
Nombre de conseillers

En exercice :29
Présents    : 23
Représentés:5
Absents :     0

Le jeudi 22 août 2013, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Ville de Chamonix Mont-
blanc, s'est réuni Salle Paul PAYOT- Le Majestic, sous la présidence de M. Eric FOURNIER,
Maire

Etaient présents :

M. Eric FOURNIER,Mme Aurore TERMOZ,M. Bernard OLLIER,Mme Claude RUBY,M. Jean-
Louis VERDIER,Mme Sophie MASSELIER,Mme Isabelle BETTIN,Mme Fabienne BOZON-
RAVANEL,M. Jean-Claude BURNET,M. Alain CAVALLI,Mme Sylvie CEFALI,M. Christian
DUCROZ,Mme Jacqueline FATTIER,M. Yvonick PLAUD,Mme Michèle RABBIOSI,Mme Camille
SIMOND,Valérie YOUT,Mme Marie Noëlle FLEURY,M. Eric LASSERRE,M. Christian
MOLLIER,M. Pascal PAYOT,Mme Patricija GLASENCNIK,M. Jonathan CHIHI

Absent(e)s représenté(e)s :

Mme Janny COUTTET donne pouvoir à M. Eric FOURNIER,M. Daniel FREYMANN donne
pouvoir à M. Bernard OLLIER,M. Michel PAYOT donne pouvoir à M. Jean-Claude
BURNET,Mme Alexandra CART donne pouvoir à M. Jean-Louis VERDIER,Mme Claire
THIOLIERE donne pouvoir à M. Eric LASSERRE

Secrétaire de séance : Mme Aurore TERMOZ

ADMINISTRATION GENERALE

APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2013

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu du 26 juin 2013

COMMUNICATIONS DU MAIRE

- Fonds air bois

M le Maire appelle l'attention du conseil sur les premières dotations aux particuliers de l'aide
de 1000 € pour l'acquisition d'un matériel performant de chauffage pour 20 personnes de la
vallée.



- Projet PLANETER ( planification énergétique territorial)

M le Maire appelle l'attention du conseil sur la réalisation de ce projet conçu comme un
cadastre énergétique susceptible de pouvoir orienter la prochaine révision générale du PLU

- Hôpital et carte sanitaire de la Vallée de l'Arve

M le Maire appelle l'attention du conseil sur sa dernière rencontre avec le directeur des
hôpitaux du mont blanc et notamment sur l'action nécessaire à porter devant l'agence
régionale de santé pour renforcer les moyens d'interventions et de maintien permanent de
services d'urgence sur la vallée du bassin clusien jusqu'à Vallorcine.

A ce titre, M le Maire précise que la communauté de communes vient récemment d'attribuer
au groupe ARTELIA la construction d'un EHPAD de 60 places en centre ville de Chamonix.
De même, M le Maire rappelle également au conseil que la commune vient de s'engager sur
le site des Favrands pour la construction d'un nouveau centre de secours principal avec le
SDIS 74.

- Délégation de service public – Domaine skiable

M le Maire appelle l'attention du conseil sur le début du second tour de négociation pour
lequel la compagnie du mont blanc doit remettre une offre modifiée début septembre. M le
Maire précise que la procédure de négociation doit se dérouler à partir de mi-septembre.

- Session des comités de village

M le Maire informe le conseil sur l'organisation durant le mois de septembre des 5 comités
de village, à l'initiative de M JC BURNET.

- Point de situation sur le Club Méditerannée

M le Maire informe le conseil, suite à la dernière réunion avec les représentants de la
direction de l'établissement, sur l'ouverture du site de Chamonix pour l'hiver et des actions
de partenariat mis en place avec l'office de tourisme tendant à assurer la meilleure
promotion des activités du Club Méditerranée sur la commune.

M le Maire informe le conseil du report de la question relative à la présentation du
rapport d'activité du casino. A ce titre, M le Maire précise qu'une réunion avec les dirigeants
régionaux du groupe barrière est prochainement organisée.

M le Maire conclue ses communications en félicitant M Romain DESGRANGES
champion d'Europe d'escalade à Chamonix, le 13 juillet dernier.

- Motions de soutien du conseil à Didier François et Edouard Elias

M le Maire, suite à la sollicitation de M JC CHARLET, propose au conseil d'associer la
commune de Chamonix à l'appel à la libération des journalistes Didier François et Edouard
Elias, retenus en otage en Syrie depuis 3 mois.

Sur proposition de M le Maire, la conseil municipal adopte à l'unanimité cette motion de
soutien.

CONVENTION DE PARTENARIAT RADIO MONT-BLANC

Monsieur Alain CAVALLI rappelle que par délibération adoptée respectivement les 27 août et
26 septembre 2012, la commune et la communauté de communes se sont engagées sur les
conditions d'un partenariat avec radio Mont-Blanc portant sur la création et la production de
programmes radio avec diffusion locale sur la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.



Le conseil communautaire, dans sa séance du 23 juillet, s'est prononcé sur la reconduction
de son soutien financier, comme inscrit au BP 2013, pour une durée d’un an et aux
conditions inchangées.

Dans ce cadre, il est proposé que la commune puisse renouveler son partenariat par la mise
à disposition des locaux au profit de Radio Mont Blanc, au sein de la maison du tourisme.

M JL VERDIER souligne que Radio Mont Blanc et son journaliste M S VOINOT participent
activement aux campagnes d'informations en cas de crise dans la vallée.

Le conseil municipal après délibéré et à l’unanimité :

- APPROUVE l'avenant n°1 à la convention de partenariat,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le document correspondant.

POLITIQUE DU LOGEMENT

APPROBATION DU PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT

Madame Aurore TERMOZ rappelle que la communauté de communes de la Vallée de
Chamonix Mont-Blanc a souhaité se doter d’un Programme Local de l’Habitat, document de
programmation et d’objectifs de la politique du logement.

Une étude diagnostic a été confiée au cabinet Géodes, qui a remis un document en 2011.

En fonction de son contenu, la commission Aménagement de la Communauté de Communes
en collaboration avec les élus des quatre communes membres, a élaboré, sous la conduite
du cabinet Géodes, un programme d’action, joint au présent projet de délibération.

Un Comité de Pilotage, réuni le 22 octobre 2012, en présence de la Direction
Départementale des Territoires, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, des
bailleurs sociaux présents en Vallée de Chamonix, a validé les actions de ce programme.

Le PLH a fait l’objet d’une approbation par le Conseil Communautaire réuni le 23 juin 2013,
doit être validé par délibération de chacun des conseils municipaux des communes
membres, présenté à nouveau au Conseil Communautaire, enfin faire l’objet d’une saisine
du Conseil Régional de l’habitat.

Les actions contenues dans le programme qui est présenté au conseil communautaire
concernent :

- favoriser le « parcours logement », en locatif social ou en accession à prix maîtrisé
(fiches 1)

- mobiliser les outils de maîtrise foncière (fiche 2)
- mutualiser les moyens financiers, en appui à la production de logements aidés

permanents(fiche 3)
- réhabilitation du parc ancien (fiche 4)
- maîtrise de l’énergie (fiche 5)
- mobiliser le potentiel de logements touristiques vacant en faveur de logements

permanents (fiche 6)
- adapter les logements au vieillissement des ménages (fiche 7)
- hébergement d’urgence et accueil saisonnier(fiche 8)

Le PLH ne constitue pas un engagement juridique mais est un document fixant la ligne de
conduite pour les six années suivant son adoption.

Il est proposé un document volontariste, notamment en matière de réalisation de logements
locatifs sociaux et en accession à prix maîtrisé. Sont ainsi envisagés la réalisation de près
de 300 logements, dont les deux tiers en locatif. La politique en faveur de l’accession,



accompagnée de la transformation des locations touristiques, compléteront utilement le
locatif. Ce chiffre est à rapprocher du nombre de demandeurs inscrits au fichier des
logements locatifs et de la liste des foyers s’étant manifestés pour un programme en
accession.

Le PLH proposé affirme la volonté politique de satisfaire la demande, par la création d’un
parcours logement, adapté aux foyers relevant du locatif social, aux foyers bénéficiant d’un
revenu leur permettant d’envisager l’accession, ainsi que l’amélioration des conditions de
logement des personnes âgées, des travailleurs saisonniers ou des personnes en situation
d’urgence.

Il est également précisé que le budget 2014 et les budgets des exercices suivants de la
Communauté de Communes devront suivre l’adoption du PLH, par l’inscription de crédits
destinés à l’accompagnement des politiques envisagées, notamment les subventions en
faveur de la réalisation des logements locatifs, de l’animation de la politique de l’habitat en
général et de la mobilisation et de la transformation des logements vacants en particulier.

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

- VALIDE le projet de PLH, tel que présenté en annexe et autorise le Maire à signer tout
document s’y rapportant.

RESSOURCES HUMAINES

PROGRAMME PLURIANNUEL D'ACCES A L'EMPLOI TITULAIRE

Monsieur Jean-Claude BURNET rappelle que la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 a mis en
place un dispositif permettant à certains agents contractuels d’accéder à l’emploi titulaire
par la voie de concours réservés, de sélections professionnelles ou de recrutements
réservés. Dans ce cadre, les collectivités doivent recenser les agents susceptibles de
bénéficier du dispositif et établir un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.

Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 12 mars 2012, il appartient à
l’organe délibérant, après avis du comité technique paritaire d’approuver le programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, en fonctions des besoins de la collectivité et des
objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences.

Après recensement par la collectivité peuvent entrer dans le dispositif de titularisation trois
agents contractuels occupant les fonctions suivantes :

- 1 adjoint d’animation (Crèche),
- 1 adjoint technique 2° classe (Entretien),
- 1 assistant de conservation (Maison du patrimoine).

Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire annexé ci-dessous prévoit l’ouverture
de deux de ces emplois en recrutement réservé des catégories C sans concours et d’un
emploi par voie de sélection professionnelle.

L’ouverture de ces trois postes a été proposé aux membres du CTP qui s’est réuni le
12/02/2013. Le CTP a émis un avis favorable.

Depuis lors, seul un emploi d’assistant de conservation est proposé au Conseil Municipal.
Les deux autres emplois ayant été pourvus différemment

Le Conseil Municipal après délibéré et à l’unanimité,

- APPROUVE le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire pour un assistant de
conservation.



AFFAIRES CULTURELLES

"LA TOURNETTE" - MAISON DES ARTISTES

M le Maire précise les conditions dans lesquelles ce projet s'inscrit :

- préservation du caractère patrimonial du bâtiment ;
- adéquation de l'affectation du bâtiments avec les politiques communales en matière

culturelle ;
- d'une maîtrise des dépenses en fonctionnement pour la réhabilitation des bâtiments.

En outre, M le Maire confirme que le contrat ne porte que sur le bâtiment et que les abords
dont le Parc Couttet conservent une vocation publique.

Mme S CEFALI et M PLAUD rappellent au conseil les modalités de rédaction de la convention
de partenariat et de la conclusion du montage juridico-financier sur la bail commercial.

Il est rappelé au Conseil Municipal que la ville est propriétaire en centre ville d'un bâtiment
(villa et parc attenant) dont elle a fait l'acquisition en 2000. Ce site de la Tournette, du nom
de la villa construite au début du XXe siècle, appartient au domaine privé de la commune.
Cette Maison dispose de 5 niveaux pour une surface utile de 450 m2.
Ce bâtiment est vieillissant et nécessite de lourds travaux de rénovation.

C’est dans ce contexte que le Conseil Municipal a lancé un appel à projets ouvert du 8
février au 31 mars 2013 qui a fait l'objet d'une publicité importante (site internet, trois
annonces dans la presse locale, annonce au conseil municipal,..).
Cette démarche aura eu pour double vocation de faire émerger un projet global à
dominante culturelle, scientifique ou sportive qui corresponde aux attentes publiques et
garantisse la préservation patrimoniale du bâtiment.

Les candidats ont dû remettre un dossier comprenant notamment la présentation détaillée
du candidat et de son expérience, l'activité envisagée, la présentation détaillée du projet et
l'offre financière et juridique envisagée.

Le groupe de travail constitué, considérant l'adéquation du projet présenté avec
l’environnement résidentiel et naturel du site et avec la stratégie de la ville en matière
culturelle, mais aussi sa qualité et sa viabilité intrinsèque, a choisi le projet de Maison des
Artistes dans le bâtiment de la Tournette, porté par Messieurs André Manoukian et Pascal
Armand.

L'affectation culturelle a ainsi été confirmée pour ce bâtiment, conformément aux
motivations de la décision d'acquisition de cette villa par la commune, intervenue en 2000
par l'exercice de son droit de préemption urbain.

Ce projet comporte principalement trois volets complémentaires :
- la création d'un bar musical,
- celle d'une résidence d'artistes avec l'aménagement de 7 chambres,
- l'intégration, en sous-sol, d'un studio d'enregistrement avec la création d'un label

discographique « Made in Chamonix» et d'un studio de captation vidéo dans une
conception globale de Maison des Artistes.

L’activité programmation culturelle et événementielle sera exercée par une association :
l'Association Chamonix Cosmo Jazz Festival. Celle-ci aura donc une activité culturelle tout
au long de l'année à la Maison des Artistes et continuera à développer le Cosmo Jazz
Festival.

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre la ville et
l’association, et de déterminer les engagements de chacune des parties, dans un souci de
complémentarité et de lisibilité de l'offre et de la programmation culturelle sur la commune



de Chamonix (école de musique et de danse, médiathèques, musées, maison de la mémoire
et du patrimoine, espace culturel, MJC, La Coupole...) .
Un comité de programmation ouvert à l'ensemble des structures culturelles concernées par
cette programmation se réunira au moins deux fois par an, sous la coordination du service
culturel de la commune.

La réhabilitation du bâtiment et l’exploitation du bar sont encadrées par un bail commercial.
Le preneur est la société La MAISON DES ARTISTES (SARL constituée par Pascal Armand et
André Manoukian). Cette société s’engage à réaliser des travaux définis en annexe du bail,
estimés à 300 000 €, dans un délai maximum de 18 mois à compter de la date de signature
du bail.

La société versera un loyer annuel composé de trois paliers successifs d’un montant :
- de 6 000 Euros HT la première année soit du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014,
- de 12 000 Euros HT la deuxième année jusqu’à la sixième année, soit du 1er juillet 2014

au 30 juin 2020,
- de 30 000 € HT les trois dernières années.

La sous-location est autorisée après approbation de la commune et toujours dans le respect
de l’affectation culturelle du site. C’est notamment dans ce cadre que l’Association
Chamonix Cosmo Jazz Festival, en qualité de sous-locataire, pourra mettre à disposition des
chambres pour les artistes soutenus dans le cadre des projets communaux.

L’affectation culturelle fait ainsi clairement partie des clauses imposées au preneur comme
au sous-locataire.
Il est également spécifié que toute location à but lucratif ou activité hôtelière est
strictement interdite.

A ce titre, à la demande de Mme MN FLEURY, il est confirmé que ces espaces seront ouverts
au public.

De même, et sur la question de M B OLLIER et de Mme J FATTIER, il est précisé que le bail
emporte la constitution d'un fonds de commerce et qu'un repreneur sera tenu par les
termes de la convention et de l'usage à vocation artistique des lieux.

C’est au regard de l'ensemble de ces éléments que le Conseil municipal à
l’unanimité, autorise Monsieur Le Maire à :

- SIGNER la convention d’objectifs avec l’association Chamonix Cosmo Jazz Festival,
- PRENDRE CONNAISSANCE des dispositions du bail commercial qui sera conclu pour

l’activité de bar à vocation culturelle avec la société la Maison des Artistes,
- OPTER pour la soumission du loyer à la TVA.

GESTION DU DOMAINE

CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE - OUVRAGE DE LA PICO CENTRALE DU LAC

BLANC

Madame Claude RUBY rappelle que la Commune a décidé lors du Conseil Municipal du 29
Novembre 2011 de participer pleinement au projet de pico-centrale à réaliser pour
l’alimentation électrique du refuge du lac Blanc et de s’en porter maître d’ouvrage.
Il est rappelé que le budget de cette opération s’élève à 190 425 €HT financé à 59% par
ErDF, à 20% par le FNADT et à 21 % par la Commune (39 579 € HT).
Les travaux débutent cet automne.

Par ailleurs en vue de garantir la pérennité de cet ouvrage et permettre la réalisation des
travaux, la Commune et les consorts de la montagne des Chèserys ont décidé de formaliser



l’existence de ce futur ouvrage par la constitution d’une servitude d’implantation de la pico
centrale, de passage et d’entretien des réseaux.
Aux termes de cette convention il est convenu que dans l’hypothèse où la Commune
abandonne la pico centrale cette servitude ne sera plus effective, les consorts pouvant la
reprendre après accord de la Commune ; les consorts sollicitent que dans le cas où ils ne
seraient pas intéressés par cette reprise, la remise en état du site serait assurée par la
Commune.
L’assemblée générale de la SCI des Chèserys a fait part de son avis favorable à cette
convention lors de sa séance du 21 juin 1013.

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de ce dosser,

Vu la délibération du 29 Novembre 2011,
Vu le projet de servitude ci-annexé,

- Après avoir délibéré, à l’UNANIMITE, DECIDE de la constitution de la servitude de
passage de canalisation d’eau et de réseau d’électricité au profit du domaine public
communal, à titre perpétuel, réel et gratuit sur le fonds de la Montagne des Chéserys,

- HABILITE M. le Maire à la signature de l’acte de constitution de servitudes, ou à
défaut son représentant, ainsi qu’à toute diligence nécessaire aux présentes.

PROGRAMME DE LOGEMENTS ANCIEN BATIMENT EDF - CHANGEMENT DE CAVE

M.BOZON-MME LOUBIER

Madame Claude RUBY adjointe au Maire, rappelle que le Conseil Municipal du 16 novembre
2012 a décidé de l’attribution de l’appartement n°10 de 70,70 m² à Mme. LOUBIER et M.
BOZON, auquel est assorti la cave n°19.

Ceux-ci demandent à la Commune de pouvoir changer leur cave avec la cave n°22,
initialement dévolue au lot 7 non attribué, ce qui leur permettrait de disposer d’une surface
plus grande pour le stockage de leur matériel professionnel (matériel de ramonage et de
ski) car la cave n°19 a un regard d’eaux usées qui contraint la disposition du rangement.

La Commission en charge du suivi de ce dossier a émis un avis favorable lors de sa réunion
du 07 Août 2013.

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier,

Vu les délibérations du 16 Novembre 2012 et du 26 juin 2013,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 19 août 2013,

- Après avoir délibéré, à l’UNANIMITE, DECIDE de l’attribution de la cave n°22 en
lieu et place de la cave n°19 dévolue à M. BOZON et Mme LOUBIER candidats à
l’acquisition de l’appartement n°10.

- HABILITE M. Le Maire à toutes diligences nécessaires à la bonne exécution de cette
décision.

TRAVAUX DE PROTECTION ARVEYRON DE LA MER DE GLACE - ACQUISITION INDIVISION

PERRET

Monsieur Jean-Claude BURNET, adjoint au Maire, rappelle que par délibérations des 28 mai
2004, 24 mars 2006 et 08 février 2013, le Conseil Municipal s’est prononcé sur les
acquisitions foncières qui ont abouti avec certains des propriétaires concernés à la fois en
rive gauche et en rive droite de l’Arveyron de la Mer de Glace.



Une nouvelle et dernière négociation a abouti avec l’indivision PERRET, propriétaire de la
parcelle C n°1074 de 1399 m², ainsi que des parcelles C n°3203 (2665 m²) et 1073 (pour
603 m² compris dans les travaux), suite à la succession de Mme KERHOAS réglée le 28 juin
2013.

France Domaine a estimé les termes de l’échange par avis du 20 mars 2006 dans le cadre
de la procédure d’expropriation qui avait été lancée, confirmée le 13 décembre 2012 ; soit
0,70€ pour le terrain et 0,70€ pour le peuplement forestier.
Le montant de l’acquisition s’élève à 6 533,80€, auxquels il conviendra de rajouter une
indemnité de remploi de 980€.

Le Conseil Municipal,

Au vu du rapport fait,

Vu la procédure d’expropriation parallèlement menée et la déclaration d’utilité publique du
06 Mai 2004,
Vu l’avis de France Domaine du 20 mars 2006 et du 13 décembre 2012,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 19 août 2013,

Après avoir délibéré, à l’UNANIMITE,

- DECIDE d’acquérir les parcelles C n°1074 de 1399 m², C n°3203 de 2665 m² et C
n°1073p pour une surface de 603 m² appartenant à messieurs Julien PERRET et Jean-
Luc PERRET, pour un montant de 6 533,80 € (six mille cinq cent trente trois euros et
quatre vingt centimes) accompagné d’une indemnité de remploi de 15%, soit 980€ (neuf
cent quatre vingt euros).

- HABILITE M. Le Maire à la signature de l’acte de vente, ou son remplaçant, dans
l’hypothèse d’un acte en la forme administrative.

- ET HABILITE M. Le Maire à toutes diligences nécessaires à l’exécution des présentes.

AMENAGEMENT

PROGRAMME DE LOGEMENTS - EX PLATEFORME SNCF ARGENTIERE

Mesdames RUBY et TERMOZ, adjointes au Maire, rappellent au Conseil Municipal que la
commune, en accord avec le Programme Local de l'Habitat approuvé le 23 juillet dernier par
le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix et
par ailleurs soumis à approbation du Conseil Municipal par délibération séparée, s'est
engagée dans une démarche volontaire de réalisation de logements visant à répondre aux
besoins en logements permanents des habitants du territoire, et à favoriser les parcours
résidentiels des familles. A ce titre ont notamment été récemment menés à bien les
opérations ICF Aiguille du Midi (23 dont 20 en PLUS et 3 en PLAI), acquisition/réhabilitation
de l'ex-bâtiment EDF de l'avenue du Mont-Blanc (8 logements en accession à prix maîtrisé).
Est par ailleurs en cours de concrétisation le programme des Tissières, site sur lequel seront
réalisés 45 logements (21 logements en PLS, 12 en PSLA et 12 en accession à prix
maîtrisé).

Au delà de ces programmes, sera prochainement lancée une consultation en vue de la
désignation du bailleur social en charge du programme de logements prévu sur le site
J.Franco, et relancée la concertation avec ICF pour permettre le lancement du projet de
requalification du site de la Draisine.

Par ailleurs, une consultation a été lancée en vue de désigner l'opérateur appelé à réaliser le
programme de logements prévu sur le site de l'ex-plateforme SNCF d'Argentière,
programme de 30 logements environ (moitié en locatif social -PLUS, PLAI et PLS- et moitié
en PSLA) ainsi que 6 logements en accession à prix maîtrisé. Cette consultation a été lancée



à l'appui d'un plan de composition de référence et prévoit l'acquisition par l'opérateur des
parties destinées à l'accession (lots repérés 4 et 6 au schéma d'organisation) et la mise à
disposition sous forme de bail emphytéotique pour le locatif social (lot 5), un local dévolu à
la Ville dans la construction du lot 4 faisant l'objet d'une vente en état futur d'achèvement.

A ce titre, cinq bailleurs sociaux ont été consultés (Ain Habitat, Halpades, Haute-Savoie
Habitat, ICF Sud-Est Méditerranée et SEMCODA) ; Ain Habitat et Halpades n'ayant pas
donné suite à cette consultation, les offres de Haute-Savoie Habitat, ICF et SEMCODA, ont
été analysées, l'offre de SEMCODA apparaissant comme la plus adaptée tant au niveau des
produits proposés, des droits de réservation alloués à la Commune, la durée du bail
emphytéotique pour la partie de logements locatifs, du prix de cession des locaux
communaux, et de la proposition de charge foncière pour les logements en accession. Est
donc proposé de retenir l'offre de SEMCODA, étant entendu que doivent être finalisées les
actes relatifs à ce programme (bail emphytéotique et acte de cession foncière) avant que
d'être à nouveau soumis au Conseil Municipal pour approbation.

Le site de l'ex-plateforme SNCF d'Argentière est à ce jour classé en zone II AU au PLU,zone
d'urbanisation future. La concrétisation de cette opération requiert l'ouverture à
l'urbanisation de ce secteur ; est à cet effet proposé de lancer une procédure de
modification du PLU avec reclassement en zone UA de la zone II AU, zonage identique à
celui en vigueur sur le village d'Argentière, garantissant ainsi une continuité et une
homogénéité des formes bâties.

Dans la mesure où ce classement en zone UA :

- ne porte pas atteinte à l’économie générale  du P.A.D.D du PLU approuvé,
- ne réduit pas un espace boisé classé (E.B.C.), une zone agricole ou une zone naturelle et

forestière,
- ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité

des sites, des paysages ou des milieux naturels,
- ne comporte pas de graves risques de nuisances, cette démarche relève de la procédure

de modification du PLU,
- et vise à la réalisation d'une opération relevant de l'intérêt général.
Cette procédure sera lancée par voie d’arrêté par Monsieur le Maire, ceci en application des
dispositions de l'Article L 123-13-2 du Code de l'Urbanisme.

Après avoir pris connaissance de l'analyse des offres présentées par les bailleurs sociaux au
titre du programme de logements envisagé sur le site de l'ex-plateforme SNCF d'Argentière,

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

- DECIDE de retenir l'offre présentée par SEMCODA pour la réalisation du programme de
logements envisagé sur le site de l’ex-Plateforme SNCF d'Argentière, et HABILITE
Monsieur le Maire à l’effet de finaliser les actes afférents à ce projet,

- PREND acte de la décision de Monsieur le Maire de lancer, en application des
dispositions de l'Article L 123-13-2 du Code de l'Urbanisme, une procédure de
modification du PLU visant au classement en zone UA de l'actuelle zone II AU aux fins de
réalisation du programme de logements susvisé.

URBANISME

CONVENTION D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE COMMUNE/SARLCHAM'LOCATIONS - M.
PHILIPPE COURTINES

Madame RUBY, adjointe au Maire, rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date
du 21 décembre 2012, le Conseil Municipal a approuvé le projet de convention appelé à être
signé entre Monsieur Philippe COURTINES, représentant la SARL CHAM'LOCATIONS, et
Monsieur le Maire, portant sur l'extension des Chalets Philippe sis dans le secteur du



Lavancher.
Toutefois, le projet de convention soumis à l'attention du Conseil Municipal a donné lieu, à
posteriori, à des remarques de la part de Monsieur COURTINES, sollicitant, d'une part, la
possibilité de scinder l'opération en plusieurs tranches afin d'obtenir les financements
nécessaires et de ramener, d'autre part, la durée de la convention à 20 ans au lieu de 30,
compte tenu de la modeste capacité de l'établissement hôtelier, à savoir 7 chambres
supplémentaires.

Le projet, portant sur la création d'une Surface de Plancher de 696 m², augmentera, en
effet, la capacité d'accueil de 6 à 13 chambres.

Il est précisé que la durée de la convention s'entend à compter de l'ouverture de la
première tranche des travaux.

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

− APPROUVE le projet de convention amendé et tenant compte de ces remarques,
− AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la SARL

CHAM'LOCATIONS, représentée par Monsieur Philippe COURTINES.

GESTION DU DOMAINE

ATTRIBUTION MAISONNETTE GARE DE MONTROCH PAR BAIL EMPHYTEOTIQUE

ADMINISTRATIF

Madame Camille SIMOND, conseillère Municipale, rappelle la décision du Conseil Municipal
du 08 février 2013 concernant le lancement d’un appel à candidature en vue de la
conclusion de baux emphytéotiques administratifs sur le bâtiment de la maisonnette de le
gare de Montroch, parallèlement à l’ancienne école des Frasserands, pour du logement
permanent.
Le critères d’attribution définis étaient :

- logement pour de la résidence principale,
- couple ou famille monoparentale avec 1 enfant,
- un des membres du couple doit exercer une activité professionnelle sur le territoire

de la communauté de Communes,
- ressources du ménage doivent correspondre au plafond PSLA fixé à 36538 €/annuel

pour une famille de 3 personnes.

Il est précisé que cette maisonnette nécessite de lourds travaux, estimés par les services
techniques à 123 000 € TTC.

Un appel à candidatures a donc été lancé, avec remise des plis à la date limite du 15 avril
2013.
Une offre a été présentée par Monsieur ANGIBOUST et Melle BELLAY, après examen et
audition il s’avère qu’ils remplissent les critères définis et s’engagent à la réalisation des
travaux définis au terme d’un bail emphytéotique.
Ils ont à nouveau confirmé leur intérêt le 17 juin dernier.

M Y PLAUD souligne le caractère innovant de cette démarche au service de la population
résidente.

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier,

Vu la délibération du 08 février 2013,
Vu l’avis favorable de la Commission,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 19 août 2013,



Après avoir délibéré à l’UNANIMITE,

- DESIGNE M. Tony ANGIBOUST et Mademoiselle Charlotte BELLAY en vue de l’attribution
de la maisonnette de la gare de Montroch, de 63,63m² environ, par bail emphytéotique
administratif de 50 ans, pour de la résidence principale.

- HABILITE M. Le Maire, ou son représentant, à la signature du bail emphytéotique et à
tout document nécessaire aux présentes.

ACQUISITION MONTAGNE DE LA BALME A M. GUEBEY

Monsieur Christian DUCROZ, conseiller Municipal, rappelle la délibération de principe du 18
avril dernier au terme de laquelle la Commune a manifesté son intérêt à l’acquisition des
emprises de la montagne de la Balme appartenant à M. GUEBEY, situées dans le périmètre
d’intervention de la SAFER.
Des négociations ont été conduites depuis avec la SAFER pour l’acquisition de cette
montagne comprise dans les limites de la réserve Naturelle des Aiguilles Rouges et
présentant au surplus un intérêt naturel et faunistique indéniables.

Un appel à candidatures a été établi par la SAFER pour l’attribution de cette vente, le comité
technique du 28 juin dernier a attribué la vente au profit de la Commune.

Ainsi, au terme de la procédure la Commune doit s’engager préalablement à la vente à une
promesse unilatérale d’achat dans laquelle elle s’engage aux conditions particulières
suivantes, liées à un projet environnemental et accessoirement pastoral pendant une durée
de 30 ans :
- Ne pas modifier le site et notamment les chalets dans l’objectif d’augmenter la

fréquentation touristique des lieux,
- A n’utiliser les chalets de façon ponctuelle pour l’hébergement des secours, du

personnel, du gestionnaire….

Par ailleurs, la Commune prend l’engagement de réaliser et poursuivre son projet et
conserver le bien acquis conformément aux objectifs de l’article L 141-1 du code rural, qui
définit les missions de la SAFER, d’utiliser le bien en veillant au respect des dispositions de
protection de l’environnement qui ont été précisées par les autorités compétentes (cf
annexes), et à solliciter l’autorisation de la SAFER pour toute revente du bien.

Il est précisé que France Domaine a estimé le bien à 140 000 euros par avis du 16 avril
2013 (marge de négociation de 10%), la présente vente est proposée à 142 000 euros.

M le Maire propose que la commune et /ou la communauté de communes puissent
mandater toute personne à l'instar d'ASTERS et que les activités agricoles ne doivent se
limiter qu'au dépôt de matériel.

Le Conseil Municipal,

Après avoir délibéré, M. Le Maire demandant un complément sur les engagements de la
Commune,

Vu la délibération du 18 avril 2013,
Vu l’avis de France Domaine du 16 avril 2013
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 19 août 2013,

Après avoir délibéré décide à la MAJORITE (abstention de M. Christian MOLLIER),

- DECIDE d’acquérir les parcelles F n°3 à 20 « Montagne de la Balme », pour une surface
de 673ha 05a 56ca, pour un montant de 142 000 euros (cent quarante deux mille), en
sus des frais d’intervention de la SAFER de 15 284,88 € TTC, tous frais à sa charge,



- S’ENGAGE au respect des conditions particulières et au cahier des charges contenus
dans la promesse d’achat,

- HABILTE Monsieur le Maire ou son représentant à la signature de la promesse
unilatérale d’achat (sous réserve des compléments sollicités par Eric FOURNIER) et à
l’acte d’acquisition en la forme notariée,

- HABILITE Monsieur le Maire à toutes diligences nécessaires aux présentes.

CESSION PAR LA COMMUNE A M.JONES/MME BRUEL - DELAISSE ROUTE DES GRANDS

(2)

Mme Claude RUBY présente la demande de M.Mme BRUEL JONES d’acquisition d’un délaissé
de voirie, issu de la route des Grands aux Praz d’en Bas, pour permettre le réaménagement
de l’accès à leur propriété ainsi que la création d’un double garage en respect des règles de
recul des limites de propriété.

A titre de précision il est indiqué que cette parcelle est porteuse de droits à construire, zone
Uea au PLU.

La Commission du Patrimoine du 03 août 2012 et 16 janvier 2013 a émis un avis favorable
à cette cession et propose une vente de la surface de 94 m² à 14 000 euros selon
l’estimation de France Domaine.

Par courrier du 24 juin 2013 les époux BRUEL JONES ont accepté les termes de la cession.

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier,

Vu les avis favorables de la Commission du Patrimoine,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 19 août 2013,
Vu l’avis de France Domaine en date du 10 décembre 2012,
Vu la délibération du même jour portant déclassement de la surface de 94 m² du domaine
public,

Après avoir délibéré, à l’UNANIMITE,

- DECIDE la cession d’une surface de 94 m², préalablement déclassée du domaine public
routier, au profit de Mme BRUEL et de M. JONES, et ce pour un montant de 14 000€
(quatorze mille euros).

- DIT que tous les frais de ce dossier sont à la charge des acquéreurs,
- HABILITE M. le Maire, ou son remplaçant, à la signature de tout compromis et acte de

vente notarié.
- HABILITE M. le Maire à toute diligence nécessaire à la formalisation des présentes.

DECLASSEMENT  DU DOMAINE PUBLIC - DELAISSE ROUTE DES GRANDS (1)

Claude RUBY, adjointe au Maire, rappelle que la route des Grands dans le village des
Bossons permettait de relier le secteur des Praz d’En Bas à la Route Blanche ; toutefois
depuis la réalisation des travaux de cette route la liaison a été supprimée.
Ainsi cette route n’est plus utilisée comme brettelle d’accès et sert de simple desserte des
habitations riveraines.

L’emprise de la route n’a donc pas vocation à être étendue au-delà de l’emprise existante.

Les bas côté de cette voie sont très étendus et vont au-delà des besoins nécessaires à
l’entretien et à la gestion de cette voie.

C’est ainsi que la propriété riveraine, parcelle E n°2395, sollicite la Commune pour acquérir



une partie de ce délaissé, d’une surface de 94 m², pour permettre l’accès à sa propriété et
la création d’un garage.
Il est constaté que ce délaissé est en état de végétation, ne comprend pas de réseaux
publics et n’est donc pas affecté aux besoins actuels ou futurs de la voie.

Par ailleurs, la Direction des Infrastructures et des Services Techniques a donné un avis
favorable au déclassement de la surface sollicitée par la propriété riveraine, du moment que
la largeur de la chaussée de la voie est maintenue à 4 mètres.

Ainsi au vu de l’article L 141-3 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. »

Il convient ici de constater que le déclassement de la surface sollicitée n’est nullement de
nature à porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation du secteur assurées par
la route des Grands, la Commune conservant au surplus une bande de terrain le long de la
voie permettant tout aménagement supplémentaire éventuellement nécessaire .

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier,

Vu les avis favorables de la commission du Patrimoine en date des 03 août 2012, 16 janvier
et 17 avril 2013,

Après avoir délibéré, à l’UNANIMITE,

- DECIDE de prononcer le déclassement du domaine public de la surface de 94 m² telle
que figurant sur le plan de géomètre joint,

- Et HABILITE M. le Maire à toutes diligences utiles aux présentes.

RESEAU D'ASSAINISSEMENT DU PLANET 2EME TRANCHE - CONSTITUTION DE

SERVITUDES DE PASSAGE D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT ET D'ENTRETIEN

Monsieur Jean-Claude BURNET rappelle que la Commune a initié la réalisation de deux
collecteurs d'assainissement permettant le raccordement du village du Planet. Afin de
formaliser le passage des canalisations sur les propriétés privées, des servitudes de passage
et d'entretien doivent être constituées.

A ce titre, et suite à l'accord des propriétaires concernés, la première tranche de travaux a
fait l'objet d'une délibération en date du 24 septembre 2010, les servitudes de passage sont
en voie d'être toutes formalisées.

Les membres des indivisions PIERROZ–DEVOUASSOUX et DEVOUASSOUX concernés par la
deuxième tranche de travaux ont donné leur accord pour le passage du collecteur sur leurs
terrains.

Les travaux ont été réalisés à l'automne 2010. L'implantation de ce collecteur doit faire
l'objet d'une constitution de servitude de passage et d'entretien, d'une largeur de 3 mètres,
sur les propriétés suivantes :

Parcelles concernées Propriétaires
A n° 1774-1775 Indivision PIERROZ-DEVOUASSOUX
A n° 1771 Indivision DEVOUASSOUX



Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de cette affaire,

Vu les accords des propriétaires privés concernés par le passage du collecteur sur leurs
terrains,
VU la réalisation des travaux,
VU le plan de récolement du tracé du réseau d'assainissement après la réalisation des
travaux,
VU l'avis favorable de la Commission des Finances,

Après avoir délibéré, à l'unanimité :

- DECIDE la constitution d'une servitude de passage de réseau d'assainissement et
d'entretien, à titre réel, perpétuel et gratuit, au profit du Domaine Public (fonds
dominant), sur les fonds servants suivants :
- A n° 1774 et 1775 appartenant à l'indivision PIERROZ – DEVOUASSOUX,
- A n° 1771 appartenant à l'indivision DEVOUASSOUX

- DIT que tous les frais de ce dossier sont à la charge de la Commune,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame Claude RUBY, Adjointe aux affaires foncières,

si l'acte est passé en la forme administrative, à signer les actes de constitution des
servitude en représentation de la Commune.

- HABILITE Monsieur le Maire à tout acte nécessaire à la bonne exécution de la présente
décision.

DELEGATION DONNEE AU MAIRE - ARTICLE L. 2122.22

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL - SIGNATURE DES BAUX ET CONVENTIONS

Baux – Conventions

� Signature le 26 juin 2013 d’une convention par Monsieur Denis CUPELIN concernant
l'occupation d'un terrain dans le secteur de la Vigie à compter du 19 juin 2013, pour
une durée de TROIS ANS.

� Signature le 1er juillet 2013 d'un avenant à la convention d'occupation par RFF de la
plate forme d'Argentière à compter du 1er avril 2013, jusqu'au 14 décembre 2013
inclus.

GESTION DU DOMAINE

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DE NON PREEMPTION FONDS DE

COMMERCES, ARTISANAUX... DU 15 JUIN AU 11 JUILLET 2013 INCLUS.

1 fonds de commerce : « 249 rue du Docteur Paccard »
1 bail commercial : « Allée du Majestic »

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DE NON PREEMPTION DU 15
JUIN AU 11 JUILLET 2013 INCLUS.

10 Maisons d'habitations : « 72 allée du Passon » - « 886 chemin des Cristalliers » -
« 262 chemin du Lavoussé » - « 188 chemin des Lanchettes » - « 77 chemin des Mogeons



et Sous les Revêts » - « 159 chemin du Cluz » - « 151 chemin du Nant Favre et Chemin du
Nant Favre » - « 440 chemin des Cristalliers » - « Grange Neuve, 161 chemin de la Cote du
Mont et 225 chemin des la Cote du Mont » - « 22 chemin de la Moraine et Argentière Est ».

10 appartements : « 191 rue Joseph Vallot » - « Chamonix, 80 chemin des Alpes, rue
du Docteur Paccard, 89 rue du Docteur Paccard et 167 rue du Dr Paccard » - « Les Rebats
et 183 route Couttet Champion » - « 82 Clos des Coulemelles » - « Chamonix et Allée du
Majestic » - « 70 allée des Grands Mulets » - « Place Edmond Desailloud » - « Chamonix ».

1 Grange : « Les Vurges et Route des Tissières ».

1 Garage : « 43 chemin de la Moraine ».

2 Caves : « Chamonix, 80 chemin des Alpes, rue du Docteur Paccard, 89 rue du Docteur
Paccard et 167 rue du Dr Paccard ».

3 Locaux commerciaux : « 191 rue Joseph Vallot » - « 15 rue Whymper » - « 11 rue
Whymper ».

3 Terrains : « Les Mouilles » - « En Haut de la Frasse ».

2 parkings : « Chamonix, 80 chemin des Alpes, rue du Docteur Paccard, 89 rue du Docteur
Paccard et 167 rue du Dr Paccard ».

4 Studio : « 70 allée des Grands Mulets » - « 26 place Edmond Desailloud » - « Place
Edmond Desailloud ».

2 Chambres : « Ile du Praz Conduit ».

7 Mazots : « 165 chemin du Biolay » - « 110 impasse de l'Androsace » - « Grange Neuve,
161 chemin de la Cote du Mont et 225 chemin des la Cote du Mont ».

QUESTIONS DIVERSES

M. LASSERRE interpelle le conseil, sur l'installation par la compagnie du mont-blanc, de
portiques publicitaires à l'enseigne de BMW sur les sites de la Flégère et du Col de Balme.
M LASSERRE souligne la caractère volumineux et inesthétique des ces portiques au sein de
sites magnifiques et pour lesquels la commune s'est engagée dans une politique de
préservation notamment au travers de document cadre sur la stratégie d'avenir pour le
mont-blanc.
M LASSERRE précise également que ces installations n'ont pas fait l'objet d'une validation ni
par le conseil municipal, ni par le comité de gestion de l'office de tourisme en soulignant
que celles-ci relèvent dorénavant d'un accord tacite résultat d'un contrat de partenariat
« pas très clair » entre la compagnie du mont-blanc, BMW, l'office du tourisme et ski line.
De plus, M LASSERRE indique que la compagnie du mont blanc a procédé à la dissimulation
de ces portiques par l'apposition de bâches inappropriées.
De même, M LASSERRE précise que ces portiques seront présents le prochain hiver.
Dans ces conditions, M LASSERRE, sans être en opposition avec une programmation
d'animations, demande à ce que l'interdiction permanente de publicité commerciale soit
respectée, que M le Maire fasse preuve d'autorité pour faire démonter ces portiques et
souhaite que la prochaine DSP règle ces problèmes.
Enfin, M LASSERRE rappelle au conseil que lors de l'assemblée générale des résidents
secondaires de la vallée (ARVAC) que M le Maire s'était engagé à faire procéder à court
terme au bâchage de portiques et à la déconstruction à longe terme.

M le Maire souhaite souligner que sur beaucoup de choses et sur l'essentiel, il avait
constaté, notamment sur les politiques environnementales, la manifestation unanime d'un
accord et de soutien au sein du conseil.
Sur le cas d'espèce soulevé, M Le Maire précise qu'un contrat de partenariat, à échéance en
2014, a été conclu entre l'office de tourisme et BMW. De plus, M le Maire précise qu'une



seconde convention a été établie entre la compagnie du mont-blanc et BMW sans aucun lien
avec celui de l'office de tourisme et de la collectivité. Ce dernier contrat porte sur des
animations hivernales sur le domaine skiable afin d'offrir une gamme renouvelée de services
à la clientèle.
Ainsi, M le Maire précise que dans l'esprit de la collectivité et de la compagnie du mont-
blanc, ces installations n’ont aucun caractère de permanence et que celles-ci ont été
maintenues cet été pour l'activité de VTT et se poursuivront pour l'hiver prochain.
En conséquence, M le Maire confirme que ces installations seront démontées à l'issue de
l'hiver prochain.

Sur ce sujet, M DUCROZ souhaite compléter l'information du conseil en soulignant qu'en sa
qualité de Président de la Montagne de Charamillon, il avait donné son accord à ces
installations sur le site du Col de Balme. De plus, M DUCROZ précise qu'il avait pris l'attache
de la compagnie du mont-blanc pour camoufler le portique et reprendre sur site des travaux
sur les abords notamment de réengazonnement.

L’ordre du jour étant épuisé, M. Le Maire lève la séance.


