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République Française

COMMUNE DE CHAMONIX-MONT-BLANC

COMPTE RENDU

Nombre de conseillers

En exercice :29
Présents : 22
Représentés:?
Absents : 0

Le Vendredi 20 Octobre 2017, à 18 heures 00, le Conseil Municipal de la Ville de Chamonix
Mont-blanc, s'est réuni Salle Paul Payot - le Majestic, sous la présidence de M. Éric
FOURNIER, Maire

Etaient présents :

M. Eric FOURNIER, Mme Aurore TERMOZ, M. Bernard OLLIER, M. Jean-Louis VERDIER, Mme
Fabienne BOZON-RAVANEL, Mme Sylvie CEFALI, M. Christian DUCROZ, Mme Jacqueline
FATTIER, Mme Elisabeth CHAYS, M. Jean-Michel COUVERT, M. Michel PAYOT, M. Yvonick
PLAUD, M. Pierre SLEMETT, Christiane CLEAVER, Mme Michèle RABBIOSI, Mme Marion
BONNET, Mme Alexandra SEIMBILLE, M. Denis LEROY, Mme Aurélie BEAUFOUR, Mme
Hélène LE SOLLEUZ, Mme Flore MARCHISIO, Patrick DEVOUASSOUX

Absent(e)s représenté(e)s :

M. Jean-Claude BURNET donne pouvoir à Patrick DEVOUASSOUX, M. Daniel FREYMANN
donne pouvoir à Mme Aurore TERMOZ, M. Claude JACOT donne pouvoir à M. Michel PAYOT,
Mme Marie Noëlle FLEURY donne pouvoir à M. Eric FOURNIER, Mme Elodie BAVUZ donne
pouvoir à Mme Michèle RABBIOSI, M. Christophe DE LAAGE donne pouvoir à M. Denis
LEROY, Mme Alexandra CART donne pouvoir à Mme Sylvie CEFALI

Absent(e)s excusé(e)s

Secrétaire de séance : Mme Aurore TERMOZ

ADMINISTRATION GENERALE

COMMUNICATION DU MAIRE

Monsieur Éric Fournier évoque :
l'année des alpages et le combat des Reines,
l'aide aux commerces locaux, approuvée par le Conseil Communautaire.
L'organisation des comités de village, avec 250 personnes présentes.
Le lOème anniversaire de la cuisine centrale, avec l'organisation d'un marché bio et
la présence des voisins et des services.
L'avancement du programme de logements, crèches et local médical à Argentière,
avec l'organisation d'une réunion avec les acquéreurs, familles jeunes répondant aux
objectifs fixés,



L'inauguration de ma maison des sports "Karine Ruby", en présence de la famille,
des amis et proches.
La venue de trois ministres le 29 septembre, visite lors de laquelle a été présentée
l'étude épidémiologique, qui situe la vallée de l'Arve, en deçà de la moyenne
nationale. Les quatre communes de la vallée sont moins concernées que celles du
bas de la vallée de l'Arve. Les communes les plus touchées sont plutôt Bonneville et
Cluses. Les efforts seront poursuivis en direction des cibles identifiées : habitat,
déplacement, les 36 mesures sur la qualité de l'air. Il était important de travailler
avec les services de l'État, de recevoir les ministres. Il est important d'engager avec
l'ARS et la Région Auvergne Rhône Alpes de mettre à disposition une plateforme
numérique pour bénéficier de données pas plus anciennes que deux ans. Les
mesures dataient pour cette étude de 2010, le premier PPA. Une réunion est
prochainement prévue avec la ministre des transports pour évoquer la sortie du
réseau ferré national L'étude est opportune, pour faciliter la gestion, sans lien avec
les normes du réseau français, alors que notre réseau avec celui de la Sardagne est
métrique et donc différent des autres. Il ne convient pas d'avoir les mêmes normes.
Les chiffres de fréquentation depuis la fréquence à la V!z h, démontrent une montée
en puissance du réseau (780 000 voyageurs/an au lieu de 550 000). A également
été évoqué le soutien aux dispositifs locaux, avec le ministre de la transition
énergétique impliquant le Conseil Départemental de Haute-Savoie, la Région Rhône-
Alpes Auvergne, la Communauté de Communes et la commune... Il est demandé une
cartographie des dispositifs existants pour les valoriser et les faire connaître. De
nouvelles dispositions seront mises en œuvre, notamment avec la signature d'une
nouvelle convention avec GRDF. Le gaz est intéressant, il n'émet aucune particule.
Pour les artisans la question des déplacements est étudiée, avec des aides pour le
renouvellement de la flotte.
La représentation de la commune par Monsieur Yvonick Plaud au Liban à Edhen
aux côtés de Monsieur Nicolas Evrard et Monsieur Nicolas Durochat, à la suite
d'un premier échange en 2012. Un voyage avait déjà été effectué par Monsieur Éric
Fournier et Madame Aurore Termoz, lors duquel avait étaient été évoquées des
échanges économiques et culturelles. Il sera proposé l'aide à la création d'un Office
de Tourisme et aussi d'une petite station de ski, avec la création d'une liaison avec
un plateau à 2 000 m d'altitude au-dessus d'Edhen. Une saison estivale existe à ce
jour, mais pas hivernale.
Il évoque les naissances, mariages et décès intervenus depuis le dernier conseil
municipal.

Monsieur Éric Fournier fait part des larges soutiens à la candidature UNESCO évoquée en
janvier dernier et informe qu'une candidature va être déposée au titre des rubriques
« Nature et Culture » avec les élus du Valais et du Val d'Aoste. Le Valais, sur 17 communes,
a beaucoup de retours positifs. En Val d'Aoste, unanimité des communes du Valdigne et du
Grand Combin sur cette candidature, des signes de soutien sont aussi apportés largement.
Mardi 24 octobre une déclaration commune sera réalisée avec le Val d'Aoste et le Valais.
Côté français, beaucoup de soutien a été apporté. Il est rappelé que c'est toute altitude qui
est concernée par la démarche. L'étage valléen est concerné, pas seulement les hautes
montagnes. Les textes législatifs ne répondent pas forcément à nos préoccupations sociales
et humaines de bas de Vallée.
Ce sont les élus locaux qui seront au centre de la préparation et de la discussion autour de
ce dossier. Ils seront au centre de la candidature. Les communes concernées seront au
centre des mécanismes de gouvernance. On pourra avoir une meilleure reconnaissance de
nos efforts pour la vie dans nos vallées.
Monsieur Éric Fournier se réjouit des réactions de tous les côtés du Mont-Blanc, pour les
équilibres humains des vallées au pied des montagnes.
Le processus est engagé sur un objectif cohérent.

Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 24 août 2017
Madame Hélène Le Solleuz fait préciser qu'elle avait reformuler la question qu'elle avait
posée au sujet des établissements Simond, parce qu'elle n'avait pas obtenu réponse et non
parce qu'elle n'avait pas compris.



Le compte rendu est approuvé à l'unanimité.

Démission de Monsieur Gaspard Valette-MOREL - Installation de Madame Aurélie
Beaufour au sein du conseil municipal, désignation d'un membre au sein des
commissions municipales.

Monsieur Éric Fournier fait état au Conseil Municipal de la démission de Monsieur Gaspard
Valette-MOREL, cette décision est devenue définitive suite à la transmission de son courrier
en sous-préfecture.
Monsieur le Maire rappelle qu'il convient, conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales, d'installer Madame Aurélie Beaufour dans sa fonction de conseillère Municipale
et de désigner un élu au sein des commissions municipales à la représentation
proportionnelle

Monsieur Éric FOURNIER procède à l'installation de Madame Aurélie BEAUFOUR et
présente au Conseil Municipal les commissions au sein desquelles il convient de désigner un
nouveau membre : commissions animation culturelle et vie associative, développement
local, sport et environnement et énergie.

Madame Aurélie BEAUFOUR est candidate.

Madame Aurélie BEAUFOUR est élue membre des commissions par 29 voix pour et 0
contre.

Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité des services publics de l'Eau Potable -
R.P.Q.S. 2016

Monsieur Christian DUCROZ donne lecture du projet de délibération.
Monsieur Éric Fournier donne la parole au délégataire, représenté par Madame Cécile
Artis et Monsieur Emmanuel Gerval.
Un rapport est lu sur la situation du réseau et de l'exploitation.
Il est fait état du nombre de kilomètres de réseau, et du nombre de branchements et de
l'inquiétude par rapport au réseau des Chosalets, qui paraît être à moyen terme, en état de
ne pas fonctionner. Il faudrait envisager un nouveau captage qui permettrait une continuité
de la desserte. Environ 15 interventions par jour sont faites par les agents, recherche et
fuite... La consommation globale est en baisse de 70 000 m3, due à des efforts, à des
recherches de fuite, à des appareils électroniques moins consommateurs.
Les clients viennent en agence ou téléphone. Le recours à Internet n'est pas encore
généralisé. Le prix moyen de l'eau est de 1,60 € par m3 pour une consommation de 120 m3
(1,64 € en Haute-Savoie).
Comme perspectives, il est envisagé de poursuivre le renouvellement des canalisations,
sécuriser les ressources et mettre en œuvre un schéma directeur de l'eau potable.
Monsieur Patrick Devouassoux s'inquiète des risques du manque d'eau pour cet hiver
avec les périodes sèches depuis le printemps.
Il est confirmé par les responsables de Suez qu'il peut effectivement y avoir des risques et
difficultés en période d'étiage. On doit avoir un suivi pour les Chosalets, en vue de
ITalimentation durable. Mais le colmatage s'accentue. Un automne sec et un fort étiage
peuvent générer des problèmes. Le décolmatage des Chosalets ne sera pas toujours
possible pour des raisons techniques. On devra anticiper avec des ressources
complémentaires. On pourra envisager le traitement des eaux de surface pour alimenter.
Des traitements existent. L'eau est de bonne qualité sur ce secteur, sans arsenic et très
minérale, elle est diluée avec les autres sources. Mais des décisions devront être prises pour
les choix à effectuer entre forages et eaux de surface. La ressource est de bonne qualité et
pourrait être utilisée. On doit aussi travailler sur les rendements pour éviter les fuites. Le
Conseil municipal souhaite à Madame Artis une bonne continuité dans ses nouvelles
fonctions.

Le Conseil Municipal prend acte du rapport du délégataire.



Avenant n° 1 à la convention de financement du site du Montenvers dans le cadre
du plan tourisme auprès du Conseil Départemental de la Haute-Savoie

Monsieur Éric Fournier donne lecture du projet de transformation et indique que des
études lourdes ont été lancées avec un appareil complexe. L'évaluation est à plus de 18
millions d'euros, avec les contraintes paysagères du site. Un toilettage, une amélioration
des cheminements du Montenvers, une esthétique et un apurement du site pour être plus
qualitatif. Un centre d'interprétation du climat sera proposé avec un effort pédagogique.
Une visite sera prochainement programmée à Vallon Pont d'Arc. Le total de l'investissement
s'élève à environ 35 millions d'euros. A ce stade, les discussions se déroulent avec le
candidat. Le Conseil Départemental de Haute-Savoie subventionne à hauteur de 5,5 millions
d'euros. La région a émis un avis positif pour un montant de 1,5 millions d'euros. Eu égard
au montant qui a augmenté, il sera demandé au Conseil Départementale 74 de compléter
pour une somme de 1 millions d'euros.

La présente délibération est approuvée à l'unanimité.

Ne prennent pas part au vote : Monsieur Michel Payot et Madame Élodie Bavuz.

GESTION DES SERVICES PUBLICS

Contrat de délégation de service public portant aménagement et gestion de la
Grotte de la Mer de Glace - Avenant au contrat

Monsieur Éric Fournier donne lecture du projet de délibération.

Monsieur Éric Fournier précise que les activités sur le site doivent pouvoir continuer, et
être calées avec l'échéance prévisionnelle de renégociation globale. La convention actuelle
de la grotte est arrivée à échéance. Il faut prévoir les travaux avant le début de
l'exploitation d'été, avec les investissements induits (marches, accès). En mars, les
éléments de négociation devront avoir abouti. Il est proposé d'intégrer par avenant les
montants de travaux préalables au contrat de la grotte, à la charge de l'actuel exploitant.
Un accord pourra intervenir entre l'exploitant et la Compagnie du Mont-Blanc. Il cite les
sommes énoncées dans l'avenant, 173 200 € HT, provisionnés, pour la sécurité et l'accès.

La présente délibération est approuvée à l'unanimité.

Ne prennent pas part au vote : Madame Élodie Bavuz et Monsieur Michel Payot.

Madame Jacqueline Fattier s'interroge sur l'itinéraire entre le Montenvers et la buvette
du Chapeau, avec une passerelle. Monsieur Michel Payot répond qu'une étude est en cours,
sans passerelle mais en passant par les facs en extrémité du glacier. Les services travaillent
sur ce projet.

GESTION FINANCIERE

Délégation de service public Commune de Chamonix Mont-Blanc - Compagnie du
Mont-Blanc - Actualisation du programme d'investissement

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du
4 décembre 2013 a été approuvée la Convention de délégation de service public pour
l'exploitation et la construction des domaines skiables de Chamonix Mont-Blanc, convention
signée le 5 décembre 2013 avec la Compagnie du Mont-Blanc.
Cette Convention a permis de redéfinir le cadre des relations entre la Commune et son
délégataire, avec notamment pour objectif de donner une nouvelle impulsion à la politique
d'investissements devant être réalisés sur les différents sites de la station. Pour ce faire, le
délégataire s'est engagé à mettre en œuvre un programme global d'investissements de 477
M € sur les 40 ans de la durée du contrat, avec un effort particulier sur les 10 premières
années. Au titre de ce programme d'investissements, qui ressort des priorités
d'interventions identifiées par la Commune, ont notamment été réalisés à ce jour :



Brévent/Flég è re_
la création d'un espace débutants à Planpraz (ascenseur, téléski)
le remplacement du télésiège de la Parsa
le border-cross de la Flégère
espace enfants piste des Libellules
la reprise de l'embarquement du télésiège des Evettes
G_rands-Montets :
la télécabine de Plan Joran et le prolongement du télésiège du Tabé
le remplacement des escaliers du sommet du Téléphérique des Grands-Montets
la modification de la piste des Rachasses

La Convention prévoyait par ailleurs la réalisation de travaux de reprise des réseaux neige
de culture sur la Flégère et le Savoy, travaux réalisés ou appelés à l'être cette année.

Il est par contre donné de relever que le remplacement du télécabine de Charamillon
programmé en 2017, première étape du programme d'aménagement du domaine de Balme-
Charamillon, n'a pas été réalisé.
Par contre, des opérations non prévues au programme de la Convention de Délégation ont
été réalisés cette année après accord de la Commune, avec notamment des travaux de
neige de culture sur le domaine des Grands-Montets (piste des Coqs et piste des Combes),
des travaux de raccourcissement du téléski du Col de Balme étant par ailleurs prévus cette
année.

En tout état de cause, à l'issue des premières années d' application de la convention de
délégation de service public, il apparaît nécessaire d'en actualiser certains des termes pour
conserver le dynamisme souhaité.

En conséquence, il est proposé de redéfinir un calendrier de réalisation d'opérations, et de
fixer certains objectifs prioritaires au délégataire, à savoir :

Noël 2018 : mise en service du télésiège appelé à remplacer les télésièges des
Marmottons et du Tabé (initialement programmé en 2019), et de l'espace débutants
sur Lognan (initialement programmé en 2024)
Noël 2019 : mise en service de la télécabine appelée à remplacer le téléphérique de
la Flégère (confirmation du calendrier initial)
Noël 2020 : mise en service de la télécabine appelée à remplacer la télécabine de
Charamillon (initialement programmée en 2017).

Sur le volet neige de culture, il est proposé

d'intégrer les opérations non prévues au programme de la Convention de
Délégation et réalisées cette année, notamment sur les domaines des Grands-
Montets (piste des Coqs et piste des Combes), et de la Flégère (bas de l'Index)
- de solliciter du délégataire une proposition de programme d'investissements à court
et moyen terme en matière de neige de culture sur les différents sites, volet
insuffisamment développé au titre de la Convention initiale, et sur lequel la
Commune sera appelé à se prononcer.

Après avoir pris connaissance des éléments ci-dessus,

Le Conseil Municipal est appelé à :

Approuver le calendrier proposé pour la réalisation des investissements prioritaires
que sont la réalisation du télésiège appelé à remplacer les télésièges des Marmottons
et du Tabé, et la création de l'espace débutants sur Lognan, la télécabine appelée à
remplacer le téléphérique de la Flégère, ainsi que la télécabine appelée à remplacer
la télécabine de Charamillon,
Sur ce dernier appareil, Confirmer l'implantation de la future gare de départ de la
télécabine de Charamillon à l'emplacement de la gare de départ actuelle et Appeler



le délégataire à mener à bien l'ensemble des études et procédures nécessaires à la
réalisation de cet appareil stratégique dans les délais prescrits
Solliciter du délégataire la présentation d'une proposition de programme
d'investissements à court et moyen terme en matière de neige de culture sur les
différents sites, proposition qui devra être étudiée notamment au regard de son volet
environnemental
Engager en conséquence les démarches requises pour l'élaboration d'un projet
d'Avenant au programme d'investissements figurant en Annexe 5 de la Convention
de délégation de service public signée le 5 décembre 2013, afin de soumettre une
proposition d'Avenant à l'attention du Conseil Municipal lors de l'une de ses plus
prochaines séances.

Monsieur Éric FOURNIER rappelle qu'il était souhaité un appareil mis en service chaque
année.
Monsieur Éric Fournier remercie le service assuré par les élus pour l'ensemble des
investissements petits et plus conséquents.
Monsieur Éric Fournier précise que les priorités restent identiques, mais en modifiant
l'ordre prévu à l'origine, pour tenir compte des délais et des contraintes.
L'espace débutant des Grands Montets sera anticipé de plusieurs années. A la Flégère, le
remplacement de l'appareil permettra d'être moins sensible au vent. Plusieurs hypothèses
avaient été émises, notamment le renforcement de la liaison Brévent/Flégère avec pour
conséquence, un renforcement des accès par le Brévent. Le projet n'étant pas satisfaisant
au niveau environnemental, il a été abandonné.
La commune de Chamonix a demandé à la Cie du Mont-Blanc de signer un avenant sur ces
points, ainsi que sur la neige de culture avec la recherche d'un équilibre environnemental.
Monsieur Éric Fournier explique le projet du Tour et l'ensemble des contraintes en
matière de transports et d'environnement, les difficultés rencontrées. Après la décision, il
faut plusieurs années pour aboutir à la réalisation du projet. Le risque pourrait être de ne
plus avoir à terme de télécabine. L'ensemble des difficultés sont à évoquer l'insertion de la
gare avale par exemple. On ne construit pas une gare aujourd'hui comme dans les années
50, ceci a peut-être échappé à certains.
Un avenant sera à propose lors d'une prochaine séance du Conseil Municipal, il s'agit
aujourd'hui d'une délibération cadre.

Monsieur Yvonick Plaud juge extrêmement importante cette délibération qui permet
d'avoir la clarté pour les 3 ans à venir. Le paysage administratif est très compliqué et il ne
peut être reproché à la commune de ne rien faire, alors que l'ensemble des sujets est très
complexe. Les personnes qui critiquent les relations ignorent la façon dont se passent les
discussions et les projets.
Cette délibération fixe le cap. Les plannings sont tendus et il faut résoudre l'ensemble des
questions se posant dans l'étude des dossiers.
L'image des files d'attente à la Flégère est négative pour la station. Des discussions
demeurent avec le golf, mais il est très important que les 3 dossiers aboutissent.
Monsieur Bernard Ollier souligne que la nouvelle DSP signée voilà quelques années
permet d'aboutir aux projets présentés. C'est un marché dynamique qui permet de modifier
par avenant la convention initiale, ce qui n'aurait pu être possible il y a quelques années.
Monsieur Patrick Devouassoux souligne l'intérêt des réunions régulières de suivi.
L'abandon du renforcement de la liaison Brévent/Flégère, les changements de stratégie sont
à souligner, il aurait été impossible de skier en versant Sud l'hiver 2016, avec une telle
configuration. Le groupe ne cède en rien sur la philosophie de la station.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

Ne prennent pas part au vote : Elodie Bavuz et Michel Payot.

DM n°03 au vote du Budget Primitif 2017 du Budget GENERAL

Monsieur Yvonîck Plaud détaille le projet de la délibération.



La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

Coopération décentralisée Chamonix - Demdeng / DM N°04 au vote du Budget
Primitif 2017 du Budget général :

Madame Michèle Rabbiosi détaille le projet de délibération.
Madame Flore Marchisio est satisfaite de savoir que la commune soutient un tel projet.
Elle demande si un contrôle a lieu sur ce projet et par qui.
Madame Michèle Rabbiosi répond qu'un contrôle est bien effectué par Aquassistance.
La commune de Demdeng a été choisie parce que le professeur Kaptué, venu à Chamonix
pour une conférence, a rencontré les élus et a présenté les difficultés d'alimentation en eau
de la commune. Un accord favorable a été donné voilà une dizaine d'années.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

DM n°02 au vote du Budget Primitif 2017 du budget RESTAURATION MUNICIPALE

Monsieur Yvonick Plaud détaille le projet de délibération.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

DM n°02 au vote du Budget Primitif 2017 du budget SPIC PARKING

Monsieur Yvonick Plaud présente la délibération.
Monsieur Michel Payot expose que le parking saint Michel sera réouvert pour la toussaint.
Monsieur Éric Fournier souligne que la carte Via Cham avec les 11 heures gratuites
rencontre un vif succès, de nombreuses personnes l'ont souligné dans les comités de
village.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

Salle de convivialité Marie Paradis : nouvelles modalités d'inscription

Madame Marion Bonnet donne lecture de la délibération.
Il est précisé que 450 personnes sont inscrites, 4000 repas sont servis chaque année.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

Admission en non-valeur des produits irrécouvrables sur le Budget Général -
Exercices 2011 à 2017

Monsieur Yvonick Plaud donne les détails de la délibération et souligne que la gestion des
secours sur pistes a été jugée bonne par la Cour Régionale des Comptes dans son rapport
et que le taux de recouvrement a été nettement amélioré ces dernières années.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

Admission en non-valeur des produits irrécouvrables sur le Budget Restauration
Municipale - Exercices 2008 à 2016

Monsieur Yvonick Plaud donne lecture de la délibération.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

Rapport définitif de la Chambre Régionale des Comptes

Monsieur Éric Fournier indique que ce type de contrôle est récurrent, tous les cinq ans
dans les collectivités. De nombreuses communes touristiques ont été contrôlées en Haute
Savoie ces dernières années. Outre les comptes, depuis quelques années, un focus est



réalisé sur un domaine. Cette année, ce sont les domaines skiables. Un contrôle dure entre
18 à 24 mois et donne lieu à échanges.
Des aller-retours sont effectués. La commune a été amenée à donner son avis sur le rapport
provisoire remis au printemps. La commune a alors apporté des observations. La chambre
peut prendre ou non en compte ses observations. Est alors établi un rapport définitif avec
les apports de la commune. Des observations ont été formulées avec des preconisations.
C'est le document définit qui vous est présenté ce soir. Il a été mis en ligne cet après-midi.
Le rapport porte sur les exercices 2010 à 2015, avec un focus important sur la délégation
remontées mécaniques, remise à plat pendant cette période.
Le rapport comporte 111 pages, fait l'objet d'une synthèse et de quatre recommandations.
S'ajoutent 47 pages de réponses. Cela a le mérite d'éclairer la gestion de la commune et le
reprise en mains dans le domaine des remontées mécaniques.
Monsieur Éric Fournier sait que des observations seront reprises et commentées. Mais il
note avec intérêt qu'aucune recommandation n'a été faite sur la gestion financière. La
commune dispose d'un an pour adopter sa pratique aux preconisations.
Quitus est donné sur la gestion de la financière de la commune. Bonne appréciation sur la
capacité d'autofinancement, de contrôle des dépenses. Sur les quatre recommandations,
aucune ne concerne la gestion de la commune. Le rapport précédent constatait un
endettement fort. A ce jour, la chambre souligne que la dette et les charges de
fonctionnement ont été maîtrisées. L'exposition aux risques a diminué grâce aux
renégociations. La contrainte financière est de plus en plus forte, mais la commune a su
gérer malgré tout.
Concernant les remontées mécaniques, Monsieur le Maire précise que la commune a
renégocié la convention avec le délégataire voilà quelques années. Auparavant, il devait
être déterminé lors de la fin de contrat, la valeur des immobilisations, notamment la Valeur
Nette Comptable des biens de retour qui reviennent à la collectivité, point sur lequel la
situation juridique n'était pas stabilisée à l'époque, un débat existait sur les montants à
retenir. Un débat avait lieu avec le Président de la Compagnie du Mont-Blanc sur la valeur à
comptabiliser : la VNC ou la valeur résiduelle. Dès que possible, dès que la jurisprudence a
établi des bases correctes, la commune a pu résilier et a pu négocier une convention actant
477 millions d'Euros d'investissement sur la durée.
Monsieur Éric Fournier précise que voilà quelques années, la commune avait sur son
territoire, sept contrats de concessions. Alors que la Compagnie du Mont-Blanc s'était créée
et avait unifié sa politique, la commune devait s'adapter. Des conventions très anciennes
existaient, malgré la Loi Montagne qui avait toiletté la réglementation. Le Conseil Municipal
devait se prononcer sur des tarifs en inadéquation entre la réalité commerciale et les
conventions devenues obsolètes. La commune a décidé d'anticiper la fin du contrat et de
résilier l'ensemble des contrats. La chambre régionale des comptes a découvert la situation.
Tout n'a pas été compris de la part de la Chambre Régionale des comptes. Les
preconisations de la Chambre Régionale des comptes ont évolué, en engageant la commune
à suivre au plus près le contrat, de mieux suivre les tarifications et les investissements. Ceci
est déjà mis en oeuvre.
Monsieur Éric Fournier note les inflexions que la Chambre Régionale des comptes a
enregistrées au cours des échanges. Elle a notamment admis que la nouvelle convention
représentait un progrès pour la commune. La Chambre Régionale des comptes a validé la
plupart des éléments de réponse de la commune même s'il demeure des éléments
surprenants, la Chambre Régionale des comptes n'a pas la vision globale d'une opération
mais ponctuelle. Il en va ainsi de la redevance d'occupation du domaine public, qui s'élève à
5 000 Euros par an. Certes, ce montant est faible mais la commune a obtenu sur les tarifs,
un prélèvement de 4 % du prix des forfaits, permettant d'assurer le financement d'une
partie de la gratuité du service public des transports, soit 2,2 millions d'euros chaque année
et en progression. Ceci est unique et n'est pas reconnu par la Chambre Régionale des
comptes. En reprenant certains éléments, les taux appliqués, on peut indiquer que la
commune peut être comparée aux autres communes délégantes.
La Chambre Régionale des comptes ne connait pas les consorts, 450 familles, héritage du
droit sarde. Elle s'est étonnée de l'absence d'application de la Loi Montagne, avec une non
application des servitudes. Monsieur Éric Fournier réaffirme qu'il vaut mieux que la Cie
du Mont-Blanc paye une redevance aux consorts, plutôt que d'appliquer des servitudes,
source de conflit. Ce point a été retiré des preconisations, après les échanges.



D'une manière générale, Monsieur Éric Fournier précise qu'il pense que la Chambre
Régionale des comptes ne considère pas les élus comme compétents pour gérer ce type de
contrats, et le regrette.
Monsieur Patrick Devouassoux s'étonne du qualificatif "d'important" du réseau de neige
artificielle alors qu'il n'est que de 16 %, contre 30% en Allemagne et 60 % en Autriche.
Il partage la remarque sur les consorts, éléments essentiels de la montagne, notamment en
été.
Madame Jacqueline Fattier interroge Monsieur le Maire sur les 5% de la taxe "Ravanel".
Monsieur Éric Fournier précise que les 4 % dont il a parlé s'ajoutent aux 5 %. C'est environ
10 % du ÇA de la CMB qui revient à la collectivité.
Monsieur Yvonick PLAUD s'exprime sur les remontées mécaniques. Il indique qu'un
rapport de la Chambre Régionale des Comptes est toujours rédigé sous un angle critique,
qui doit permettre une amélioration. Ce rapport Chambre Régionale des comptes est
cependant malsain. Il est glissé des propos insidieux, voire nominatifs. Il remarque
néanmoins que la note de synthèse est plutôt favorable. Est évoqué le recrutement d'un
contrôleur de gestion, que la commune est entrain de désigner, car jugé indispensable.
Monsieur Yvonick PLAUD s'étonne de voir que la Chambre Régionale des comptes pense
que les élus et services ne savent pas gérer le contrat de Délégation de Service Public. C'est
désobligeant. La commune a choisi de répondre de façon complète. Il est écrit trop
d'injustices alors qu'un gros travail a été effectué. Il félicite le Maire d'avoir pris la décision
de résilier et il apprécie que la commune sache gérer aujourd'hui les relations avec la CMB.
Monsieur Eric FOURNIER précise à nouveau^que les quatre recommandations sont soit en
cours d'être suivies, soit le seront. Monsieur Éric Fournier se félicite d'avoir su convaincre
la Chambre Régionale des comptes de certains éléments sur la gestion des domaines
skiables. Il en est ainsi de la valeur des remontées mécaniques. C'est une jurisprudence
SIVU-Les Mouches, qui a permis de faire évoluer le droit. La notion de VNC a été aujourd'hui
éclairée grâce à notre démarche.
Monsieur Eric FOURNIER s'estime un peu "frustré" sur le sujet. Avec ce type de contrat,
la collectivité a fait évoluer les relations avec la Compagnie du Mont-Blanc et les remontées
mécaniques, cela aurait dû permettre à la Chambre d'avoir une analyse plus fine de la
gestion communale.

Monsieur Éric FOURNIER sollicite les élus sur leur souhait de s'exprimer sur le contenu de
ce rapport. Aucune autre observation n'est formulée.

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport.

Avis de débet Madame LAMBERT

Monsieur le Maire s'étonne du jugement intervenu. Il rappelle que c'est l'agent contractuel
en charge de la renégociation de la convention des remontées mécaniques qui est visé par
cette décision.
11 a été décidé à l'époque de renforcer la compétence juridique des services, aux côtés des
services financiers et d'aménagement. Cet agent a été recruté pour une durée déterminée,
pour ses compétences juridiques reconnues, son expérience professionnelle. La commune
a aussi fait appel à un cabinet d'expertise en remontées mécaniques. La Compagnie du
Mont-Blanc a fait de même. L'agent a été rémunéré sur la base du salaire que doit recevoir
un agent de ce niveau, alors que faire appel pour la tâche qu'elle a accomplie à un cabinet
aurait coûté beaucoup plus cher.
Il est reproché à Madame Lambert de n'avoir pas exigé de délibération du conseil
municipal alors que la commune avait joué la transparence sur ce recrutement.
Compte tenu de la qualité du travail de Madame Lambert, il est souhaité la soutenir et
prendre une délibération la déchargeant de ses responsabilités.

Projet de legs_de Michel Jouty Acquisition de legs de collections pour le Musée
Alpin et les archives municipales, et acceptation de legs numéraires pour valoriser
ces collections
Acceptation d'un legs à destination de la jeunesse et des personnes âgées

Madame Sylvie Céfali détaille le projet de délibération.



Monsieur Éric Fournier remercie monsieur Michel Jouty et honore sa mémoire.
Il insiste sur son souhait de voir une réalisation rapide des projets. Il fait le lien avec la
rénovation du Musée Alpin. Il n'y aura pas d'abandon de l'espace alpinisme. Le travail fait
prendra toute sa place dans un nouveau local. Un travail est en cours pour cette rénovation,
avec des avancées notables par rapport aux Amis du Vieux Chamonix notamment. Le Plan
Pluriannuel d'Investissement de la Communauté de Communes intégrera ce projet.
Monsieur Éric Fournier remercie l'équipe qui travaille avec les Amis du Vieux Chamonix,
en permettant d'envisager une nouvelle localisation.
Madame Jacqueline Fattier précise que Monsieur Jouty souhaitait que sa collection soit
exposée à l'Espace Tairraz. Ce sera le deuxième ou troisième plus beau musée de France. Il
souhaitait mettre en place un Conseil des Sages. Ce sera une vraie reconnaissance pour
Monsieur Michel Jouty et pour la collection qu'il a créée, qu'il faisait visiter de temps à
autres.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

Programme Jean Franco - Placette devant l'école de musique - Demande de
s ubvention F DPT

Madame Sylvie Céfali donne lecture du projet de délibération. Le Conseil Départemental
est sollicité à hauteur de 50 000 €, pour la création d'une placette entre les nouveaux
équipements publics du secteur.
Madame Aurore Termoz précise ce qu'est le FDDT (Fonds Départemental du
Développement du Territoire), subvention du conseil départemental, et son lien avec les
travailleurs frontaliers. Elle précise que le FDDT attribué ici participera à l'amélioration des
abords de sites relevant de la compétence du département, avec l'Ecole de Musique et
l'EHPAD.

Madame Sylvie Céfali et Monsieur Éric Fournier se félicitent de ce projet, qui termine
bien l'ensemble de l'opération Jean Franco. Attention devra être portée sur le granit utilisé.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

Rapport du délégué de la Commune auprès de l'assemblée spéciale des communes
actionnaires de la S_EMCODA

Madame Aurore TERMOZ donne lecture du projet de délibération.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

MARCHES PUBLICS

Prestations de déneigement et d'enneigement

Monsieur Patrick Devouassoux donne lecture du projet de délibération.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

ADMINISTRATION GENERALE

Délégation de service public du casino de Chamonix - Avenant n° 4

Monsieur Yvonick Plaud donne lecture du projet de délibération.
Monsieur Éric Fournier précise que cette convention est difficile à suivre et il remercie les
services et élus du suivi pour la continuité de l'exploitation.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.



Restauration de la Mappe Sarde et demande de subvention

Madame Sylvie Céfalï donne lecture du projet de délibération.
Monsieur Eric Fournier souhaite que les éléments restaurés soient exposés.
Il souhaite se faire préciser où en sont les éléments déjà restaurés.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

Ouverture des magasins le dimanche en 2018

Madame Jacqueline Fattier donne lecture du projet de délibération.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

GESTION DU DOMAIN E

Cession par la Société DBR Investissement au_profit de la Commune de Chamonix
Lieu-dit "Les Tines Aval"

Monsieur Christian Ducroz donne lecture du projet de délibération.

La présente délibération est adoptée à l'unanimité.

DELEGATION DONNEE AU MAIRE - ARTICLE L. 2122.22

Information au Conseil Municipal - Baux et Conventions

Madame Michèle Rabbiosi donne lecture des baux et conventions.

Madame Aurore Jer

Première Vidjointe au
Sécrétait de séance




