
 

 
 

 

 

Nombre de conseillers  

 

En exercice :29 

Présents    : 28 

Représentés:1 

Absents :     0 

 

  
 

 
Le jeudi 17 avril 2014, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Ville de Chamonix Mont-

blanc, s'est réuni Salle Paul PAYOT- Le Majestic, sous la présidence de M. Eric FOURNIER, 

Maire 

 

Etaient présents :  

 

M. Eric FOURNIER,Mme Aurore TERMOZ,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. Jean-Michel COUVERT,M. Pierre SLEMETT,M. Patrick 

DEVOUASSOUX,Mme Christianne CLEAVER,Mme Marion BONNET,M. Claude JACOT,M. 

Gaspard VALETTE-MOREL,Mme Elodie BAVUZ,Mme Alexandra SEIMBILLE,M. Xavier 

CHAPPAZ,Mme Francoise DEVOUASSOUX,Mme Isabelle MATILLAT  
 

Absent(e)s représenté(e)s : 

 

M. Georges UNIA donne pouvoir à Mme Francoise DEVOUASSOUX   

 

 

Secrétaire de séance : M. Gaspard VALETTE-MOREL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRATION GENERALE 
 

Création des commissions 
 
 En préambule, M le Maire rappelle au conseil municipal l'importance d'une approche 

transversale des dossiers en matière de développement durable, d''environnement  ainsi 

que de la coordination générale politique services à la personne et proximité. 

 

 De ce cadre, M le Maire souligne la volonté de l'exécutif de mettre en place le groupe 

de travail « Conseillers de secteurs » (désignation exécutif) en lien et complémentarité  lien  

la commission Cadre de Vie. 

 

 

 De même, M le Maire souligne la possible extension  du champ de compétence de la 

commission d'urbanisme à l'aménagement du territoire dans des conditions à définir avec 

les compétences de la communauté de communes. 

 

 De plus, M le Maire rappelle que la commission de sécurité sera mise en place 

ultérieurement par voie d'arrêté. 

 

 A ce titre , M le Maire précise que l'organisation de ces instances de travail obéit à 

une distinctions entre les commissions thématiques et les commissions dites obligatoires 

commissions obligatoires. 

 

 Enfin, M le Maire indique qu'il sera faire recours à des commissions extra municipales 

rassemblant élus, socio-professionnels, associations, citoyen sur des sujets transversaux. 

 

 Dans ces conditions, M le Maire détaille les champs d'ntervention des commissions et 

leur composition :  
 
  1- les COMMISSIONS OBLIGATOIRES 
 
  - CAO : 4 représentants de la majorité et 1 de la minorité (+ suppléants) + 

représentant du Maire, M D FREYMANN 

 

  - DSP : 4 représentants de la majorité et 1 de la minorité (+ suppléants) + 

représentant du Maire, M Y PLAUD 

 

  - Accessibilité : élus + représentants des associations et des usagers PMR 

(parité 5 élus et 5 membres des associations) 

 

 
  2- les COMMISSIONS THEMATIQUES 

 

  ➢ commission   finances et budget, Vice- président  Yvonick Plaud 

 

Rôle de la commission :  

– Préparation et contrôle de l'exécution budgétaire 

– Suivi des outils de contrôle de gestion 

– Suivi des outils d’analyse et de prospective financière, permettant une adaptation du 

niveau 

de la fiscalité, au calendrier de mise en oeuvre du plan d’investissement 

– Suivi de la péréquation fiscale au niveau intercommunal 

– Principales orientations / projets 

– Généralisation de la démarche de dialogue de gestion 

– Développement des groupements de commandes entre collectivités et optimisation des 

achats 

 



  ➢ commission   travaux, Vice- président : JC Burnet 

 

– Rôle de la commission :  

– gestion de la voie publique (travaux, éclairage public, réseaux, propreté urbaine) 

– gestion de l'eau potable en lien avec le concessionnaire ; 

– gestion du domaine public et la coordination des travaux sur la commune en lien avec la 

communauté de communes ou tout autre intervenant sur le domaine communal ; 

– entretien général de l'ensemble des bâtiments communaux dont le suivi des contrats de 

maintenance 

– suivi technique des engagements 

– Principales orientations / projets 

– Mise en oeuvre des programmes décidés dans le cadre des PPI et des budgets annuels 

– Accélération du renouvellement des chaussées dégradées (programme pluriannuel) 

– Analyse prospective bâtiments / patrimoine 

 

  ➢ commission   urbanisme, Vice- président :JM Couvert 

 

– Rôle de la commission 

– Elaboration des règlement d'urbanisme, des autorisations en matière de droits des sols ; 

– Définition des avis communaux en matière de prise en compte des règles supra-

communales 

(PPR,SRCE, SCOT ,etc.) influant sur la gestion du droit des sols au niveau communal ; 

– Avis sur opérations d'urbanisme opérationnel ; 

– Elaboration de la réglementation et des autorisations liées à l'affichage, à la publicité, aux 

enseignes et pré-enseignes ; à la gestion des autorisations d'occupation du domaine public 

relevant des terrasses, de café, brasseries, restaurant, de l'installation d'étalages, de 

chevalets 

– Principaux projets 

– Evaluation des conséquences de la loi ALUR et modalités d'application communales ; 

– Mise en révision du PLU, dans une perspective de coordination intercommunale (ou PLUI) 

– Définition de la position communale / documents de planification actuels ou à venir 

(SCOT, 

PPRA, etc.) 

 

 

  ➢ commission patrimoine et foncier, Vice- président, Christian Ducroz 

 

– Rôle de la commission 

– Gestion du patrimoine communal 

– Avis sur les opérations foncières concernant la collectivité 

– Principales orientations / projets 

– poursuite d'une politique de maîtrise immoblière / foncière « productive » 

– gestion dynamique du patrimoine communal 

– déclinaison d'une politique de valorisation des espaces publics 

 

   

 

 ➢ commission  services à la personne, Vice- présidente,  Aurore Termoz 

 

– Elaboration et suivi des politiques municipales relevant de l'aide aux personnes âgées et 

de 

– Rôle de la commission 

– Elaboration et suivi des politiques municipales relevant de la petite enfance (crèches) et 

de 

l'ensemble de services y afférent ; 

– Elaboration et suivi des politiques municipales relevant de l'enseignement du premier 

degré 

et des activités de péri-scolaire et de l'ensemble des services y afférent ;l'ensemble des 

services y afférents ; 

– Soutien des politiques de santé définies proposées l'échelle intercommunale. 



– Déclinaison des politiques municipales en faveur de la population permanente 

– Principales orientations / projets 

– Mise en oeuvre du programme du quartier intergénérationnel Jean Franco (crèche, 

EHPAD, 

logements permanents) et de la crèche d'Argentière ; 

– Création d'un Passeport Santé permettant un suivi médical régulier du primaire au Lycée 

– Poursuite, sur le territoire communal, de la mise en réseau des pôles de santé de 

proximité 

– Poursuite de la politique de maintien à domicile des personnes âgées 

 

  ➢ commission  logement, Vice-président,  Pierre SLEMETT 

 

– Rôle de la commission 

– Elaboration et suivi des politiques publiques en faveur du logement (nouveaux 

programmes, 

opérations de renouvellement urbain, prise en compte des besoins des personnes âgées 

(lien 

avec l’EHPAD intercommunal, réflexions sur foyer-logement, accueil de jour) 

– liens avec la commission locale d'attribution, les relations avec les bailleurs, etc. 

– Mise en place d’une politique de logement social collectif (gestion collective de l’habitat 

avec services associés à la structure collective) à destination des publics défavorisés 

(personnes âgées, personnes handicapés, saisonniers et jeunes travailleurs) 

– Déclinaison communale du Programme Local de l’Habitat (PLH) 

– Principales orientations / projets 

– mise en oeuvre des programmes de logements sur les sites des Tissières , de la 

plateforme 

d'Argentière , du quartier Jean Franco 

– réhabilitation du bâti et amélioration du cadre de vie dans les quartiers denses en 

logement 

aidés (Draisine, Les Pélerins). 

– poursuite d'une politique foncière volontariste en faveur du logement locatif conventionné 

ou social 

– Initiation rapide de la réflexion visant à la création d'une « Agence Logement Solidaire » 

 

  ➢ commission animation culturelle et vie associative, Vice Présidente,  

Sylvie CEFALI 

 

- Rôle de la commission 

- définition et suivi de la programmation culturelle, coordination et optimisation des 

 moyens en lien avec la Communauté de Communes , favorisant le développement d’une 

offre culturelle variée, complémentaire, mise en avant par des formules tarifaires adaptées 

– l'animation de la vie associative ; 

– partenariat avec les acteurs de la culture (MJC de Chamonix , etc ). 

– suivi des appels à projets ; 

– gestion des équipements culturels non transférés (musées, bibliothèque, école de 

musique et de danse) 

– coordination avec les autres actions intervenant à l'échelon intercommunal (ex : soutien à 

l’exploitation des salles de spectacle cinématographique) 

– Principales orientations / projets 

– Projet Espace Culturel 

– Poursuite montée en puissance évenementielle (sélection et ajustement des moyens) 

– Rénovation Musée Alpin 

– Mise en place du service animation et patrimoine des villages 

– Forum annuel des associations 

 
   

 

 

 

➢ Commission, projet station et développement local, Vice-présidente, Jacqueline 

Fattier 



 

- Rôle de la commission 

Volet Aménagements urbains structurants 

- Pilotage des aménagements relevant du projet station 

Volet Grands évènements 

- Coordination de la politique évènementielle, en lien notamment avec les Commissions 

Sports et 

Culture et avec l'Office du Tourisme 

Volet Tourisme & économie 

- En liaison avec l'office de Tourisme intercommunal, soutien et développement de 

l’économie 

touristique du territoire, en étroite concertation avec le tissu professionnel et associatif, et 

prenant en compte les enjeux de développement durable et les adaptations nécessaires 

liées au 

changement climatique 

- Déclinaison des outils d’observation et d’étude de l’activité économique et touristique 

élaborés 

au niveau intercommunal 

– Principales orientations / projets 

Volet Aménagements urbains structurants 

– Formalisation d'un programme pluriannuel d'embellissement des quartiers et des villages 

– Volet Animation commerciale 

– Définition des actions et des moyens d'intervention permettant de préserver une offre de 

proximité 

– Dynamisation commerciale du secteur des Pèlerins 

  

 

  ➢ commission Sports, Vice-présidente, Marie- Noëlle Fleury 

 

– Rôle de la commission 

– Déclinaison, au niveau communal, de la politique sportive à l’échelle du territoire de la CC 

: 

– gestion des politiques sportives non transférées (politique sportifs de haut niveau, 

activités 

nordiques , etc). 

Principales orientations / projets 

– Coordination Commune / CC des projets d'équipements sportifs (patinoire, tennis,etc.) 

– soutien à un tissu associatif dynamique, structuré et organisé autour de la mutualisation 

des 

moyens ; 

– labellisation de grands événements de dimension nationale ou internationale (suivi et 

coordination des événements sportifs) 

 

 

 

 

 

 

 

  ➢ commission Mobilités/transports/ circulations/stationnement, Vice 

Président,  Michel Payot 

 

– Rôle de la commission 

– Déclinaison communale de la politique des transports définie au niveau intercommunale, 

favorisant une organisation durable des déplacements axée sur le développement des 

transports collectifs performants et attractifs (transports urbains, transport ferroviaire, 

transports scolaires, transport à la demande, 

– Développement d'une offre de stationnement cohérente avec la politique transports 

(compétence communale) 

– Recherche des solutions de transports alternatives à la voiture individuelle et innovante en 



matière de mobilité douce 

– en lien avec la commission « Travaux », proposer la programmation des éléments 

relevant 

de la compétence communale du schéma territorial de la mobilité douce et du schéma 

directeur d’accessibilité des Transports aux personnes à mobilité réduite (PMR) 

– Principales orientations / projets 

– Création d'une plate-forme logistique de proximité pour réduire les déplacements internes 

– Sécuriser et doter de dispositifs d'information en temps réel l'ensemble des points d'arrêts 

bus 

– décliner les orientations transports élaborées dans le cadre intercommunal par des 

espaces 

intermodaux (Grépon – 2 gares, Argentière) et les aménagements de voirie nécessaires 

(modes doux). 

 

  ➢ commission Environnement et énergies, Vice Président, Bernard 

Ollier 

 

– Rôle de la commission 

– Décliner, pour les actions relevant de la compétence communale, le Plan Climat Energie 

Territorial (rôle transversal et inter commissions) 

– Assurer la transversalité de la politique « développement durable » du territoire au sein 

de la 

collectivité 

– Principales orientations / projets 

– Négocier et définir les modalités d'application d'un Fonds Energie Habitat, avec la Région 

et 

l'Etat 

– Mise en oeuvre des aménagements hydro électriques permettant une meilleures 

autonomie 

énergétique 

– lien avec la Stratégie Mont Blanc (plan de gestion du massif) : poursuite de l'inventaire 

des 

ressources environnementales, action concertée avec les partenaires) 

 

  ➢ commission  Personnel, Vice Président,  JC Burnet 

 

– Rôle de la commission 

– gestion des ressources humaines (gestion prévisionnelle des effectifs, recrutement, 

formation) 

– suivi du schéma de mutualisation en lien avec la communauté de communes 

Principales orientations / projets 

– Application du régime indemnitaire 

– Mise en oeuvre de projets de services 

 

 

 Sur cette présentation, le conseil municipal, à l'unanimité, confirme la création et la 

composition des commissions telles que visées ci dessus. 

 

 

 

Désignation des membres du Conseil Municipal aux organismes extérieurs 
 

 M Le Maire appelle l'attention du conseil sur les désignations de conseillers 

municipaux aux organisations extérieures suivantes : 
 

 - MJC de Chamonix: Sylivie CEFALI représentant le maire, Alexandra SEIMBILLE et 

Elizabeth CHAYS 

 

 - Collège Frison Roche : Aurore TERMOZ, Christiane CLEAVER 

 



 - Lycée Frison Roche : Claude JACOT, Elisabeth CHAYS, Gaspard VALETTE MOREL 
 

 - SAEM CHAMONIX LOGEMENT , Pierre Slemett,  désigné aux fonctions de 

Président directeur général, Aurore Termoz, Yvonick Plaud , Marion Bonnet, S Cefali, M 

Rabbiosi, I Mattillat, X Chappaz 
 
 - SAEM Vallée de Chamonix Mont Blanc : M. PAYOT, désigné aux fonctions de 

Président directeur général , E FOURNIER ,E . BAVUZ, B. OLLIER, J. FATTIER, J. M 

COUVERT, Y PLAUD, J C BURNET, F DEVOUASSOUX, G UNIA 
 

 A ce titre, M X CHAPPAZ souhaite interpeller le conseil municipal sur le rôle précis du 

la SAEM et de son Président Directeur Général notamment sur les informations relatives au 

fonctionnement des remontées mécaniques dont notamment les décisions sur la fermeture 

des domaines skiable. 
 

 Dans ce cadre, M le Maire rappelle l'objet et les missions de la SAEM en sa qualité de 

représentant des intérêts de la commune au travers des actions détenues au sein de la 

Compagnie du Mont Blanc ainsi que dans l'organisation des transports urbains dans la 

Vallée. M M PAYOT complète les propos de M le Maire en soulignant que la SAEM est 

également la représentante des collectivité au sein de la sociéte LHSG, détenteur du contrat 

de DSP sur le domaine skiable des Houches-Saint Gervais, participant également aux 

orientations des investissements. 
 

 M X CHAPPAZ souhaite donc savoir quelle instance dispose de l'information sur la 

date de fermeture des remontées mécaniques, intervenues avant le week-end de Pâques 

cette année. 
 

 Sur ce sujet, M le Maire précise que sur la base du nouveau contrat de DSP, il 

appartient au conseil municipal de disposer de ce type d'information  notamment au travers 

de la présentation annuelle du rapport du délégataire. De manière opérationnelle, M le 

Maire souligne que ce contrat est doté d'un comité de gouvernance, instance de dialogue 

sur l'ensemble des composantes du fonctionnement des remontées mécaniques. Ainsi, M le 

Maire souligne que pour la saison 2013-2014 régie par le précédent contrat, la commune 

n'a pu être associée sur le choix des dates d'exploitations mais M le Maire confirme qu'une 

réunion de concertation entre la CMB et les soci-professionnels a eu lieu en novembre 2013. 

 

Sur proposition de M le Maire, la désignation de ces représentants est adopté à l"unamité 

ainsi que les indemnités alloués à M PAYOT en sa qualité de PDG de la SAEM Vallée de 

Chamonix Mont Blanc pour un montant  de 914, 69 € net mensuel, sans revalorisation par 

rapport à 2008. 
 

 

 

 

Délégations données au Maire dans le cadre de l'article L. 2122.22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 

 

 

M le Maire donne lecture du projet de délibération sur les délégations prévues par la loi. 

 

A ce titre, Mme Françoise DEVOUASSOUX souhaite avoir des précisions sur les points 

suivants :  

 

- n°1 concernant l'affectation des propriétés communales ;  

- n°3 sur la réalisation des emprunts destinés au financement  des investissements ;  

- n°4 sur la préparation et passation des marchés ;  

- n°11 sur la fixation des honoraires des avocats et notaires 

-n°12 sur la fixation des montants aux expropriés ;  

-n°19 sur la réalisation des lignes de trésoreries. 

 



 Dans ce cadre, M F DEVOUASSOUX souligne que ces délégations doivent pouvoir être 

étudiées en commission, expliquées et débattues également au sein du conseil municipal. 

 

 M le Maire précise que la proposition de délibération reprend le dispositif prévu par la 

loi pour permettre une bonnes exécution des affaires courantes de la commune. Ainsi, M le 

Maire précise que l'ensemble des actes préparatoires, notamment sur les sujets financiers, 

sont communiqués en commission et que le conseil est régulièrement informé des décisions 

prises. 

 

Sur proposition de M le Maire, le conseil municipal approuve à la majorité ( vote contre : X 

CHAPPAZ, F DEVOUASSOUX, I MATILLAT, G UNIA) la délibération. 

 

 

 

Election des membres de la commission de contrat de délégation de service public 
 

Création de la commission de contrat de délégation de service public - Conditions 

de dépôt des listes pour l'élection de ses membres 
 

 M le Maire rappelle les conditions dans lesquelles la loi prévoit la mise en place de la 

commission conformément à l'article L 1414-5 du CGCT. 

 

 La délibération n'appelant pas d'observation, elle est approuvée à l'unanimité. 

 
 

Election des membres de la commission de contrat de délégation de service public 

 

 

 

 Conformément aux dispositions de l'article L 1414-5 du CGCT, M le Maire présente 

au vote de l'assemblée les candidats suivants :  

 

 - titulaires : JL VERDIER, JC BURNET, E BAVUZ, D FREYMANN, F DEVOUASSOUX ;  

 

 - suppléants : M RABBIOSI, M PAYOT, A TERMOZ, S CEFALI, I MATILLAT 

 

 M le Maire indique que son représentant en qualité de vice-président est M Y PLAUD. 

 

 Sur proposition de M le Maire, la délibération est approuvée à l'unanimité. 

 

 

 

Indemnités des Maire, Adjoints au Maire et Conseillers Municipaux délégués 
 

 

 M le Maire expose les conditions dans lesquelles le conseil municipal est appelé à 

délibérer sur les indemnités délivrés aux élus.  

 

 Aucune observation n'est formulée, la délibération est approuvée à l'unanimité 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 


