
 

 
 

 

 

Nombre de conseillers  

 

En exercice :29 

Présents    : 28 

Représentés:1 

Absents :     0 

 

  
 

 
Le mercredi 28 mai 2014, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Ville de Chamonix Mont-

blanc, s'est réuni Salle Paul PAYOT- Le Majestic, sous la présidence de M. Eric FOURNIER, 

Maire 

 

Etaient présents :  

 

M. Eric FOURNIER,Mme Aurore TERMOZ,M. Bernard OLLIER,M. Jean-Louis VERDIER,M. 

Jean-Claude BURNET,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 Alexandra CART,Mme Elisabeth CHAYS,M. Georges UNIA,M. Jean-Michel 

COUVERT,M. Pierre SLEMETT,M. Patrick DEVOUASSOUX,Mme Christianne CLEAVER,Mme 

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

Alexandra SEIMBILLE,M. Xavier CHAPPAZ,Mme Francoise DEVOUASSOUX,Mme Isabelle 

MATILLAT  
 

Absent(e)s représenté(e)s : 

 

Mme Fabienne BOZON-RAVANEL donne pouvoir à Mme Marie Noëlle FLEURY   

 

Secrétaire de séance : M. Gaspard VALETTE-MOREL 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Communications du Maire 

 

 1- Plan de protection de l'atmosphère (PPA) 

 

 M le Maire appelle l'attention des conseillers municipaux sur l'ouverture par la 

Préfecture de Région d'une procédure de concertation relative à l'adoption d'un arrêté 

interpréfectoral portant restriction de circulation des poids lourds ( euro 3) lors des pics de 

pollution dans les vallées alpines. Dans ce cadre, M le Maire souhaite que la plus grande 

mobilisation puisse s'opérer et invite chacun à transmettre ses observations d'ici au 15 juin 

prochain. 

 

 Sur ce sujet, M le Maire souligne l'importance de ce dispositif qui constitue une 

première étape pour l'amélioration de la qualité de l'air. 

 

 2- Présentation du voyage d'études de lycéens à ASPEN 

 



Le Conseil Municipal est appelé à connaître, dans le cadre du jumelage avec ASPEN,  de 

déroulement d'un échange de 10 élèves de la cité scolaire. 

 

 3- 1865 - 2015 : célébration de l'âge d'or de l'alpinisme. 

 

 M C MARIN informe le conseil municipal du cadre dans lequel, la commune de 

Chamonix et la Vallée célébreront tout au long de l'année 2015 les 150 ans de l'age d'or de 

l'alpinisme,  année exceptionnelle, jalonnée par 58 «premières» réalisées dans les Alpes 

dont 7 dans le Massif du Mont-Blanc et non des moindres l’Aiguille Verte, les Grandes 

Jorasses et l’éperon de la Brenva au Mont-Blanc, une voie de haute difficulté qui ouvre la 

conquête des grandes faces. 

 

 M C MARIN souligne que l'année 1865 est également la fin d’une époque héroïque et 

insouciante avec la conquête du Cervin, le 14 juillet, suivie du terrible accident qui coûte la 

vie à quatre alpinistes dont le célèbre guide chamoniard Michel Croz. 

 Dans ce cadre, M C MARIN présente et propose de mettre une série des événements 

culturels, des expositions – notamment les «trésors» des collections de l’Alpine Club et des 

collections privées exceptionnelles – , des livres et des films, mettant en scène les acteurs 

de cette période, le regard des artistes sur la montagne et nos territoires, à un moment où 

la peinture et la photographie se télescopent. 

 

 

URBANISME 

 

Approbation de la modification n° 6 du PLU  
 

 

 Sur proposition de M JM COUVERT, le conseil municipal prend connaissance des 

différents évolutions et modification du PLU. 

 

 M X CHAPPAZ souhaite connaître les raisons pour lesquelles sur le secteur des 

Glières la PLU classe les terrains en zone blanche. 

 

 M JM COUVERT précise que la PPRA approuvé en 2010 a répertorié cette zone en 

zone blanche et qu'il s'agit donc de faire évoluer le PLU qui était plus strict. Pour autant, M 

JM COUVERT indique que les services instructeurs prendront en compte les analyses les plus 

récentes dont l'étude BBCM portant sur les aléas d'avalanches. 

 

 M F DEVOUASSOUX souligne un incohérence s'agissant de l'emplacement réservé 51 

( parking des lanchers) notamment sur la mention de la réhabilitation du bâti.  

 

 Sur ce point,  M JM COUVERT confirme qu'il s'agit d'une erreur de transcription et 

qu'aucun bâtiment n'est effectif sur cette parcelle. 

 

 Mme MN FLEURY souhaite avoir des précisions sur le levée de l'emplacement 35 sur 

le secteur des planards notamment au regard de la problématique du stationnement.  

 

 A ce titre, M JM COUVERT et M le Maire souligne que cela concerne un parcelle privée 

et que les espaces publics ne sont pas touchés. 

 

 Sur proposition de M JM COUVERT, la délibération est approuvée à l'unanimité. 
 

 

 

 

 

 



 

GESTION FINANCIERE 
 

Demande de garantie d'emprunt - SEMCODA - LES TISSIERES - 12 logements 

collectifs PSLA - Demande de garantie d'emprunt - SEMCODA - LES TISSIERES - 13 

logements PLUS-6 logements PLAI - Demande de garantie d'emprunt SEMCODA-

LES TISSIERES- 2 logements PLS 

 

 

 Sur proposition de M P SLEMETT, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur 

les conditions dans lesquelles la communes est appelé à se portant garant des emprunts 

sollicités pour le constructions des logements sociaux. 

 

 Aucune observation n'est formulée, la délibaration est approuvée à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

Adoption du compte administratif 2013 

 

 

 M le Maire rappelle les conditions dans lesquelles le compte administratif sur 

l'exercice 2013 est présenté sur la base du compte de gestion acté par la Direction 

départementale des finances publiques de Haute-Savoie. 

 

 Dans ce cadre, M le Maire précise qu'il s'agit pour chaque collectivité d'un moment 

important dans le fonctionnement et l'analyse de la vie municipale. Ainsi, M le Maire indique 

que les données produites sont incontastables et qu'elles marquent l'achèvement d'un cycle 

relatif au mandat précédent et qu'elles ouvrent des perspectives pour le mandat qui débute. 

 

 M Y PLAUD présente un synthèse générale du compte administratif 2013 en 

soulignant que le  CA proposé au vote est en concordance stricte avec le compte de gestion. 

De ce cadre, M Y PLAUD détaille les grands agrégats financiers :  

 

 - résultats 2013 : 3 337 784, 66 € ( dont 3 M d'indemnités de la salle M CROZ) 

 

 - épargne disponible : 3M170 € 

 

 - dépenses de fonctionnement : 28 210 349, 11 € soit  + 1,3 % par rapport à 2012 

 

 - recettes de fonctionnement : 34 074 652 € avec des taux de fiscalité inchangé par 

rapport à 2012 

 

 - dépenses d'investissement : 14 557 178,05 € 

 

 - endettement : 59,74 M d'€ soit un encours en diminution de près de 6 M d'€ en 

2013 er une baisse de 6 % par rapport à 2010 en tenant compte du transfert d'une partie 

de la dette à la communauté de communes 

 

 - budget annexes SPIC PARKING : résultat de clôture de 75 467 € dont un 

subvention d'équilibre du budget général de 32 000 € en très nette diminution depuis 2008 

 

 - budget eau : résultat de clôture de 251 990 € 

 

 -  budget assainissement : résultat de clôture de 709 998 € 

 

  - budget restauration : résultat de clôture de 171 355 € 

 

  - budget remontées mécanique : résultat de clôture de - 94 336 € 



 

  - budget lotissement "geroux-stélandre" : résultat de clôture de - 63 737 € 

 

 - budget lotissement "tissières" : résultat de clôture de 50 000 € 

 

 

 M X CHAPPAZ appelle l'attention du conseil sur la présentation des comptes de la 

commune qui est sélective par rapport à l'ensemble des données comprises dans un budget 

communale. Dans ce cadre, M X CHAPPAZ souhaite afin de clore la période des élections 

que les élus disposent d'une  même base de départ. Ainsi, M X CHAPPAZ constate que le 

budget 2013 a été effectué sans apport d'emprunt mais que les comptes sont équilibrés 

avec des emprunts futurs et que la commune a recours à sa trésorerie donc à ses fonds 

propres pour le financements des investissements. 

 

 Dans ces conditions, M X CHAPPAZ souhaite connaître le montant de la la trésorerie 

en fin d'exercice en sachant que celle ci s'élevait à 5 193 693,16 € en 2012 et des 

conditions d'affectation du montant des indemnités de la salle M CROZ. 

 

 Sur ces points, M Y PLAUD précise que le trésorerie était de 1 778 323,51 € au 31 

décembre 2013 et que l'indemnité de 3 M d'€ a été partiellement utilisée en trésorerie. 

 

 Ainsi, M X CHAPPAZ et F DEVOUASSOUX précise que le montant de la dette 

annoncée durant la campagne électorale est concordant au chiffre acté au CA soit 59 M d'€ . 

M X CHAPPAZ souligne qu 'il est important de pouvoir disposer d'un accord sur ces chiffres 

pour débuter ce mandat. 

 

 Sur ce dernier point, M E FOURNIER précise que la majorité et la minorité 

s'accordent également sur le fait que la commune se désendette de 6 M d'€ contrairement à 

ce que la campagne électorale laissait à croire sur une augmentation chronique de la dette 

communale. 

 

 

 Sur proposition de M Y PLAUD, le conseil municipal approuve à l'unanimité ( 

absentation de X CHAPPAZ, F DEVOUASSOUX, I MATILLAT, G UNIA) :  

 

 - le compte de gestion 2013 

- l'affectation des résultats 2013 

 

 - la reprise des résultats des comptes administratifs 2013 sur les budgets 2014  

Décision modificative N°02 au vote du Budget Primitif 2014 du Budget Général et décisions 

modificatives N°01 pour les Budgets SPIC Parkings, Eau, Assainissement, Restauration 

Municipale, Remontées Mécaniques de Fond de Vallée, Lotissement Stelandre, Lotissement 

des Tissières 

 

 

Information au Conseil Municipal sur les prêts contractés ou réaménagés auprès 

d'organismes bancaires sur l'année 2013 

 

 Sur proposition de M Y PLAUD, le conseil municipal est informé sur les prêts 2013. 

 

 Aucune observation n'est formulée. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transfert de la régie " Chamonix Télécom " vers la régie "  Vallée de Chamonix 

Communication" 

 

 Sur proposition de M Y PLAUD, le conseil municipal est informé de la procédure 

concernant le transfert des actifs et passif à la régie intercommunal dont un contrat de prêt. 

 

 Aucune observation n'est formulée, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

Bilan des opérations immobilières réalisés sur l'année 2013 - Compte administratif 

 

 

 

 

 Sur proposition de M Y PLAUD, le conseil municipal est informé des opérations 

immobilières conduites sur 2013. 

 

 Aucune observation n'est formulée. 

 

 

 

Chalet-buvette de Caillet - Désignation du gestionnaire 
 

 Sur proposition de M Y PLAUD, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la 

candidature de Mme S BOULLET et M D SIVIERE. 

 

 Aucune observation n'est formulée, sur la base de l'avis favorable de la commission 
DSP, le conseil municipal adopte à l'unanimité la délibération. 

 

 

 

DOMAINE SKIABLE 
 

Avenant convention refuge Albert 1er 

 

 Sur proposition de M JL VERDIER, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur 

l'avenant à la convention de type BEA liant la commune et la FFCAM pour la gestion du 

refuge ALBERT 1er . 

 

 A ce titre, M JL VERDIER souligne l'importance de ce partenariat et de cette 

rénovation notamment sur le plan environnemental ( réhabilitation sous la norme HQE). 

Ainsi, M JL VERDIER souligne que ce refuge constitue une structure importante pour l'accès 

à la montagne, à la glace. 

 

 Aucune observation n'est formulée, la délibération est approuvée à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

Télésiège des Bossons - Tarifs saison estivale 2014 

 

 Sur proposition de M Y PLAUD, le conseil municipal prend connaissance de la grille 

tarifaire. 

 

 Aucune observation n'est formulée, la délibération est approuvée à l'unanimité. 



 

 

 

Vente coupe de bois des Planards 

 

 Sur proposition de M C DUCROZ, le conseil municipal prend connaissance de la vente 

de bois à M M BRECHES pour un montant de 30HT le m3 pour une coupe de 98 m3 

 

 Aucune observation n'est formulée, la délibération est approuvée à l'unanimité. 

 

 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

Local commercial - Diversification de commerces de proximité 
 

 

 Sur proposition de M le Maire, le conseil municipal est informé sur le principe 

d'acquisition de ces locaux au profit de Haute Savoie Habitat. M le Maire souligne 

l'importance pour le quartier des Pèlerins de maintenir une offre commerciale diversifiée. 
 

 

 Aucune observation n'est formulée, la délibération est approuvée à l'unanimité. 
 

 

TRAVAUX 

Demande de subvention cantonale 2013 pour la réfection du toit de l'Ecole J. 

BALMAT 

 

 Sur proposition de M JC BURNET, le conseil municipal prend connaissance de la 

possibilité d'affecter une subvention d'investissement sur la réfection de toit de l'Ecole J 

BALMAT 

 

 Aucune observation n'est formulée, la délibération est approuvée à l'unanimité. 

 

 

 Enfouissement des réseaux électriques dans le secteur du "LAVANCHER" 
 

  Sur proposition de M C DUCROZ, le conseil municipal prend connaissance de 

des dispositions de la convention pour la réalisation des travaux d'enfouissement. 

 

 Aucune observation n'est formulée, la délibération est approuvée à l'unanimité. 
 

 

 

 

 

SYANE - Plan de financement "LE LAVANCHER" 

 

 Sur proposition de M C DUCROZ, le conseil municipal prend connaissance du plan de 

financement de cette opération avec le SYANE pour un montant de 155 340 € soit un 

autofinacement communal de 80 % des travaux. 

 

 Aucune observation n'est formulée, la délibération est approuvée à l'unanimité. 

 

 

 

 

GESTION DU DOMAINE 

 



Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour l'acquisition d'un bien sans maître 

 

 Sur proposition de M C DUCROZ, le conseil municipal prend connaissance de la 

procédure concernant une parcelle au lieu dit des Rosières 

 

 Aucune observation n'est formulée, sur la base de l'avis favorable de la commission 

foncier,  la délibération est approuvée à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Servitude de passage d'un réseau électrique souterrain - Rue du Lyret 
 

 

 

 Sur proposition de M C DUCROZ, sur la base de l'avis favorable de la commission 

foncier le conseil municipal prend connaissance de la servitude. 

 

 Aucune observation n'est formulée, la délibération est approuvée à l'unanimité. 
 

 

Cession lot 11 copropriété 30 avenue du mont-blanc - Mme RYON 

 

 

 

 Sur proposition de M C DUCROZ, sur la base de l'avis favorable de la commission 

foncier et des finances, le conseil municipal prend connaissance des conditions de vente. 

 

 Aucune observation n'est formulée, la délibération est approuvée à l'unanimité. 

 

 

Demande de servitude de passage propriété de M. Mme BRUCHEZ et mme SZEKELY 
 

 

 

 Sur proposition de M C DUCROZ, le conseil municipal prend connaissance de la 

demande de servitude. 

 

 M X CHAPPAZ appelle l'attention du conseil sur ce secteur dit des combes. A ce titre, 

M X CHAPPAZ fait remarquer que la commune avait modifié le PLU en 2007 pour permettre 

l'urbanisation de ce secteur du Lavancher à la condition d'engager un programme de 

désenclavement global des parcelles. M X CHAPPAZ souligne que ce dispositif relevait d'une 

bonne intention regrettant que cela n'a pu être suivi des faits et que le désenclavement 

s'effectue de manière individuelle faute d'accord global des propriétaires. 

 

 M le Maire précise que la commune a su tirer les enseignements de cette mauvaise 

expérience et que pour des opérations similaires, un accord préalable est dorénavant exigé. 

 

 Sur la base de l'avis favorable de la commission foncier,  la délibération est 

approuvée à l'unanimité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIE SCOLAIRE ET ASSOCIATIVE 
 

Tarifs restauration scolaire : Année 2014 – 2015 

 

 

 Sur proposition de Mme A TERMOZ, le conseil municipal est appelé à approuver la 

grille tarifaire. 

 

A ce titre, Mme TERMOZ souligne les efforts de la collectivité en metière de service à la 

personne et notamment pour les familles :  

 

 - 53 % d'aide pour le péri scolaire avec la CAF ;  

 - 80 % d'aide pour les crèches avec la CAF ;  

 - 30 % d'aides pour l'accès au remontées mécaniques et installations sportives ;  

 - 70 % pour le sports loisirs ;  

 - 30 % pour les spectacles. 

 

 

Sur la base de l'avis favorable de la commission service à la personne,  la délibération est 

approuvée à l'unanimité. 

 

 

Motion - Rythme scolaire 
 

Sur proposition de Mme A TERMOZ, le conseil municipal prend connaissance de la motion 

adressé à M le DASEN de Haute-Savoie. 
 

Dans ce cadre, Mme TERMOZ souligne l'état de précipitation dans lequel les communes sont 

sollicitées mettant en péril l'organisation de la journées des enfants scolarisés sur la 

commune. 
 

Dans ces condition, Mme TERMOZ propose de solliciter un moratoire afin de répondre de 

manière optimale à l'objectif prioritaire qu'est l'intérêt de l'enfant. 
 

Aucune observation n'est formulée, la délibération est approuvée à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


