
Nombre de conseillers

En exercice :29
Présents    : 18
Représentés:10
Absents :     1

Le vendredi 24 août 2012, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Ville de Chamonix Mont-
blanc, s'est réuni Salle du Rez de Chaussée de l’Hotel de Ville, 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 CEFALI,M. Christian DUCROZ,Mme Jacqueline FATTIER,M. Alain
LURATI,M. Yvonick PLAUD,Mme Michèle RABBIOSI,Mme Camille SIMOND,Mme Marie Noëlle
FLEURY,M. Eric LASSERRE,M. Christian MOLLIER

Absent(e)s représenté(e)s :

Mme Aurore TERMOZ donne pouvoir à Mme Janny COUTTET,M. Marc PETERS donne pouvoir
à M. Jean-Claude BURNET,M. Jean-Louis VERDIER donne pouvoir à M. Alain CAVALLI,M.
Daniel FREYMANN donne pouvoir à M. Bernard OLLIER,M. Michel PAYOT donne pouvoir à M.
Alain LURATI,Valérie YOUT donne pouvoir à Mme Michèle RABBIOSI,M. Christian MOLLIER
donne pouvoir à M. Pascal PAYOT,Mme Patricija GLASENCNIK donne pouvoir à Mme Marie
Noëlle FLEURY,Mme Alexandra CART-BERGOMI donne pouvoir à M. Eric FOURNIER,Mme
Claire THIOLIERE donne pouvoir à M. Eric LASSERRE

Absent(e)s excusé(e)s

Mme Isabelle BETTIN

Secrétaire de séance : Sophie MASSELIER

ADMINISTRATION GENERALE

1 - Communications du Maire

1-1- le plan de gestion du massif du mont-blanc

M le Maire appelle l’attention des conseillers sur l’élaboration du plan de gestion en
précisant q’un certains nombres de réunions conclues doivent se dérouler au mois de
septembre prochain .

A ce titre, M le Maire souligne la qualité du travail produit au sein des instances de
concertation en précisant que l’ensemble des collectivités, y compris les représentants du



val d’Aoste, du Valais et des associations locales, ont participé de manière continue à ces
travaux. M le Maire indique qu’une prochaine communication s’effectuera devant le conseil
dès lors que la rédaction du plan de gestion sera rendue définitive.

1-2- Projet de SITMB : doublement de la capacité du tunnel du mont-blanc

M le Maire appelle l’attention du conseil sur la position récente de la SITMB, gestionnaire
italien du tunnel du mont-blanc sur l’hypothèse d’un doublement des capacités routière de
cet ouvrage. M le Maire précise que cette prise de position, suite aux critiques de la mise en
place du plan de protection de l’atmosphère, s’apparente à une pure provocation. M le Maire
informe le conseil Municipal qu’après avoir pris l’attache de M le Ministre des Transports, par
l’intermédiaire de son Directeur de Cabinet, afin que l’Etat confirme sa position. M le Maire
précise que de ce contact, l’Etat lui a précisé que le projet de doublement du Tunnel ne
faisait ni l’objet d’un accord, ni d’une réflexion était actuellement en cours et que le
gouvernement français sera amené dans les jours prochains à réagir de manière officielle.

A ce titre, M le Maire précise que de manière unanime, Mme Sophie DION, Députée, le
Conseil Régional de Rhône-Alpes, la Région Autonome du Val d’Aoste, le Canton du Valais
ont exprimé leur opposition à ce projet.

Dans ces conditions, M le Maire soumet à l’approbation du conseil une motion tendant à
réaffirmer de manière la plus solennelle et la plus vigoureuse son opposition a tout projet de
ce type, en ce qu’il contredit les intérêts les plus fondamentaux du territoire.

M P PAYOT souligne que l’origine de la pollution atmosphérique de la Vallée n’est pas
l’unique fait de la circulation des poids lourds et que les émissions provenant du chauffage
domestique constituent également une origine de pollution locale. M le Maire propose de
substituer l’adverbe « principalement » par « notamment » au sein du troisième
paragraphe.

M C DUCROZ souligne que cette position doit pourvoir s’effectuer en concertation avec la
Vallée de la Maurienne qui connaît la même problématique que celle de Chamonix. Mme MN
FLEURY se joint à cette demande de s’associer au territoire de la Maurienne également
touché par l’augmentation des flux routiers internationaux.

Sur ces propos, M le Maire explique que cette motion s’explique par l’urgence de la réaction
face à des propos inacceptables. Pour autant, M le Maire confirme qu’une concertation doit
être recherché avec la vallée de la Maurienne et le département de la Savoie et propose au
Conseil de solliciter les élus concernés dans les prochaines semaines.

M Y PLAUD souhaite que cette motion puisse être votée dans les mêmes termes par les
communes de la Vallée.

M le Maire confirme que les Maires de Servoz, les Houches et Vallorcine ont exprimé leur
solidarité sur la position de la commune et qu’il soumettra en sa qualité de Président une
motion au prochain conseil communautaire du 25 septembre prochain.

2 - Coopération avec DEMDENG

Mme M RABBIOSI présente au conseil les évolutions des travaux d’investissement sur la
ressource en eu dans la région de DEMDENG au Cameroun et notamment sur les différents
forages entrepris permettant à aux habitants de disposer des ressources en eau potable
satisfaisante.

Dans ce cadre, Mme M RABBIOSI précise que la plan de financement sera réajusté par une
augmentation de 2000 € pour la commune permettant ainsi de fiabiliser les aménagements.

M M CHAMEL remercie la commune et les services,  et en particulier Mme S CHALOT-
CHARLET, pour le travail accompli et le soutien à cette région.



3 - Approbation  du compte-rendu du 9 juillet 2012

Sur présentation de M le Maire, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

4 – Convention Radio Mont-Blanc

Sur présentation de Mme Jeanne-Marie COUTTET, le conseil est informé que la collectivité a
jugé utile en 2007 de contractualiser avec Radio Mont-Blanc afin de contribuer au maintien
d’une offre radiophonique locale.
Cette collaboration triennale a été renouvelée par avenant jusqu’au 31 décembre 2011.

Compte tenu du fait que cette couverture locale répond à un besoin réel et permet
d’améliorer l’information des populations, permanentes ou touristiques, sur l’actualité du
territoire, il est proposé par la présente convention de poursuivre cet appui en introduisant
deux principaux ajustements :
- durée de la convention ramenée à deux années
- couverture plus complète du périmètre intercommunal.

Cette dernière adaptation a justifié une prise en charge partagée du coût de cet
engagement, entre la commune de Chamonix-Mont-Blanc et la communauté de communes
de la vallée de Chamonix Mont-Blanc, sachant que cette extension a également concerné le
système d’alerte mis à disposition de la collectivité, en cas d’intempérie menaçant la
sécurité des personnes et des biens.
La mise en œuvre et les modalités techniques de ce système d’alerte font l’objet d’une
annexe à la convention qui reprend les engagements précédents.

Après délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :

• VALIDE la convention de partenariat tripartite, passée avec Radio Mont-Blanc.

M Y PLAUD ne participant pas au vote.

5 - Casino Barrière de Chamonix Mont-Blanc - Rapport du délégataire - Exercice
2010/2011

Monsieur Philippe FACELLA, directeur de Casino, expose le bilan de la société en soulignant
la baisse tendanciel de l’activité dans la suite logique des exercices précédents.

A ce titre, Monsieur Philippe FACELLA précise les efforts structurels de l’entreprise sur les
coûts de fonctionnement permettant de limiter les pertes financières. Dans ce cadre,
Monsieur Philippe FACELLA fait part au conseil du résultat provisoire de mois d’août 2012
particulièrement en retrait.

Ainsi, Monsieur Philippe FACELLA précise les aménagements à venir au sein du casino et
plus spécifiquement sur l’extension des salles de machines à sous.

Sur ce bilan, Monsieur le Maire souligne que cette baisse d’activité est spécifique à
Chamonix, étant deux fois supérieure à la tendance nationale. Monsieur le Maire souligne
également que l’aménagement du parc Couttet a pour vocation d’améliorer les caractères
paysager de cet espace, notant la demande du Casino de pouvoir disposer de 30 places de
stationnement.

Sur ce point, Monsieur Yvonick PLAUD souhaite connaître la position du groupe Barrière sur
les perspectives développement de l’activité en soulignant que le groupe se positionne sur
l’activité hôtelière, le bien-être et le sport. Ainsi, Monsieur Yvonick PLAUD s’étonne que le
groupe Barrière n’est pas fait connaître ses intentions sur les projets locaux de la commune.

Monsieur Philippe FACELLA est conscient de la décroissance sur Chamonix, en soulignant de
l’influence de la perte de la clientèle italienne suite à l’ouverture du casino de Saint-Vincent.



Pour autant, et n’ayant, pas sollicité ses instances dirigeantes, Monsieur Philippe FACELLA
ne peut apporter plus de renseignements sur les choix du groupe Barrière.

Monsieur Alain CAVALLI souhaite savoir si la présence de la société FIMALAC au capital du
groupe barrière aura des conséquences bénéfiques sur la situation de Chamonix.

Monsieur Philippe FACELLA souligne que FIMALAC est un actionnaire important au sein du
groupe Barrière sans pour autant apporter plus de précisions sur ses intentions de
développement.

GESTION FINANCIERE

6 - Chalet-buvette du Cerro - Désignation du gestionnaire

Monsieur Yvonick PLAUD, rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 11
mai 2012, celui-ci avait confirmé le recours à la délégation de services publics pour
l'exploitation du Chalet-Buvette du Cerro, et avait décidé le lancement d'une consultation en
vue de la désignation du futur gestionnaire, à l'appui d'un cahier des charges élaboré.

Pour ce faire, un avis au public a été publié dans le Dauphiné Libéré, dans ses éditions des
14 et 21 juin 2012, avec une date de remise des offres arrêtée au 6 juillet 2012 à 12
heures. A cette date, un seul dossier a été déposé.

L'examen du dossier a été opéré par la Commission de Délégation de Services Publics
réunie le 18 juillet 2012, à laquelle étaient invités également les membres du Comité
consultatif « Buvettes et Refuges ».

A la lecture de l'offre déposée, sont proposées les prestations suivantes :

une durée de contrat de 9 années, avec une redevance d'un montant de 1 200 €,
- une période d'ouverture tous les jours du 1er juin au 30 septembre, et le soir sur

réservation toute l'année, avec une possibilité d'ouverture hivernale suivant les
conditions météorologiques,

- une rénovation de l'aménagement intérieur (changement fenêtres, porte d'entrée...),
- la création d'un parking d'accueil, d'un point de renseignements sur la buvette, le glacier

et les promenades,
- la poursuite des efforts en matière de fleurissement de la buvette et de ses abords.
- la volonté de développer le potager et la création d'une basse-cour avec des poules.

Les membres de la Commission de Délégation de Services Publics font part de la volonté de
développer l'accès à la buvette par les Songenaz depuis le site des Pélerins, accès alternatif
à la rampe d'accès au Tunnel.

A l'issue de la séance, un avis favorable a été donné pour proposer à Monsieur le Maire de
retenir la candidature déposée par Monsieur et Madame TARANTOLA.

Mme F BOZON RAVANEL propose au conseil de favoriser un nouvel accès à cette buvette
compte tenu du caractère contraint de l’accès depuis la plate-forme du tunnel exposé aux
flux routiers. A ce titre, Mme F BOZON RAVANEL suggère le balisage d’un accès depuis le
secteur des Songenaz depuis le téléski des Pèlerins, puis par la passerelle de la Creusaz.

A ce titre, M P PAYOT souligne l’attention sur la maîtrise du foncier. Dans ce cadre, M le
Maire propose que cet aménagement soit agendé en commission du patrimoine afin que
l’aspect foncier soit appréhendé avant que la communauté de communes puisse
entreprendre le balisage adéquat.

Enfin, M Y PLAUD appelle l’attention du conseil sur l’échéance des prochaines concession des
buvettes dont celles des Gaillands, du Paradis des Praz, des Mottets dans le courant de



l’année 2013. Dans ce cadre ; M Y PLAUD informe le conseil que les services sont en cours
de réflexion sur la rédaction d’un chaire des charges.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

– APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire de retenir la candidature de Monsieur et
Madame TARANTOLA pour la gestion du Chalet-Buvette du Cerro,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Convention correspondante et tous documents
y afférents.

7 - Etat d'assiette des coupes - Exercice 2013

Monsieur Christian DUCROZ, Conseiller Municipal, informe le Conseil Municipal de la
proposition de l'Office National des Forêts sur le programme de coupes de bois pour
l'exercice 2013.

Il est proposé de supprimer les coupes prévues en 2013 au titre de l’Aménagement sur les
parcelles 52 et 55 dans la mesure où le volume de bois à extraire est insuffisant avec des
contraintes d’exploitation très fortes.

Il est donc proposé de maintenir l’exploitation prévue sur la parcelle 56 (Bois Prin)
accessible par tracteur depuis la route des Moussoux et la piste qui lui fait suite.

La proposition en conséquence est la suivante :

Série Parcelle Proposition
ONF

Année de
passage
proposée

Renseignements
complémentaires

Vol. Rx
présumé

(m3)

Vol. Fs
présumé

(m3)

Estimation
en € (*) en

équivalent Bois
sur pied

Décision
propriétaire

(1)

1 52 SUP13 2013 0 0 0
55 SUP13 2013 0 0 0
56 PBF13 2013 150 0 4 500

Pour autant, M C DUROZ informe le Conseil de l’inertie des services de l’ONF sur le
traitement des espaces boisés et tout particulier sur les secteurs ayants des dégâts suite à
la tempête début mai.

M P PAYOT confirme le manque de rigueur de l’ONF dans l’exploitation des forêt, sur
l’entretien ou la création de piste pour en améliore l’extraction des bois.

M C DUCROZ informe les élus sur la tenue d’une réunion de travail le 5 septembre prochain
avec COFORET et le CRPF au sujet de la gestion des forêt du Grépon et du glacier des
Bossons.

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

- APPROUVE la proposition présentée,
- DEMANDE que la destination de ces coupes soit conforme aux indications portées au

tableau ci-dessus.

GESTION DES SERVICES PUBLICS

8 - Appel à projets 2012 - Lutte contre les fuites des réseaux d'eau potable et
économie d'eau dans les bâtiments publics.

Monsieur Jean Claude BURNET rappelle que la Commune de Chamonix a déposé un dossier
de participation à l’appel à projets de l’Agence de l’Eau, sur les économies d’eau en 2012.
Caractéristiques du réseau d’eau potable de Chamonix :



La longueur du réseau de la Commune de Chamonix Mont-Blanc est de 130 km. Le
patrimoine est bien connu à travers un S.I.G. (Système d’Information Global) complet.

Le réseau est majoritairement en fonte et il présente un taux de fuites de 0.16 fuites
canalisation/km/an et 7 fuites branchement/mille branchements/an.

Dans le cadre de l’appel à projet de l’Agence de l’Eau, les objectifs à 5 ans sont, selon
l’arrêté de mai 2007, un I.L.P. (Indice Linéaire de Perte) de 9 m3/km.j (11 m3/km.j étant
une valeur courante) et un rendement net de 78 % à la même échéance.

Si toutes les mesures proposées sont mises en œuvre, une économie de 120 000 m3/an
peut être envisagée.
Le potentiel d’amélioration du rendement de réseau repose sur la mise en place de moyens,
permettant de rendre la recherche de fuite plus efficace et une gestion patrimoniale
optimisée.

Les moyens à mettre en œuvre proposés sont :

• La sectorisation : Pour suivre les débits d’eau consommés sur les différentes
portions du réseau et détecter les fuites.

• Le système avertir : Pour localiser rapidement les fuites réseau et réduite les
pertes eaux potables.

• La télé-relève : Pour informer les usagers sur leur consommation au quotidien,
les prévenir des fuites après compteurs et enfin obtenir un rendement de réseau
en temps réel.

L’Agence de l’Eau n’a retenu que la sectorisation dans les critères de sélection des projets.

La sectorisation :

Actuellement, le réseau de Chamonix est décomposé en 3 secteurs :

• Secteur rive gauche de l’Arve avec le compteur sectorisation « Les Cristalliers »,
vers la Route des Mouilles

• Secteur rive droite 1 de l’Arve avec le compteur sectorisation « La Plage »
• Secteur rive droite 2 de l’Arve avec le compteur sectorisation « Les Praz »,

Chemin des Liarets

Dans la configuration actuelle, la recherche de fuite nécessite d’isoler les portions du réseau
avec des manœuvres de vannes et d’avancer au fur et à mesure des tests. Cela peut
nécessiter plusieurs jours avant de localiser la conduite responsable d’une fuite non visible.

La pose de 3 compteurs supplémentaires permettra d’être plus efficace dans la recherche de
fuite sur les secteurs des Pèlerins, des Bossons et des Praz, avec un compteur Promenade
Marie Paradis / Chemin de l’Isle, un autre vers la gare des Pèlerins et le troisième aux
Liarets et de réduire le nombre de jour avant l’intervention pour réparation donc d’améliorer
le rendement du réseau et de réduire les prélèvements sur la ressource.

L’estimation du volume d’eau économisé est de : 28 000 m3

Le montant des travaux de fournitures et pose des trois compteurs de sectorisation est de
36 000.00 € HT.

Le Conseil Municipal après avoir délibéré à l’unanimité,

• MANDATE Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Rhône-
Méditerranée-Corse une aide maximale, pour le projet retenu.



GESTION DU DOMAINE

9 - Echange entre la Commune et l'hôtel le Manoir - consorts MASSON

Madame Claude RUBY, adjointe aux affaires foncières, rappelle que la Commune est
propriétaire des parcelles G n° 3288 et n°3260 non bâties d’une surface de 1 380 m² et 28
m², situées en zone UA du PLU, COS non réglementé.
La Commune a acquis la parcelle G n°3288 par acte du 24 octobre 1983, située en
emplacement réservé n° 48 au POS pour Services Publics divers sur la place du Mont-Blanc,
pour un montant de 448 500 francs.

Aujourd’hui l’aménagement de la place du Mont-Blanc et de ses abords est réalisé, et le
restant du terrain communal fait l’objet de diverses occupations :
- d’une part par la SA SANGLARD, pour 280 m² pour un usage de parking, (durée de 3 ans
renouvelable, moyennant un loyer de 5 500 € annuel).
- d’autre part au profit de M. Mme MASSON pour une surface de 1 100 m², depuis le 10
juillet 1991 pour une durée de 3 ans renouvelable et à l’euro symbolique (entretien à leur
charge).

Depuis les consorts MASSON, gérants de l’hôtel « le Manoir », ont proposé l’acquisition de la
surface qu’ils occupent et entretiennent comme espace vert pour un usage lié à leur activité
hôtelière.
En contrepartie les consorts MASSON proposent la cession d’une surface de 14 m² issue de
leur parcelle G n°3301 correspondant à une partie de l’emprise du mur de soutènement de
l’avenue Cachat le Géant.

Il est précisé que l’acte de 1983 par lequel la Commune a acquis le terrain prévoit comme
condition que celle-ci s’engageait à ne pas rétrocéder la parcelle G n°3288 à Madame
MASSON, soit directement soit indirectement ; cette clause qui vient directement limiter le
droit de propriété de la Commune apparaît juridiquement infondée et contestable, aussi les
négociations ont été entamées avec les consorts MASSON.

Au terme des négociations menées et après plusieurs passages en commission du
Patrimoine, les principes suivants ont été définis :
- le terrain cédé a une surface de 922 m²,
- il sera grevé d’une condition particulière d’affectation hôtelière, pendant une durée de 30

ans à compter de la signature de l’acte, qui en cas de non respect par les propriétaires ou
gérants successifs entraînera la résolution de plein droit de la vente, moyennant une
indemnisation du contrevenant.

- le prix de vente estimé par France Domaine prend en compte cette affectation hôtelière
et un prix de surface plancher hôtelière a été estimé à 550 000 € (cinq cent cinquante
mille euros) pour une surface de plancher de 1200 m², les m² supplémentaires étant
estimés à 460 €.

- Par ailleurs la surface cédée à la Commune a été estimée à l’euro symbolique.

Par courrier du 27 avril 2012 M.Mme MASSON ont fait part de leur accord aux conditions de
l’échange.

Mme C RUBY souligne le caractère spécifique de la convention grevée sur cette vente
tendant à l’exploitant d’une activité hôtelière.
M E LASSERRE fait part au conseil du positionnement de certains hôteliers sur le caractère
illégal de ces conventions d’une durée de 30 ans.

M le Maire souligne qu’il ne faut pas confondre cette question avec la problématique de la
zone H inscrite au PLU. A ce titre, M le Maire se félicite de ce dispositif qui a permis à la
commune de préserver l’activité hôtelière. Sur les convention d’aménagement touristique, M
le Maire souligne que la commune respecte les règles édictées au titre du code du tourisme
en sollicitant chaque opérateur sur la réalisation et les conditions d’exploitation sur leur
programmes immobiliers



Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé fait de ce dossier,

Vu l’avis favorable de la Commission du Patrimoine des 21 mars et 12 juin 2012,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 29 août 2012,
Vu l’estimation de France Domaine du 31 mai 2012, évaluant le terrain à céder à 550 000
euros sur la base d’une surface plancher (droit à construire) maximale de 1 200 m², tout
m² supplémentaire donnant lieu à un complément de prix de 460 euros le m²,

Après avoir délibéré, DECIDE, à l’UNANIMITE,

- DE POURSUIVRE l’échange entre une surface de 922 m² issue des parcelles communales
G n°3288p et 3260p à céder aux consorts MASSON, ou toute personne physique ou morale
ou entité juridique qui s’y substituerait, et une surface à acquérir de 14 m² issue de la
parcelle G n°3301p appartenant à la copropriété MASSON,

- DIT que la cession de la parcelle de 922 m² par la Commune s’accompagne d’une
condition déterminante liée à l’affectation de cette surface à une activité hôtelière pendant
une durée de trente années (30), à compter de la signature de l’acte portant transfert de
propriété.
Cette condition essentielle devra être respectée par tout propriétaire ou gérant de
l’établissement hôtelier pendant la durée définie ; son non respect entraînera la résolution
de plein droit de la vente et ce 3 mois après une mise en demeure de respecter ces
obligations.
Le contrevenant aura droit à une indemnité de résolution pour les améliorations  qu’il aura
apportées au bien, calculée comme suit :
Si la résolution intervient avant le commencement des travaux : indemnité = prix de la
vente – préjudice subi par la Commune
Si la résolution intervient après le commencement des travaux : indemnité = prix de la
vente + valeur de la plus-value apportées par les travaux (estimation par expertises
contradictoires) – préjudice subi par la Commune.

- FIXE les termes de l’échange à 550 000 euros (cinq cent cinquante mille euros)
correspondant à une surface de plancher maximale de 1200 m²,
- HABILITE M. Le Maire à déposer une déclaration préalable si nécessaire sur les parcelles
G n°3260 pet 3288p,
- HABILITE M. Le Maire, ou son représentant en cas d’absence, à la signature de l’acte
d’échange ainsi qu’à tout document nécessaire aux présentes,
- DIT que tous les frais (géomètre, Notaire, …) de ce dossier seront à la charge des
coéchangistes (consorts MASSON).

10 - Carrefour Market - constitution de servitude de passage et d'une servitude
non aedificandi sur emprises communales

Madame Claude RUBY, adjointe aux affaires foncières, expose que dans le cadre de la
poursuite de sa rénovation, carrefour Market projette de moderniser le fonctionnement de la
station-service et de prévoir une distribution automatique 24h/24h.

Pour permettre l’autorisation administrative de cette station essence, un périmètre de
sécurité est sollicité sur les parcelles voisines qui dépendent du domaine public de la
Commune.
Ce périmètre serait concrétisé par une servitude non aedificandi rendant la surface
concernée inconstructible, sur environ 79 m² (cf plan joint), sur les parcelles D n°4495,
6500 et 6503.

Par ailleurs la SCI du BUIS propriétaire de carrefour Market sollicite la constitution d’une
servitude de passage pour l’accès à la station service ainsi qu’au parking du supermarché,
bien que ces propriétés ne soient pas légalement enclavées puisque desservies par la voirie
communale.



Il a été également constaté que pour les besoins de livraison, le supermarché utilise l’accès
existant qui dessert le garage de Chamonix propreté. Les parcelles concernées sont
cadastrée section D n°4496, 3247, 4177, 4495, 3247, 6503, 6500

Il est précisé que les surfaces communales concernées dépendent du domaine public
routier, la constitution de servitudes conventionnelles est juridiquement limitée, celles-ci
doivent être compatibles avec l’affectation du bien grevé (article L2122-4 CGPPP) ; à cet
égard la constitution d’une servitude de passage sur la voirie communale ne semble pas de
nature à compromettre la destination de cette voirie, quant à la servitude non aedificandi,
elle interdit toute construction dans le périmètre touché et tout aménagement, ce qui n’est
pas incompatible avec l’usage routier de la parcelle.

La Commission du Patrimoine du 21 mars a donné un avis favorable aux termes de la
convention, ainsi qu’aux obligations incombant à la SCI, à savoir : assurer la fluidité de la
circulation, procéder à un marquage au sol, installer des panneaux directionnels pour la
station service, aménager les lieux pour éviter tout stationnement en dehors du parking.
Par avis du 12 juin dernier la Commission a proposé une indemnisation basée sur
l’estimation de France domaine à 12 000 euros (douze mille pour la constitution des
servitudes.

Mme MN FLEURY souligne le caractère contraint de circulation du site avec la coexistence du
parking du supermarché et les entrées et sortie des autocars de tourisme.

Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier,

Vu les avis favorables de la Commission du Patrimoine des 21 mars et 12 juin 2012,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 22 août 2012,
Vu l’avis de France Domaine du 23 mars 2012,

Après avoir délibéré, à l’UNANIMITE,

- CONSENT à la constitution d’une servitude de passage sur les parcelles communales D
n° 4496, 3247, 4177, 4495, 3247, 6503, 6500 au profit des parcelles cadastrées section
D n°732, 734, 4170, 4176, 4302, 4303, 4492, 4494, 4497, 6501, 6502, 6505 et 6507
appartenant à la SCI du BUIS

- CONSENT à la constitution d’une servitude non aedificandi sur les parcelles D n°4495,
6500 et 6503,

- Ces autorisations sont consenties moyennant une indemnisation de 12 000 euros au
profit de la Commune.

- VALIDE les termes de la convention annexée, le conseil municipal demandant à ce que
soit prévue l’hypothèse où la SCI ne saisit pas son Notaire dans le délai de 6 mois pour
la réitération des présentes, la Commune saisira alors le Notaire de son choix à la place
de la SCI afin de faire publier lesdites servitudes, toutes les indemnités et frais imposés
restant à la charge de la SCI.

- HABILITE M. Le Maire à la signature de cette convention, et à l’acte notarié réitérant les
présentes ainsi qu’à tout acte nécessaire à l’exécution des présentes..

- DIT que tous les frais de ce dossier sont à la charge de la SCI du BUIS.

11 - Servitude de passage - Chemin rural de la Via - Copropriété de la Ferme du
Tour

Madame Claude RUBY, Adjointe au Maire rappelle la décision du Conseil Municipal en date
du 9 juin 2009 autorisant la vente par la Commune, au profit de Mademoiselle Danielle
DUCROZ, d’une surface de 7 m² correspondant à l’emprise d’un escalier, située sur la partie
terminale du chemin rural de la Via et desservant son appartement.

A cette occasion, et en vue de préserver la largeur initiale du chemin, le Conseil Municipal a
également sollicité qu’une servitude de passage, à titre réel, perpétuel et gratuit, soit



constituée sur la parcelle A n° 794 appartenant à la Copropriété DUCROZ Laurent et Serge
au profit de la Commune. L’acte de constitution de servitude a été signé le 29 avril 2010.

C’est pourquoi, et toujours dans le but de maintenir la largeur minimale du chemin à 2,70
m, contact a été pris avec la Copropriété de la Ferme du Tour, propriétaire de la parcelle A
n° 4208 afin d’y constituer une servitude de passage à titre gratuit,  représentant une
superficie de 2 m² (voir plan joint), au droit du dit chemin et dans les mêmes conditions
que celles consenties par la Copropriété DUCROZ.

Ainsi, la Commune a sollicité l’Agence TISSOT, syndic de la Copropriété. Cette question,
soumise à l’Assemblée Générale des Copropriétaire du 9 février 2012, a été adoptée à
l’unanimité.

La Commission du Patrimoine du 3 août 2012 a émis un avis favorable à la constitution de
cette servitude de passage, à titre gratuit, sur la parcelle A n° 4208, appartenant à la
Copropriété la Ferme du Tour (fonds servant) au profit de la Commune (fonds dominant),
selon le plan joint établi par le Cabinet Jean-Michel COUVERT.

Le dossier sera transmis a l’étude de Maître CONVERSET, Notaire à CLUSES, en vue de la
rédaction de l’acte authentique, dont les frais seront à la charge de la Commune.

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier

Vu l’avis favorable de la Commission du Patrimoine du 3 août 2012,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 22 août 2012,
Vu le procès verbal de l’Assemblée Générale de la Copropriété La Ferme du Tour en date du
9 février 2012,

Après avoir délibéré, à l’unanimité :

• DECIDE la constitution de la servitude de passage, à titre réel, perpétuel et gratuit, sur
la parcelle A n° 4208 appartenant à la Copropriété La ferme du Tour (fonds servant) au
profit de la Commune (fonds dominant).

• HABILITE Monsieur le Maire à la signature de l’acte notarié de constitution de servitude
et à tout acte nécessaire à la bonne exécution du présent dossier,

• et DIT que tous les frais de ce dossier seront à la charge de la Commune (géomètre,
notaire, frais de publication).

12 - Convention de passage d'un réseau électrique - Chemin du Vieux Four

Madame Claude RUBY, Adjointe au Maire, rapporte que la société LD Concept, agissant pour
le compte d’ERDF, a sollicité la Commune afin de lui faire part de l’implantation d’un réseau
électrique souterrain, situé « Chemin du Vieux Four », au lieu-dit « Argentière Est », afin de
desservir une propriété privée. Ce réseau serait implanté, en partie, sur la parcelle
communale cadastrée section B n° 5358.

Après consultation, les Services Techniques n’ont pas émis d’observations particulières
quant à l’implantation de ce réseau sur la parcelle communale.
En conséquence, cette servitude s’exercera sur une longueur de 3 mètres sur une bande de
0,60 mètres de largeur. L’indemnité, unique et forfaitaire, due au titre de ce
passage, s’élèvera à 15 €.

La Commission du Patrimoine du 3 août 2012 a émis un avis favorable à la constitution de
cette servitude.

Elle fera l’objet, dans un premier temps, d’une convention sous seing privé avec ERDF, puis
un acte de dépôt sera reçu par Maître BRAND, Notaire à Chamonix. Ce dépôt permettra



l’inscription d’une servitude au fichier immobilier de la Conservation des Hypothèques de
Bonneville. Les frais de publication seront à la charge d’ERDF.

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier

Vu l’avis favorable de la Commission du Patrimoine du 3 août 2012,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 22 août 2012,

Après avoir délibéré, à l’unanimité,

• CONSENT à la convention sous seing privé de constitution de servitude sur la parcelle
communale B n° 5358, laquelle fera l’objet d’un acte de dépôt afin qu’elle soit publiée
aux Hypothèques,

• AUTORISE Monsieur le Maire à la signature de la présente convention et à passer tout
acte nécessaire à la bonne exécution du présent dossier.

13 - Convention de passage d'un réseau électrique - Chemin des Dailles

Madame Claude RUBY, Adjointe au Maire rapporte que la société LD Concept, agissant pour
le compte d’ERDF, a sollicité la Commune afin de lui faire part de l’implantation d’un réseau
électrique souterrain, situé « Chemin des Dailles », au lieu-dit « Les Mouilles », afin de
desservir une propriété privée. Ce réseau serait implanté, en partie, sur les parcelles
communales cadastrées section G n° 220 et 5616.

Après consultation, les Services Techniques n’ont pas émis d’observations particulières
quant à l’implantation de ce réseau sur les parcelles communales.

En conséquence, cette servitude s’exercera sur une longueur de 8 mètres sur une bande de
0,60 mètres de largeur. L’indemnité, unique et forfaitaire, due au titre de ce
passage, s’élèvera à 16 €.

La Commission du Patrimoine du 3 août 2012 a émis un avis favorable à la constitution de
cette servitude.

Cette servitude fera l’objet, dans un premier temps, d’une convention sous seing privé avec
ERDF, puis un acte de dépôt sera reçu par Maître BRAND, Notaire à Chamonix.

Ce dépôt permettra l’inscription d’une servitude au fichier immobilier de la Conservation des
Hypothèques de Bonneville.

Les frais de publication seront à la charge d’ERDF.

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier

Vu l’avis favorable de la Commission du Patrimoine du 3 août 2012,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 22 août 2012,

Après avoir délibéré, à l’unanimité

• CONSENT à la convention sous seing privé de constitution de servitude sur les parcelles
G n° 220 et 5616,

• DIT que cette convention fera l’objet d’un acte de dépôt afin qu’elle soit publiée aux
Hypothèques,

• Et AUTORISE Monsieur le Maire à la signature de la présente convention et à passer
tout acte nécessaire à la bonne exécution du présent dossier.



14 - Servitude de passage d'un dispositif souterrain destiné à la protection des
ouvrages de distribution gaz au profit de GRDF - "Le Bouchet"

Madame Claude RUBY, Adjointe au Maire rapporte que GRDF (Gaz Réseau Distribution
France) a sollicité la Commune afin de lui faire part d’un projet de création d’un dispositif
souterrain en vue de la protection contre la corrosion de ses ouvrages acier gaz.

Ce système nécessite l’enfouissement d’un rail SNCF de 36 mètres, sur un lit de poussièr de
coke, et du câblage correspondant d’une longueur de 45 mètres, à une profondeur de 1,20
mètre ainsi que l’installation de différents coffrets en surface.

GRDF envisage l’implantation de ces ouvrages sur un terrain communal, cadastré section G
n° 684 et 686 sis lieu-dit « Le Bouchet », répondant à des caractéristiques nécessaires au
bon fonctionnement de ce dispositif.

A ce titre, une servitude réelle et perpétuelle sera constituée sur les parcelles cadastrées
section G n° 684 et 686, sur une longueur de 71 mètres linéaires environ. Cette servitude
s’exercera à titre gratuit. Les frais de publication de cet acte seront à la charge exclusive de
GRDF.

Après consultation des Services Techniques et visite sur les lieux le 8 juin 2012, il apparaît
que le coffret électrique sera positionné côté « Avenue de la Plage », conformément au plan
joint.

La Commission du Patrimoine du 3 août 2012 a émis un avis favorable à la constitution de
cette servitude selon le tracé demandé par les Services Techniques, et insiste sur la
nécessaire remise en état du site.

Cette servitude fera l’objet, dans un premier temps, d’une convention sous seing privé avec
GRDF, puis un acte de dépôt sera reçu par Maître BRAND, Notaire à Chamonix.

Ce dépôt permettra l’inscription d’une servitude au fichier immobilier de la Conservation des
Hypothèques de Bonneville.

Les frais seront à la charge de GRDF.

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier

Vu l’avis favorable de la Commission du Patrimoine du 3 août 2012,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 22 août 2012,

Après avoir délibéré, à l’unanimité :

• CONSENT à la convention de servitude sous seing privé grevant les parcelles G n°684
et 686, laquelle fera l’objet d’un acte de dépôt afin d’être publiée à la Conservation des
Hypothèques,

• AUTORISE Monsieur le Maire à la signature de la convention ci-jointe et à passer tout
acte nécessaire à la bonne exécution du présent dossier.

15 - Servitude de passage d'une ligne électrique au profit d'ERDF - Le Fouillis

Madame Claude RUBY, Adjointe au Maire rapporte que la société LD Concept, agissant pour
le compte d’ERDF, a sollicité la Commune afin de lui faire part d’un projet de création d’un
réseau électrique au lieu-dit « Le Fouillis », depuis les garages communaux, jusqu’à
Carrefour Market, en passant par le hangar de Chamonix Propreté.
Après consultation des Services Techniques, et compte tenu de la présence de nombreux
réseaux sous la voirie devant le hangar situé sur la parcelle D 4177, et afin de préserver la



possibilité d’aménagements futurs, ceux-ci sollicitent que la canalisation, à la sortie de la
buse traversant la Route Blanche, soit implantée directement jusqu’aux pompes à essence
de Carrefour Market.

Ainsi, cette canalisation, située en majeure partie sur des emprises communales (la voie
d’accès est intégrée au Domaine  Public), s’étend depuis les garages municipaux jusqu’à
Carrefour Market et touche ainsi les parcelles cadastrées D n° 737, 738, 746, 2945, 4495 et
6500.

En conséquence, cette servitude s’exercera sur une longueur de 190 mètres sur une bande
de 0,60 mètres de largeur. L’indemnité, unique et forfaitaire, due au titre de ce
passage, s’élèvera à 380 €.

La Commission du Patrimoine du 12 juin 2012 a émis un avis favorable à la constitution de
cette servitude selon le tracé demandé par les Services Techniques.

Cette servitude fera l’objet, dans un premier temps, d’une convention sous seing privé avec
ERDF, puis un acte de dépôt sera reçu par Maître BRAND, Notaire à Chamonix.

Ce dépôt permettra l’inscription d’une servitude au fichier immobilier de la Conservation des
Hypothèques de Bonneville.

Les frais seront à la charge d’ERDF.

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier

Vu l’avis favorable de la Commission du Patrimoine du 12 juin 2012,
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 22 août 2012,
Après avoir délibéré, à l’unanimité :

• ACCEPTE les termes de la convention sous seing privé de constitution de servitude sur
les parcelles D n° 737, 738, 746, 2945, 4495 et 6500, laquelle fera l’objet d’un acte de
dépôt afin d’être publiée aux Hypothèques,

• AUTORISE Monsieur le Maire à la signature de la convention ci-jointe et à passer tout
acte nécessaire à la bonne exécution du présent dossier.

DELEGATION DONNEE AU MAIRE - ARTICLE L. 2122.22

16 - Information au Conseil Municipal des signatures de baux - conventions

� Signature le 3 juillet 2012 d’un bail commercial au profit de La Poste pour l’occupation
de locaux à usage de bureau, situé au rez-de-chaussée du bâtiment sis 272, route des
Bossons, à compter du 1er août 2012, pour une durée de 9 ans (renouvellement bail de la
Poste des Bossons)

� Signature le 10 juillet 2012 d’une convention d’occupation temporaire au profit de RFF
pour l’occupation d’une partie de l’ancienne plate forme SNCF d’Argentière, destinée à
installer une base vie ainsi que du stockage de matériaux dans le cadre des travaux de
modernisation de la ligne st Gervais - Vallorcine, à compter du 2 juillet 2012, pour une
durée de 9 mois.
� Signature les 1er et 16 juillet 2012 d’une convention d’occupation précaire et révocable
au profit de Monsieur et Madame Thierry RAVANEL, d’une superficie de 180 m² issue de la
parcelle communale cadastrée section C n° 4694, à compter du 16 juillet 2012, pour une
durée de 3 ans.

� Signature le 8 août 2012 d’une convention d’occupation précaire avec l’Union des
Syndicats de Chamonix Sud concernant l’occupation par la Commune d’un emplacement



à Chamonix Sud pour l’organisation d’un marché du bio et de l’artisanat pour la période du
10 juillet 2012 au 28 août 2012 inclus.

17 - Information au Conseil municipal des décisions de non préemption Fonds de
commerce, artisanaux du 02 juin au 09 août 2012 inclus.

� 2 baux commerciaux : lieux-dits : "141 rue Docteur Paccard" – "198 place Edmond
Désailloud".

� 3 fonds de commerce : lieux-dits "151 rue Docteur Paccard" – "179 rue Docteur
Paccard" – 196 rue Joseph Vallot".

18 - Information au Conseil Municipal des décisions de non préemption du 02 juin
2012 au 09 août 2012 inclus.

� 13 Maisons d'habitation – lieux-dits : "224 chemin des Saubérands" – "Argentière Est
et 24 chemin de la Sans Nom" – "104 route des Castorettes" – "Les Mouilles" – "Combes du
Lavancher et 38 allée des Peupliers" – "Chemin des Cristalliers" – "Chemin des Vourges, le
Cry et Route des Pélerins" – "27 chemin du Méten" – "Les Quarts et 66 chemin des
Couchires" – "264 chemin du Jorat" –"1278 chemin des Cristalliers" – "851 promenade
Marie Paradis et Les Grandes Pièces" – "47 Clos Dessous les Revés".

� 25 Appartements – lieux-dits : "Chamonix, 80 chemin des Alpes et 89 rue Docteur
Paccard" – "105 impasse de la Gare" – "L'Ile du Praz Conduit et Le Praz Conduit" – "Les
Rebats et 183 route Couttet Champion" – "26 place Edmond Désailloud" – "Place Edmond
Désailloud" – "225 rue du Docteur Paccard" – "70 allée des Grands Mulets" – "Chamonix" –
"321 route des Bossons" – "19 rue Whymper" – "89 rue du Docteur Paccard".

� 5 Studios – lieux-dits : "Le Plagnolet, Chemin de la Sans Nom et 25 Galerie Grand Roc"
– "26 place Edmond Désailloud" – "70 allée des Grands Mulets".

� 6 Terrains – lieux-dits : "Les Petits Champs" – "Les Chosalets" – "Les Coverays" – "Le
Plan" – "Les Granges" – "Chemin de la Cascade et Le Biolay".

� 2 Locaux commerciaux – lieux-dits : "Place Edmond Désailloud" – "67 rue des
Moulins".

� 14 Garages, emplacements de stationnements – lieux-dits : "137 route des
Combes" – "40 chemin des Vélars" – "104 chemin des Castorettes" – "Chamonix, 80 chemin
des Alpes et 89 rue Docteur Paccard" – "Passage de l'Androsace" – "148 route des
Moussoux" – "Le Bouchet, Rue Whymper et Impasse du Montenvers".

� 1 Hôtel – lieux-dits : "Les Praz et 100 route des Tines".

� Logement à édifier – lieux-dits : "Route du Tremplin".

19 - Questions diverses

M P PAYOT souhaite que la question de la pratique du VTT puisse être évoquée au prochain
Conseil.

M le Maire en prend acte et souhaite que le groupe de travail ad hoc se prononce sur ce
sujet. Sur ce point, M C DUCROZ précise que l’aménagement de la piste des Autannes est
satisfaisante et agréable.


