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Nombre de conseillers  

 

En exercice :29 

Présents    : 25 

Représentés:4 

Absents :     0 

 

  

 
 
Le vendredi 19 décembre 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. Jean-Louis VERDIER ,Mme Fabienne BOZON-

RAVANEL ,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 Christiane CLEAVER ,M. 

Claude JACOT ,M. Gaspard VALETTE-MOREL ,Mme Elodie BAVUZ ,M. Xavier CHAPPAZ ,Mme 

Françoise DEVOUASSOUX ,Mme Isabelle MATILLAT   
 

Absent(e)s représenté(e)s : 

 

M. Bernard OLLIER donne pouvoir à M. Pierre SLEMETT ,M. Jean-Claude BURNET donne 

pouvoir à M. Patrick DEVOUASSOUX ,Mme Marion BONNET donne pouvoir à Mme Aurore 

TERMOZ ,Mme Alexandra SEIMBILLE donne pouvoir à Mme Sylvie CEFALI    

 

Absent(e)s excusé(e)s 

 

Secrétaire de séance : M. Gaspard VALETTE-MOREL 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 

 

Présentation du plan d’accueil adapté, programme des activités proposées pendant les 

vacances de Noël (en fonction du manque d’enneigement) par l’Office de Tourisme et les 

socio-professionnels ou extension des activités proposées par les services. Extension du 

plan de transport également. L’information sera diffusée via les hôtesses d’accueil et sur le 

site. 

 

Concernant les pistes, un point de situation est énoncé. La commission de sécurité des 

pistes s’est réunie sur les domaines afin de vérifier les conditions d’ouverture, avec les 

partenaires de la Compagnie du Mont-Blanc et l'ESF.  
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Les Grands Montets ouvriront du point de vue aux Rachasses, connexion en haut de 

Bochard grâce à la neige de culture qui a permis une sous-couche satisfaisante. Ouverture 

du nouveau télécabine de plan Joran. Piste de la Pierre à Ric fermée. Les tarifs ont été 

réédités (matin ou après-matin), afin de réguler ce flux.  

 

Les restaurants de Plan Joran et de Lognan seront ouverts. Pour le Tour et la Flégère, tous 

les aménagements ne seront pas terminés. Neige dure, les secteurs les plus pentus sont 

ouverts au Tour. Pour la Flégère, une piste bleue de bonne qualité de neige est ouverte pour 

les skieurs intermédiaires. 

 

La commission de sécurité pourra être à nouveau amenée à visiter les sites en fonction de 

l’évolution des conditions d’enneigement. 

 

En ski de randonnée, la Pierre à Ric pourra être pratiquée à la montée mais interdite à la 

descente. 

 

Pour les promeneurs, des animations seront prévues, une information sera faite. 

 

M. Jean-Louis VERDIER présente un diaporama sur les risques rencontrés en vallée de 

Chamonix. Avalanches, mouvements de terrains, inondations et tempêtes. Présentation des 

évacuations intervenues, ainsi que du dispositif municipal de prévention du Plan Communal 

de Sauvegarde, avec l’automate d’alerte, les plans d’évacuation, les numéros d’urgence, les 

dispositifs d’informations (radio, …). 

 

L’automate d’alerte permet d’informer les riverains concernés et d’obtenir un retour sur les 

appels émis. Chamonix dispose d’un outil d’information et de prévention adapté pour une 

commune unique en matière de risques naturels. 

 

M. Xavier CHAPPAZ rappelle que cette politique est ancienne, qu’elle n’a pas débuté 

dernièrement. 

 

MM. Jean-Louis VERDIER et Eric FOURNIER lui rappellent que les outils d’aujourd’hui 

résultent de politiques qui ont produit leur expérience. 

 

Information sur le schéma départemental de coopération intercommunale. Une réunion s’est 

déroulée le 8 décembre dernier. Rappel de l’historique de la coopération locale datant de 

1964, avec le SIVOM HVA. En 2010, il a été transformé en communauté de communes : 

tourisme, développement économique, sport, santé, culture, pour les quatre communes, 

devant l’impossibilité d’aller au-delà.  

 

Il est important d’insister sur ce contexte, compte tenu de la réduction des subventions 

locales et des modifications territoriales. Le soutien départemental doit rendre compte de 

notre développement et de nos politiques économiques. Le Préfet de Haute-Savoie 

respectera les décisions locales, l’Etat ne s’imposera pas. Ceci est vrai pour les fusions. Si 

une fusion communauté de communes vallée de Chamonix Mont-Blanc et communauté de 

communes Pays du Mont-Blanc devait se produire, il faudrait mettre à niveau les 

compétences de chacun. Aujourd’hui, la communauté de communes  Vallée de Chamonix 

Mont-Blanc a beaucoup plus de compétences que la communauté de communes Pays du 

Mont-Blanc. Une mise à niveau des compétences supposerait une plus grande intégration au 

sein de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc. Les mariages forcés ne seront 

pas la règle. 

 

M. le Maire remercie les équipes techniques et administratives qui gèrent la communauté de 

communes. En composant les tableaux d’intégration, il ressort que celui de la communauté 

de communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc est très avancé. 
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Une prochaine étape pourra être le transfert de la compétence « Eau ». Le choix de la 

communauté de communes a été très bon à l’époque. Le secteur transfrontalier est une 

chance qu’il convient de développer. 

 

A plus long terme, est évoquée la mise en place d’une communauté d’agglomération 

Cluses/Bonneville/La Roche. Il est important de développer la coopération internationale 

afin de pouvoir être important face à cette nouvelle structure. 

 

M. Xavier CHAPPAZ constate l’évolution qui s’est produite, notamment en matière de 

tourisme, il faut aujourd’hui regarder autour et se fixer un but à trois ou cinq ans. On est 

plus fort à quatre, il faut se montrer … 

 

M. Eric FOURNIER indique qu’il ne faut pas confondre objectif et outil. Une nouvelle 

commune est un outil. Un objectif est la vallée de Chamonix, capitale. 

Il est prudent de constater que de nombreuses subventions sont liées à l’intercommunalité, 

quid si l’on devient une commune nouvelle, ce que la loi ne prévoit pas pour les 

financements, aujourd’hui réservés à l’intercommunalité. On doit saisir l’opportunité, au 

travers d'une réflexion globale sur l’avenir de notre vallée à 4 ou 5 ans, avec des outils que 

l’on décidera ensemble. 

 

Inscriptions de crédits CPER 2015/2020 

 

Des crédits pourraient être attribués pour la modernisation vers la Joux et entre Servoz et 

Chedde, 14 M d’euros pourraient être accordés à ce titre par l’Etat et la Région. 

 

M. Jean-Louis VERDIER insiste sur l’importance de la structuration de la vallée, et d’étendre 

sur le secteur vers la Roche. 

 

Des crédits d’études pourraient être votés à ce titre. 

 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 28 Novembre 2014 

 

Aucune observation n’est formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

Motion commune pour la sauvegarde du service public de l’assurance maladie en 

haute vallée de l’Arve 

 

Une motion est présentée afin d’éviter une fermeture locale des bureaux, et dans la 

perspective de ne conserver que quatre bureaux dans le département, telle que présentée 

par la direction départementale de l’assurance maladie. 

 

Des propositions ont été faites au Directeur de la CPAM afin d’étudier des moyens à 

mutualiser. 

 

M. Xavier CHAPPAZ rappelle la  motion sur la qualité de l’air. 

 

M. Eric FOURNIER indique que celle-ci a fait réfléchir. On a des propositions à faire sur 

l’organisation des services publics :  en mutualisant les bureaux et les coûts de personnel 

qui pourraient être limités à environ 300 €/mois. 

 

Le Conseil Municipal, après délibéré, et à l’unanimité adopte cette motion. 
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COMMERCE – DIVERSIFICATION 

 

Autorisation de programme - Travaux ancienne poste d'Argentière 

 

Madame Elodie BAVUZ présente le dossier. Les bâtiments seront mis à neuf et aux normes. 

 

Après une procédure d’appel à projet, une candidate a été retenue, mais les négociations 

conduisent à proposer une minoration de loyer en début de bail. Un dossier a été proposé à 

l’ARS. En janvier, une demande pour les travaux pourrait être déposée, afin de permettre la 

réalisation de ceux-ci pour l’été. 

 

M. Xavier CHAPPAZ s’inquiète de la réduction des loyers consentie, ce qui représente une 

somme assez conséquente pour une période de trois ans. Il eut fallu, peut-être, consentir 

un bail précaire à l’ex-poste, à un autre commerçant. Il se déclare néanmoins favorable au 

transfert.  

 

Madame Elodie BAVUZ et M. Eric FOURNIER répondent qu’il eut été délicat de proposer un 

commerce pour une aussi courte période. Par ailleurs, compte tenu des contraintes de mise 

aux normes de l’actuelle pharmacie, il est intéressant de l’accueillir dès aujourd’hui dans 

l’ancienne poste afin que des travaux soient réalisés. 

 

M. Patrick DEVOUASSOUX comprend les remarques mais rappelle que la somme engagée 

est très modeste par rapport au budget et à l’engagement de la pharmacienne dans 

l’acquisition du fond. 

 

M. Yvonick PLAUD précise que les travaux que la commune réalise consistent à la 

valorisation de notre patrimoine, eu égard à l’état du bâtiment. La réduction de loyer durera          

24 mois, soit 24 000 euros. 

 

M. Eric FOURNIER rappelle qu’il a été préféré conserver l’immeuble plutôt que de le vendre. 

Il rapportera pleinement à l’issue d’une période de deux ans. 

 

Madame Jacqueline FATTIER rappelle le caractère pérenne d’une pharmacie. 

 

Le dossier est adopté à l’unanimité. 

 

PETIT ENFANCE 

 

Madame Aurore TERMOZ rappelle que l’avenant à la convention d’objectifs de la MJC était 

inscrit mais qu’il a été retiré de l’ordre du jour pour tenir compte de précisions à apporter 

sur l’évolution du contrat enfance jeunesse. Il sera représenté en janvier. 

 

Règlement de fonctionnement des crèches – Avenant n° 1 

 

Madame Aurore TERMOZ présente le projet en le justifiant sur l’intérêt d’accroître le taux de 

participation et d’occupation des crèches. Il devra un jour être évoquée la spécificité des 

stations qui rencontrent, à certaines périodes de l’année, des difficultés, le point 5 relatif 

aux congés des parents plus particulièrement détaillé. 

 

Le dossier est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

TRAVAUX 

 

Aménagement de la plateforme routière du tunnel des Montets - convention de 

financement 

 

M. Michel PAYOT présente et commente le projet de délibération. 

 

Il insiste sur le taux de participation du Conseil Général s’élevant à 80 %. 

 

Le dossier est adopté à l’unanimité. 

 

 

GESTION FINANCIERE 

 

Budget Général - Décision modificative n°05 au vote du BP 2014 

 

M. Yvonick PLAUD commente la délibération. Concernant le personnel (0,59 % du budget), 

il relativise le dépassement et souligne la perception des recettes (Cimes et Expo 1865). 

 

Il complète par l’importance des créances à recouvrer et sur la fiscalité. En investissement, 

il précise qu’il s’agit de travaux de chaudière, d’étude de raccordement EDF. 

 

Le dossier est adopté à l’unanimité. 

 

Budget SPIC Parkings - Décision modificative n°03 au vote du BP 2014 

 

M. Yvonick PLAUD apporte des précisions en matière de provisions en personnel, liées au 

rattachement des agents au budget communal. 

 

Le dossier est adopté à l’unanimité. 

 

Budget EAU - Décision modificative n°03 au vote du BP 2014 

Budget ASSAINISSEMENT - Décision modificative n°03 au vote du BP 2014 

 

Il s’agit de récupération de TVA. La même écriture est effectuée en investissement. 

 

Le dossier est adopté à l’unanimité. 

 

Budget RESTAURATION MUNICIPALE - Décision modificative n°03 au vote du BP 

2014 

 

Budget qui s’équilibre grâce à des redevances supplémentaires encaissées. 

 

Le dossier est adopté à l’unanimité. 

 

Budget LOTISSEMENT STELANDRE - Décision modificative n°02 au vote du BP 

2014 

 

Le produit et la vente n’auront pas pu être effectués en 2014. Il est nécessaire de réaliser 

une comptabilité de stocks avec un emprunt qui ne sera pas réalisé, l’encaissement 

interviendra en février. 

 

M. Xavier CHAPPAZ s’étonne d’un recours à un emprunt alors que l’on a la trésorerie. 

 

Il ne s’agit que d’une technique comptable liée à la fin de l’exercice budgétaire. 
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Avances de subvention aux associations avant le vote du Budget Primitif 2015 

 

M. Yvonick PLAUD présente la délibération, celle-ci est adoptée à l’unanimité. 

 

Admission en non-valeur des produits irrécouvrables - exercices 2005 à 2013 

 

M. Yvonick PLAUD précise l’ensemble des lignes. Il commente notamment les admissions 

concernant les secours sur pistes liés à la présence de skieurs étrangers. Les poursuites 

n’aboutissent pas nécessairement. Il nous restera quasiment plus de non-valeurs à 

admettre. 

 

M. Xavier CHAPPAZ s’interroge sur les délais pendant lesquels on peut rechercher, avant de 

solliciter le mise en non-valeur. 

M. Yvonick PLAUD rappelle que la commune recouvre 93 % de ses titres, ce qui est un très 

bon résultat. 

 

Indemnité de conseil attribuée au Receveur Municipal 

 

Il est rappelé que le Conseil Municipal avait déjà délibéré sur le prédécesseur de l’actuel 

trésorier. Avec l’arrivée d’un nouveau receveur, il convient de délibérer à nouveau. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

Renouvellement des représentants de la commune au conseil d'administration du 

lycée Roger Frison Roche 

 

Madame Aurore TERMOZ fait part de la nouvelle répartition des sièges liée à une 

modification des textes législatifs. 

 

Monsieur Claude JACOT est élu au lycée, Madame Christiane CLEAVER pour le collège. 

 

QUESTIONS ORALES 

 

M. Xavier CHAPPAZ s’interroge sur les forfaits ski offerts aux élus, et se pose la question de 

savoir s’ils figurent dans la convention avec la Compagnie du Mont-Blanc. 

 

Précision négative est apportée. 

 

Il propose d’attribuer ces forfaits au Club des Sports ou à des œuvres sociales. 

 

Cette proposition peut être faite. 

 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 20 H 15.    
 

 

 

 

 

       Le secrétaire de séance, 

                          Gaspard VALETTE- MOREL. 
 

 

 

 

 


