
Nombre de conseillers

En exercice :29
Présents    : 23
Représentés:5
Absents :     1

Le jeudi 23 mai 2013, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Ville de Chamonix Mont-
blanc, s'est réuni Hôtel de ville - Salle du Rez de Chaussée, sous la présidence de M. Eric
FOURNIER, Maire

Etaient présents :

M. Eric FOURNIER,Mme Aurore TERMOZ,M. Bernard OLLIER,Mme Claude RUBY,Mme Janny
COUTTET,Mme Sophie MASSELIER,Mme Fabienne BOZON-RAVANEL,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. Eric LASSERRE,M. Christian MOLLIER,M. Pascal PAYOT,Mme Patricija
GLASENCNIK,Mme Alexandra CART,M. Jonathan CHIHI

Absent(e)s représenté(e)s :

M. Jean-Louis VERDIER donne pouvoir à M. Alain CAVALLI,Mme Isabelle BETTIN donne
pouvoir à M. Eric FOURNIER,M. Jean-Claude BURNET donne pouvoir à M. Bernard OLLIER,M.
Christian DUCROZ donne pouvoir à Mme Jacqueline FATTIER,Mme Claire THIOLIERE donne
pouvoir à M. Eric LASSERRE

Absent(e)s excusé(e)s

M. Marc PETERS

Secrétaire de séance : Mme Aurore TERMOZ

ADMINISTRATION GENERALE

COMMUNICATIONS DU MAIRE

M le Maire invite l'Assemblée à respecter une minute de silence en hommage à Patrice
DELORME, agent de maîtrise à la direction des services techniques, brutalement disparu le
22 mai.

1-1 Installation de Monsieur Jonathan CHIHI

Sur présentation de M. le Maire, M. Jonathan CHIHI est officiellement installé dans ses
fonctions de conseiller municipal à la suite de la démission de M. Alain LURATI.



1-2 groupe de travail « fréquentation de la haute montagne dans le massif du
mont-blanc »

M le Maire rappelle au conseil les conclusions de la première réunion de cette instance de
concertation le 6 mai dernier et informe les élus de la prochaine réunion programmée le 13
juin à 17H au Majestic, selon l'ordre du jour suivant :

- validation des disposition à mettre en œuvre pour la saison estivale 2013 ;propositions
de programmes d'actions à lancer pour une meilleure connaissance des pratiques ;

1-3- lancement du Fonds Air Bois

M le Maire informe le conseil que les co-financeurs (Etat, Région, Conseil Général,
Communauté de communes de la vallée de l'Arve) se réunissent à Bonneville le 3 juin
prochain pour la signature de la convention. A ce titre, M le Maire rappelle :

� la consignation d'une enveloppe de 3,5 M d'€ sur 4 ans ;
l'origine des sources de pollution à parité entre le transport et les modes de chauffage
urbain ;
la nécessité de construire une action efficace afin de consommer utilement les crédits au
soutien de la rénovation des installations les plus polluantes ;
les conditions d'éligibilité à l'octroi d'une subvention pour tous les particuliers résidents
permanents en complément du crédit d'impôt déjà en application

1-4- Prévention des risques : gestion de l'Arve

M le Maire invite les élus au point presse organisé avec M Martial SADDIER, Président du
SM3A, sur les travaux en cours sur le secteur d'Argentière consistant à l'aménagement d'un
mur de soutènement en rive droite de l'Arve ( montant des travaux 73 000 € avec 40 %
d'aide de l'Etat) et la réfection du quai de moulins en centre-ville.

1-5- Motion à l'adresse de ATMB

M le Maire soumet au vote du conseil une motion à l'attention de M Philippe REDOULEZ
directeur général d'ATMB, afin de réaffirmer :
- la nécessité de conduire une opération de protection acoustique du secteur des Tissières

au bénéfice de la construction de 50 logements permanents ;
- l'obstruction manifeste d'ATMB et de SITMB sur la proposition de retrait des poids lourds

classés euro 3
- la demande auprès des autorités compétentes pour qu'il soit procédé, par mesure

expresse de précaution sanitaire, à l'interdiction de circulation de transit des PL euro 3
au plus tard le 1er novembre 2013.

Sur ces points, M JL VERDIER fait part de son incompréhension sur la position de retrait
d’A.T.M.B. sur les travaux du secteur des Tissières. M JL VERDIER rappelle également les
conditions anormales de stockage des PL sur la rampe d'accès au tunnel, sans que les
gendarmes puissent à minima intervenir pour faire couper les moteurs. A ce titre, M JL
VERDIER précise avoir solliciter les exploitants de l'autoroute pour améliorer la gestion des
flux plus en amont

M le Maire précise que la commune avait expressément interdit le projet de doublement des
voies de la rampe d'accès. M le Maire souligne que l'allongement de la concession et du
périmètre de la concession autoroutière avait été notamment accordée en contrepartie de la
mise en œuvre de  projets d'investissement au titre du PIE. Sur ce point, M le Maire indique
au conseil que M le Préfet de Région sera sollicité.

M Christian MOLLIER souligne que les travaux de protection acoustique ne sont réalisés que
pour le bâti existant et que le programme de logement des Tissières est donc inéligible.



M le Maire répond que cet argument n'est pas recevable en l'espèce compte tenu de
l'enveloppe disponible de 30 M d'€ et que la réponse d'ATMB témoigne d'une volonté
manifeste de ne pas trouver de solution.

M B OLLIER souhaite que la communauté de communes rappelle à ATMB la nécessité d'une
participation financière pour la finalisation du paravalanche de Taconnaz, ouvrage qui
assure la protection directe de la route blanche.

A l'issue, le conseil municipal adopte à l'unanimité les termes de la motion.

AMENAGEMENT

STRATEGIE D'AVENIR POUR LE MASSIF DU MONT-BLANC

Monsieur FOURNIER, Maire, rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan Intégré Transfrontalier (PIT) de l’Espace Mont-Blanc, a été élaborée une
« Stratégie d’avenir pour le Mont Blanc ».

Ce travail, engagé au niveau transfrontalier dès le début de l’année 2012, a fait l’objet d’une
large concertation qui a mis en exergue la nécessité de rechercher des solutions innovantes
pour garantir un équilibre entre les exigences liées à la conservation du cadre naturel et
celles garantissant la qualité de vie des habitants. Cette démarche participative a abouti à la
rédaction d’un document synthétique de gestion du territoire intitulé « Stratégie d’avenir
pour le Massif du Mont Blanc ». C’est un véritable outil de cadrage pour définir des objectifs
partagés, des règles communes et apporter de la cohérence aux politiques publiques. Ce
plan d’actions stratégique se décline autour de 18 grands axes et propose la mise en œuvre
de mesures concernant, d’une part, les espaces d’altitude et, d’autre part, les vallées et
territoires de proximité. Ce document n’est pas figé et est appelé à évoluer au fil du temps
et des propositions et des propositions des communes.

Cette stratégie d’avenir a été présentée pour approbation au Comité de pilotage restreint du
plan de gestion du massif le 6 février 2013, au Comité de pilotage élargi du plan de gestion
le 7 février 2013, au Comité de pilotage du Projet Camp de base le 26 février 2013 et à la
Conférence Transfrontalière Mont Blanc du 14 mars 2013.

Cette stratégie a également fait l’objet de présentations aux élus du territoire les 27 février
à Sallanches, 1er mars aux Houches et le 22 février en Savoie afin de permettre aux Maires,
conseillers municipaux et communautaires de prendre connaissance du document et des
pistes de travail proposées.

Pour poursuivre le processus de validation du document, il est convenu que la Communauté
de Communes Pays du Mont Blanc et la Communauté de Communes Vallée de Chamonix
Mont Blanc émettent un avis sur le document « Stratégie d’avenir pour le massif du Mont
Blanc », joint en Annexe n°1, afin de créer les conditions favorables à sa mise en œuvre.
La Communauté de Communes Pays du Mont Blanc a pour sa part délibéré favorablement
lors de sa séance du conseil communautaire du 20 mars dernier, le conseil communautaire
de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix ayant délibéré favorablement
lors de sa dernière séance du 23 avril 2013.

Après débat au cours duquel :

- Monsieur FOURNIER, en préambule, rappelle que la démarche engagée est appelée à
élaborer un schéma de cohérence entre les territoires français, italien et suisse autour
du Mont-Blanc qui constitue une démarche volontaire et qu’elle permet de placer les
communautés montagnardes au cœur du débat.
Il rappelle ensuite que cette stratégie développée autour de deux grandes composantes,
d’une part la reconnaissance du caractère exceptionnel des espaces naturels, et d’autre
part la nécessité de favoriser une économie respectueuse de l’environnement. Cette



démarche permet aux communautés d’assurer les « leader ship » en matière de
coopération transfrontalière, et prendre en compte la nécessité de travailler ensemble
sur les grands enjeux à l’image de ce qui a pu être fait sur le territoire franco-valdo-
genevois.
Il indique par ailleurs qu’une telle démarche globale et le contenu du programme sont
désormais sensibilisés pour pouvoir mobiliser des financements publics de quelques
niveaux que ce soit.

- Monsieur Pascal PAYOT félicite en premier lieu le travail fait qui constitue un appel aux
élus pour formuler des propositions d’actions et s’inscrire dans ce projet.

- A la question de Monsieur OLLIER sur la valeur juridique de cette démarche, Monsieur
FOURNIER indique qu’elle sera celle que les communes veulent lui donner.
Par ailleurs, l’association étroite des services de l’Etat, de la Région et des Départements
de Savoie et de Haute-Savoie en conforte la portée et la crédibilité.

- Il indique par ailleurs en réponse à Monsieur MOLLIER que le groupe de travail mis en
place au titre de la « Stratégie d’Avenir » aura pour mission de s’emparer des différents
thèmes proposés et formuler des propositions d’actions concrètes.

- Il précise enfin en réponse à la question de Monsieur VERDIER sur la capacité du
territoire en terme de financements que la démarche Espace Mont-Blanc au fil du temps
a pu démontrer sa capacité à gérer des projets lourds et complexes, ce qui lui a permis
de mettre en place un territoire exemplaire en matière de coopération transfrontalière.

A cet égard, il indique d’ores et déjà que le service en charge de ce dossier travaille sur
la prochaine programmation 2014/2020 pour être prêt à déposer des dossiers relevant
de la « Stratégie d’Avenir ».

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,

- EMET un avis favorable sur le document proposé.

GESTION FINANCIERE

BUDGET GENERAL - DECISION MODIFICATIVE N°1

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

Fonction Nature Opération Libellé Dépenses Recettes

BUDGET GENERAL

FONCTIONNEMENT

025 6574 Subventions aux associations

(Ass. Lycée Frison Roche Convention Alpine)

114 6574 Subventions aux associations

(Ass. La Chamoniarde) « Prévi Risk Mont

Blanc

Délibération du CM du 29/04/2011 1er

acompte

01 022 Dépenses Imprévues 21 600.00

T O T A L /



Fonction Nature Opération Libellé Dépenses Recettes

BUDGET GENERAL

INVESTISSEMENT

821 2313 1120 Travaux Les Grassonnets

822 2315 1094 Travaux Aménagements

020 2313 1095 Travaux Conseillers de secteurs

822 2315 1031 Travaux Voirie

251

64

213

020

2188

2184

2183

2158

1015

1028

1016

1003

Autres Matériels

Mobiliers

Matériels informatiques

Travaux Installations

-50 000.00

+240 000.00

+2 000.00

-400.00

-1 600.00

-15 000.00

020

020

020

2313

2313

2313

1005

1006

1078

Travaux

Travaux (La Tournette)

Travaux Réhabilitation Tour T2

+20 000.00

822

01

1323

1323

020

Subvention Conseil Général

Subvention Conseil Général

(crédits cantonalisés)

Dépenses Imprévues + 8000

+ 48 000.00

+ 50 000.00

T O T A L + 98 000

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

• APPROUVE le versement d’une subvention à l’association :
- Coopérative du Lycée Frison Roche de 600 €
- La Chamoniarde de 21 000 €

• AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les virements et inscriptions de crédits ci-
dessus mentionnés

BUDGET GENERAL - ADDITIF A LA DECISION MODIFICATIVE N°01 AU VOTE DU BUDGET

PRIMITIF

Par délibération du 16 novembre 2012, le  Conseil Municipal a approuvé la convention de
partenariat qui lie la Commune de Chamonix Mont Blanc, la Commune Rurale de Demdeng
et l’association Aquassistance pour la réalisation d’un projet d’alimentation en eau à
Demdeng au Cameroun pour un montant de 170 000 €.
Suite au démarrage des travaux, l’association Aquassistance demande le remboursement
des dépenses engagées à ce jour soit 39 147€ (Etude topographique + réalisation du forage
à Mbieng + MOE).



Ce montant est financé par le versement d’un premier acompte de 25 500 € de l’Agence de
l’eau et d’une partie du financement prévu par la Commune à hauteur de 13 647 € sur les
17 750 € inscrits (report du budget 2012).

Madame Michelle RABBIOSI propose au Conseil Municipal les virements et inscriptions de
crédits ci-après mentionnés :

Fonction Nature Opération Libellé Dépenses Recettes

025 7478 Participation autres organismes (Agence de
l’Eau)
(1er acompte de 30%)

25 500

025 6574 Subvention aux Associations (AQUASSISTANCE) 25 500

+ 25 500 + 25 500

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

- APPROUVE Le versement d’une subvention de 39 147€ à l’association Aquassistance
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer les virements et inscriptions de crédits ci-

dessus mentionnés.

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE BUDGET DE LA REGIE CHAMONIX TELECOM

Le Conseil Municipal est informé que le Compte Administratif 2012 et le Budget 2013 de la
Régie à autonomie financière et personnalité morale CHAMONIX TELECOM ont été adoptés
par le Conseil Administration en date du 11 avril 2013.

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 :

VILLE DE CHAMONIX MONT-BLANC   - REGIE CHAMONIX TELECOM - Exercice : 2012

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

VUE D'ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS  Section de fonctionnement a 57 915.61g 94 300.00
DE L'EXERCICE

(mandats et titres)  Section d'investissement b 176 601.77h 20 251.00

+ +

Report en section de 11 562.46
REPORTS fonctionnement (002) c i

DE L'EXERCICE
N-1 Report en section 108 655.55

d'investissement (001) d j

= =

 TOTAL 234 517.38 234 769.01
 (réalisations + reports) =a+b+c+d =g+h+i+j

 Section de fonctionnement e k
 RESTES A REALISER

A REPORTER  Section d'investissement f l
EN N+1

TOTAL des restes à réaliser
à reporter en N+1 =e+f =k+l



 Section de fonctionnement 57 915.61 105 862.46
=a+c+e =g+i+k

RESULTAT  Section d'investissement 176 601.77 128 906.55
CUMULE =b+d+f =h+j+l

 TOTAL CUMULE 234 517.38 234 769.01
=a+b+c+d+e+f =g+h+i+j+k+l

DETAIL DES RESTES A REALISER

 Chap/Art. Libellé  Dépenses  Titres
 non mandatées  restant à émettre

 SECTION D'INVESTISSEMENT

VILLE DE CHAMONIX MONT-BLANC   - REGIE CHAMONIX TELECOM - Exercice : 2012

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Chap Libellé  Crédits Ouve  Réalisation  Rattacheme  Restes  Crédits
 réaliser  annulés

011  CHARGES A CARACTERE GENERAL 42 968.01 16 529.50 15 881.00 10 557.51

 Total des dépenses de gestion courante 42 968.01 16 529.50 15 881.00 10 557.51

66  CHARGES FINANCIERES 7 000.00 5 251.11 1 748.89
69  IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES 100.00 3.00 97.00

 Total des dépenses réelles de fonctionnement 50 068.01 21 783.61 15 881.00 12 403.40

023  VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 47 094.45 47 094.45
042  OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTI 21 000.00 20 251.00 749.00

 Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 68 094.45 20 251.00 47 843.45

 TOTAL 118 162.46 42 034.61 15 881.00 60 246.85

Pour information
 D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 Chap Libellé  Crédits Ouve  Réalisation  Rattacheme  Restes  Crédits
 réaliser  annulés

70  PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE 93 100.00 80 800.00 12 300.00
75  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 13 500.00 13 500.00

 Total des recettes de gestion courante 106 600.00 94 300.00 12 300.00

 Total des recettes réelles de fonctionnement 106 600.00 94 300.00 12 300.00

 Total des recettes d'ordre de fonctionnement

 TOTAL 106 600.00 94 300.00 12 300.00

Pour information
 R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 11 562.46



VILLE DE CHAMONIX MONT-BLANC   - REGIE CHAMONIX TELECOM - Exercice : 2012

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

 Chap Libellé  Crédits Ouverts  Réalisations  Restes à  Crédits annulé
 réaliser

20  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 120 000.00
21  IMMOBILISATIONS CORPORELLES 7 750.00 7 740.12 9.88

 Total des opérations d'équipement

 Total des dépenses d'équipement 127 750.00 127 740.12 9.88

  10  DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
16  EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 34 000.00 33 861.65 138.35

 Total des dépenses financières 49 000.00 48 861.65 138.35

 45x1  Total des opérations pour compte de ti

 Total des dépenses réelles d'investissem 176 750.00 176 601.77 148.23

 Total des dépenses d'ordre d'investissem

 TOTAL 176 750.00 176 601.77 148.23

Pour information
 D 001 Solde d'exécution négatif reporté

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 Chap. Libellé  Crédits Ouverts  Réalisations  Restes  Crédits annu
 réaliser

16  EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

 Total des recettes d'équipement

10  DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

 Total des recettes financières

 45x2  Total des opérations pour compte de tiers

 Total des recettes réelles d'investissement

021  VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 47 094.45 47 094.45
040  OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIO 21 000.00 20 251.00 749.00

 Total des recettes d'ordre d'investissement 68 094.45 20 251.00 47 843.45

 TOTAL 68 094.45 20 251.00 47 843.45

Pour information
 R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 108 655.55



BUDGET PRIMITIF 2013 :

VILLE DE CHAMONIX MONT-BLANC   - REGIE CHAMONIX TELECOM - Exercice : 2013

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

VUE D'ENSEMBLE A1

FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT

Dépenses Recettes

VOTE CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 69 751.63 69 500.00

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT

 REPORTS
002 RESULTAT DE

DE FONCTIONNEMENT REPORTE 251.63

= = =

 TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
 (R.A.R + Résultat + Crédits votés) 69 751.63 69 751.63

INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT

Dépenses Recettes

CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTE VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 35 000.00 82 695.22

(y compris le compte 1068)

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT

 REPORTS
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA

SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
47 695.22

= = =

 TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
 (R.A.R + Résultat + Crédits votés)           82 695.22 82 695.22

TOTAL

TOTAL DU BUDGET 152 446.85 152 446.85



VILLE DE CHAMONIX MONT-BLANC   - REGIE CHAMONIX TELECOM - Exercice : 2013

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET   II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES   A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Chap. Libellé  budget prim  PROPOSITIONS  VOTE DE
précédent  DU PRESIDEN  L'ASSEMBLEE

011  CHARGES A CARACTERE GENERAL               47               

 Total des dépenses de gestion courante               47               

66  CHARGES FINANCIERES 7 000.00
69  IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES           

 Total des dépenses réelles de fonctionnement               

023  VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                     
042  OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                      15        

 Total des dépenses d'ordre de fonctionnement               63               

 TOTAL              118

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)       69 751.63

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 Chap. Libellé  budget prim  PROPOSITIONS  VOTE DE
précédent  DU PRESIDEN  L'ASSEMBLEE

70  PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES        93 100.0        56 000.0        56 000.0
75  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE        13 500.0        13 500.0        13 500.0

 Total des recettes de gestion courante             69

 Total des recettes réelles de fonctionnement          106 600.00             69

 Total des recettes d'ordre de fonctionnement

 TOTAL             69             69

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 251.63

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)       

 Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 15 000.00



VILLE DE CHAMONIX MONT-BLANC   - REGIE CHAMONIX TELECOM - Exercice : 2013

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET   II

SECTION D'INVESTISSEMENT  - CHAPITRES   A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

 Chap. Libellé  PROPOSITIONS  VOTE DE
 DU PRESIDENT L'ASSEMBLEE

20  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES       
21  IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 Total des opérations d'équipement

 Total des dépenses d'équipement

16  EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 35 000.00 35 000.00

 Total des dépenses financières 35 000.00 35 000.00

 45x1  Total des opérations pour compte de tiers

 Total des dépenses réelles d'investissement                     

 Total des dépenses d'ordre d'investissement

 TOTAL                     

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE      47 695.22

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT  CUMULEES (Total+Résultat)        82 695.22

RECETTES D'INVESTISSEMENT

 Chap. Libellé  PROPOSITIONS  VOTE DE
 DU PRESIDENT L'ASSEMBLEE

16  EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

 Total des recettes d'équipement

10  DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 47 695.22 47 695.22

 Total des recettes financières 47 695.22 47 695.22

 45x2  Total des opérations pour compte de tiers

 Total des recettes réelles d'investissement 47 695.22 47 695.22

021  VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                      
040  OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                     

 Total des recettes d'ordre d'investissement 63 344.45 35 000.00 35 000.00

 TOTAL 63 344.45 82 695.22 82 695.22

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT  CUMULEES (Total+Résultat)       82 695.22

 Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR          LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       15 000.0

0

HOMOLOGATION DES TARIFS REMONTEES MECANIQUES DES DOMAINES SKIABLES -
2013/2014

Monsieur Eric FOURNIER informe le Conseil Municipal des propositions formulées par la
Compagnie du Mont-Blanc en matière de tarifs envisagés pour la saison d'hiver 2013/2014,
ceci en vue de leur homologation.



Il rappelle que la mise en œuvre d'une nouvelle délégation de service public sur les
domaines skiables de la Commune est en cours. Elle ouvre une période de négociation
courant juillet/août pour aboutir à des mécanismes tarifaires au service d'un meilleur
rapport qualité-prix.

Le planning, les obligations de pré commercialisation et les informations utiles dont doivent
disposer les candidats à la DSP, imposent au Conseil Municipal de se prononcer sur des
tarifs publics dits de référence.

Dans ce cadre, le Conseil Municipal sera invité, d’ici cet automne, à homologuer des tarifs
complémentaires et promotionnels, ainsi que les tarifs billetteries (par passage).

Les tarifs proposés connaissent une hausse de 2,5% à 3% en moyenne, soit une
augmentation inférieure au coût du service.
Il ressort des comparatifs stations que le Chamonix Le Pass a un positionnement qui reste
concurrentiel. Quant au MBU, il constitue pour sa part un produit d'appel à l'international qui
est dit d'exception.
Ces propositions se déclinent en plusieurs produits, soit :

Les tarifs ski destinés à la clientèle de proximité

Le forfait 100% ski : le Chamonix Le Pass
� Forfait 4 Heures CLP Adulte = 39,40 €

     PM : saison hiver 2012-2013 = 38,50 € soit +2,34%
� Forfait 1 jour CLP Adulte = 44,75 €

     PM : saison hiver 2012-2013 = 43,50 € soit +2,87%
� Forfait 6 jours CLP Adulte = 225,00 €

     PM : saison hiver 2012-2013 = 218,00 € soit +3,21%
� Forfait 6 jours CLP Famille = 621,30 €

     PM : saison hiver 2012-2013 = 607,00 € soit +2,35%

Le forfait découverte Haute Montagne , toute vallée de Chamonix et  3 Pays  : le
Mont-Blanc Unlimited

� Forfait 1 jour MBU Adulte = 55,00 €
     PM : saison hiver 2012-2013 = 54,00 € soit + 1,85%

� Forfait 6 jours MBU Adulte = 274,00 €
     PM : saison hiver 2012-2013 = 266,00 € soit +3,01%

� Forfait 6 jours MBU Famille = 758,00 €
PM : saison hiver 2012-2013 = 737,30 € soit +2,80%

Les forfaits «Saison – Année »

Afin de fidéliser la clientèle sur les achats de forfaits saison et année et récompenser les
acheteurs de forfaits saison et année N-1, renouvellement des périodes de
commercialisation d’avant saison :

� Offre privée Promo destinée aux acheteurs N-1 et clientèles de proximité et
uniquement sur Internet
Du 26 Août au 11 Octobre 2013 : augmentation inférieure à 3% par rapport à 2012-
2013 et sur les tarifs proposés à cette cible.

� Offre Promo destinée à tous types d’acheteurs
A compter du 1er Décembre 2013 : augmentation inférieure à 3% par rapport à 2012-
2013 et sur les tarifs proposés à cette cible.

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

- HOMOLOGUE les tarifs précités pour la saison d'hiver 2013/2014 au taux de TVA en
vigueur, comme base nécessaire à la construction de la grille tarifaire.



Les compléments de tarifs, des offres promotionnelles et de tarifs billetteries seront
présentés lors d’un prochain Conseil Municipal, étant attendu que :

Le Conseil Municipal demande à ce que des compléments attendus intègrent :

- les moyens de limiter l’impact de la hausse de la TVA à 10% prévue au 1er janvier 2014,
- le maintien et la mise en place d’une offre tarifaire complémentaire à destination de la

clientèle de proximité,
- une évolution minimaliste des autres tarifs dans l’attente de nouvelles propositions à

intervenir dans le cadre du futur contrat de délégation de service public.

Ne prend pas part au vote : M. Michel PAYOT.

PARTICIPATION COMMUNALE AUX AMENAGEMENTS DES DOMAINES SKIABLES

Monsieur Jean-Louis VERDIER, Adjoint au Maire, indique au Conseil Municipal que dans le
cadre de la politique communale au soutien des dépenses d'équipements réalisés par les
sociétés concessionnaires exploitant des domaines skiables, et en application de l'Article
L.422.6 et suivant du Code du Tourisme, le Conseil Municipal a retenu au titre du Budget
Primitif 2013, un crédit de 32 000 € (Article 2042 – Subventions d'équipements aux
personnes de droit privé).

La proposition ci-après prend en compte les demandes formulées par la SARL La Vormaine
pour l’exercice 2013, ainsi que pour la SET des Planards pour l’exercice 2013, mais
également 2011 et 2012, laissées en l’attente d’éléments complémentaires.

Opérations nouvelles :

LA VORMAINE :

Acquisition engin de damage
192 000 € x 50%
          5

= …..........................…....19 200,00 €

TOTAL = ….........................…...19 200,00 €

LES PLANARDS :

Travaux de piste
42 106 € x 50%
          5

= ….......................….........4 210,60 €

Travaux rénovation compresseur électrique
25 485 € x 50%
          5

= …..............…..................2 548,50 €

Amélioration réseau neige
33 571 € x 50%
         5

= ….........................….......3 357,10 €

Travaux de piste (renouvellement canalisations)
15 059 € x 50%
            5

= ….............…......……........1 505,90 €

Rénovation des dameuses
6 321 € x 50%
          5

= …...........…........….............632,10 €

Travaux Gazex
8 386 € x 50%
          5

= …...............…..............…….838,60 €

TOTAL= …..................….........13 092,80 €



Le montant total des crédits sollicités est de 32 292,80 €.

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

- APPROUVE la proposition de répartition des participations communales aux travaux sur
pistes, acquisitions d'engins de damage, travaux d'enneigement de culture et autres
investissements liés au fonctionnement et au développement des domaines skiables,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes.

TARIFS SKI DE FOND HIVER 2013 – 2014

Monsieur Bernard OLLIER rappelle au Conseil Municipal que l'accès aux pistes de ski de fond
des domaines de Chamonix et Argentière implique l'application d'un droit d'accès réévalué
annuellement par la Ville de Chamonix (hors forfaits départementaux, régionaux, nationaux
qui sont du ressort de l'association Haute Savoie Nordic).

Par ailleurs, l'Office du Tourisme de Chamonix-Mont-Blanc dans le cadre de sa mission de
communication construit les outils d'informations et de promotions utiles au rayonnement
de la station au mois de juin pour la saison hivernale suivante.

A ce titre, la commission des sports dans sa réunion du 06 mai 2013 a étudié l'ensemble
des tarifs ski de fond pour la saison 2013/2014 et a souhaité maintenir une offre d'accès
cohérente par une base d'augmentation de 3 % sauf justifications particulières.

Une réévaluation de l'intégration de l'accès du CSRB à hauteur de 1, 5€ pour les adultes et
de façon plus modérée pour les tarifs jeunes.

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

- VALIDE les tarifs ski de fond 2013/2014 tels que décrits ci-dessous :

Tarifs  13/14

produit Tarifs 12/13 Hausse
structurelle

Valeur
piscine/
patinoire

Prix total % total
Observations

Carte saison site adulte 53,00 € 2,00 € 4,00% - 55,00 € 4,00%

Carte saison site jeune 21,50 € 1,50 € 7,00% - 23,00 € 7,00%
Alignement tarif HSN

Carte hebdo adulte 32,00 € 1,00 € 3,00% 2,00 € 35,00 € 9,00%

Carte hebdo jeune 17,00 € 0,50 € 3,00% 0,50 € 18,00 € 6,00%

1 accès piscine ou
patinoire inclus dans le

séjour (nouveau)
Ticket journée Adulte 8,50 € 0,30 € 3,00% 1,20 € 10,00 € 18,00%
Ticket journée Jeune 5,50 € 0,20 € 4,00% - 5,70 € 4,00%
Ticket journée carte d'hôte
adulte

6,70 € - - 1,50 € 8,20 € 22,00%

Ticket journée carte d'hôte
jeune

3,70 € 0,10 € 3,00% - 3,80 € 3,00%

Ticket journée réciprocitaire
pour titulaire carte nat° ou
autres régions + val d'aoste

4,00 € - - 1,50 € 5,50 € 38,00%

Ticket journée tarif réduit
adulte
et piste partiellement ouverte

5,20 € - - 1,50 € 6,70 € 29,00%

Ticket journée tarif réduit
jeune +
étudiants
+ piste partiellement ouvert

3,00 € 0,10 € 3,00% - 3,10 € 3,00%

1 accès piscine ou
patinoire inclus le jour

même

Ticket journée scolaire 2,90 € 0,30 € 10,00% - 3,20 € 10,00% Alignement tarif HSN
Ticket journée sur piste
adulte

10,00 € - - -- 10,00 € 0,00%

Ticket journée sur piste
jeune

6,00 € - - - 6,00 € 0,00%
Rendu monnaie sur piste



TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE : ANNEE 2013/2014

Aurore Termoz rappelle que la restauration municipale de Chamonix assure la préparation
des repas pour les enfants des crèches, des écoles, des centres de loisirs, des personnes
âgées ainsi que pour les enfants des communes des Houches, de Servoz, et récemment en
direction des enfants et des aînés de la commune de Vallorcine.
Ce sont environ 1 200 repas fabriqués par jour en période scolaire, soit un total de 190 000
repas pour l’année 2012 (activité en hausse/2011 de +6%), dont 128 500 aux scolaires
répartis comme suit : 86 500 aux scolaires de Chamonix, 35 500 aux écoles, crèches et
centre de loisirs des Houches, et 6 500 aux élèves de Servoz.
Ainsi les scolaires représentent environ 70% de l’activité de la cuisine centrale, laquelle
privilégie la qualité des produits servis, leur diversité et la convivialité du temps du repas.
En effet, une attention particulière est portée sur la confection des repas servis dans les
restaurants scolaires en privilégiant les produits frais, issus de l’agriculture biologique ou
encore d’appellation contrôlée.

90% des enfants scolarisés sont inscrits au restaurant scolaire et 70% y mangent tous les
jours. 80% des familles ont choisi un abonnement annuel, dont la formule est sur 1, 2, 3 ou
4 jours.
Les parents peuvent régler par prélèvement mensuel, par chèque ou par carte bancaire ou
encore en numéraire. Le service scolaire a en 2012 instruit 689 dossiers individuels
d’inscription.14 familles (16 enfants) sont aidées financièrement par le CCAS, pour un
montant total de 3545 €.

Les inscriptions pour la rentrée prochaine se dérouleront en mairie auprès du service
scolaire du 17 juin au 12 juillet. Les familles vont donc prochainement recevoir par courrier
ou par voie électronique les contrats d’inscription, complétés du règlement intérieur.
Différentes formules d’inscription sont proposées: abonnement annuel, inscription au ½
trimestre entre deux périodes de vacances, ou encore en occasionnel.

Parallèlement à cette démarche d’inscription, l’élève doit confirmer chaque jour, sa
réservation, à l’aide de la carte viacham. Ce système permet, d’une part à l’équipe de
production de connaître en temps réel les effectifs et d’ajuster le nombre de repas à livrer ;
et d’autre part, aux agents de surveillance de veiller à la présence de l’enfant au restaurant.

Bien que ces dispositions conduisent à une gestion rigoureuse du service et en conséquence
à une maîtrise des coûts de production, il est proposé pour l’année scolaire 2013/2014, une
augmentation de 1.6% sur la participation des familles, afin de prendre en compte
l’évolution des dépenses des produits alimentaires et des fluides.
Précisons que le prix de revient d’un repas sans surveillance, en 2012, s’élève à 5.35€.

M B OLLIER souligne le caractère discriminant du tarif de 4,65€ à l'attention des
enseignants et intervenants extérieurs

Après délibéré, Le Conseil Municipal, à la majorité,

• ADOPTE les tarifs de la restauration scolaire concernant les élèves des écoles
maternelles et primaires de Chamonix, pour l’année scolaire 2013 / 2014 et de fixer les
tarifs comme suit :
- Abonnement annuel : 3,20€, repas pris en sus : 3,35€
- Abonnement au demi trimestre (entre deux périodes de vacances scolaires): 3,35€,

repas pris en sus : 3,50€
- Inscription occasionnelle : 5,35€ 
- 4.65€ en abonnement mensuel, pour les enseignants, intervenants dans les écoles

(ATSEM, équipe du RASED, stagiaires…) et invités et 6,15€ en occasionnel.

Concernant le dernier tarif, Bernard OLLIER et Jacqueline FATTIER ont voté contre.



URBANISME

DEMOLITION DU CENTRE JEAN FRANCO

Madame Claude RUBY, adjointe au Maire, rappelle au Conseil Municipal que la Commune de
Chamonix est propriétaire d'un tènement d'une superficie de 12 783 m² sur lequel un
Permis de Construire a été délivré à la Communauté de Communes de la vallée de
Chamonix pour la réalisation des locaux de l'école de musique.

Ce tènement est, en outre, appelé à recevoir un Etablissement d'Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), des logements sociaux, ainsi qu'une crèche, ce
programme étant réalisé dans le cadre d'un lotissement.

La réalisation de ces opérations nécessite la démolition du Centre Jean Franco, constitué par
un bâtiment principal, un gymnase et un club enfants, représentant une Surface de Plancher
à démolir de 2 059 m².

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

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer et à signer la demande de Permis de Démolir
telle qu'annexée à la présente délibération.

ADMINISTRATION GENERALE

POSTE D'ARGENTIERE - CONVENTION AVEC LA POSTE

Mesdames Camille SIMOND et Sophie MASSELIER informent l’assemblée que le bureau
d’Argentière fermera le 31 Juillet 2013, à la suite de restructurations internes à
l’organisation de la Poste de Chamonix.

Lors de plusieurs réunions entre la commune de Chamonix et la Poste, il a été proposé
l’ouverture d’une agence postale communale, comme celle exploitée aux Praz.

L’ouverture d’une agence postale permettrait le maintien de la Poste à Argentière, et de
mutualiser la gestion des services entre la commune, la Poste et les activités accueillies
dans les locaux du Presbytère.

La reprise de ce service impose qu’il soit confié à un employé communal, pour une
ouverture minimale de quinze heures par semaine. En contrepartie, la commune perçoit une
indemnité compensatrice fixée à 990 euros mensuels, réévaluée chaque année. La Poste
assume la responsabilité des actes postaux réalisés par l’agent communal chargé de
l’exploitation du service.

Cette agence sera implantée au rez-de-chaussée de la maison communale.

M Eric LASSERRE souhaite que les horaires d'ouverture puisse être en adéquation avec les
attentes de la population et en complémentarité avec ceux de l'agence postale des Praz.

M le Maire précise que le fonctionnement permet une grande souplesse et réactivité en
mutualisant le personnel au service d'un accueil de proximité.

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

- ADOPTE la convention jointe en annexe, signée pour une durée de six années,
tacitement  reconductible pour une durée identique, pouvant être dénoncée chaque
année par la commune.



GESTION DU DOMAINE

CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE DE CANALISATION D'EAUX PLUVIALES - RUE DU LYRET

La Commune a engagé des travaux de remplacement des canalisations de réseaux humides
dans la rue du Lyret. Ces travaux ont été également l'occasion de procéder au
remplacement d'une canalisation d'eaux pluviales située sous la propriété du Conseil
Général, cadastrée section D n° 6340, sise 286, rue du Lyret.

A ce titre, la Commune a sollicité de ce dernier l'autorisation de procéder au changement de
cette canalisation vétuste.

Ainsi, une autorisation de travaux a été consentie par le Conseil Général en date du 8 juin
2010 en vue de l'enfouissement de la dite canalisation.

En conséquence, cette servitude s'exercera, à titre gratuit, sur une longueur de 15 mètres
linéaires, sur une bande de 2 mètres linéaires, à une profondeur d'environ 2 mètres.

Cette servitude fera l'objet d'un acte administratif reçu par le Président du Conseil Général,
et dont les frais de publication seront à la charge de la Commune.

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier,
VU l'avis de la Commission des Finances,

Après avoir délibéré, à l'unanimité,

- ACCEPTE les termes de l'autorisation de travaux en vue de la constitution d'une
servitude de passage d'une canalisation d'eaux pluviales sur la parcelle cadastrée section
D n° 6340 (fonds servant) au profit du Domaine Public (fonds dominant),

- HABILITE Monsieur le Maire à la signature de l'acte en la forme administrative ou
notarié à intervenir et à tout acte nécessaire à la bonne exécution du présent dossier.

- PRECISE que les frais de publication seront à la charge de la Commune.

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DE NON PREEMPTION DU 4 AVRIL

AU 3 MAI INCLUS.

- 7 maisons d'habitation – lieux-dits : « 409 chemin de la Rosière et les Derrières » -
« 518 route des Pècles et les Pècles d'en Haut » - « Les Moraines des Songenaz » -
« 283 chemin de l'Ordon » - « 89 chemin des Fleurs ».

- 6 appartements (dont lots annexes) – lieux-dits : « 152 avenue Michel Croz » -
« Chamonix, 80 chemin des Alpes, rue du Docteur Paccard, 89 rue du Docteur Paccard
et 167 rue du Docteur Paccard » - « 353 allée du Majestic » - « 26 place Edmond
Desailloud ».

- 1 studio – lieudit : « Place Edmond Desailloud ».

- 2 Combles – lieudit : « Avenue de l'Aiguille du Midi ».

- 2 Caves – lieux-dits : « Avenue de l'Aiguille du Midi » - « 331 promenade Marie
Paradis ».

- 1 Local professionnel – lieudit : « 74 rue du Lyret ».

- 1 Local commercial – lieudit : « 26 place Edmond Desailloud ».

- 2 terrains – lieux-dits : « Les Milliards » - « 301 promenade Marie Paradis ».



- 2 garages – lieux-dits : « 331 promenade Marie Paradis » - « L'Ile des Barrats ».

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL  - SIGNATURE DES BAUX ET CONVENTIONS

BAUX – CONVENTIONS

� Signature le 22 avril 2013 d’un avenant à la convention d’occupation temporaire au
profit de la Société Richard RAVANEL TP, portant sur une occupation supplémentaire de
terrain, situé au lieu-dit « Corne à Bouc ».

QUESTION DIVERSES

1- PISTES DE VTT

M Pascal PAYOT appelle l'attention du conseil sur les aménagements effectués par la CMB
pour la création de pistes de descente de VTT sur les sites notamment de la Flégère et du
Tour . Dans ce cadre, M P PAYOT souligne que la CMB a abandonné ces projets en raison
d'une faible fréquentation des sites. Aussi, M P PAYOT demande à ce que la CMB puisse
entreprendre des travaux pour réaménager ces pistes et  remettant les sites dans leur état
initial.

M le Maire précise que le groupe de travail présidé par Mme Isabelle BETTIN va
prochainement se réunir et que ce sujet sera abordé.

2- GESTION DES DECHETTERIES : INSTALLATION DE BARRIERE DE SECURITE

M Daniel FREYMANN informe les élus des aménagements effectués dans les déchetteries
afin de garantir la sécurité des personnes lors des déchargements des encombrants ou
déchets verts. Dans cadre, M D FREYMANN souligne que ces équipements sont rendus
obligatoires suite à plusieurs incidents ayant occasionnés des chutes de personnes dans les
bennes.

M D FREYMANN précise que le service est conscient des difficultés occasionnées par la pose
de ces barrières et indique que les agents feront le nécessaire pour améliorer les conditions
d'utilisations.


