
République Française

COMMUNE DE CHAMONDC-MONT-BLANC

COMPTE RENDU

MONTBLANC

Nombre de conseillers

En exercice :29
Présents : 22
Représentés:5
Absents : 2

Le vendredi 21 décembre 2012, 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,Mme Claude RUBY,M. Marc PETERS,Mme Janny
COUTTET,M. Jean-Louis VERDIER,Mme Isabelle BETTIN,M. Jean-Claude BURNET,M. Alain
CAVALLI,Mme Sylvie CEFALI,Mme Jacqueline FATTIER,M. Daniel FREYMANN,M. Michel
PAYOT,M. Yvonick PLAUD,Mme Michèle RABBIOSI,Mme Camille SIMOND,Valérie YOUT,Mme
Marie Noëlle FLEURY,M. Christian MOLLIER,M. Pascal PAYOT,Mme Alexandra CART,Mme Claire
THIOLIERE

Absent(e)s représenté(e)s :

Mme Sophie MASSELIER donne pouvoir à Mme Michèle RABBIOSI,Mme Fabienne BOZON-
RAVANEL donne pouvoir à M. Eric FOURNIER,M. Christian DUCROZ donne pouvoir à M. Jean-
Claude BURNET,M. Alain LURATI donne pouvoir à M. Alain CAVALLI,Mme Patricija
GLASENCNIK donne pouvoir à Mme Claire THIOLIERE

Absent(e)s excusé(e)s

M, Bernard OLLIER,M. Eric LASSERRE

Secrétaire de séance : Mme Aurore TERMOZ

ADMINISTRATION GENERALE

ADHESION DIRECTE AU SM3A

Monsieur Jean-Claude BURNET informe le conseil Municipal que par une délibération en date
du 14 septembre dernier, la communauté de communes délibérait favorablement sur le
principe d'une adhésion directe au Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Abords
(SM3A),

En outre, la communauté de communes a approuvé le principe d'un élargissement de
compétence du SM3A complémentaire et nécessaire tendant à garantir une gestion équilibrée
et durable des cours d'eau et des milieux aquatiques de la vallée de Chamonix Mont-Blanc,
actions incluses au sein du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).



Ce document d'orientation a pour vocation :

- de fixer des objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour les masses d'eau
concernée dans un délai déterminé,

- de définir une répartition de l'eau disponible entre les différentes catégories d'usagers et le
cas échéant en déterminant des priorités d'usage en cas de conflits,

- d'identifier et de protéger les milieux aquatiques sensibles,
- de coordonner les actions d'aménagement, de protection de la ressource, d'entretien des

masses d'eau et de lutte contre les inondation.

Dans ce cadre, le Conseil Municipal est informé que les actions liées à des activités
touristiques, ludiques est sportives n'entrent pas dans le champ de compétence ci-dessus.

De même, il est rappelé que la communauté de communes sera appelée à participer au
financement de cette intervention sur un montant estimatif de 6 400 €, soit 0,25 € par
habitant (référencé DGF).

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

- APPROUVE les transferts de compétence au titre du SAGE.

VŒU AVENIR DE L'OBSERVATOIRE VALLOT

Par convention, en date du 31 mai 1991, la commune de Chamonix-Mont-Blanc a reçu de
l'État (CNRS) la gestion d'un tènement immobilier situé 67, chemin du Belvédère à Chamonix
Mont-Blanc, connu sous l'appellation «l'Observatoire du Mont-Blanc».
Il s'agit d'un ensemble immobilier bâti et non bâti d'une superficie de 753m2 cadastré section
G N° 463 lieu dit «les Plans».
Suite à une décision du CNRS en date du 2 décembre 2010, ce bien a été déclaré d'inutilité et
remis à France Domaine pour cession.
Par arrêté du 8 avril 2011, la commune de Chamonix-Mont-Blanc a sollicité les services de
l'État pour l'acquisition de ce bien à titre gratuit (valeur estimée par France Domaines à 202
500€), compte tenu notamment des contraintes réglementaires grevant ce site, de l'état du
bâtiment qui nécessitera d'importants travaux de rénovation et de la destination non
lucrative du local.
Cette demande a été rejetée par France Domaine.
Par courrier en date du 9 janvier 2012, les services de l'État ont informé la collectivité du non
renouvellement à compter du 31 décembre 2012 et de la nécessité de libération de
l'immeuble pour envisager la cession immobilière.
Les contacts réitérés pris auprès des services de l'Etat n'ont pas permis, à ce jour, d'aboutir à
une solution pérenne pour ce site.
Au vu de la valeur patrimoniale et historique du site concerné, témoignage des premières
observations scientifiques des glaciers, et également en vue de consolider l'affectation
scientifique désintéressée qui le caractérise depuis son origine, confiée depuis toujours à
diverses associations, la collectivité réaffirme l'intérêt patrimonial majeur du bien immobilier
concerné et réclame auprès de l'Etat un réexamen bienveillant du dossier qui garantisse la
conservation de l'affectation scientifique du bâtiment en maintenant son intégration dans le
domaine public.
Elle est prête, le cas échéant, à procéder à cet effet à l'acquisition de cet ensemble
immobilier à un prix raisonnable, en accord avec la destination du bien, avec pour objectif de
poursuivre les missions d'études, de sensibilisation du grand public sur la spécificité des
territoires de montagne et de vulgarisation scientifiques notamment à travers des activités et
animations à destination du jeune public.
Elle se réserve le droit d'étudier l'ensemble des voies et moyens susceptibles de conduire à la
satisfaction de cet objectif.



DISPOSITIF MONTAGNE - SAISON HIVER 2012/2013 ET ETE 2013

Madame Michèle RABBIOSI rappelle que dans le cadre de la reconduction annuelle du
dispositif d'accès à la montagne et aux sports d'hiver pour les jeunes de 4 à 25 ans de
Chamonix-Mont-Blanc, la commune a validé le principe d'un partenariat avec la Compagnie
du Mont-Blanc, gestionnaire des remontées mécaniques de la vallée.

Pour les 4/18 ans :
Le forfait de remontées mécaniques dénommé : « Montagne pour tous » au prix de 75€ pour
les jeunes âgés de 4 à 18 ans, domiciliés ou ayant un parent domicilié sur le territoire de la
commune de Chamonix-Mont-Blanc. 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 2012 au 30 novembre 2013.

Pour les 19/25 ans :
Le forfait de remontées mécaniques dénommé « génération montagne » est proposé au prix
de 250 € aux étudiants et apprentis âgés de 19 à 25 ans inclus, domiciliés ou ayant un parent
domicilié sur le territoire de la commune de Chamonix Mont-Blanc. Ce forfait est valable à

l'année du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013 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 :
Sous l'égide du syndicat mixte du Pays du Mont Blanc, les 14 communes du secteur
proposent un forfait de remontées mécaniques à l'année dénommé « Pass Scolaire Pays du
Mont-Blanc » au prix de 92 € pour les jeunes âgés de 4 à 18 ans, domiciliés sur une des
communes du périmètre du pays du Mont-Blanc avec une validité étendue l'hiver 2012/2013
sur l'ensemble des remontées mécaniques des communes du syndicat mixte en incluant le
top des Grands Montets et avec une validité restreinte l'été aux remontées mécaniques 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 Chamonix sur la base suivante :

42 € par forfait pour le « Pass Scolaire Pays du Mont-Blanc »
41,6 € par forfait pour le « Montagne pour tous »,
55 € par forfait pour le « Génération montagne ».

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

• VALIDE le prix de vente public des forfaits "jeunes"
« Montagne pour tous » à 75 €,
« Pass Scolaire Pays du Mont-Blanc » à 92 €,
« Génération montagne » à 250 €.

• AUTORISE la commune de Chamonix Mont Blanc à s'acquitter des factures de la
Compagnie du Mont-Blanc sur la base suivante :
42 € par forfait pour le « Pass Scolaire Pays du Mont-Blanc »,
41,6 € par forfait pour le « Montagne pour tous »,
55 € par forfait pour le « Génération Montagne ».

GESTION FINANCIERE

BUDGET GENERAL - DECISION MODIFICATIVE N°05 2EME PARTIE
BUDGET LOTISSEMENT PESTISSIERES - DECISION MODIFICATIVE N°01



Fonction Nature Opération
/_Chap.

Libellé Dépenses Recettes

BUDGET LOTISSEMENT DES TISSIERES

FONCTIONNEMENT

6015
6045
774

Terrains
Etudes
Subventions exceptionnelles

TOTAL

+ 1 178 000
+ 208 000

1 386 000

+ 1 386 000

1 386 000

Après délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire

• A EFFECTUER les virements et inscriptions de crédits mentionnés.

DOMAINE SKIABLE

PROTOCOLE DE RESILIATION AMIABLE DES CONVENTIONS DU BREVENT, DE LA FLEGERE,
DU TOUR DE BALME, DES GRANDS MONTETS ET DU SAVOY

Monsieur Eric FOURNIER rappelle que la Commune de Chamonix-Mont-Blanc a confié à la
Compagnie du Mont-Blanc :

Par convention de concession conclue le 31 janvier 1925, la construction et l'exploitation d'un
funiculaire aérien aboutissant à PlanPraz et au Brévent, dite « Convention du Brévent » ;

Par convention de concession conclue le 26 septembre 1954, la construction et l'exploitation
d'un téléphérique à voyageurs allant du village des Praz au plateau de la Flégère, dite
« Convention de la Flégère » ;

Par convention de concession conclue le 2 mars 1965, la construction et l'exploitation d'un
télésiège-cabines comprenant deux tronçons du Tour à Charamillon et de Charamillon au Col
de Balme, dite « Convention Tour de Balme »;

Par convention de concession conclue le 23 décembre 1988, l'exploitation du domaine skiable
du massif des Grands Montets, dite « Convention des Grands Montets » ;

Par convention de concession conclue le 6 janvier 1989, le site de Savoy, dite « Convention
du Savoy » ;

A ce jour, il apparaît que les conventions dites du BREVENT, de FLEGERE, du TOUR DE
BALME, des GRANDS MONTETS, et du SAVOY (ci-après et ensemble « les Conventions»)
conclues entre la commune de Chamonix et la Compagnie du Mont Blanc (i) apparaissent en
contradiction avec certains textes légaux et réglementaires, (ii) ont déjà été prolongées de
nombreuses fois, (iii) ont fait l'objet d'avenants rendant in fine la lecture difficile des
Conventions et (iv) nécessitent de nouveaux investissements non prévus qui peuvent être
entrepris dans le cadre des conventions actuelles sans en bouleverser l'économie et les
conditions d'exploitation.

Ces Conventions, en leur état, ne permettent plus une exploitation efficiente du service public
des remontées mécaniques sur les domaines skiables de la Commune de Chamonix.

Afin d'y remédier, la Commune de Chamonix et la Compagnie du Mont Blanc se sont
rapprochées afin de déterminer les scénarios envisageables permettant l'exploitation optimale
du service public des remontées mécaniques.



L'hypothèse portant sur une résiliation amiable et anticipée de ces Conventions a été
privilégiée.

Comme suite à la résiliation de ces Conventions, il sera procédé, au cours de l'année 2013,
au lancement d'une procédure d'attribution d'une future délégation de service public,
conformément à l'article L. 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, permettant
la conclusion d'une nouvelle convention, se substituant aux Conventions résiliées et qui
permettrait la réalisation d'investissements structurants attendus par la Commune et
nécessaires au bon fonctionnement du service, le tout sur un périmètre cohérent et unifié.

Les Parties se sont entendues pour déterminer des modalités de résiliation des Conventions,
et notamment des conséquences financières qui en découle dans le cadre du présent
protocole de résiliation amiable.

Le projet de protocole ci-annexé, a, dans ce cadre, pour objet :

• La résiliation anticipée et amiable des conventions suivantes :
La convention dite du BREVENT ;
La convention dite de FLEGERE ;
La convention dite du TOUR DE BALME ;
La convention dite des GRANDS MONTETS ;
La convention dite du SAVOY.

• L'identification des différents biens de retour nécessaires à l'exploitation du service public
des remontées mécaniques pour chacune des Conventions et leurs modalités de retour
dans le patrimoine de la Commune. Ces biens de retour reviennent gratuitement à la
Commune sauf en cas de non amortissement intégral des investissements du fait de la
résiliation anticipée des Conventions.

• La détermination des indemnités devant être versées à la Compagnie du Mont Blanc au
titre de la résiliation anticipée des Conventions : à ce titre, la Compagnie du Mont Blanc
recevra une indemnité d'un montant prévisionnel de 63.041.635 euros hors taxe au titre
des biens de retour non intégralement amortis. Cette somme correspond à la valeur nette
comptable non amortis des biens de retour au 31 mai 2012 et est à parfaire. Cette
somme sera actualisée à échéance de la notification de la future délégation de service
public. En outre, cette somme comprendra également les investissements budgétés entre
le 31 mai 2012 et le 31 mai 2013 estimé à 2.654.256 euros hors taxe. Conformément à
l'article L. 1411-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le montant de cette
indemnité sera constitutive d'un droit d'entrée dont devra s'acquitter l'attributaire de la
Future Délégation de Service Public.

• D'acter la renonciation de La Compagnie du Mont Blanc aux indemnités compensatrices
dites de manque à gagner auxquelles elle aurait pu prétendre du fait de la résiliation
anticipée des Conventions ;

• D'acter l'échange des parcelles de terrain devant intervenir entre la Compagnie du Mont
Blanc et la Commune afin de permettre l'accès au parking du BREVENT.

Après avoir délibéré/ le Conseil Municipal, à l'unanimité :

• APPROUVE le projet de protocole de résiliation entre la commune de Chamonix et la
Compagnie du Mont Blanc, ci-joint et en conséquence :

• AUTORISE le Maire à signer le protocole de résiliation entre la commune de Chamonix et
la Compagnie du Mont Blanc, étant entendu que le Maire n'est autorisé, avant sa
signature, à apporter audit avenant en tant que de besoin que des modifications non
substantielles.

Abstention : Monsieur Marc PETERS
Ne prennent pas part au vote : Messieurs Alain CAVALLI et Michel PAYOT



AVENANT N°? A LA CONVENTION DE CONCESSION RELATIVE A LA CONSTRUCTION ET A
L'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS DE REMONTEES MECANIQUES SUR LE SITE DE
L'AIGUILLE DU MIDI

II est rappelé que la Commune est délégant par une convention en date du 19 décembre
1950 portant sur la remise en état et l'exploitation de deux tronçons du téléphérique et la
construction et l'exploitation d'un nouveau téléphérique sur le site de l'Aiguille du Midi et ses
six avenants successifs, avec la Compagnie du Mont-Blanc.

Le site de l'Aiguille du Midi est structurant de l'activité à l'année du tourisme local, situé en
Haute Montagne, il ne peut s'encadrer comme un domaine skiable sécurisé mais comme du
transport câblé.

A ce jour, il apparaît que ces installations vieillissantes ne sont plus adaptées à l'attente de la
clientèle, à la qualité du service et à la forte concurrence dans ce secteur d'activité.

Des investissements sont devenus indispensables au service et ont été demandés par la
Commune à la Compagnie du Mont Blanc (ci-après « le Délégataire ») afin d'améliorer la
qualité d'accueil, l'attractivité touristique et l'amélioration de la sécurité sur le site de Haute
Montagne.

La Commune a demandé au Délégataire, de s'engager sur un nouveau programme
d'investissements, représentant un montant estimé à 18.108.000 € HT, sur lesquels après
utilisation du fonds de réserve, il reste un solde de 16.716.000 euros hors taxe à financer par
le Délégataire.

Au regard du terme contractuel de la Convention fixé au 31 décembre 2018, il apparaît que le
montant de ces investissements ne peut être amorti sur la durée restante de la Convention
sans une augmentation tarifaire manifestement excessive qui entraînerait l'effondrement des
ventes.

En conséquence, les Parties se sont rapprochées pour envisager une prolongation de la
Convention en contrepartie de ces investissements, conformément aux dispositions de
l'article L. 1411-2 du Code général de collectivités territoriales et de l'article L. 342-3 du Code
de Tourisme pour une durée de dix (10) années et qui repousse le terme de la Convention au
31 décembre 2028.

Le projet d'avenant n°7 à la Convention de l'Aiguille du Midi, ci-annexé, a, dans ce cadre,
pour objet :

• de définir les investissements à réaliser par la Compagnie du Mont Blanc jusqu'au 31
décembre 2028 dans le cadre du nouveau programme d'investissements ;

• de déterminer les modalités d'indemnisation de la Compagnie du Mont Blanc, à l'échéance
de la Convention, desdits investissements ;

• de prolonger la durée de la Convention de l'Aiguille du Midi pour une durée de 10 années,
soit jusqu'au 31 décembre 2028 ;

• d'approuver les investissements justifiés par l'intérêt du service, déjà réalisés par la
Compagnie du Mont Blanc dans le cadre de la Convention initiale;

• de déterminer les modalités d'indemnisation de la Compagnie du Mont Blanc, à l'échéance
de la Convention, desdits investissements et biens ;

• de mettre à la charge du délégataire l'obligation de reconstituer un fonds de réserve d'un
montant de 1.500.000 euros, en valeur 2028.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

• APPROUVE le projet d'avenant n°7 à la Convention de l'Aiguille du Midi signée entre la
commune de Chamonix et la Compagnie du Mont Blanc, ( ci-joint) et en conséquence :



AUTORISE le Maire à signer l'avenant n°7 à la Convention de l'Aiguille du Midi signée
entre la commune de Chamonix et la Compagnie du Mont Blanc, étant entendu que le
Maire n'est autorisé, avant sa signature, à apporter audit avenant en tant que de besoin
que des modifications non substantielles.

Abstention : Monsieur Marc PETERS
Ne prennent pas part au vote : Messieurs Alain CAVALLI et Michel PAYOT

GESTION FINANCIERE

DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2013

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



DEBA T D'ORIENT A TION
BUDGETAIRE 2013

CHAMONIX-MONT-BLANC

LE CONTEXTE GENERAL

SYNTHESE DES ELEMENTS FINANCIERS 2009 - 2011

RAPPORT ANNUEL SUR LA DETTE

SITUATION DE L'EXERCICE 2012

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2013

BUDGETS ANNEXES - ORIENTATIONS 2013



Le débat d'orientation budgétaire est tout d'abord une
obligation légale pour toutes les communes de plus de
3 500 habitants. Il a été institué pour permettre à
l'assemblée délibérante de discuter des orientations
budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront
affichées dans le budget primitif et d'être informée sur
l'évolution de la situation financière de la collectivité.
Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer
sur la stratégie financière de leur collectivité.

LE BUDGET 2013 SERA ADOPTE
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

DÛ 8,FEVRIER2013

COMMISSIONS DES FINANCES
LUNDI 28JANVIER 2013
MARDI 29' JANVIER 2013



LE CONTEXTE GENERAL

LE CONTEXTE INTERNATIONAL

des perspectives dégradées par la crise
de la zone euro et par un faible niveau de confiance

LE CONTEXTE NATIONAL

L'effort budgétaire
contraint les perspectives de croissance

LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2013

Un environnement financier très
contraint pour les collectivités locales

LE CONTEXTE GENERAL

Indicateurs économiques

v" L'inflation devrait diminuer 1,7% en 2013 (contre 2% pour 2012)

s La croissance française : pour 2013 une modeste reprise de + 0,4%
est escomptée, après une stagnation en 2012 (+ 0,1%)

/ La dette publique atteindrait 91,3% du PIB en 2013.

</ Les faibles perspectives de croissance en 2013 suggèrent une
poursuite de ia hausse du taux de chômage

v^ Au regard des prévisions de croissance et d'inflation en zone euro,
les opérateurs de marché anticipent de nouvelles baisses de taux directeur.
Cependant suite à l'entrée en vigueur de la réglementation bancaire de
Baie III en 2013, les collectivités vont se trouver en face d'une réduction

des offres de prêts et à une augmentation des taux.



I. LE CONTEXTE GENERAL
Les mesures du PLF 2013 pour les collectivités locales s'inscrivent dans \&s=-
prolongement de celles des deux années précédentes placées sous le signe
de l'effort exigé par le retour à l'équilibre des finances publiques et de la
solidarité :

S Gel de la Dotation Globale de Fonctionnement

S Évolution à la baisse (13,6%) des compensations d'exonération de
Fiscalité Directe Locale

S Diminution des dotations de compensation de la part salaire de la TP
et de garantie de la dotation forfaitaire (limité à 6% de la garantie de
l'année précédente)

S Fonds national de Péréquation des recettes fiscales Intercommunal et
Communales (FPIC) :
- maintient de la progression du fonds : 150,360,570 et 780 millions d'€

pour 2012,2013,2014 et 2015
PS mnHalitRR HA ralniil Hn

SYNTHESE DES ELEMENTS
FINANCIERS

2009 - 2011



EVOLUTION DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

(En milliers d'Euros)

Produits réels d'exploitation

Charges réelles d'exploilation

Excédent brut d'exploitation (EBE)

intérêts dette
Solde produits /charqes financières

Solde produits /charges exceptionnelles

CAF brute :

Remboursement en capital *

CAF nette

39969

30916
9053

1 842
51

-987

. 6275

4661
1 614

-1 3 354
-12017

-1 337
337

-1000
850

r150

- 26615
18899

7716

1 505
51

-987

5275

3811

14B4

29648
21 087
8561

1 980
350

-1 090
. 5 841
4307

1534

29460
20723

8737

2188
322

-231

6640

4633

2007

" La ligne Remboursement d'emprunt prend on compte le remboursement de la part do la Communauté de Communes
suito ou transfert d'une partis de la dette par convention

EBE en % des recettes réelles de fonctionnement 22,30%
CAF Brute en % des recettes réelles de fond. 15,46%
CAF Nette en % des recettes réelles de fonct. 3,98%

29,09% 29,84% 30,04%
19,89% 20,36% 22,83%
5,52% 5,35% 6,90%

ÉVOLUTION DE CERTAINS RATIOS

S8fflMBB8B0̂ 3!38BB8̂ BBBBB
iWSBff̂ aimïïvniil̂ BSP
Récoltes réelles de fonclionnemenl/population

Dépenses réelles do for ctionnem ont/population

Dépenses de personnel/
Dépenses réelles de fonctionnomenl

Dépenses de Foncl+ Remb. Detlo on capital/
Recettes Réel IRE de Fonclionnemenl

Dépenses tl'équipenienl brul / RRF

Encours de detle / RRF

Rigidité doo charges de nlmcluro (charges de
personnel * contingente et parllcipalions +

intérêts de la dette W RRF

Capacité de désendetlernent
(Encours detle / CAF brut)

9RH\Wjrn
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4265

3618

42,60%

96,31%

33,21%

131,26%

48,33%

8,57

^M
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1 126

913

53,10%

89,50%

34,40%

82%

4,8
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2897

2354

52,85%

98,19%

48,89%

193,25%

52,31%

10,32
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2788

2240

50,43%

97,92%

51,38%

172,42%

50,31%

8,87

9
3052

2436

50,05%

94,86%

39,10%

177,32%

•19,42%

8,71

B B

3108

2453

50,17%

94,88%

43,30%

177,08%

43,71%

7,76



INVESTISSEMENT

Les dépenses d'investissements sont financées par
l'autofinancement (épargne de gestion), complété par
les ressources propres (FCTVA, dotations, subventions)
et par le recours à de nouveaux emprunts.
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B9 Investissements réalisés Q Nouveaux emprunts

INVESTISSEMENT

2009 2010 2011
sMatériels, mobiliers, divers... DAcquisition terrains et bâtiments BTravaux BSub. E \r la période 2009 - 2011, la moyenne des dépenses

d'équipements s'élève à plus de 12 500 K€ par an, dont
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RAPPORT SUR LA DETTE

Au 31 décembre 2012, la dette de la commune s'élève à 65,8 MC avec un taux
moyen de 4,05% et une structure de dette répartie de la façon suivante :

61% de l'encours est à taux fixe soït 40,2MC (dont <1,2MC à taux fixe sous conditions*}
avec un taux moyen de 4,10%

31% de l'encours concernent des produits « structurés » soit 2Q,6MC
avec un taux moyen de 4,40%

8% de l'encours est à taux variable soit 5MC
avec un taux moyen de 2,16%



RAPPORT SUR LA DETTE

Évolution de l'encours des produits structurés (en K€)

ETABLISSEMENTS BANCAIRES 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012

DEXIA 20306 18360 16571 12244
CAISSE D'EPARGNE 10866 7564 7130 5063
SOCIETE GENERALE 4135 3 592 3312

TOTAUX 35307 29790 27293 20619

TOTAL DE L'ENCOURS DE LA DETTE 62640 66461 65724 65849

% PAR RAPPORT AU TOTAL DE ^ENCOURS 56%' 45% 42% 31%

RAPPORT SUR LA DETTE

La gestion active de la dette de la Commune de Chamonix Mont Blanc menée depuis
quelques années poursuit plusieurs objectifs :

l/ Sortir progressivement des prêts structurés
2/ Limiter l'impact budgétaire d'éventuels franchissements de barrière du crédit structuré
3/ Cet éventuel d'échéances sur les années à venir
4/ Agir en fonction des opportunités de marché
5/ Diminuer le score des contrats de prêts selon la grille définie dans la chartre Gissler

Comparativement à des financements classiques en taux fixe de marché lors de la
réalisation des prêts, la commune a réalisé des économies sur ses frais financiers qui
peuvent être estimées a près de 2,5 M€ depuis la mise en place des produits structurés.

Depuis la souscription de ce type d'emprunts, la commune de Chamonix Mont-
Blanc n'a rencontré aucun incident de taux, à ce jour, aucun emprunt structuré
n'a donné lieu à réalisation d'une condition défavorable.



SITUATION DE L'EXERCICE 2012

L'année 2012 n'étant pas encore clôturée, une
première estimation permet d'envisager

un résultat excédentaire du compte administratif
pour tous les budgets.

SYNTHESE

Q> Une situation financière satisfaisante

les soldes financiers de la ville se sont améliorés entre 2009 et 2011
- amélioration de l'EBE {de 7 71 6K€ en 2009 à 8 737 K€ en 2011}
- amélioration de la CAF brute (de 5 275 K£ en 2009 à 6 640 K£ en 2011)
- amélioration de la CAF nette (de 1 464 K€ en 2009 à 2 007 K£ en 2011)

un ratio de capacité de désendettement qui s'améliore en passant en dessous de 8 ans.

Une charge contenue des frais de personnel (lié en partie aux choix de mode de gestion)
50% contre 53% au niveau national.

des marges de fonctionnement importantes, nécessaires au portage de la dette conséquente
de là commune, qui se traduisaient par un taux d'EBE et de CAF brute supérieures aux
moyennes.



SYNTHESE

1> l'impact de la création de la communauté de communes et la réforme de la
fiscalité locale

le passage à la FPU et le transfert de compétences nécessitent, afin de permettre une bonne
comparabilîté avec la situation antérieure, de procéder à « une consolidation des comptes » de
façon à bien prendre en considération les éléments de refacturation existants entre la ville et la
Communauté de communes, ainsi que le transfert de dette qui a eu lieu entre les deux entités.

La modification de la structure des charges de la ville, entraînant une augmentation relative du
poids des charges de personnel plus important qu'antérieurement. Les charges de personnel
restent néanmoins sous la moyenne nationale.

sans toutefois bouleverser l'équilibre économique de la commune.

SYNTHESE

^ Une situation à surveiller pour les exercices à venir

une rigidité du budget de fonctionnement, sans dépassement de la strate de référence, mais
nécessitant un travail de réorganisation par la mise en place d'une convention de mutualisation
telle que prévu par la loi de décembre 2010

la prise en compte de la structuration des recettes de fonctionnement dont le recul des
dotations de l'Etat, la mise en place de nouveaux prélèvements comme le FPIC. Une
dynamique du produit fiscal en baisse suite à la suppression de la TP, qui avait des bases qui
progressaient plus vite que les bases des impôts « ménages »

un travail de diversification des recettes réelles de fonctionnement (location du domaine de
type BEA sur des activités touristiques, redevance nouvelles,..,).

le maintien d'un EBE significatif permettant de couvrir l'annuité de la dette et de dégager une
CAF nette permettant de financer les investissements.

une dette importante mais en voie dégressive significative à l'horizon 2014-2015, avec
notamment une diminution de l'annuité 2015 de l'ordre de 1MC, accompagné d'un travail de
lissage des annuités 2013 et 2014 , d'une modération de la politique d'investissement par la
commune et un recours aux nouveaux emprunts limités en appliquant une politique active
concernant la cession d'actifs non productifs et non utilisés.

la poursuite d'une gestion active de la dette pour limiter l'impact des produits structurés et
continuer la démarche engagée en 2011 concernant le principe de prudence en abondant la
provision pour risques financiers.
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ORIENTATIONS 2013

PROSPECTIVE FINANCIERE 2013

La prospective proposée se fonde sur :

% Pas de hausse des taux de la fiscalité

% La gestion la plus stricte des dépenses de fonctionnement

% Un investissement soutenu

*> Une maîtrise de l'endettement

11



BUDGET GENERAL

FISCALITE DIRECTE

Ratio %
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
DE L'ETAT Ratio %

ATTRIBUTION COMPENSATION TP
Ratio %

FISCALITE + DOTATION

ETAT COMPENSATIONS + ROLES SUPPLEMENTAIRES
Ratio %

IMPOTS INDIRECTS (redevances remontées
mécaniques, Casino, droits de mutation )

Ratio %
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES

Ratio %
AUTRES PRODUITS (Revenus immeubles, locations...)

Ratio %
PRODUITS DIVERS

TOTAL DES RECETTES

BP
- 2012

11 240
36,75
5410
17,69

270
. ...0,88...

16650
' • • . 54,43 ,

310-
: - 2/36 ',- "'

*vS'î3' . +.*'\J\J*J

. 19,07
4051

,-. 13,24
A 617

'5,29 ..
1:85o* ;

•,'•..•6,07:. :

30 589

DOB
2013

12 000
38,22
5260
16,75 •

270
-.0,86..

17260
• 54,97

; 270
'- 7,99

5 7^0. O 1 %JU

; 18,31
4160

- 73,25 .
1 810

• 5/76
1 880

.-: ..5,99 .

31 400

m
EhamoÉ
DCB-2013

BUDGET GENERAL

CHARGES DE PERSONNEL

Ratio %
CHARGES A CARACTERE GENERAL

Ratio %
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Ratio %
AUTRES CHARGES

Ratio %
AUTOFINANCEMENT NET

Ratio %
ANNUITES D'EMPRUNTS

TOTAL DES DEPENSES

, BP
2012

13135
42,94 .
6 502
27,26

2517
• 8,23

535 ;

ï,75 '
1000
3,27

6 900
- 22,56 ', .

30 .589

DOB
2013

13600
43,3T.
6720
27,40
2 550

8,12
530
7,69

1100
3,50

6900 ,
27,97.,

31 400
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FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

AUTOFINANCEMENT NET

FONDS DE COMPENSATION T.V.A

TAXE LOCALE D' EQUIPEMENT/ TAXE
D'AMENAGEMENT

CESSION IMMOBILISATIONS

SUBVENTIONS

AMENDES DE POLICE & DIVERS

NOUVEAUX EMPRUNTS

TOTAL DES RECETTES; . ,

DEPENSES D' INVESTISSEMENTS.

INVESTISSEMENTS

/ TOTAL DES DEPENSES . .

BP
;,-- 2012

1 000

900 '.;

350

3125 -,,

. - , 740 , ,

357

2 620 .

9092::

BP
. 2012 "

. 9092

9:092

DOB
2013

1 -ioo

900

450

-1 250

920.

;380
'•'. -"- '.-.*.-'•:,

2000

.,' 70dO, .

,pOB-_ ,

20|3

7000

. ',7.000 :

*
ctaÉ
DOB -2013

LES INVESTISSEMENTS EN COURS {AP/CP)
Les AP/CP seront modifiés lors du vote du BP 2013 pour tenir compte de l'état

d'avancement des dossiers.

tt'taoi
AMENAGEMENT RDC
(MAIRIECCAS;
'• POPULATION "

TRAVAUX

TOTAL DEPENSES '

JTOFI». 1 EKPRUMTS

• TOTAL RECETTES .

AUTORISATION

DE
PROGRAMME

350 000

' ' 350 000

350 000

350 000 .

PAIEMENTS

Avant S012

87 933

B7.932 '

67913

87 932

CREDITS DE PAIEMENTS
Cré d tu

anBBD^>
pou.JOU

351 88

35 188

351 M

35188

BP2DI!

0

'"",'

0

0. .

BP2D13

220 830

W 680

226 eao
îî's son

| N;i076
•SPACËCÙLniKEL-
MTHISE O'ŒUVfiË ET

TRAVAUX

TOTAL DEPENSES '

ITOFIN-' EMPRUNTS
VN1TËS D'ASSURANCE

SUBVENTIONS

TOTAL RECETTES

AUTORISATION
DE

PROOIWMME

B 300000

- B Q 00" 000

5300 OQQ
3 ODO 000

D

e 300 ooo

PAIEMENTS
Avaul

2012

B049S

• SU «6

00 <96
0
D

80*9G

CREDITS DE PAIEMENTS

BP201Î

425000

«5 000

i250DO

0

D

425000

BP20I3

4 000 000

4 000000

1 O D Q G Q O
3 000 000

D

4000000

DP 2011

3 734 50J

• 3 7 S 4 504

0 794504

0
a

3 1 94 '50i
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'. N'IOSB

'Rl-AMENAGEMENT
liVSOH DE VJU-AOE

D',W!GÊHT!ERE~

MTR] SE D'ŒUVRE ET
TRAVAUX

TOTAL DEPENSES

IV. CONSEIL GENERAL

TOTAL RECETTES

AUTORISATION
DE

PROGRAMME

• 1 930 000'

230 000

1930000

PAIEMENTS
Avanl
201 î

2» 79! '

0

2ÏC 692

CREDITS DE PAIEMENTS

C(!l*iU

migagoa P01"

353 MO

0

3S8 MO

SP2012

'SDOOOO

0

900 000

BP2013

. 394 acn

230 OOD

' 391 Stlà

i HM1ÏS
3JET STATION : MISE EN
•un ESPACÉS PUBUCS "

TRAVAUX

[TOTAL DÉPENSES- .

\UTOFINAilCEMENT /
EMPRUNTS

(TOTAL RECETTES.

i ' N'1091.

^LOTISSEMENT DE

ÏAKSUILLetlUUlDI- •'.

TRAVAUX

TOTAL DEPENSES

JTOFIN. 1 EMPRUNTS

IV, CONSEIL GENERAL

JOTAL RÈCETÏËS

AUTORISATION
DE

PROGRAMMÉ

200 000

, 200 000 •

200 ODO

300 CCO -

AJUSTEMENT
CES OP

340 DDO

• 3*0000 .

34Û DOQ

-310 000 '

CREDIT DE PAIEMENTS

BP2012

120 000

120 000 -

120 DOD

110 000 . •

BPÎ013

120 ODO

120000

120 000

120000 .

AUTORISATION

DE
PROGRAMME

1 300000

1 300000

120000

1 180 000

1 300 000

PAIEMENTS
OU EUS

AVANT FIN
2012

320 OOD

• 310 DOO

-152 000
472000

320 000'

BP2014

100 000

100000

100000

100000. • -

CREDITS DE PAIEMENTS

BP2013

5BD DCO

580000

1693EO

J1QB40

530000

BP2D14

400 ODO

• 400 000 •

102640

297 3CO

40DOOO

JB
cJaiÊ

ORIENTATIONS 2013
BUDGETS ANNEXES
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BUDGET SP1C PARKINGS

L'année 2012 n'étant pas encore clôturée, une première estimation permet d'envisager une
augmentation des recettes de stationnement en ouvrage de l'ordre de 5% par rapport au budget
prévisionnel.
Pour 2013, la nouvelle politique tarifaire ainsi que la mise en service de nouveaux parkings (Lionel
Terray...) devrait engendrer également une légère progression des recettes. Il faut par ailleurs,
considérer l'augmentation des coûts supportés par la section d'exploitation (dont fluides, contrats de
maintenance supplémentaires ainsi que l'augmentation légale des charges de personnel),

Au vu de ces éléments, on peut envisager le maintien de la subvention d'équilibre pour 2013 au
même niveau que 2012.

BUDGET EAU

BUDGET ASSAINISSEMENT

Par délibération du 9 juillet 2012. le Consei l Municipal a décidé de ne pas modifier la suriaxï
communale afin de garantir que la facture globale de l'usagé ne soil pas augmentée.

L 'enveloppe nécessaire à la réal isat ion des inves t i ssements envisagés en 2013 esl du même ordre
que celle de 2012.
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BUDGET RESTAURATION MUNICIPALE

En 2012 la production de la restauration municipale aura sensiblement augmenté (scolaires,
garderies, portages...}.

Les coûts Induits par celte augmentation seront compensés par les receltes sans intervention sur la
subvention d'équilibre,

En revanche, pour 2013, un ajustement de la subvention sera nécessaire au vu de l'augmentation des
prix constatée sur [es produits alimentaires.

BUDGET REMONTEES MECANIQUES
« FOND DE VALLEE »

Domaine skiablc des Chosalets
L'exploitation de l'hiver 2011/2012 se solde par un déficit d'environ 15 000€ contre 78 OOOG pour
l'hiver précédent.
La diminution du déficit provient de l'exploitation limitée au seul mois de février au lieu de 3 mois pour
la saison d'hiver précédente.
Pour la saison 2012/2013, le nouvel exploitant doit ouvrir le domaine skiable des Chosalets sur une
durée de 3 mois, réparti de la façon suivante : vacances scolaires, le mercredi et le week-end en
dehors des vacances.

Domaine du Mont
L'exploitation 2012 se clôture par un déficit d'environ 17 0006.
Malgré l'augmentation des recettes 140 OOOG contre 134 000 € l'année précédente, l'exploitation reste
déficitaire, suite à l'augmentation du nouveau marché signé avec l'exploitant pour une durée de 4 ans.

Au vu de ces résultats, il faut prévoir une augmentation de la subvention d'équilibre en 2013 pour ce
budget.
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BUDGET LOTISSEMENT
« SECTEUR DES TISSIERES »

Suite à la délibération du Conseil Municipal du 9 septembre 2011, autorisant M. le Maire à signer le
permis d'aménager un lotissement dans le secteur des Tissières, un nouveau budget annexe a été
créé.

Le budget 2012, intègre le transfert des écritures des opérations déjà effectuées sur le budget général
(acquisition de terrains, frais d'études ...) ainsi que les travaux de viabilité.

Pour 2013 on devrait encaisser la vente des terrains. .

Concernant la désignation du partenaire pour la réalisation du programme (bail emphytéotique et
acquisition), le comité de pilotage après examen des offres le 18 octobre, a auditionné les candidats le
14 novembre et devrait donner son avis fin décembre, après apport de précisons demandées aux trois
candidats.
Le Conseil Municipal devrait valider en janvier.
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BUDGET GENERAL - DECISION MODIFICATIVE N°05 AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012

Fonction Nature Opération Libellé

BUDGET GENERAL
FONCTIONNEMENT

814

020

813

40
01

520

414

01

01

01

01

01

01

01

414

020

01
020
01

01

01
91
91
01
01
01

60612

60612

61523

611
64111

657362

67441
66112

f~ O f~ C6865

668

796

6862

70846

64190

70848

7478

7351
752
7788

7381

022
6228
7336
023
6748
773

Electricité

Chauffage - Gaz

Entretien des voies et réseaux

Contrat de prestations services

Rémunération principale

Subvention CCAS

Subvention aux budgets annexes

Intérêts - rattachements des ICNE

Dotations aux provisions pour risques et charges
financiers
Autres charges financières

Transfert de charges

Dotation aux amortissements des charges
financières à répartir
Mise à disposition de personnel au GFP

Remboursements s/rémunérations du Personnel

Mise à disposition de personnels autres
organismes
Participation autres organismes

Taxe d'électricité
Revenus des Immeubles
Produits exceptionnels divers

Droits de mutations

Dépenses imprévues
Rémunérations d'intermédiaires
Droits de place
Virement à la section d'investissement
Autres subventions exceptionnelles
Mandats annulés sur exercices ant.

TOTAL

Dépenses

+ 10 000

- 1 354 000
+ 1 386 000

Recettes

+ 160 000

+ 25 000
+ 35 000

+ 4 000

+ 48 000

+ 10 000
+ 20 000

+ 150 000
+ 200 000

+ 10 000

+ 32 000

694 000

Fonction Nature Opération Libellé

B11DGET_GEMERAL

INVESTISSEMENT
72

020

213

414

822

823

824

833
822

020

020

20422

21571

2183
2158
2315

2312

202

2118

2315

2313

1323

1001

1016
1022
1031

1036

1038
1058

1077

1119

1086

Subventions d'équipement

Matériel roulant

Matériel informatique

Matériel et outillage technique

Travaux voirie

Travaux Espaces Verts

Frais d'étude, élaboration documents d'urbanisme
Terrains

Travaux

Travaux

Subvention Conseil Général

Dépenses Recettes

+ 50 000



01

01

01

01

01

01

01
01
824
01

10222

020

024

1641

4817

1641

4817
024
2031
021

FCTVA

Dépenses Imprévues

Produits de cessions d'immobilisations
Emprunts

Indemnité de renégociation à étaler

Emprunts

Indemnité de renégociation à étaler
Produits de cession
Frais d'Etudes
Virement de la section de fonctionnement
TOTAL

+ 200 000

- 1 600 000

+ 1 600 000

+ 160 000

+ 13 400
1 244 000
+ 110 000
- 1 354000
+ 423400

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

APPROUVE le versement d'une subvention de 30 000 € au Budget CCAS.
APPROUVE le versement d'une subvention de 17 000 € au Budget Remontées Mécaniques.
APPROUVE le versement d'une subvention exceptionnelle de 1 386 000 € au Budget :
« Lotissement des Tissières ».
APPROUVE le versement d'une subvention d'équipement de 15 000 € au Foyer des jeunes
Travailleurs.
AUTORISE Monsieur Le Maire à augmenter la provision pour risques financiers à hauteur de 200
000 € en rappelant que cette provision a été instaurée par délibération du Conseil Municipal du 14
Décembre 2011.
AUTORISE Monsieur Le Maire à répartir la pénalité de renégociation (160 000 €) de la dette du
Budget Général avec DEXIA sur la durée résiduelle de l'emprunt, soit : 12 ans.
AUTORISE Monsieur Le Maire à effectuer les virements et inscriptions de crédits ci-dessus
mentionnés.

BUDGET SPIC PARKINGS - DECISION MODIFICATIVE N°03 AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF
2012

Dans le Budget SPIC PARKINGS, Monsieur Yvonick PLAUD présente au Conseil Municipal les virements
et inscriptions ci-après mentionnés :

Fonction Nature Opération / Chap.

706

6811

66112

6215

023

Libellé Dépenses Recettes

BUDGET SPIC PARKINGS

FONCTIONNEMENT

021

1641

Droits de stationnement

Dotations aux amortissements

Intérêts - Intérêts courus non échus

Personnel affecté par la collectivité de
rattachement

Virement à la section d'Investissement
TOTAL

~ 50 000

+ 73 000

+ 7 000

+ 30 000

+ 60 000

+ 60 000

+ 60 000

INVESTISSEMENT

Virement de la section de Fonctionnement

Emprunt

TOTAL 0

+ 30 000

- 30 000

0



Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité,

» AUTORISE Monsieur Le Maire à effectuer les virements et inscriptions de crédits
mentionnés.

BUDGET RESTAURATION MUNICIPALE - DECISION MODIFICATIVE N°02 AU VOTE DU
BUDGET PRIMITIF 2012

Madame Aurore TERMOZ, présente au Conseil Municipal, dans le Budget Restauration
Municipale les virements et inscriptions ci-après mentionnés :

Fonction Nature Opération /
Chap.

Libellé Dépenses Recettes

BUDGET RESTAURATION MUNICIPALE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

7067
60623
023

021
2158

Prestations de services
Alimentation
Virement à la section Investissement

TOTAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

Virement de la section Fonctionnement
Autre matériel

TOTAL

+ 35 000
+ 3 000

+ 38 000

+ 3 000

+ 3 000

+ 38 000

+ 38 000

+ 3 000

+ 3 000

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

+ AUTORISE Monsieur Le Maire à effectuer les virements et inscriptions de crédits
mentionnés.

TRANSFERT DES BIENS ET LOCAUX AFFECTES A L'EXERCICE DES COMPETENCES :
VALIDATION DES PV DE TRANSFERT DE BIENS ET DES CONVENTIONS DE MISES A
DISPOSITION DE LOCAUX ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET SES COMMUNES
MEMBRES.

Monsieur Alain CAVALLI, Rapporteur Général du Budget, présente au Conseil Municipal le
transfert des biens et locaux affectés à l'exercice des compétences : validation des PV de
transfert de biens et des conventions de mises à disposition de locaux entre la Communauté
de communes et ses communes membres.

Il est rappelé que suite à la création de la Communauté de communes et l'avis de la
Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) sur l'évaluation des
transferts de charges en lien avec les compétences à exercer, un travail de formalisation
administrative et juridique des décisions de transfert et de mise à disposition de locaux a été
engagé, sur la base des éléments validés par délibération du conseil communautaire du 17
décembre 2010.

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



A ce jour, les tableaux récapitulatifs joints détaillent les éléments de patrimoine transférés
par les communes à la Communauté de communes, ainsi que les locaux mis à disposition par
simple convention d'occupation (cas des locaux n'étant pas susceptible d'être clairement
individualisés).

Le contexte réglementaire de ces transferts est rappelé :

En application de l'article L, 5211-17 du CGCT qui prévoit que le transfert de compétences
entraîne de plein droit l'application de l'article 1.1321-1 du même code, le régime de droit
commun prévoit la mise à disposition gratuite des biens liés à la compétence
transférée.

Ce régime aboutit au transfert de l'ensemble des droits et obligations attachés au bien à
l'exclusion de celui d'aliéner, qui correspond au régime de protection du domaine public.
Cela veut dire que l'équipement transféré est attribué de plein droit à la Communauté de
communes bénéficiant du transfert, mais il reste formellement la propriété de la commune
qui le transfère,

La mise à disposition n'entraîne pas de modification du régime de la domanialité publique
auquel sont soumis les biens concernés. Ce transfert a pour conséquence un changement
d'affectataîre du domaine public. Les communes abandonnent la totalité des moyens
concourant à l'exercice de la compétence en cause (y compris le personnel et le matériel) au
profit de la Communauté de communes.

La procédure de mise à disposition emporte l'intégralité de la prise en charge, par la
Communauté de communes, des dépenses d'entretien courant et des réparations nécessaires
à la préservation des biens et équipements. La Communauté de communes assume donc
l'ensemble des droits et obligations du propriétaire des biens et équipements
considérés, à l'exception du droit d'aliénation,

Ainsi, la communauté de communes possède tous les pouvoirs de gestion, assure le
renouvellement des biens mobiliers, peut autoriser l'occupation des biens remis, en perçoit
les fruits et produits, agit en justice en lieu et place de la structure propriétaire (celle ayant
opérée le transfert). La Communauté de communes procède à tous les travaux de
reconstruction, de démolition ou d'addition de constructions propres à assurer le maint/en
d'affectation des biens.

La communauté de communes, collectivité de plus de 3 500 habitants, a également
l'obligation de procéder à l'amortissement des biens transférés, soit dans la continuité de
ceux effectués par la commune antérieurement au transfert, soit en procédant à la
reconstitution et au rattrapage des amortissements qui auraient été pratiqués si les
communes d'origine avaient été soumises à cette même obligation d'amortissement.

Les modalités juridiques de la mise à disposition sont formalisées et constatées par un
procès-verbal de transfert établi contradictoirement entre la commune antérieurement
compétente qui transfère son bien et la Communauté de communes,

Par ailleurs, dès lors que cette procédure de mise à disposition n'opère aucun transfert de
propriété, il n'y pas soumission aux formalités de publicité foncière ni assujettissement aux
frais y afférents.

Ce document est établi pour chaque bien transféré en reprenant les principales
caractéristiques foncières ainsi que la valeur nette comptable qui y est associée dans le but
de l'intégrer dans l'actif de la Communauté de Communes.

Le détail des Procès Verbaux de Transfert, établis pour l'ensemble des biens listés, est
disponible sur demande au service financier de la Mairie de Chamonix Mont-Blanc
(sf.secretariat@chamonix.fr).

En parallèle, et conformément à la décision du conseil communautaire du 17 décembre 2010,
des conventions d'occupation ont elles été établies pour les biens faisant l'objet d'une
simple mise à disposition et non d'un transfert, en raison de la localisation physique
particulière de ces biens (cas des locaux intégrés dans des bâtiments communaux à usage



mixte, ou dans des copropriétés privées). Au sein de ces conventions d'occupation, aucun
transfert de patrimoine n'est organisé, la communauté de communes :

prend en charge les frais de fonctionnement et le versement d'une redevance
d'occupation équivalente à un loyer (ce montant est intégré dans les charges transférées
à la Communauté de communes)
ne participe pas à l'investissement sauf éventuel fonds de concours
garantit l'affectation des lieux pour l'objet pour lequel le bien est mis à sa disposition

Sur la base de ces éléments et des documents annexés,

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

VALIDE l'établissement des PV de transferts sur les biens transférés à la Communauté de
communes conformément aux dispositions de l'article L. 5211-17 du CGCT, et ACTER le
transfert de patrimoine correspondant à intégrer à l'actif de la Communauté de
communes,
VALIDE l'établissement des conventions d'occupation sur les locaux, mis à disposition de
la Communauté de communes sans transfert,
AUTORISE le Maire à signer les documents correspondants et toute pièce afférente à ces
dossiers.

BUDGET REMONTEES MECANIQUES - DECISION MODIFICATIVE N°03 AU VOTE DU BUDGET
PRIMITIF 2012

Dans le Budget REMONTEES MECANIQUES, Monsieur Jean-Louis VERDIER, présente au
Conseil Municipal les virements et inscriptions ci-après mentionnés :

Fonction Nature Opération / Chap. Libellé Dépenses Recettes

BUDGET REMONTEES MECANIQUES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

414
414

414

414
414

414

611
70632

774

2315
2315

2315

Contrat de prestation de service
Recettes

Subventions Exceptionnelles
TOTAL

SECTION D'INVESTISSEMENT

5003
5002

5001

Travaux domaine des Pèlerins
Travaux domaine des Monts

Travaux domaine des Chosalets
TOTAL

+ 37 000

+ 37 000

+6 000
-3 700

-2 300
0

+ 20 000

+ 17 000
+ 37 000

0

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

• AUTORISE Monsieur Le Maire à effectuer les virements et inscriptions de crédits
mentionnés.

DOMAINE SKIABLË DES CHOSALETS - TARIFS SAISON HIVERNALE 2012/2013

Monsieur Eric FOURNIER, Maire, informe le Conseil Municipal que la Société La Poya s'est vue
confiée la gestion du domaine skiable des Chosalets pour la saison hivernale 2012/2013.



Pour ce faire, il est soumis à l'attention du Conseil Municipal, les tarifs à appliquer au cours
de la saison hivernale, tarifs identiques à ceux pratiqués sur la saison précédente, à savoir :

- accès public journée : 11 €
- accès public demi-journée : 7 €
- enfant de moins de 4 ans : gratuité.

Après avoir pris connaissance de l'avis favorable de la Commission des Finances réunie le 19
décembre 2012,

Le Conseil Municipal, à l'unanimité,

APPROUVE les tarifs du domaine skiable des Chosalets pour la saison hivernale
2012/2013.

BUDGET EAU - DECISION MODIFICATIVE N°03 AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012

Dans le Budget EAU, Monsieur Jean-Claude BURNET, présente au Conseil Municipal les
virements et inscriptions ci-après mentionnés :

Fonction Nature Opération /
Chap.

Libellé Dépenses Recettes

BUDGET EAU

FONCTIONNEMENT

678

023

021

2315

238

2762

2315

Autres charges exceptionnelles

Virement à la section d'investissement

TOTAL

INVESTISSEMENT

Virement de la section d'exploitation

Travaux

Avances et acomptes sur travaux

Créances/ transfert de droit à déduction

Installations Techniques

TOTAL

- 100 000

+ 100 000

0

+ 80 000

+ 20 000

+ 28 000

128 000

0

+ 100 000

+ 28 000

128 000

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

* AUTORISE Monsieur Le Maire à effectuer les virements et inscriptions de crédits
mentionnés.

AVANCES DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS AVANT LE VOTE DU
BUDGET PRIMITIF 2013.

Monsieur Alain CAVALLI, Rapporteur Général du Budget, présente au Conseil Municipal, les
avances de subventions de fonctionnement aux associations avant le vote du budget primitif
2013.



Il est rappelé au Conseil Municipal qu'il est versé chaque année des subventions aux
Associations, dont certaines sont versées par acomptes dès le mois de Janvier.

Considérant qu'il est nécessaire de garantir le bon fonctionnement des activités associatives
dans l'attente du vote du Budget Primitif 2013.

Il est proposé de verser des avances de subventions selon les modalités suivantes :

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION
EDUCATIVE DE
L'ECOLE JEANNE D'ARC
MAISON DES JEUNES
ET DE LA CULTURE
GROUPEMENT DE
SOLIDARITE DU
PERSONNEL
COMMUNAL

Pour mémoire :
montant de la

subvention votée au
BP 2012

152 604

414 500

103 150

Montant de
l'avance :

Janvier 2013

51 000

104 000

70 000

Montant de
l'avance :

Février 2013

/

/

20 000

Après délibéré, le conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire

• A VERSER les acomptes de subventions suivant l'échéancier ci-joint ;
• A IMPUTER les dépenses correspondantes sur les crédits à inscrire au Budget Primitif

pour l'année 2013, chapitre 65, nature 6574.

TARIFS DES PRESTATIONS DES PARKINGS POUR 2013

Monsieur Michel PAYOT propose au Conseil Municipal de fixer, ainsi qu'il suit, les tarifs
parkings applicables au 1er février 2013 :

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

• DONNE son accord à l'application des tarifs ci-dessus mentionnés à compter du 1er février
2013.

URBANISME

CONVENTION D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE - COMMUNE / EURL PATROS - MR GUY
COLLETTE

Madame Claude RUBY, Adjointe au Maire, informe le Conseil Municipal du dépôt d'un Permis
de Construire par l'EURL PATROS, représentée par Monsieur Guy COLLETTE, portant sur la
rénovation et l'extension de l'hôtel Excelsior sis 251 chemin de Saint Roch aux Tines.

L'extension porte sur la réalisation d'une surface de plancher supplémentaire de 1620 m2 qui
s'ajoute à une surface existante de 1650 m2. Le nombre de chambres sera majoré de 36
existantes à 91 après travaux, soit la réalisation de 55 chambres supplémentaires. Les
travaux porteront, en outre, sur l'aménagement d'un espace bien être et d'une piscine
couverte.

L'établissement, actuellement classé en 2 étoiles, sera classé en 4 étoiles.

Il est rappelé qu'en application de l'article L.342-1 et suivants du Code du Tourisme, la mise
en œuvre d'opérations d'aménagements touristiques en zone de montagne s'effectue sous le



contrôle d'une Commune, d'un groupement de Communes ou d'un Syndicat mixte regroupant
des collectivités territoriales et doit donner lieu à un contrat.

Cette mise en œuvre s'effectue, en effet, par un contrat portant sur l'un ou plusieurs des
objets constitutifs de l'opération touristique (études, aménagement foncier et immobilier,
réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de
remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion).

Le contrat à intervenir entre la Commune, d'une part, et l'EURL PATROS, d'autre part,
propose de fixer la durée à 30 ans à compter du jour de sa signature.

Il est précisé que ce projet a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission d'Urbanisme
Plénière réunie le 5 décembre 2012, en présence du maître d'ouvrage et de l'architecte.

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

- APPROUVE le projet de contrat soumis à son attention,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat à intervenir avec l'EURL PATROS,

représentée par Monsieur Guy COLLETTE.
Abstention : Madame Claire THIOLIERE

DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD - ELABORATION PARTIELLE DU PLU
- SECTEUR DES MOUILLES

Madame Claude RUBY, Adjointe au Maire, rappelle au Conseil Municipal que dans son arrêt
rendu le 22 février 2011, rectifié par ordonnance du 18 mars suivant, la Cour Administrative
d'Appel de Lyon a annulé partiellement les délibérations adoptées par le Conseil Municipal en
dates des 8 juillet et 14 septembre 2005 approuvant le PLU, classant le secteur de la source
sulfureuse en zone UCt, grevée d'un Emplacement Réservé n°41 destiné à la réalisation d'une
voie de desserte de la zone I AUDa sise à proximité, et a annulé la décision du Tribunal
Administratif de Grenoble sur les points précités.

Le PLU inscrivait, en outre, un secteur I AUDa, ainsi qu'un secteur II AU partiellement grevé
d'un Emplacement Réservé n° 42 destiné à la réalisation d'un programme de logements en
résidence principale et d'un Espace Boisé à Conserver, dispositions également annulées par le
Tribunal Administratif de Grenoble.

Dans son arrêt du 31 juillet 2012, la Cour Administrative d'Appel de Lyon a enjoint la
Commune de prendre les nouvelles mesures réglementaires qu'impliqué l'annulation partielle
du PLU concernant le secteur des Mouilles.

Par délibération en date 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 la décision et l'ordonnance de la Cour Administrative d'Appel de Lyon précitées
et a défini les modalités de concertation avec la population.

Dans le cadre de la procédure en cours, et en application de I' article L. 123-9 du Code de
l'Urbanisme, un débat doit avoir lieu au sein du Conseil Municipal sur les orientations
générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) mentionné à
l'article L. 123-1-3 dudit Code, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de PLU.

Il est rappelé que le PADD définit les orientations générales des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Il arrête les orientations
générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale ou
de la Commune. Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain.



Ainsi, le rétablissement de la zone N, grevée d'un Espace Boisé à Conserver, au secteur de la
source sulfureuse confirme la priorité absolue donnée par la Commune à la protection des
valeurs patrimoniales essentielles figurant en page 10 du PADD élaboré dans le cadre de la
révision du PLU approuvé en dates des 8 juillet et 14 septembre 2005. En effet, le volet
intitulé « environnement naturel » prévoit « le maintien rigoureux en zone N (protection
stricte des secteurs naturels dans le nouveau PLU) de tous les secteurs de zone ND du
précédent POS et renforcement de la garantie de maintien en l'état des secteurs interstitiels
des zones urbanisées dont les droits à bâtir ont été reportés, par le classement en zone N... »

Ce zonage témoigne, en outre, de la volonté de préserver le caractère des lieux bâtis et non-
bâtis en fond de vallée développée en page 11 du PADD, notamment «par le maintien des
quelques secteurs de discontinuité non bâtie entre villages qui donne un caractère particulier
à certaines parties de la vallée par rapport à d'autres et constituent ainsi une valeur
stratégique à préserver, par le renforcement des caractéristiques spécifiques du bâti des
différents villages les uns par rapport aux autres, par la faculté préservée d'entretenir dans
leur style et dans leur volume les bâtiments qui témoignent des différentes époques du
développement touristique... »

Ce zonage répond donc à la volonté communale de renforcer l'organisation de la vallée en
villages distincts en maintenant les coupures vertes telles que « ... les Mouilles-La Frasse ... »,
comme indiquée en page 16 du PADD,

Le secteur I AUDa permet, quant à lui, de répondre aux besoins d'hébergement permanent
exprimés par quelques propriétaires. Il est rappelé que l'un des grands objectifs affichés en
page 10 du PADD est de «...stabiliser la population municipale aux alentours de 10 000
habitants et de corriger les effets du mécanisme qui conduit des descendants de familles
chamoniardes obligés de vendre leur terre, au départ de Chamonix pour rechercher une
résidence principale... »

Le secteur II AU constitue, quant à lui, une zone d'urbanisation future inconstructible mais
pouvant être rendu aménageable et constructible au moyen d'une modification ou d'une
révision du PLU.

Ces propositions de zonage, qui sont en phase avec les orientations générales du Projet
d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), sont soumises pour débat au Conseil
Municipal.

Il est précisé qu'une phase de concertation avec la population est menée à bien depuis le 22
octobre 2012 jusqu'à l'arrêt du projet de PLU révisé et que ce dernier sera soumis à
l'attention du Conseil Municipal dans un délai de deux mois à compter de la présente
délibération.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29,
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.123-1, L.123-9 et R.123-3,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 septembre 2012 prescrivant
l'élaboration partielle du Plan Local d'Urbanisme,

Considérant que les propositions de zonage formulées ci-avant sont en phase avec les
orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD),

Entendu l'exposé de Madame l'Adjointe au Maire,

Après avoir débattu des orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD),

Prend acte du débat d'orientations sur le Projet d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD).



CONVENTION D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE - COMMUNE / SARL CHAM' LOCATIONS
- MR PHILIPPE COURTINES

Madame Claude RUBY, Adjointe au Maire, informe le Conseil Municipal du dépôt d'un Permis
de Construire par la SARL CHAM'LOCATIONS, représentée par Monsieur Philippe COURTINES,
portant sur l'extension de l'établissement hôtelier « Les Chalets de Philippes » sis dans le
secteur du Lavancher.

Le projet porte sur une augmentation de la capacité d'accueil de 6 à 13 chambres, soit la
réalisation de 7 chambres supplémentaires appartenant à la SCI ALPAGE DES ESSERTS. La
surface de plancher créée du projet hôtelier est de 696 m2 qui s'ajoutent aux 495,50 m2

existants.

Sont envisagés la surélévation de la toiture du chalet principal existant dénommé « Les
Grandes Jorasses », accueillant un espace de restauration, l'implantation de six nouveaux
mazots, le réaménagement d'un mazot inutilisé sur le terrain, la construction d'une petite
chapelle baroque, l'implantation d'un vieux four à pain, ainsi que la construction d'une
piscine.

L'établissement, actuellement classé 2 étoiles, sera reclassé en 3, voire 4-5 étoiles de luxe.

Il est rappelé qu'en application de l'article L.342-1 et suivants du Code du Tourisme, la mise
en œuvre d'opérations d'aménagements touristiques en zone de montagne s'effectue sous le
contrôle d'une Commune, d'un groupement de Communes ou d'un Syndicat mixte regroupant
des collectivités territoriales et doit donner lieu à un contrat.

Cette mise en œuvre s'effectue, en effet, par un contrat portant sur l'un ou plusieurs des
objets constitutifs de l'opération touristique (études, aménagement foncier et immobilier,
réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de
remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion).
Le contrat à intervenir entre la Commune, d'une part, et la SARL CHAM'LOCATIONS, d'autre
part, propose de fixer la durée à 30 ans à compter du jour de sa signature.

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

APPROUVE le projet de contrat soumis à son attention,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat à intervenir avec la SARL
CHAM'LOCATIONS, représentée par Monsieur Philippe COURTINES.

TRAVAUX

PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'EXPLOITATION DES ROUTES DEPARTEMENTALES
ET D'UN CENTRE TECHNIQUE POUR LA COMMUNE DE CHAMONIX

Monsieur Jean Claude BURNET rappelle que depuis de nombreuses années, la Commune
recherche un site pour construire de nouveaux ateliers techniques communaux, en
remplacement de ceux « éparpillés » sur le territoire de la commune et datant d'un autre
âge. Compte tenu de la création du nouvel échangeur de la Vigie, ce site permet de satisfaire
les besoins communaux.

Le dernier déclassement des routes nationales à mis à jour la nécessité pour le Conseil
Général, exploitant de la nouvelle RD 1506, de créer sur Chamonix un centre d'exploitation
des routes départementales. Une solution de regroupement sur le site de la Vigie paraissait
possible et intéressant.

La concession à l'ATMB de la Route Blanche et de la rampe d'accès au tunnel du Mont-Blanc a
conduit l'ATMB à demander également un point d'appui à Chamonix pour sa concession.

Des études de faisabilité ont été conduites sur la zone classée IAUP sur laquelle une
plateforme a servi pour les installations de chantier des travaux de réhabilitation du tunnel du



Mont-Blanc. Les règles d'urbanisme peuvent être satisfaites pour ce type d'installation sur ce
site.

L'étude de faisabilité pour la construction d'un centre technique communal et d'un CERD pour
le Conseil Général étant en cours, ATMB a confirmé sa demande de s'adjoindre au projet. Les
études terminées, l'ATMB a décidé de s'organiser différemment en matière d'exploitation
hivernale, ne nécessitant, sur la Vallée de Chamonix, que d'un point de ravitaillement et ainsi
renonçant à construire sur le site de la Vigie.

Pour poursuivre les études de faisabilité, un groupement de commande Commune/Conseil
Général a été constitué, l'ATMB s'étant retiré du projet.

Au printemps 2012, après mise au point du programme pour chaque entité et la validation
des parties communes (installation de salage, voirie, lavage...), la Commune a sollicité le
Conseil Général pour définir l'organisation de la poursuite du projet.

Les études du projet ont conduit à une solution dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

• Création de deux enceintes l'une de 7 400 m2 pour la Commune et l'autre de 3 600 m2

pour le Conseil Général.
• Surface bâtie pour la Commune de 3 000 m2 dont un logement de 90 m2.
• Hangar à sel commun aux 2 entités : environ 400 m2 (en sus).
• L'accès se fera par la montée Jacques Balmat.
• L'estimation du projet communal, en prenant en compte, une participation de 50 % pour

les aménagements communs (VRD, Hangar à sel...) est de : 6 240 000 € HT - valeur juin
2012.

• Le programme a été établi sur la base d'une organisation des services techniques du
même type qu'actuellement et tient compte des diverses réglementations en matière
d'hygiène et de sécurité.

• Le programme prévoit de regrouper sur un même site, les services techniques
actuellement éclatés sur les sites du Fouilly, des Engolairons, des Favrands et du Lyret. Il
permet d'envisager de mettre en place un nouveau projet de Service.

L'étude a pris en compte des demandes d'équipements annexes qui pourraient trouver place
dans le projet :

• Implantation de la fourrière
• Locaux de Chamonix Propreté pour libérer les emprises du GREPON.
• Locaux pour les artisans de la Vallée.

La création sur un seul site d'un Centre Technique sera l'occasion de mener à bien les projets
des services, dont les constructions devront tenir compte au niveau de l'APS, de l'APD....

Les objectifs principaux, outre l'amélioration des conditions de travail des agents (agrément
et sécurité), devront permettre d'optimiser, les déplacements, les consommations
énergétiques, les contrats de maintenance, l'organisation des manifestations....

Le Conseil Général semble pressé de pouvoir lancer cette opération, leurs locaux étant trop
exigus et leur bâtiment de la Place du Mont-Blanc étant destiné à être démoli (Estimation des
domaines 1 460 000 €).

Eu égard au montant de l'opération, à la volonté de pouvoir intégrer le projet à
l'environnement et d'assurer une cohérence architecturale, il est envisagé de solliciter le
Conseil Général d'assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'opération complète et de faire
un groupement de commande pour la maîtrise d'oeuvre.

Pour les travaux, il peut être utile de disposer de marchés séparés, ce qui permettrait de
répondre à des souhaits, des natures de matériaux et des calendriers différents, pour chaque
entité, le maître d'ceuvre et le maître d'ouvrage délégué assurant la coordination.



Afin de pouvoir continuer ce projet, il y a lieu de définir le montage de cette opération, la
maîtrise d'œuvre unique étant le minimum à mettre en commun.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :

• APPROUVE l'étude de faisabilité et le programme de l'opération, ainsi définis,
• DEMANDE à Monsieur Le Maire de solliciter auprès du Conseil Général que la Maîtrise

d'Ouvrage Déléguée de la totalité de l'opération soit assurée par celui-ci,
• DEMANDE d'élaborer un plan de financement adapté à cette opération et de mettre en

place un phasage de réalisation de cette opération.

GESTION DU DOMAINE

RETROCESSION DES ESPACES ET EQUIPEMENTS COMMUNS A L'ASL DU CLOS NAPOLEON

Madame Claude RUBY, dans la poursuite de la précédente délibération indique qu'au terme
des statuts de l'association syndicale du lotissement « le Clos Napoléon », qui a été créée le
17 décembre 2009, il est convenu que la « prise en charge des équipements et des terrains
communs interviendra au profit de l'association, dès que les travaux d'équipements communs
seront achevés et réceptionnés. »
Dans cette perspective, la réception des travaux a été organisée le 14 Novembre 2012 après
information par lettre recommandée de son représentant ; le procès verbal signé par le
représentant de l'association et le représentant de la Commune a été remis à l'association.
Il est précisé que cette remise vaut prise en charge de la gestion des équipements et terrains
communs et entraîne pour l'association l'obligation de réaliser tous les actes de gestion
relatifs aux biens concernés.

Toutefois il y a lieu d'opérer le transfert de propriété de ces emprises qui constituent les
espaces communs au lotissement afin que l'association puisse en être pleinement
propriétaire.
L'article 7 des statuts de l'association prévoit que ce transfert de propriété se fera à titre
gratuit, et dans les 3 mois de la signature du procès verbal.

Par ailleurs il est convenu que cette cession sera assortie de la constitution d'une servitude
de passage pour les piétons sur la voie du lotissement.

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier,

Vu le déclassement du domaine public de l'ensemble des équipements et espaces communs
prononcé par décision du Conseil Municipal du 21 décembre 2012,
Vu l'article 7 des statuts de l'association syndicale du Clos Napoléon,
Vu les articles 6 et 7 du cahier des charges du lotissement,
Vu l'avis de France Domaine en date du 20 décembre 2012,

Après avoir délibéré, à l'unanimité,

- DECIDE de céder les équipements communs à savoir voie de desserte, parkings, espaces
verts, réseaux d'évacuation des eaux pluviales, réseau d'éclairage extérieur en attente, au
profit de l'association syndicale du lotissement le clos Napoléon, et cela à titre gratuit.

- CONFIRME la constitution d'une servitude de passage piétonne sur la voie rétrocédée,
- HABILITE Monsieur le Maire, ou à défaut son représentant, à l'acte de cession qui sera

dressé en la forme notariée.
- HABILITE également Monsieur le Maire à toutes diligences nécessaires à la bonne

exécution des présentes.



AMELIORATION DU DISPOSITIF DU PARAVALANCHE DE TACONNAZ - PAIEMENT DES
INDEMNITES FIXEES PAR JUGEMENT DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de confortement et d'amélioration
du paravalanche de Taconnaz pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans le
secteur de Taconnaz et de la Côte du Mont, le Conseil municipal du 04 septembre 2009 a
décidé de procéder à l'acquisition des parcelles concernées par le périmètre de ces nouveaux
travaux,
Ainsi la Commune a-t-elle menée à bien l'acquisition d'environ 47 000 m2 de terrain.

Parallèlement une procédure d'Utilité Publique a été lancée par le SIVOM de la Haute Vallée
de l'Arve, repris ensuite par la Communauté de Commune de la Vallée de Chamonix Mont-
Blanc lors du transfert de compétences, avec pour objectif l'acquisition de terrains n'ayant pu
être acquis par les Commune de Chamonix et des Mouches, du fait de succession non réglées
et de propriétaires non identifiés.
Ainsi par arrêté préfectoral n°2010/2475 du 10 septembre 2010, l'utilité publique de
l'opération a été déclarée permettant les acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation
du dispositif du paravalanche de Taconnaz.

A ce jour la phase administrative de la procédure est achevée et la phase judiciaire est en
cours de règlement, le juge de l'Expropriation ayant ordonné l'expropriation le 14 décembre
2011 et le 30 mars 2012 des parcelles cadastrées :
- section E n°4676 de Madame Régina FAVRET veuve FELIX, dont la succession n'est pas

réglée,
- section E n° 1112, 1118 appartenant à Zacharie COUTTET, sans domicile, résidence et lieu

de travail connus,
- section E n°1108, 1117 Indivision CACHAT/ MECHOUD / DELACHAT.

Dans la poursuite de cette procédure, le Juge de l'expropriation a été saisi afin de fixer les
indemnités dues par l'expropriant (article L13-4 du code de l'Expropriation).
Ainsi le Juge de l'Expropriation a rendu son jugement en fixation des indemnités le 14
novembre 2012, soit :

- Régina FELIX : 1 138,32 euros,
- Zacharie COUTTET 10 767,90 euros,
- Indivision CACHAT / MECHOUD / DELACHAT : 18 065,62 euros représentant un total de 29

971,84 euros.

A terme il est convenu que la Commune, qui possède déjà 97 % du périmètre du
paravalanche, soit propriétaire de la totalité de ces emprises, la communauté de Communes
assurant quant à elle la réalisation et la gestion de cet ouvrage conformément à ses
compétences.
Aussi est-il sollicité que la Commune procède au paiement des indemnités dues aux
propriétaires susvisés, celles-ci devant être consignées au service de la caisse des dépôts d'ici
le 19 février 2013.
Le transfert de propriété de ces parcelles sera par la suite formalisé entre la Communauté de
Communes et la Commune de Chamonix Mont-Blanc.

te Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier,

Vu l'arrêté préfectoral n°2010/2475 du 10 septembre 2010 déclarant l'utilité publique les
travaux et acquisitions de terrains nécessaires au projet d'amélioration du dispositif du
paravalanche de Taconnaz,
Vu les arrêtés de cessibilité n°2011160-0031 du 09 juin 2011 et 2012046-0008 du 15 février
2012,
Vu les ordonnances d'expropriation rendues par le Juge de l'expropriation le 14 décembre
2011 et le 30 mars 2012,
Vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 19 décembre 2012,



Après avoir délibéré, à ['UNANIMITE,

- DECIDE que la Commune de Chamonix-Mont-Blanc se substitue à la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc pour le règlement des indemnités
d'expropriation au profit de :

Régina FELIX : 1 138,32 euros,
Zacharie COUTTET 10 767,90 euros,
Indivision CACHAT / MECHOUD / DELACHAT : 18 065,62 euros.

pour un total de 29 971,84 euros (vingt neuf mille neuf cent soixante et onze euros et
quatre-vingt quatre centimes).

- AUTORISE M. le Maire à la signature des pièces nécessaires pour la consignation des
sommes nécessaires (décision et déclarations de consignation) auprès de la Caisse des
Dépôts, et à tout autre acte nécessaire à la poursuite de ce dossier,

- HABILITE Monsieur le Maire à la signature des actes d'acquisition des parcelles E n°1112,
1118 appartenant à M. Zacharie COUTTET, E n°4676 appartenant à Mme Régina FELIX, E
n°1108 et 1117 appartenant à l'indivision CACHAT, MECHOUD, DELACHAT.

Ainsi qu'à tout diligences nécessaires à l'exécution de la présente décision.

DECLASSEMENT DES VOIRIES DU LOTISSEMENT "LE CLOS NAPOLEON" - RETROCESSION
DES ESPACES COMMUNS (1)

Madame Claude RUBY, adjointe aux affaires Patrimoniales, rappelle qu'en 2008 la Commune
a initié le programme de logements « le clos Napoléon » sous forme de 12 lots à bâtir aux
Bossons.

Préalablement à la cession des 12 lots, la Commune, en sa qualité de lotisseur, a procédé aux
aménagements des réseaux, des voiries et espaces communs.
Aujourd'hui les 12 lots ont été bâtis ou sont en cours d'achèvement, une association
syndicale libre a été créée aux fins de régir la vie du lotissement, à savoir acquisition, gestion
et entretien des terrains et équipements communs, création de tous éléments d'équipements
nouveaux, police des biens communs, répartition des dépenses de gestion,

Au terme de l'article 7 du cahier des charges du lotissement, il est convenu que les
équipements à usage commun seront la propriété de l'association syndicale après transfert
de propriété diligente par la Commune et respect de la procédure préalable de déclassement
du domaine public.

Ces équipements communs sont la voie de desserte et parkings, les réseaux d'évacuation des
eaux pluviales avec raccordement au réseau communal, réseaux d'éclairage extérieur en
attente, espaces verts, bloc de boites aux lettres.

Toutefois les voies de desserte et par extension les parkings réunissent à ce jour fes critères
de la domanialité publique routière au vu de la définition de l'article L 2111-14 du Code
Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) :
« Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne
publique (...) et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies
ferrées ».

Ainsi convient-il de déclasser préalablement ces biens du domaine public, celui-ci étant
inaliénable.

L'article L141-3 du code de la Voirie Routière dispose que

« Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil
municipal. (...).



Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête
publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. »

Ainsi en l'espèce les espaces cédés à l'association ont pour vocation à rester à l'usage de voie
afin d'assurer la desserte du lotissement et de ses lots, aucune modification ne sera apportée
entravant la desserte ou la circulation existante.
Toutefois la voirie concernée n'a pas vocation à être conservée dans les voiries communales
car son aménagement, son gabarit, son tracé, ont été spécifiquement prévus pour la desserte
des 12 lots du lotissement et non pour un passage public avec forte fréquentation.
Par ailleurs les parkings aménagés sont spécifiquement dédiés aux colotis et à leur visiteurs,
de même que le cheminement piéton créé.
Le déclassement envisagé a pour objectif de renforcer la finalité de ces espaces pour un
usage strictement réservé aux colotis.

Le Conseil Municipal,
Au vu du rapport fait de ce dossier,
Vu l'article L141-3 du code de la voirie routière,
Vu le cahier des charges du lotissement le Clos Napoléon,
Vu les statuts de l'association syndicale du lotissement le Clos Napoléon,
Considérant que le déclassement envisagé n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux
fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie.

Après avoir délibéré, à L'UNANIMITE,

- PRONONCE le déclassement de la voie appelée « Allée du clos Napoléon », des parkings
existants, des espaces verts et des réseaux d'évacuation des eaux pluviales avec
raccordement au réseau communal, réseaux d'éclairage extérieur en attente,

- HABILITE le Maire à toutes diligences nécessaires aux présentes.

ACQUISITION TERRAIN CONSORTS BOCHATAY - LES VORGEATS

Madame Claude RUBY, adjointe aux affaires Patrimoniales, indique qu'en 2010, les consorts
BOCHATAY, par l'intermédiaire de leur notaire, ont proposé à la Commune l'acquisition des
parcelles G n°4331, 4332, 171, 182 pour une surface de 3 524 m2 attenantes aux parcelles
du golf des Praz.

Il est précisé que ces parcelles sont situées en zone IAUB pour partie et pour le restant en
zone Naturelle, espace boisé à conserver au PLU, en zone rouge au PPR avalanche et bleue
dure pour partie au PPR Inondation.
Les élus du secteur ont fait part de leur avis favorable à cette acquisition sous réserve du
prix.

La Commission du Patrimoine a sollicité un avis sur l'intérêt forestier de cette parcelle ; en
2010 le bois d'ceuvre était estimé à 150 m3, sachant que par ailleurs ces parcelles sont dans
un état d'abandon et nécessiteront des frais une remise en état.
Au vu de ces éléments un prix de 5 000 euros a été proposé.

Après négociations sur le montant de la cession, les consorts BOCHATAY ont fait part de leur
accord sur la proposition de la Commune par courrier du 05 mai 2012, à savoir une cession
pour un montant de 5 000 euros (cinq mille euros)

Le Conseil Municipal,

Au vu de la présentation de ce dossier,
Vu l'avis favorable de la Commission du Patrimoine du 03 août 2012,
Vu l'avis de France Domaine du 19 octobre 2012,
Vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 19 décembre 2012.



Après avoir délibéré, à ('UNANIMITE, DECIDE:

- D'ACQUERIR les parcelles G n°4331/ 4332, 171 et 182 pour une surface de 3 524 m2

sises les Vorgeats, appartenant aux consorts BOCHATAY, pour un montant de 5 000 (cinq
mille) euros, frais d'acquisition (Notaire et publication) à la charge de la Commune, sous
réserve de la purge préalable de toute hypothèque ou charge grevant ces biens,
D'HABILITER M. le Maire à la signature de l'acte d'acquisition, et à toutes diligences
nécessaires à la formalisation des présentes.

REGULARISATION EMPRISE CAGE D'ESCALIER - VENTE AU PROFIT DE M. Me GEOUGH

Madame Claude RUBY, adjointe aux affaires Patrimoniales indique que M. Me GEOUGH,
propriétaire d'un bâtiment cadastré section B n°891 à Argentière, après avoir envisagé dans
un premier temps un projet d'extension de son bâtiment sur les emprises communales, se
rapproche aujourd'hui de la Commune car la cage d'escalier permettant l'accès à son sous-sol
est sur les emprises communales, parcelle B n°5612, depuis de très nombreuses années.

Cette emprise représente une surface de 3 m2, dont M. Me GEOUGH sollicite aujourd'hui
l'acquisition.

La Commission du Patrimoine du 12 juin 2012 a émis un avis favorabie à cette demande. Il
est précisé ici qu'ii n'y a pas lieu à déclassement de cette emprise, les 3 m2 étant totalement
occupés par l'emprise bâtie utilisée par M. MC GEOUGH et n'est donc pas affectée à l'usage
du public.

France Domaine a estimé par avis du 25 juin 2012 à 1 000 euros cette surface, montant
validé par la Commission du Patrimoine du 03 août 2012.
M. Me GEOUGH, représenté par M. LAFORCE ingénieur architecte, a fait part de son accord à
ces conditions le 17 octobre dernier.

Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier,
Vu l'avis favorable de la Commission du Patrimoine du 12 juin 2012 et du 03 août 2012,
Vu le plan établi par JM. COUVERT indiquant la surface de l'emprise de la cage d'escalier du
09 mai 2012,
Vu î'avis de France Domaine estimant la surface à 1 000 euros,
Vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 19 décembre 2012.
Considérant l'existence de la cage d'escalier sur les emprises communales et l'absence
d'atteinte à la desserte ou à la libre circulation du public sur cette place,

Après avoir délibéré, à ('UNANIMITE,

- DECIDE de la cession d'une surface de 3 m2 à prendre de la parceile communale B n°
5612, pour un montant de 1 000 € (mille euros),

- PRECISE que tous les frais de ce dossier sont à la charge de M. MC GHEOUGH
- HABILITE Monsieur le Maire, ou en cas d'absence, son représentant, à la signature de

l'acte de vente établi par Me BARBIERI notaire à Chamonix, ainsi qu'à toute diligence
nécessaire aux présentes.

DELEGATION DONNEE AU MAIRE - ARTICLE L. 2122.22

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES SIGNATURES DE BAUX - CONVENTIONS.

LOGEMENTS
> Signature le 05 décembre 2012 d'une convention d'occupation précaire de locaux

vacants non meublés au profit de Monsieur HEMONET Thierry, concernant un logement
dépendant de l'ancien Centre Jean Franco - 373 rue du Lyret à 74400 Chamonix-Mont-
Blanc, avec effet au 15 octobre 2012.

Surface : 103 m2



> Signature le 10 décembre 2012 d'une convention de mise à disposition d'un logement
communal au profit de Madame LE GOFF Rachel, concernant un logement dépendant
du groupe scolaire de Chamonix Centre - 154, rue des Ecoles à 74400 Chamonix-Mont-
Blanc, avec effet au 1er décembre 2012.

Surface : 60 m2

BAUX - CONVENTIONS

> Signature le 27 novembre 2012 d'une convention portant sur une autorisation de
passage et de survol de la propriété des Consorts CERZA par le Télésiège des Bossons, à
compter du 1er juillet 2012, pour une durée de 2 ans (renouvelable une fois pour la
même durée).

> Signature le 29 novembre 2012 d'une convention portant sur une autorisation de
passage et de survol de la propriété Monsieur Nicholas JENNINGS et Mademoiselle
Jill SIMPSON par le Télésiège des Bossons, à compter du 1er juillet 2012, pour une
durée de 2 ans (renouvelable une fois pour la même durée).

> Signature le 5 décembre 2012 d'une convention de mise à disposition d'un local situé au
rez-de-chaussée du bâtiment de la mairie au profit de la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie, pour une durée de 3 ans, à compter du 1er juin 2012, en vue du déroulement
d'un permanence hebdomadaire.

> Signature le 10 novembre 2012 d'une convention de location d'un terrain appartenant à
Monsieur Michel BURNET au profit de la Commune, en vue du stationnement des
véhicules des travailleurs saisonniers, à compter du 1er novembre 2012 jusqu'au 15
mai 2013 inclus.

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DE NON PREEMPTION DU 03
NOVEMBRE 2012 AU 10 DECEMBRE 2012 INCLUS.

> 12 maisons d'habitation - lieux-dits : « Gaudenays et 159 chemin du Cluz » - « 831
route des Pèlerins » - « 29 chemin des Couchires » - « Les Mouilles des Hôtels et 65
chemin du Tara » - « Les Glières » - « 130 montée Charles Bozon » - « 222 clos des
Vorgeats » - « Les Iles » - « 747 route des Pècles » - « Les Grands Champs et 378 route
Benoît Couttet » - « 11 chemin des Saubérands et rue de la Source ».

> 14 appartements (dont lots annexes) - lieux-dits : « Chamonix » - « 70 allée des
Grands Mulets » - « Chamonix - 80 chemin des Alpes et 89 rue du Dr Paccard » - « Place
Edmond Désailloud » - « 1101 route de Montroc » - « Rue du Dr Paccard » - « Les
Bossons - 594 route des Bossons et route des Bossons » - « Les Rebats et 183 route
Couttet Champion » - « L'Ile du Praz Conduit et le Praz Conduit ».

^ 1 studio - lieudit : « Place Edmond Désailloud »
> 7 terrains - lieux-dits : « Les Quarts » - « Les Frasses » - « Les Glières » - « 300 route

Benoît Couttet » - « Les Grands Champs » - « Les Essertes ».
> 2 garages - lieux-dits : « Rue des Moulins » - « Chamonix - 80 chemin des Alpes et 89

rue du Dr Paccard ».
> 5 mazots - lieux-dits : « 632 route du Plagnolet et le Plagnolet » - « Le Foug » - « 194

chemin de la Cote du Mont ».
> 1 ruine et 1 mazot à démolir - lieudit : « 219 chemin de Belachat ».

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DE NON PREEMPTION SUR FONDS
DE COMMERCES, ARTISANAUX, BAUX COMMERCIAUX...; DU 3 NOVEMBRE 2012 AU 10
DECEMBRE 2012 INCLUS.

> 3 Fonds de commerces - lieux-dits : "204 avenue Michel Croz" - "372 rue Charlet
Straton" - 239 avenue Michel Croz".

> 2 baux commerciaux - lieux-dits : Place Edmond Désailloud" - "206 rue du Dr Paccard".


