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TROIS TEMPS FORTS DU CONSEIL MUNICIPAL
du 26 janvier 2017

- candidature au classement  patrimoine mondial naturel et culturel UNESCO 

- un budget communal 2017 porté par une dynamique remarquable

- mise en place d'un groupement de commandes avec Megève

� CANDIDATURE DU TERRITOIRE AU PATRIMOINE NATUREL
ET CULTUREL DE L'UNESCO

Les  élus  du  conseil  se  sont  prononcés  à  l'unanimité pour  engager  la  procédure  de
classement du massif du mont blanc sur la liste du patrimoine mondial UNESCO.
Cette  prise de position intervient  dans un contexte de pression très  forte  imposée au
territoire et a pour finalité de mieux reconnaître les spécificités de la montagne en général
et de notre territoire en particulier, ce que la révision de la loi Montagne intervenue en
décembre dernier n'est pas du tout en mesure d'assurer.

Cet engagement a clairement une visée de protection générale du patrimoine du territoire
compris au sens large : il s'agit aussi bien du site naturel remarquable que du mode de vie
des populations habitant ce territoire fragilisé.

Déclaration des élus annexée au compte rendu.

➢ UN  BUDGET  2017  PORTE  PAR  UNE  DYNAMIQUE
REMARQUABLE :

la présentation du budget a permis de dégager quatre grandes lignes de force     :



– un effort maintenu de maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de dégager
une  capacité  d'autofinancement  satisfaisante  malgré une  contraction  aggravée  des
dotations d'Etat (effet croisé de la baisse de la DGF et de la progression du FPIC)

– une modération fiscale respectée qui permet d'appliquer une progression des taux
de 2,5% sur la fiscalité directe locale sans remettre en cause le classement très enviable
en matière de pression fiscale locale détenu par la commune parmi les stations,

– un programme d'investissement très dynamique avec une progression des crédits
de 20% à 9,2 M d'euros pour renforcer  la rénovation du patrimoine et  financer  les
nouveaux équipements,

– le  respect  de  l'engagement  sur  la  voie  du  désendettement  avec  une  réduction
prévisionnelle du volume de la dette du budget général de 5% sur l'exercice 2017 et de
21% par rapport à 2012 . Tendance très comparable si l'on intégre les budgets annexes.

Budget présenté par Yvonick PLAUD et adopté à l'unanimité des membres du conseil
hormis l'abstention des 4 membre de la minorité.

➢ MISE  EN  PLACE  D'UN  GROUPEMENT  DE  COMMANDES
POUR  L'ACQUISITION  DE  DENREES  ALIMENTAIRES  –
PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE MEGEVE

Les communes de Chamonix et de Megève se sont rapprochées pour mettre en place un
groupement  de  commandes  pour  l'approvisionnement  de  leur  cuisine  centrale
respective.
Cette procédure, qui fera l'objet d'une signature officielle du contrat le 10 février prochain
au Majestic, répond à un double enjeu :
- garantir  un coût raisonnable des denrées alimentaires pour continuer de proposer des
repas de qualité à un tarif abordable,
- contribuer à la structuration de la filière des producteurs locaux en leur proposant des
marchés plus adaptés.

A noter que la cuisine centrale de Chamonix produit actuellement 1200 repas par jour et
celle de Megève, 900.

Rapport présenté par Aurore TERMOZ et adopté à l'unanimité.
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