
Nombre de conseillers

En exercice :29
Présents    : 25
Représentés:3
Absents :     1

Le vendredi 28 septembre 2012, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Ville de Chamonix
Mont-blanc, s'est réuni , sous la présidence de M. Eric FOURNIER, Maire

Etaient présents :

M. Eric FOURNIER,Mme Aurore TERMOZ,M. Bernard OLLIER,Mme Claude RUBY,M. Marc
PETERS,Mme Janny COUTTET,M. Jean-Louis VERDIER,Mme Sophie MASSELIER,Mme
Isabelle BETTIN,Mme Fabienne BOZON-RAVANEL,M. Alain CAVALLI,M. Christian
DUCROZ,Mme Jacqueline FATTIER,M. Daniel FREYMANN,M. Alain LURATI,M. Michel
PAYOT,M. Yvonick PLAUD,Mme Michèle RABBIOSI,Mme Camille SIMOND,Valérie YOUT,Mme
Marie Noëlle FLEURY,M. Eric LASSERRE,M. Christian MOLLIER,Mme Patricija
GLASENCNIK,Mme Claire THIOLIERE

Absent(e)s représenté(e)s :

M. Jean-Claude BURNET donne pouvoir à M. Bernard OLLIER,Mme Sylvie CEFALI donne
pouvoir à Mme Aurore TERMOZ,Mme Alexandra CART donne pouvoir à Mme Janny COUTTET

Absent(e)s excusé(e)s

M. Pascal PAYOT

Secrétaire de séance : Mme Aurore TERMOZ

ADMINISTRATION GENERALE

AVIS DE LA COMMUNE DE CHAMONIX MONT-BLANC - PREPARATION DU PLAN REGIONAL DE SANTE

RHONE ALPES

L’élaboration d’un Plan Régional de Santé par l’A.R.S. découle de l’application de la loi
H.P.S.T. du 21 juillet 2009 et constitue le document cadre pour les 5 prochaines années
(2013-2017).
Ce P.R.S. est décliné en un certain nombre de documents stratégiques concernant
notamment l’organisation de l’offre sanitaire (S.R.O.S. IV), les dispositifs de prévention et
leur déclinaison territoriale sur la base d’une division du territoire régional en 5 Territoires
de Santé, eux-mêmes répartis en bassins hospitaliers qui regroupent des « zones de soins
de proximité ».
La vallée de Chamonix-Mont-Blanc appartient ainsi au T.S. Est qui couvre l’ensemble de
l’arc alpin (les trois départements alpins de Rhône-Alpes)et dépend du bassin hospitalier



d’Annecy et de la Z.S.P.  « Haute-Savoie Nord ».
Ce Plan est soumis aux collectivités territoriales qui ont la possibilité de transmettre leur
avis à l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes. C’est ce qui motive la présente motion
soumise à l’approbation des conseillers communautaires de la C.C.V.C.M.B. ce 14
septembre 2012.
Dans ce cadre, et sans aborder le détail d’un document de planification particulièrement
dense, la C.C.V.C.M.B. entend réaffirmer ses principales exigences en matière de santé pour
le territoire en ce qu’elles répondent à l’un des besoins les plus essentiels des populations
qui l’occupent :

- la nécessité première de préserver la qualité, la diversité, la continuité et la
permanence de l’offre de santé de premier recours : à ce titre, la collectivité
rappelle sa contribution décisive à la création d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle
qui entrera en activité dans les prochaines semaines ; première Maison de Santé
installée dans le département, cet engagement répond au constat de la fragilité de
l’offre de santé locale et doit participer à la  consolidation de celle-ci.

- la nécessité d’anticiper le vieillissement de la population : le projet d’E.H.P.A.D. en
voie de finalisation, avec une extension des capacités d’accueil, doit répondre à cet
enjeu majeur.

- la nécessité de préserver dans des conditions acceptables  l’accès des populations
de la Vallée à la Permanence de soins ambulatoires (P.D.S.A.) : le maintien du
maillage existant sur le territoire, qui garantit un service de garde (soins non
programmés) au cœur de notre vallée, constitue à cet égard une priorité.

- la nécessité de rétablir un service d’urgences permanent : la dégradation subie
par le service depuis 2010 et imposée unilatéralement ne permet plus de garantir le
service attendu alors que les besoins sont réels, quasi continus et significatifs en termes
de volume : la restauration d’un service d’urgences permanent et adapté au territoire de
la vallée (hors traitement des urgences vitales) fait partie des revendications naturelles,
compte tenu des attentes de la population et de la diversité des pratiques de montagne
justifiant le recours potentiel aux urgences.

- la nécessité de rappeler la double spécificité des territoires de montagne :
saisonnalité et accessibilité contrainte constituent deux des principaux enjeux
identifiés dans le PRS sur le TS Est (cf. p. 427 du projet SROS IV) et doivent donner lieu
à des réponses adaptées, au-delà de la stricte application de ratios qui ne rendent pas
toujours compte de la réalité des besoins

- la nécessité, au titre de la prévention sanitaire qui constitue l’un des axes
majeurs de la politique de santé, de conduire une étude épidémiologique sur le
périmètre de la vallée de l’Arve qui permette d’évaluer et de mesurer de manière
complète les effets de la dégradation récurrente de la qualité de l’air locale sur la
santé des habitants du territoire concerné et d’établir les relations de causalité qui en
découleront et qui commanderont un programme d’actions à la hauteur de cet enjeu
sanitaire. Cette étude, commandée par l’impératif de protection de la santé des
populations, sera menée dans le cadre des actions prévues en matière de santé
environnementale qui constitue l’une des nouvelles priorités identifiées par le
P.R.S. (« prévenir ou limiter les risques sanitaires liés à la qualité de l’air », p.27 du
programme territorial TS Est : une des priorités territoriales dépendant du premier des
quatre axes identifiés au niveau régional et liant prévention et « risques
environnementaux ») et dans une convergence indiscutable avec les objectifs du
P.P.A. Vallée de l’Arve récemment entré en application. Elle sera diligentée et
supervisée par l’A.R.S., appuyée par le réseau de veille sanitaire existant au niveau
régional.

OFFICE DE TOURISME - CLASSEMENT EN CATEGORIE 1

Mme Jeanne-Marie COUTTET informe le conseil municipal qu’en date du 20 Décembre 2011
et 14 Septembre 2012, le conseil communautaire a approuvé le renouvellement du
classement des offices du tourisme en catégorie 1 conformément aux dispositions de la loi
du 22 juillet 2009.



A ce titre, et afin de poursuivre cette procédure de renouvellement auprès des services de
l’Etat, un dossier de demande de classement a été élaboré pour l’office de Chamonix
reprenant l’ensemble des critères et prescriptions correspondant à la catégorie 1.

Dans ces conditions et après avoir pris connaissance du rapport,

Le conseil municipal, à l’unanimité:

- APPROUVE le dossier de demande de classement en catégorie 1,
- AUTORISE M. le Maire et l’élu en charge du tourisme, la direction générale de l’office à

engager toute démarche utile à ce classement.

GESTION FINANCIERE

BUDGET GENERAL - DECISION MODIFICATIVE N°04 AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012

Dans le Budget Général, Monsieur Alain CAVALLI, Rapporteur Général du Budget, propose
au Conseil Municipal, les virements et inscriptions des crédits ci-après mentionnés :

Fonction Nature Opération /
Chap.

Libellé Dépenses Recettes

BUDGET GENERAL

FONCTIONNEMENT

020 61522 Entretien et réparations bâtiments + 235 000
813 61523 Entretien voies et réseaux + 550 000
833 61524 Entretien des forêts + 23 800
823 61558 Entretien et réparations autres biens

mobiliers
+ 8 000

33 6228 Rémunération d'intermédiaires divers + 8 000
40 6228 Rémunération d'intermédiaires divers + 18 000
822 62878 Remboursement de frais autres

organismes
+ 3 150

833 70220 Coupe de Bois + 23 200
01 73111 Contributions directes Taxes foncières

et d'habitation
+ 420 000

01 7411 D.G.F. Dotation forfaitaire - 32 000
33 758 Produits divers de gestion courante + 50 000
01 7788 Produits exceptionnels divers + 400 000
01 022 Dépenses imprévues + 15 250

TOTAL + 861 200 + 861 200



Fonction Nature Opération
/ Chap.

Libellé Dépenses Recettes

BUDGET GENERAL

INVESTISSEMENT

020 2313 1002 Travaux Ateliers Techniques + 25 000
020 2184 1003 Mobilier Hôtel de Ville + 2 000
020 2313 1005 Travaux SOFILO + 250 000
020 1348 1005 Droits d'entrées SOFILO + 200 000
020 2313 1006 Travaux Bâtiment divers - 88 000
113 2315 1007 Travaux Protection incendie + 15 000
213 2313 1016 Travaux Ecoles + 220 000
814 2315 1030 Travaux Eclairage public - 32 000
822 2315 1031 Travaux Voirie Divers + 400 000
823 2315 1036 Travaux Espaces verts + 46 000

831 2315 1041 Travaux Défense contre les eaux - 330 000
831 13258 1041 Subvention d'équipement autres

groupements collectivités
- 130 000

833 2313 1046 Travaux Aménagement Touristiques - 226 000
833 1321 1046 Subvention d'équipement Etat et

Etablissements nationaux
- 150 000

821 2313 1047 Travaux Transport Urbain + 40 000
821 1323 1047 Subvention d'équipement

Département
+ 40 000

822 2315 1053 Travaux Zone Piétonne + 70 000
020 2313 1078 Travaux Réhabilitation Tour T2 + 10 000
822 2313 1087 Travaux Aménagement Secteur des

Chosalets
+ 2 000

822 2312 1094 Travaux Autres aménag. de sécurité + 1 000
020 2313 1095 Travaux divers Conseillers de secteurs - 40 000
822 2315 1114 Travaux Voirie route des Gaillands - 255 000
814 2315 1115 Travaux Projets Station - 119 000
113 2031 1116 Travaux Construction CSP + 20 000

020 458105 45 Opérations sous mandat Centre
technique CG74

+ 5 000

020 458205 45 Opérations sous mandat Centre
technique CG74

+ 5 000

822 2041582 Subvention d’équipement + 60 888

01 020 020 Dépenses imprévues - 111 888

TOTAL - 35 000 - 35 000



OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE

Fonction Nature Opération /
Chap.

Libellé Dépenses Recettes

BUDGET GENERAL

INVESTISSEMENT

020 2313 041 Travaux en cours + 580 000
020 2031 041 Frais d'études + 200 000

(Virement au compte de travaux
en cours)

020 2032 041 Frais de recherche + 15 000
(Virement au compte de travaux
en cours)

020 2033 041 Frais d'insertion + 65 000
(Virement au compte de travaux
en cours)

020 238 041 Avances et acomptes versé sur
commandes

+ 300 000

(Remboursement avances
forfaitaires)

831 2315 041 Travaux les Posettes + 46 925.03
831 458201 041 Opérations sous mandat Travaux

les Posettes
+ 46 925.03

TOTAL + 626 925.03 + 626 925.03

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

- APPROUVE le versement d’une subvention d’équipement au SYANE de 60 888 €
- AUTORISE Monsieur Le Maire à effectuer les virements et inscriptions de crédits

mentionnés

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 - BUDGET LOTISSEMENT  "LES TISSIERES"

Monsieur Yvonick PLAUD présente au Conseil Municipal le Budget Lotissement « Les
Tissières ».

Fonction Nature
Opération /

Chap.
Libellé Dépenses Recettes

BUDGET LOTISSEMENT "LES TISSIERES"

SECTION DE FONCTIONNEMENT

824 605 011 Achats matériel, équipements et
travaux

+ 1 300 000

824 71355 042 Variation des stocks en cours de
production de terrains aménagés

+ 1 300 000

TOTAL + 1 300 000 + 1 300 000



SECTION D'INVESTISSEMENT

824 3355 040 Stock Travaux en cours terrains + 1 300 000

824 1641 16 Emprunts + 1 300 000

TOTAL + 1 300 000 + 1 300 000

Total de la Section de Fonctionnement 1 300 000 €
Total de la Section d’Investissement 1 300 000 €

Ce budget est géré en Hors Taxes.

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

♦ ADOPTE pour 2012 le Budget Lotissement « Les Tissières »

La Section de Fonctionnement est arrêtée à 1 300 000 €
Les dépenses et les recettes sont votées chapitre par chapitre

La Section d’Investissement est arrêtée à 1 300 000 €
Les dépenses et les recettes sont votées chapitre par chapitre avec
inscription d’un emprunt à hauteur de 1 300 000 €

(Monsieur Bernard OLLIER ne prend pas part au vote).

BUDGET SPIC PARKINGS - DECISION MODIFICATIVE N° 02  AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012

Dans le Budget SPIC PARKINGS Monsieur Yvonick PLAUD propose au Conseil Municipal les
virements et inscriptions ci-après mentionnés.

Fonction Nature Opération /
Chap.

Libellé Dépenses Recettes

BUDGET SPIC PARKINGS

SECTION DE FONCTIONNEMENT

627 Services bancaires - 500

6718 Autres charges exceptionnelles + 500

TOTAL 0 0

SECTION D'INVESTISSEMENT

2313 4006 Travaux Tous parkings - 850

2313 4009 Travaux Parkings Médiathèque + 850

TOTAL 0 0



OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE

Fonction Nature Opération /
Chap.

Libellé Dépenses Recettes

SECTION D'INVESTISSEMENT

2313 041 Travaux en cours + 1 000

2033 041 Frais d'insertion + 1 000

(Virement au compte de travaux en
cours)

TOTAL + 1 000 + 1 000

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

♦ AUTORISE Monsieur Le Maire à effectuer les virements et inscriptions de crédits
mentionnés.

BUDGET REMONTEES MECANIQUES - DECISION MODIFICATIVE N° 02 AU VOTE DU BUDGET

PRIMITIF 2012

Dans le Budget REMONTEES MECANIQUES, Monsieur Yvonick PLAUD propose au Conseil
Municipal les virements et inscriptions ci-après mentionnés.

Fonction Nature Opération / Chap. Libellé Dépenses Recettes

BUDGET REMONTEES MECANIQUES

SECTION D'INVESTISSEMENT

414 2315 5001 Travaux -5 000

414 2315 5002 Travaux +5 000

TOTAL 0 0

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal,

♦ AUTORISE Monsieur Le Maire à effectuer les virements et inscriptions de crédits
mentionnés.

BUDGET EAU - DECISION MODIFICATIVE N° 02 AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012

Dans le Budget EAU, Monsieur Yvonick PLAUD propose au Conseil Municipal les virements et
inscriptions ci-après mentionnés.



Fonction Nature Opération /
Chap.

Libellé Dépenses Recettes

BUDGET EAU

SECTION DE FONCTIONNEMENT

678 Autres charges - 21 000

023 Virement à la section
d'investissement

+ 21 000

TOTAL 0 0

SECTION D'INVESTISSEMENT

021 Virement de la section
d'investissement

+ 21 000

2033 Frais d'insertion + 1 000

2315 Travaux + 20 000

TOTAL + 21 000 + 21 000

OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE

Fonction Nature Opération /
Chap.

Libellé Dépenses Recettes

SECTION D'INVESTISSEMENT

2315 041 Travaux en cours + 15 000

2033 041 Frais d'insertion + 4 000

(Virement au compte de travaux en
cours)

238 041 Avances et acomptes versé sur
commandes

+ 11 000

(Remboursement avances
forfaitaires)

TOTAL + 15 000 + 15 000

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

♦ AUTORISE Monsieur Le Maire à effectuer les virements et inscriptions de crédits
mentionnés.

BUDGET ASSAINISSEMENT - DECISION MODIFICATIVE N° 02 AU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012

Dans le Budget Assainissement, Monsieur Yvonick PLAUD propose au Conseil Municipal les
virements et inscriptions ci-après mentionnés.



Fonction Nature Opération /
Chap.

Libellé Dépenses Recettes

BUDGET ASSAINISSEMENT

OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE

SECTION D'INVESTISSEMENT

2315 041 Travaux en cours + 4 000

2033 041 Frais d'insertion + 4 000

(Virement au compte de
travaux en cours)

TOTAL + 4 000 + 4 000

Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal,

♦ AUTORISE Monsieur Le Maire à effectuer les virements et inscriptions de crédits
mentionnés.

TARIFS COMPAGNIE DU MONT-BLANC - SAISON 2012/2013

Monsieur FOURNIER, Maire, informe le Conseil Municipal des propositions formulées par la
Compagnie du Mont-Blanc en matière de tarifs envisagés pour la saison d'hiver 2012/2013,
ceci en vue de leur homologation.

Ces propositions de déclinent en plusieurs produits, soit :

Les tarifs ski destinés à la clientèle de proximité
Le forfait 100% ski : le Chamonix Le Pass

� Forfait 4 Heures CLP Adulte = 38,50€
PM : saison hiver 2011-2012 = 37,50€ soit +2,67%

� Forfait 1 jour CLP Adulte = 43,50€
PM : saison hiver 2011-2012 = 42,60€ soit +2,11%

� Forfait 6 jours CLP Adulte = 218,00€
PM : saison hiver 2011-2012 = 213,00€ soit +2,35%

� Forfait 6 jours CLP Famille = 621,30€
PM : saison hiver 2011-2012 = 607,00€ soit +2,35%

Le forfait découverte Haute Montagne, toute vallée de Chamonix et 3 Pays  : le
Mont-Blanc Unlimited
� Forfait 1 jour MBU Adulte = 54,00€

PM : saison hiver 2011-2012 = 52,20€ soit +3,45%
� Forfait 6 jours MBU Adulte = 266,00€

PM : saison hiver 2011-2012 = 258,60€ soit +2,86%
� Forfait 6 jours MBU Famille = 758,00€

PM : saison hiver 2011-2012 = 737,30€ soit +2,80%

Les forfaits « Saison - Année »
Afin de fidéliser la clientèle sur les achats de forfaits saison et année et récompenser les
acheteurs de forfaits saison et année N-1, renouvellement des périodes de
commercialisation spécifiques :
� Offre privée Promo destinée aux acheteur N-1 et aux GDP + RS
- Du 27 Août au 14 Octobre 2012 : augmentation limité à 3% par rapport à 2011-2012 et

sur les tarifs proposés à cette cible
� Offre Promo destinée à tous types d’acheteurs



- Du 27 Octobre au 30 Novembre 2012 : augmentation oscillant entre 3 et 4% par rapport
à 2011-2012 et sur les tarifs proposés à cette cible

� Offre Promo destinée à tous types d’acheteurs
- A compter du 1er Décembre 2012 : augmentation oscillant entre 3 et 5% par rapport à

2011-2012 et sur les tarifs proposés à cette cible.

Forfait « Enfants de la Vallée de Chamonix »
� Forfait Montagne pour tous : 76,60 € soit + 2,13%

PM : saison 2011/2012 : 75 €
(Scolaires de la Vallée de Chamonix < 18 ans) (Zone CMB « hors sommet des Grands
Montets » + Les Houches)

� Forfait Pass Pays du Mont-Blanc : 92,90 € soit + 2,08%
PM : saison 2011/2012 : 91 €
(Scolaires de la Vallée de Chamonix < 18 ans) (Zone CMB « inclus sommet des Grands
Montets » + Les Houches + autres stations SIVOM PMB en hiver)

� Génération Montagne : 255 €
PM : saison 2011/2012 : 250 € soit + 2%
(Etudiants 18-25 ans avec statut GDP) (Zone CMB « inclus sommet des Grands
Montets » + Les Houches)

Forfait année « Papi-Mamie Glisse » reconduits au même tarif
� Forfait Papi-Mamie Glisse CLP : 20 € (GDP/RS de 75 ans et +) (Zone Chamonix Le

Pass)
� Forfait Papi-Mamie Glisse CMB : 100 € (GDP/RS de 75 ans et +) (Zone CMB « inclus

sommet Grands Montets », hors accès les Houches et Courmayeur).

Après débat au cours duquel :

- Monsieur FOURNIER fait part, en premier lieu, du départ annoncé par le Conseil
d’Administration de Monsieur SIMON actuel Président de la Compagnie du Mont-Blanc.
Il indique ensuite toute l’importance de la place de la Commune au sein de l’opérateur de
remontées mécaniques, ceci notamment dans un contexte économique et financier difficile,
avec pour objectif de créer une capacité à dégager des recettes et conserver le dynamisme
pour la collectivité locale. Cette démarche présente un double intérêt, d’une part maîtriser
le patrimoine de la collectivité, mais également dégager des recettes pour éviter de peser
sur la fiscalité. Cette nécessité du dynamisme d’investissement vise au maintien de la
qualité de l’offre, ceci pour que le territoire reste le plus concurrentiel possible.
Par ailleurs, la station se doit de faire des efforts dans les domaines skiables débutants,
ainsi que dans le renouvellement et la modernisation des installations toutes saisons
(Montenvers, Aiguille du Midi). La rénovation de certaines installations liées aux domaines
skiables a par ailleurs été clairement pointée avec le télésiège de Plan Joran, ainsi que la
télécabine du Tour. Toutefois, le contexte conventionnel existant étant peu propice à la
mise en place d’un programme d’investissement ambitieux nécessite clarification, les
conventions régissant les relations de la Commune avec le délégataire étant anciennes,
jusqu’à 1925 pour le Brévent.
Ainsi, apparaît nécessaire d’établir un programme d’investissement dans un cadre
conventionnel rénové après avoir étudié toutes les hypothèses possibles notamment en lien
avec les Services de la Préfecture.
Il propose pour ce faire le calendrier suivant, à savoir en octobre finaliser l’analyse
juridique des contrats en lien avec les services de l’Etat, et parallèlement, formuler une
proposition de méthode de travail abordant le sort des contrats. Après avoir évoqué ces
éléments de cadrage et de contexte, il propose d’aborder ce sujet particulier des tarifs
proposés par la Compagnie du Mont-Blanc pour la saison 2012/2013.

- Monsieur Michel PAYOT souligne que les conventions concernées viendront à terme en
2018, que certains investissements ne peuvent attendre cette date. Il fait part de la
réticence du délégataire à engager des investissements lourds dans ce contexte
contractuel, et la nécessité de trouver les bons montages pour permettre aux
investissements nécessaires de se réaliser dans les meilleurs délais.



- En réponse à Monsieur MOLLIER, Monsieur FOURNIER rappelle que le Conseil Général 74
est déléguant du Chemin de Fer du Montenvers, et qu’il convient d’ouvrir une discussion
avec le Conseil Général sur ce sujet.

- Monsieur PLAUD souligne l’urgence de la situation, estimant que Chamonix a pris du
retard dans la réalisation de certains investissements. Il souligne par ailleurs l’intérêt pour
la collectivité publique de monter au capital de la Société, s’agissant là d’un outil important
de maîtrise de l’opérateur.

- Monsieur VERDIER rappelle l’effort fait par la Commune en matière de soutien aux
travaux sur pistes, ceci pour rattraper le retard sur ce qui avait été pu constaté depuis
plusieurs années. Grâce aux efforts conjoints de la Commune et de la Compagnie du Mont-
Blanc tant en matière de travaux sur pistes qu’en entretien et sécurité, ce retard est
désormais rattrapé. Il convient désormais de mettre l’accent sur les appareils, qui eux n’ont
pas donné lieu à effort d’investissement qui aurait permis de maintenir la station au niveau
de grande station internationale.

Monsieur FOURNIER passe ensuite la parole à Monsieur DECHAVANNE, Directeur Général
de la Compagnie du Mont-Blanc.

- Monsieur DECHAVANNE indique partager les points de vues évoqués, confirme la volonté
de la Compagnie du Mont-Blanc d’investir à long terme et de répondre à l’évolution de la
demande et indique que la Compagnie travaille activement pour proposer une
programmation d’investissement sur le long terme supérieure à 100 M. €. Dans l’immédiat,
certains investissements engagés ont déjà été identifiés tels que le changement de Plan
Joran, ainsi que le développement d’un domaine débutant sur le Balcon Sud (Secteur
Planpraz).

- Monsieur FOURNIER souligne la nécessité de disposer de perspectives sur le long terme,
faute de quoi, il faudra faire en sorte que les investissements puissent se faire dans le
cadre des contrats existants.

- Monsieur FOURNIER passe ensuite la parole à Monsieur Antoine BURNET, Directeur
commercial, à l’effet de présenter la politique tarifaire élaborée par la Compagnie du Mont-
Blanc pour la saison 2012/2013.

- Monsieur BURNET évoque ensuite les efforts fait par la Compagnie du Mont-Blanc tant en
matière de communication/information (application Iphone, vente forfaits déportés, Web
Cam CMB…), ainsi que les animations mises en place sur les domaines (stade de slalom
filmé sur Balme, piste de vitesse chronométrée sur Flégère, snow-park Grands Montets…).

Suite à ces interventions, débat est ouvert au cours duquel les membres du Conseil
Municipal sont appelés à faire part de leurs interrogations auprès des représentants de la
Compagnie du Mont-Blanc.

- Monsieur MOLLIER soulève la question de la synchronisation entre les remontées
mécaniques prenant pour exemple la nécessité d’attendre l’ouverture du téléski du Savoy
pour accéder à la gare de départ de la télécabine de Planpraz, le décalage des ouvertures
des appareils sur la Flégère, ainsi que l’accès à la Vallée Blanche suspendu à l’ouverture
des passerelles de la gare sommitale de l’Aiguille du Midi.

- Madame FLEURY estime dommageable de ne pas inclure le domaine des Houches,
domaine de moyenne altitude dans le produit CLP ; estime par ailleurs nécessaire que des
actions soient engagées sur le devenir du téléski du Savoy. Elle pose par ailleurs la
question de la place dévolue aux Clubs de Ski dans le fonctionnement du stade de slalom
de Balme.

- Monsieur LURATI s’interroge sur le fait de savoir si la conjoncture internationale a bien
été prise en compte dans la définition de la grille tarifaire, conjoncture de crise qui
compromet pour beaucoup l’accès aux domaines skiables. Il pose la question des tarifs



aller simple non portés à l’attention du Conseil Municipal. Il souligne enfin la hausse
tarifaire du forfait 4 H qui conduit à une perte d’intérêt de ce produit par rapport aux
forfaits Journée.

- Madame BOZON fait part, en premier lieu, de ses remerciements pour l’aide extrêmement
importante apportée par la Compagnie du Mont-Blanc aux sportifs de haut niveau. Elle
regrette ensuite le niveau élevé des tarifs billetterie été, notamment pour l’accès à la zone
de moyenne montagne. En outre, elle souligne les dates d’ouverture tardive en début d’été
et précoce en fin de saison. Elle attire enfin l’attention sur la nécessité de procéder à la
remise en état des sites après la saison d’hiver, ceux-ci étant trop souvent encombrés de
matériels divers.

- Monsieur PLAUD déplore l’évolution du forfait 4 H qui a peu à peu rattrapé le forfait
Journée CLP, et perdu de ce fait de son intérêt. Il estime, en outre, incompréhensible que
le CLP n’inclut pas le domaine skiable des Houches, alors qu’il s’agit là d’un produit
complémentaire aux autres domaines skiables. Il regrette enfin que la Compagnie du Mont-
Blanc n’ait pas répondue aux propositions formulées par la Commune pour la mise en place
d’un produit Cham Val.

Messieurs DECHAVANNE et BURNET apportent ensuite réponse à ces diverses remarques.

- Monsieur BURNET indique ne pas avoir reçu de courrier sur le Cham Val, et se dit
favorable à l’inclusion du Cham Val dans le produit MBU, et se dit ouvert à travailler sur ce
sujet.

- Monsieur DECHAVANNE, concernant le domaine skiable des Houches, rappelle la volonté
de l’autorité délégante, à savoir le SIVU, de maintenir un forfait indépendant non inclus
dans le CLP. Il se dit par ailleurs conscient de la demande d’ouverture le plus tôt possible
des domaines skiables et rappelle les contraintes issues du droit du travail et souligne la
volonté de la Compagnie du Mont-Blanc de trouver un équilibre entre demande et le
contexte du droit social, accord d’entreprise…
Concernant les périodes d’ouverture en période estivale, il indique que la Compagnie du
Mont-Blanc développe une démarche importante en direction de la clientèle étrangère
(Corée, Japon, Inde…) pour constituer un réservoir de clientèle avant et après saison, et
créer un besoin de fréquentation plus tôt dans la saison d’été et plus tard fin de saison.
Il se dit par ailleurs conscient de l’effort à faire en matière de nettoyage des domaines en
fin de saison, et donnera les consignes en ce sens.

Concernant l’Aiguille du Midi et le temps d’attente observé, il souligne dans un contexte de
judiciarisation, la nécessité d’être attentif au respect des conditions de sécurité sur
l’installation, ce qui peut induire des délais supplémentaires avant réouverture au public.

Une nouvelle séquence de questions est ouverte au cours de laquelle :

- Monsieur VERDIER estime que la clientèle CLP est une clientèle susceptible d’être
intéressée par le domaine skiable des Houches, il apparaît donc important de poursuivre les
négociations afin que ce site soit inclus dans le CLP.

- Madame THIOLLIERE sollicite que l’information en direction des professionnels soit
donnée le plus tôt possible pour que ceux-ci puissent connaître les conditions d’accès aux
installations. Elle fait par ailleurs observer que les SMS ne sont pas toujours adressés aux
professionnels en temps réel. Par ailleurs, elle regrette l’état d’abandon dans lequel se
trouve la piste VTT aménagée dans le couloir de la Flégère.

- Monsieur LASSERRE se dit inquiet de l’augmentation régulière des tarifs qui conduit à une
érosion progressive de la clientèle française, seule une clientèle internationale aisée étant
en mesure de suivre cette évolution.

- Madame TERMOZ demande que qu’il en est du forfait Journée de ski scolaire, et regrette
par ailleurs l’augmentation envisagée pour le produit Montagne pour Tous.



- Madame MASSELIER s’inquiète de l’augmentation sensible tous les ans et s’interroge sur
l’absence de tarifs enfants.

- Concernant les produits Montagne pour Tous et Génération Montagne, Monsieur OLLIER
souhaite que ceux-ci soient maintenus à leurs tarifs de l’année précédente.

- Monsieur DECHAVANNE en réponse à ces diverses remarques apporte des
éclaircissements sur les motifs justifiant l’augmentation tarifaire.
Il rappelle ainsi que 3 postes clé sont à considérer dans la construction du prix avec des
postes achats et autres services qui augmentent de 4.51% (électricité, mises aux normes,
entretien des appareils, carburant), le poste dotation aux amortissements qui augmente de
2.63% et le poste charge salariale qui croit de 4.4%.
En regard de ces évolutions, il souligne que le CLP 1 jour ne croit que de 2%, soit le taux
d’inflation, le MBU 1 jour augmente lui de 3.3%.
Enfin, il rappelle que le revenu moyen perçu par la Compagnie du Mont-Blanc sur les
prochaines propositions est de 23.15 €.

- Après débat, Monsieur FOURNIER fait en premier lieu état des points d’amélioration en
vue de relations transparentes entre la Commune et la Compagnie du Mont-Blanc,
notamment la connaissance de l’évolution des charges incombant à la Compagnie qui
permet de disposer des éléments nécessaires à la compréhension de la construction
budgétaire et de la proposition tarifaire.

Suite au débat et aux inquiétudes exprimées, il dit partager son interrogation sur un risque
de décrochement du site par rapport à la concurrence, et souhaite pouvoir disposer d’un
plan pluriannuel sur 3 ans de l’évolution tarifaire envisagée par la Compagnie du Mont-
Blanc susceptible d’être amendé si de nouveaux investissements le justifient.

Il prend note de la demande de voir maintenu au même niveau tarifaire les produits
proposés aux jeunes (Montagne pour Tour et Génération Montagne). Il souligne le travail à
conduire sur la billetterie à l’unité, la clientèle d’été étant en effet sensible à ces tarifs. Il
souhaite que soit repris le travail sur le produit Cham Val en lien avec la Commune.
Il souligne par ailleurs qu’une réflexion est à conduire sur le sujet de l’intégration du site
des Houches dans le produit CLP et prend enfin acte de l’effort à faire pour les périodes
d’ouverture.

Monsieur FOURNIER propose ensuite au Conseil Municipal les termes suivants pour le
vote :

- prendre acte de la proposition tarifaire de la Compagnie du Mont-Blanc en vue de son
homologation, celle-ci étant toutefois assortie des réserves suivantes :
� est demandé le maintien du tarif Montagne pour Tous et Génération Montagne au

même niveau que l’année précédente, tant pour la part communale que pour la part
incombant aux parents,

� la production d’un plan pluriannuel d’évolution des tarifs à l’horizon de 3 années,
� l’ouverture d’une concertation sur les dates d’ouverture en été,
� concernant la billetterie « été » et pour la saison 2013, est souhaitée la tenue d’une

réunion spécifique de présentation et d’ajustement eu égard aux tarifs présentés
jugés excessifs,

� de poursuivre les négociations sur le produit Cham Val,
� de poursuivre les négociations en vue de l’intégration du site des Houches au produit

CLP.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- DONNE un avis favorable à la proposition de vote formulée par Monsieur FOURNIER à
savoir :
� est demandé le maintien du tarif Montagne pour Tous et Génération Montagne au

même niveau que l’année précédente,
� la production d’un plan pluriannuel d’évolution des tarifs à l’horizon de 3 années,
� l’ouverture d’une concertation sur les dates d’ouverture en été,



� concernant la billetterie « été » et pour la saison 2013, est souhaitée la tenue d’une
réunion spécifique de présentation et d’ajustement eu égard aux tarifs présentés
jugés excessifs,

� de poursuivre les négociations sur le produit Cham Val,
� d’engager les négociations en vue de l’intégration du site des Houches au produit

CLP.

(Abstention : M. Alain LURATI.
Ne prennent pas part au vote : M. Michel PAYOT, M. Christian DUCROZ.)

TARIFS SET VORMAINE - SAISON 2012/2013

Monsieur Yvonick PLAUD, Conseiller Municipal, rappelle au Conseil Municipal que, en
application de la Convention de Délégation de Service Public du 11 mars 1985, la S.E.T. de
la Vormaine a fait parvenir à la Commune, pour accord, les tarifs envisagés pour la saison
hivernale 2012/2013.

Il précise que les tarifs proposés avaient donné lieu à un avis défavorable de la Commission
des Finances réunie le 24 septembre 2012, et a justifié une nouvelle proposition prenant en
compte les remarques et attentes de la Commission.

La hausse de ces tarifs justifiée par l'exploitant est due d'une part au passage de la TVA de
5,5% à 7% et d'autre à l'implantation d'un nouvel appareil nécessaire au développement du
domaine (téléski à enrouleur Minivor) d'accès gratuit avec la création d'un emploi saisonnier
à temps complet.

Les tarifs proposés sont les suivants :

Tarifs HT
2011/2012

Tarifs HT
2012/2013

% augm.

TVA 5,5% TVA 7%
FORFAIT JOURNEE

Adultes 13,46 € 13,80 € + 2.52%
Senior 11,66 € 12,00 € + 2.91%
Scolaire 6,44 € 6,60 € + 2.48%
Tribu 42,84 € 43,80 € + 2.24 %
Groupe adultes 11,18 € 11,68 € + 4.45 %
Groupe seniors 9,57 € 10,09 € + 5.43 %

FORFAIT 4 HEURES
Adultes 10,05 € 10,30 € + 2.48 %
Senior 8,34 € 8,60 € + 3.11 %
Scolaire 4,08 € 4,30 € + 5.39 %
Tribu 31,75 € 32,60 € + 2.67 %
Groupe adultes 8,53 € 9,15 € + 7.36 %
Groupe seniors 6,73 € 7,47 € + 11.10 %

FORFAIT 2 h 30
Adultes 8,91 € 9,30 € + 4.37 %
Senior 7,58 € 7,90 € + 4.22 %
Scolaire 3,03 € 3,20 € + 5.61 %
Groupe adultes 7,49 € 7,94 € + 6.09 %
Groupe seniors 6,26 € 6,54 € + 4.57 %

Après débat, le Conseil Municipal,

- DONNE un avis favorable aux tarifs proposés par la SET de la Vormaine pour la saison
hivernale 2012/2013,
(Monsieur Christian DUCROZ ne prend pas part au vote).



CHALET-BUVETTE DES GAILLANDS - LANCEMENT PROCEDURE DESIGNATION DU GESTIONNAIRE

Monsieur Yvonick PLAUD, Conseiller Municipal, rappelle au Conseil Municipal que par
Convention signée le 20 avril 2005 a été confiée à Mademoiselle BACHELARD-MASINO Marie
et Monsieur MARGERIT Bruno, la gestion du Chalet -Buvette des Gaillands, pour une durée
de 9 années, celle-ci venant à expiration au 31 mars 2013.

Il convient en conséquence, s'agissant d'une délégation de service public, d'initier une
procédure de désignation du futur  gestionnaire en respect des dispositions combinées des
Lois n° 93-122 du 23 janvier 1993 et 95-127 du 8 février 1995.

Après avoir pris connaissance de l’avis favorable formulé par la Commission des Finances
réunie le 24 septembre 2012,

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

- CONFIRME le recours à la délégation de service public pour la gestion du Chalet-
Buvette des Gaillands,

- DECIDE le lancement d'une consultation en vue de la désignation du futur gestionnaire,
- APPROUVE le Cahier des Charges correspondant.

CHALET-BUVETTE DES MOTTETS - LANCEMENT PROCEDURE DESIGNATION DU GESTIONNAIRE

Monsieur Yvonick PLAUD, Conseiller Municipal, rappelle au Conseil Municipal que par
Convention signée le 20 mai 2005 a été confiée à Monsieur et Madame TRESAMINI Serge, la
gestion du Chalet -Buvette des Mottets, pour une durée de 9 années, celle-ci venant à
expiration au 30 avril 2013.

Il convient en conséquence, s'agissant d'une délégation de service public, d'initier une
procédure de désignation du futur  gestionnaire en respect des dispositions combinées des
Lois n° 93-122 du 23 janvier 1993 et 95-127 du 8 février 1995.

Après avoir pris connaissance de l’avis favorable formulé par la Commission des Finances
réunie le 24 septembre 2012,

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

- CONFIRME le recours à la délégation de service public pour la gestion du Chalet-
Buvette des Mottets,

- DECIDE le lancement d'une consultation en vue de la désignation du futur gestionnaire,
- APPROUVE le Cahier des Charges correspondant.

CHALET-BUVETTE DU PARADIS DES PRAZ - LANCEMENT PROCEDURE DESIGNATION DU

GESTIONNAIRE

Monsieur Yvonick PLAUD, Conseiller Municipal, rappelle au Conseil Municipal que par
Convention signée le 14 juin 2004 a été confiée à Mademoiselle Gudrun SCHWARZ et
Monsieur Christophe DAT, la gestion du Chalet -Buvette du Paradis des Praz, pour une
durée de 9 années, celle-ci venant à expiration au 31 mars 2013.

Il convient en conséquence, s'agissant d'une délégation de service public, d'initier une
procédure de désignation du futur  gestionnaire en respect des dispositions combinées des
Lois n° 93-122 du 23 janvier 1993 et 95-127 du 8 février 1995.

Après avoir pris connaissance de l’avis favorable formulé par la Commission des Finances
réunie le 24 septembre 2012,



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

- CONFIRME le recours à la délégation de service public pour la gestion du Chalet-
Buvette du Paradis des Praz,

- DECIDE le lancement d'une consultation en vue de la désignation du futur gestionnaire,
- APPROUVE le Cahier des Charges correspondant.

TRAVAUX

REQUALIFICATION DU PARC COUTTET

Monsieur le Maire présente les objectifs du projet de réhabilitation du Parc Couttet. Il relève
que deux éléments importants ne sont pas pris en compte dans ce projet : Le Couttet et La
Tournette. Ils seront examinés lors d’un prochain Conseil Municipal.

Madame Janny COUTTET, précise que cette opération va permettre aux Chamoniards de
redécouvrir 1.4 Ha du territoire de la Commune, dont la moitié sera réhabilitée.

Monsieur VEYRAT PARISIEN, présente l’historique de ce secteur, qu’il illustre avec quelques
peintures et photographies.

Les études ont démarré par un état phytosanitaire du boisement existant, qui concluaient
de la nécessité d’abattre environ 70 arbres, jugés dangereux, notamment en raison de leur
sénescence ou de leur proximité avec les bâtiments riverains.

Deux solutions ont été envisagées pour la revalorisation du parc :

1. Abattage de l’ensemble des 70 arbres, puis opérer une replantation « à l’identique »
(ambiance de boisement),

2. Réaliser un abattage ciblé, en profitant de cette opportunité pour redécouvrir la
valeur paysagère du lieu (vue sur le Mont-Blanc et les Aiguilles de Chamonix), tout
en reconstituant un lisière boisée entre l’arrière du Casino Barrière et la prairie
maigre ouverte au sein du parc.

C’est cette seconde solution qui est retenue.

L’entrée du parc est utilisée à ce jour en parking, le projet prévoit de ramener la capacité de
stationnement (actuellement de 60 à 70 places) à 22 places.

Les 50 arbres de hautes tiges replantés, essentiellement des essences feuillus, seront
complétés par des plantations arbustives destinées à structurer les parcours et les vues.

Le chemin de la Tournette est requalifié jusqu’à sa jonction avec le chemin Gabriel Loppé,
qui lui-même, sera aménagé et mis en lumière. Les réseaux aériens (ErDF, France Télécom,
Eclairage public) seront mis en souterrain.

Le chemin du Folly sera aménagé en maintenant son caractère actuel et l’entrée depuis la
rue du Lyret sera « nettoyée » des objets inutiles et inesthétiques (escalier de secours, …).

Les aménagements sont conçus pour être « réversibles ». Les travaux de terrassements
seront limités de façon à maintenir la butte morainique dans son modelage actuel.

La liaison chemin de la Tournette et chemin du Folly sera traitée également sous une forme
de « sentier ».

Monsieur VEYRAT PARISIEN présente des images illustrant le travail que certains artistes
produisent, en utilisant, in situ, le patrimoine végétal existant. Cette présentation sous



forme de parenthèse, a pour but de sensibiliser les élus à la possibilité de développer un
travail artistique au sein du Parc Couttet.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de prendre acte d’intégrer ce projet dans
une prochaine révision du PLU.

La Commission Plénière des Travaux en date du 16 avril 2012 et la Commission
Aménagement du Territoire du 14 septembre 2012 ont donné un avis favorable au projet
présenté.

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

- APPROUVE le projet présenté,

- S’ENGAGE à mettre en place les crédits correspondants pour 2013, à hauteur de

305 000 € TTC environ, pour le solde de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle,

- S’ENGAGE à intégrer dans le cadre d’une prochaine révision du PLU, l’aménagement du

secteur du Couttet,

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les marchés correspondants.

DIAGNOSTIC ENERGETIQUE ET TECHNIQUE ECLAIRAGE PUBLIC

Monsieur Christian DUCROZ rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de la politique
de développement durable et d'économies d'énergie, la commune de Chamonix a
programmé, en collaboration avec le Syane, un diagnostic énergétique et technique sur le
patrimoine bâti et l'éclairage public.

Le patrimoine bâti (12 bâtiments) a fait l'objet d'une première étude en 2011. Pour l'année
2012, le Syane doit engager un diagnostic énergétique, technique mais aussi sécuritaire sur
l'ensemble du parc d'éclairage public (2 500 points lumineux et 125 armoires de
commande).

Le résultat de ce diagnostic nous permettra de recueillir :

- une cartographie complète de notre réseau,
- une vérification de la conformité de nos appareils et un avis sécuritaire sur toutes les

armoires de commande et les candélabres,
- un avis sur l'ensemble de nos contrats avec notre fournisseur d'énergie et des

propositions d'amélioration permettant de réduire nos coûts.
Pour assurer cette étude, un crédit de 47 840 Euros a été engagé en début d'année 2012.

Le plan de financement proposé par le Syane est le suivant :
- Diagnostic énergétique et technique : 40 777.00 €
- Frais généraux : 1 223.00 €

dont 80 % (soit 32 622.00 € pour le diagnostic et 978.00 € pour les frais généraux) sont à
verser au démarrage du diagnostic.

La commission plénière des Travaux réunie le 17 septembre 2012 a donné un avis
favorable.

Monsieur Eric LASSERRE s’étonne qu’il faille des études aussi lourdes pour disposer d'une
cartographie précise du réseau, d'un avis sur nos contrats et sur la façon de réduire nos
coûts.
Il suggère également de procéder à une étude sur la réduction de l'éclairage nocturne.

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

- APPROUVE le plan de financement et sa répartition financière, comme suit :



o Un montant global estimé à : 40 777.00 €
o Une participation financière communale s’élevant à : 40 777.00 €
o Des frais généraux s’élevant à : 1 223.00 €

- S’ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la
Haute-Savoie, 80 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC) du
diagnostic, soit 978.00 € sous forme de fonds propres, lors de l’émission du
document commandant à l’entreprise le démarrage de la mission. Le solde sera
régularisé lors de l’émission du décompte final de l’opération.

- S'ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la
Haute-Savoie, sous forme de fonds propres, la participation (hors frais généraux) à la
charge de la Commune. Le règlement de cette participation interviendra lors de
l’émission du document commandant à l’entreprise le démarrage de la mission, à
concurrence de 80 % du montant prévisionnel, soit 32 622.00 €. Le solde sera
régularisé lors du compte définitif.

(Abstention : Madame Claire THIOLIERE et Monsieur Eric LASSERRE)

LOTISSEMENT DE L'AIGUILLE DU MIDI

Monsieur le Maire rappelle que la Compagnie du Mont-Blanc, dans le cadre du Lotissement
du l’Aiguille du Midi (Logement ICF, Résidence de Tourisme et Hôtel) s’est engagée à verser
à la Commune, une participation pour voirie et réseaux (PVR) de 1 180 000 € environ. Les
versements s’effectuent en fonction de l’avancement des études et travaux.

Les travaux d’aménagement prévus pour ce projet, sont la création d’une voie latérale à la
RD 1506, un couloir bus, du stationnement et la continuité cyclable et piétonne.

Compte tenu du calendrier prévisible des opérations, les logements ICF étant terminés, il
est prévu que les travaux de l’hôtel Pierre et Vacances situé à l’aval, démarrent cet
automne.

En fonction d’un planning révisable, il est proposé de mettre à jour les autorisations de
programme pour cette opération et de prévoir le calendrier des crédits de paiement
correspondants.

AUTORISATION DE PROGRAMME

Crédits de paiementN°1091 :
lotissement de

l'Aiguille du Midi

Montant
opération

Montant réalisé
ou engagé

jusqu'au budget
2012

Autorisation
de

programme BP 2013 BP 2014

Travaux 1 300 000,00 € 320 000,00 € 980 000,00 € 580 000,00 € 400 000,00 €
Total dépenses 1 300 000,00 € 320 000,00 € 980 000,00 € 580 000,00 € 400 000,00 €

Autofinancement /
emprunt 120 000,00 € -152 000,00 € 272 000,00 € 169 360,00 € 102 640,00 €

PVR CMB 1 180 000,00 € 472 000,00 € 708 000,00 € 410 640,00 € 297 360,00 €
Total recette 1 300 000,00 € 320 000,00 € 980 000,00 € 580 000,00 € 400 000,00 €

Il est à noter qu’à ce jour l’opération dégage de la trésorerie.

Les Commissions de travaux du 17 septembre 2012 et des Finances du 24 septembre 2012
ont donné un avis favorable aux autorisations de programme ci-dessus.

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

- APPROUVE le tableau des autorisations de programme, présenté.



ENFOUISSEMENT DE RESEAUX LES MOUSSOUX - LA MOLLARD - LA PIERRE A RUSKIN

Monsieur Christian DUCROZ, rappelle au conseil Municipal que par délibération du 30 avril
2010, il a été approuvé le plan de financement proposé par le Syane,  relatif au travaux
d'enfouissement des réseaux aériens du secteur de la Pierre à Ruskin, pour un montant
global de l’opération de 92 500.00 €, dont 49 079.00 € à charge de la commune.

Lors de l'exécution des travaux, il s'est avéré que deux sections avaient été oubliées lors de
l'étude et de ce fait n'avaient pas été prises en compte dans le montant des travaux.

Afin de pouvoir terminer le chantier, il a été procédé aux travaux complémentaires
nécessaires à l'enfouissement de ces réseaux, pour un montant de total de 14 563.00 €.

Le plan de financement proposé par le Syane et le suivant :

• Montant global des travaux : 14 563.00 €
• Montant des travaux à charge de la commune de Chamonix : 7 486.00 €
• Frais généraux à charge de la commune : 436.00 €

dont 80 % (soit 5 989.00 € pour les travaux et 349.00 € pour les frais généraux) sont à
verser au démarrage des travaux.

La commission plénière des Travaux réunie le 17 septembre 2012 a donné un avis
favorable.

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

- APPROUVE le plan de financement et sa répartition financière, comme suit :

• Un montant global estimé à : 14 563.00 €
• Une participation financière communale s’élevant à : 7 486.00 €
• Des frais généraux s’élevant à : 436.00 €

- S’ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la
Haute-Savoie, 80 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC) du
diagnostic, soit 349.00 € sous forme de fonds propres, après la réception par le
Syane de la première facture des travaux.
Le solde sera régularisé lors de l’émission du décompte final de l’opération.

- S'ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la
Haute-Savoie, sous forme de fonds propres, la participation (hors frais généraux) à la
charge de la Commune. Le règlement de cette participation interviendra après la
réception par le Syane de la première facture de travaux, à concurrence de 80 % du
montant prévisionnel, soit : 5 989.00 €.
Le solde sera régularisé lors du décompte final.

ENFOUISSEMENT DE RESEAUX CHEMIN GABRIEL LOPPE

Monsieur Christian DUCROZ, rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux de
requalification du Parc Couttet, la commune a sollicité le Syane pour les travaux
d'enfouissement des réseaux électriques du chemin de la Tournette et du chemin Gabriel
Loppé.

Les travaux d'éclairage public et d'enfouissement des réseaux de télécommunications sont
réalisés en coordination avec ce programme.

Le Syane a terminé l'étude réalisé les consultations et a transmis à la commune le plan de
financement afin de pouvoir programmer le démarrage des travaux pour cet automne. Il se
décompose comme suit :



• Montant global de l'opération : 90 291.00 €
• Participation communale : 53 402.00 €
• Frais généraux : 2 709.00 €

dont 80 % (soit 42 722.00 € pour les travaux et 2 167.00 € pour les frais généraux) sont à
verser au démarrage des travaux.

La commission plénière des Travaux réunie le 17 septembre 2012 a donné un avis
favorable.

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

- APPROUVE le plan de financement et sa répartition financière, comme suit :

• Un montant global estimé à : 90 291.00 €
• Une participation financière communale s’élevant à : 53 402.00 €
• Des frais généraux s’élevant à : 2 709.00 €

- S’ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la
Haute-Savoie, 80 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC) du
diagnostic, soit 2 167.00 € sous forme de fonds propres, après la réception par
le Syane de la première facture des travaux.
Le solde sera régularisé lors de l’émission du décompte final de l’opération.

- S'ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la
Haute-Savoie, sous forme de fonds propres, la participation (hors frais généraux) à la
charge de la Commune. Le règlement de cette participation interviendra après la
réception par le Syane de la première facture de travaux, à concurrence de 80 % du
montant prévisionnel, soit : 42 722.00 €.
Le solde sera régularisé lors du décompte final.

URBANISME

PLAN LOCAL D'URBANISME / SECTEUR DES MOUILLES

Madame Claude RUBY, adjointe au Maire, rappelle au Conseil Municipal que le Plan Local
d’Urbanisme de CHAMONIX MONT-BLANC approuvé les 8 juillet et 14 septembre 2005 a fait
l’objet d’un recours en annulation auprès du Tribunal Administratif de Grenoble.

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé « Le Bois de Bouchet » a, en effet,
contesté le classement de plusieurs secteurs tels qu’approuvés par les délibérations du
Conseil Municipal précitées.

Par jugement du 25 octobre 2007, le Tribunal Administratif de Grenoble a annulé les
délibérations approuvant le PLU, uniquement sur les points suivants : institution d’une zone
d’urbanisation future au lieudit « les Arbérons », classement en zones d’urbanisation future
des terrains situés lieudit « Les Nants » et « Les Vernays des Gaillands », et a rejeté le
surplus de leurs conclusions, et notamment les dispositions retenues sur le secteur des
Mouilles.

Les requérants ont formé appel devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon. Ainsi, dans
son arrêt rendu le 22 février 2011, rectifié par ordonnance du 18 mars suivant, cette
dernière a annulé partiellement les délibérations adoptées par le Conseil Municipal en dates
des 8 juillet et 14 septembre 2005 approuvant le PLU, classant le secteur des « Mouilles »
en zone UCt, grevée d’un Emplacement Réservé n° 41 destiné à la réalisation d’une voie de
desserte de la zone I AUDa sise à proximité, et a annulé la décision du Tribunal
Administratif de Grenoble sur les points précités.



Le PLU inscrivait, en outre, un secteur I AUDa, ainsi qu’un secteur II AU partiellement grevé
d’un Emplacement Réservé n° 42 destiné à la réalisation d’un programme de logements en
résidence principale et d’un Espace Boisé à Conserver, dispositions également annulées par
le Tribunal Administratif de Grenoble.

Par délibération en date du 26 novembre 2010, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la
révision du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal afin de prendre en
compte les nouveaux enjeux identifiés tels que la supracommunalité, la densité et la mixité
sociale, l’économie, le tourisme, le domaine skiable et l’artisanat, ainsi que les
déplacements et la lutte contre le réchauffement climatique notamment.

Depuis cette date, le Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet de procédures de modifications et
de révisions simplifiées portant sur des secteurs bien identifiés de la Commune afin de
mener à bien des projets d’intérêt général.

Nonobstant la procédure de révision en cours, la Cour Administrative d’Appel de Lyon, saisie
par le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble « Le Bois du Bouchet » d’une demande
d’exécution du jugement rendu le 22 février 2011 a, par un arrêt du 31 juillet 2012, enjoint
la Commune de prendre les nouvelles mesures réglementaires qu’implique l’annulation
partielle du Plan Local d’Urbanisme concernant le secteur des « Mouilles », et ce dans le
délai de 4 mois à compter de la notification de l’arrêt, soit le 2 août 2012, cette mise en
demeure étant assortie d’une astreinte.

Ces décisions ont pour effet, selon les dispositions de l’article L.123-1 du Code de
l’Urbanisme, de remettre en vigueur les dispositions du document d’urbanisme antérieures
sur le secteur des « Mouilles », soit une zone ND grevée d’un Espace Boisé à Conserver sur
les parcelles de la source sulfureuse, un secteur NBDa, ainsi qu’un secteur II NA sur les
parcelles sises au Sud de la source.

La Commune de CHAMONIX MONT-BLANC est donc actuellement couverte pour l’essentiel
de son territoire par le Plan Local d’Urbanisme approuvé les 8 juillet et 14 septembre 2005,
et pour une partie plus réduite par le Plan d’Occupation des Sols.

Dans ces conditions, et afin que la Commune se dote d’un PLU sur la totalité de son
territoire, il convient de faire application des dispositions de l’article L.123-1, al.6 du Code
de l’Urbanisme lequel dispose : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un
Plan Local d’Urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions
du Plan, applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation ».

Sur cette base, il est proposé au Conseil Municipal d’élaborer, pour la partie du territoire
concernée par la décision de la Cour Administrative d’Appel de Lyon relative au secteur des
« Mouilles », les dispositions nécessaires afin de tirer les conséquences de l’annulation
juridictionnelle et reconstituer un dossier de PLU applicable sur l’ensemble du territoire de la
Commune de CHAMONIX MONT-BLANC.

- VU le Code de l’Urbanisme et notamment  ses articles L.123-1 et L.123-8 ;

- VU les délibérations en dates des 8 juillet et 14 septembre 2005 approuvant
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de CHAMONIX MONT-BLANC ;

- VU le jugement du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 25 octobre 2007,
annulant les délibérations des 8 juillet et 14 septembre 2005, approuvant le Plan Local
d’Urbanisme, le Conseil Municipal ayant institué une zone d’urbanisation future au lieu-
dit « les Arbérons » et classé en zones d’urbanisation future des terrains situés au lieudit
« les Nants » et « les Vernays des Gaillands » ;

- VU l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon en date du 22 février 2011 annulant
le jugement du Tribunal Administratif de Grenoble en date du 25 octobre 2007 en ce
qu’il a rejeté la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dénommé « Le



Bois du Bouchet », tendant à l’annulation des délibérations approuvant la révision du
Plan Local d’Urbanisme, en tant qu’elle classait ce secteur des Mouilles en zones UCt, I
AUDa et II AU ;

- VU l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon en date du 31 juillet 2012
enjoignant la Commune de prendre les nouvelles mesures réglementaires qu’implique
l’annulation partielle du Plan Local d’Urbanisme concernant le secteur des « Mouilles »,
et ce dans le délai de 4 mois à compter de la notification de l’arrêt,

- VU les éléments ci-dessus ;

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

- DECIDE D’ELABORER les nouvelles dispositions du Plan Local d’Urbanisme applicable à
la partie du territoire concerné par la décision de la Cour Administrative d’Appel de Lyon
du 22 février 2011, selon les dispositions de l’article L.123-1 al.6 du Code de
l’Urbanisme afin de doter la Commune de CHAMONIX MONT-BLANC d’un Plan Local
d’Urbanisme recouvrant l’intégralité de son territoire ;

- FIXE les modalités de concertation avec la population de la façon suivante : mise à
disposition d’un dossier au public en Mairie, ainsi que sur le site Internet de la ville de
Chamonix Mont-Blanc, pendant une durée minimale d’un mois,

- CHARGE Monsieur le Maire, ou en cas d’absence son suppléant, de prendre toutes les
dispositions nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.

- DEMANDE l’association des services de l’Etat, conformément à l’article L. 123-7 du
Code de l’Urbanisme,

- PRECISE que les personnels et organismes listés ci-après, conformément aux articles
R.123-16 et L. 123-8 du Code de l’Urbanisme, seront consultés au cours de cette
procédure de révision, à savoir :
- les présidents du Conseil Régional Rhône-Alpes et du Conseil Général de Haute-

Savoie,
- le président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du Code de

l’Urbanisme (en charge du S.C.O.T.),
- le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en

matière de Programme Local de l’Habitat,
- le représentant de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports

urbains,
- les présidents des organismes mentionnés à l’article L.121-4 du Code de

l’Urbanisme, à savoir : les présidents des Chambres Consulaires (Chambre de
Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et  Chambre d’Agriculture),

- le Centre Régional de la Propriété Forestière,
- les Maires des communes limitrophes,
- les présidents des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale

directement intéressés,
- les organismes ou associations compétents en matière d’aménagement du territoire,

d’urbanisme, d’environnement, d’architecture et d’habitat et de déplacements, y
compris des collectivités territoriales des Etats  limitrophes,

- DEMANDE, conformément à l’article L.121-7 du Code de l’Urbanisme, que les services
extérieurs de l’Etat soient mis gratuitement à la disposition de la Commune pour
participer à la procédure d’élaboration du PLU et autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention de mise à disposition correspondante,

Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera
transmise à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie et notifiée à toutes les personnes et
organismes mentionnés ci-dessus.

De plus, conformément aux articles R. 123-24 et R.12325 du Code de l’Urbanisme, la
présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie durant un mois, d’une mention
dans un journal diffusé dans le département, ainsi que :



- au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-10 du Code Général
des Collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du Conseil Municipal
d’une Commune de 3 500 habitants et plus,

- au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.5211-41 du Code Général
des Collectivités Territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe
délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au
moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Chacune de ces formalités de publicité devra mentionner le ou les lieux où le dossier pourra
être consulté.

GESTION DU DOMAINE

PROGRAMME D'ACCESSION A LA PROPRIETE ANCIEN BATIMENT EDF - MODIFICATIONS DES

CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATS

critères de sélection des candidats adoptée par le Conseil Municipal lors de sa séance du 11
mai 2012, qui sont :

Pour les appartements de 54 m² à 80 m²,
- achat d’un lot de copropriété pour de la résidence principale avec ou sans la revente

d’un bien immobilier constituant un apport personnel,
- couple ou famille monoparentale, avec au minimum un enfant âgé de moins de 18 ans,
- la somme des âges des membres du couple doit être inférieure ou égale à 90 ans ou à

45 ans dans le cas d’une famille monoparentale,
- au moins un des membres du couple doit exercer une activité professionnelle sur le

territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, et ce
sans condition d’ancienneté,

- les revenus du ménage au cours de l’année 2010 doivent être inférieurs ou égal à 60
000 € (SOIXANTE MILLE EUROS) nets non compris un apport personnel éventuel, et
avec un taux d’endettement limité à 35 %.

Pour l’appartement de 34 m² (lot n° 9) :
- achat d’un lot de copropriété pour de la résidence principale avec ou sans la revente

d’un bien immobilier constituant un apport personnel,
- couple ou personne seule, sans enfant,
- la somme des âges des membres du couple doit être inférieure ou égale à 90 ans ou à

45 ans dans le cas d’une personne seule,
- au moins un des membres du couple doit exercer une activité professionnelle sur le

territoire de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, et ce
sans condition d’ancienneté,

- les revenus du couple ou de la personne seule au cours de l’année 2010 doivent être
inférieurs ou égal à 60 000 € (SOIXANTE MILLE EUROS) nets non compris un apport
personnel éventuel, et avec un taux d’endettement limité à 35 %.

Cependant, à l’issue de la réunion du groupe de travail qui s’est déroulée le 4 septembre
2012, il s’est avéré qu’aucun candidat répondant aux critères définis n’a choisi le lot n° 12
(appartement de 52,70 m²).

Afin que des candidats puissent se positionner sur ce lot, il a été envisagé de modifier ses
critères de sélection afin d’ouvrir la possibilité aux couples sans enfant de se positionner sur
son acquisition. Les autres critères de sélection, pour ce lot, restent inchangés.

Par ailleurs, à l’issue de la réception des dossiers de candidature et suite aux entretiens
individuels qui se sont déroulés le 17 septembre dernier, il s’avère que certains lots ont été
choisis par plusieurs candidats et certains candidats ont fait plusieurs choix, par ordre de
préférence.



En conséquence, afin de pouvoir attribuer un lot à un seul candidat, de manière impartiale,
il est proposé de procéder à un tirage au sort qui se déroulera de la manière suivante:

- chaque candidat est désigné par un numéro de 1 à 8 par ordre d’arrivée de dépôt des
dossiers au service Foncier,

- pour le cas où un candidat serait le seul à avoir choisi un lot, ce lot lui sera attribué,
- pour le cas où plusieurs candidats auraient choisi le même lot, pour leur choix n°1, un

tirage au sort sera effectué, sous le contrôle d’un huissier de justice,
- les candidats non retenus pour ce premier tirage au sort peuvent, pour le cas où ils

auraient fait un choix n° 2, se reporter sur ce choix. Un nouveau tirage au sort sera
alors effectué, sous le contrôle d’un huissier de justice, parmi les candidats ayant choisi
le même lot, pour leur choix n° 2.

- de la même façon, les candidats non retenus pour ce deuxième tirage au sort peuvent,
pour le cas où ils auraient fait un troisième choix, se reporter sur ce choix. Un tirage au
sort, sous le contrôle d’un huissier de justice, sera à nouveau effectué, pour le cas où
plusieurs candidats seraient à départager.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,

DECIDE à l’unanimité,

- DE MODIFIER les critères d’attribution du lot n° 12 à savoir :
- achat d’un lot de copropriété pour de la résidence principale avec ou sans la revente

d’un bien immobilier constituant un apport personnel,
- couple sans enfant,
- la somme des âges des membres du couple doit être inférieure ou égale à 90 ans,
- au moins un des membres du couple doit exercer une activité professionnelle sur le

territoire de la Communauté de Communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, et
ce sans condition d’ancienneté,

- les revenus du ménage au cours de l’année 2010 doivent être inférieurs ou égal à 60
000 € (SOIXANTE MILLE EUROS) nets non compris un apport personnel éventuel, et
avec un taux d’endettement limité à 35 %.

- ACCEPTE le principe du tirage au sort, tel qu’il est défini précédemment, sous contrôle
d’un huissier de justice, afin de permettre l’attribution des lots qui ont été choisis par
plusieurs candidats,

- Et HABILITE Monsieur le Maire à la signature de tout document et à toute diligence
utile à la bonne exécution de la présente décision.

AFFAIRES CULTURELLES

REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES ET PRIVEES PAR LE SERVICE MEMOIRE DE LA VILLE

La réutilisation des informations publiques est définie comme une utilisation « à d'autres
fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont
été produits ou reçus ».
Est susceptible d'être concernée par la réutilisation d'informations publiques, toute
personne, qu'elle soit physique ou morale, privée ou publique.
La directive européenne du 17 novembre 2003 encourage la réutilisation des informations
publiques. Cette directive a été transposée en droit français par l'ordonnance du 6 juin
2005.
Les articles L 212-6 et L 212-8 du code du patrimoine précisent que les collectivités locales
sont propriétaires de leurs archives, dont elles assurent elles-mêmes la conservation et la
mise en valeur.
La commune de Chamonix-Mont-Blanc fixe donc librement les conditions de réutilisation des
informations publiques qu'elle détient, en application de l'article du chapitre II de la loi
n°78-
753 du 17 juillet 1978.



L’objet de la délibération est de déterminer un règlement général de réutilisation des
informations publiques et privées (archives, documents, photographies…) détenues par le
service Mémoire de la ville dans le cadre de ses missions d’intérêt général et dans le cadre
de la gestion de la photothèque historique à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine.

Le règlement général rappelle les textes de lois en vigueur sur la propriété intellectuelle,
définis précisément les termes employés, l’objet du règlement, et les conditions générales
de réutilisation des informations publiques.

Les licences de réutilisation d’informations publiques déterminent les conditions du
contrat passé entre la ville, via le service Mémoires de la ville, et l’utilisateur pour
l’utilisation de ces documents. Les différentes catégories de réutilisation des informations
publiques se distinguent d'une part par la diffusion ou non au public ou à des tiers et d'autre
part, par leur finalité commerciale ou non.
Est considéré comme réutilisation non-commerciale : toute diffusion gratuite
Est considéré comme réutilisation commerciale : élaboration d'un produit ou d'un service
destiné à être mis à disposition d'un tiers à titre onéreux.
3 catégories de licences sont ainsi proposées aux utilisateurs :
- licence n°1 de réutilisation commerciale ou non pour un usage interne ou privé sans
rediffusion d’images au public ou à des tiers
- licence n°2 de réutilisation non commerciale avec diffusion publique d’images
- licence n°3 de réutilisation commerciale avec diffusion publique d’images.

Les tarifs proposés sont une synthèse de recherches auprès de services d’archives
municipales qui proposent ce type de prestation.

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

- DONNE son accord sur le règlement général de réutilisation des informations publiques.
- DONNE son accord sur les licences de réutilisation des informations publiques.
- DONNE son accord sur les tarifs proposés dans le cadre de la photothèque historique.
- AUTORISE le maire à signer les licences de réutilisation des informations publiques à
chaque sollicitation.

DELEGATION DONNEE AU MAIRE - ARTICLE L. 2122.22

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES DECISIONS DE NON PREEMPTION DU 10 AOUT 2012
AU 14 SEPTEMBRE 2012 INCLUS.

- 14 Maisons d'habitation – lieux-dits : "Les Grands Bois et 74 chemin de la Corne à
Bouc" – " 165 route du village" – "Les Pècles d'en Haut".

- 6 Appartements – lieux-dits : "Le Praz Conduit et l'Ile du Praz Conduit" – "26 place
Edmond Désailloud" – "70 allée des Grands Mulets".

- 2 Studios – lieudit : "70 allée des Grands Mulets".
- 5 Terrains – lieux-dits : "Les Ronnays" – "Les Grandes Pièces".
- 1 Hôtel – lieux-dits : "Vers le Nant Bas et 65 chemin du Glacier de Taconnaz".
- Locaux commerciaux – lieux-dits : "157 chemin des Chosalets" – "501 route du

Plagnolet" – "Les Praz et 1001 route des Tines".

INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL DES SIGNATURE DE BAUX - CONVENTIONS.

LOGEMENTS

� Signature le 29 août 2012 d’un bail d’habitation de locaux vacants non meublés au
profit de Monsieur LAURENT Romain, concernant un logement de type F1, dépendant
du bâtiment Belachat – 1273 route des Pélerins à Chamonix-Mont-Blanc, avec effet au
1er septembre 2012.



Surface : 34 m²

� Signature le 29 août 2012 d’un bail d’habitation de locaux vacants non meublés au
profit de Melle ROSEREN Sauréa, concernant un logement de type F2, dépendant du
bâtiment « Belachat » - 1273 route des Pélerins à Chamonix-Mont-Blanc, avec prise
d’effet au 1er septembre 2012.
Surface : 44 m²

� Signature le 12 septembre 2012 d’une convention de mise à disposition de locaux
vacants non meublés au profit de M. MILHOMME Jean-Marc, concernant un logement
de type F2, dépendant du bâtiment « Groupe Scolaire Chamonix Centre » - 154 rue des
Ecoles à Chamonix-Mont-Blanc, avec prise d’effet au 1er août 2012.
Surface : 66 m²

BAUX - CONVENTIONS

� Signature le 12 septembre 2012 d’une convention portant sur une autorisation de
passage et de survol de la propriété de Monsieur Eric BALMAT par le Télésiège des
Bossons, à compter du 1er juillet 2012, pour une durée de 2 ans (renouvelable une fois
pour la même durée).

� Signature le 13 septembre 2012 d’une convention portant sur une autorisation de
passage et de survol  de la propriété de Madame Yvette FELISAZ par le Télésiège des
Bossons, à compter du 1er juillet 2012, pour une durée de 2 ans (renouvelable une fois
pour la même durée).


