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COMMUNE DE CHAMQNIX-MONT-BLANC

COMPTE RENDU

Nombre de conseillers

En exercice :28
Présents : 17
Représentés:2
Absents : 9

Le mercredi 24 avril 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,M. Bernard OLLIER,Mme Claude RUBY,Mme Janny COUTTET,Mme Sophie
MASSELIER,Mme Fabienne BOZON-RAVANEL,M. Jean-Claude BURNET,M. Alain
CAVALLI,Mme Sylvie CEFALÎ,M. Christian DUCROZ,Mme Jacqueline FATTIER,M. Daniel
FREYMANN,M. Yvonick PLAUD,Mme Camille SIMOND,M. Eric LASSERRE,Mme Patricija
GLASENCNIK,Mme Claire THÏOLIERE

Absent(e)s représenté(e)s :

Mme Aurore TERMOZ donne pouvoir à M. Eric FOURI\IIER,Mme Michèle RABBIOSI donne
pouvoir à Mme Janny COUTTET

Absent(e)s excusé(e)s

M. Marc PETERS,M. Jean-Louis VERDIER,Mme Isabelle BETTIN,M. Michel PAYOT,Valérie
YOUT,Mme Marie Noëlle FLEURY,M. Christian MOLLIER,M. Pascal PAYOT,Mme Alexandra
CART

Secrétaire de séance : Mme Sophie MASSELIER

ADMINISTRATION GENERALE

CREATION DE LA COMMISSION DE CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - CONDITIONS DE
DEPOT DES LISTES POUR L'ELECTION DE SES MEMBRES

M. le Maire rend compte au conseil des motifs de la convocation au titre de l'urgence liés à :
la nécessité de créer une commission spécifique compte tenu de l'enjeu stratégique que
constitue la gestion du domaine skiable de Chamonix-Mont-Blanc, de l'obligation de
prévenir tout risque de conflits d'intérêt ou d'usage et de garantir l'impartialité et la
neutralité de la commission dans sa composition,
- l'obligation d'installer de cette commission dans les meilleurs délais pour permettre un
examen des offres dans le respect du calendrier fixé par le conseil municipal.

L'article L.1414-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'une commission
composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, dresse la liste des
entreprises et des groupements d'entreprises admis à participer à la procédure.



Aux termes de l'article L.1411-5 du Code générale des collectivités territoriales, dans les
communes, la commission est composée de l'autorité habilitée à signer la convention ou son
représentant, Président, et de 5 membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.

En outre, le comptable de la commune et le représentant du ministre chargé de la
concurrence siégeront au sein de la commission avec voix consultatives.

Les membres titulaires et suppléants de la Commission sont élus au scrutin de liste suivant
le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort
reste sans panachage ni vote préférentiel (Article D. 1411-3 du CGCT).

Par ailleurs, les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires
et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus (Article D, 1411-4 du
CGCT).

Toutefois, avant de procéder à la constitution de la Commission par élection de ses
membres, il convient, conformément à l'article D. 1411-5 du Code général des collectivités
territoriales, de fixer les conditions de dépôt des listes.

Vu I' article, L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles, L. 1411-5, D. 1411-3, D 1411-5 et suivants du Code général des collectivités
territoriales,

Le Conseil Municipal à l'unanimité,

• RECONNAIT la caractère de l'urgence,

FIXE comme suit, les conditions de dépôt des listes de la Commission de délégation de
service public :

les listes sont déposées au début de la présente séance du Conseil municipal au
terme de laquelle il sera procédé à l'élection des membres de la Commission,

les listes pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir, conformément à l'article D. 1411-4 du Code général des
collectivités territoriales,

les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de
titulaires et de suppléants,

PROPOSE que l'élection des membres titulaires et suppléants ait lieu sur la même liste.

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR
LA DSP DOMAINES SKIABLES DE CHAMONIX MONT-BLANC

L'article L 1414-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'une commission,
dresse la liste des entreprises et des groupements d'entreprises ayant soumissionné à la
procédure de délégation de service public.

M. le Maire explique que l'article L.1411-5 du Code général des collectivités territoriales,
s'agissant d'une commune, la commission est composée de l'autorité habilitée à signer la
convention ou son représentant, Président, et de 5 membres de l'assemblée délibérante
élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.



En outre, le comptable de la commune et le représentant du ministre chargé de la
concurrence siégeront au sein de la Commission avec voix consultatives.

Les membres titulaires et suppléants de la Commission sont élus au scrutin de liste suivant
le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort
reste sans panachage ni vote préférentiel.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré sur les modalités de dépôt des listes,
délibération n° 2551,

DECIDE de procéder à l'élection des membres de la CDSP pour la DSP domaines
skiables de Chamonix Mont-Blanc,

CONSTATE qu'une liste constituée en vue de l'élection des membres de la Commission
prévue par les dispositions susvisées, a été régulièrement déposée conformément aux
conditions de dépôt des listes fixées dans le cadre de la délibération n°2551.

Une liste comportant 5 titulaires et 5 suppléants a été déposée.

Liste candidate :

Délégués titulaires
FATTIER Jacqueline
LASSERRE Eric
RUBY Claude
TERMOZ Aurore
VERDIER Jean-Louis

Délégués suppléants
CEFALI Sylvie
FLEURY Marie-Noëlle
FREYMANN Daniel
SIMOND Camille
THIOLIERE Claire

Le Conseil Municipal décide de procéder à l'élection des membres de la Commission au
scrutin public conformément au dernier alinéa de l'article L 2121-21du CGCT

Après vote au scrutin public, la liste régulièrement déposée et enregistrée a obtenu les
suffrages suivants :

II est procédé au vote au scrutin public
Nombre de votants : 29
Nombre de présents : 17
Nombre de représentés : 2
Nombre de suffrage exprimés : 19

Sont élus :

Délégués titulaires
FATTIER Jacqueline
LASSERRE Eric
RUBY Claude
TERMOZ Aurore
VERDIER Jean-Louis

Délégués suppléants
CEFALI Sylvie
FLEURY Marie-Noëlle
FREYMANN Daniel
SIMOND Camille
THIOLIERE Claire


