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HôTEL DE VILLE
8h30 - 12h / 13h30 - 17h Ouvert 
au public du lundi au vendredi 
Service population fermé le lundi 
matin et ouvert le samedi matin
Accueil  04 50 53 11 13 
Urgence administrative 
04 50 53 07 36 
Urgence technique 
04 50 53 75 29 
Permanence mairie
06 24 33 66 10 
72 heures N° Vert 
0800 34 55 10
MAIRIE ANNEXE ARGENTIÈRE
04 50 54 03 06
DÉCHETTERIES 
Bocher 04 50 54 45 13 
Closy 04 50 54 09 23
ESPACE TAIRRAZ 
04 50 55 53 93 
MUSÉE ALPIN 
04 50 53 25 93 
MAISON MÉMOIRE PATRIMOINE
04 50 54 78 55
MÉDIATHÈQUE 
04 50 53 34 82
CENTRE SPORTIF
RICHARD BOZON
04 50 53 09 07 
patinoire 04 50 53 12 36 
tennis/squash 04 50 53 28 40
POLICE MUNICIPALE
04 50 53 75 02 / 06 25 42 02 32 
MJC 04 50 53 12 24
CLUB DES SPORTS 
www.chamonixsport.com 
Chamonix 04 50 53 11 57 
Argentière 04 50 54 16 36
OFFICE DE TOURISME 
www.chamonix.com
Chamonix 04 50 53 00 24 
Argentière 04 50 54 02 14
GENDARMERIE  Composez le 17
POMPIERS Composez le 18
PGHM 04 50 53 16 89
N° INTERNATIONAL DE SECOURS
Composez le 112 
SAMU Composez le 15
HÔPITAL 04 50 53 84 00
PERMANENCES “ INFO 
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ” 
Deux mercredis par mois
Rez-de-chaussée Mairie, 9h - 12h
PERMANENCES CONCILIATEUR 
DE JUSTICE 1er et 3e jeudi du mois
Maison de services au public, 14h - 17h 

Directeur de la publication Eric Fournier, 
réalisation direction de la communication, 
photographies Karine Payot, Antoine Benini

Impression Esope sur papier PEFC

a diffusion de ce bulletin 
intervient dans le 
prolongement de la 
présentation et de l’adoption 
du budget 2019 qui a été voté 

par nos deux assemblées : le 16 janvier 
(communauté de communes) puis le 15 
février (commune de Chamonix).

Dernier budget de plein exercice du 
mandat, ce budget 2019 témoigne d’une 
forte accélération de la dynamique 
d’investissement portée par la 
collectivité : je vous invite à consulter le 
dossier spécial que nous avons préparé.  

En dehors de ce budget qui a été 
adopté à l’unanimité des élus des 
deux conseils, l’actualité de la vallée 
est notamment marquée par le débat 
sur la révision de notre document 
d’urbanisme (le P.L.U.) qui conditionne 
l’avenir de notre territoire : vous avez 
été nombreux à participer aux réunions 
publiques et ateliers de ce début 
d’année (près de 400) mais aussi à avoir 
visité notre plateforme numérique 
dédiée à ce projet (près de 2000 visites) 
et je tiens à vous en remercier.
Une synthèse des enjeux et des 
propositions qui pourraient être 
intégrés au futur P.L.U. vous sera 
communiquée au printemps. Ce que je 
peux vous dire à ce stade de la réflexion, 
c’est que l’enjeu principal et vital de la 
préservation de l’habitat permanent est 
partagé par l’immense majorité de la 
population : dans ce contexte, il apparaît 
indispensable d’exiger de la part de 
l’Etat une inflexion forte dans le sens de 
la reconnaissance des besoins réels du 
territoire.

La question de la gestion de la 
fréquentation de notre vallée, avec une 
volonté fortement exprimée d’étudier 
les moyens de mieux réguler les flux, 

< Vous avez été 

nombreux à participer 

à la concertation 

organisée sur la 

révision du Plan Local 

d’Urbanisme >

fera aussi partie des priorités de notre 
action : à ce titre, la candidature de 
l’ensemble du territoire de la vallée 
de l’Arve à une étude de faisabilité 
d’une Z.F.E.- « zone à faibles émissions » 
vient d’être validée par l’ADEME, ce 
qui est une bonne nouvelle car elle 
nous permettra d’étudier différents 
scénarii de nature à assurer une 
meilleure gestion des circulations 
routières en renforçant encore toutes 
les alternatives à la voiture individuelle 
(train, bus, vélo, marche, covoiturage) 
et le développement des véhicules 
propres.

La réflexion et la concertation seront 
ainsi poursuivies ce printemps de 
manière à disposer au début de l’été 
d’un document posant le cadre d’un 
aménagement équilibré de notre vallée. 

Meilleure prise en compte des 
spécificités du territoire, priorité au 
logement permanent sur le logement 
secondaire, meilleure gestion des flux, 
préservation de notre milieu naturel : 
les enjeux sont considérables et la 
collectivité s’attache à les traiter de 
manière globale.

Concrètement, comme annoncé à 
l’automne, vous pourrez aussi découvrir 
en complément de ce bulletin le « guide 
des bonnes pratiques » en matière de 
transition énergétique et écologique 
qui rappelle, s’il en était besoin, que la 
préservation de notre cadre de vie est 
l’affaire de tous.

Je vous souhaite une bonne lecture de 
ces deux documents.

Eric Fournier
maire de Chamonix-Mont-Blanc,

président de la communauté de communes

Retrouvez nos informations
www.chamonix-mont-blanc.fr
www.cc-valleedechamonixmb.fr
et sur facebook
Mairie de Chamonix-Mont-Blanc
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

L

ÉDITO DU MAIRE
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Les cérémonies de commémoration 
du centenaire de l’armistice du 
11 novembre 1918 ont regroupé 
toutes les générations de la Vallée: 
plus de 500 participants, anciens 

combattants, habitants, élus, 
détachements militaires des unités 
présentes sur le territoire et enfants 
ont accompli ce devoir de mémoire 
de la Grande Guerre.

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

C’est dans l’émotion autour des 
monuments aux morts des villages de 
la vallée que les jeunes générations 
ont pu découvrir le protocole de la 
cérémonie. Elles ont activement 
participé aux hommages aux disparus 
avec la lecture de lettres de guerre et 
de témoignages. 
A l’issue des cérémonies, les 
participants ont pu se retrouver salle 
Olca aux Houches pour le «banquet 
du centenaire» préparé par la cuisine 
centrale et offert par la collectivité 
pour marquer cet anniversaire 
majeur. Repas parfaitement conclu 
par le concert dirigé par Jean-
Marie Couttet, chef de choeur de la 
Chorale du Prieuré de Chamonix. 
Un concert exceptionnel regroupant 
plus de 70 musiciens et choristes, 
avec la présence de la chorale de 
Courmayeur et de volontaires de 
différentes nationalités.

Ce repas a été aussi l’occasion de 
présenter l’ouvrage : «La Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc et la Grande 
Guerre» spécialement produit par la 
collectivité pour rendre hommage 
à cette période marquante de notre 
histoire, avec un éclairage spécifique 
permettant de préserver le souvenir, 
notices biographiques à l’appui, 
des 193 enfants de la vallée morts 
ou disparus au cours de ce terrible 
conflit. 
Ce livre est disponible à l’achat dans 
les musées, offices de tourisme et 
librairies de la vallée (184 p., 25€). 

HOMMAGE ET PARTAGE :
la vallée de Chamonix-Mont-Blanc fortement mobilisée 

pour la commémoration du centenaire de la première guerre mondiale
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< Chamonix
au plus près 
de chacun < 

2018-19

Hiver 2018-2019
Nouvelles illuminations

EN IMAGES

19 décembre 2018
Repas de Noël des aînés
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11 décembre 2018
Présentation du bâton de Jacques 
Balmat au musée Alpin

2019
50e anniversaire des 
Amis du Vieux Chamonix

EN IMAGES
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< Chamonix
se dote 
de nouveaux 
équipements

< 

2018-19

décembre 2018
Sécurisation du village des 
Grassonnets : éclairage et trottoirs

23 octobre 2018
Première pierre de la centrale 
hydroélectrique de Taconnaz

EN IMAGES

2018-2019
Construction du centre 
technique municipal à la Vigie
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2018-2019
Aménagement de l’Avenue 
de l’Aiguille du midi

EN IMAGES
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< Chamonix
se dote 
de nouveaux 
équipements

< 

2018-19

décembre 2018
Acquisition d’un véhicule 100% 
électrique par Chamonix propreté

décembre 2018
L’avenue de la plage 
devient semi-piétonne

EN IMAGES
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décembre 2018
Aménagement de la Place 
des Séracs aux Pèlerins

EN IMAGES

décembre 2018
Extension de la cuisine 
centrale aux Pèlerins
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ENVIRONNEMENT

MOBILITÉS
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LA VALLÉE DE CHAMONIX 
OUVRE UNE RESSOURCERIE 
A LA DÉCHETTERIE DE 
BOCHER (LES HOUCHES)

Ouverte en octobre 2018, la 
ressourcerie de la vallée de 
Chamonix a été inaugurée 
officiellement le samedi 15 décembre. 
L’objectif de ce nouveau service 
est de donner aux objets dont vous 
ne vous servez plus une deuxième 
vie. Notre agent responsable de la 
ressourcerie vous accueille à l’entrée 
et vous aide à sélectionner ce qui 
peut être récupéré. Vous pouvez 
déposer à la ressourcerie des objets 
en bon état et en état de marche... 
de la vaisselle, des meubles, des 
bibelots, de l’électroménager... Vous 
pouvez aussi récupérer des objets que 
d’autres personnes auront déposés. 
Le service est gratuit. La ressourcerie 
est ouverte tous les samedis aux 
heures d’ouverture de la déchetterie 
de Bocher aux Houches, de 9h à 12h et 
de 14h à 16h30.

QUIZZ SUR LE CLIMAT ET 
L’ENVIRONNEMENT

Le 1er Quizz “Nature et climat” a 
été organisé par la collectivité et le 
CREA (Centre de recherche sur les 
écosystèmes d’altitude) le 11 octobre 
2018 à La Yaute Café à Argentière. Les 
80 personnes présentes ont participé 
à différentes épreuves dont l’objectif 
était de mieux faire connaître notre 
environnement, sachant que mieux 
on connaît ce qui nous entoure mieux 
on le protège. Les meilleurs ont fait 
la différence entre le cri du chamois 
et celui de l’aigle (pas si facile), entre 
les crottes de cerf et de tétras-lyre, 
ont reconnu les oeufs de mésanges, 
ont su répondre à des questions sur le 
niveau d’enneigement dans quelques 
décennies et ont excellé dans un 
blind test musical sur le thème de la 
“nature”. Cette initiative intéressante 
sera très certainement reconduite.

DÉPLOIEMENT DE 
COMPOSTEURS COLLECTIFS 
AUX NANTS

La collectivité a procédé le 19 
novembre 2018 à l’installation d’un 
composteur collectif route des 
Nants, à destination des habitants 
du secteur. Cette opération a été 
menée en partenariat étroit et 
actif avec le SITOM ainsi qu’avec 
l’association locale “Plans et Nants” 
qui se charge notamment du suivi 
et de l’entretien du composteur. 
Cette nouvelle installation est 
l’occasion de rappeler que les 
élus sont déterminés à accélérer 
et généraliser le déploiement de 
composteurs collectifs ou individuels 
qui contribueront de manière 
significative à l’objectif de réduction 
des déchets ménagers ainsi qu’à celui 
de meilleure valorisation desdits 
déchets. A noter que le plan local de 
réduction des déchets se fixe comme 
principal objectif la réduction de 
moitié d’ici 2025 du tonnage des 
déchets de la vallée actuellement 
incinéré au SITOM.

Préservons notre environnement exceptionnel !

La vallée de Chamonix-Mont-Blanc est un territoire unique mondialement connu. 
Splendides sommets enneigés, merveilleux glaciers, espaces boisés remarquables, généreux alpages, 

lacs de montagne, espaces naturels de fond de vallée... Ce territoire doit être protégé !

ÉDITION 
D’UN GUIDE 

DES BONNES 
PRATIQUES

Sur le front de la protection de 
l’environnement, la mobilisation 
et l’engagement de tous sont 
nécessaires. Les nôtres mais aussi 
les vôtres. En éditant un Guide des 
bonnes pratiques, la Communauté 
de communes recense ses 
principales actions mais elle vous 
propose surtout d’être acteurs du 
changement en adoptant les bons 
gestes et en modifiant vos pratiques 

dans les domaines des mobilités, de l’habitat, 
des énergies, de la biodiversité et des déchets. 
Nous... vous... nous et vous ensemble, dans une 
même dynamique sur le chemin de la transition 
énergétique et dans le partage des mêmes 
objectifs : lutter contre les gaz à effet de serre 
et les polluants atmosphériques, valoriser et 
protéger notre territoire et ceux qui y vivent. 
Ce guide est distribué avec le présent bulletin 
à l’ensemble des résidents et est disponible en 
ligne sur le site de la collectivité.

< < 



Rénovation énergétique
de l’habitat privé

en Vallée de Chamonix Mont-Blanc

Site internet dédié 
renovalleechamonix.fr
Ce site vous apporte une assistance renforcée à toutes les 
étapes de votre projet ; en partenariat avec :

Pensez-y aussi
• Crédit d’impôt transition énergétique
Le CITE permet d’obtenir une aide correspondant à 30%
du coût des travaux (aide plafonnée).

• Certificats d’économie d’énergie
Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation 
d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics 
aux vendeurs d’énergie appelés les “obligés” (électricité, 
gaz, fioul domestique, carburants pour automobiles, etc.). 
Ceux-ci sont incités à promouvoir l’efficacité énergétique 
auprès des ménages, collectivités ou professionnels.

• Eco-prêt à taux zéro
Il s’adresse à tout propriétaire occupant ou bailleur d’une 
résidence principale antérieure à 1990, sans condition de
ressources et effectuant un ou plusieurs travaux 
d’amélioration de la performance énergétique. Plafonné 
à 30 000€, il est cumulable avec le crédit d’impôt sous 
conditions et avec le Fonds Energie Habitat 
sans condition. Remboursement fixé 
sur 10 ans, voire 15 ans 
selon travaux.

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE LA 
VALLÉE DE CHAMONIX 
MONT BLANC
cc-valleedechamonixmb.fr 
renovalleechamonix.fr

INNOVALES
06 21 92 69 97
energies@innovales.fr

SOLIHA / Habiter Mieux
04 50 09 99 32 
v.sadej@soliha.fr
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Le secteur de l’habitat est identifié, 
avec celui des transports, comme 
le principal gisement d’économies 
d’énergies en matière de réduction 
de l’impact de nos activités sur 
l’environnement. 

C’est pourquoi la collectivité 
incite les résidents de la vallée à 
passer à l’acte de la rénovation 
énergétique en leur proposant une 
série d’aides lisibles, pertinentes et 
efficaces. Profitez-en maintenant !
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Un bon plan 
pour ma maison !

5 aides financières différentes proposées
• Fonds énergie habitat 1500€

Aide de 20% du coût des travaux plafonnée à 1500€, 
sans conditions de ressources, adressée aux propriétaires, locataires 
ou occupants à titre gratuit de leur résidence principale de la vallée.
Travaux réalisés par des artisans -Reconnu Garant de l’Environnement-.

• Fonds énergie habitat + 3000€ / +1000€
Aide de 20% du coût des travaux plafonnée à 3000€, 
adressée aux résidents principaux souhaitant faire deux 
ou plusieurs types de travaux en même temps. 1000€ 
supplémentaires du Conseil départemental sous conditions de ressources.

• Fonds air gaz 1000 à 2400€
Aide de 1000 à 2400€ pour tout changement d’un dispositif de 
chauffage ancien au bois ou au fuel au profit de l’installation d’un 
système gaz (insert, cheminée, poêle, chaudière à condensation), 
adressée aux résidents principaux ou secondaires, que votre habitation 
soit ou non raccordée.

• Fonds air bois 2000€
Aide d’un montant forfaitaire de 2000€ plafonnée à 50% du coût
d’acquisition, sans conditions de ressources, adressée aux résidents 
principaux souhaitant acquérir un appareil de chauffage au bois 
performant. Il a pour objectif de réduire les émissions de polluants.

• Programme “Habiter Mieux” Jusqu’à 70% d’aides
Aide jusqu’à 70%, adressée aux propriétaires occupants aux
revenus modestes à très modestes ou aux propriétaires bailleurs.
20% des foyers de la vallée de Chamonix sont concernés. Il a 
pour objectif de lutter contre la précarité énergétique.

100%
Vallée de 
Chamonix

De nombreux travaux de 
rénovation énergétique sont 

éligibles aux aides de la 
Communauté de communes 

de la Vallée de Chamonix: 
isolation thermique du 

toit et des murs donnant 
sur l’extérieur (isolation 

par l’extérieur et par 
l’intérieur), isolation des 

combles, installation 
d’une pompe à chaleur, 

d’un chauffe-eau  ou 
d’un chauffage solaire, 

pose d’une borne de 
recharge pour véhicules 

électriques, audit 
énergétique, etc.

Fonds Energie Habitat (2015), Fonds Energie Habitat+ (2016) 
et Fonds Air Gaz (2017, convention CCVCMB et GrDF) sont des dispositifs

Fonds Air Bois (2013) est un dispositif porté par le SM3A, 
mis en place avec l’ADEME, le Conseil Régional, le Conseil Départemental
et les cinq Communautés de Communes de la Vallée de l’Arve.

Programme “Habiter Mieux” (2015) est un dispositif créé par l’ANAH, 
aidé par la Communauté de Communes et le Conseil départemental.

Accompagnement personnalisé 
et gratuit dans votre projet de 
rénovation énergétique
Deux mercredis par mois, nos conseillers spécialisés 
vous reçoivent, étudient avec vous votre projet et vous 
accompagnent dans vos démarches de rénovation 
énergétique. Vous définissez ensemble la nature et le 
calendrier des travaux à effectuer. Vous étudiez les 
différentes aides financières possibles pour finaliser votre 
plan de financement. 

Ces permanences « info rénovation énergétique » sont 
assurées par les associations “InnoVales” (résidents 
permanents ou secondaires, prendre rendez-vous) et 
“SOLIHA” (Programme « Habiter Mieux », sans rendez-vous) 
et sont financées par la Communauté de Communes de la 
Vallée de Chamonix Mont-Blanc.

Permanences 2019, rez-de-chaussée 
de la Mairie de Chamonix, 9h-12h
9 et 23 janvier 

6 et 20 février

6 et 20 mars 

3 et 17 avril 

15 et 29 mai  

5 et 19 juin 

3 et 17 juillet

4 et 18 septembre 

2 et 16 octobre 

6 et 20 novembre 

4 et 18 décembre



13
magazine municipal de chamonix et de sa vallée n.8

Un bon plan 
pour ma maison !

5 aides financières différentes proposées
• Fonds énergie habitat 1500€

Aide de 20% du coût des travaux plafonnée à 1500€, 
sans conditions de ressources, adressée aux propriétaires, locataires 
ou occupants à titre gratuit de leur résidence principale de la vallée.
Travaux réalisés par des artisans -Reconnu Garant de l’Environnement-.

• Fonds énergie habitat + 3000€ / +1000€
Aide de 20% du coût des travaux plafonnée à 3000€, 
adressée aux résidents principaux souhaitant faire deux 
ou plusieurs types de travaux en même temps. 1000€ 
supplémentaires du Conseil départemental sous conditions de ressources.

• Fonds air gaz 1000 à 2400€
Aide de 1000 à 2400€ pour tout changement d’un dispositif de 
chauffage ancien au bois ou au fuel au profit de l’installation d’un 
système gaz (insert, cheminée, poêle, chaudière à condensation), 
adressée aux résidents principaux ou secondaires, que votre habitation 
soit ou non raccordée.

• Fonds air bois 2000€
Aide d’un montant forfaitaire de 2000€ plafonnée à 50% du coût
d’acquisition, sans conditions de ressources, adressée aux résidents 
principaux souhaitant acquérir un appareil de chauffage au bois 
performant. Il a pour objectif de réduire les émissions de polluants.

• Programme “Habiter Mieux” Jusqu’à 70% d’aides
Aide jusqu’à 70%, adressée aux propriétaires occupants aux
revenus modestes à très modestes ou aux propriétaires bailleurs.
20% des foyers de la vallée de Chamonix sont concernés. Il a 
pour objectif de lutter contre la précarité énergétique.

100%
Vallée de 
Chamonix

De nombreux travaux de 
rénovation énergétique sont 

éligibles aux aides de la 
Communauté de communes 

de la Vallée de Chamonix: 
isolation thermique du 

toit et des murs donnant 
sur l’extérieur (isolation 

par l’extérieur et par 
l’intérieur), isolation des 

combles, installation 
d’une pompe à chaleur, 

d’un chauffe-eau  ou 
d’un chauffage solaire, 

pose d’une borne de 
recharge pour véhicules 

électriques, audit 
énergétique, etc.

Fonds Energie Habitat (2015), Fonds Energie Habitat+ (2016) 
et Fonds Air Gaz (2017, convention CCVCMB et GrDF) sont des dispositifs

Fonds Air Bois (2013) est un dispositif porté par le SM3A, 
mis en place avec l’ADEME, le Conseil Régional, le Conseil Départemental
et les cinq Communautés de Communes de la Vallée de l’Arve.

Programme “Habiter Mieux” (2015) est un dispositif créé par l’ANAH, 
aidé par la Communauté de Communes et le Conseil départemental.

Accompagnement personnalisé 
et gratuit dans votre projet de 
rénovation énergétique
Deux mercredis par mois, nos conseillers spécialisés 
vous reçoivent, étudient avec vous votre projet et vous 
accompagnent dans vos démarches de rénovation 
énergétique. Vous définissez ensemble la nature et le 
calendrier des travaux à effectuer. Vous étudiez les 
différentes aides financières possibles pour finaliser votre 
plan de financement. 

Ces permanences « info rénovation énergétique » sont 
assurées par les associations “InnoVales” (résidents 
permanents ou secondaires, prendre rendez-vous) et 
“SOLIHA” (Programme « Habiter Mieux », sans rendez-vous) 
et sont financées par la Communauté de Communes de la 
Vallée de Chamonix Mont-Blanc.

Permanences 2019, rez-de-chaussée 
de la Mairie de Chamonix, 9h-12h
9 et 23 janvier 

6 et 20 février

6 et 20 mars 

3 et 17 avril 

15 et 29 mai  

5 et 19 juin 

3 et 17 juillet

4 et 18 septembre 

2 et 16 octobre 

6 et 20 novembre 

4 et 18 décembre



Rénovation énergétique
de l’habitat privé

en Vallée de Chamonix Mont-Blanc

Site internet dédié 
renovalleechamonix.fr
Ce site vous apporte une assistance renforcée à toutes les 
étapes de votre projet ; en partenariat avec :

Pensez-y aussi
• Crédit d’impôt transition énergétique
Le CITE permet d’obtenir une aide correspondant à 30%
du coût des travaux (aide plafonnée).

• Certificats d’économie d’énergie
Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation 
d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics 
aux vendeurs d’énergie appelés les “obligés” (électricité, 
gaz, fioul domestique, carburants pour automobiles, etc.). 
Ceux-ci sont incités à promouvoir l’efficacité énergétique 
auprès des ménages, collectivités ou professionnels.

• Eco-prêt à taux zéro
Il s’adresse à tout propriétaire occupant ou bailleur d’une 
résidence principale antérieure à 1990, sans condition de
ressources et effectuant un ou plusieurs travaux 
d’amélioration de la performance énergétique. Plafonné 
à 30 000€, il est cumulable avec le crédit d’impôt sous 
conditions et avec le Fonds Energie Habitat 
sans condition. Remboursement fixé 
sur 10 ans, voire 15 ans 
selon travaux.

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE LA 
VALLÉE DE CHAMONIX 
MONT BLANC
cc-valleedechamonixmb.fr 
renovalleechamonix.fr

INNOVALES
06 21 92 69 97
energies@innovales.fr

SOLIHA / Habiter Mieux
04 50 09 99 32 
v.sadej@soliha.fr

Ré
al

isa
tio

n 
di

re
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

vi
lle

 d
e 

C
ha

m
on

ix
-M

on
t-B

la
nc

 •
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 •

 D
éc

em
br

e 
20

18

Le secteur de l’habitat est identifié, 
avec celui des transports, comme 
le principal gisement d’économies 
d’énergies en matière de réduction 
de l’impact de nos activités sur 
l’environnement. 

C’est pourquoi la collectivité 
incite les résidents de la vallée à 
passer à l’acte de la rénovation 
énergétique en leur proposant une 
série d’aides lisibles, pertinentes et 
efficaces. Profitez-en maintenant !
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BUDGETS 2019

< La forte dynamique 
des investissements 
se poursuit >
La commune et la communauté de 
communes viennent d’adopter leur 
budget pour 2019, dont nous vous 
présentons les grandes lignes dans 
les pages suivantes.
Il faut noter le fait que la fiscalité 
locale n’a à nouveau pas été 
augmentée au niveau communal et 
que les taux sont inchangés depuis 6 
ans à l’échelle intercommunale !  

Ce budget constitue la déclinaison la 
plus concrète de notre engagement 
en faveur d’un développement 
équilibré de notre territoire et 
du maintien de services publics 
locaux essentiels à la qualité du 
cadre de vie de chacun : vie scolaire, 
aménagements urbains, accès aux 
équipements sportifs, culturels et 
réseaux de transport, programmes 
de logements abordables, aide à la 
rénovation énergétique de l’habitat, 
contribution à la préservation 
de l’offre de santé, incitation aux 
déplacements non motorisés avec 
un programme considérable de voies 
cyclables, ...

En 2019, c’est une enveloppe inédite 
de 18 millions d’investissement 
(22 millions en incluant les 
budgets annexes, eau et ordures 
ménagères notamment) qui vous 
est ainsi proposée, avec les priorités 
suivantes :

• logement abordable : le 
programme d’Argentière qui 
concerne 32 logements en locatif et 
en accession à la propriété sera livré 
cette année ; l’achèvement cette 
année du nouveau centre technique 
municipal à la Vigie permettra 
aussi de libérer des emprises pour 
préparer de nouveaux programmes 
de logements accessibles (Fouillis et 
Favrands notamment).

• mobilité durable : nous 
accélérons cette année les travaux 
d’aménagement de la voirie pour 
mettre à disposition de la population 
un itinéraire cyclable sécurisé et 
adapté à vos pratiques qui sera 
complété par deux passerelles 
dédiées : l’une aux Praz et l’autre à 
Argentière. Démarche complétée par 
la montée en puissance du service 
ferroviaire (passage à la demi-
heure cet été) et du réseau de bus 
(extension de la desserte en soirée).

• équipements culturels : 
extension du musée des cristaux et 
concrétisation du projet de la salle de 
spectacles et de convivialité pour une 
mise en service dès 2020 !

• volet sportif : travaux 
d’aménagement pour assurer le 
retour de la coupe du monde de ski 
alpin dès 2020 et le pérenniser.

• conservation et amélioration du 
patrimoine de la collectivité : un 
tiers de nos investissements sont 
tournés vers la vie quotidienne de 
nos habitants.

• transition écologique et 
énergétique : nous déployons 
nos différents dispositifs d’aide 
à la rénovation énergétique de 
l’habitat (cf. dossier précédent) 
et mettons en place en 2019 deux 
soutiens complémentaires : le 
fonds air entreprises et l’audit 
énergétique copropriétés, pour 
inciter les entreprises comme les 
copropriétés à engager des travaux 
qui contribueront à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et de 
polluants atmosphériques. A noter 
aussi l’achèvement cet automne 
de l’enfouissement de la ligne à 
haute tension entre les Houches et 
Chamonix (sur près de 10 km!) qui 
est une mesure forte et concrète 
de meilleure valorisation de notre 
environnement.

Ce programme d’opérations est 
particulièrement riche et diversifié, 
puisqu’il s’agit de répondre à la 
variété des besoins et de préparer 
au mieux l’avenir du territoire 
sans remettre en cause la bonne 
trajectoire financière de la 
collectivité : avec un allègement 
remarquable de 34% du volume 
de la dette communale enregistré 
sur la période 2012/2019, complété 
par une nette réduction de la dette 
intercommunale observée depuis 
2015, les élus du territoire adressent 
un message clair de saine gestion ! 

Eric Fournier
maire de Chamonix-Mont-Blanc

président de la Communauté de Communes 

BUDGET COMMUNAL ET BUDGET COMMUNAUTAIRE 
ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ DES ÉLUS !

ÉVOLUTION DES DOTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS DE 
L’ÉTAT pour la Communauté de Communes 
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc

ÉVOLUTION DES DOTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS DE 
L’ÉTAT pour la Commune de Chamonix-Mont-Blanc
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BUDGET DE LA COMMUNE 2019

< 

< BUDGETS ANNEXES 2019 : 
Commune de Chamonix-Mont-Blanc
(investissement et fonctionnement)

BUDGET PRIMITIF 2019 : 
Budget général 49 898 K€
Commune de Chamonix
Mont-Blanc

SPIC PARKINGS 3 681 K€

RESTAURATION MUNICIPALE 1 463 K€

REMONTÉES MÉCANIQUES DE FOND DE VALLÉE 740 K€
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PRINCIPALES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES
Comme le budget d’une famille, le budget d’une collectivité est composé de recettes et de dépenses. Chaque fin 
d’année, un budget prévisionnel est élaboré pour l’année suivante.

Les recettes de la commune proviennent principalement des impôts payés par les habitants (taxe d’habitation, taxes 
foncières...), des dotations de l’Etat et des autres collectivités, des taxes sur les remontées mécaniques, des produits des 
jeux du casino, des droits de mutation (à chaque fois qu’un bien est vendu), des produits des services et des emprunts.

Les principales dépenses sont liées à l’activité des agents (salaires et gestion des services), aux subventions, à la 
construction d’équipements (logements, crèches...), aux travaux dans les écoles et les parkings, aux travaux de voirie. 

La commune investit également fortement dans les services à la population : restauration scolaire, sport loisir...

Achèvement du centre technique municipal à la Vigie

Crèche et logements en construction à Argentière

Rénovation du chalet du Club Alpin Français

Itinéraire cyclable : passerelle des Gaillands, 
promenade Marie Paradis et route du Bouchet

Extension du musée des cristaux dans l’Espace TairrazCréation d’une salle de spectacles dans les voutes i et j

Extension de la cuisine centrale aux Pèlerins

Aménagement de l’avenue de l’Aiguille du midi
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BUDGET DE L’INTERCOMMUNALITÉ 2019 < 

< 

ORDURES MÉNAGÈRES 5 221 K€

TRANSPORTS URBAINS 5 544K€ 

RÉGIE ASSAINISSEMENT 8 942 K€

RÉGIE EAU 6 267K€

BUDGETS ANNEXES 2019 : 
Communauté de Communes 
de la Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc
(investissement et fonctionnement)

BUDGET PRIMITIF 2019 : 
Budget principal 42 336 K€
Communauté de Communes 
de la Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc
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PRINCIPALES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES
Les recettes de la communauté de communes proviennent principalement de la fiscalité des entreprises, des impôts 
payés par les habitants (taxe d’habitation, taxes foncières), des dotations de l’Etat et des autres collectivités, de la taxe de 
séjour, des produits des services et des emprunts.

Les principales dépenses sont liées à l’activité des agents (salaires et gestion des services), aux subventions aux 
associations, à la construction et aux travaux d’infrastructures sportives, culturelles et de santé, à la rénovation 
énergétique des bâtiments publics, à la transformation de la voie ferroviaire.

La communauté de communes investit également fortement dans les services à la population : transports publics en 
libre circulation, école de musique et de danse, forfaits jeunes... ainsi que dans les aides à la rénovation énergétique de 
l’habitat privé. 

Revêtement de la salle Coubertin du centre sportif

Etudes pour une station de méthanisation (schéma ADEME)

Enfouissement de la ligne 63 000 V

Rénovation énergétique du centre sportif

Mise en place de Bornes Information Voyageurs 
(bus et événements)

Projet Kandahar 2020

Rénovation du musée alpin

Aides financières pour la qualité de l’air : 
différents fonds dont Fonds Air Entreprises

p
h

ot
o 

G
a

et
a

n
 H

a
ug

ea
rd



20
magazine de chamonix et de sa vallée n.8

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

SUBVENTIONS 2019
Commune de 
Chamonix-Mont-Blanc

total général : 1 120 419 €

SUBVENTIONS 2019
Communauté 
de Communes 
de la Vallée 
de Chamonix 
Mont-Blanc

total général : 5 505 051 €

R.P.O. ORGANISATION 7 000
CHOEUR DU PRIEURE DE CHAMONIX 2 300
COMPAGNIE DES GUIDES - FETE DES GUIDES 25 000
ASSOCIATION PREAMBULES CHAMONIX  4 500
AMIS DE L’ORGUE DE L’EGLISE SAINT MICHEL 4 500
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 1 000
ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE DE L’EGLISE SAINT PIERRE  1 200
COMPAGNIE DES PHILOSOPHES 1 500
CHORALE LA CECILIENNE DE CHAMONIX 425
GROUPE FOLKLORIQUE RHODOS CHAMONIARDS 5 100
LES AMIS DU LAVANCHER 850
ASSOCIATION DU VILLAGE DES BOSSONS 1 100
HARMONIE MUNICIPALE L’AVENIR 4 750
AIR TISTIC FESTIVAL 2 500
MONT BLANC CULTURE & PATRIMOINE 5 000
LA PETITE UNIVERSITE 2 500
M. J. C. CHAMONIX-LES PELERINS 572 000
FONDATION YVES POLLET-VILLARD 900
ASSOCIATION PECHE ET PISCICULTURE DE CHAMONIX 2 600
LES DONNEURS DE SANG D’ARGENTIERE 120
AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 3 815
LA CHAMONIARDE 212 500
ASSOCIATION DES COMITES DE JUMELAGES 10 000
COOPERATIVE DES ECOLES PRIMAIRES ET MATERNELLES 8 113
COOPERATIVE DE L’ECOLE JEANNE D’ARC + CLASSES NATURE 3 016
ASSOCIATION EDUCATIVE DE L’ECOLE JEANNE D’ARC 172 845
COOPERATIVE  LYCEE POLYVALENT FRISON ROCHE 285
GROUPEMENT DE SOLIDARITE DU PERSONNEL COMMUNAL 60 000
LES SOMMETS DU TOURISME UNESCO 5 000

CLUB DES SPORTS D’ARGENTIERE 77 000
FOYER DE FOND D’ARGENTIERE 1 200
CLUB DES SPORTS DE CHAMONIX 1 374 500
CHAMONIX MONT-BLANC MARATHON Trail des Aiguilles Rouges 500
SKI-CLUB DES HOUCHES 139 000
MULTIGLISSE SERVOZ 15 000
HOCKEY-CLUB DES HOUCHES 3 000
FOOTBALL-CLUB  LES HOUCHES - SERVOZ 7 500
TENNIS-CLUB DES HOUCHES 14 400
ASSOCIATION “ET SI ON BOUGEAIT” 800
ASSOCIATION DE TENNIS DE SERVOZ 500
DISTRICT SKI ALPIN PMB 9 000
COMITE HANDISPORT DE HAUTE-SAVOIE 300
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE EXPERIMENTAL FRISON-ROCHE 1 600
SKI-CLUB DE VALLORCINE 20 000
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VALLORCINE 2 000
VALLOGRIMP’CLUB ESCALADE VALLORCINE 3 000
ASS. GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PELERINS 1 200
SASP CHAMONIX ELITE HOCKEY CLUB (convention) 89 533
ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DE CHAMONIX MONT BLANC 3 237 740
OT VALLEE DE CHAMONIX - VALLEE DU TRAIL 25 000
OT VALLEE DE CHAMONIX - OBSERVATOIRE TOURISTIQUE 69 000
OT VALLEE DE CHAMONIX - BRANDING TEAM CHAMONIX 15 000
OT VALLEE DE CHAMONIX - KID CONTEST 5 000
OT VALLEE DE CHAMONIX - VALLEE TRIENT TOURISME 9 110
OT VALLEE DE CHAMONIX - INTERVALLEE 4 000
OT VALLEE DE CHAMONIX - MUSILAC 100 000
OT VALLEE DE CHAMONIX - DIVERS 29 000
COSMOJAZZ FESTIVAL 98 000
FESTIVAL BAROQUE 15 000
ASSOCIATION LE GRAND SOIR-CINE BUS LES HOUCHES FESTIVAL GROLLANDSKI 3 000
IMAGE TEMPS 4 000
LE FIL DE L’ARVE - GLOBULE RADIO 5 000
ASSAD - aide à domicile 10 560
A.D.M.R. DU MONT BLANC 9 746
A.D.M.R.  PASSY SERVOZ 402
ASS. DES ANCIENS COMBATTANTS DU CANTON DE CHAMONIX 700
MISSION LOCALE JEUNES 15 250
MAISON DE L’EMPLOI 20 000
GROUPEMENT DE SOLIDARITE DU PERSONNEL COMMUNAUTE DE COMMUNES 60 000
AMICALE DU PERSONNEL 2 380
O.S.V.   OUTDOOR SPORT VALLEY 5 130
AA. COOPERATIVE DU LYCEE FRISON ROCHE 2 000
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BUDGETS 2019

ENGAGEMENT TRIENNAL EN FAVEUR DE LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 2017-2019 : 109 014 K€
Vallée de Chamonix Mont-Blanc

Ce « camembert » synthétise de manière assez nette 
l’ampleur des sommes mobilisées par la vallée avec 
ses partenaires pour répondre localement au défi de la 
transition énergétique.

En additionnant l’ensemble des budgets concernés, 
fonctionnement et investissement, on parvient à la 
somme considérable de 110 M d’euros engagés sur les 
années 2017-2019.

ÉVOLUTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE
Communauté de Communes Vallée de Chamonix
Les efforts de gestion permettent d’éviter 
l’alourdissement de la dette intercommunale.

ÉVOLUTION DES TAXES 

Commune de 
Chamonix-Mont-Blanc

Communauté de Communes 
Vallée de Chamonix Mont-Blanc

2013 2014

14,86 % 14,86 %

15,60 % 15,60 %

29,22 % 29,22 %

0 % 0 %

 

TAXE D’HABITATION

FONCIER BATI

FONCIER NON BATI

Variation des taux en %

2015 2016 

15,31 % 15,31 %

16,07 % 16,07 %

30,10 % 30,10 %

3 % 0 %

2017 2018 

15,69 % 15,69 %

16,47 % 16,47 %

30,85 % 30,85 %

2,5 % 0 %

2019 

15,69 %

16,47 %

30,85 %

0 %

2013 2014

7,04 % 7,04 %

0,373 % 0,373 %

2,92 % 2,92 %

3 % 0 %

 

TAXE D’HABITATION

FONCIER BATI

FONCIER NON BATI

Variation des taux en %

2015 2016 

7,04 % 7,04 %

0,373 % 0,373 %

2,92 % 2,92 %

0 % 0 %

2017 2018 

7,04 % 7,04 %

0,373 % 0,373 %

2,92 % 2,92 %

0 % 0 %

2019 

7,04 %

0,373 %

2,92 %

0 %

ÉVOLUTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE
Commune de Chamonix-Mont-Blanc
On constate une baisse très significative de la dette 
depuis 2012, résultat remarquable compte tenu de la 
pression sur nos ressources.
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Un quartier intergénérationnel 
exemplaire vient de naître au coeur 
de Chamonix entre la rue du Lyret et 
la route Blanche. 
C’est le fruit d’une volonté forte de la 
collectivité de vouloir répondre aux 
besoins réels des chamoniards en 
matière de logement, d’accueil de la 
petite enfance et de nos aînés, ainsi 
que de culture ; une volonté forte de 
vouloir créer en plein centre ville 
de Chamonix un nouveau lieu de vie 
exemplaire où se rencontrent toutes 
les générations.
Après avoir acquis le terrain de 
l’ex-centre Jean Franco, centre de 

vacances de l’Éducation nationale, 
et par ailleurs ancien siège de 
l’ENSA (École Nationale de Ski 
et d’Alpinisme), la collectivité a 
construit un 
nouveau pôle 
d’équipements 
au service des 
habitants.

La première 
opération a consisté 
en 2013/2014 à 
exploiter une annexe du Centre 
Jean Franco pour y construire, en 
la réhabilitant et en ajoutant une 

vaste extension, l’école de musique 
intercommunale Geneviève Payot 
qui accueille aujourd’hui 450 élèves. 
Ouverte en février 2014, elle a été 
inaugurée en juin de la même année. 
Elle est désormais complétée par une 
placette musicale.

Les travaux de démolition du Centre 
Jean Franco ont ensuite débuté le 
lundi 1er septembre 2014. Depuis, 
l’ensemble du quartier a connu 
une importante métamorphose 

avec la construction 
d’équipements 
publics et de 
logements : 
l’Etablissement 
d’hébergement 
pour personnes 
agées dépendantes 
(EHPAD)/Résidence 

Hélène Couttet, en janvier 2016, 
d’une capacité de 61 lits, complété en 
novembre 2018 par un pôle d’activités 

Un nouveau quartier 
au coeur de Chamonix

Un lieu de vie 
de qualité

< 

< 

La crèche “ les petites cordées ”

Les logements 
“ les grandes cordées ”

AU SERVICE DES HABITANTS
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et de soins adaptés (Pasa), composé 
d’une équipe constituée d’une 
assistante en soin en gérontologie, 
d’une psychologue et d’une 
ergothérapeute, et doté de 14 places ; 
puis la crèche “Les petites cordées”, 
ouverte en juin 2018 et proposant 
66 berceaux en 2019 et enfin les 
logements “Les grandes cordées” 
inaugurés le vendredi 30 novembre 
2018 : un ensemble de 45 logements, 
37 répartis en trois bâtiments 
d’habitation et 8 situés au-dessus de 
la crèche et réservés à des personnes 
âgées non dépendantes. 

La préoccupation environnementale 
a été constamment au coeur du 
projet :
-Pour la nouvelle crèche «Les 
petites cordées», la géothermie a été 
privilégiée. Une pompe à chaleur 
de 100kw assure la production du 
chauffage et de l’eau chaude sanitaire 
pour l’ensemble de la structure qui 

< 
< 

L’école de musique Geneviève Payot

L’EHPAD Hélène Couttet

AU SERVICE DES HABITANTS

comprend également des logements.
-A l’EHPAD, des capteurs solaires 
thermiques permettent la 
production d’eau chaude sanitaire 
et une chaudière à gaz alimente le 
chauffage. Cette même chaudière 
permet également de chauffer l’Ecole 
de musique toute proche.

Nos remerciements particuliers vont 
aux différents architectes (Didier 
Onde, Brigitte de Jong) ainsi qu’à 
Haute Savoie Habitat (crèche et 
logements) et à Artelia (EHPAD) pour 
la grande qualité des réalisations.

C’est un nouveau lieu de vie de 
grande qualité que les différents 
usagers vont pouvoir s’approprier, un 
lieu qui a été pensé et voulu comme 
un lieu d’échange et de partage, à la 
fois entre jeunes enfants de la crèche 
et aînés qui habitent au-dessus, entre 
habitants des logements et résidents 
de l’EHPAD, entre élèves de l’école de 

musique et l’ensemble des habitants 
du quartier.

L’ensemble de ces réalisations 
représente un investissement global 
de la collectivité avec ses partenaires 
de près de 30 millions d’euros.

Bien que déjà très ambitieux, 
l’aménagement de l’ensemble du 
secteur connaîtra bientôt d’autres 
développements. La construction en 
cours du Centre technique municipal 
à la Vigie/Les Pèlerins (livraison 
programmée fin 2019) permettra 
de libérer l’ensemble du secteur du 
Fouillis qui accueille aujourd’hui les 
différents ateliers municipaux. Des 
logements seront construits sur le 
site permettant de favoriser l’habitat 
permanent.
Par ailleurs, le site de l’ancienne 
MAPA, libéré depuis la construction 
du nouvel EHPAD, permettra lui aussi 
la réalisation de nouveaux logements.
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FORFAITS JEUNES 
EN VENTE À DES PRIX 
TRÈS ATTRACTIFS

“Pass sports” (piscine, patinoire, 
ski de fond, escalade, beach volley), 
“Montagne pour tous”, “Génération 
montagne”, “Pass scolaire”... Ces 
noms sont désormais familiers pour 
la jeunesse de la Vallée de Chamonix 
qui les plébiscite à chaque rentrée 
scolaire. Les forfaits, disponibles 
depuis novembre 2018 sur le site 
viacham.fr, sont vendus aux mêmes 
prix que la saison passée grâce à 
l’effort conjoint des collectivités et 
de la Compagnie du Mont Blanc, 
qui permet de réduire de manière 
très significative la participation 
demandée aux familles.

CANDIDATURE DU 
MASSIF DU MONT-
BLANC À L’UNESCO

Les partenaires français, suisses 
et italiens de la Conférence 
Transfrontalière Mont-Blanc réunis 
à Martigny le 11 décembre ont permis 
à la candidature du Massif du Mont-
Blanc au patrimoine mondial de 
l’Unesco de connaître une véritable 
avancée. Ils ont décidé de poursuivre 
les démarches d’approfondissement 
pour une candidature du Massif 
du Mont-Blanc au titre de «Paysage 
culturel». Elle prendra appui sur la 
relation très spécifique qui se noue 
depuis des siècles entre l’homme et 
la montagne et la haute-montagne 
dans le Massif du Mont Blanc.

BRÈVES

BOURSE AVENTURE

Vous avez moins de 30 ans ? Vous 
habitez Chamonix ? Vous aimez 
l’aventure ? Vous avez un projet 
sportif, culturel, écologique, 
scientifique ? Participez à la Bourse 
aventure de la ville de Chamonix 
et déposez votre dossier avant le 31 
mars 2019. La Bourse Aventure a 
pour objectif d’accompagner, avec 
des financements, et de valoriser les 
initiatives et les projets de jeunes 
chamoniards dans les domaines 
sportif, culturel, environnemental, 
humanitaire... Aventure humaine, à la 
rencontre de territoires et de peuples, 
en France ou à l’étranger.

OUVERTURE 
DU NOUVEAU 
“PORTAIL LOGEUR” 
DE LA TAXE DE SÉJOUR

La Communauté de communes de 
la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc 
est la collectivité qui perçoit la 
taxe de séjour sur notre territoire. 
Elle a ouvert depuis le 1er janvier 
2019 une nouvelle plateforme 
permettant à l’ensemble des 
hébergeurs de la vallée de procéder 
en ligne à une télédéclaration 
et/ou à un télépaiement de 
la taxe de séjour: https://
portailvalleedechamonixmontblanc.
mataxedesejour.net/
Ce portail présente par ailleurs les 
évolutions juridiques récentes de la 
taxe de séjour.< 

CHAMONIX ÉDITE 
SON GUIDE DU 
STATIONNEMENT 2019

Le guide du stationnement 2019 
présente l’ensemble des offres 
de stationnement dans nos 
parkings souterrains ou en enclos, 
les tarifications, les formules 
d’abonnement... En 2019, les 
investissements se poursuivent afin 
d’améliorer encore vos conditions de 
stationnement : le Parking du Mont 
Blanc va connaître une rénovation 
complète ; les parkings Saint-
Michel et Entrèves seront équipés 
de nouvelles bornes permettant 
de payer à l’aide d’une carte 
bancaire à la sortie du parking; la 
transformation du parking du Grépon 
en véritable parking relais d’entrée 
de ville connaîtra cette année une 
phase active avec le lancement des 
études géotechniques et des études 
de risques. < 



25
magazine de chamonix et de sa vallée n.8

ÉCONOMIE LOCALE

De nombreuses aides sont désormais disponibles pour, à la fois,
soutenir l’économie de proximité (ECOPROX) 

et permettre aux entreprises de la vallée d’être vertueuses en matière de protection de l’environnement 
(Fonds Air Entreprises, Aide régionale aux véhicules propres). 

Que les porteurs de projets n’hésitent pas à venir nous les présenter !

FONDS AIR 
ENTREPRISES
La vallée de Chamonix s’inscrit 
désormais dans ce fonds mis en place 
dans le cadre du Plan de Protection de 
l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve. 
Il est financé par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, le Département de la 
Haute-Savoie et la Communauté de 
communes de la Vallée. En attendant 
un financement complémentaire de 
l’Etat qui serait bienvenu.
L’objectif de ce fonds, mobilisable 
dans la Vallée de Chamonix 
à partir du 1er mars 2019, vise 
à diminuer les émissions de 
polluants atmosphériques des 
professionnels qui peuvent obtenir 
des financements en échange 
d’investissements vertueux. Il 
s’adresse aux artisans du bois, aux 
entreprises du BTP, aux gravières et 
carrières, au secteur de l’hôtellerie-
restauration. Toute entreprise 
identifiée comme émettrice de 

ÉCOPROX
Le dispositif Ecoprox d’aide à 
l’économie de proximité a été 
mis en place au début de l’année 
2018 conjointement et à parité par 
la Région et la Communauté de 
communes de la Vallée de Chamonix. 
Il vise à favoriser l’émergence de 

AIDE RÉGIONALE AUX 
VÉHICULES PROPRES
L’objectif de cette aide est de 
favoriser le remplacement des 
véhicules des entreprises ou des 
collectivités afin de réduire la 
pollution de l’air issue du secteur des 
transports.
L’aide s’adresse à toutes les 
entreprises et collectivités 
enregistrées dans le périmètre du 
Plan de Protection de l’Atmosphère 
de la Vallée de l’Arve.
Le montant de l’aide est fonction du 
gabarit du véhicule. Elle est de 3 000 
à 5 000€ (pour véhicule électrique 
ou GNV) et de 12 000€ (pour véhicule 
hydrogène) par véhicule, jusqu’à 5 
véhicules par structure. Cette aide est 
cumulable avec les aides d’Etat.

Contact : vehiculespropresarve@
auvergnerhonealpes.fr

polluants atmosphériques. 
Sont concernés les changements 
d’appareil de chauffage, l’isolation 
thermique en cas de changement 
d’appareil de chauffage, la filtration 
des particules par des systèmes 
adaptés aux appareils de combustion, 
le changement d’énergie (recours 
aux énergies renouvelables 
privilégié), le système d’arrosage des 
poussières, les engins non routiers: 
par exemple une pelle mécanique 
avec système de récupération 
d’énergie, les systèmes de filtre 
à particules, le petit matériel de 
chantier électrique : disqueuse 
électrique, compresseur électrique, 
tondeuse électrique ou solaire 
hybride, tout dispositif permettant 
de réduire l’émission directe ou 
indirecte de particules. L’enveloppe 
globale est de 750 000€ sur 5 ans. 

Contact : delphine.rey@chamonix.fr

Aidons les entreprises à protéger la qualité de l’air

Pour le maintien du commerce de proximité

un montant sensiblement égal par la 
Région. Cinq aides ont été accordées 
en 2018 pour divers commerces 
à Chamonix, à Argentière et aux 
Houches (boulangerie, salon de 
coiffure, vente au détail de fromages 
et de vins...).
Contact : ecoprox@ccvcmb.fr

projets commerciaux répondant 
aux besoins locaux et s’adresse 
aux entreprises du commerce, de 
l’artisanat et des services possédant 
des points de vente.
L’enveloppe prévisionnelle est de 
300 000 euros à affecter sur 3 ans, 
enveloppe qui sera complétée par 
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La fin de l’année 2018 et le début 
de l’année 2019 ont été chargés 
de commissions pour permettre 
l’élaboration des budgets de notre 
commune et de notre communauté 
de communes. Nous avons essayé 
tant qu’il se peut d’influencer les 
choix et les orientations lors de ces 
commissions.

Nous regrettons qu’aucun budget 
global (commune et communauté de 
communes) ne soit présenté.

La programmation 2019 de notre 
commune, présage déjà la future 
élection municipale qui devrait avoir 
lieu dans un  an. Elle essaye de mettre 
en avant le désendettement et les 
nouveaux projets.

Il est important de noter que 
depuis plusieurs années, l’activité 
immobilière nous a permis d’avoir 
des recettes importantes grâce aux 
frais de mutation (près de 3 millions 
en 2018 représentant environ 9% des 
recettes du budget). Nous savons très 
bien que cette «  bulle » immobilière 
a des avantages (recettes fiscales 
et activités économiques liées 
au bâtiment), mais aussi de gros 
inconvénients par les difficultés pour 
acquérir un logement. Un autre poste 
des recettes non négligeables est la 
cession des immobilisations (vente 
des terrains, bâtiments..). Ces deux 
postes de recettes ont très largement 
permis le désendettement de notre 
commune, bien que nous soyons 
toujours obligés de contracter de 
nouveaux emprunts.
 

La programmation 2019 va mettre en 
avant la future salle de spectacles (et 
de convivialité) déjà promise lors des 
précédentes élections municipales. 
Cette salle devrait être située dans la 
voûte I.  Le programme a été autorisé 
lors du dernier conseil municipal 
de 2018, mais n’a actuellement pas 
été présenté dans son détail… Il sera  
pour une grande partie financé par 
les indemnités d’assurance reçues 
suite à l’incendie en 1999 de la salle 
Michel CROZ. Cette salle aura dans 
le futur une place importante dans 
notre ville, si elle est bien pensée et 
ne se limite pas qu’à une simple salle 
des fêtes..

Nous regrettons toujours que la 
municipalité n’envisage pas un 
avenir à l’ancienne caserne place du 
mont blanc hormis sa démolition !!!
Il est pour nous évident qu’avec la 
rénovation du musée alpin (par la 
communauté de communes) qui 
devrait avoir lieu, nous le souhaitons, 
et la création de la salle de spectacles, 
la place du mont blanc sera 
cruellement grande et vide ! 

Profitons de l’espace disponible dans 
l’ancienne caserne réhabilitée pour 
amener un vie permanente par une 
nouvelle activité… 

L’équipe Ensemble Vivons 
Chamonix

VIVONS CHAMONIX

EXPRESSION POLITIQUE
La Tribune de la liste “ Ensemble, vivons Chamonix ”
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ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

MOINDJIE Idrîss 12.10.18
AZEVEDO FERRETE Afonso 16.10.18
RAMADAN Judy 20.10.18
BUISSE Emma 20.10.18
HOUGHTON Axel 30.10.18
BOILLOT Marty 31.10.18
GUILBEAU Eli 01.11.18
DEROUET PICART Aïdan 02.11.18
RAHIM Hilel 03.11.18
DUCROZ-ESTEVE Romy 11.11.18
BOUILLOT Marcel 12.11.18
GHIT Lara 14.11.18
PAULHAC Anouk 19.11.18
VIEL Mila 22.11.18
LIARD Aliénor 22.11.18
TAYLOR SAMUEL Finnley 23.11.18
JACCOUX IKUZAWA Milo 27.11.18
GOUY Dorian 05.12.18
JAMET Lily 06.12.18
PORTER Sébastien 09.12.18
MURRAY Victor 18.12.18
RILLY FAUSTE Anouk 24.12.18
EL HAKIMI Ilyas 06.01.19
THURM Raphaël 08.01.19
JAY Augustine 08.01.19
MACCHINI Giulia 11.01.19
LAYEUX Nans 14.01.19
CHOISEL Raphaël 19.01.19
DESCHAMPS Joseph 21.01.19
SOURIA Mohammed-Salah 22.01.19
ANZUMOU Izack 24.01.19
DÉMARCHI Victoria 25.01.19
HERRY Roxane 31.01.19
VILLAESCUSA RUIZ Lucas 01.02.19
CRONSHAW HUNT Oscar 02.02.19

MARIAGES

Rectificatifs BM N°7 octobre 2018 :
RIZZI Marie-Adeline & GRANGER Alexis 
02.08.18
GUYOT Audrey & GARCIA DOMINGUEZ 
Melvin 29.09.18

RAHM Ida & RIEME Jacques-Julien 27.10.18
DUMOUX Sylvie & GUINOT Pascal 08.12.18
COOK Tessa & BIRCH Edward 10.01.19
TAIRRAZ Capucine & DANNE Antoine 
02.02.19

< 

< < 

DÉCÈS

AGNOLA née CANDONI Lydia 14.10.18
PERAZIO née ROMERSA Michèle 15.10.18
STOLL née BAILLY Danièle 16.10.18
RIEU Jean 19.10.18
NANTOIS Alain 21.10.18
VILLARD Pierre 23.10.18
BERNARD née MEYER Jacqueline 27.10.18
DESCHAMPS née FERRAND Ginette 28.10.18
PETETIN née MANICACCI Simone 04.11.18
CART née BOTTOLLIER DEPOIS Lucie 09.11.18
SCHMITT née SIMOND Marthe 10.11.18
DANION Pascale 13.11.18
PLAISANT née TUSOLI Françoise 19.11.18
POUZAUD née MARTIN Gisèle 27.11.18
LUGON-MOULIN née GIRAUDET Anne 
27.11.18
CLARET-TOURNIER Suzanne 06.12.18
BRONDEX Paul 07.12.18
CATTIN née VALLUCHE Marie Louise 
07.12.18
CLARET-TOURNIER Gérard 10.12.18
HYVERT Gérard 15.12.18

DEVOUASSOUX Denis 20.12.18
PÉLISSARD Marie-Thérèse 21.12.18
VESIN née SQUINABOL Sylvia 23.12.18
JOUVE Emmanuel 27.12.18
JOLLY Raymond 29.12.18
HASSAINE Pierre 01.01.19
TRÉSAMINI née RIVET Claude 06.01.19
DUNAND née VOUILLOZ Gisèle 08.01.19
GRANGER née FAURAND Nicolle 10.01.19
AMOUDRUZ née EPITALON Marie-Jeanne 
12.01.19
WIRTHNER née APARICIO Michèle 13.01.19 
SIMOND née BARRA Flora, 15.01.19 
DIETERICH Bernard 18.01.19
RANZONI Bruno 22.01.19 
PARFUS née PÉRALDI Josée 23.01.19
BASTARD née DELEVOYE Madeleine 25.01.19 
PASQUET née ROBERT Valérie 25.01.19
ANGELLOZ François 30.01.19 
VIALE Jean 02.02.19 
JACQUES née VALENTIN Marie-Christine 
03.02.19 
BOUDET née BARASSI Jeanne 05.02.19
BEAL née DELACHAT Eliane 06.02.19
DUHAMEL Marcel 10.02.19
DUCROZ Michel 12.02.19

Vous souhaitez 
connaître l’actualité 
de votre ville ?
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FACEBOOK
Rejoignez les pages facebook 
de la mairie de Chamonix 
et de la vallée de Chamonix-
Mont-Blanc, faites-les 
connaître, partagez-les avec 
vos amis !

Vous y trouvez des informations 
sur les principales actions 
menées dans les domaines de 
l’environnement, des transports, 
du logement, du sport, de la 
culture... du scolaire, de la 
jeunesse et des séniors... sur 
les constructions et les travaux 
en cours, sur l’événementiel, 
sur les résultats des athlètes 
du Team Chamonix, sur les 
opérations spéciales... découvrez 
ces pages, likez-les, commentez-
les, partagez-les ! Ces pages sont 
vos pages ! Elles sont un espace 
d’échange avec les résidents, 
avec tous ceux qui aiment 
Chamonix. Nous comptons 
sur vous pour les faire vivre. 
Devenez ambassadeur de la 
vallée de Chamonix !

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NEWSLETTERS
Abonnez-vous aux newsletters
www.chamonix.fr

-actualités
-agenda événementiel
-conseil municipal
-restauration municipale

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SITES INTERNET
Retrouvez-nous sur internet

www.chamonix.fr
www.cc-valleedechamonixmb.fr
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La collectivité édite un ouvrage 
retraçant la vie dans la vallée durant la Grande Guerre 

et rendant hommage à ses 193 disparus.
En vente dans les musées, offices de tourisme 

et librairies de la vallée (184 p., 25€).

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC


