
 

 
 

 

 

Nombre de conseillers  

 

En exercice :29 

Présents    : 26 

Représentés:3 

Absents :     0 

 

  

 
 
Le Mardi 14 Octobre 2014, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Ville de Chamonix Mont-

blanc, s'est réuni Hôtel de ville - Salle du Rez de Chaussée, sous la présidence de M. Eric 

FOURNIER, Maire 

 

Etaient présents :  

 

M. Eric FOURNIER ,  Mme Aurore TERMOZ ,  M. Bernard OLLIER ,  M. Jean-Louis VERDIER ,  

Mme Fabienne BOZON-RAVANEL ,  M. Jean-Claude BURNET ,  Mme Sylvie CEFALI ,  M. 

Christian DUCROZ ,  Mme Jacqueline FATTIER ,  M. Daniel FREYMANN ,  M. Michel PAYOT ,  

M. Yvonick PLAUD ,  Mme Michèle RABBIOSI ,  Mme Marie Noëlle FLEURY ,  Mme Alexandra 

CART ,  Mme Elisabeth CHAYS ,  M. Georges UNIA ,  M. Jean-Michel COUVERT ,  M. Pierre 

SLEMETT ,  M. Patrick DEVOUASSOUX ,  Mme Marion BONNET ,  M. Claude JACOT ,  Mme 

Elodie BAVUZ ,  Mme Alexandra SEIMBILLE ,  Mme Francoise DEVOUASSOUX ,  Mme 

Isabelle MATILLAT   
 

Absent(e)s représenté(e)s : 

 

Mme Christianne CLEAVER donne pouvoir à Mme Elisabeth CHAYS ,  M. Gaspard VALETTE-

MOREL donne pouvoir à M. Eric FOURNIER ,  M. Xavier CHAPPAZ donne pouvoir à Mme 

Francoise DEVOUASSOUX    

 

Secrétaire de séance : Mme Alexandra SEIMBILLE 

 

 COMMUNICATIONS DE M. LE MAIRE 

 

M. le Maire informe les élus des manifestations et événements d'intérêt général se déroulant 

sur la commune ainsi que les réunions des comités des villages organisées sur ces derniers 

jours et qui se clôtureront le 17 octobre à l'école des Bossons. 

Dans ce cadre, M. le Maire appelle l'attention du conseil municipal sur les suites données à 

la mise en révision du plan de protection contre les avalanches (PPRA) et précise que M le 

Préfet organisera une première réunion publique à la date du 19 novembre. 

M. Ch. DUCROZ souhaite informer le conseil sur les moyens mis en place afin de préserver 

l'état sanitaire des forêts de la commune, y compris sur Argentière. M. Ch. DUCROZ précise 

qu'une réunion de travail a été organisée en lien avec les services de l'Etat pour organiser 

les moyens de lutte contre le typographe (scolytes). A ce titre, M. Ch. DUCROZ précise les 

moyens mis en oeuvre :  

 



- mise en place de moyens de surveillance sur le terrain pour répertorier les zones touchées 

et donc enrayer le processus de multiplication des scolytes, 

- missionner des équipes de forestiers pour traiter les zones touchées, 

- organiser les partenariats avec l'ensemble des acteurs dont le CRPF. 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SAEM "CHAMONIX LOGEMENTS" 

 

Par une délibération en date du 17 Avril 2014, le Conseil Municipal avait procédé au 

renouvellement du Conseil d'Administration de la SAEM CHAMONIX LOGEMENT.  

 

Par un courrier en date du 4 Juin 2014, M. X. CHAPPAZ a informé M. P. SLEMETT, Président 

de la SAEM, de sa démission de ses fonctions d'administrateur.  

 

Dans ces conditions, le Conseil Municipal après délibéré, et à l’unanimité :  

 

- Désigne M.  Bernard  OLLIER, Conseiller  Municipal  délégué  aux  fonctions 

  d'administrateur, 

 

- Autorise M. le Maire ou son représentant à engager toute démarche utile à cette 

  désignation. 

 

SECURITE CIVILE 

 

COMITE CONSULTATIF "SECURITE AVALANCHES ET RISQUES NATURELS" - 

DESIGNATION DES MEMBRES 

 

M. J.L. VERDIER rappelle le cadre dans lequel la commune, au travers de son plan 

communal de sauvegarde (PCS), organise les moyens de prévention et de secours et du 

travail partenarial avec l'ensemble des acteurs et institutions concernés par la sécurité 

civile. A ce titre, M. J.L. VERDIER précise qu'un exercice cadre de sécurité civile est en cours 

d'élaboration avec la Préfecture et qu'une réflexion est actuellement en cours pour renforcer 

les moyens de prévention sur le risque inondation. 

Dans le cadre de la constitution du comité consultatif, M. J.L. VERDIER précise le rôle des 

élus ainsi que des personnes y siégeant es qualité, prenant acte de la candidature de           

M. G. UNIA comme membre du comité. 

Ainsi, le conseil municipal valide à l'unanimité la composition du comité. 

 

URBANISME 

REVISION DU PLU 

M. J.M. COUVERT rappelle au conseil le contexte (intégration des dispositifs législatifs ENL, 

Grenelle, ALUR) et les procédures conduisant à la mise en révision du PLU selon les 

orientation suivantes :  

 

- la continuité des efforts en matière d'accès au logement permanent,  

- le soutien au maintien de la diversité commerciale du territoire, 

- la prise en compte des enjeux intercommunaux en matière d'aménagement d'urbanisme  

  (transports, service public, etc ...) préparant un éventuel PLUi,  

- l'appui à la préservation du tissu hôtelier local,  

- le maintien des activités tertiaires ou artisanales, 

- la mise en œuvre d'un urbanisme maîtrisé et adapté à la singularité du site. 

 

 



Sur cette présentation, M. le Maire souhaite préciser que le corpus législatif qui s'impose 

nécessite de la part des élus de prendre en main les conditions de l'aménagement du 

territoire. A ce titre, M. le Maire souhaite mettre l'accent sur les modalités de concertation 

avec les partenaires institutionnels et de consultation de la population en rappelant que le 

cadre de la délibération proposée ne constitue qu'un minimum. Ainsi, M. le Maire indique :  

- que le conseil municipal dans sa globalité sera largement associé aux travaux de la 

  commission urbanisme en charge de piloter ce projet, 

- qu'une consultation publique élargie sera mise en place afin que la population soit 

pleinement associée et produire si nécessaire à des arbitrages pour positionner les enjeux 

locaux. 

 

Enfin, M. le Maire rappelle les effets dévastateurs des dispositions de la loi ALUR pour le 

territoires de montagne en précisant qu'il n'ouvrira pas le "robinet" à une promotion 

immobilière sans limite dans la vallée. 

M. J.L. VERDIER rappelle le contexte lié à la spéculation et de la crise du logement. Dans ce 

cadre, M. J.L. VERDIER souligne la nécessité de conduite en parallèle une réflexion élargie 

au travers de l'élaboration d'un SCOT. 

Mme F. DEVOUASSOUX fait part de ses inquiétudes pour éviter tout débordement. 

M. G. UNIA souhaite connaître les moyens de préserver le commerce de proximité. 

Sur ce point, M. le Maire rappelle les actions engagées au travers du programme dit EDF 

dans le centre-ville, rue des moulins et de l'acquisition en cours du local commercial place 

des Séracs au sein du quartier des Pèlerins. Ainsi, et afin de poursuivre cette gestion 

dynamique, M. le Maire fait état de dispositifs existants et confirmés par la jurisprudence à 

l'instauration de zonage portant exclusion de certains commerces représentés sur le 

territoire communal. 

M. B. OLLIER souhaite connaître les moyens de faire converger la révision du PLU et 

l'adoption du PLUi. 

M. le Maire précise que les PLU communaux auront vocation à se transformer en PLUi et que 

l'objet de cette révision est d'expertiser les orientations communes et complémentaires au 

sein des communes de la communauté de communes. 

La délibération est adoptée à l'unanimité. 
 

 

GESTION FINANCIERE 

 

CHALET-BUVETTE DU PARADIS DES PRAZ - AVENANT N° 1 

 

M. Y. PLAUD présente le projet. 

M. J.L. VERDIER se félicite de cet aménagement. 

Mme M.N. FLEURY souhaite connaître les possibilités d'ouverture sur les saisons hivernales.  

M. Y. PLAUD précise que la convention le prévoit selon les conditions d'enneigement, M. J.L. 

VERDIER précise également que l'avis de la commission de sécurité est requis en raison des 

risques connus sur le secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ECONOMIE -  DSP 

 

PRINCIPE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LE DOMAINE SKIABLE DE 

LA VORMAINE 

 

M. Ch. DUCROZ sort de la salle du conseil et quitte la séance à l'examen de la délibération. 

M. Y. PLAUD précise les 3 axes ayant conduit à la gestion de ce dossier :  

- déterminer le montage juridique ; 

- fixer les caractéristiques de contrat de concession notamment dans l'orientation de l'offre  

  de pratiques de ski, 

- le calendrier et les étapes de la consultation pour aboutir à la proposition d'un contrat en  

  juillet 2015. 

M. B. OLLIER souhaite savoir si le coût des travaux du téléski III d'un montant de 320 000 € 

est intégré au contrat. M. Y. PLAUD confirme cette prise en compte. 

M. G. UNIA souhaite connaître les raisons de la durée du contrat fixée à 25 ans. 

M. le Maire rappelle que la durée minimale d'un contrat de ce type est de 18 ans et que 

l'évaluation de cette durée est effectuée en fonction de l'économie générale du contrat 

fondé sur le montant des investissements et la rentabilité. 

 

LOGEMENT 

 

SELECTION DU CANDIDAT LAUREAT POUR L'ATTRIBUTION D'UN BAIL 

EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF - ANCIENNE ECOLE DES FRASSERANDS 

 

Madame A. TERMOZ rappelle au Conseil Municipal de la démarche de la commune 

consistant dans la mesure de ses moyens et compétences, à faciliter l'accès au logement 

permanent notamment par l'expérimentation du BEA à réhabilitation. En effet, Madame A. 

TERMOZ précise que le recours à ce type de contrat permet de faire converger l'impératif de 

la préservation du patrimoine communal et le besoin en logement de la population. 
 

PATRIMOINE – CESSION D’ACTIFS 

 

VENTE A M. ET MME HENNESSY DES PARCELLES C N° 2487 ET C N° 2679 -  480, 

CHEMIN DE SAINT ROCH - LES TINES 

 

M. Ch. DUCROZ rappelle le contexte au conseil. 

Madame I. MATILLAT souhaite connaître si cette acquisition s'effectue au profit de 

l'installation en résidence principale ou secondaire. M. Ch. DUCROZ précise que les 

personnes sont présent sur la commune au moins 6 mois dans l'année. 

Madame F. DEVOUSSAOUX regrette que cela ne soit pas une résidence principale. 

M. Ch. DUCROZ confirme que la proposition de vente a été effectuée localement sans 

succès. 

Sur ce point, M. le Maire précise la position de la commune tendant à préserver et 

développer les offres en logement permanent dès lors que le foncier l'autorise dans des 

coûts permettant de répondre à cet objectif. Ainsi, M. le Maire précise que la gestion de la 

politique de cession d'actif est également prescrit dès lors que le foncier ne présente pas 

d'intérêt pour la commune. A ce titre, M. le Maire indique donc que la commune agit selon 

deux axes :  

 

 

 

 



- la production de logement et la création de service à la population ( cf. J FRANCO), 

- l'acquisition de foncier reconnu d'intérêt général et productif de revenus ( cf.  le casino 

municipal). 

Madame F. DEVOUASSOUX souhaite connaître les compétences du groupe "cession d'actifs". 

M. le Maire précise qu'il s'agit d'une instance de l'exécutif placé sous son autorité en 

soulignant que les projet de cession sont ensuite versés dans les commissions concernées. 

 

CESSION D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE G N° 1739 AU PROFIT DE MADAME 

VERONIQUE SIMOND - LES GAILLANDS D'EN BAS 

 

En 1995, Monsieur René ROUILLER (le père de Madame Véronique SIMOND) a sollicité la 

Commune pour acquérir le terrain d'aisance devant son habitation, issu de la parcelle 

communale G n° 1739, et sur laquelle il a édifié un garage et un mazot. 

 

En 1999, la Commission avait donné un avis de principe favorable à la vente à l'indivision 

SIMOND-ROUILLER des emprises occupées par leurs constructions (garage, mazot, terrain 

d'aisance) et le reste de la parcelle aux propriétaires riverains, en précisant toutefois que 

les travaux d'assainissement du secteur devraient être préalablement réalisés. 

 

Les travaux réalisés, la Commission proposait, le 30 mars 2009, à Madame SIMOND la 

vente d'une surface de 99 m² correspondant à l'emprise bâtie sur terrain communal + une 

partie du terrain d'aisance, au prix estimé par FRANCE DOMAINE (estimation de mars 2009) 

de 19 800€ (soit 200€ le m²). 

 

Madame SIMOND, par courrier du 19 novembre 2009, avait fait une contre proposition à la 

Commune en demandant un prix à la baisse à 10 000€ (soit 101€ le m²), avec un paiement 

échelonné sur 3 années. 

 

La Commission du Patrimoine du 1er décembre 2009 avait décidé de maintenir le prix estimé 

par France Domaine, avec échelonnement du prix comme suit : 10 000 € à la signature de 

l’acte, et 4 900 € les années suivantes avec application du taux d’intérêt légal. 

La Commission des Finances du 09 décembre 2009 avait donné un avis favorable à ces 

mêmes conditions. 

 

Cette proposition avait été faite à Mme SIMOND en janvier 2010, qui n'y avait donné 

aucune suite. Il a été proposé de la recevoir pour permettre de débloquer la situation: à 

savoir si elle entendait donner son accord à l'acquisition du terrain occupé aux conditions 

proposées par la Commune ou si elle entendait retirer les constructions existantes et se 

rétablir dans ses limites de propriété. 

 

Lors d'un entretien en date du 22 décembre 2010 entre Monsieur le Maire et Madame et 

Monsieur SIMOND, ces derniers ont indiqué ne pas disposer des fonds pour l'acquisition. En 

conséquence, une convention d'occupation  a été établie, leur permettant ainsi d'anticiper le 

financement à mettre en place.  

 

Cette convention, conclue moyennant le paiement d'un loyer annuel de 950 €, est arrivée à 

échéance le 13 mars 2014. 

 

La Commission du Patrimoine du 26 février 2014 demandait que soit régularisée 

l'occupation du terrain communal par Madame SIMOND par l'acquisition des surfaces 

occupées (99 m² environ). Si la vente n'était pas acceptée par Madame SIMOND, la 

Commune demanderait la libération des emprises occupées. 

 

 

 

 

 

 

 



Compte tenu du début des négociations conduites en 2009, il a été convenu de reprendre 

les termes financiers de l'époque, savoir 19 800 € (au lieu des 21 000 € de l'estimation de 

France Domaine réactualisée le 3 février 2014, avec une marge de négociation de + ou – 10 

%), les frais de géomètre et de notaire restant à la charge de Madame SIMOND. A la 

demande de cette dernière, le paiement s'échelonnera sur 3 ans (1er versement de 10 000 

€ à la signature de l'acte, puis 2 versement annuels de  4 900 € chacun, révisés selon 

l'Indice INSEE du Coût de la Construction) 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu l'avis de France Domaine du 3 février 2014, 

 

Vu les avis favorables des Commissions du Patrimoine du 1er décembre 2009 et 26 février 

2014, 

 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 8 octobre 2014, 

 

Après avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 

 

- DE VENDRE à Madame Véronique SIMOND la parcelle cadastrée section G n° 5955 

(ex 1739) d'une superficie de 99 m², moyennant un prix de DIX NEUF MILLE HUIT 

CENTS EUROS (19 800 €), dont le versement s'échelonnera sur 3 ans (1er versement 

de 10 000 € à la signature de l'acte, puis 2 versement annuels de 4 900 € chacun, 

révisés selon l'Indice INSEE du Coût de la Construction) 
 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant en cas d'absence, à procéder à 

la signature de l'acte à intervenir, ainsi que tous actes nécessaires à la bonne 

exécution de la présente décision. 

 

TOURISME 

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 

L’ASSOCIATION DES SOMMETS DE CHAMONIX 

Sur proposition de M. le Maire, le conseil valide les désignations suivantes :  

- Y. PLAUD, S. CEFALI, J. FATTIER, M. RABBIOSI, F. DEVOUASSOUX et E. FOURNIER 
 

SPORTS 

DISPOSITIF MONTAGNE, SAISON HIVER 2014/2015 ET ETE 2015 

 

Madame Marie-Noëlle FLEURY 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’’ 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 1er décembre 2014 

au 30 novembre 2015. 

 

Pour les 19 /25 ans : 

 

- Le forfait de remontées mécaniques dénommé ‘’génération montagne’’  est proposé aux 

jeunes de 25 ans inclus. Ce forfait est  valable à l’année du 1er décembre 2014 au 30 

novembre 2015 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 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'utiliser l'ensemble des remontées 

mécaniques du territoire de la Communauté de Communes Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. 

 

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 la commune : 

 

Le Conseil Municipal est appelé à valider le prix de vente public des forfaits ''jeunes'' 

 Montagne pour tous  à  79 €  

 Pass Scolaire   à  96 € 

 Génération montagne    à 255 €  

 

A autoriser la commune de Chamonix Mont -Blanc à s’acquitter des factures de la 

Compagnie du Mont-Blanc  comme suit : 

 

 46 €   par forfait pour le Montagne pour tous  

 44 €   par forfait pour le Pass Scolaire 

 58,60 €  par forfait pour le Génération montagne  

MARCHES PUBLICS 

 

PRESTATIONS DE SERVICE : TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES  

M. D. FREYMMANN rappelle le contexte d'élaboration du marché. 

Madame Marie-Noëlle FLEURY souhaite connaître le nombre d'offres déposées. M.              

Daniel FREYMAN indique qu'une seule offre a été réceptionnée. A ce titre, Madame Marie-

Noëlle FLEURY demande à ce que la consultation soient effectuée plus tôt. Madame 

Françoise DEVOUASSOUX rejoint l'observation de Madame Marie-Noëlle FLEURY et propose 

la possibilité de déclarer le marché infructueux et de relancer la procédure. 

Monsieur Daniel FREYMANN souligne que ce type de prestations est contraint par l'absence 

de réelle concurrence locale. Monsieur Claude JACOT souligne que les sociétés d'ambulance 

sont dimensionnées par rapport aux pics de fréquentation dans les stations. 

Monsieur Georges UNIA fait part de son observation sur la normalité du tarif de 240 €. M. le 

Maire précise qu'une étude comparative sera effectuée à ce sujet. 
 

DELEGATIONS DONNEES AU MAIRE – ARTICLE L. 2122.22 

 

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL- Baux et Conventions 

 

Madame Michèle RABBIOSI informe le Conseil Municipal des baux et conventions. 

 

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DE NON PREEMPTION DU 

1ER AU 25 SEPTEMBRE 2014 

 

Madame Michèle RABBIOSI informe le Conseil Municipal des décisions de non préemption 

du 1er au 25 Septembre 2014. 

 

 

 

 

 

 



INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DE NON-PREEMPTION 

FONDS DE COMMERCE DU 1ER AU 25 SEPTEMBRE 2014 

 

Madame Michèle RABBIOSI informe le Conseil Municipal des décisions de non préemption 

fonds de commerce du 1er au 25 Septembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


