
 

 
 

 

 

Nombre de conseillers  

 

En exercice :29 

Présents    : 21 

Représentés:8 

Absents :     0 

 

  

 
 
Le vendredi 25 juillet 2014, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Ville de Chamonix 

Mont-blanc, s'est réuni Salle paroissiale d'Argentière, sous la présidence de                      

M. Eric FOURNIER, Maire 

 

Etaient présents :  

 

M. Eric FOURNIER,M. Bernard OLLIER,M. Jean-Louis VERDIER,Mme Sylvie CEFALI,M. 

Christian DUCROZ,Mme Jacqueline FATTIER,M. Daniel FREYMANN,M. Michel PAYOT,M. 

Yvonick PLAUD,Mme Michèle RABBIOSI,Mme Marie Noëlle FLEURY,Mme Elisabeth CHAYS,M. 

Georges UNIA,M. Jean-Michel COUVERT,M. Patrick DEVOUASSOUX,Mme Christianne 

CLEAVER,Mme Marion BONNET,M. Gaspard VALETTE-MOREL,Mme Elodie BAVUZ,Mme 

Alexandra SEIMBILLE,M. Xavier CHAPPAZ  
 

Absent(e)s représenté(e)s : 

 

Mme Aurore TERMOZ donne pouvoir à M. Patrick DEVOUASSOUX,Mme Fabienne BOZON-

RAVANEL donne pouvoir à Mme Marie Noëlle FLEURY,M. Jean-Claude BURNET donne pouvoir 

à Mme Elodie BAVUZ,Mme Alexandra CART donne pouvoir à Mme Sylvie CEFALI,M. Pierre 

SLEMETT donne pouvoir à M. Yvonick PLAUD,M. Claude JACOT donne pouvoir à M. Eric 

FOURNIER,Mme Francoise DEVOUASSOUX donne pouvoir à M. Georges UNIA,Mme Isabelle 

MATILLAT donne pouvoir à M. Xavier CHAPPAZ. 

 

Secrétaire de séance : M. Gaspard VALETTE-MOREL 

 

 

COMMUNICATIONS DU MAIRE 

 

M. le Maire ouvre la séance du conseil en sollicitant le vote des conseillers sur la base d'une 

motion, soumise par l'Association des Maires de France aux fins d'interpeller les pouvoirs 

publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l'Etat. 

 

Dans ce cadre, M. le Maire rappelle les conditions dans lesquelles la commune et la 

communauté de communes ont subi sur l'exercice 2014 une baisse significative de la 

dotation globale de fonctionnement entre moins 6 et 8 %. De plus, M. le Maire précise que 

cette tendance s'accompagne d'un alourdissement exponentiel du prélèvement du fonds de 

péréquation. Enfin, M. le Maire souligne les efforts de la collectivité durant ces dernières 

années afin de maîtriser les dépenses de fonctionnement et de maintenir une niveau 

d'investissement satisfaisant. 

 



M. X. CHAPPAZ sollicite M. le Maire en demandant les pistes d'économies possibles pour 

pallier à ces baisses de ressources. 

M. le Maire indique que le travail a été engagé mais l'absence de chiffres officiels, malgré 

l'annonce d'une diminution de 30 % sur le mandat,  limite les perspectives de travail. Pour 

autant, M. le Maire souhaite préciser que la collectivité a initié un travail sur la recherche 

d'une diversification des recettes notamment par l'acquisition des biens patrimoniaux 

produisant des loyers permanents ou par la valorisation  de cessions d'actifs ne participant 

plus à un service d'intérêt général. M. le Maire souligne au travers de ces actions que la 

commune initie un changement dans la structuration de ses dépenses et des ses recettes 

pour diminuer l'impact des baisses de dotation et de lutter contre un trop forte pression 

fiscale. 

 

Sur ces points, M. Y. PLAUD souligne que pour l'exercice 2014, la communauté de 

communes et la commune sont en cours de travailler sur la réalisation d'économies 

complémentaires de 200 000 € en fonctionnement et de 450 000 € en investissement. De 

même, M. Y. PLAUD rappelle qu'une attention particulière s'exerce sur le maintien des 

investissements qui sont le moteur de l'économie locale et des entreprises du territoire. 

 

M. B. OLLIER souhaite que le paragraphe de la motion faisant référence aux attaques des 

médias soit supprimé.  
 

M. le Maire prend acte de cet amendement, la motion est adoptée à l'unanimité. 

 

 

AMENAGEMENT ET MONTAGNE 

 

. Présentation des rapports annuels 2012/2013 de gestion des domaines skiables 

de Chamonix par la Compagnie du Mont-Blanc   

  

M. M. DECHAVANNE, Président Directeur Général de la Compagnie du Mont-Blanc, présente 

et commente les résultats, par convention de concession, de l'activité de remontées 

mécaniques. A ce titre, M. M. DECHAVANNE souligne que faisant suite à une rupture 

amiable des conventions, la Compagnie du Mont-Blanc est depuis le 5 décembre 2013 

titulaire d'un nouveau contrat de concession englobant l'ensemble des domaines skiables, à 

l'exception de l'Aiguille du Midi pour lequel un avenant de prolongation de 10 ans a été 

notifié sur la base de la réalisation de nouveaux investissements d'un montant de             

18 M d'€ HT. 

 

Sur cette présentation, M. X. CHAPPAZ fait le constat du monopole détenu par la Compagnie 

du Mont-Blanc et des éventuels impacts en matière de gestion du personnel notamment au 

regard des conflits avec la direction de la société. 

 

Sur ce point, M. M. DECHAVANNE précise qu'en moyenne il est relevé un litige tous les 

2ans. S'agissant du dialogue social, M. M. DECHAVANNE indique que la direction consacre 

l'ensemble de ses moyens pour maintenir le lien avec ses salariés. A titre d'exemple,          

M. M. DECHAVANE souligne qu'à l'occasion d'un déficit de neige, la compagnie a redéployer 

ses salariés sur d'autres tâches pour éviter des périodes de chômage technique. 

 

M. G. UNIA souhaite connaître l'impact de l'ouverture du "pas dans le vide" sur le site de 

l'Aiguille du Midi. M. M. DECHAVANE précise que l'ensemble des données financières 

s'impacteront sur l'exercice 2014 et confirme que cet investissement participe à un 

accroissement de la fréquentation du site. 

 

Sur ce sujet, M. J.L. VERDIER souhaite attirer l'attention du conseil sur la nécessité de 

poursuivre la réflexion sur les conditions d'aménagement au sommet de l'aiguille du midi 

afin d'éviter un certaine forme de "densification" dans les équipements. 

 

M. E. FOURNIER précise que le comité de gouvernance prévu à l'application du contrat de 

délégation de service public doit se saisir de ces enjeux. 

 



M. Y. PLAUD souhaite avoir des éléments d'appréciation sur les écarts de chiffre d'affaires 

sur les deux derniers exercices d'au moins 400 000 €. M. M. DECHAVANNE précise que cet 

écart s'explique par les variations d'enneigement et les conditions météorologiques. 

 

M. Y. PLAUD précise que sur le site de la Flégère, la mise en place d'une navette de liaison 

avec le Brévent est superfaitatoire. 

 

M. J.L. VERDIER souhaite connaître les conséquences sur les dépassements financiers 

consécutifs à la réalisation de la TC du Brévent et si ceux-ci ont pu être compensés.           

M. M. DECHAVANNE indique que la rattrapage a été effectué au détriment d'autres 

investissements non effectués. 

 

M. X. CHAPPAZ souhaite savoir si la Compagnie du Mont-Blanc est la société des remontées 

mécaniques en première position sur ce marché. M. M. DECHAVANNE confirme la position 

de leader de la société. A ce titre, M. X. CHAPPAZ souligne que la Compagnie du Mont-Blanc  

constitue la colonne vertébrale de l'économie et souhaite que les acteurs puissent aller plus 

loin dans les liens de solidarité au service du développement touristique du territoire. 

 

M. X. CHAPPAZ fait part des conditions de fermeture des domaines skiables sur la période 

de Pâques 2014 et souligne une baisse dans la qualité des prestations des restaurants 

d'altitude. 

 

Sur ce point, M. E. FOURNIER confirme que le comité de gouvernance mis en place aura à 

connaître de ces sujets et pourra ainsi orienter les choix et les niveaux de prestations en ces 

domaines. 

 

M. X. CHAPPAZ fait part de sa fierté d'être encordé au travers de cet société. 

 

Dans le même sens, M. J.L. VERDIER souligne la qualité des travaux de préparation des 

pistes et de soucis permanents de la sécurité déployés par les pisteurs de la Compagnie du 

Mont-Blanc. 

 

En conclusion de ces échanges, M. E. FOURNIER souligne le cadre dans lequel a prévalu la 

notification d'un nouveau contrat pour répondre à l'exigence de renouveler des installations 

vétustes et de disposer d'un cadre conventionnel assurant un pilotage dynamique et 

contrôlé des investissements. 

 

Présentation des travaux de Plan Joran - les Grands Montets 

 

M. M. DECHAVANNE détaille les opérations d'installation des gares de départ et d'arrivée sur 

le site. A ce titre, M. M. DECHAVANNE indique que les délais de réalisation sont à ce jour 

respectés malgré des conditions météorologiques aléatoires. 

 

Sur le déroulement des travaux, M. J.L. VERDIER souligne la qualité de la coopération et 

des échanges d'information notamment sur les opérations d'héliportage. 

 

. Protocole de transfert de la qualité d'autorité organisatrice du Département au 

profit de la Commune de la télécabine du Montenvers 

 

M. le Maire souligne les enjeux de cette convention avec le Conseil Général de la Haute-

Savoie notamment au regard de l'aménagement de l'hôtel et de l'accès à la mer de glace. A 

cet effet, M. le Maire précise que la commune renforce sa position et qu'il s'agit d'une 

première étape dans ce processus d'aménagement global nécessitant une attention 

particulière pour la préservation de ce site remarquable. 

 

M. J.M. COUVERT souhaite connaître le responsable en cas de dysfonctionnement.             

M. le Maire précise que c'est le concessionnaire. 

 

M. X. CHAPPAZ demande à ce que ce protocole de transfert permette de retrouver une 

cohérence. 



M. M. PAYOT souhaite savoir si ce protocole emporte les conditions de la division en volume 

de la gare sommitale. M. le Maire répond par l'affirmative mais que la réalisation effective 

de cette division est différée à un autre cadre conventionnel. 

 

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l'unanimité autorise le Maire à signer ce protocole. 

 

. Signature d'un avenant n° 3 à la convention portant concession du domaine 

skiable de la Vormaine 

 

Madame M.N. FLEURY souhaite connaître le cadre dans lequel la concertation en matière de 

besoins et d'usage du domaine va s'effectuer. 

 

M. le Maire précise que les socio-professionnels concernés seront consultés. 

 

Le Conseil Municipal, après délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer avec la SET 

Vormaine l'avenant n° 3 à la convention portant concession du domaine skiable de la 

Vormaine. 

 

. Candidature de Chamonix au titre de Ville des Alpes 2015 

 

M. X. CHAPPAZ précise que cette candidature trouverait plus de sens au niveau de la 

communauté de communes.  

 

M. le Maire précise que ce label est conçu sur un ensemble de thématiques 

intercommunales. 

 

Madame S. CEFALI demande les éventuelles subventions attendues par ce label.                   

M le Maire indique que le territoire sera éligible sur des programmes européens dans le 

cadre d'appels à projets  sur la base des objectifs poursuivis par la Convention Alpine. 

 

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l'unanimité, décide d'adhérer à l'Association « Ville 

des Alpes » et autorise la Ville à se porter candidate au titre de « Ville des Alpes 2015 ». 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

. Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité des services publics eaux et 

assainissement (r.p.q.s.) 

  

M. X. CHAPPAZ souligne que la ressource en eau est une véritable richesse pour un 

territoire et que la collectivité doit la préserver comme un trésor. 

 

M. J.M. COUVERT appelle l'attention du conseil sur la possibilité d'installation de centrale 

hydro-électriques. M. B. OLLIER souligne que le conseil sera prochainement sollicité sur ces 

aménagements, en lien avec la Lyonnaise. 

 

M. B. OLLIER souhaite connaître la possibilité de traiter la qualité des eaux par UV.           

Madame C. ARTIS indique que ce type de traitement est efficace sur des réseaux courts. 

 

. Surtaxes communales 2014 des services publics de l'assainissement (collecte - 

transport) 

  

M. B. OLLIER appelle l'attention des conseillers sur la nécessité de s'assurer de la capacité 

financière pour renouveler la STEP des Trabets par la communauté de communes. 

 

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

Autorise le Maire  à adopter les tarifs des surtaxes communales d'Assainissement 

2014. 

 

 



 

. Surtaxes communales 2014 des services publics de l'eau potable 
 

Il est rappelé au Conseil Municipal, que sur la base du relevé des compteurs effectués dans 

le cadre du Service Public de l'Eau potable, la Commune de Chamonix, comme chaque 

année doit fixer les montants des surtaxes communales avant le 01/08/2014, date de 

démarrage de la période de relevé des compteurs. 
 

Depuis le 1/08/2012, les montants des surtaxes communales pour le service public 

d'eau potable sont de : 
 

Prime fixe : 16,00 €/an 

Les 110 premier m3 : 0,04 €/m3 

Au-delà de 110 m3 : 0,20 €/m3
 

 

 

Les années précédentes, l'objectif des recettes de ces surtaxes est de permettre la 

réalisation de 300 000 € TTC de travaux. Les simulations budgétaires jusqu'en 2015 

montrent que cet objectif peut être atteint sans augmentation des surtaxes (cf. budget 

prévisionnel). 
 

Il est à noter par ailleurs que le renouvellement du réseau est de 0,69 % et le taux de 

rendement du réseau de distribution de 74,9 % conforme au décret du 27 janvier 2012. 
 

Il est proposé de ne pas faire évoluer les surtaxes communales du Service Public d'Eau 

Potable pour 2014, à savoir :  
 

 Prime fixe : 16,00 €/an 

 Les 110 premier m3 : 0,04 €/m3 

 Au-delà de 110 m3 : 0,20 €/m3
 

 

 

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

 Adopte les montants des surtaxes communales d'Eau Potable 2014.  

 

. Modification des contrats communaux d'affermages Eau et Assainissement suite 

à la réforme "Construire sans détruire" 
 

Au 1er juillet 2012, l'Etat a rendu exécutoire sa réforme intitulée « construire sans 

détruire » visant à prévenir les dommages causés aux réseaux aériens ou souterrains lors 

des travaux. 

 

Cette réforme impacte les deux contrats communaux de DSP de l'Assainissement et de l'Eau 

Potable avec l'instauration des tâches supplémentaires suivantes : 

 

Inscription au guichet unique pour les réponses aux demandes de travaux et organisation 

pour y faire face, 

Intégration des nouvelles dispositions à prendre en matière de préparation des travaux 

programmés et urgents, 

Prise en compte pour les ouvertures de fouilles (marquage, piquetage, ...) 

Établissement de plans de recollement de classe A pour les travaux neufs et renouvellement 

du réseau. 

 

Les propositions d'avenants visant à prendre en compte ces tâches portent sur une 

évolution de l'article 32 « prix et tarif de base » pour faire évoluer la prime fixe annuelle 

de : 

 

 24,81 € à 24,95 € pour l'unité de logement valeur 2005 

 55,98 € à 56,67 € pour l'unité de logement valeur 2005 

 



Ces évolutions représentent une augmentation de : 

 

 0,05 % pour le contrat d'Assainissement 

 0,15 % pour le contrat d'Eau Potable 
 

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

 Signe les avenants N°3 aux contrats d'affermage de l'Eau et de l'Assainissement 

permettant l'intégration dans la rémunération du délégataire des surcoûts liés à la 

réforme de l'Etat « construire sans détruire ». 
 

 

URBANISME 

 

. Convention Code du Tourisme et convention PUP SAS DBR Investissement –      

M. Fabien BONICEL – Les Tines 

 

M. J.M. COUVERT indique le cadre dans lequel ce projet a été examiné par les instances de 

la commune. A ce titre, M. J.M. COUVERT souligne les efforts effectués en terme d'insertion, 

de production de logements pour le personnel sur le site. Dans ce cadre, M. J.M. COUVERT 

précise que ce projet induit la création d'une cinquantaine d'emplois et le fait que cette 

résidence fermera 15 jours à l'année. 

Madame J. FATTIER souligne l'intérêt de ce projet pour l'économie locale.  

 

M. X. CHAPPAZ souhaite connaître la situation de la zone "H" réglementée au PLU. Sur ce 

point, M. le Maire confirme que la chambre syndicale hôtelière a ouvert un contentieux 

devant le TA de GRENOBLE et que la commune souhaite préserver une concertation 

continue avec les socio-professionnels notamment au regard de l'accompagnement du 

secteur de l'hôtellerie familiale. 
 

Le Conseil Municipal, après délibéré, à l'unanimité, 

 

- APPROUVE le projet de contrat à intervenir avec la SAS DBR Investissement, représentée 

par Monsieur Fabien BONICEL, fixant la durée de la convention à 30 ans à compter de 

l'ouverture de l'établissement au public, et non pas à compter du jour de sa signature 

comme indiqué précédemment, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat, 
 

- APPROUVE le projet de convention de Projet Urbain Partenarial (PUP), portant sur la prise 

en charge financière par la SAS DBR Investissement de la desserte à l'opération, d'une part, 

ainsi que des aménagements liés à la mise en place de moloks, d'autre part, pour un 

montant de 300 000 €, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

 

LOGEMENT 

 

. Tènement Jean Franco Réalisation de logements sociaux et d'une crèche - 

Désignation d'un bailleur social 

 

M. X. CHAPPAZ souhaite connaître la possibilité de créer des commerces de proximité pour 

ce secteur. 

 

A ce titre, Madame E. BAVUZ précise que les principes retenus pour l'aménagement de ce 

nouveau quartier sont motivés pour créer un lien inter-générationnel. 

 

M. B. OLLIER souligne le fait de porter une attention particulière aux riverains eu égard à 

l'ampleur des chantiers en cours et à venir. 

 

 



Le Conseil Municipal, à l'unanimité : 

 

 décide de valider la proposition du groupe de travail, 

 confirme le choix de Haute-Savoie Habitat en tant qu'opérateur des deux projets 

(crèche et logements), 

 autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce projet. 

 

. Programme de logement les Géroux - Conditions à insérer dans les actes de 

ventes et garantie financière d'achèvement  
 

Monsieur Eric FOURNIER rappelle que la Commune de CHAMONIX-MONT-BLANC a initié la 

construction et la vente de 8 logements à prix maîtrisé de l’ensemble immobilier dit « 

Stelandre » situé à CHAMONIX-MONT-BLANC (74400), Lieudit « Les Géroux » 150 à 178 

Montée Jacques Balmat (parcelles cadastrées à la section D sous les numéros 2219, 2220, 

2221, 2222 et 6624). 

 

Ce programme immobilier étant destiné à répondre au besoin en résidence principale, et 

compte tenu de l’effort financier consenti par la Commune dans cette opération, le Conseil 

Municipal, par délibération du 8 novembre 2013, a notamment décidé d’introduire, via des 

conditions essentielles et déterminantes à la vente, une clause anti-spéculative permettant 

à la Commune d’obtenir restitution de son effort financier, en cas de revente avec plus 

value ou de cessation d’occupation à titre de résidence permanente.  

 

Les ventes des 8 logements se réaliseront sous la forme de vente en l’état futur 

d’achèvement (VEFA) avec partie du prix payable à terme.  

En cas de non respect, pendant une durée de 22 ans à compter de la signature de l’acte 

authentique de vente, des conditions essentielles instaurées, la clause anti-spéculative sera 

mise en jeu et consistera en un complément de prix conditionnel  

 

Afin de garantir, d’une part, le paiement de la partie du prix payable à terme des ventes en 

l’état futur d’achèvement, et tous frais et accessoires s’y rapportant, et, d’autre part, le 

paiement du complément de prix conditionnel et tous frais et accessoires s’y rapportant (en 

cas de mise en jeu de la clause anti-spéculative), l’acte notarié de vente en état futur 

d’achèvement prévoira :  

 

- Que les logements vendus resteront grevés par le privilège spécial de vendeur (article 

2374-1 du Code civil) au profit de la Commune de CHAMONIX-MONT-BLANC, avec le 

bénéfice de l’action résolutoire en cas de non respect des conditions déterminantes 

encadrant la vente ;  

 

- Que toutefois, une promesse de cession d’antériorité ou une cession d’antériorité devra 

être consentie par la Commune de CHAMONIX-MONT-BLANC au bénéfice de tout 

établissement de crédit qui consentirait un prêt à l’acquéreur pour le financement du prix 

d’acquisition des logements vendus. 

 

Ce type de clause a déjà été instauré et validé dans de précédents programmes tels que le 

programme « ancien bâtiment EDF ».  

 

Par ailleurs, afin de pouvoir finaliser les ventes, il est nécessaire de produire auprès du 

notaire une garantie financière d’achèvement. Cette dernière, prévue par l’article R.261-14 

du code de la construction et de l’habitation, est obligatoire pour toute personne physique 

ou morale en cas de construction d’un bâtiment à usage d’habitation. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu la délibération du 8 novembre 2013 instaurant des conditions essentielles et 

déterminante à la vente,  

 

Après avoir délibéré, décide à l’unanimité 

 



DE DONNER HABILITATION à Monsieur le Maire à intervenir dans tout acte de vente 

et/ou de prêt, pour consentir toute cession d’antériorité du premier rang hypothécaire à 

tout établissement de crédit qui aurait consenti un prêt à l’acquéreur pour le 

financement du prix d’acquisition du logement vendu, étant entendu que la Commune 

devra obtenir, préalablement à toute mise en jeu de la clause résolutoire de plein droit 

relative au paiement de la fraction du prix payable à terme, et/ou mise en jeu de 

l’action résolutoire attachée au privilège du vendeur, l’accord écrit du l’établissement 

prêteur ayant consenti à l’acquéreur un prêt destiné à financer le prix de la vente et 

garanti par une sûreté réelle, à condition que le montant dudit prêt ait bien été employé 

au paiement du prix de la vente. 

 

DE DONNER DELEGATION à Monsieur le Maire pour la signature d’un contrat de garantie 

d’achèvement de travaux auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, pour un montant 

de garantie financière de cinq cent quatre vingt neuf mille cinq cent vingt quatre euros 

(589 524,00 euros), dans le cadre de la vente des lots en VEFA de l’ensemble 

immobilier Stelandre.  

 

. Cession du lot 7 - Copropriété du 30, avenue du Mont-Blanc - Madame BARTOLI 
 

Monsieur DUCROZ, conseiller municipal délégué aux Affaires Foncières et Immobilières, 

rappelle que dans le cadre du programme en accession à la propriété réalisé par la 

Commune dans l'ancien bâtiment ERDF, 30, avenue du Mont-Blanc, 8 logements sous forme 

de plateaux bruts étaient à la vente. 

 

A ce jour, deux lots (lots n° 7 de 70,90 m² et 12 de 52,70 m²) restent à vendre. 

 

La Commune a reçu une candidature pour le lot n° 7. 

 

Après examen de ces dossiers par le groupe de travail en charge du suivi de ce programme, 

le candidat a été reçu et son dossier sélectionné pour la vente. 

 

 

 

 

En effet, cette cession intervient pour la réalisation du logement principal du candidat ; sont 

donc rappelées les conditions de la vente : 

 

 

N° 

Lot 

Surface Prix de vente Prix de vente 

France 

Domaine 

Effort 

financier de la 

Commune 

% de la 

décote 

Attribution 

7 

(cave 

n° 19) 

70,9 3 015 €  

(soit  

213 763,50 €) 

3667 € 

(soit 260000€)   

46 236,50 € 17,78 Madame 

BARTOLI 

Alexandra 
 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier, et après débat au cours duquel Monsieur 

CHAPPAZ est interpellé par l’effort financier consenti par la Commune sur le programme, 

Monsieur PLAUD rappelle le bilan financier de l’opération (4,4 millions d’euros en recettes et 

en dépenses) et l’équilibre financier en résultant tandis que Monsieur FOURNIER rappelle 

l’historique de ce projet et notamment la volonté d’assurer une mixité entre commerces et 

accession à la propriété et que Monsieur DUCROZ souligne que la vente des lots est assortie 

de clauses anti-spéculatives ,  

 

VU les délibérations du 16 novembre 2012, 
 

VU la délibération du 26 juin 2013 portant attribution des caves, 
 

VU la délibération du 26 juin 2013 portant changement de la cave attribuée au lot n°7, 



 

VU l'avis de France Domaine du 5 novembre 2012, 

 

VU l'avis de la Commission ad hoc 

 

VU l'avis de la Commission des Finances 

 

Après avoir délibéré, décide :  

 

DE VENDRE le lot n° 7, situé dans la copropriété du 30, avenue de Mont-Blanc d'une 

superficie de 70,90 m², avec la cave portant le n° 19, pour un montant de DEUX CENT 

TREIZE MILLE SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE TREIZE 

CENTIMES (213 763,50 €), au profit de Madame BARTOLI Alexandra, 

 

D’HABILITER Monsieur le Maire, ou son représentant en cas d'absence, à la signature de la 

promesse de vente, ainsi qu'à la signature de l'acte de vente, 

 

D’HABILITER Monsieur le Maire à toutes diligences nécessaires à l'exécution des 

présentes. 

 

 

. Cession du lot n° 12 - Copropriété du 30, avenue du Mont-Blanc - Monsieur LEVET 

 

M. X. CHAPPAZ souligne l'effort financier de la commune et l'intérêt de faire cette opération 

immobilière. 

 

Sur ce point, M. Y. PLAUD confirme que la commune a réalisé un emprunt sur 20 ans pour 

assurer le portage de cet investissement (acquisition et travaux) d'un montant de 4,2 M d'€. 

Ainsi, à l'issue de cette vente, M. Y. PLAUD détaille le résultat financier :  

 

 - vente des appartements : 1, 6 M d'€ 

 - valorisation "pas de porte" des commerces : 223 000 € 

 - loyer : 2, 6 M d'€ sur 

 - total : 4,4 M d'€ soit 0,2 M € en positif 

 

En conclusion, M. le Maire rappelle les raisons qui ont conduit la commune à préempter ce 

bâtiment en centre ville afin de développer l'habitat permanent à prix maîtrisé et assure une 

diversification de l'offre commerciale. 

 

M. P. DEVOUASSOUX précise que la commune ne s'est pas fait enfantée.  

 

Après avoir délibéré, décide :  

 

DE VENDRE le lot n° 12, situé dans la copropriété du 30, avenue de Mont-Blanc d'une 

superficie de 52,70 m², avec la cave portant le n° 20, pour un montant de CENT QUATRE 

VINGT TROIS MILLE CINQ CENT UN EUROS ET QUARANTE CENTIMES (183 501,40 

€), au profit de Monsieur LEVET Bertrand 

 

D’HABILITER Monsieur le Maire, ou son représentant en cas d'absence, à la signature de 

la promesse de vente, ainsi qu'à la signature de l'acte de vente, 

 

D’HABILITER Monsieur le Maire à toutes diligences nécessaires à l'exécution des 

présentes. 

 
Abstention : Monsieur Xavier CHAPPAZ 
 

 

 

 

 

 



SERVICES A LA PERSONNE 

 

. Contrat enfance jeunesse - Demande de renouvellement 

 

Il est rappelé au Conseil Municipal que le contrat enfance jeunesse conclu entre la commune 

de Chamonix et la caisse d’allocations familiales est arrivé à échéance au 31 décembre 

2013. 

Il y a lieu de le renouveler pour une durée de quatre ans, du 1 janvier 2014 au                 

31 décembre 2017.  

 

Pour rappel, ce contrat d'objectif a pour finalité de poursuivre et optimiser la politique de 

développement en matière d'accueil de petite enfance et d'activités périscolaires. 

Dans ce présent contrat, la CAF apporte son soutien financier, à hauteur de 220 000 €/an. 

 

Le présent contrat concerne : 

 les trois équipements multi – accueil (Argentière, Chamonix centre, et les Pèlerins), 

soit 90 places d'accueil collectif, à destination des enfants âgés de 0-4ans, 

 une crèche familiale de 12 places,  

 une micro crèche de 10 places, 

 un poste de coordination à mi temps, 

 et les différents accueils périscolaires (Argentière, Chamonix, les Pèlerins et les 

Bossons) soit 112 places, à destination des enfants âgés de 3 -11 ans. 

 

Quant aux nouvelles actions, deux projets d'ouverture de crèche, l'un sur Argentière en 

2015/16 et le second sur le site J.Franco, en centre de ville de Chamonix en 2016/17, 

permettront de développer, sur le territoire communal, 45 places supplémentaires en multi 

accueil. 

Dans ces conditions, le nouveau contrat devra prendre en compte ces 2 nouvelles structures 

ainsi qu'une évolution du poste de coordination, en un équivalent temps plein. 

 

Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité : 

 

- Sollicite le renouvellement, pour 4 ans, du contrat enfance jeunesse liant la commune à 

la caisse d’allocations familiales,  

-  Autorise Monsieur le Maire à engager les démarches auprès de la CAF de Haute Savoie, 

solliciter son soutien financier et à signer le nouveau contrat et tout autre document relatif à 

ce contrat.  

 

 

FINANCES 

 

. Indemnités des conseillers municipaux délégués, rectificatif 
 

Lors de sa séance du 17 avril 2014, le Conseil Municipal a adopté une délibération attribuant 

des indemnités au Maire, adjoints et conseillers municipaux délégués.  

 

Cette délibération, basée sur les articles L 2123-20 et suivants du Code Général des 

Collectivités Territoriales, a fait l'objet d’une remarque de Monsieur le Sous-Préfet de 

Bonneville, selon laquelle la majoration au titre de chef lieu de canton et de station 

touristique ne peut s'appliquer aux indemnités versés aux conseillers municipaux délégués. 

 

Bien que le calcul qui a été proposé n'engendre aucun dépassement de l'enveloppe 

maximale pouvant être attribuée à l'ensemble des élus, déjà réduite par rapport au mandat 

précédent, Monsieur le Sous-Préfet considère la délibération comme irrégulière. 

 

Il est donc proposé de régulariser et d'attribuer les indemnités ainsi calculées : 

 

Conseillers municipaux délégués : 423,70 €, soit 11,15 % du Traitement Brut Indiciaire 

1015 de la Fonction Publique, sans majoration. 

 



Il est également précisé les taux des indemnités de l’ensemble des élus, les montants 

versés aux Maire, Première Adjointe et adjoints au Maire n'étant pas modifiés : 

 

Maire : 55 % du TBI, plus majoration de 40 % 

Première Adjointe : 19,95 % du TBI, plus majorations de 40 % 

7 autres adjoints : 11,15 % du TBI, plus majorations de 40 % 

conseillers délégués : 11,15 % TBI, sans majoration. 

 

Il est précisé que ces modifications entraînent une réduction du montant global versé. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité, donne son accord à cette 

proposition.  

 

. Modification de tarif 2014 - Fourrière Municipale 
 

Suite à l’arrêté du 26 juin 2014 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2011 modifié fixant les 

tarifs minima des frais de fourrière pour automobiles, Monsieur Yvonick PLAUD propose au 

conseil municipal de modifier ainsi qu’il suit le tarif d’enlèvement des véhicules de moins de 

3,5 T du service police municipale, soit de passer de 115 à 116 euros. 

 

 A compter du 1er août 2014 

 

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

 

Donne son accord à l’application dès le 1er août 2014, de la modification de tarif du service 

police municipale. 

 

AMENAGEMENTS ET SECURISATION 

 

. Aménagement d'un arrêt car "Les Glières" Route des Tines - Commune de 

Chamonix - Convention de Financement Conseil Général de la Haute-Savoie 

 

Monsieur Patrick DEVOUASSOUX rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 6 

septembre 2013, a été approuvé le projet d'aménagement d'un arrêt car « Les Glières » 

Route des Tines sur la RD 1506, sur le territoire de la Commune de Chamonix. 

 

Ce projet d'aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants : 

 

 La création de deux arrêts de cars en ligne sur chaussée avec la mise en place de 

bordures de trottoirs pour le cheminement des piétons, 

 La réalisation d'un îlot central borduré de 2 m de largeur avec la matérialisation 

d'une traversée piétonne en deux temps, 

 Le calibrage des voies de circulation à 3,50 m de largeur de part et d'autre de l'îlot 

central. 

 

Le coût de l'aménagement s'élève à 160 121,68 € TTC dont 61 938,80 € HT pour les 

enrobés. Il a donc été proposé au Conseil Général une répartition des charges, portant à 30 

969,40 € la participation du Conseil Général et à 129 152,28 € celle de la Commune, sur la 

base des critères de financement établis pour ce type d'opération, à savoir : 

 

 

 Travaux d'aménagement et sécurisation arrêt de cars : 

 

◦ 100 % du montant HT + TVA 20 %  ...................................  Commune 

 

 Revêtement de chaussée de la RD 1506 : 

 

◦ 50 % du montant HT  .......................................................  Département 

◦ 50 % du montant HT + TVA 20 %  .....................................  Commune 

 



Par courrier en date du 8 juillet 2014, le Conseil Général de Haute Savoie nous informe de 

sa proposition de financement pour un montant de 30 969,40 € et joint un projet de 

convention présentant les principes de financement énoncés ci-dessus. 

 

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

 

 VALIDE le principe de la répartition financière de l'aménagement, 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de financement avec le Conseil 

Général de Haute Savoie. 

 

. Aménagement de sécurité secteur Les Iles - Les Grassonnets 

 

En introduction, M. P. DEVOUASSOUX se félicite de la tenue de ce conseil à la Maison de 

Village consacre Chamonix comme la banlieue d'Argentière. 

 

M. P. DEVOUASSOUX précise que le relevé des vitesses montre une conduite excessive sur 

ce secteur et indique que la vitesse sera limitée à 50 km/h. 

 

M. X. CHAPPAZ souhaite connaître les conditions de réalisation d'un cheminement piéton en 

direction de l'école des Grassonnets. Sur ce point, M. J.M. COUVERT souhaite l'impact de ce 

projet en matière de circulation des vélos. 

 

A ce titre, M. le Maire demande à ce que ce projet puisse être dans l'ensemble de ces 

problématiques. 

 

M. M. PAYOT attire l'attention des conseillers sur les possibles conséquences de remontées 

de bouchons lors des périodes de fortes affluences. 

 

M. X. CHAPPAZ souhaite que des aménagements provisoires puissent se réaliser afin de 

tester ce dispositif. 

 

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

 APPROUVE, la création de l'autorisation de programme et crédits de paiements telle 

qu’indiquée ci-dessus, 
 

 AUTORISE, Monsieur le Maire à solliciter l'aide financière du Département. 

  

FONCIER – PATRIMOINE 

 

. Autorisation de passage sur le chemin de la Liaffé au profit de Monsieur FROSIO 
 

Monsieur Christian DUCROZ, conseiller municipal délégué aux Affaires Foncières et 

Immobilières, rappelle que la société T2C ALPES, 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 Raffort» en vue de desservir la buvette du Paradis des Praz. 

 

Cette canalisation, d'une longueur d'environ 380 ml, située sur des emprises communales, 

soumises au régime forestier (parcelles C 1639, 1640 et 1642 ainsi que sous le chemin 

dénommé « Promenade du Paradis des Praz » affecté au Domaine Public »), s’étend depuis 

le carrefour avec le chemin menant à la Flégère jusqu'à la crèmerie du Paradis des Praz.  

 

D'autre part, il est prévu qu'un poste électrique, sur une superficie de 10 m² soit implanté 

sur la plate forme située à ce carrefour. 

 

T2C Alpes propose deux conventions : l'une en vue de la constitution d'une servitude de 

passage pour l'implantation de la canalisation et l'autre pour l'installation du poste 

électrique, le tout , à titre gratuit. 

 



Après consultation des Services Techniques, le tracé de la canalisation ainsi que 

l'implantation du poste électrique ne soulèvent pas d'observations particulières, si ce n'est 

qu'une attention particulière devra être apportée au choix des matériaux utilisés pour la 

remise en état du terrain. 

 

La convention devra être régularisée en vue de sa publication au service de la Publicité 

Foncière, par acte notarié, dont les frais seront à la charge d'ERDF. 

 

La Commission du Patrimoine du 26 février 2014 à émis un avis favorable à cette servitude. 

 

Elle fera l'objet, dans un premier temps, d'une convention sous seing privé avec ERDF, puis 

un acte sera rédigé par Maître BRAND, Notaire à Chamonix. 

 

Ce dépôt permettra  l'inscription d'une servitude au fichier immobilier du service de la 

Publicité Foncière de Bonneville. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier, 

 

VU l'avis favorable de la Commission du Patrimoine du 26 février 2014, 

 

VU l'avis de la Commission des Finances 

 

Après avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

 

DE CONCLURE une servitude  concernant l'implantation  d'un réseau souterrain de 

distribution d'électricité sur les parcelles communales C n° 1639, 1640 et 1642 (fonds 

servant) au profit du Domaine Public, qui sera déposé par devant notaire, afin qu'elle soit 

publiée au Service de la Publicité Foncière de Bonneville, 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant en cas d'absence, à la signature de 

la convention de servitude, sous seing privé, ainsi qu'à passer tout acte nécessaire à la 

bonne exécution de présent dossier. 

 

. Constitution de servitude d'une canalisation électrique  souterraine - Promenade 

Paradis des Praz 

 

Monsieur Christian DUCROZ, conseiller municipal délégué aux Affaires Foncières et 

Immobilières, rappelle que la société T2C ALPES, 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 Raffort» en vue de desservir la buvette du Paradis des Praz. 

 

Cette canalisation, d'une longueur d'environ 380 ml, située sur des emprises communales, 

soumises au régime forestier (parcelles C 1639, 1640 et 1642 ainsi que sous le chemin 

dénommé « Promenade du Paradis des Praz » affecté au Domaine Public »), s’étend depuis 

le carrefour avec le chemin menant à la Flégère jusqu'à la crèmerie du Paradis des Praz.  

 

D'autre part, il est prévu qu'un poste électrique, sur une superficie de 10 m² soit implanté 

sur la plate forme située à ce carrefour. 

 

T2C Alpes propose deux conventions : l'une en vue de la constitution d'une servitude de 

passage pour l'implantation de la canalisation et l'autre pour l'installation du poste 

électrique, le tout, à titre gratuit. 

 

Après consultation des Services Techniques, le tracé de la canalisation ainsi que 

l'implantation du poste électrique ne soulèvent pas d'observations particulières, si ce n'est 

qu'une attention particulière devra être apportée au choix des matériaux utilisés pour la 

remise en état du terrain. 

 



La convention devra être régularisée en vue de sa publication au service de la Publicité 

Foncière, par acte notarié, dont les frais seront à la charge d'ERDF. 

 

La Commission du Patrimoine du 26 février 2014 à émis un avis favorable à cette servitude. 

 

Elle fera l'objet, dans un premier temps, d'une convention sous seing privé avec ERDF, puis 

un acte sera rédigé par Maître BRAND, Notaire à Chamonix. 

 

Ce dépôt permettra  l'inscription d'une servitude au fichier immobilier du service de la 

Publicité Foncière de Bonneville. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier, 

 

VU l'avis favorable de la Commission du Patrimoine du 26 février 2014, 

 

VU l'avis de la Commission des Finances 

 

Après avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

 

DE CONCLURE une servitude  concernant l'implantation  d'un réseau souterrain de 

distribution d'électricité sur les parcelles communales C n° 1639, 1640 et 1642 (fonds 

servant) au profit du Domaine Public, qui sera déposé par devant notaire, afin qu'elle soit 

publiée au Service de la Publicité Foncière de Bonneville, 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant en cas d'absence, à la signature de 

la convention de servitude, sous seing privé, ainsi qu'à passer tout acte nécessaire à la 

bonne exécution de présent dossier. 

 

. Convention de superposition d'affectations de la salle de sûreté et de la salle 

d'attente de la Gare de Montroc - SNCF Gares et Connexions - Conseil Général – 

Commune 
 

Monsieur Christian DUCROZ, conseiller municipal délégué aux Affaires Foncières et 

Immobilières, rappelle que la Gare de Montroc est propriété de la SNCF et est dédiée à 

l'accueil des voyageurs empruntant la ligne ferroviaire Saint-Gervais – Vallorcine.  

 

Une partie du rez-de-chaussée de la gare est utilisée en salle d'attente pour les voyageurs 

ferroviaires. 

 

Le tunnel ferroviaire des Montets est situé à proximité de la gare et a la particularité d'être 

accessible aux véhicules routiers en cas de fermeture du Col des Montets lors de risques 

d'avalanche. 

 

Le Département de la Haute Savoie et la Commune de Chamonix ont sollicité la SNCF en 

vue d'utiliser la salle d'attente des voyageurs : 

 

pour l'accueil des utilisateurs du Tunnel des Montets en mode routier en cas d'incident dans 

le dit tunnel, 

 

comme point de ralliement en cas de risque d'avalanche sur le haut de la vallée de 

Chamonix. 

 

A ce titre, la gare de Montroc sera concernée par trois affectations compatibles, définies 

dans la dite convention : 

 affectation initiale de la SNCF : salle d'attente destinée au clients SNCF, 

 affectation du Département : accueil des utilisateurs du tunnel des Montets en mode 

routier en cas d'incident dans le dit tunnel, 



 affectation de la Commune : point de ralliement en cas de risque d'avalanche sur le 

haut de la vallée. 

 

Cette occupation sera conclue pour une durée indéterminée, à compter de la fin des travaux 

engagés dans le tunnel. Elle n'engendrera aucune indemnisation de la part de la Commune 

au profit de la SNCF.  

 

Toutefois, il est prévu que les parties se réunissent une fois par an pour convenir, si 

nécessaire, d'une participation aux frais d'entretien, réparation et maintenance, qui devra 

alors faire l'objet d'un avenant à la convention. 

 

Pour information, les travaux de rénovation de la salle de sûreté et de la salle d'attente 

auront lieu en septembre pour être terminés avant la fin de l'année et resteront à la charge 

exclusive de la SNCF. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier, 

 

VU l'avis de la Commission des Finances, 

 

CONSIDERANT les besoins exprimés par la Commune de Chamonix et le Département de 

la Haute-Savoie concernant l'accueil des utilisateurs du tunnel, soit en mode routier, soit en 

cas de risque d'avalanche, 

 

Après avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

 

 DE CONCLURE la convention de superposition d'affectation concernant la salle de 

sûreté et la salle d'attente de la Gare de Montroc, 

 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant en cas d'absence, à signer la 

dite convention ainsi que tous les actes nécessaires à la bonne exécution de la 

présente décision. 

 

 

. Constitution d'une servitude d'un réseau électrique souterrain - Alimentation 

basse tension du SDIS 
 

Monsieur Christian DUCROZ, conseiller municipal délégué aux Affaires Foncières et 

Immobilières rappelle que le Bureau d'Etudes BECR, agissant pour le compte d’ERDF, a 

sollicité la Commune en vue du passage d'un réseau électrique souterrain, permettant 

l'alimentation basse tension du SDIS, sur la parcelle communale D n° 6516, sise lieu-dit 

« L'Ile », ainsi que sur la voie publique communale dénommée « Route des Pèlerins ». 

 

Cette servitude s'étend sur une longueur de 8 ml, sur une largeur de 0,40 ml, moyennant 

une indemnité unique et forfaitaire de 20 € à la charge de ERDF. 

 

La convention devra être régularisée en vue de sa publication au servie de la publicité 

foncière, par acte notarié, dont les frais seront à la charge de ERDF. 

 

La Commission du Patrimoine du 7 juillet 2014 à émis un avis favorable à cette servitude. 

 

Elle fera l'objet, dans un premier temps, d'une convention sous seing privé avec ERDF, puis 

un acte sera rédigé par Maître BRAND, Notaire à Chamonix. 

 

Ce dépôt permettra  l'inscription d'une servitude au fichier immobilier du service de la 

Publicité Foncière de Bonneville. 

 

 

 



Le Conseil Municipal, 

 

Après avoir entendu le rapport fait de ce dossier, 

 

VU l'avis favorable de la Commission du Patrimoine du 7 juillet 2014, 

 

VU l'avis de la Commission des Finances 

 

Après avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

 

DE CONCLURE une servitude  concernant l'implantation  d'un réseau souterrain de 

distribution d'électricité sur la parcelle communale D n° 6516 (fonds servant) au profit 

du Domaine Public (fonds dominant), qui sera déposé par devant notaire, afin qu'elle 

soit publiée au Service de la Publicité Foncière de Bonneville, 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant en cas d'absence, à la signature de 

la convention de servitude, sous seing privé, ainsi qu'à passer tout acte nécessaire à la 

bonne exécution de présent dossier. 

 

 

AFFAIRES CULTURELLES 

 

. Vente de livres Maison de la Mémoire et du Patrimoine -  Expositions 2014  

DELEGATION DONNEE AU MAIRE – ARTICLE L. 2122.22 

 

Madame Sylvie Cefali, déléguée aux affaires culturelles, informe du prix de vente de livre 

dans la boutique de la Maison de la Mémoire et du Patrimoine. Il s'agit de l'ouvrage : 

 

Chamonix Libéré 1944-1959, de Pierre Louis-Roy et Corinne Tourrasse, édition Esope : 

 

. prix d'achat : 38,80 € 

. prix de vente : 55 € 

 

Le Conseil Municipal après délibéré et à l'unanimité, 

 

-  DONNE son accord sur le tarif sus-visé. 
 

. Information au Conseil Municipal  - Signatures des baux et conventions 

 

Madame Michèle RABBIOSI informe le Conseil Municipal des signatures de baux et 

conventions. 

 

. Information au Conseil Municipal des décisions de non préemption du 10 mai au 

11 juillet 2014 
 

Madame Michèle RABBIOSI informe le Conseil Municipal des décisions de non préemption du 

10 mai au 11 Juillet 2014. 

 

. Information au Conseil Municipal sur les décisions de non-préemption de fonds 

de commerce et les baux commerciaux et artisanaux 
 

Madame Michèle RABBIOSI informe le Conseil Municipal des décisions de non-préemption de 

fonds de commerce et les baux commerciaux et artisanaux. 

 

 

      Le secrétaire de séance, 

 

 

 

      Gaspard VALETTE-MOREL. 


