
Nombre de conseillers

En exercice :28
Présents    : 25
Représentés:3
Absents :     0

Le jeudi 18 avril 2013, à 19 heures 00, le Conseil Municipal de la Ville de Chamonix Mont-
blanc, s'est réuni Hôtel de ville - Salle du Rez de Chaussée, sous la présidence de M. Eric
FOURNIER, Maire

Etaient présents :

M. Eric FOURNIER,Mme Aurore TERMOZ,M. Bernard OLLIER,Mme Claude RUBY,M. Marc
PETERS,Mme Janny COUTTET,M. Jean-Louis VERDIER,Mme Isabelle BETTIN,Mme Fabienne
BOZON-RAVANEL,M. Jean-Claude BURNET,M. Alain CAVALLI,Mme Sylvie CEFALI,M.
Christian DUCROZ,Mme Jacqueline FATTIER,M. Daniel FREYMANN,M. Michel PAYOT,M.
Yvonick PLAUD,Mme Michèle RABBIOSI,Mme Camille SIMOND,M. Eric LASSERRE,M.
Christian MOLLIER,M. Pascal PAYOT,Mme Patricija GLASENCNIK,Mme Alexandra CART,Mme
Claire THIOLIERE

Absent(e)s représenté(e)s :

Mme Sophie MASSELIER donne pouvoir à Mme Michèle RABBIOSI,Valérie YOUT donne
pouvoir à Mme Janny COUTTET,Mme Marie Noëlle FLEURY donne pouvoir à Mme Claire
THIOLIERE

Secrétaire de séance : Mme Aurore TERMOZ

ADMINISTRATION GENERALE

COMMUNICATIONS DU MAIRE

1-1- travaux de modernisation de la ligne ferroviaire

M le Maire informe le conseil municipal sur les conclusions du comité de pilotage du 17
avril :

– réouverture de l'exploitation de la ligne à partir du 13 juillet 2013 ;
– remise en état de la voie pour le 8/9 décembre 2013 installation du nouveau

système d'exploitation (dit MZ) en 2015 permettant d'assurer un cadencement des
trains à 30 minutes

M le Maire regrette ces nouveaux aléas dans la livraison des travaux mais souhaite que tout
puisse être mise en œuvre pour permettre des gain de temps.



1-2 une stratégie pour le massif du mont-blanc : adoption du plan de gestion

M le Maire informe le conseil que la conseil communautaire adopté à l'unanimité le plan
gestion.

Dans ce cadre, M le Maire précise que les groupe de travail ad hoc vont être prochainement
installé, notamment eu égard aux accès sur le site du Mont-Blanc. M le Maire invite chaque
élu concerné à se rapprocher des services afin de participer à ces instances.

1-3-  Point de situation sur les risques avalancheux

M JL VERDIER précise les conditions dans lesquelles les membres de la commision de
sécurité communale ont travaillé ces dernières jours  notamment en prenant toutes les
mesures de préventions pour la sécurité des personnes et des biens. Dans ce cadre, M JL
VERDIER fait part des derniers évènements :

- avalanches de Taconnaz : le paravalanche a parfaitement répondu aux exigences, un
tiers de l'ouvrage étant concerné, le souffle ayant été ressenti jusque sur la route
blanche ;

- avalanches sur le site de la Flégère en proximité du golf.
M JL VERDIER souligne la réactivité des différents dispositifs notamment par le recours à
des PIDA préventifs permettant de sécuriser les zones les plus exposées.

A ce titre, M P PAYOT demande les raisons d'un déclenchement du PIDA sur le site du tunnel
à 00H45. Sur ce point, M JL VERDIER précise que la coexistence sur le site du public
nécessite de grands précautions et que l'exercice d'un PIDA de nuit permet se s'affranchir
de ce risque de fréquentation. Enfin, compte tenu des températures, cet horaire était le plus
efficient, le sismographe ayant dans ce cadre enregistré une bonne activité.

PROPOSITION DE COMPOSITION DE LA NOUVELLE ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE POUR

2014 - ARTICLE L 5211-6-1 DU CGCT MODIFIE

Monsieur Eric FOURNIER rappelle au Conseil Municipal que la loi n°2010-1563 du 16
décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales instaure de nouveaux principes en
matière de répartition des sièges entre communes membres au sein du Conseil
Communautaire de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc.

Pour les communautés créées antérieurement à la promulgation de cette loi, comme la
Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, ces nouvelles règles
s'appliqueront après le prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2014.

La loi privilégie l'adoption d'un accord local de répartition des sièges qui tient compte de la
population de chaque commune; cet accord devant intervenir par délibération des
communes membres, au plus tard le 30 juin 2013, à la majorité qualifiée des conseils
municipaux (soit: deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées

représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou : moitié des conseils

municipaux représentant les deux tiers de la population).

A défaut d'accord amiable local, le préfet appliquera les dispositions fixées par la loi
modifiant l'article L 5211-6-11 du CGCT avec attribution d'un nombre de sièges total à la
Communauté de communes, en fonction de la strate démographique à laquelle elle
appartient, et répartition sur la base de la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne.

L'accord local proposé repose sur l'adoption d'un effectif de 25% de sièges supplémentaires
(27+6 =33 membres) dont la répartition reste encadrée par les principes suivants : chaque
commune devra disposer au moins d'un siège, aucune commune ne pourra disposer de plus



de 50% des sièges, la répartition des sièges doit tenir compte de la population de chaque
commune,
Sur proposition du bureau exécutif dans sa séance du 19 mars 2013, et en application de
ces principes, il est proposé au Conseil Municipal de retenir un accord local basé sur une
répartition adaptée par rapport aux statuts initiaux – prenant en compte la population de
chaque commune – comme suit :

Pour rappel
au 1er janvier

2010
sans accord local (Répartition à la

proportionnelle selon la loi)

Chamonix 17 13
Houches 10 10
Servoz 6 3
Vallorcine 4 1

Total 37 27

Accord local sur la répartition

à compter de 2014
% diff.

16 48% -1
9 27% -1
5 15% -1
3 9% -1

33 100% -4

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

- SE PRONONCE sur la proposition d'accord local fixant la composition de la nouvelle
assemblée communautaire à partir d'un effectif total de 33 membres répartis comme
suit :

- Chamonix : 16 sièges,
- Les Houches : 9 sièges,
- Servoz : 5 sièges,
- Vallorcine : 3 sièges.

AMENAGEMENT REMONTEES MECANIQUES

PROTOCOLE D'ACCORD MONT-BLANC UNLIMITED ET MONT-BLANC MULTIPASS

Le Conseil Municipal s'est prononcé sur le principe d'une délégation de service public des
domaines skiables du Brévent ; de la Flégère, du Savoy, de la Samaran, des Grands
Montets et du Tour- Balme, par une délibération en date du 8 février 2013 transmise au
contrôle de légalité le 12 février 2013.

L'article L 342-4 par renvoi de L 342-8 du Code du Tourisme dispose que « Lorsque
la mise en œuvre de l'opération d'aménagement suppose la conclusion de plusieurs
contrats, les relations de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte
et des différents opérateurs sont organisées par un protocole d'accord préalable qui peut
prévoir l'échéancier général de l'opération, déterminer l'objet des différents contrats
particuliers et fixer les conditions générales de réalisation, de gestion et de transfert entre
les parties des équipements collectifs et des services publics ainsi que les principes
régissant les obligations financières entre les parties. Les contrats particuliers conclus
pour chaque objet respectent les dispositions du protocole d'accord ».

Le périmètre visé dans cette nouvelle délégation de service public est vendu par le biais
d'un produit commercial appelé, Chamonix Le Pass dit « CLP » . Ce produit est un bien de
retour mis à disposition du nouveau délégataire.



Ce produit donne accès à l'ensemble du périmètre de la DSP, ainsi qu'aux domaines des
Planards, de la Vormaine, des Chosalets et du Tour sur la Commune de Vallorcine. Les
modalités d'accès à ces domaines sont contractualisées et annexées au futur contrat de
DSP.

Il nous faut contractualiser avec la CMB sur les conditions d'accès et de vente du produit
Mont-Blanc Unlimited et Mont-Blanc Mutipass en tant qu'élément essentiel de l'économie
générale du futur contrat de DSP et de l'organisation de son service public.
Le projet de protocole entre la CMB et la Commune rappelle que :

La CMB a mis en place deux produits de remontées mécaniques sous la marque “ Mont-
Blanc Unlimited ” (ci-après, “ MBU ”) et “ Mont-Blanc Multipass ” (ci-après “ MBM ”) dont
elle est propriétaire, dans le but de proposer un forfait unique donnant accès à différents
domaines skiables (ci-après “ les Domaines Skiables de la Vallée de Chamonix Mont Blanc ”)
autour du Mont Blanc, en hiver et en été.

Le forfait MBU, valable en hiver, saison et année, offre accès sans limitation à l’ensemble
des remontées mécaniques des domaines skiables de Brévent Flégère, de Balme, des
Grands Montets, des Planards, de la Vormaine, Les Chosalets, du domaine skiable Les
Houches-Saint Gervais, de Courmayeur, de la Funivie Monte Bianco, ainsi qu’aux sites de
l’Aiguille du Midi, au train du Montenvers et au Tramway du Mont Blanc, et Verbier-4 vallées
pour le forfait 6 jours et plus.

Le forfait MBM, valable en printemps, été et automne (de mai à novembre), offre accès,
pour sa part, sans limitation à l’ensemble des remontées mécaniques des sites du Brévent,
Flégère, de Balme, des Grands Montets, Les Bossons, Les Houches-Saint Gervais, ainsi
qu’aux sites de l’Aiguille du Midi, au train du Montenvers et au Tramway du Mont Blanc.
D’autres prestations annexes pourrait être intégrées au produit tels que l’accès aux
installations sportives et culturelles ou de loisirs.

La Commune, en sa qualité d’autorité organisatrice du service public des remontées
mécaniques et des pistes de ski sur son périmètre d’intervention au sens du Code des
transports, mais aussi d’autorité délégante des remontées mécaniques au sens du Code
Tourisme, reconnaît un intérêt public des forfaits MBU et MBM.

Tout d'abord, ces forfaits correspondent à une attente de la clientèle, en ce qu’ils offrent
aux usagers une qualité et une diversité de produits souhaités.

Ces forfaits s’inscrivent dans une logique économique en assurant une complémentarité de
services, et la solidarité des domaines skiables de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Ils
participent en outre au développement, au rayonnement et à l’attrait touristique de la
Commune de Chamonix et, plus généralement, des Domaines skiables de la Vallée de
Chamonix  Mont-Blanc. Les forfaits répondent ainsi à une finalité d’intérêt général liée au
développement économique de la station, et plus généralement de la vallée de Chamonix
Mont-Blanc pour permettre une utilisation plus aisée au plus grand nombre entre les
différents domaines skiables ce, en été comme en hiver.

De plus, l’intérêt général de ces produits communs est caractérisé, notamment au regard
des difficultés rencontrées sur les répartitions des recettes des différents exploitants, au
cours de ces dernières décennies. Le produit commun est un outil de qualité et
d’organisation du service public sur le périmètre de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc.

Ce protocole, en reconnaissant le caractère d’intérêt général des forfaits MBU et du MBM,
sera opposable auprès du Délégataire de la future délégation de service public (“ DSP ”) dits
“ domaines skiables ” de la Commune de Chamonix, la procédure étant en cours.

Le projet de protocole dispose :

• D'une homologation des tarifs MBU et MBM par la Commune,



• D'un protocole d’organisation du service et de la politique commerciale sera signé
entre la CMB et le nouveau délégataire avec un visa de la Commune. Ce dernier précisera
notamment les tarifs spécifiques aux hébergeurs, les gratuités, les remises afin d’assurer
une harmonisation du traitement des usagers,
• D'un droit d'accès aux porteurs des MBU et MBM sur le périmètre de la DSP dans les
conditions financières suivantes :

Les forfaits MBU (années, séjours, saisons) consommés sur les domaines skiables de la
future DSP donnent lieu au profit du Délégataire à une rémunération égale à 70% du
montant TTC du forfait Chamonix Le Pass Adulte journée, sur chaque journée ou demi
journée consommées. Il est ici précisé que la demi journée est  valorisée comme une
journée.

La CMB s’engage également à :
– Un reversement de recettes pour la validité des titres MBU sur le 2ème Tronçon des

Grands Montets (en dehors du périmètre du Chamonix Le Pass) à hauteur de 50% du
prix aller-simple TTC par passage sur le téléphérique,

Un reversement des recettes correspondant aux journées consommées dans le cadre du
produit “ Rapid Card ” à hauteur de 85% de la recette générée par le passage du Rapid
Card

• Un reversement de recette au titre de la rétribution de l’acte de vente : 5% des recettes
MBU séjours TTC vendues aux caisses du Délégataire.,

En contrepartie, le nouveau délégataire versera à la CMB une contribution
"commercialisation / promotion ” s’élevant à 5 % du total des reversements MBU perçus
(total de la somme des recettes MBU générées par les journées consommées + la part
revendeur + l’accès au THP2 des Grands Montets + la “ rapid card ”).

L’utilisation des produits MBU et MBM été sur le périmètre du nouveau délégataire
donne lieu de la part de la CMB à :
– Un reversement de recettes sur la base des passages enregistrées aux ascenseurs en

pied de domaine à hauteur de 67% du prix public du billet A/R TTC pour le point
culminant du site par passage,

Un reversement de recette au titre de la rétribution de l’acte de vente : 5% des recettes
MBM TTC vendues aux caisses du nouveau délégataire,

– En contrepartie, le nouveau délégataire versera à la CMB une contribution
“ commercialisation / promotion ” s’élevant à 5 % du total des reversements MBM
perçus.

La CMB est autorisée à vendre des produits CLP séjours, en contre partie d'une
rémunération de 5 % des recettes CLP vendues par la CMB.

Durée : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la saison
2013/2014, et a minima d’une durée équivalente à celle de la nouvelle DSP.

Participation transports publics : La CMB s’engage à verser 2.3% des recettes brutes HT
de l’ensemble des produits MBU (recettes du dernier exercice comptable de 12 mois, avant
tout reversement de recettes et contributions) à l’autorité organisatrice des transports
urbains.

Il est ici précisé que le délégataire de la future DSP participera au transport à hauteur de
4% du chiffre d'affaires H.T.

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

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole Mont-Blanc Unlimited et Mont-Blanc
Multipass avec la Commune.



Ne prennent pas part au vote : MM. Michel PAYOT, Christian DUCROZ, Alain CAVALLI.

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA COMMUNE DE CHAMONIX ET LA COMPAGNIE DU MONT-
BLANC POUR LE TELESIEGE DES BOSSONS

Le Télésiège Les Bossons est exploité par La Société La Vormaine en qualité de gérant de la
Commune jusqu'à la saison d'été 2016 .

La CMB est propriétaire du produit Mont-Blanc Multipass "MBM" forfait MBM, valable en
printemps, été et automne (de mai à novembre), offre accès, pour sa part, sans limitation à
l’ensemble des remontées mécaniques des sites du Brévent, Flégère, de Balme, des Grands
Montets, Les Bossons, Les Houches-Saint Gervais, ainsi qu’aux sites de l’Aiguille du Midi, au
train du Montenvers et au Tramway du Mont Blanc.

Il est ici précisé que les Sites du Brévent, Flégere, Tour-Balme et les Grands Montets sont
intégrés dans le produit MBU à compter de décembre 2013, par un protocole MBM/MBU
entre la Commune et la CMB ( soumis à délibération lors de la séance du 18 avril 2013).

Le présent protocole a pour objet de définir les conditions d'accès au télésiège Les Bossons
aux porteurs de forfaits MBM et des conditions financières.

Sur les obligations commerciales et marketing
La Compagnie du Mont-Blanc s’engage à intégrer les produits TS BOSSONS dans l’ensemble
des produits Hiver/été : forfait MBU année et Été : journées, séjours, saison appelés
« Multipass Mont-Blanc », sur tout ses supports de publicité et de communication.
La CMB avec la participation du TS BOSSONS, assurera la publicité et la représentation des
produits communs devant la presse spécialisées et/ou la presse grand public.
La CMB participera, le cas échéant, aux salons et/ou voyages de presse.
Le TS BOSSONS sera intégré dans tous les plans été, les brochures, les panneaux
d’affichage, les outils web communs.
En contre partie, le gérant participera forfaitairement à hauteur de 3000 € TTC aux charges
de publicité et de marketing. La CMB s’engage à le consulter lors de l’élaboration des
produits communs.

Obligations d’ouverture en été  :
Le gérant de la Commune s’engage à exploiter son installation (télésiège), et à le laisser
ouvert à la clientèle, si les conditions normales de fonctionnement estivales sont réunies.
Cela se traduira chaque saison par une ouverture de l’installation, au plus tôt pour le 15
Juin et une fermeture au plus tard le 15 Septembre au soir.

Rémunération du Télésiège des Bossons :

Pour la saison été 2013, le prix de la visite journée est fixé à :

• 50% du prix public TTC Adulte de l’AR télésiège Les Bossons
• rémunération unique par passage payant MBM à la montée et toute catégorie clients

confondus (adulte, jeune, famille) avec un plafond de rémunération porté à 35 000€ TTC

Le présent protocole est conclu pour une durée de deux ans soit les étés 2013 et 2014.

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

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole.

Ne prennent pas part au vote : MM. Michel PAYOT, Christian DUCROZ.



TARIFS TELESIEGE DES BOSSONS - SAISON ESTIVALE 2013

Monsieur Jean-Louis VERDIER, Adjoint au Maire, propose au Conseil Municipal les tarifs
envisagés pour l'exploitation du télésiège des Bossons durant la saison estivale 2013.

Ces tarifs sont les suivants :

Eté 2012 Eté 2013
Aller Aller-retour Aller Aller-retour

Adulte 8,20 € 11,20 € 8,30 € 11,30 €
Jeune 6,20 € 8,20 € 6,40 € 8,40 €
Senior & Groupe Adultes 6,70 € 8,70 € 6,80 € 8,80 €
Groupe Jeunes 4,60 € 6,60 € 4,80 € 6,80 €
Jeune Tribu 3.10 € 4.10 € 3.20 € 4.20 €
Tribu 19,50 € 26,50 € 19,80 € 26,80 €

Pour information, la répartition sur l’été 2012 est ensuite présentée :

Aller Aller-retour
Adulte 2376 7365
Jeune 176 271
Groupe adultes + seniors 316 1603
Groupe Jeunes 100 102
Jeune Tribu 470 + 455 gratuits 1157 + 1351 gratuits

Après avoir pris connaissance de l’avis favorable de la Commission des Finances réunie le 16
avril 2013,

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

– APPROUVE les tarifs du télésiège des Bossons soumis à son attention pour la saison
estivale 2013.

Ne prend pas part au vote : M. C. DUCROZ.

POLITIQUE DU LOGEMENT

ATTRIBUTION CESSION DE TERRAIN ET BEA POUR LA CREATION DE LOGEMENTS AUX

TISSIERES

Madame Aurore TERMOZ rappelle que dans le cadre du permis d'aménager
n°74.056.11.A.4004 en date du 04/10/11 portant autorisation de lotir sur le secteur dit des
"Tissières", la Commune de CHAMONIX-MONT-BLANC a engagé un projet de lotissement en
vue de la construction de logements dits permanents sous la forme de constructions
collectives, groupées, jumelées ou individuelles.

A ce titre, et conformément au cahier des prescriptions architecturales et
environnementales (CPAPE), ce programme d'aménagement est subordonné à
l'accomplissement d'une intégration paysagère dans le site, comprenant la création
d'espaces verts et des voiries nécessaires à la desserte du secteur en lien avec l'habitat
existant.

Dans ce cadre, le 7 décembre 2011, la Commune de CHAMONIX-MONT-BLANC a choisi de
lancer une consultation sous forme de dialogue compétitif pour mettre en concurrence des
opérateurs concernés par la construction de logements permanents à vocation sociale.

L'objectif de cette procédure a été de pouvoir conventionner :



• d’une part un bail emphytéotique administratif (BEA) en application des articles L 1311-
2 et suivants du code général des collectivités territoriales,

• et d’autre part une convention de cession d’une partie du domaine privé de la commune
pour la réalisation de logements en accession sociale et maîtrisée.

Dans ces conditions, l’opérateur lauréat du dialogue compétitif aura la qualité de maître
d’ouvrage unique de toutes les constructions de logement (bâtiments collectifs en locatifs,
bâtiments collectifs en accession PSLA (prêt social location-accession), maisons jumelées et
maisons individuelles) à réaliser dans le cadre de l’opération « LES TISSIERES ».

Aussi, un avis public d'appel à candidature a été publié dans le JOUE et dans le BOAMP le
décembre 2012 pour une remise des candidatures qui était fixée au 23 janvier 2012.

La commission d'appel d'offre, au vu de l'analyse des candidatures, a décidé d'autoriser les
sociétés ou groupement de sociétés : ICF Sud-Est, Semcoda / Alpes Habitat et Halpades à
présenter une offre.

Au terme de la procédure de négociation du dialogue compétitif qui s'est déroulée en un
unique tour, la commission d'appel d'offre, après avoir analysé les offres finales, s'est
prononcée selon le classement suivant :

− 1- SEMCODA
− 2- HALPADES
− 3- ICF

en faveur de la proposition formulée par la société Semcoda pour la construction de 21
logements en locatif social, 12 logements en PSLA, et 12 logements en accession à prix
maîtrisé.

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

• APPROUVE la proposition formulée par SEMCODA,
• Et AUTORISE Monsieur le Maire à :

- SIGNER le bail emphytéotique administratif concernant les logements locatifs
sociaux,

- SIGNER tous documents liés à la cession des terrains pour la réalisation des
logements en accession sociale et à prix maîtrisé,

- SIGNER tous documents nécessaires à l'accomplissement de cet aménagement.

PROGRAMME D'ACCESSION A LA PROPRIETE ANCIEN BATIMENT EDF - ATTRIBUTION DES

LOTS

Madame Claude RUBY, Adjointe aux affaires foncières, rappelle que suite à la dernière
publicité sur la vente des 4 logements restants dans l’ancien bâtiment EDF, 2 candidats se
sont manifestés et ont rendu un dossier de candidature, un pour le lot 7 de 70,90 m² et un
pour le lot 11 de 64,50 m², toutefois celui-ci a retiré sa candidature sur ce lot tout
dernièrement.

Le groupe de travail a donc examiné la candidature sur le lot 7 qui correspond aux critères
qui ont été définis, à savoir, acquisition en vue d’une résidence principale, famille avec
enfant, activité professionnelle sur le territoire de la communauté de Communes, revenus
inférieurs à 60 000 euros.

Ainsi les conditions de cette vente sont les suivantes :

N°
LOT

SURFACE PRIX DE
VENTE

PRIX VENTE
France

DOMAINE

EFFORT
FINANCIER DE
LA COMMUNE

% DE LA
DECOTE

ATTRIBUTION

7 70,90 m² 213 763,50 €
(3015 €/m²)

260 000 € 46 236,50 € 17,78 % M.Gérard BERRUX
Mme Elaine GOMEZ SANTOS



Ainsi trois logements restent à attribuer, les lots 14 de 58,70 m², le lot 12 de 52,70 m² et
le lot 11 de 64,50 m².
Un panneau sera installé sur le bâtiment afin d’informer la population de cette disponibilité
et une publicité faite dans les journaux.

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier,
Vu la délibération du 16 novembre 2012,
Vu l’avis de France Domaine du 5 novembre 2012,

Après avoir délibéré, à l'unanimité :

– - DECIDE de céder le lot 7 de 70,90 m² à M.Gérard BERRUX et Mme Elaine GOMEZ
SANTOS pour un montant de 213 763,50 euros (deux cent treize mille sept cent
soixante trois euros et cinquante centimes) de la future copropriété à créer,

– - HABILITE M. Le Maire ou son représentant, en cas d’absence, à la signature des
promesses de vente ainsi qu’à la signature de l'acte de vente.

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

DISPOSITIF DUFLOT : DEMANDED'ELIGIBILITE

Madame Aurore TERMOZ informe le Conseil Municipal que l’article 80 de la loi de finances
pour 2013 a mis en place un nouveau dispositif d’investissement locatif créé pour des
opérations réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 (CGI : art. 199
novocies). Le dispositif d’investissement locatif Duflot remplace le dispositif Scellier depuis
le 1er janvier 2013. Il ouvre droit à une réduction d’impôts de 18 % sur neuf ans pour
l’achat d’un logement neuf mis en location avec un loyer plafonné.

Le logement doit être loué nu pendant au moins neuf ans à un prix plafonné. Le locataire ne
doit pas appartenir au cercle familial du propriétaire. Ses revenus doivent être inférieurs à
un plafond fixé par décret, afin de réserver les logements concernés aux ménages
modestes.

L’avantage fiscal, réparti sur neuf ans, s’élève à 18 % du prix de revient du bien dans la
limite d’un plafond global de 300 000 euros et de 5 500 euros par mètre carré. Les
modalités pratiques d’application du dispositif sont fixées par le décret n° 2012 1532 du
29.12.2012 : plafonds de loyer de ressources des locataires, niveau de performance
énergétique globale, plafond du prix de revient.

La réduction d’impôt s’applique exclusivement aux logements situés dans des communes
classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre
l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc
locatif existant. Sont ainsi concernées les zones A bis, A et B1 (même zonage que pour le
dispositif  Scellier / arrêté du 29.12.12 : JO du 30.12.12).

Pour la zone B2, dont Chamonix-Mont-blanc fait partie, les communes doivent faire l’objet
d’un agrément du Préfet de Région après avis du Comité Régional de l’Habitat, sur
délibération du Conseil Municipal.

A titre transitoire, le dispositif s’applique de droit jusqu’au 30 juin 2013.

Au-delà de cette date, les communes qui souhaitent faire acte de candidature doivent
déposer à la Préfecture de Région leur demande de dérogation.

Cette demande d’agrément devra s’accompagner d’un dossier comprenant les éléments
objectifs justifiant l’existence d’une demande réelle de logements neufs dans la Commune
(évolution démographique, des prix et des loyers, tensions locatives, y compris dans le parc
social etc …).



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

� AUTORISE M le Maire à solliciter M. le Préfet de Région pour l’adhésion au dispositif
Duflot au-delà du 30 juin 2013,

- HABILITE M. le Maire à engager toutes les démarches liées à cette décision.

GESTION DU DOMAINE

ACQUISITION MONTAGNE DE LA BALME - M. GUEBEY

Monsieur Christian DUCROZ indique que la Commune a été informée de l’acquisition par la
SAFER des emprises appartenant à M. GUEBEY dans la Montagne dite de la Balme ou de la
Barme.

Ces parcelles qui représentent plus de 600 hectares sont d’anciens alpages, et comprennent
2 bâtiments.
Elles sont par ailleurs comprises dans les limites de la Réserve Naturelle des Aiguilles
Rouges, la Commune est de son côté propriétaire de parcelles en limite voisine.

Compte tenu de l’intérêt représenté par ces parcelles à la fois par leurs qualités naturelles
et faunistiques, la Commune est intéressée pour les acquérir et garantir le maintien de leur
naturalité.
Le plan de gestion de la Réserve Naturelle a été approuvé par le Comité Consultatif en
janvier 2013, qui confirme l’intérêt patrimonial naturel de cet espace ainsi que la protection
qui lui est appliquée.

A titre d’information le prix d’acquisition serait de 142 000 euros, une aide du Conseil
Général de la Haute-Savoie pourrait être sollicitée à hauteur de 30%. Aussi convient-il que
la Commune manifeste son intérêt à cette acquisition afin d’engager les différentes
démarches et subventions éligibles.

Le Conseil municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de cette affaire,

Après avoir délibéré, à l’UNANIMITE,

• DECIDE du principe de l’acquisition des parcelles appartenant à M. GUEBEY, section F
n°3 à 20 pour une surface totale de 673ha 05a 56 ca.

• HABILITE d’ores et déjà M. Le Maire à solliciter une subvention au taux le plus élevé
possible auprès de Messieurs les Présidents du Conseil Général de la Haute-Savoie et du
Conseil Régional au titre de la politique des espaces naturels sensibles,

• S’ENGAGE à apporter le financement complémentaire nécessaire ; l’acquisition de ces
parcelles et ses conditions financières feront l’objet d’un nouvel examen par le Conseil
Municipal

• HABILITE M. le Maire à toutes diligences utiles à la bonne exécution de ce dossier.

MONTAGNE DU ROCHER - DEMANDE D'ADHESION AU PERIMETRE DE L'ASSOCIATION

FONCIERE PASTORALE

M. Christian DUCROZ, Conseiller Municipal, rappelle que le Conseil Municipal du 30 mars
2012 a décidé de se porter acquéreur des emprises de la montagne du rocher appartenant
aux consorts RAVANEL pour une surface de 35ha 80a 31ca en l’état de pâturage et de forêt,
pour un montant de 80 000 euros.

La vente a été formalisée le 18 janvier 2013, au terme de laquelle la Commune s’engage à
remplir les objectifs fixés par l’article L 141-1 du Code Rural.



Parmi ces objectifs la Commune prévoit, pendant une durée de 30 ans, de confier la gestion
pastorale des parcelles D n°5870p, 1600, 1590p représentant 3 hectares 70ares à l’AFP
« Chamonix Mont Blanc », qui se comportera en bailleur pour le compte de la Commune au
profit d’un exploitant agricole, par bail rural ou par convention visée à l'article L148-1 du
Code Rural (convention pluriannuelle agricole ou de pâturage).

Le Conseil Municipal,

Au vu de ces éléments,
Vu les délibérations des 30 mars et 11 mai 2012,

Après avoir délibéré, à l'unanimité :

- SOLLICITE de l’AFP l’intégration des parcelles D n°5870p, 1600, 1590p représentant 3
hectares 70ares à son périmètre syndical,

- CONFIE la gestion pastorale de ces parcelles à l’AFP qui se comportera en bailleur pour
le compte de la Commune au profit d’un exploitant,

- AUTORISE Monsieur le Maire à toutes diligences à cet effet.

PROGRAMME DE TRAVAUX O.N.F. - DEMANDE DE SUBVENTION

Monsieur Christian DUCROZ, Conseiller Municipal, indique au Conseil Municipal qu'au titre
du programme de travaux envisagés par les Services de l'Office National des Forêts sur
l'exercice 2013, est prévue une opération dite de dépressage après coupe en futaie
irrégulière ou jardinée, soit un nettoyage après les coupes réalisées.

Cette opération est appelée à être réalisée sur la parcelle n°18 (Les Lanchers).

Le montant estimatif des travaux envisagés est de 15 926,09 € HT, travaux susceptibles
de recevoir une subvention du Conseil Régional à hauteur de 2 388,91 € HT, soit un
montant d'autofinancement des travaux pour la Commune de 13 537,18 € HT.

Après avoir pris connaissance de l’avis favorable de la Commission des Finances réunie le 16
avril 2013,

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

- APPROUVE le plan de financement proposé,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce projet,
- SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Régional,
- DEMANDE au Conseil Régional à pouvoir commencer les travaux avant la décision

d'octroi de la subvention.

ESTIMATION DES COUPES ET PRODUITS DELIVRES EN NATURE - EXERCICE 2012

Monsieur Christian DUCROZ, Conseiller Municipal, informe le Conseil Municipal que,
conformément aux dispositions du Décret n°84-96 du 9 février 1984, la Direction
Départementale des Territoires, par correspondance du 17 janvier 2013, a fait parvenir le
relevé des coupes et produits délivrés en nature sur l'exercice 2012.

Le Conseil Municipal est donc informé que :

- 10 m³ ont été délivrés au Service Pistes et Sentiers pour la réfection de passerelles.



URBANISME

BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PROJET DE REVISION PARTIELLE DU PLU -
SECTEUR DES MOUILLES

Madame Claude RUBY, adjointe au Maire, rappelle que par délibération du 28 septembre
2012, le Conseil Municipal a décidé d'élaborer les nouvelles dispositions du Plan Local
d'Urbanisme applicables à la partie du territoire concerné par les arrêts rendus par la Cour
Administrative d'Appel de Lyon en dates des 22 février 2011 et 31 juillet 2012 et a défini les
modalités de concertation avec la population.

En effet, suite à l'annulation partielle du PLU approuvé les 8 juillet et 14 septembre 2005,
classant le secteur de la source sulfureuse des Mouilles en zones UCt, I AUDa et II AU, ont
été rétablis les zonages antérieurs, à savoir l'inscription d'une zone N grevée d'un Espace
Boisé à Conserver sur le périmètre de la source, notamment.

Par délibération du 21 décembre 2012, le Conseil Municipal a ensuite pris acte de ces
propositions de zonage, en phase avec les orientations générales du Projet d'Aménagement
et de Développement Durable et en a débattu.

Il est rappelé que depuis le 22 octobre 2012 est menée à bien une phase de concertation
avec la population. Un dossier comportant un registre et un rapport de présentation a été
mis à la disposition du public en Mairie et ces éléments figurent, en outre, sur le site
Internet de la Ville de Chamonix. Le bilan de la concertation est annexé à la présente
délibération.

Vu la délibération en date du 28 septembre 2012 prescrivant l'élaboration partielle du Plan
Local d'Urbanisme,
Vu la délibération en date du 21 décembre 2012 prenant acte de la tenue d'un débat au sein
du Conseil Municipal sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD),
Vu le bilan de la concertation,
Vu le projet de PLU, dont les propositions de zonages sont en phase avec les orientations
générales du PADD, le rapport de présentation, le règlement et ses documents graphiques,
ainsi que les annexes,

Considérant que le projet de PLU est prêt à être transmis pour avis aux Personnes Publiques
Associées à son élaboration partielle, ainsi que, à leur demande, aux communes
limitrophes, aux EPCI directement intéressés,

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

− ARRETE le projet d'élaboration partielle du PLU de la Commune de Chamonix-Mont-
Blanc, tel qu'il est annexé à la présente,

− APPROUVE le bilan de la concertation, tel qu'il est annexé à la présente,
− PRECISE que le projet de PLU sera communiqué pour avis :

- à l'ensemble des Personnes Publiques Associées à l'élaboration partielle du PLU,
- aux communes limitrophes et aux Etablissements Publics de Coopération

Intercommunale.

CLOTURE DE L'ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU DECLASSEMENT D'UNE SURFACE DE 40
M² ENVIRON ISSUE DU CHEMIN RURAL DE BELACHAT

Madame Claude RUBY, Adjointe au Maire chargée de l'urbanisme et des affaires domaniales,
rappelle que par délibération du 8 février 2013, le Conseil Municipal a habilité Monsieur le
Maire à organiser une enquête publique ayant pour objet la régularisation foncière d'une
surface de 40 m² environ issue du chemin rural de Belachat au droit de la propriété
cadastrée section G n° 1817 et 5164.



Par arrêté n°4374/2013 du 25 février 2013, Monsieur le Maire a désigné Monsieur Pierre
GUEGUEN, Commissaire Enquêteur, en vue de diligenter l'enquête publique afin de
déclasser cette surface en vue de sa cession.
Celle-ci s'est déroulée du mercredi 20 mars 2013 au mercredi 3 avril 2013 inclus, avec des
permanences du Commissaire Enquêteur le mercredi 20 mars 2013 de 8h30 à 12h00 et le
mercredi 3 avril 2013 de 13h30 à 17h00 afin de recevoir le public.

Le 9 avril 2013, Monsieur Pierre GUEGUEN a rendu son rapport et a émis un avis favorable
au déclassement d'une surface de 40 m² environ issue du chemin rural de Belachat, en
précisant toutefois « qu'il y aura lieu d'établir, sur la portion du chemin déclassée comprise
dans l'emprise du chemin des Chimères, une servitude (identique à celle des parcelles qui
supportent l'emprise du chemin des Chimères) afin de maintenir l'accès aux différents
riverains qui bénéficient de ce passage et de ne pas rompre la continuité de la voie ».

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de cette affaire,

VU le Code Rural et notamment l'article L 161-10,
VU les articles R 141-4 à R 141-10 du Code de la Voirie Routière fixant les modalités de
l'enquête publique relative au déclassement, au redressement à la fixation de la largeur et
au déclassement des voies communales,
VU l'accord de Monsieur Andréas DURR, en date du 12 décembre 2012, de régulariser
l'emprise du chemin,
VU l'avis favorable de la Commission du Patrimoine du 3 août 2012,
VU la délibération du 8 février 2013 décidant de procéder à l'organisation d'une enquête
publique en vue du déclassement d'une surface de 40 m² environ issue du chemin rural de
Belachat,
VU l'arrêté n°4374/2013 du 25 février 2013, désignant Monsieur Pierre GUEGUEN,
Commissaire Enquêteur, en vue de diligenter l'enquête publique,
VU ses conclusions motivées, du 9 avril 2013,
VU l'avis favorable de la Commission des Finances,
VU l'estimation de France Domaine en date du 15 novembre 2012,

Après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- DECIDE LE DECLASSEMENT d'une surface de 40 m² issue du chemin rural de
Belachat, au droit de la propriété cadastrée section G n° 1817 et 5164.

- DECIDE DE LA CESSION de la surface de 40 m² environ, après mise en demeure du
propriétaire riverain d'acquérir la surface attenante à sa propriété, telle que prévue par
l'article L 161-10 du Code Rural.

GESTION FINANCIERE

CHALET-BUVETTE DU CERRO - LANCEMENT PROCEDURE DESIGNATION DU GESTIONNAIRE

Monsieur Yvonick PLAUD, Conseiller Municipal, rappelle au Conseil Municipal que par
Convention signée le 1er octobre 2012, la gestion du Chalet-Buvette du Cerro a été confiée
à Monsieur et Madame TARANTOLA.

Dans la mesure où Monsieur et Madame TARANTOLA ont déposé une candidature pour la
gestion du Chalet-Buvette du Paradis des Praz, et que celle-ci a été retenue, la Convention
relative au Cerro étant appelée à être résiliée par Madame et Monsieur TARANTOLA, et afin
d'identifier un gestionnaire pour le site du Cerro pour l'été prochain, il convient en
conséquence, s'agissant d'une délégation de service public, d'initier une procédure de
désignation du futur gestionnaire en respect des dispositions combinées des Lois n° 93-122
du 23 janvier 1933 et 95-127 du 8 février 1995.



Après avoir pris connaissance de l’avis favorable de la Commission des Finances réunie le 16
avril 2013,

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

- CONFIRME le recours à la délégation de service public pour la gestion du Chalet-
Buvette du Cerro,

- DECIDE le lancement d'une consultation en vue de la désignation du futur gestionnaire,
- APPROUVE le Cahier des Charges correspondant.

CHALET-BUVETTE DU PARADIS DES PRAZ - DESIGNATION DU GESTIONNAIRE

Monsieur Yvonick PLAUD, Conseiller Municipal, rappelle au Conseil Municipal que par
délibération en date du 28 septembre 2012, le Conseil Municipal a décidé de lancer une
procédure en vue de la désignation du futur gestionnaire du chalet-buvette du Paradis des
Praz, la Convention, d'une durée de 9 années, signée le 14 juin 2004 avec Mademoiselle
SCHWARZ et Monsieur DAT venant à expiration le 31 mars 2013.

Pour ce faire, un cahier des charges a été élaboré et des avis au public ont été publiés dans
la presse les 26 octobre, 16 novembre et 30 novembre 2012, la date de remise des offres
étant fixée au 14 décembre 2012 à 12 heures. A cette date, six candidatures ont été
déposées.

La Commission de Délégation de Services Publics réunie le 21 janvier 2013, sous couvert de
l'anonymat, a procédé à l'ouverture des plis pour examiner le caractère complet des
dossiers déposés et des pièces produites définies par le Cahier des Charges élaboré. A
l'issue de cette réunion, les dossiers ont été considérés comme complets et recevables.

A la suite de cette réunion, la Commission de Délégation de Services Publics s'est à nouveau
réunie le 6 février 2013 à laquelle étaient invités les membres avec voix consultative du
Comité consultatif « Buvettes et Refuges » pour procéder à l'analyse des offres.

A l'issue de la séance, sur les 6 dossiers déposés, 4 ont été sélectionnés par la Commission.
Il a donc été souhaité de procéder à un entretien avec ces 4 candidats, entretien qui a eu
lieu le 25 février 2013.

Après ces entretiens, la Commission a procédé à un vote, l'ordre de classement des
candidats en ressortant étant le suivant :

N° 1  : Madame et Monsieur TARANTOLA,
N° 2  : Messieurs GROS et VIEZ,
N° 3  : Madame SCHWARZ et Monsieur DAT,
N° 4  : Mademoiselle PÊCHE et Monsieur ROUSSET.

Il a donc été décidé de retenir la candidature déposée par Madame et Monsieur Lionel
TARANTOLA et de soumettre cette proposition à Monsieur le Maire, autorité en charge de la
décision.

Après présentation du dossier par Monsieur Yvonick PLAUD, Monsieur FOURNIER note que la
Commission avait explicitement statué sur la possibilité de gestionnaires de buvettes de
postuler à cet appel à candidatures, et propose de confirmer la proposition de la
Commission de retenir la candidature déposée par Madame et Monsieur Lionel TARANTOLA.

En réponse à Madame THIOLIERE, Monsieur PLAUD indique que la dimension sociale ne
figurait pas au rang des critères des candidatures telle que défini au cahier des charges
approuvé le 28 septembre 2012 au moment du lancement de la procédure.

Monsieur VERDIER indique que si la candidature des actuels gérants du Cerro est retenue, il
appartiendra d’aller vite pour identifier un nouveau gérant pour la buvette afin que le
fonctionnement estival puisse être assuré dès cet été.



Monsieur MOLLIER estime pour ces buvettes que les concessionnaires ne peuvent pas tout
faire, que la Commune doit participer aux investissements à réaliser.

Monsieur FOURNIER rappelle que le programme d’investissements retenu est issu de la
proposition formulée par le candidat dans le cadre de la procédure, à charge pour eux d’en
assurer la mise en œuvre au cours de la durée du contrat.
Par ailleurs, et dans la mesure où la Commune a choisi de confier au délégataire les
investissements à réaliser, elle ne sollicite qu’un loyer symbolique de sa part, et que le
recours à la Délégation permet d’éviter à la Commune de s’impliquer dans la réalisation
d’investissements.

Après avoir pris connaissance de l’avis favorable de la Commission des Finances réunie le 16
avril 2013,

Après en avoir délibéré,Le Conseil Municipal,

- APPROUVE le choix du futur délégataire du Chalet-Buvette du Paradis des Praz, soit
Madame et Monsieur TARANTOLA Lionel,

- APPROUVE le projet de Convention de Gestion soumis à son attention,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Convention et tous documents y afférents.

Abstention : Mme THIOLIERE – M. LASSERRE
Contre : M. C. DUCROZ

CHALET-BUVETTE DES GAILLANDS - DESIGNATION DU GESTIONNAIRE

Monsieur Yvonick PLAUD, Conseiller Municipal, rappelle au Conseil Municipal que par
délibération en date du 28 septembre 2012, le Conseil Municipal a décidé de lancer une
procédure en vue de la désignation du futur gestionnaire du chalet-buvette des Gaillands, la
Convention, d'une durée de 9 années, signée le 20 avril 2005 avec Mademoiselle
BACHELARD-MASINO et Monsieur Bruno MARGERIT venant à expiration le 31 mars 2013.

Pour ce faire, un cahier des charges a été élaboré et des avis au public ont été publiés dans
la presse les 26 octobre, 16 novembre et 30 novembre 2012, la date de remise des offres
étant fixée au 14 décembre 2012 à 12 heures. A cette date, cinq candidatures ont été
déposées.

La Commission de Délégation de Services Publics réunie le 21 janvier 2013, sous couvert de
l'anonymat, a procédé à l'ouverture des plis pour examiner le caractère complet des
dossiers déposés et des pièces produites définies par le Cahier des Charges élaboré. A
l'issue de cette réunion, les dossiers ont été considérés comme complets et recevables.

A la suite de cette réunion, la Commission de Délégation de Services Publics s'est à nouveau
réunie le 6 février 2013, à laquelle étaient invités les membres avec voix consultative du
Comité consultatif « Buvettes et Refuges » pour procéder à l'analyse des offres.

A l'issue de la séance, un avis favorable a été donné pour proposer à Monsieur le Maire de
retenir la candidature déposée par l'Association de Développement des Sports de Montagne
(ADSM) compte tenu du caractère solide de la candidature, du programme
d'investissements proposé et de l'expérience acquise sur d'autres sites exploités.

Après avoir pris connaissance de l’avis favorable de la Commission des Finances réunie le 16
avril 2013,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,

- APPROUVE le choix du futur délégataire du Chalet-Buvette des Gaillands, soit l'ADSM,
- APPROUVE le projet de Convention de Gestion soumis à son attention,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Convention et tous documents y afférents.



Ne prennent pas part au vote : Mme BOZON-RAVANEL, M. MOLLIER, M. VERDIER, Mme
THIOLIERE.

CHALET-BUVETTE DU ROCHER DES MOTTETS - DESIGNATION DU GESTIONNAIRE

Monsieur Yvonick PLAUD, Conseil Municipal, rappelle au Conseil Municipal que par
délibération en date du 28 septembre 2012, le Conseil Municipal a décidé de lancer une
procédure en vue de la désignation du futur gestionnaire du chalet-buvette du Rocher des
Mottets, la Convention, d'une durée de 9 années, signée le 20 mai 2005 avec Monsieur et
Madame TRESAMINI venant à expiration le 30 avril 2013.

Pour ce faire, un cahier des charges a été élaboré et des avis au public ont été publiés dans
la presse les 26 octobre, 16 novembre et 30 novembre 2012, la date de remise des offres
étant fixée au 14 décembre 2012 à 12 heures. A cette date, une seule candidature a été
déposée.

La Commission de Délégation de Services Publics réunie le 21 janvier 2013, sous couvert de
l'anonymat, a procédé à l'ouverture des plis pour examiner le caractère complet du dossier
déposé et des pièces produites définies par le Cahier des Charges élaboré. A l'issue de cette
réunion, le dossier a été considéré comme complet et recevable.

A la suite de cette réunion, la Commission de Délégation de Services Publics s'est à nouveau
réunie le 6 février 2013, à laquelle étaient invités les membres avec voix consultative du
Comité consultatif « Buvettes et Refuges » pour procéder à l'analyse de l'offre.

A l'issue de la séance, un avis favorable a été donné pour proposer à Monsieur le Maire de
retenir la candidature déposée par Mademoiselle Cathy SIMOND et Monsieur Olivier
DECRETTE.

Après avoir pris connaissance de l’avis favorable de la Commission des Finances réunie le 16
avril 2013,

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

- APPROUVE le choix du futur délégataire du Chalet-Buvette du Rocher des Mottets, soit
Mademoiselle Cathy SIMOND et Monsieur Olivier DECRETTE,

- APPROUVE le projet de Convention de Gestion soumis à son attention,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Convention et tous documents y afférents.

TRAVAUX

REALISATION D'UN SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT - DEMANDE DE

FINANCEMENT.

Le schéma directeur d’assainissement est un document opérationnel qui dresse un état des
lieux, détaille les orientations et indique les actions à mener pour y parvenir. Il débouche
ainsi sur la réalisation d’un zonage d’assainissement collectif et non collectif.

Compte tenu de l’étendu du réseau d’eaux usées de la Commune de Chamonix, un
diagnostic du réseau de collecte (conformité de raccordement, efficacité, dimensionnement,
eaux parasites) sera mené pour établir un programme de réhabilitation et d’amélioration
hiérarchisé et chiffré.

Dans le cadre de la recherche de financement pour la réalisation de ce schéma directeur
d’assainissement, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Agence de l’Eau est
susceptible de subventionner ce type d’études à hauteur maximale de 50 %.



Il est proposé au Conseil Municipal d’approuvé la réalisation du schéma directeur
d’assainissement et d’autoriser Monsieur le Maire à faire la demande de subvention à
l’Agence de l’Eau.

AMENAGEMENT DE SECURITE ROUTE DU BOUCHET - RD 1506 - CONVENTION DE

FINANCEMENT CG74

Monsieur Christian DUCROZ informe le Conseil Municipal, que dans le cadre du projet
d’aménagement de l’entrée Nord de Chamonix, les travaux relatifs à la sécurisation de la
Route du Bouchet (RD 1506) ont été réalisés courant 2012.

Le Conseil Général avait été sollicité quant à l’entretien et au financement de ces nouveaux
ouvrages. Ce dernier avait alors autorisé la réalisation de ces travaux et le Conseil Municipal
avait validé, lors de sa séance du 15/06/2012, la convention d’entretien répartissant les
charges d’exploitation sur la section de la Route du Bouchet.

Par courrier du 25 mars 2013, le Conseil Général nous informe de sa proposition de
financement pour un montant de 48 521.16 €, correspondant à une prise en charge à
hauteur de 50 % du coût des revêtements de chaussée des trois tranches de travaux.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :

• VALIDE le principe de répartition financière de l’aménagement,
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le CG74.

RESSOURCES HUMAINES

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE - MISE EN PLACE D'UNE PARTICIPATION

COMMUNALE - ADOPTION DE LA PROCEDURE DE LABELLISATION

Madame Aurore TERMOZ rappelle que le décret n° 2011-1474 relatif à la participation des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection
sociale complémentaire de leurs agents permet à l’employeur de financer une partie de
l’adhésion aux mutuelles santé ou prévoyance.

Il est rappelé que s’agissant de cette dernière couverture, les agents territoriaux bénéficient
à hauteur de 90 jours sur 12 mois du maintien de traitement. Au-delà, seul un demi-
traitement est versé, sauf si l’absence est reconnue comme congé de longue maladie
(maintien du traitement pendant un an puis demi-traitement pendant deux ans) ou de
longue durée (maintien du plein traitement pendant trois ans, et demi-traitement pendant
deux ans).

De nombreux agents ont fait le choix de ne pas adhérer à une mutuelle prévoyance,
engendrant de graves difficultés financières en cas de maladie prolongée.

Le décret précité permet d’inciter les agents à adhérer en réduisant la cotisation, la
collectivité pouvant verser un montant de son choix pour tout adhérent qui justifie soit de
l’adhésion à une mutuelle labellisée, soit à celle retenue par la commune ou le centre de
gestion dans le cadre d’une convention de participation, selon le choix de la collectivité.

Le choix entre les procédures s’analyse de la façon suivante :

- labellisation : l’adhérent est libre de son choix, il peut conserver sa mutuelle actuelle le
cas échéant ou rejoindre toute mutuelle labellisée et recevoir la participation
communale ; il doit en revanche souscrire aux conditions d’adhésion individuelle
notamment en terme d’âge ou d’état de santé. Le taux est celui de la mutuelle ;

- convention de participation : l’adhérent n’est pas libre de son choix, il ne peut que
rejoindre la mutuelle de la collectivité pour bénéficier de la participation ; la collectivité



ne peut verser de participation aux adhérents des autres mutuelles. L’adhérent
bénéficie d’un taux négocié par la collectivité, et s’affranchit des conditions habituelles
d’adhésion si la négociation a permis d’alléger les conditions.

La participation envisagée pourrait s’élever à 10 € par mois pour les adhérents à une
mutuelle prévoyance dont l’indice est inférieur à 342 (revenu net inférieur à 1 250 € par
mois, régime indemnitaire non compris, environ 200 agents), et à 5 € par mois pour ceux
dont l’indice est compris entre 343 et 385 (revenu compris entre 1 250 et 1 350 € nets par
mois, environ 30 agents).

Le Comité Technique paritaire réuni le 12 février a émis un avis favorable.

Le Conseil Municipal, après délibéré :

- PARTICIPE à compter du 1er avril 2013, dans le cadre de la procédure de labellisation, à
la couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses
agents,

- VERSE une participation mensuelle de 10 € par mois pour les adhérents à une mutuelle
prévoyance dont l’indice est inférieur à 342 et de 5 € par mois pour ceux dont l’indice est
compris entre 343 et 385.

DOSSIER BLACHIER PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

Le Conseil Municipal est informé des conditions dans lesquelles la situation de M. BLACHIER
a été instruite.

Suite à une condamnation pénale devenue définitive, la commune a initié une procédure
disciplinaire tendant à ne procéder à la réintégration de M. BLACHIER.

A ce titre, M. BLACHIER a ouvert un contentieux devant le Tribunal administratif de
Grenoble qui par un jugement du 5 juin 2012 a condamné la commune pour faute.

Dans ce cadre, et à l'appui d'une proposition d'accord transactionnel, la commune et M.
BLACHIER ont fixé un protocole tendant à régulariser les droits de M. BLACHIER en
application et suite au jugement du Tribunal Administratif.

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

� AUTORISE M. le Maire à signer le protocole d'accord transactionnel tendant à
l'indemnisation de M BLACHIER pour un montant de 43 623 € et à le placer en position
de disponibilité pour convenances personnelles,

� HABILITE M. le Maire à engager toutes procédures utiles relatives à ce dossier.

GESTION DU DOMAINE

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL - SIGNATURE DES BAUX - CONVENTIONS

LOGEMENTS

– Signature le 07 mars 2013 d’une convention d'occupation précaire au profit de Mme
LE CORRE Catherine, concernant un logement dépendant de l'ancien Centre Jean
Franco – 373 route du Lyret à Chamonix-Mont-Blanc, avec prise d’effet au 1er mars
2013.

Surface : 103 m²
Loyer mensuel de 545,90 €



– Signature le 27 mars 2013 d’un bail d'habitation au profit de Mme BRIGHENTI

épouse BEAULE Sonia, concernant un logement dépendant du bâtiment « Les
Engolairons » – 140 chemin du Liapet à Chamonix-Mont-Blanc, avec prise d’effet au 22
mars 2013.

Surface : 65 m²
Loyer mensuel de 344,50 €

BAUX – CONVENTIONS

– Signature le 16 janvier 2013 d’une convention d’occupation précaire au profit de la
Région de Gendarmerie Rhône-Alpes, portant sur l'occupation  de logements situés
dans la Tour T2 de la Cité Scolaire, par les Renforts de Gendarmerie, à compter du 20
décembre 2012 jusqu'au 30 avril 2013 inclus.

– Signature le 20 février 2013 d’une convention d’occupation du Domaine Public au
profit de Monsieur Patrick LARDEAU, à compter du 20 février 2013, jusqu’au 19
février 2016.

– Signature le 28 février 2013 d’une convention d’occupation précaire d'une partie du
hangar mis à disposition de la Sécurité Civile et des Hôpitaux du Mont-Blanc au profit de
la société CMBH, à compter du 3 décembre 2012, jusqu’au 2 décembre 2013, en
vue d'y stationner son hélicoptère.

– Signature d’une convention d’occupation précaire d'une partie du hangar mis à
disposition de la Région de Gendarmerie Rhône-Alpes au profit de la société CMBH,
à compter du 3 décembre 2012, jusqu’au 2 décembre 2013, en vue d'y stationner
son hélicoptère.

– Signature le 28 janvier 2013 d'une autorisation d'occupation temporaire du Domaine
Public Ferroviaire par la SNCF au profit de la Commune, en vue de l'implantation du
« Téléphone-Taxi » en gare de Chamonix, à compter du 1er mars 2013, pour une
durée de 5 ans.

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DE NON PREEMPTION DU 28
JANVIER AU 4 AVRIL 2013 INCLUS.

– 10 maisons d'habitation – lieux-dits : « Les Nants » - « Chemin de l'Ours » - « Les
Glières » - « 18 chemin du Rocher Nay et Le Tour » - « 1256 route d'Argentière » -
« 105 Clos des Psalliottes et Les Combes » - « Les Moraines des Songenaz » - « 100
chemin de la Clairière du Belvédère, chemin de la Clairière du Belvédère et Les Plans »

– 12 appartements (dont lots annexes) – lieux-dits : «Chamonix » - « 82 Clos des
Coulemelles » - « Le Praz Conduit et l'Ile du Praz Conduit » - « 70 allée des Grands
Mulets » - « Rue du Docteur Paccard, 89 rue du Docteur Paccard, 167 rue du Docteur
Paccard, 80 chemin des Alpes et Chamonix» - « 93 avenue Michel Croz » - « 26 place
Edmond Desailloud » - « 321 route des Bossons ».

– 5 studios – lieudit : « 26 place Edmond Desailloud ».
– 4 Locaux commerciaux – lieux-dits : « Rue du Docteur Paccard et 129 rue du Docteur

Paccard » - « 223 rue Joseph Vallot » - « Ile du Praz Conduit » - « 26 place Edmond
Desailloud ».

1 Local commercial et habitation – lieux-dits : « Rue du Docteur Paccard et 129 rue du
Docteur Paccard »
– 11 terrains – lieux-dits : « Les Grands Champs» - « Cotes du Lavancher » - « Mouilles

des Bois » - « Combes du Lavancher » - « Les Essertés et Les Berels » - « Les
Moliasses » - « 70 chemin de l'Etala » - « Les Rebats »

– 1 garage – lieux-dits : « Rue du Docteur Paccard, 89 rue du Docteur Paccard, 167 rue
du Docteur Paccard, 80 chemin des Alpes et Chamonix ».

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DE NON PREEMPTION DES FONDS

DE COMMERCES, ARTISANAUX...;  DU 28 JANVIER AU 4 AVRIL 2013 INCLUS.

– 2 Fonds de commerce - lieux-dits : « 47 rue du Docteur Paccard » - « 25 avenue
Ravanel Le Rouge ».


