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TROIS TEMPS FORTS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 18 DECEMBRE 2015 :

-  construction du centre technique municipal

- signature de l'acte confirmant la crèche Jean Franco

- application de la mutualisation aux services communaux

 

� construction du centre technique municipal :  aménagement  du
secteur de la Vigie pour regrouper et améliorer les services 

Le projet de regroupement des différents services techniques opérant sur le
secteur  connaît  une  avancée  majeure  avec  la  sélection  du  projet
architectural retenu pour la construction du centre technique municipal :
c'est  le  projet  présenté  par  le  cabinet  METROPOLIS qui
correspondant le mieux aux attentes, a été retenu par le jury.

Le projet  comprend sur un tènement de 15 000 m2 situé au-dessus du
carrefour de la Vigie le regroupement de la plupart des services techniques
ainsi que la fourrière municipale et le service de la régie intercommunale
CHAMONIX PROPRETE.
Le coût total d'opération s'élève à 5 M d'euros HT, dont 3,9 M pour la
construction des futurs bâtiments, sachant qu'il pourra être partiellement
compensé  par  la  cession  de  certains  bâtiments comme  celui  des
Favrands et celui du Fouillis, qui accueillent les services techniques qui
seront transférés.
Rapport présenté par Elodie BAVUZ.



� Signature  de  la  promesse  de  VEFA  pour  la  crèche  de  Jean
Franco

La commune a lancé en février 2014 une consultation pour la construction
d'une crèche de 70 berceaux et de 45 logements sociaux sur le site dit
« Jean Franco ».
Le projet porté par l'Office public de l'Habitat de la Haute-Savoie a été
retenu et approuvé en juillet 2014 : dans la continuité de cette validation,
le projet de permis de construire a été délivré le 14 octobre 2015.

L'opérateur se charge de la construction de la crèche et cet équipement fait
ainsi l'objet d'une vente en état de futur achèvement à la commune.
Le prix de vente, établi sur la base de 3000 euros le m2 HT, s'élève à 3
090 708 euros TTC.
Il  sera  réglé  par  la  commune  progressivement  jusqu'à  livraison  de  la
crèche prévue au plus tard le 30 septembre 2017.
Rapport présenté par Aurore Termoz.

� mutualisation  des  services  et  mise  en  place  de  6  services  
communs

Cette délibération vient compléter celle prise par le conseil communautaire
le 16 décembre, en application du schéma de mutualisation adopté en juin
2015,  et  dans  le  cadre  de  l'intégration  des  4  communes  composant  la
communauté de communes. 

Les services communs concernés sont les suivants : urbanisme, ressources
humaines, finances, juridique et foncier, informatique, marchés publics.

Les agents de ces 6 services sont ainsi transférés à la CCVC au 1er janvier
2016 : cela concerne 55 agents dont 51 de la commune de Chamonix.

Le but est d'offrir  un meilleur niveau de service en regroupant les
compétences, sans augmentation de coût car l'opération s'effectue à
effectifs constants.
Rapport présenté par Aurore Termoz.
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