
Nombre de conseillers

En exercice :29
Présents    : 19
Représentés:8
Absents :     2

Le jeudi 26 septembre 2013, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Ville de Chamonix
Mont-blanc, s'est réuni Hôtel de ville - Salle du Rez de Chaussée, sous la présidence de
M. Eric FOURNIER, Maire.

Etaient présents :

M. Eric FOURNIER,Mme Aurore TERMOZ,M. Bernard OLLIER,Mme Claude RUBY,Mme Isabelle
BETTIN,Mme Fabienne BOZON-RAVANEL,M. Jean-Claude BURNET,Mme Sylvie CEFALI,M.
Christian DUCROZ,Mme Jacqueline FATTIER,M. Daniel FREYMANN,M. Yvonick PLAUD,Mme
Michèle RABBIOSI,Mme Camille SIMOND,Valérie YOUT,Mme Marie Noëlle FLEURY,M. Eric
LASSERRE,Mme Alexandra CART,Mme Claire THIOLIERE

Absent(e)s représenté(e)s :

Mme Janny COUTTET donne pouvoir à Mme Aurore TERMOZ, M. Jean-Louis VERDIER donne
pouvoir à M. Jean-Claude BURNET, Mme Sophie MASSELIER donne pouvoir à Mme Michèle
RABBIOSI, M. Michel PAYOT donne pouvoir à M. Bernard OLLIER, M. Christian MOLLIER
donne pouvoir à M. Eric LASSERRE, M. Pascal PAYOT donne pouvoir à Mme Claire
THIOLIERE, Mme Patricija GLASENCNIK donne pouvoir à Mme Marie Noëlle FLEURY,
M. Jonathan CHIHI donne pouvoir à M. Eric FOURNIER

Absent(e)s excusé(e)s :

M. Marc PETERS, M. Alain CAVALLI

Secrétaire de séance : Mme Aurore TERMOZ.

ADMINISTRATION GENERALE

Communications du Maire

M. le Maire donne les informations suivantes :

1. Réception d’un lettre du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
relative à la suspension de l’appel à candidature pour la cession de l’observatoire du
Mont-Blanc, dont il se réjouit, après la sollicitation de la commune. Le projet à déposer
devra préserver le caractère scientifique.

2. Les échanges avec Garmisch sont en cours avec la présence d’élus.
3. Michel BLAVIT, directeur de la MJC, a pris sa retraite et est remplacé par Benjamin

LEYGONIE.
4. Une mesure du Mont-Blanc a été effectuée. Il s’élève désormais à 4810,6 m.



5. Les élus de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc ont suivi ceux de la
communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc et adopté la motion
relative aux poids lourds euro 3, leur demandant de rejoindre l’autoroute ferroviaire. Ne
sont concernés que les poids lourds en transit international, pas le trafic local.

6. Les journées de la mobilité se sont bien déroulées, en présence de l’association
Environmont Blanc. Des tests de véhicules ont eu lieu, beau succès du prêt de vélos
électriques, réunion intéressante du comité des usagers.

7. Le Match des reines s’est très bien déroulé au Tour, avec un beau succès populaire.

8. Un  incident  technique  s’est  produit  à la piscine. Tout  est  rentré  dans  l’ordre  après
     vidange.

9. 2,5 T de déchets évacués après le nettoyage de la mer de glace.

10. La maison de village d’Argentière a été inaugurée avec le regroupement des services
     publics et des associations.

11. Le congrès scientifique « Cham » est accueilli à Chamonix vendredi et samedi, en
     présence de nombreuses personnalités.

12. Une rencontre a été sollicitée avec le directeur de l’ARS pour analyser les besoins en
     matière de santé de Chamonix jusqu’à Cluses et améliorer le service des urgences.

13. La saison culturelle (une Montagne de Spectacles) sera présentée ce week-end.

14. Une réunion s’est déroulée avec les acquéreurs retenus pour l’opération « Stelandre ».
     Des critères ont été mis en place, en fonction notamment des revenus, du parcours
     logement, de la composition familiale.
     Le 2 octobre se déroulera une réunion avec les personnes intéressées par les Tissières.

15. La commune reçoit le président du Conseil Général le 3 octobre. Seront abordés
l’EHPAD, le CSP, le Kandahar (le CG 74 apportera 30 % du coût des travaux).

16. Les cordées de la solidarité, en faveur du don d’organes, ont réussi leur opération.

17. Les comités de village se sont déroulés en présence d’un public attentif. Les comités
créent un lien avec les administrés et une culture commune. Les besoins des administrés
remontent vers les élus, ce qui est important.
Le Maire remercie les services qui ont répondu présents.

RESSOURCES HUMAINES

REGIME INDEMNITAIRE

Monsieur Jean-Claude BURNET présente et commente le projet. Il rappelle qu’un régime
existait déjà. Après un travail avec les représentants du personnel, il est proposé un
nouveau régime. Il n’a pas été souhaité sanctionner la maladie de façon systématique. Il ne
sera pas attendu la fin de l’année pour attribuer la part variable du régime indemnitaire.
Chaque mois sera versé un montant fixe et une part variable, celle-ci n’étant versée qu’en
fonction de l’évaluation de l’année précédente. Le régime indemnitaire sera versé en
fonction de la manière de servir, avec un complément notamment pour encadrement,
travail le dimanche et insalubrité.
Monsieur Burnet souligne que le travail a été effectué en commun avec la communauté de
communes. Il ajoute qu’un nouveau document d’évaluation a été produit pour améliorer le
processus. Les chefs de services proposeront un taux de régime indemnitaire qui pourra
être revu après harmonisation. Les agents bénéficieront annuellement de trente jours de
congés, auxquels s’ajouteront des demi-journées d’ancienneté.



Monsieur Fournier précise que le nouveau régime permettra d’améliorer les petits salaires,
avec un coup de pouce accordé. Il retient deux mots clés pour cette réforme : évaluation et
responsabilisation. Il remercie les représentants du personnel pour leur contribution.

Monsieur Fournier ajoute qu’un travail complémentaire devra être fait sur les projets
personnels, de formation, toutes les composantes de la ressource humaine. Un impact doit
se produire sur les cadres, pour la rédaction de projet de service. La ressource humaine
locale sera valorisée afin de mieux utiliser la notion de projet. Notamment les directeurs de
services seront attendus sur l’évolution de leur service : heures supplémentaires,
saisonniers …

Le coût global du projet pourra s’élever à 150 000 €, mais des pistes sont proposées pour
réduire ce coût, notamment l’efficacité de la gestion des équipes. Le travail des directeurs
sera important pour mieux utiliser leur responsabilité.

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité, approuve ce projet.

DOMAINE SKIABLE

SIGNATURE D'UN AVENANT DE PROLONGATION D'UN AN A LA CONVENTION
PORTANT DELEGATION DE GESTION DE L’HOTEL DU MONTENVERS

M. Eric FOURNIER présente le dossier d’ensemble du site du Montenvers, avec les accès
modifiés à la mer de glace.

Il rappelle que le site dispose de deux concessionnaires et de deux concédants.

Ce site exceptionnel mérite encore plus d’efforts pour en valoriser les atouts.

Il ne faut pas raisonner par secteur mais globalement. Ne négocier que sur l’hôtel est
insuffisant. Le droit autorise la prolongation d’un an de la délégation de service public, de
gestion de l’hôtel, dans l’attente de propositions innovantes sur le secteur.

Le souci n’est pas l’augmentation de la fréquentation, mais de la qualité.

Il est proposé d’allonger d’un an la délégation de service public avec l’actuel
concessionnaire.

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité, approuve ce projet.

ADMINISTRATION GENERALE

VIDEOPROTECTION

Monsieur Eric FOURNIER présente le projet qui n’est pas justifié par l’augmentation de la
délinquance, mais plutôt des incivilités.

Le contexte local et régional, les communes pas très éloignées s’en sont équipées, ont
contribué aussi à la prise de la décision. Les villes non équipées voient arriver des
délinquances venant des villes équipées. Un diagnostic a été fait par la gendarmerie et la
police municipale.

Madame Aurore TERMOZ rappelle que la délinquance du Pays du Mont-Blanc ne représente
que 5 % de la délinquance haute savoyarde. Bien que peu attirée par ce projet, elle ne se
montre pas inquiète, il présente des garanties pour la protection des droits individuels. Il
convient d’éviter le transfert la responsabilité de l’individu vers la collectivité, en
s’interrogeant sur l’inaction des forces publiques.



Monsieur Eric FOURNIER rappelle qu’il ne s’agit pas d’un dispositif permanent de contrôle et
de surveillance. Ce système est protégé juridiquement, les images sont détruites après
quinze jours, elles ne sont visionnées que si un problème est constaté, et dans certaines
conditions les images sont vues par la gendarmerie, sur réquisition, en cas d’incidents :
tags, incivilités …

Des déploiements complémentaires pourront être proposés si nécessaire.

Monsieur Yvonick PLAUD retient les dernières phrases de la délibération, sur le respect de la
vie privée.

Monsieur Eric FOURNIER précise qu’il ne s’agit pas de contrôler ce qui ne doit pas l’être.

Il est important d’insister sur la destruction des images et la réquisition nécessaire pour le
visionnage.

La gendarmerie insistait beaucoup sur les moyens à mettre en œuvre ; un bilan pourra être
effectué en fin de saison hivernale. Le calendrier prévoit une mise en place dès cet hiver.

Madame Fabienne BOZON-RAVANEL demande si les gérants d’établissements de nuit
peuvent être sensibilisés sur leur rôle devant leurs établissements.

Monsieur Eric FOURNIER rappelle la réunion annuelle qu’il organise avec les établissements,
lors de laquelle sont reprécisés leur rôle, leur cadre. Il précise le rôle du CLSPD qui
rassemble les acteurs sociaux, éducatifs de la commune, qui contribue également au
maintien de la tranquillité publique sur la commune.

55 communes sont équipées en Haute-Savoie, majoritairement dans des centres urbains, et
communes touristiques.

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité, approuve ce projet.

GESTION FINANCIERE

DECISION MUNICIPALE N° 2  - BUDGET EAU 2013, ASSAINISSEMENT, REMONTEES
MECANIQUES 2014, SPIC PARKINGS 2013

Monsieur Yvonick PLAUD présente les projets. Monsieur Eric LASSERRE interroge sur le
report des travaux prévus au Mont (budget RM). Il ne s’agit pas d’un report de factures. Les
travaux seront faits mais payés en 2014, les travaux s’effectueront en fin d’année.

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité, approuve les quatre projets
modificatifs.

TAXE D'HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS

Monsieur Yvonick PLAUD présente le texte et explique la notion de vacance, entendu comme
un logement vide de meubles depuis deux années.

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité, approuve ce projet.

CREATION D'UN NOUVEAU TARIF : STAGES, ATELIERS SAISON CULTURELLE "UNE
MONTAGNE DE SPECTACLES"

Madame Sylvie CEFALI présente le projet.

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité, approuve ce projet.



URBANISME

MODIFICATION N° 6 DU PLU

Madame Claude RUBY présente la délibération et la justifie par l’adaptation indispensable eu
égard notamment à des projets en cours, ou à des mises à jour.

S’agissant de la Draisine, il existe un projet destiné à rénover l’habitat actuel, en préservant
le caractère du quartier.

Pour le quartier Jean Franco, il s’agit d’harmoniser l’ensemble de la zone sur une seule zone
du PLU afin d’en faciliter l’aménagement.

S’agissant des garages, la loi « Grenelle » autorise les toitures en terrasse végétalisée, mais
le PLU de Chamonix interdit les toitures terrasses. Il convient d’adapter.

Le Conseil Municipal est amené à prendre acte, sans vote.

Monsieur Eric FOURNIER précise que le PLU a été adapté par objet depuis plusieurs années.
Nous ne sommes pas dans le cadre d’une révision généralisée mais par secteurs, après que
des débats aient eu lieu dans certaines conditions.

Monsieur Eric LASSERRE s’inquiète de l’absence de débat en commission d’urbanisme sur ce
projet. Les propositions émises ne sont pas anodines. On aimerait connaître les idées qui
président à ce projet présenté au Conseil.

Monsieur Eric FOURNIER indique que l’ensemble des points évoqués peut être sujet à
réponse et débat. Il entend les remarques de Monsieur Eric LASSERRE. Les levées
d’emplacements réservés ne sont pas forcément liées à un projet mais aussi à des
réalisations faites. Il convient cependant de ne pas retarder les projets développés.

Monsieur Eric FOURNIER propose de scinder la délibération et de retirer les dernières
propositions liées aux levées de réserve.

Il sera provoqué une réunion de la commission plénière de la commission urbanisme qui
étudiera la levée des emplacements réservés pour éclairer chacun sur les questions posées.
Le débat pourra utilement être éclairé. On prend acte des révisions liées à des projets lors
de cette délibération, et on suspend les autres.

Le Conseil Municipal prend acte des propositions liées aux projets et sera à nouveau saisi
des questions concernant les réserves afin que les modifications proposées soient
complètement expliquées aux élus et décide que le présent document fera l’objet d’un
renvoi au prochain conseil municipal.

GESTION DU DOMAINE

EXERCICE DU DROIT DE PREFERENCE SUR LA VENTE DES PARCELLES G N°1862 ET
1863 APPARTENANT A M.VARGAS MARTINEZ

Monsieur Christian DUCROZ présente le projet.

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité, approuve ce projet.



PROGRAMME D'ACCESSION A LA PROPRIETE ANCIEN BATIMENT EDF -
ATTRIBUTION LOT 8 ET MODIFICATION PRIX DE VENTE LOT 13

Madame Aurore TERMOZ présente le projet.

Le programme rencontre des difficultés de cession, il reste encore quatre appartements à
vendre.

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité, approuve ce projet.
PROGRAMME DE LOGEMENTS ANCIEN BATIMENT EDF - MODIFICATION DES
CRITERES D'ATTRIBUTION

Madame Aurore TERMOZ présente le projet. La commission en charge du sujet a souhaité
alléger les critères

Afin de faciliter la vente, il est proposé de modifier les critères pour les assouplir, en ne
retenant que la résidence principale, en écartant les notions de revenus plafond, de
composition familiale et de travail. Le mécanisme anti-spéculatif subsisterait.

Monsieur Bernard OLLIER s’inquiète pour cette opération, qui ne relève pas du rôle de la
Mairie.

Monsieur Eric FOURNIER rappelle que le logement social n’est pas la seule réponse à
apporter aux demandeurs. Il convenait d’élargir l’éventail, en proposant d’autres produits.
80 logements sont en production à ce jour. Certes, il y a eu des difficultés sur ce
programme mais la réponse de la commune est multiple et adaptée. Le groupe de travail a
réalisé un gros travail, il faut le remercier d’avoir fait des propositions d’évaluation des
critères.

Madame Aurore TERMOZ justifie la réflexion et l’adoption aujourd’hui de critères
d’attribution sur les autres programmes, afin d’éviter cette lourde gestion.

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité, approuve ce projet.

TRAVAUX

CONVENTION D'AUTORISATION DE VOIRIE ET D'ENTRETIEN - AMENAGEMENT
D'UN ARRET DE CAR "LES GLIERES" - ROUTE DES TINES SUR LA RD 1506

Monsieur Jean-Claude BURNET présente le projet, et ses avantages en terme de
sécurisation des piétons et de réduction de la vitesse sur cet axe routier. Une réflexion sera
menée sur l’harmonisation des limitations de vitesse.

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité, approuve ce projet.

MARCHES PUBLICS

EXPLOITATION DU TELESKI DES CHOSALETS. AUTORISATION DE SIGNATURE DU
MARCHE CORRESPONDANT

Monsieur Yvonick PLAUD présente le projet.

Il y aura 86 jours d’exploitation (contre 66 jours l’an dernier). Le coût pour la collectivité
pourrait s’élever à environ 61 000 € pour l’hiver, mais le nombre de jours d’exploitation
étant supérieur à celui de l’an passé, ce coût pourrait être plus faible.

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité, approuve ce projet.

Ne prend pas part au vote : Monsieur Christian DUCROZ.



TRAVAUX

PRESTATIONS DE DENEIGEMENT ET D'ENNEIGEMENT

Monsieur Yvonick PLAUD présente le projet. Il précise que l’estimatif pour
2013/2014 s’élève à 835 000 € (2012/2013 : 874 800 €).

Quelques lots ont vu plusieurs entreprises postuler. Cinq sont encore en débat après avoir
été rendus infructueux. Certains taux horaires sont très élevés, et différents d’un lot à
l’autre.

Monsieur Eric FOURNIER précise qu’il ne doit pas être contradictoire de préserver le tissu
local des entreprises avec l’intérêt financier

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité, approuve ce projet.

ADMINISTRATION GENERALE

RACHAT D'UNE CASE AU COLOMBARIUM, MADAME ANNE MARIE ROSSI
REPRESENTANT LA FAMILLE ROSSI MARCEL

Mme Camille SIMOND présente et expose le projet.

Le Conseil Municipal, après délibéré et à l’unanimité, approuve ce projet.

GESTION DU DOMAINE

Madame Michèle RABBIOSI informe le Conseil Municipal des décisions de non préemption du
11 juillet au 16 septembre 2013 inclus.

Madame Michèle RABBIOSI informe le Conseil Municipal des décisions de non préemption
fonds de commerce, artisanaux ... du 11 juillet au 16 septembre 2013 inclus.

ADMINISTRATION GENERALE

Madame Camille SIMOND informe le Conseil Municipal des signatures des baux et
conventions

La séance est levée à 20 h 35.

Le secrétaire de séance,

Madame Aurore TERMOZ.


