3 150,00
1/2 JOURNEE 2 500,00

                                                                            conventions:
JOURNEE 4 000,00

1/2 JOURNEE 3 500,00

PAUSE-CAFE  par personne
* boissons seulement 3,30
* avec biscuits sucrés 4,70

* avec viennoiserie 5,70

*  avec fruits en supplément +0.50

APERITIF  D’ACCUEIL par personne :

Kir au Blanc de Savoie et biscuits salés 3,70



* Kir au Blanc de Savoie et feuilletés salés 7,00
* Kir au Pétillant de Savoie et feuilletés salés 8,50
* Champagne et feuilletés salés 12,00
* Champagne, canapés salés et sucrés 17,00
* Buffet Montagnard 13,00

2/  BAR   (LE MAJESTIC)
Tarifs assujettis à la T.V.A

               Café 1,30

               Thé, chocolat, grand café 2,10

               Evian 25cl 1,84

               Soda et jus de fruits 2,30

3/ LOCATIONS  (LINGE, VAISSELLE, MOBILIER) :
Tarifs assujettis à la T.V.A

a) de linge :

            Serviettes 0,50
            Nappes diamètre 1,00m 2,70
            Nappes diamètre 1,20m 4,10
            Nappes diamètre 1,80m 6,80
            Nappes « buffet » 6,80

b) de matériel :

- Vidéoprojecteur informatique  2000 lumens    (pet ite salle)                     HORS TAXES                           1/2 journée 80,00
                                                                          Pour  1 jour 105,00



Pour  2 jours 160,00
Pour  3 jours 210,00
Pour  4 jours 265,00
Pour  5 jours 315,00

  + de   5 jours 60.00€/jour

- Vidéoprojecteur informatique   6200 lumens   (gra nde salle)                   HORS TAXES                            1/2 journée 240,00
                                                                                                                                                                                      Pour  1 jour 440,00

Pour  2 jours 660,00
Pour  3 jours 880,00
Pour  4 jours 1 100,00
Pour  5 jours 1 285,00

  + de   5 jours 240.00€/jour

- Ecran PLASMA      16/9   42 pouces  107 cms   rés olution 1024x1024                                                         1/2 journée 165,00
                                                                                                                                                                                      Pour  1 jour 290,00

Pour  2 jours 430,00
Pour  3 jours 580,00
Pour  4 jours 720,00
Pour  5 jours 865,00

  + de   5 jours 165.00€/jour

c) utilisation du photocopieur :
De     1 à  99 photocopies 0,21

De  100 à 499 photocopies 0,17
Au-delà de 500 photocopies 0,13

d) Téléphone  -  Fax  -  INTERNET
L'impulsion 0,18
connexion wifi offert
   -Tarifs débit bornes passantes supplémentaires
              20 Mb symétriques 35€/jour
              50 Mb symétriques 60€/jour
             100 Mb symétriques 100€/jour



   -Assistance technicien
             Semaine (9h à 18h) par technicien 51€/heure
             Semaine (18h à 9h00) par technicien 100€/heure
             Samedi, dimanche et jours fériés par t echnicien 100€/heure
    -Mise à disposition d'ordinateurs
             Dépôt de garantie 200€/poste
             1 jour 80,00
             2 jours 100,00
             3 jours 115,00
             4 jours 125,00
             Semaine 130,00
             Mois 180,00

     -Visio conférence
              -Semaine de 9h à 18h 150€/heure
              -Semaine de 18h à 9h 200€/heure
              -Semaine forfait de 4h (en journée) 400,00
              -Samedi, dimanche et jours fériés :
                            Tarifs horaire 200€/heure

e) Bouteille d'eau minérale:

     EVIAN ou THONON (1 litre)          -l'unité- 1,70

     Eau de Source    (50 cl)                 -l'un ité- 0,90

4 / SALLE DU BICENTENAIRE

                      Réunions ou conférences 320,00

  Conventions  :
JOURNEE 520,00



1/2 JOURNEE 370,00

Tarifs hors taxe - locations non assujetties à la T .V.A. :

5 / SALLES DU FOYER DE SKI DE FOND :

JOURNEE 174,00

1/2 JOURNEE 133,00

6 /  SALLES D'ARGENTIERE :

SALLE COMMUNALE :

Projection de films ou conférences (entrées payante s) par projection 76,00

Pour deux séances, le même jour 116,50

Expositions artisanales (électricté comprise), par jour 276,00

Assemblées générales de copropriétaires 82,00

Location pour 1 soirée 82,00

Location pour 1 journée et 1 soirée 128,00

Location pour 1 week-end 184,00

SALLE DES MARIAGES, SALLE CHARLET STRATTON :

ASSEMBLEES GENERALE DE COPROPRIETAIRES 82,00



EXPOSITIONS (électricité comprise) pour 10 jours en  saison estivale 230,00

EXPOSITIONS (électricité comprise) pour 10 jours ho rs saison 174,00

EXPOSITIONS (électricité comprise) pour 3 jours 128,00

EXPOSITIONS (électricité comprise) pour 1 jour 51,00

II  -  SECURITE  ET  POLICE  :

FOURRIERE MUNICIPALE :

1/ FRAIS DE MISE EN FOURRIERE: * Tarifs selon Arrêt é du 02/03/2012
* Véhicules poids lourds (plus de 3,5 T de P.T.A.C. ) :
- opérations d'enlèvement 122,00
- opérations préalables 22,90

* Voitures particulières :
- opérations d'enlèvement 115,00
- opérations préalables 15,20

* Autres véhicules immatriculés 45,70
- opérations préalables 7,60

2/ FRAIS DE GARDE EN FOURRIERE DUS POUR 24 HEURES
- Véhicules poids lourds 9,20
- Voitures particulières et commerciales 6,00
- Autres véhicules 3,00

3/ Immobilisation matérielle:
Véhicules poids lourds (+ de 3,5 T de P.T.A.C.)/ Vo itures particulières/ Autres véhicules immatriculés 7,60

4/ EXPERTISE



Véhicules Poids Lourds (Plus de 3,5 T de PTAC) 91,50
Voitures Particulières 61,00
Autres véhicules Immatriculés 30,50

III  -  PRESTATIONS DES SERVICES ADMINISTRATIFS

A /  CARTES  "GENS DU PAYS" :

La carte  valable 2 ans              GRATUITE accor dée aux Seniors + 65 ans 10,00

La carte  "saisonnier"  valable 1 an 2,00

B /  CARTES  "RESIDENTS" :

La carte  valable 2 ans 10,00

C /  LISTE ELECTORALE :

- étiquettes 224,00

- listing papier 56,00

- CD ROM 34,00

D / TIRAGES PRESSE NUMERIQUE : NOUVELLE MACHINE

                - NOIR ET BLANC :
Papier  80 grammes (la feuille) 0,06
Carte  160 grammes (la feuille) 0,20

                - COULEUR :
Papier  80 grammes (la feuille) 0,12
Carte  160 grammes (la feuille) 0,40

D ' / TIRAGES EPSON POUR GRAND FORMAT (L'affiche)



Papier classic 8,00
Papier photo 13,00
Toile  water resistante 25,00

E /  PHOTOCOPIES :

          - La copie 0,25

          - Tous documents administratifs (la page) 0,25

          - La copie, papier fourni 0,20

F/ ASSEMBLAGE DE BROCHURE ( forfaitaire pour 35 000  exemplaires ) 800,00

F' /  DOCUMENTS D'URBANISME ET SERVICE FONCIER

   - Photocopie noir et blanc A4 0,25

   - Photocopie noir et blanc A3 0,45

   - Photocopie couleur A4 0,55

   - Photocopie couleur A3 1,05

1° /  PLAN LOCAL D'URBANISME P.L.U.

   - Liste des pièces contenues dans le P.L.U. 0,25

   - Délibération du Conseil Municipal du 8/07/2005 0,25

   - Délibération du Conseil Municipal du 14/09/200 5 0,25



   - Rapport de présentation 9,60

   - Projet d'aménagement et de développement durab le (PADD) 2,30

   - Règlement 16,70

   - Plan de zonage vallée (échelle 1/25000 ème) 36,50

   - Plans de zonage vallée (échelle 1/2000 ème)  Planche "A" 27,20

   - Plans de zonage vallée (échelle 1/2000 ème)  Planche "B" 36,30

   - Plans de zonage vallée (échelle 1/2000 ème)  Planche "Bbis" 18,15

   - Plans de zonage vallée (échelle 1/2000 ème)  Planche "C" 36,30

   - Plans de zonage vallée (échelle 1/2000 ème)  Planche "D" 45,30

   - Plans de zonage vallée (échelle 1/2000 ème)  Planche  "E" 36,30

   - Plan de masse secteur Ubc Chamonix-Sud (échell e 1/500ème) 11,60

   - Plan des secteurs réservés au domaine skiable (échelle 1/25000 ème) 18,40

   - Plans des servitudes vallée (échelle 1/25000 ème) 18,40

   - Plans des servitudes vallée (échelle 1/2000 ème)  Planche "A" 27,20

   - Plans des servitudes vallée (échelle 1/2000 ème)  Planche "B" 36,30

   - Plans des servitudes vallée (échelle 1/2000 ème)  Planche "C" 41,65

   - Plans des servitudes vallée (échelle 1/2000 ème)  Planche "D" 45,30

   - Plans des servitudes vallée (échelle 1/2000 ème)  Planche "E" 30,80



   - Plans des servitudes et contraintes architectu rales  (échelle 1/2000ème)  Planche"A" 27,40

   - Plans des servitudes et contraintes architectu rales  (échelle 1/2000ème)  Planche "B" 36,30

   - Plans des servitudes et contraintes architectu rales  (échelle 1/2000ème)  Planche "C" 41,65

   - Plans des servitudes et contraintes architectu rales  (échelle 1/2000ème)  Planche "D" 45,30

   - Plans des servitudes et contraintes architectu rales  (échelle 1/2000ème)  Planche "E" 29,00

   - Liste des Emplacements Réservés 0,75

   - Définition des Termes Techniques 1,70

   - Cahier de prescriptions et de recommandations architecturales et paysagères 4,20

   - Liste des servitudes d'utilité publique affect ant l'occupation du sol 3,55

   - Liste des Zones d'Aménagement Concerté (Z.A.C. ) 0,45

   - Liste des lotissements dont les règles d'urban isme ont été maintenues 0,45

   - Servitudes affectant les propriétés riveraines  du chemin de fer 1,35

          - Arrêté Préfectoral N° 99-58 du 3 févrie r 1999 2,95

          - Arrêté Préfectoral N° 457-2002 du 13 ao ût 2002 0,45

          - Arrêté Municipal N° 240-99 du 18 novemb re 1999 1,35

          - Arrêté Préfectoral N° 497-74 du 8 févri er 1974 0,45

COUT TTC P.L.U. SANS LES ANNEXES SANITAIRES 692,00
   - Règlement - Plans de zonage - Plans de Masse -  Plan des domaines skiables - Plans des servitudes



     Plans des servitudes et contraintes architectu rales                                                                            21 documents 663,00

 ANNEXES SANITAIRES  :

   - Note relative aux schémas des réseaux d'eau, d 'assainissement et des systèmes d'élimination des d échets 0,90

   - Plan d'ensemble des réseaux d'assainissement ( échelle 1/5000 ème) 21,50

   - Schémas des réseaux d'assainissement (échelle 1/2000ème)                                                     8 planches 172,00

   - Schémas des réseaux d'eau potable  (échelle 1/ 1000ème et 1/2000ème)                                    23 planches 696 ,00

   - Notice justificative : 9,60
     assainissement des eaux usées - délimitation d es zones d'assainissement collectif et non collecti f
         - Pièce 1  = notice justificative-

         - Pièce 3  = étude préalable à la mise en œuvre de l'assainissement autonome
                            rapport d'étude (E.Bapt endier 11/96)  et  note complémentaire (E.Baptendie r 02/97)

   - Plan d'aménagement des V.R.D. - secteur 1 AUEd  des Bois (échelle 1/1000 ème) 10,00

COUT TTC  DES ANNEXES SANITAIRES 900,00

COUT TTC DU DOSSIER COMPLET  PLAN LOCAL D'URBANISME 1 592,00

P.L.U.  2005 AVEC MODIFICATION 2011 (Plan Local d'U rbanisme)    CD ROM 107,00

P.L.U. MODIFICATION 2011   :

        CD ROM 20,80

        Règlement 16,65



        Note de présentation 1,70

        Planche "A" zonage 25,30

        Planche "C" zonage 42,00

        Planche"D" zonage 42,00

        Planche "B" servitudes contraintes architec turales et paysagères 33,55

2° /  P.P.R. INONDATIONS (Plan de Prévention des Ri sques Naturels)

   - C.D. ROM 32,25

   - Plan papier N° 1 19,70

   - Plan papier N° 2 18,15

   - Plan papier N° 3 19,50

   - Orthophotoplan couleur A4 2,40

   - Orthophotoplan couleur A3 4,80

3° /  P.P.R.  AVALANCHES (Plan de Prévention des Ri sques Naturels)

        CD ROM 52,00

        Règlement 3,35

        Rapport de présentation 20,20

        Annexe - fiches récapitulatives couloirs 78,30



        Carte des aléas 1/3 14,50

        Carte des aléas 2/3 14,50

        Carte des aléas 3/3 14,50

        Carte règlementaire 1/4 14,35

        Carte règlementaire 2/4 14,35

        Carte règlementaire 3/4 14,35

        Carte règlementaire 4/4 14,35

        Carte localisation avalanches NORD 17,35

        Carte localisation avalanches SUD 17,35

IV  -  C I M E T I E R E  :

Occupation du caveau provisoire, redevance mensuell e à partir du 7ème mois d’occupation 62,00

CAVEAU NEUF                                                                                                                          (2 places) 3 060,00

CAVEAU REPRIS                                                                                                                       (la place) 969,00

CONCESSION CIMETIERE  :

             L'EMPLACEMENT (2mx1m)  TRENTE ANS 374,00

             L'EMPLACEMENT (2mx1m)  CINQUANTE ANS 1 070,00

CONCESSION COLOMBARIUM  :



             QUINZE ANS 187,00

             TRENTE ANS 374,00
CONCESSION CAVE-URNE  :

             QUINZE ANS 265,00

             TRENTE ANS 530,00

Concession plaque mur 15 ans 153,00

V  -  VOIRIE - JARDINS - PISTES

NOTA  :  Minimum de facturation  :  1 heure  ;  au- delà par tranche de 30 mn

Les chauffeurs ne sont pas inclus dans les tarifs d e location du matériel roulant.

A/ MATERIEL ROULANT  :

GROUPE 1 : 47,25 €  / heure

CAMION IVECO - 177 CV - 15 Tonnes
CAMION RENAULT MIDLUM 18T Avec grue
TRACTEUR UNIMOG MERCEDES 1650 - 210 CV -
TRACTEUR UNIMOG MERCEDES 1450 - 136 CV -
TRACTEUR UNIMOG MERCEDES 1250 - 125 CV -
TRACTEUR UNIMOG MERCEDES 1200 - 125 CV -
CAMION PORTE-ENGIN DAMAGE - 16 CV -
CAMION RENAULT  16 T  210  4X4
TRACTEUR LADOG 104 CV

GROUPE 2 : 40,75 € / heure



CAMION R 90
TRACTEUR UNIMOG MERCEDES U 900 et U 90
FOURGONS DOUBLE CABINE - PLATEAU OU BENNE - (Type M aster, Jumper)
CAMIONNETTE RENAULT B 70 et B 80
TOYOTA PICK-UP DOUBLE CABINE 4x4
TRACTEUR LADOG  -   104 CV

En sus, facturation pour équipements divers sur véh icules des groupes 1 et 2 et véhicules spéciaux 30 € / heure

GROUPE 3 : 32,50 € / heure

FOURGONS TOLES (Type Vanette, Trafic, C25, Master, Jumper, Ducato)
FOURGONNETTES (Type C15, Express, Partner, etc...)
TRIPORTEUR VESPA 125 cm3

VEHICULES SPECIAUX :

CAMION ECHELLE / NACELLE ELEVATRICE 109,00 €/heure
FRAISE A NEIGE VF3, 215 CV SUR UNIMOG 406 109,00 €/heure
SABLEUSE (Saleuse autoportée, 4,5m3 RENAULT et 3m3/ U 1250) 75,50€/heure
BALAYEUSE ASPIRATRICE 97€/heure
ENGIN DE DAMAGE 126,50€/heure
CHARGEUR A PNEUS VOLVO 73,75€/heure
MICRO-TRACTEUR TYPE HAKO ET SIMILAIRE 49€/heure
FRAISE A NEIGE OU EQUIPEMENT DE DENEIGEMENT SUR MICRO-TRACTEUR 27€/heure
POLARIS 6X6 (dont accessoires éventuels) 22,50€/heure
SCOOTER DES NEIGES (SKIDOO) 22,50€/heure

B / M A T E R I E L  :

POMPE D'ASSECHEMENT ELECTRIQUE 110m3/heure 67,75€/jour



TIRE-FORT de 2,5 à 4 T 34,75€/jour

TREUIL ELECTRIQUE 20,25€/jour

ECHAFAUDAGE TUBULAIRE :
2 éléments  :  H = 1 m 10,00€/jour

2 éléments  :  H = 2 m 13,00€/jour

POMPE D'ASSECHEMENT MECANIQUE 90m3/h 36m3/h 16m3/h 20,50€/jour

POMPE VIDE-CAVE 6m3/h électrique 20,50€/jour

GROUPE ELECTROGENE BOSCH 2 20,50€/jour

PILONNEUSE BOMAG 70 kg 20,50€/jour

COMPRESSEUR BERNARD 1700 l, insonorisé 20,50€/jour

NETTOYEUR KARSCHER 20,50€/jour

BETONNIERE  140 l 20,50€/jour

N° DE MAISON 11,50€/l'unité

PLAQUE DE RUE 108,25€/l'unité

BARRIERE DE POLICE METAL 2,50 m ; maximum 1 semaine 3,05€/l'unité

TABLE DEMONTABLE 1,20  x  0,80  ;  maximum 1 semain e 3,05€/l'unité

CHAISE DE CONFERENCE ; maximum 1 semaine 1,10€/l'unité

GRADINS TUBULAIRES ; maximum 1 semaine 1,55€/la place



PODIUM   H = 0,50 m  ou  1 m ; maximum 1 semaine 5,60€/m²

PODIUM COUVERT   H = 1 m ; maximum 1 semaine 25,50€/jour

BENNE POUR GRAVATS 8 m3   sans porteur 66,50€/jour

BENNE POUR GRAVATS 5 m3   sans porteur 53,75€/jour

FOURNITURE DE NEIGE ARTIFICIELLE 4,30€/m3

C /  TRAVAUX  DIVERS  :

Scellement béton pour poteau de signalisation 73,75€/l'unité

Enlèvement d'ordures sur voie publique 4,80€/le sac

Déneigement, par opération :
          - enlèvement de neige provenant des toits  ( l'intervention) 214,25

          - parking privé de collectivité (la place ) 116,00

Marquage au sol avec peinture, bande de 10 cm (mini mum 10 ml) 2,00€/ml

Engazonnement (toutes sujétions) minimum 10 m2 5,00€/m²
Taille de haies  -  1 face  -  Hauteur supérieure à  2m 4,75€/ml

Taille arbres et arbustes inférieurs à 2 m (un) 11,25

Taille arbres et arbustes entre 2 m et 4 m (un) 28,00

D /  P E R S O N N E L  :



Adjoint technique  2 ème classe 27,00€/heure

Adjoint technique 1 ère classe 29,25€/heure

Agent de maîtrise et Contrôleur 38€/heure

Majoration pour personnel travaillant en atelier :

Adjoint technique  2 ème classe +8,55€/heure

Adjoint technique 1 ère classe +10,45€/heure

Agent de maîtrise et Contrôleur +11,60€/heure

NOTA  :  Dans le cas d'une intervention en dehors d es heures de travail  :

+ Majoration de 25 % des tarifs pour heures de jour  et samedi ;

+ Majoration de 50 % des tarifs pour interventions de 21 heures à 6 heures ;

+ Majoration de 50 % des tarifs pour interventions jours fériés.

E / DROITS POUR TRAVAUX DE VOIRIE:

1/ Modification des bordures de trottoirs (notammen t les "bateaux voyers") ;
DROIT UNIQUE A VERSER AVANT LES TRAVAUX 58,00€/ml

2/ Installation définitive ou provisoire de ponceau , tuyau, passage ; DROIT UNIQUE 60,50€/ml

3/ Clôture ou fermeture de rue pour construction ou  tout autre travail ; PAR JOUR 408,00€/jour

4/ Chantiers (dépôts de matériaux, échafaudages rep osant à terre ou non) : PAR JOUR 3,00€/m²

GRATUITE POUR RAVALEMENT DE FACADES, A L'EXCLUSION DE TOUS AUTRES TRAVAUX



5/ Droit d'ouverture de tranchées et fouilles sur d omaine communal (public ou privé)

LA TOTALITE DES TRAVAUX EST A LA CHARGE DE L’INTERV ENANT
FACTURE PLAFONNEE A 20 ml UNIQUEMENT DANS LE CAS D’ HABITATION INDIVIDUELLE

     a) Sur CHAUSSEE EMPIERREE 38,25€/ml

     a’) Dans le cas d’une tranchée d’une largeur s upérieure à 0,80 m la facturation sera calculée au m2 50,00€/m²

     b) Sur CHAUSSEE, TROTTOIR OU PARKINGS ENROBES
        Ce tarif comprend la réfection des enrobés.  Ceux-ci seront réalisés par la Ville de CHAMONIX, environ
       une semaine après la fin des travaux.  Penda nt cette période, l'entretien de la tranchée relève ra
       de la seule responsabilité de l'intervenant,  soit  : 88,00€/ml

     b’) Dans le cas d’une tranchée d’une largeur s upérieure à 0,80 m
la facturation sera calculée au m2, soit 111,00€/m²

     b’’) Dans le cas d’une tranchée sur Route Nati onale ou Départementale,
plus-value pour surdosage d’enrobés de 29,50€ le dm/m²

6/ Pour toute occupation, sans autorisation préalab le, TARIF TRIPLE

VI  -   BADGES  CONTROLES D'ACCES CENTRE-VILLE (pri x unitaire)

1/  Réencodage de badge avec présentation du suppor t sain GRATUIT

2/  Remplacement de badge avec retour du support dé térioré 29,50

3/  Remplacement de badge sans retour de support 47,00

4/ Caution 58,00



VII  -   LOYERS COMMUNAUX

Pour tous les baux, application de l'indice de référence des loyers,  le m² par mois 5.38€/m²

Logements de la Maison du Bouchet, et logements attribués aux Professeurs des Ecoles (cf délibération du 24/09/2010) 7.39€/m²

VIII  -  DROITS DE PASSAGES SUR VOIRIE PRIVEE COMMUNALE

TYPE 1   :   Passages individuels (d'une surface in férieure à 300 m²) 63,25

TYPE 2   :   Passages individuels (d'une surface su périeure à 300 m²) 137,02

TYPE 3   :   Passages collectifs (collectivités, hô tels, sociétés) 195,91

IX  -  LOCATIONS ET AUTORISATIONS DIVERSES
        CONCERNANT LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL

Montant de la redevance annuelle 33,00

Occupation temporaire de terrains communaux à des f ins commerciales 27,47 €/m²/an

X  -  SECTEUR PETITE ENFANCE

1/   ACCUEIL REGULIER
Déplafonnement au-delà du plafond CNAF (Montant plafond mensuel) 5 500,00

2/   PERI SCOLAIRE
       ACCUEIL DU MATIN              de 7 h 20 à 8 h 20
       Tarif à la séance 1,80
           Carte de 10 séances 10,70



       ACCUEIL DU SOIR                de 16 h  à  1 9 h
       Tarif à la séance 3,85
           Carte de 10 séances 32,20

XI  -  ACCUEIL DES SAISONNIERS

SECTEUR DES MOLLIASSES

Gabarit < 3 T5
       REDEVANCE POUR UNE PERSONNE, POUR UN MOIS 150,00

       REDEVANCE POUR UNE PERSONNE, POUR UN JOUR 5,00

       REDEVANCE POUR DEUX PERSONNES, POUR UN MOIS 210,00

       REDEVANCE POUR DEUX PERSONNES, POUR UN JOUR 7,00

Gabarit > 3 T5
       REDEVANCE POUR UNE PERSONNE, POUR UN MOIS 210,00

       REDEVANCE POUR UNE PERSONNE, POUR UN JOUR 7,00

       REDEVANCE POUR DEUX PERSONNES, POUR UN MOIS 270,00

       REDEVANCE POUR DEUX PERSONNES, POUR UN JOUR 9,00

XII  -  CUISINE CENTRALE

A/ BUDGET RESTAURATION MUNICIPALE                      Tarifs assujettis à T.V.A.

REPAS CONCERNANT :
            - HALTES GARDERIES  CHAMONIX , LES PELERINS, ARGENTIE RE  (tarifs non assujettis à TVA) à partir du 1er 3,20



janvier 2014
            -  MAISON POUR TOUS CHAMONIX  - Centres aérés de Chamonix   - TTC - à partir du 1er janvier 2014 3,80
            -  UNASSAD - Portage des repas à Domicile  -TTC - à partir du 1er janvier 2014 7,00
            - SALLE DE CONVIVIALITE  - Marie-Paradis   - TTC - à partir du 1er janvier 2014 7,00
      COMMUNES DES HOUCHES, SERVOZ et VALLORCINE   concernant:  TTC - à partir du 1er septembre 2014
             - HALTES GARDERIES, CENTRES AERES ET R ESTAURANTS SCOLAIRES 5,38
            (Selon IPC Restauration Scolaire n°6390 25 du mois de Septembre)
      COMMUNE DE VALLORCINE avec portage des repas - TTC - à partir du 1er janvier 2014 8,15
      PERSONNEL DE SERVICE DANS LES SATELLITES ET M ARIE PARADIS - TTC - à partir du 1er  janvier 2014 4,55
            (Selon base avantage en nature sur fiche de paie transmis par l'URSSAF au 1er Janvier)

REPAS TRAITEUR - TTC : à partir du 1er Janvier 2014
      Apéritif Classique (Pizzas, quiches, feuilleté, tartes) 2,00
      Apéritif Supérieur (Assortiment canapés, cakes, charcuteries, fromages) 4,00
      Apéritif Dinatoire (Charcuteries, fromages de pays, salade, dessert maison) sans boisson 6,00
      Buffet-Repas du jour ( avec vin : 1 bouteille pour 4 personnes sans apéritif) 8,00
      Buffet-Repas Classique * (avec vin) 10,00
      Buffet-Repas Classique ** (avec vin) 12,00
      Buffet-Repas Classique *** (avec vin) 15,00
      Buffet-Repas Supérieur (avec vin) 18,00
      Buffet-Repas Gala (avec vin et hors champagne) 20,00

B/ BUDGET GENERAL

SALLE DE CONVIVIALITE MARIE-PARADIS à partir du 1er  Janvier 2014

Tarifs Repas des Aînés selon les revenus mensuels :
               - Pour une Personne Seule :
                              Inférieur ou Egal à 800 € : 4,65
                              De 801 €  à 999 € 6,20
                              De 1 000 €  à 1 499 € 8,90
                              Supérieur ou Egal à 1500 € : 10,50



               - Pour un Couple :
                              Inférieur ou Egal à 800 € : 8,35
                              De 801 €  à 1 499 € 10,90
                              De 1 500 €  à 1 999 € 15,60
                              Supérieur ou Egal à 2 000€ : 18,90

Tarifs des Repas Invités ;
               - Pour un adulte extérieur 10,75
               - Pour un enfant (-12 ans) 5,00

Gâteau d'anniversaire (la part par Personne) : 2,50

Tarif Repas du Personnel Communal 7,00

Participation individuelle des aînés aux sorties cu lturelles, sportives, etc…
Animation avec sortie à la 1/2 journée 10,00
animation avec sortie à la journée 20,00
Animation récréative en après-midi 5,00

XIII  -  SPORT-LOISIR

PARTICIPATION DES FAMILLES  :

PRIMAIRES  -MATERNELLES

       SPORT LOISIR HIVER / 10 séances 45,00

       SPORT LOISIR PRINTEMPS / 7 séances 37,00

       SPORT LOISIR AUTOMNE  / 6 séances 32,00



XIV  -  VISITES EXTERNES CENTRE MEDICO-SPORTIF

Pour les élèves de la section « SPORT-ETUDES »

2è  trimestre (par élève)  visite avec épreuve sous  maximal
le tarif appliqué sera fonction du barème K20 en vigueur 1K20

Visites médicales pour athlètes de niveau régional,  avec épreuve effort maximal :
le tarif appliqué sera fonction du barème K20 en vigueur 2K20

 SAISON CULTURELLE SPECTACLES VIVANTS  /  MAISON DE  LA MEMOIRE ET DU
PATRIMOINE

SAISON CULTURELLE
 -TARIFS APPLICABLES A COMPTER DU 1 SEPTEMBRE  2014

Tarifs selon le type de spectacle proposé:

TARIF A  (spectacles évènementiels)  PLEIN 20,00
TARIF A  (spectacles évènementiels)  REDUIT 10,00
TARIF A  (spectacles évènementiels)  FAMILLE 51,00

TARIF B  (grands spectacles)  PLEIN 15,00
TARIF B  (grands spectacles)  REDUIT 7,00
TARIF B  (grands spectacles)  FAMILLE 38,00

TARIF C  (spectacles familiaux)  PLEIN 10,00
TARIF C  (spectacles familiaux)  REDUIT 5,00
TARIF C  (spectacles familiaux)  FAMILLE 26,00

TARIF D  (spectacles jeune public)  UNIQUE 5,00



TARIF E  (spectacles très jeune public)  UNIQUE 3,00

TARIF F  (séances scolaires)  UNIQUE/ELEVE (vallée) 2,50

TARIF G (séances scolaires) : unique / élèves (hors  vallée) 5,00

TARIF Médiation par stage 60,00

Tarif Plein (adultes+18ans) Tarif Réduit (enfants-18ans,étudiants,chômeurs, Amicale du Personnel, +65ans) Tarif Famille (2
adultes+2 enfants)

MAISON DE LA MEMOIRE ET DU PATRIMOINE
-TARIFS APPLICABLES A COMPTER DU 15 DECEMBRE 2013

PASS MUSEE 11,00

PLEIN TARIF 3,00

TARIF REDUIT (étudiant, +65 ans, chômeurs, cartes : hôtes, gens du pays, résidents, saisonniers, familles nombreuses) 2,00

GROUPE (enfants, adultes) 1,50

GRATUITES   (enfants -18 ans, cartes de membres don ateurs / chercheurs)

PHOTOCOPIE  A4  (NB) 0,25

Médiation et animations 60,00

BOUTIQUES
Livrets d'expositions (nouveaux) 2,00
Affiches d'expositions (nouvelles) 1,50
Livrets des expositions (anciennes) 1,00
Affiches des expositions (anciennes) 1,50
Livret "Histoire de la Maison des sœurs" 7,50
Chamonix, 100 ans d'affiches 10,00



Oratoires de montagnes 8,00
1880 - 1980 Gav Couttet - photographes 42,00
Frison reporter 23,00
Histoire au Mont-Blanc 24,00
La Savoie en date et en cartes n °2 : la Haute Savo ie 15,00
Contes et Légendes 13,00
Une histoire de familles : Chamonix au XXIe siècle 30,00
Catalague " des Musées, un Patrimoine" 32,00
Publication Gabriel Loppé 10,00
Gabriel Loppé, voyage en montagne 25,00
DVD "Savoie mémoires d'un pays" 15,00
DVD "Feuilleton d'une mémoire heureuse" 20,00
Atlas sonores n°21 Voix des Alpes 18,00
Atlas sonores n°22 Chants de la Région Rhône Alpes 18,00
Cartes postales 1,00
Lieux de mémoires 3,00

PHOTOTHEQUE HISTORIQUE
Recherche de documents ou archives iconographiques non numérisés (Forfait par document) 20,00

Fournitures de documents ou archives iconographique s numérisé copié
Cd-rom 3,00
Dvd 5,00
Courriel gratuit

Réutilisation d'un document ou archive iconographiq ue sur un support papier
Image dans le texte 20,00
Pleine page 40,00
Couverture ou 4e de couverture 60,00
Avec une majoration:
     pour un tirage>3 000 exemplaires 100%
     pour un tirage>10 000 exemplaires 200%
     pour un tirage> 100 000 exemplaires 1000%
Réutilisation d'un document ou archive iconographiq ue sur un support multimédia
Forfait par document 20,00



Réutilisation d'un document ou archive iconographiq ue  pour une diffusion sur internet
Forfait par document 20,00
Réutilisation d'un document ou archive iconographiq ue  pour une exposition commerciale ou payante
Forfait par document 40,00
Réutilisation d'un document ou archive iconographiq ue  sur des produits dérivés
Forfait par document 500,00

TARIFS DU SKI DE FOND         TARIFS A APPLIQUER A COMPTER DU SAMEDI 1er DECEMBRE 2013

1 HEURE DE LOCATION ET DAMAGE DU SITE DE SKI DE FON D POUR LES SOCIETES PRIVEES 120,00

TARIFS HAUTE-SAVOIE SKI DE FOND

Nordic pass national adulte 165,00

Nordic pass national jeune 37,00

Nordic pass 74  adulte / Carte saison Départemental e adulte 87,00

Nordic pass 74 jeune / Carte saison Départementale jeune 28,00

Nordic pass Carte régional adulte 122,00

Nordic pass Carte régional jeune 34,00

TARIFS SITE CHAMONIX/ARGENTIERE

Ticket journée scolaire / accès scolaire 3,20

Ticket plein tarif adulte, journée 10,00

Ticket plein tarif jeune, journée  (- 16 ans) 5,70



Ticket carte d'hôte adulte, journée 8,20

Ticket carte d'hôte jeune, journée  (- 16 ans) 3,80

Ticket réciprocité demi-tarif, journée (forfait autres pays et autres régions françaises) 5,50

Ticket journée tarif réduit adulte 6,70

Ticket journée tarif réduit jeune (- 16 ans) + étudiants + pistes partiellement ouvertes 3,10

Carte hebdomadaire  adulte 38,00

Carte hebdomadaire  jeune (- 16 ans) 18,00

Carte saison site adulte 55,00

Carte saison site jeune (-16 ans) 23,00

Ticket sur piste adulte 10,00

Ticket sur piste enfant (-16 ans) 6,00

observation:rétrocession de 1,50€ /ticket à la comc om pour accès piscine ou patinoire sous forme de co nvention
journée plein tarif + journée carte d'hôte

E-GLOO PROTECT
NORDIC "1er secours" individuel par jour jusqu'à 16  jours 1,40



A ce titre, Mme TERMOZ souligne l'effort de la commune notamment par le fait que le coût des
denrées ne sera répercuté sur les familles et précise que ce sont 95% des enfants inscrits à
l'école qui déjeunent le midi dans le structures communales.

Enfin, Mme TERMOZ souligne que la commune poursuivra également son effort afin de pouvoir
appliqué au mieux la réforme des rythmes scolaires notamment par la poursuite d'une
concertation avec les parents d'élèves et les communes de la vallée.
Après délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,

DONNE SON ACCORD :

- A l’application dès le 1er Janvier 2014 (sauf autres dates d’applications mentionnées dans le
document) de la majorité des tarifs des services communaux et de la Restauration Municipale.
En effet, les tarifs concernant les « marchés – braderie – foires – fêtes foraines » ont été
retirés de l’ordre du jour et seront étudiés au prochain Conseil après qu’une étude
comparative sur les marchés voisins ai été effectué.

- Au maintien du tarif Sport Loisir Hiver / 10séances à 45 euros.

RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE

Monsieur Alain CAVALLI rappelle au Conseil Municipal que pour ses besoins ponctuels de
trésorerie, la Commune de CHAMONIX a recours chaque année à une ouverture de crédit. Cette
ouverture de crédit à une durée d'un an elle arrive à échéance au Crédit Agricole des Savoie le

1
er Décembre 2013.

Après consultation de différents organismes bancaires : CAISSE D’EPARGNE RHONE  ALPES,
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, SOCIETE GENERALE, CREDIT MUTUEL, et LA BANQUE
POSTALE, il s’avère que la proposition du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE est la plus
intéressante pour le renouvellement de l’ouverture de crédit, pour un montant maximum de 1
400 000 €, aux conditions financières suivantes :

- EURIBOR 3 mois moyenné, la révision de l'index est mensuelle pour indication le E3M
d'octobre 2013 était égal à 0,224 %

- Un taux d’intérêt égal à l’index + marge de 1,43 % sur Euribor 3 mois (marge actuelle 1,98
%)

- Périodicité de facturation des intérêts : trimestrielle
- Durée de validité : du 01/12/2013 au 30/11/2014
- Appel de fonds : la demande est adressée en J avant 10 h, pour un versement des fonds

exécuté dans la journée.
- Remboursement de fonds : la demande est adressée en J avant 11 h, pour un versement des

fonds exécuté dans la journée.
- Frais de dossier : 1 800,00 €
- Commissions : Néant

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

- DONNE son accord pour la mise en place de cette ligne de crédit à hauteur de 1 400 000€ avec
le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat d’ouverture de la ligne de trésorerie avec
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux demandes de versements de fonds et aux
remboursements des sommes dues dans les conditions prévues par le contrat d’ouverture de la
ligne de Trésorerie avec le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE

BUDGET GENERAL - DECISION MODIFICATIVE N° 3



Dans le Budget Général, Monsieur Alain CAVALLI propose au Conseil Municipal les virements et
inscriptions ci-après mentionnés.

Fonction Nature Opération Libellé Dépenses Recettes

BUDGET GENERAL   

FONCTIONNEMENT   

813 61523 Entretien des voies et réseaux  déneigement 650 000  

,01 64111 Personnel titulaire Rémunérations 140 000  

,01 64131 Personnel non titulaire Rémunérations 40 000  

,01 6451 Cotisations URSSAF 40 000  

,01 6453 Cotisations caisses de retraites 30 000  

40 611 Contrat de prestations services 6 000  

,025 6574 Subvention aux associations (Lycée G. Fauré Annecy) 500  

,01 7321 Attribution de compensation  -64 000

,01 70846 Mise à disposition de personnel facturée au GFP  268 000

,01 ,022 Dépenses imprévues -69 500  

,01 ,023  Virement à la section d'investissement -633 000  

    204 000 204 000



Après un pointage sur l'exécution budgétaire en inv estissement, il est proposé d'ajuster les crédits
des opérations

en fonction de l'exécution des travaux et en suppri mant les engagements anciens obsolètes.

INVESTISSEMENT   

Fonction Nature Opération Libellé Dépenses Recettes

020 21571 1001 VEHICULES : 10 000  

020 2031 1002 ATELIERS TECHNIQUES : -50 000  

   HOTEL DE VILLE :   

020 2313 1003  - Travaux 12 000  

020 2188 1003  - Matériel 22 000  

020 2313 1004 MAIRIE D'ARGENTIERE : -4 000  

020 2313 1005 APPARTEMENTS COMMUNAUX : SOFILO 35 000  

113 2315 1007 PROTECTION INCENDIE -30 000  

213 2313 1016 ECOLES -20 000  

020 2313 1018 MAJESTIC 1 500  

   VOIRIE DIVERSE 198 000  

822 2315 1031  - Travaux   

822 1328   - Participation CMB parking des Grands Montets  50 000

822 2315 1033 PLAN DE JALONNEMENT -30 000  

823 2312 1036 ESPACES VERTS -43 500  

831 2315 1041 DEFENSE CONTRE LES EAUX -263 500  

821 2313 1047 TRANSPORT URBAIN 16 000  

95 2313 1049 REFUGE DES COSMIQUES -7 000  

822 2315 1053 ZONE PIETONNE -2 300  

33 2313 1055 MJC / MAISON POUR TOUS -1 100  

92 2313 1059 FERME DE MONTROC -1 000  

324 2313 1069 EGLISES -5 000  

020 2313 1076 ESPACE CULTUREL -180 000  

REHABILITATION TOUR T2 - VOUTE I   

020 2313  1078  -Travaux 5 000  

20 2031 1078  -Frais d'études réhabilitation T2 Etudes 20 000  

824 2313 1082 PROGRAMME LOGEMENTS -113 400  

72 2313 1089 FOYER JEUNES TRAVAILLEURS -6 000  

822 2315 1091 AIGUILLE DU MIDI 6 400  

822 2315 1094 AMENAGEMENTS DE SECURITE -13 100  

824 2315 1096 PANNEAUX INFORMATIONS -10 000  

824 2312 1110 ABORDS PLATEAU SPORTIF -35 000  

113 2031 1116 TRAVAUX VRD CSP -40 000  

020 2313 1119 PROGRAMME LOGEMENTS STELANDRE -54 000  

 ,021  Virement de la section de fonctionnement  -633 000

                                                                TOTAL -583 000 -583 000



Après délibéré, le Conseil Municipal,

- APPROUVE à la majorité le versement d’une subvention à l’association :
- Lycée G. Fauré à Annecy : 500 €

(contre : Mesdames Claire THIOLIERE, Camille SIMOND, Claude RUBY et Messieurs Jean-Louis VERDIER et Michel
PAYOT, abstention : Madame Aurore TERMOZ).

- AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à effectuer les virements et inscriptions de
crédits ci-dessus mentionné.

COOPERATION DECENTRALISE CHAMONIX-DEMDENG - ADDITIF A LA DECISION MODIFICATIVE N°3 AU
VOTE DU BUDGET PRINCIPAL

Par délibération du 16 novembre 2012, le  Conseil Municipal a approuvé la convention de
partenariat qui lie la Commune de Chamonix Mont Blanc, la Commune Rurale de Demdeng et
l’association Aquassistance pour la réalisation d’un projet d’alimentation en eau à Demdeng au
Cameroun pour un montant de 170 000 €.

OPERATIONS SANS INCIDENCE FINANCIERE

Fonction Nature Opération Libellé Dépenses Recettes

Section de Fonctionnement
      

,01 ,023  Virement à la section d'investissement -253 000,00  

,01 6811  Dotation aux amortissements 253 000,00  
      

Section d' Investissement
      

,01 ,021  Virement de la section de fonctionnement  -253 000,00

,01 28158  Amortissements des immobilisations  253 000,00
     
      

821 20418 1047
Subvention Equipement (Halte ferroviaire Aiguille du
Midi)

-40 051,82  

821 20418
Subvention Equipement (Halte ferroviaire Aiguille du
Midi) 40 051,82  

     

    0,00 0,00
OPERATIONS SANS INCIDENCE FINANCIERE

Fonction Nature Opération Libellé Dépenses Recettes

Section de Fonctionnement
      

,01 ,023  Virement à la section d'investissement -253 000,00  

,01 6811  Dotation aux amortissements 253 000,00  
      

Section d' Investissement
      

,01 ,021  Virement de la section de fonctionnement  -253 000,00

,01 28158  Amortissements des immobilisations  253 000,00
     
      

821 20418 1047
Subvention Equipement (Halte ferroviaire Aiguille du
Midi)

-40 051,82  

821 20418
Subvention Equipement (Halte ferroviaire Aiguille du
Midi) 40 051,82  

     

    0,00 0,00



A ce jour, les travaux de ce premier programme sont terminés, l’association Aquassistance
demande donc le versement de la participation de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse,
du ministère des Affaires Etrangères (appui institutionnel à la gouvernance de l’eau) et de la
commune de Chamonix pour un montant de 71 603 € .

Acompte versé
Détail des participations Montant Délibération du Conseil Municipal

du 23/05/2013

Solde

Commune de Chamonix 17 000 13 647 3 353

   

Agence de l'eau 85 000 25 500 59 500

   

Ministère des Affaires Etrangères 17 500 0 8 750 *

 119 500 39 147 71 603

Le solde de la participation du Ministère sera affecté sur le programme N° 2

Madame Michèle RABBIOSI propose au Conseil Municipal les virements et inscriptions de
crédits ci-après mentionnés :

Fonction Nature Opération Libellé Dépenses Recettes

FONCTIONNEMENT

      025 7478 Participation autres organismes
Agence de l’Eau solde : 59 500
Ministère Affaires Etrangères : 17 500

77 000

025 6574 Subvention aux Associations (AQUASSISTANCE) 77 000

T O T A L + 77 000 + 77 000

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité,

- APPROUVE le versement d’une subvention de 71 603 € à l’association Aquassistance,
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les virements et inscriptions de crédits ci-dessus

mentionnés.

BUDGET GENERAL - CREATION ET ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Rappel des modalités de gestion des projets d’investissement en Autorisation de programme

Un des principes des finances publiques repose sur l’annualité budgétaire.
Pour engager des dépenses d’investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la
collectivité doit inscrire la totalité de la dépense la 1ère année puis reporter d’une année sur
l’autre le solde.

La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) est une
dérogation à ce principe de l’annualité budgétaire.
Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d’investissements sur le plan financier mais
aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d’engagement.

Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la visibilité
financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation



de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque
année.

Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme.

Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire.

Elles sont votées par le Conseil municipal, par délibérations distinctes, lors de l'adoption du
budget de l'exercice ou des décisions modificatives :

- La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans
le temps et les moyens de son financement. Dès cette délibération, l’exécution peut
commencer (signature d’un marché par exemple).

- Les crédits de paiement non utilisés une année doivent être repris l’année suivante par
délibération du Conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel
d’exécution des AP/CP.

- Toute les autres modifications (révision, annulation, clôture) doivent faire l’objet d’une
délibération.

Monsieur Alain CAVALLI propose au conseil municipal d’ouvrir pour 2013 les autorisations de
programme et crédits de paiement (AP/CP) suivantes:

ETUDES  200 000 20 000 150 000 30 000

TOTAL DEPENSES 200 000 20 000 150 000 30 000

AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS 200 000 20 000 150 000 30 000

TOTAL RECETTES 200 000 20 000 150 000 30 000

ETUDES  115 000 57 000 58 000

TOTAL DEPENSES 115 000 57 000 58 000

AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS 115 000 57 000 58 000

TOTAL RECETTES 115 000 57 000 58 000

N° 1078                                         
"REHABILITATION TOUR T2  -  

VOUTE I"

Autorisation de 
Programme 2013 2014 2015

CREDITS DE PAIEMENTS

N° 1124                           
"PROGRAMME LOGEMENT"

Autorisation de 
Programme 2013 2014 2015

CREDITS DE PAIEMENTS

Il est proposé au conseil municipal d’ajuster  les autorisations de programme et crédits de
paiement (AP/CP) suivantes en fonction des modifications apportées par la décision modificative
n° 3 :



 TRAVAUX 8 300 000 244 400 3 800 000 3 845 000 0

TOTAL DEPENSES 8 300 000 244 400 3 800 000 3 845 000 0

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

TOTAL RECETTES 8 300 000 244 400 3 800 000 3 845 000 0

 TRAVAUX 8 300 000 244 400 820 000 3 800 000 3 205 000

TOTAL DEPENSES 8 300 000 244 400 820 000 3 800 000 3 205 000

AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS 5 300 000 244 400 820 000 2 300 000 1 705 000
INDEMNITÉS D'ASSURANCE 3 000 000 0 0 1 500 000 1 500 000
SUBVENTIONS 0 0 0 0 0

TOTAL RECETTES 8 300 000 244 400 820 000 3 800 000 3 205 000

0

410 600

410 600

CREDITS DE PAIEMENTS

BP 2016

410 600

410 600
0

230 600

230 600

230 600
0
0

230 600

 N° 1076                                                            
"ESPACE CULTUREL"                      
AJUSTEMENT CM 11/2013                   

CREDITS DE PAIEMENTS

Restes à 
Réaliser 

2012
BP 2013 BP 2014 BP 2015 BP 2016

BP 2013 BP 2014

N° 1076                                                            
"ESPACE CULTUREL"                             

BP 2013  

Pour mémoire 
AP votée

Pour mémoire 
AP votée

Paiements  
avant 2013

Paiements  
avant 2013

Restes à 
Réaliser 

2012
BP 2015

 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

 TRAVAUX 1 300 000 243 000 55 000 836 400 165 600

TOTAL DEPENSES 1 300 000 243 000 55 000 836 400 165 600

AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS 120 000 -229 000 55 000 486 400 -192 400
PVR 1 180 000 472 000 0 350 000 358 000

TOTAL RECETTES 1 300 000 243 000 55 000 836 400 165 600

N° 1091                                                           
"SECTEUR AIGUILLE           

DU MIDI"                                       
BP 2013

BP 2014
Autorisation de 

Programme
Restes à 
Réaliser 

2012

Paiements  avant 
2013

CREDITS DE PAIEMENTS

BP 2013

N° 1091                                                           
"SECTEUR  AIGUILLE                              

DU MIDI"                       
AJUSTEMENT CM 11/2013

Autorisation de 
Programme

Paiements  avant 
2013

CREDITS DE PAIEMENTS

Restes à 
Réaliser 

2012
BP 2013 BP 2014



 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

 TRAVAUX 450 000 25 600 270 600 40 000 113 800

TOTAL DEPENSES 450 000 25 600 270 600 40 000 113 800

AUTOFINANCEMENT/ EMPRUNTS 450 000 25 600 270 600 40 000 113 800

TOTAL RECETTES 450 000 25 600 270 600 40 000 113 800

CREDITS DE PAIEMENTS

CREDITS DE PAIEMENTS

BP 2016

N° 1116                                                      
"TRAVAUX VRD : 

CONSTRUCTION CENTRE DE 
SECOURS"                             

AJUSTEMENT CM 11/2013

Autorisation de 
Programme

Paiements  
avant 2013

Restes à 
Réaliser 

2012
BP 2013 BP 2014 BP 2015

BP 2015
Restes à 
Réaliser 

2012
BP 2013 BP 2014

BP 2016

N° 1116                                                      
"TRAVAUX VRD : 

CONSTRUCTION CENTRE DE 
SECOURS"                           

BP 2013

Autorisation de 
Programme

Paiements  
avant 2013

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

•••• APPROUVE la création  des autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP)
telles qu’indiquées ci-dessus

•••• APPROUVE les modifications des autorisations de programme et crédits de paiement
(AP/CP) telles qu’indiquées ci-dessus

ADMINISTRATION GENERALE

RACHAT D'UNE CONCESSION AU NOUVEAU CIMETIERE, MME BERLIOZ REPRESENTANT LA FAMILLE
MEUNIER

Madame Camille SIMOND informe qu’en date du 7 juin 2006, Madame MEUNIER Hélène avait
renouvelé une concession trentenaire acquis le 7 juin 1976 par Madame MEUNIER Simone, au
nouveau cimetière référencée A 14 pour inhumation de Monsieur MEUNIER Georges.

En raison du décès de Madame MEUNIER Hélène survenu le 4 octobre 2013 mère de Monsieur
MEUNIER Georges, les enfants de Madame MEUNIER Hélène ont souhaité transférer le corps de
Monsieur MEUNIER Georges dans une concession existante dans le nouveau cimetière de
Chamonix B 52 au nom du  concessionnaire Madame MEUNIER Marguerite.

A ce jour, la concession au nouveau cimetière référencée A 14 est libre.

Conformément à la réglementation en vigueur, la commune peut proposer le remboursement ou
non de ladite concession.

Le prix du rachat est calculé ainsi :
Date de prise de concession :  7 Juin 2006
Montant de la concession     :  310 euros
Date de déclaration d’abandon de la concession : 18 octobre 2013
Durée d’occupation :  2 480 jours

Soit 310 € X 2 480 jours    =  70.21 euros
      10 950 j (30 ans)

Montant du rachat :
310 € - 70.21 € = 239.79 €



Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité :

- SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur le remboursement de ladite concession à Madame
BERLIOZ Françoise représentant les enfants de Madame MEUNIER Hélène.

DELEGATION DONNEE AU MAIRE - ARTICLE L. 2122.22

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL - SIGNATURE DES BAUX ET CONVENTIONS

LOGEMENT

� Signature le 22 octobre 2013 d’une convention de mise à disposition d'un logement communal au
profit de Monsieur KOUACHI Jérémie, concernant un logement de type studio, dépendant du groupe
scolaire d'Argentière – 242 route du Plagnolet –à Chamonix-Mont-Blanc, avec effet au 15 octobre
2013.

Surface : 26 m²
Loyer mensuel : 137,80€ charges en sus

BAUX – CONVENTIONS

� Signature le 25 septembre 2013 d’une convention au profit du Comité Régional de Ski du Mont-
Blanc concernant l'occupation d'un appartement dans la Tour T2 à compter du 1er septembre 2013,
jusqu'au 4 juillet 2014 inclus.

� Signature le 19 avril 2013 d'un bail commercial au profit de la SARL ORGANIC EPICERIE concernant
la location d'un local commercial dans l'ancien bâtiment EDF sis 30 avenue du Mont-Blanc à compter du
19 avril 2013, jusqu'au 18 avril 2022 inclus.

� Signature le 22 août 2013 d'un bail commercial au profit de la SA LES EDITIONS MICHEL GUERIN
concernant la location de locaux commerciaux dans l'ancien bâtiment EDF sis 30 avenue du Mont-Blanc
à compter du 22 août 2013, jusqu'au 21 août 2022 inclus.

� Signature le 23 septembre 2013 d'un bail commercial au profit de la SAS FRESH'AIR concernant la
location d'un local commercial dans l'ancien bâtiment EDF sis 30 avenue du Mont-Blanc à compter du 23
septembre 2013, jusqu'au 22 septembre 2022 inclus.

� Signature le 17 octobre 2013 d'un bail commercial au profit de la SARL FACTORY BY DONNA
concernant la location d'un local commercial dans l'ancien bâtiment EDF sis 30 avenue du Mont-Blanc à
compter du 17 octobre 2013, jusqu'au 16 octobre 2022 inclus.

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DE NON PREEMPTION DU 16 SEPTEMBRE AU 23
OCTOBRE 2013 INCLUS.

9 Maisons d'habitations : « 145 impasse de l'Enclume » - « 15 chemin de la Borgeatte » -
« 715 route des Gaillands et Les Vernays des Gaillands » - « 378 route Benoît Couttet et Les
Grands Champs » - « 283 rue du Docteur Paccard » - « 59 route Couttet Champion et
Chamonix » - « 609 chemin Napoléon » - « 112 chemin à Diard ».

9 appartements :  « Chamonix » - « 70 allée des Grands Mulets » - « Place Edmond
Desailloud » - « 26 Place Edmond Desailloud » - « 225 rue du Docteur Paccard » - « 224 route
des Tissières, Les Vernays de Grange Neuve et Grange Neuve ».

1 Garage : « Rue du Clos de la Corruaz ».

3 Locaux commerciaux : « 24 place Balmat » - « 224 route des Tissières, Les Vernays de
Grange Neuve et Grange Neuve ».

5 Studios : « 26 place Edmond Desailloud ».

1 stationnement : « Chamonix, 80 chemin des Alpes, rue du Docteur Paccard, 89 rue du
Docteur Paccard et 167 rue du Dr Paccard ».


