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Les dossiers du Conseil Municipal sont consultables au Secrétariat Général 

 
AFFAIRES GENERALES  
 
01/DEL2023-001  Approbation du procès-verbal  -  Conseil Municipal du 15 décembre 
2022 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 

Monsieur le Maire  demande aux élus d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 
15 décembre 2022. 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour :  

� APPROUVER le procès-verbal du Conseil Municipal du 15 décembre 2022. 
   
FINANCES 
 

02/DEL2023-002 Subvention 2023 au FJEP de Passy 

 
Rapporteur : Alain ROGER 
 
Il est proposé d'attribuer au FJEP de Passy  le montant de subvention cité dans le tableau 
suivant :  

                   SUBVENTIONS COMMUNALES AU FJEP DE PASSY                    Année 2023                                                        

Fonction Organisme subventionné 
 

MONTANT TOTAL 
 

SUBVENTION   -   BP 2023 

  ACTIVITES CULTURELLES Exceptionnelle décidé 
        

338 FJEP CTG (solde maximum 26 500 € en N+1)           
 

82 306,00 

338 Fonctionnement  62 500,00 

338 FJEP Projets culturels  8 000,00 

338 FJEP (CLSH été)  12 000,00 

338 FJEP partenariat poste animateur de rue   21 000,00 

338 FJEP commission cinéma  2 000,00 

338 Entretien du bâtiment  29 000,00 

  TOTAL SUBVENTIONS : 
 

216 806,00 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL, est invité à voter pour :   
  

 
 

� DECIDER d’attribuer au FJEP de Passy la subvention 2023 dont le montant est porté 
ci-dessus.  

 

 

NOTES de SYNTHESE 
CONSEIL MUNICIPAL de PASSY  (74) 

 
Séance  du 26 janvier 2023 
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03/DEL2023-003 Subvention 2023 à l'Office du Tourisme de Passy 

 
Rapporteur : Alain ROGER 
 
Il est proposé d'attribuer à l’office du tourisme de Passy  le montant de subvention cité dans le 
tableau suivant :  

                   SUBVENTION COMMUNALE A L'OFFICE DU TOURISME DE PASSY                     Année 2023                                          

Fonction Organisme subventionné 
 

MONTANT TOTAL 
 

SUBVENTION   -   BP 2023 

  TOURISME Exceptionnelle décidé 
        

633 Office du tourisme de Passy 
 

255 000,00 

633  Taxe de séjour   50 000,00  

633 Trail du tour des Fiz (sous réserve de réalisation) 10 000,00  

  TOTAL SUBVENTIONS : 10 000,00 305 000,00 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour :   
  

 
 

� DECIDER d’attribuer à l’office du tourisme de Passy la subvention 2023 dont le 
montant est porté ci-dessus.  

 

04/DEL2023-004  Subvention 2023 à l'association Jardin des Cimes 

 
Rapporteur : Alain ROGER 
 
Il est proposé d'attribuer à l'association jardin des cimes le montant de subvention cité dans  
le tableau suivant :  

                   SUBVENTION COMMUNALE A L'ASSOCIATION JARDIN DES CIMES                    Année 2023                                  

Fonction Organisme subventionné 
 

MONTANT TOTAL 
 

SUBVENTION   -   BP 2023 

  ACTIVITES CULTURELLES Exceptionnelle décidé 
        

311 Jardin des cimes           
 

32 150,00 

        

  TOTAL SUBVENTIONS : 
 

32 150,00 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour :  
  

 
 

� DECIDER d’attribuer à l’association jardin des cimes la subvention 2023 dont le 
montant est porté ci-dessus.  
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05/DEL2023-005  Subvention d’équilibre du budget principal au CCAS de Passy (2023) 

 
Rapporteur : Alain ROGER 
 
Afin de permettre l’équilibre du Budget Primitif 2023 du CCAS de Passy, une subvention de 
688 946 € a été inscrite au budget primitif de la commune. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de verser cette subvention par acomptes, le solde étant 
attribué, si besoin, selon la situation financière constatée sur cet établissement public à la fin 
de l’exercice. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� DECIDER d’accorder au CCAS de Passy une subvention de fonctionnement de 688 
946 € au compte 657362/420/110 

� DONNER POUVOIR à Monsieur le Maire pour prendre les mesures de gestion 
correspondantes  

 
06/DEL2023-006  Subvention 2023 du budget principal au budget annexe de Plaine-
Joux 
 
Rapporteur : Alain ROGER 
 
Le budget annexe « Passy Plaine-Joux » assume des charges d’investissement importantes 
dues aux équipements installés qui permettent de faire fonctionner la station de ski 
(enneigeurs artificiels, tapis, téléskis, dameuses). 
 
Le budget primitif 2023 est proposé pour 970 145 € en dépenses d’exploitation et 674 384 € 
en recettes d’exploitation. 
 
Dans ces recettes, les ventes de titres remontées mécaniques représentent 500 000 €. 
 
Dans la mesure où l’augmentation théorique des tarifs des remontées mécaniques 
nécessaire à l’équilibre budgétaire provoquerait indiscutablement une baisse considérable 
de fréquentation de la station et aboutirait mécaniquement à accroître le déficit d’exploitation, 
il est proposé au conseil municipal d’octroyer une subvention d’équilibre de 295 761 €, 
prélevée sur le budget principal. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� ADOPTER pour l’exercice 2023 la proposition de participation du budget principal au 
budget annexe de Plaine-Joux, telle que définie ci-dessus. 

 

07/DEL2023-007  Budget primitif 2023 - Budget annexe des Forêts 

 
Rapporteur : Alain ROGER 
 

VU l’article L.2121.29 du Code des Collectivités Territoriales ; 
 
CONSIDERANT les travaux nécessaires à un bon entretien de la forêt communale inscrit au 
budget primitif 2023 des forêts ;  
 
CONSIDERANT l’avis de l’Office Nationale des Forêts sur les recettes des coupes de bois à 
inscrire au budget annexe des forêts en 2023 ;  
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Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour :   

� DECIDER d’accorder au budget annexe des forêts de Passy une subvention de 
fonctionnement de 36 054 € 

� DONNER POUVOIR à Monsieur le Maire pour prendre les mesures de gestion 
correspondantes. 

 

08/DEL2023-008  Subvention 2023 aux associations locales 

 
Rapporteur : Alain ROGER 
 
Il est proposé d'attribuer aux associations locales ou d’intérêt général les montants des subventions  
cités dans le tableau suivant : 

                   SUBVENTIONS COMMUNALES AUX ASSOCIATIONS LOCALES 
                   Année 2023                                                                                                                                                                                                     

Fonction Organismes subventionnés 

 
MONTANT TOTAL  

 
SUBVENTION   -   BP 2023 

  

  PERSONNEL Exceptionnelle décidé 
020 Amicale Personnel Communal - Passy   10 000,00 

  PERSONNEL Total : 0,00 10 000,00 
        
  MONTAGNE - AGRICULTURE     

76 ASTER 
 10 000,00 

76 Rucher Ecole de Passy l’abeille noire   500,00 
76 Association du rucher collectif des fiz  500,00 
76 Association Colocaterres  500,00 

  MONTAGNE - AGRICULTURE Total : 0,00 11 500,00 
        
  RELATIONS PUBLIQUES     

023 Comité des fêtes de Passy  15 000,00 
023 Club de l'Amitié   1 000,00 
023 Association Communale de Chasse Agréée de Passy  1 000,00 600,00 
023 Comité Jumelage Passy - Pfullingen 2 000,00 
023 Amicale des anciens chasseurs à pieds et alpin 27ème BCA  300,00 

  RELATIONS PUBLIQUES Total : 1 000,00 18 900,00 
        
 SECURITE   

12 Amicale des sapeurs-pompiers de Passy  Le Fayet  700,00 

12 Le musée des sapeurs-pompiers de Passy Le Fayet  300,00 

 TOTAL SECURITE 0,00 1 000,00 
  ENSEIGNEMENT     

222 Foyer Socio-éducatif Collège   500,00 
222 Garderie de Marlioz (Lou P'Tious Passerands )   10 000,00 
222 Garderie chef-lieu La Farandole   10 000,00 
222 Garderie de l'Abbaye Les Petits Alpins   10 000,00 
222 Projets pédagogiques   9 980,00 
222 MFR belvédère Sallanches  270,00 
222 Amicale laïque des écoles du plateau d’Assy  200,00 
222 DDEN – Ecoles fleuries  450,00 
222 MFR Clos des baz Sallanches  540,00 
222 MRF Vulbens  60,00 
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222 USEP Plateau d’Assy  200,00 
222 Amicale des parents d’élèves Passy Chef-Lieu  150,00 
222 USEP Chedde le haut  50,00 
222 Amical des parents d’élèves de Chedde centre  110,00 
222 Coopérative école de Chedde jonction  55,00 
222 USEP Marlioz  95,00 
222 Association sportives pédagogique et culturelle de l’Abbaye  115,00 

  ENSEIGNEMENT Total : 0,00 42 775,00 
  ACTIVITÉS CULTURELLES     

311 Harmonie écho de warens  4 500,00 8 600,00 
311 CREHA  500,00 
311 Ass. “Les Pouretelles”   300,00 
311 Lou Folatons    1 000,00 
311 Association culturelle sauvegarde patrimoine pays du Mt-Blanc   600,00 
311 Montagne en Page    11 000,00 
311 Compagnie improjet 1 000,00 500,00 
311 Association crèmerie  13 500,00 
311 Le violon lunaire  9 000,00 
311 Les Hauts Plateaux  7 000,00 
311 Lire et faire lire  200,00 
311 Plaisir de lire  200,00 
311 Les yeux ouverts sur l’aventure 1 000,00 1 000,00 

  ACTIVITES CULTURELLES  Total : 6 500,00 53 400,00 
  SPORTS     

30 Atout cœur Mont-Blanc   1 000,00 
30 Amicale Pétanque Cheddoise 500,00  250,00 
30 Association de Pêche et de Pisciculture   1 150,00 
30 Cible du Mont-Blanc   600,00 
30 Mont-Blanc Natation    7 000,00 
30 Office Municipal des Sports (s/réserve organisation fête du sport) 1 000,00 550,00 
30 La grimpée des Ayères (sous réserve d’organisation) 2 000,00  
30 Passy Escalade 1 000,00  4 000,00 
30 Passy Mont-Blanc Badminton   2 700,00 
30 Passy Sallanches Volley 

 7 000,00 
30 Mont-Blanc Triathlon  7 000,00 1 500,00 
30 Les roulettes givrées  500,00 
30 Ski Club Passy Varan  1 000,00  15 000,00 
30 Savoie sport montagne (Duathlon Duc et Duchesse) 2 500,00  

30 Tennis club Passy St-Gervais  7 000,00 
30 Union Cycliste de Passy Mont-blanc  500,00 3 500,00 
30 USMB Boules    1 000,00 
30 USMB Passy St-Gervais Football 2 100,00 14 500,00 
30 USMB Passy Gymnastique   11 500,00 
30 Association sportive scolaire du Collège de Varens    1 100,00 
30 Judo club de Passy  200,00 
30 Poséidon Passy plongée (week-end handiplongée) 1 500,00 300,00 
30 Bounté poing pied  500,00 
30 Caisse à diots 500,00  
30 SHN Sportifs de Haut Niveau 500,00 5 000,00 

  SPORTS Total :  20 100,00 85 850,00 
 ASSOCIATION DE SOLIDARITE   

420 UDCAFN (Anciens AFN) /Anc.Combattants Passy (repas) 700,00 1 200,00 
420 FNACA 1 000,00  300,00 
420 ANACR 400,00  

  ASSOC.de SOLIDARITÉ Total : 2 100,00 1 500,00 
        

  TOTAL SUBVENTIONS : 29 700,00 
224 

925,00 
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Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour :   
  

� DECIDER d’attribuer aux associations locales ou d’intérêt général les subventions 
2023 dont le montant est porté ci-dessus.  

 
09/DEL2023-009  Participation forfaitaire du budget de l'eau au budget principal pour 
l'occupation et l'utilisation de locaux pour frais divers de gestion (Exercice 2023) 
 
Rapporteur : Alain ROGER 
 

Le service des Eaux, qui fait l’objet d’un budget annexe au budget principal, utilise au Centre 
Technique Communal les locaux intégrés dans le bâtiment commun des Services 
Techniques et des locaux administratifs en Mairie. 
 
L’administration fonctionnelle est commune à l’ensemble des services (frais de direction, 
service du personnel, service financier). 
 
A ce titre, il est proposé de faire supporter sur le budget de l’eau une charge forfaitaire de 
67 000 €. 
 

� Frais locatif                   44 220 € (compte 6287 budget eau et compte 70872  020 au 
budget principal) 

� Frais divers de gestion 22 780 € (compte 6287 budget eau et compte 70872  020 au 
budget principal) 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� DECIDER de faire supporter au service des eaux les charges telles qu’elles sont 
proposées ci-dessus pour l’exercice 2023 ;  

� DONNER POUVOIR à Monsieur le Maire pour prendre les mesures de gestion 
correspondantes. 

 

10/DEL2023-010 Vote des taux fiscaux 2023 

 
Rapporteur : Alain ROGER 
 
VU les commissions des finances des 5/12/2022, 11/01/2023 et 18/01/2023 et le débat 
d’orientation budgétaire du 15/12/2022 ;  
 
CONSIDERANT le produit fiscal nécessaire à l’équilibre de la section de fonctionnement du 
budget principal 2023 ;  
 
En 2023, les taux fiscaux seront de :  
  

� Taxe foncier bâti :   30,95 %  
� Taxe foncier non bâti :  58,21 %  
� CFE :     26,17 %  

 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� DECIDER des taux fiscaux en 2023 tels que proposés ci-dessus ;  

� DONNER POUVOIR à Monsieur le Maire pour exécuter la présente délibération.  
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11/DEL2023-011  Budget primitif 2023 - Budget Principal 

 
Rapporteur : Alain ROGER 
 
Le Budget Primitif du Budget Principal est présenté à l’assemblée par Monsieur le Maire. 
 
Il est proposé au vote dans les conditions suivantes :  
 
Budget Principal Dépenses Recettes 
Fonctionnement 19 794 118.00 € 19 794 118.00 € 
Investissement 8 927 120.00 € 8 927 120.00 € 
Total 28 721 238.00 € 28 721 238.00 € 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� ADOPTER le Budget Primitif 2023 du budget Principal. 

 

12/DEL2023-012 Budget primitif 2023 - Budget annexe Eau 

 
Rapporteur : Alain ROGER 
 
Le Budget Primitif du Budget Eau est présenté à l’assemblée par Monsieur le Maire. 
 
Il est proposé au vote dans les conditions suivantes :  
 
Budget Eau Dépenses Recettes 
Fonctionnement 1 480 963.00 € 1 480 963.00 € 
Investissement 843 785.00 € 843 785.00 € 
Total 2 324 748.00 € 2 324 748.00 € 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� ADOPTER le Budget Primitif 2023 du budget Eau.  

 

13/DEL2023-013 Budget primitif 2023 - Budget annexe Assainissement 

 
Rapporteur : Alain ROGER 
 
Le Budget Primitif du Budget Assainissement est présenté à l’assemblée par Monsieur le 
Maire. 
 
Il est proposé au vote dans les conditions suivantes :  
 
Budget Assainissement Dépenses Recettes 
Fonctionnement 1 190 927.00 € 1 190 927.00 € 
Investissement 782 667.00 € 782 667.00 € 
Total 1 973 594.00 € 1 973 594.00 € 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� ADOPTER le Budget Primitif 2023 du budget Assainissement.  
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14/DEL2023-014 Budget primitif 2023 - Budget annexe de Plaine-Joux 

 
Rapporteur : Alain ROGER 
 
Le Budget Primitif du Budget Plaine-Joux est présenté à l’assemblée par Monsieur le Maire. 
 
Il est proposé au vote dans les conditions suivantes :  
 
Budget Plaine-Joux Dépenses Recettes 
Fonctionnement 970 145.00 € 970 145.00 € 
Investissement 532 384.00 € 532 384.00 € 
Total 1 502 529.00 € 1 502 529.00 € 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� ADOPTER le Budget Primitif 2023 du budget Plaine-Joux.  

 

15/DEL2023-015 Budget primitif 2023 - Budget annexe Base de loisirs 

 
Rapporteur : Alain ROGER 
 
Le Budget Primitif du Budget Base de loisirs est présenté à l’assemblée par Monsieur le 
Maire. 
 
Il est proposé au vote dans les conditions suivantes :  
 
Budget Base de loisirs Dépenses Recettes 
Fonctionnement 426 789.00 € 426 789.00 € 
Investissement 352 257.00 € 352 257.00 € 
Total 779 046.00 € 779 046.00 € 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� ADOPTER le Budget Primitif 2023 du budget Base de loisirs  

 

16/DEL2023-016 Budget primitif 2023 - Budget annexe des Forêts 

 
Rapporteur : Alain ROGER 
 
Le Budget Primitif du Budget Forêts est présenté à l’assemblée par Monsieur le Maire. 
 
Il est proposé au vote dans les conditions suivantes :  
 
Budget Forêts Dépenses Recettes 
Fonctionnement 85 194.00 € 85 194.00 € 
Investissement 32 230.00 € 32 230.00 € 
Total 117 424.00 € 117 424.00 € 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� ADOPTER le Budget Primitif 2023 du budget Forêts.  
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17/DEL2023-017 Renouvellement du contrat de la carte d’achat avec la Caisse d’Epargne 

 
Rapporteur : Alain ROGER 
 
Le principe de la carte d’achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer 
directement auprès de fournisseurs les commandes de biens et de services nécessaires à 
l’activité des services en leur fournissant un moyen de paiement offrant toutes les garanties 
de contrôle et de sécurité pour la maîtrise de la dépense publique. 
La carte d’achat est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une modalité 
de commande et de paiement. 
 
Par ce biais des opérations par internet sont possibles. 
 
Le montant annuel des opérations via la carte achat ne pourra pas dépasser 50 000 €. Une 
seule carte sera souscrite pour un coup de 50 € de cotisation annuelle, 150 € d’abonnement 
annuel à E cap.fr et une commission de flux de 0,30 % par transaction soit au maximum 150 
€. 
 
La carte achat fonctionne comme une carte bleue normale. Seuls les retraits d’espèces ne 
seront pas possibles. La Caisse d’Epargne paiera directement le fournisseur. Ensuite un 
relevé mensuel de toutes les transactions sera envoyé à la commune pour remboursement. 
 
Un suivi des transactions sera possible via E cap. 
 
Le précédent contrat se terminant le 4 février 2023, il convient donc de le renouveler. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 
 

� AUTORISER  Monsieur le Maire à renouveler le contrat de la carte d’achat avec la 
Caisse d’Epargne à compter du 5 février 2023 pour une période de 36 mois, 
 

� DONNER POUVOIR  à Monsieur le Maire afin de signer tous les documents 
nécessaires au renouvellement du contrat de la carte d’achat. 

 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
18/DEL2023-018 Protocole transactionnel pour imprévision-Marché n°21 000 15 
« Acquisition de denrées alimentaires »-lot 15 « Produits laitiers et 
avicoles conventionnels »   
 
Rapporteur : Alain ROGER 
 
Par délibération n°DEL2021-036 en date du 28 janvier 2021, le conseil municipal a approuvé 
la constitution du groupement de commandes pour l’acquisition de denrées alimentaires 
pour les cuisines centrales des communes de Chamonix Mont Blanc, Megève et Passy dont 
le coordonnateur est la Commune de Chamonix Mont Blanc. 
 
La convention constitutive de ce groupement de commande a été signée le 15/02/2021. 
 
Dans le cadre de ce groupement et par délibération n°DEL2022-021 du 27 janvier 2022, le 
Conseil Municipal a pris acte des décisions de la CAO d’attribuer, entre autres, le lot n°15 
« Produits laitiers et avicoles conventionnels » à la société Pomona Passion Froid. 
 
Le marché a été notifié à la société Pomona Passion Froid le 18 février 2022. 
 
 



10 

 

L’inflation des prix des denrées alimentaires et des matières premières ne permet pas à la 
société Pomona Passion Froid de fournir les denrées alimentaires définies au lot 15 aux 
conditions tarifaires prévues au marché. 
 
Conformément à la circulaire n° 6374/SG du 29 septembre 2022 relative à l’exécution des 
contrats de la commande publique dans le contexte actuel de hausse des prix de certaines 
matières premières : 
« La théorie de l'imprévision, codifiée au 3° de l'article L.6 du code de la commande publique, 
prévoit, en cas de survenance d'un « événement extérieur aux parties, imprévisibles et 
bouleversant temporairement l'équilibre du contrat», que le cocontractant qui en poursuit 
l'exécution a droit à une indemnité. Cette indemnité a pour objet de compenser une partie 
des charges supplémentaires, généralement qualifiées d'« extracontractuelles », parce que 
non prévues lors de la conclusion du contrat, qui entraînent le bouleversement de son 
équilibre. » 
 
Le surcoût sur les tarifs prévus au marché (BPU), pour les mois de février 2022 au mois de 
Juillet 2022 s’élève à un total d’imprévision de : 1 089,01 € T.T.C. 
 
Les parties sont disposées à consentir des concessions réciproques pour assurer la 
régularité du présent protocole : 

� la société POMONA PASSION FROID accepte de prendre 10% du montant des 
charges supplémentaires au titre de sa part d’aléa soit 108,90 € T.T.C. 

� la Commune de Passy accepte d’indemniser l’entreprise POMONA PASSION FROID 
sur la base de 980,11 € T.T.C. au titre de l’imprévision. 

 
Les assemblées délibérante des Communes de Chamonix Mont Blanc et de Megève ont 
également choisi d’indemniser la société POMONA PASSION FROID sur le fondement de la 
théorie de l’imprévision. Chaque commune signera avec ce titulaire un protocole 
transactionnel dont le surcoût est calculé par rapport à ses commandes. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� APPROUVER les termes du protocole transactionnel pour imprévision à intervenir 
entre la Commune de Passy et la société POMONA PASSION FROID, titulaire du lot 15 
« Produits laitiers et avicoles conventionnels » du marché n°21 000 15 « Acquisition 
de denrées alimentaires » ; 
 

� AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le protocole 
transactionnel. 

 
 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
19/DEL2023-019 Acquisition de 13 parcelles en zone naturelle appartenant à la 
Fondation ALIA 
 
Rapporteur : Belgin CETIN 
 
Dans le cadre de la préservation des espaces naturels, la Commune de Passy souhaite 
acquérir 13 parcelles en zone naturelles appartenant à la Fondation ALIA, anciennement 
VSHA.  

Ces 13 parcelles représentent un total de 16 244 m². 
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Tableau récapitulatif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situation cadastrale des 13 parcelles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

518 M²      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDATION ALIA 

PROPRIETAIRE CONTENANCE  PARCELLE 

Parcelle section B n°1019 

LIEUDIT 

LES VUAGNERIES 

Parcelle section B n°1425 

Parcelle section B n°1317 

Parcelle section B n°1638 

Parcelle section B n°1318 

Parcelle section B n°1644 

Parcelle section B n°1320 

Parcelle section B n°1319 

Parcelle section B n°1752 

Parcelle section B n°1412 

Parcelle section B n°1756 

Parcelle section B n°1424 

Parcelle section I  n°512 

44 M²     

810 M²     

8203 M²     

112 M²     

141M²     

225 M²     

70 M²     

3258M²     

1926 M²     

861 M²     

56M²     

20M²     

LES MODIOURES 

PRAZ COUTANT 

PRAZ COUTANT 

PRAZ COUTANT 

ROC DES FIZ 

PRAZ COUTANT 

PRAZ COUTANT 

LES MODIURES 

LES MODIURES 

LES MODIURES 

LES MODIURES 

L’ECHAMPE D’EN HAUT 

16 244 M²     TOTAL M² 
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La Fondation ALIA accepte la proposition d’acquisition de la Commune de Passy pour les 13 
parcelles en zone naturelle au prix de 20 000 euros. 
 
Considérant l’intérêt pour la commune d’acquérir ces parcelles, il a été décidé de valider 
l’acquisition au prix de 20 000 € (VINGT MILLE EUROS) pour les 16 244  m².  

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� APPROUVER l’acquisition des 13 parcelles appartenant à la fondation ALIA au prix 
d’acquisition de 20 000 € (VINGT MILLE EUROS);  

� AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à faire toutes les diligences utiles 
et à signer toutes les pièces nécessaires pour le bon accomplissement de ce dossier 
d’acquisitions foncières ; 

� DIRE que les frais d’acte d’acquisition seront mis à la charge de la Commune ; 

� DÉSIGNER l’office notarial de Maitre BOUSSION. 
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20/DEL2023-020 Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU de Passy 

 
Rapporteur : Belgin CETIN 
 
Il est rappelé au Conseil municipal que la modification simplifiée n°1 du PLU  a été prescrite 
par arrêté du Maire n°437/2021 du 8 novembre 2021 pour faire évoluer les points suivants : 

- corriger une erreur graphique au plan de zonage avec la mise en place d’une zone 
Ndmi pour autoriser la gestion des déchets inertes et prendre en compte l’existant 
sous le viaduc des Egratz 

- supprimer les emplacements réservés n°8, 13, 14, 15, 18, 19, 26, 33 et 37 

- créer un sous-secteur UXc dans la zone industrielle de Pré Caton (secteur classé UX) 

- corriger l’Orientation d’Aménagement et de Programmation de la zone 1AUb Secteur 
Plateau d’Assy Est pour création d’un pumptrack 

- mettre à jour le périmètre du domaine skiable de la station de Plaine Joux 

- mettre à jour la liste des chalets d’alpage et du bâti patrimonial  

- toiletter, compléter et clarifier le règlement au regard de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme : ajout de définitions dans les dispositions générales, mise à jour des 
schémas explicatifs, autorisation des équipements publics en zone UXc, gestion des 
toitures terrasses végétalisées,  implantation des constructions par rapport au terrain 
naturel, recul des façades et des garages, implantation, stationnement,  modification 
du linéaire de façade, hauteur des annexes…. 

- compléter le document avec la liste des annexes sanitaires, du règlement de collecte 
des ordures ménagère et de l’étude patrimoniales  

- autoriser la restauration pour le STECAL n°7 de Plaine Joux. 

Dans sa décision n°2022-ARA-KKU-2622 du 4 aout 2022, l’Autorité environnementale n’a 
pas soumis la présente procédure à évaluation environnementale. 
 

A cet effet, par délibération n°03/DEL2022-179 du 29 septembre 2022, le Conseil municipal 
avait fixé les modalités de la mise à disposition du dossier correspondant et pris acte qu’un 
bilan de la mise à disposition serait présenté par le Maire devant le Conseil municipal. Celui-ci 
doit ensuite en délibérer pour se prononcer sur l’approbation du projet de modification 
simplifiée dudit P.L.U., intégrant éventuellement les avis émis ainsi que les observations du 
public. 

Conformément aux dispositions applicables, le dossier a été notifié à l’ensemble des 
personnes publiques associées. Cette notification a donné lieu à un seul avis (en plus de celui 
de l’Autorité environnementale cité précédemment). 

- un avis favorable des services de l’État, avec plusieurs observations : 

� correction d’une erreur de plume dans le rapport de présentation 

� ajouter aussi dans le règlement écrit la définition d’une exploitation agricole, à 
l’exception des critères qualifiant une exploitation agricole professionnelle, qui 
peuvent rester dans le rapport de présentation 

� de supprimer l’ajout de la possibilité d’implantation de nouveau bâtiment dans 
le STECAL n°7 « station de Plaine Joux » 

� supprimer l’évolution consistant à mettre en place un nouveau secteur Ndmi 
sous le viaduc des Egratz, puisque un tel zonage doit faire l’objet d’un travail 
spécifique avec le SM3A pour déterminer si des secteurs ont vocation a être 
renaturés et si d’autres sont propices au maintien d’une activité de transit et 
de traitement de matériaux. De plus, le secteur est concerné par des risques 
naturels. 
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� revoir l’évolution consistant à repérer l’enveloppe du domaine skiable en 
limitant cette évolution aux seules surfaces des pistes de ski et remontées 
mécaniques existantes ou projetées. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de suivre ces demandes, sachant que la remarque 
concernant le STECAL n°7 est issue d’une erreur dans le rapport de présentation. Le 
règlement n’autorise pas la création de nouveau restaurant. 

Le dossier a été mis à la disposition du public du 10/10/2022 au 10/11/2022, en version 
papier en mairie, ainsi qu’en version numérique sur le site internet de la commune (www.ville-
passy-mont-blanc.fr). 

Le bilan de la mise à disposition du dossier au public permet de relever que deux 
observations ont été par courrier papier et qu’aucune observation n’a été déposée dans le 
registre, ou par courriel dans les temps impartis.  

La 1ère contribution : 

Quatre modifications sont proposées. Il est proposé de répondre favorablement à une 
d’entre elles : 

� demande de suppression de l’évolution proposée concernant les chemins ruraux 
(utilisation sous réserve de servitude de passage et de caractéristique suffisante). Il 
est proposé de ne pas suivre cette demande puisqu’il est nécessaire ici de rappeler 
que la desserte par un chemin rural n’est pas automatiquement suffisante pour la 
délivrance d’une autorisation d’urbanisme. 

� demande de supprimer l’évolution autorisation le stockage de véhicules en zone UB 
sans limite. Il est proposé de donner une suite favorable à cette demande pour éviter 
le stationnement prolongé de véhicules épaves par exemple. 

� demande de revoir le zonage sur les secteurs de Sancellemoz, de la Passerane et de 
Praz-Coutant. Ces demandes sont hors champ de la présente procédure et ne 
peuvent pas donner lieu à une suite favorable. 

� demande de permettre l’implantation d’annexes jusqu’en limite en zone UX. La 
présente modification vise justement à mieux optimiser le foncier constructible en 
zone UX. La règle déjà proposée autorise l’implantation d’annexes non accolées en 
limite de propriété (sous conditions lorsque ladite limite est avec la zone UA/UB/UC). 
Ces conditions ne s’appliquent donc que lorsqu’il y a une interface directe avec une 
zone d’habitat. Dans les autres cas, les annexes et les bâtiments peuvent s’implanter 
jusqu’en limite sans conditions particulières. 

La 2ème contribution est hors champ de la présente procédure (demande d’agrandissement 
de la zone constructible), donc ne peut donc pas donner lieu à une suite favorable. 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-41-3 et 
L5216-5 ; 
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L.153-36 et suivants et L.153-45 et 
suivants, 
VU la délibération n°2019/141 du 28 novembre 2019 du Conseil Municipal approuvant le PLU 
de Passy ; 
VU la décision n°2022-ARA-KKU-2622 du 4 aout 2022, de l’autorité environnementale ne 
soumettant pas la présente procédure à évaluation environnementale ; 
VU l’avis favorable des services de l’État, avec observations ; 
VU les deux observations du public dans la période de mise à disposition du dossier ;  
CONSIDERANT que le projet de modification simplifiée n° 1 du PLU, modifié de façon mineur 
pour tenir compte de l’avis des services de l’État qui a été joint au dossier, et d’une 
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observation du public, tel qu’il est tenu à disposition des élus préalablement au Conseil 
municipal est prêt à être approuvé, conformément aux articles L153-47 et L153-22 du code 
de l’Urbanisme ; 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� TIRER le bilan de la mise à disposition de la modification simplifiée n°1 du PLU. 
En prenant en compte la contribution demandant de ne pas retenir 
l’autorisation sans limite du stockage de véhicules en zone UB. Ainsi, le bilan 
de la concertation est donc est favorable ; 

� APPROUVER la modification simplifiée n°1 du PLU, joint en annexe, en 
procédant aux modifications demandées dans l’avis des services de l’État ;  

� CORRIGER une erreur de plume dans le rapport de présentation (définition de 
la rénovation dans le lexique) ; 

� AJOUTER dans le règlement écrit de la définition d’une exploitation agricole, à 
l’exception des critères qualifiant une exploitation agricole professionnelle, qui 
peuvent rester dans le rapport de présentation ; 

� SUPPRIMER l’ajout de la possibilité d’implantation de nouveau bâtiment dans 
le STECAL n°7 « station de Plaine Joux » (erreur dans le rapport de 
présentation) ; 

� SUPPRIMER le nouveau secteur Ndmi sous le viaduc des Egratz ; 
� AJUSTER l’emprise du domaine skiable dans le règlement graphique, en se 

limitant aux seules surfaces des pistes de ski et remontées mécaniques. 

AFFAIRES CULTURELLES 
 

21/DEL2023-021 Projet de classement au titre du paysage de la cascade de Chedde 

 
Rapporteur : Delphine CHATRIAN  
 

Le classement au titre du paysage reconnaît des sites remarquables à l’échelle nationale. Il 
permet de transmettre aux générations futures un site ayant conservé les caractéristiques 
qui ont motivé son classement, sans empêcher sa mise en valeur. 
 
La cascade de Chedde est un site exceptionnel présentant des caractéristiques paysagères 
et historiques remarquables, alliant à la fois une ambiance très intime et une proximité avec 
l’urbanisation qui en fait sa particularité. Par ailleurs, son originalité tient au fait que la cascade 
abrite, sous le couvert végétal, une installation de production hydroélectrique, 
remarquablement intégrée, qui n’est pas sans rappeler l’histoire de l’usage de la force de l’eau 
sur la commune. 
 
Aujourd’hui, le site classé a pour vocation de reconnaître à l’échelle nationale, les qualités de 
ce site, afin de préserver ce qui caractérise les lieux : une cascade remarquable, inscrite dans 
son écrin forestier, ainsi que les espaces ouverts au Sud, qui participent à sa mise en scène. 
 
Le projet de site classé mobilise le critère pittoresque en application des articles L 341-1 et 
suivants du Code de l’environnement. En tant que collectivité directement concernée par ce 
classement et propriétaire public d’une partie du foncier, la commune de Passy doit rendre 
un avis sur ce projet. A cet effet, un dossier a été mis à disposition par la DREAL contenant 
des périmètres à une échelle cadastrale et sur fond IGN, la note de présentation de la future 
enquête publique et l’étude de classement. 
 
Le périmètre proposé au classement concerne uniquement la commune de Passy, sur 
environ 15,8 hectares. 
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L’objectif n’est pas de figer le territoire, mais de garantir sur le long terme l’évolution des lieux, 
tout en valorisant cet ensemble paysager remarquable et majeur dans l’histoire de la 
commune. 
 
La procédure prévoit, à l’issue de l’enquête publique, un passage devant la commission 
départementale de la nature, du paysage et des sites (CDNPS) avant une transmission du 
dossier par le Préfet au Ministre en charge des sites, puis un passage en commission 
supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP), à laquelle la commune sera invitée 
et enfin, une adoption du projet de classement par décret en Conseil d’État. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour :  
 

� DONNER un avis favorable au projet de classement de la cascade de Chedde 
 

 

RESSOURCES HUMAINES  
 
22/DEL2023-022 Création d’un emploi non permanent dans le cadre d’un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité au sein du service Ressources Humaines 
 
Rapporteur : Jean-Yves DEMELUN 

Il est précisé que la création de l’emploi qui suit résulte de la nécessité de recruter 
temporairement un agent contractuel au sein du service Ressources Humaines dans le cadre 
du recrutement d’un(e)  auxiliaire de vie professionnelle. 
Il s’agit de venir en soutien à un agent bénéficiaire d’une reconnaissance de qualité de 
travailleur handicapé. 
Ce poste permettra également de combler l’absence d’un agent sollicitant un temps partiel 
de droit. 
Ce poste fera l’objet d’une demande de financement partiel par le Fond d’Insertion des 
Personnes Handicapées de la Fonction Publique (FIPHFP). 

 
Il convient de créer un emploi non permanent d’auxiliaire de vie professionnelle  du 1er  janvier 
2023  au 31 décembre  2023, à temps complet au grade d’adjoint administratif. 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� CREER un emploi non permanent à temps complet d’auxiliaire de vie professionnelle 
pour un accroissement temporaire d’activité (332-23-1°), selon les modalités de 
contrat et de rémunération ci-dessus exposées ; 

� AUTORISER l’autorité territoriale à recruter l’agent contractuel nécessaire pour 
pourvoir cet  emploi ; 

� PRECISER que les crédits suffisants sont prévus au budget ville ;   
� AUTORISER l’autorité territoriale à solliciter l’aide du FIPHFP pour financier ce poste. 

 
 

23/DEL2023-023 Délibération portant modification du poste de Conseiller de prévention 
au sein du service Ressources Humaines 
 
Rapporteur : Jean-Yves DEMELUN 

Suite à la vacance du poste de conseiller prévention qui va intervenir et pour faciliter le 
recrutement sur cet emploi , il convient de supprimer le poste (PT 00003) permanent de 
conseiller de prévention ouvert à temps complet au grade d’ingénieur et de créer le poste 
permanent de conseiller de prévention ouvert à temps complet aux cadres d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux, adjoints administratifs territoriaux, agents de maîtrise 
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territoriaux, techniciens territoriaux, rédacteurs territoriaux (cadres d’emplois de la catégorie 
C et B de la filière administrative et technique). 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� ACCEPTER  la modification de poste  ci-dessus précisée ;  
� AUTORISER Monsieur le Maire à recruter un agent non titulaire dans le cadre de 

l’article 332-8 2° ou 332-14 du Code Général de la Fonction Publique dans le cas 
d’une recherche infructueuse d’un fonctionnaire ; 

� AUTORISER Monsieur le Maire à modifier le tableau des emplois en conséquence ; 
� PRECISER  QUE les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget 

principal. 
 
24/DEL2023-024 Délibération portant modification d’un poste de Responsable de 
restauration scolaire  
 
Rapporteur : Vanessa TOURNIER 

Suite à la réussite d’un agent au concours interne d’adjoint technique principal de 2ème classe, 
il convient de profiter de cette occasion pour réactualiser la délibération n° 8 en date du 27 
avril 2006 pour nommer les grades actuels de ce cadre d’emplois. 
 
Il convient donc de supprimer le poste (PT 00121) permanent de responsable de restauration 
scolaire ouvert à temps complet aux grades d’agent technique qualifié, d’agent technique 
principal ou d’agent technique en chef et de créer le poste permanent de responsable de 
restauration scolaire ouvert à temps complet aux cadres d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux (grades d’adjoint technique, d’adjoint technique principal de 2ème classe, adjoint 
technique principal de 1ère classe). 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� ACCEPTER  la modification de poste  ci-dessus précisée ;  
� AUTORISER Monsieur le Maire à recruter un agent non titulaire dans le cadre de 

l’article 332-8 2° ou 332-14 du Code Général de la Fonction Publique dans le cas 
d’une recherche infructueuse d’un fonctionnaire ; 

� AUTORISER Monsieur le Maire à modifier le tableau des emplois en conséquence ; 
� PRECISER  QUE les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget 

principal. 
 

25/DEL2023-025 Comité Social Territorial-Création d’une formation spécialisée « Santé, 
Sécurité et Conditions de travail » obligatoire    
 
Rapporteur : Jean-Yves DEMELUN 

Pour faire suite aux élections professionnelles du 8 décembre 2022 et la mise en place d’un 
Comité Social Territorial à compter du 1er janvier 2023, il convient pour les collectivités et les 
établissements publics territoriaux employant 200 agents d’instituer une formation 
spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein même de ce 
Comité Social Territorial. 

Cette formation est dénommée « formation spécialisée du comité » et sera compétente 
pour connaître des questions relatives : 

- à la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène et à la sécurité des 
agents dans leur travail, 

- à l’organisation du travail, 
- au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de 

l’utilisation des outils numériques, 
- à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes. 
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Comme le Comité Social Territorial, la formation spécialisée comprend des représentants 
du personnel et des représentants de l’administration. 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour :  

� FIXER le nombre de représentants titulaires et suppléants, de la manière suivante : 
o 5 représentants titulaires du personnel 
o 5 représentants suppléants du personnel 
o 5 représentants titulaires de l’administration 
o 5 représentants suppléants de l’administration 

� DECIDER de donner voix délibérative au collège des représentants du personnel 
siégeant au sein de la formation spécialisée du Comité ; 

� PRECISER que M. le Maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

 

26/DEL2023-026 Délibération portant mise en place du forfait « mobilités durables » 

 
Rapporteur : Christèle REBET 

Par délibération n° 2021-118 en date du 27 mai 2021, le conseil municipal avait délibéré sur 
la mise en place du forfait mobilité à compter du 1er janvier 2022, pour un premier versement 
en 2023.  

 
Suite au décret n°2022-1557 du 13 décembre 2022 modifiant le décret initial n°2020-1547 
du 9 décembre 2020 il convient de prendre en compte les modifications suivantes de 
manière rétroactives : 

Extension du champ de versement du forfait mobilités durables 

Le texte étend ce forfait : 

� aux agents de droit privé,  
 

� aux engins personnels motorisés, dont la définition est donnée par le code de la 
route : 

« véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et 
dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur 
non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par 
construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. » (exemple : gyropode, 
trottinettes électrique), 
 

� aux services de mobilité partagée, à savoir : 
- les services de location ou de mise à disposition en libre-service de véhicules non 
thermiques (cyclomoteur, motocyclette, cycle avec ou sans pédalage assisté, engin 
de déplacement personnel motorisé ou non motorisé), avec ou sans station d’attache 
et accessibles sur la voie publique ; 
-les services d’autopartage de véhicules à faibles ou très faibles émissions, tels que 
définis par les articles R224-15 à D224-15-14 du Code de l’environnement. 
 

Modulation des montants de forfait mobilités durables et définition de nouveaux plafonds 

Pour rappel, le nombre de jours minimal d’utilisation d’un moyen de transport éligible au 
versement du forfait mobilités durables était jusque-là de 100 jours avec un plafond annuel 
du forfait de 200€. 
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Le nombre minimal de jours d’utilisation d’un moyen de transport éligible au forfait mobilités 
durables est ramené à 30 jours. 

Plusieurs plafonds sont définis, en fonction du nombre de jours d’utilisation réel (qui, pour 
rappel, devra désormais figurer dans la déclaration de l’agent) : 

� 100 € lorsque l’utilisation est comprise entre 30 et 59 jours ; 
� 200 € lorsque l’utilisation est comprise entre 60 et 99 jours ; 
� 300 € lorsque l’utilisation est d’au moins 100 jours. 

Cumul avec le versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou 
d’abonnement à un service public de location de vélos 

Alors que ce cumul était jusque-là expressément exclu, il est désormais autorisé. 

Le décret précise toutefois que le cumul ne s’applique qu’en cas d’utilisation de moyens de 
transports différents (par exemple abonnement à un service de location de vélo + 
abonnement de train), car un même abonnement ne peut pas faire l’objet d’un 
remboursement au titre du forfait mobilités durables et du remboursement d’un abonnement 
à un service de déplacement entre le domicilie et le travail. 

Enfin le nouveau décret abroge la modulation du forfait en fonction du temps de présence de 
l’agent dans l’année. 

Pour plus de clarté, il convient de supprimer la délibération initiale et de reprendre une 
nouvelle délibération reprenant intégralement les  nouvelles  dispositions à appliquer. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� PRECISER  que la présente délibération retire et remplace la délibération n°2021-118 
en date du 27 mai 2021 ;  

� CHARGER l’autorité territoriale de veiller à la bonne exécution de cette délibération, 
qui prend effet au 1er janvier 2022 ; 

� AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif ;  
� DIRE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.  

 
INFRASTRUCTURES TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT  
 

27/DEL2023-027 Télésiège de Plaine-Joux : création d’un ilot de sénescence en 
compensation de défrichement    
 
Rapporteur : Christèle REBET 

Dans le cadre du projet de construction du télésiège de Plaine-Joux, il est de la 
responsabilité du maître d’ouvrage de définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, 
lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur 
l’environnement (mesures ERC). 
 
Les travaux de  défrichement prévus pour la mise en place de la ligne du télésiège, entrainant 
une incidence sur les habitats naturels, la flore et la faune,  une mesure de compensation,  
d’une surface minimum de 2 ha, doit être mise en place avec  les objectifs suivants : 

� compenser la destruction de pessières (forêt peuplée d’épicéa), dont une pessière 
calciphile relique d’un peuplement ancien. 

� remédier à la perte d’habitat favorable à la Buxbaumie verte, 
� permettre  la reproduction et l’hivernage de plusieurs espèces d’oiseaux, de 

chiroptères, de mammifères, d’amphibiens et de reptiles protégées. 
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Cette mesure de compensation consiste en la  création d’un ilot de sénescence  d’une 
surface de 2.8 ha sur la parcelle forestière n°19 (parcelle cadastrale B 0013), parcelle 
susceptible d’être exploitée tel que prévu dans le plan d’aménagement forestier 2013-2032. 
 
Un  ilot de sénescence  est une zone forestière volontairement abandonnée à une évolution 
spontanée et naturelle. La chute d’arbres n’y fait pas l’objet d’une gestion et le cycle forestier 
se met en place sans intervention humaine. Les boisements présentent, ainsi, une bonne 
capacité d’accueil de la biodiversité forestière. 
 
La mise en place d’un îlot de sénescence sur la parcelle forestière n° 19 présente plusieurs 
avantages : 

• la typologie des habitats mis sous protection sera de même nature que celle des 
habitats impactés par les travaux de défrichement. Il s’agit de pessières typiques de 
l’étage subalpin, favorables aux espèces protégées impactées par le projet 
(Buxbaumia viridis, cortège des oiseaux forestiers, Ecureuil roux, Lièvre variable, 
chiroptères, Crapaud commun, Triton alpestre, Couleuvre helvétique), 

• la parcelle est située sur le même versant et à moins de 2 km de la  zone de travaux du 
télésiège, 

• la  parcelle forestière possède un intérêt écologique fort, notamment du fait de la 
présence de gros bois et de bois mort. Elle est compatible avec les objectifs de 
développement de la population de Buxbaumie verte. 

• l’accès à la parcelle forestière est difficile en raison de la forte pente, ce qui permettra 
d’assurer la quiétude de l’îlot de sénescence mis en place.  
 

La localisation de la parcelle 19 devant accueillir l’ilot de sénescence est présenté dans la 
cartographie ci-après. A noter que la parcelle restera tout de même accessible pour réaliser 
le suivi prévu sur 10 ans. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de valider  la  création d’un ilot de sénescence  d’une 
surface de 2.8 ha sur la parcelle forestière n°19 (parcelle cadastrale B 0013) 
 
Cette décision sera prise en compte par l’ONF  dans la gestion de la parcelle n°19 qui  ne fera 
pas l’objet de coupe pendant la validité de l’aménagement actuel. Cet ilot de sénescence 
sera intégré lors de la révision du plan d’aménagement forestier en 2032. 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour :  
 

� VALIDER la création d’un ilot de sénescence d’une surface de 2.8 ha sur la parcelle 
forestière n°19 (parcelle cadastrale B 0013). 

� AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette création. 
 
EQUIPEMENTS TOURISTIQUES  
 

28/DL2023-028 Convention tarifs secours sur pistes – saison 2022/2023 

 
Rapporteur : M. le Maire 

Les frais relatifs aux secours des activités de ski alpin et ski de fond peuvent faire l’objet de 
remboursement. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour :  
 

�  DECIDER de maintenir le principe du remboursement des frais de secours engagés 
par la Commune sur son territoire ;  

� FIXER comme suit les tarifs de secours sur pistes à compter du 1er décembre 2022 :  
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Secours sur pistes  

 
Montant 

Zone A : Front de neige  65.00 € 
Zone B : Rapprochée  285.00 € 
Zone C : Eloignée  485.00 € 
Zone D : Exceptionnelle (compétition, évènement)  495.00 € 
Zone E : Hors-pistes  950.00 € 
Médicalisation sans transport hélico du blessé (dépose médecin)  1 580.00 € 
Secours héliportés primaires vers DZ locale (centres médicaux)  
Avec treuillage vers centre médical  

1 000.00 € 
1 430.00 € 

Secours héliportés primaires vers les hôpitaux :  
- Sallanches/Cluses  
- Annemasse (CHAL)  
- Thonon/Annecy  
- Genève  
- Grenoble  

 
2 100.00 € 
3 230,00 € 
3 630.00 € 
3 880.00 € 
7170.00 € 

A rajouter au tarif du secours médicalisé :  
Supplément treuillage AS 350 (par personne treuillée)  
Supplément treuillage EC 135 (par personne treuillée)  

 
480,00 
660,00 

*Passy : Zone C 
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COMMUNICATIONS    
 

Décisions du Maire   
Les décisions sont consultables dans le dossier du Conseil Municipal (Secrétariat Général). 
 

108/22 

Attribution logement communal 
1300 Chemin du Perrey- école de Maffrey 
Loyer mensuel 507,38€ 

109/22 Ouvertures dominicales des commerces de détails pour l’année 2023 

111/22 
Tarifs secours sur pistes - domaine skiable de Passy/Plaine-Joux 
saison 2022/2023 

112/22 

Convention de locations de terrains SITOM 
A compter du 01/01/23 pour une durée de 6 ans 
Terrains cadastrés 1340/1341/1343/1344 
Loyer annuel de 1 400€ 

113/22 

Contrat de mise à disposition d’un local pour une durée de 1 mois 
A la société SPIE 
Du 01/01/23 au 31/01/23 
Redevance mensuelle : 530€ 

114/22 

Contrat d’occupation d’un logement communal 
Situé au 325 Route de Saint Gervais 
Loyer mensuel : 351,36€ 

115/22 
Aire naturelle de camping-HIVER 
Tarifs branchement électrique pour 24h – logement saisonnier : 2,50€ 

116/22 Tarifs communaux 2023 

01/23 

Convention de mise à disposition d’un local Association Brasserie des 
Fiz 
Du 01/01/23 au 31/12/24 
Loyer mensuel : 100€ 

02/23 

Fournitures de couches jetables écologiques ou biologiques- Service 
Petite Enfance 
Résiliation du marché  par la faute du titulaire Every Kid and people baby 
development 

03/23 

Convention de mise à disposition d’un local- Art et Santé 
Local situé au rez-de-chaussée de l’école de la Motte 
Du 01/01/23 au 31/12/23 
Loyer annuel de 143,23€ 

04/23 

Contrat logement communal à l’école de Chedde le Haut avec 
l’organisme Alfa3A 
Pour une durée de 6 mois, du 0901/23 au 08/07/23 
Loyer mensuel 505,71€ 
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05/23 

Contrat d’occupation d’un logement communal à l’école primaire du 
Plateau d‘Assy  
Loyer mensuel fixé à 60,86€ 

06/23 

Convention d’occupation temporaire du domaine public communal 
pour une activité de promenade en chiens de traineau à la station de 
Plaine-Joux 
Pour Madame Adelaïde TAMARELLE 
Du 17/12/22 au 30/04/23 
Redevance forfaitaire de 500€  

07/23 

Avenant n°1 au contrat de logement de M. Jonas BOCCARD 
Préau inclus dans le contrat de location du logement situé à l’école de 
Maffrey 

08/23 

Achat et livraison de produits et matériel d’entretien 
Marché conclu pour une durée de 1 an (reconductible 3 fois) avec la société 
Alpes Entretien Distribution à Pringy  
Pour un montant minimum de 10 000€ HT/an  et 53 000€ HT/an maximum 

09/23 Tarifs communaux Petite Enfance 

10/23 

Travaux de remplacement des menuiseries de l’école de Chedde le 
Haut  
Marché résilié par la faute du titulaire : société ABI INNOVATION   

11/23 

Marché Aménagement de la zone des Mouilles 
LOT 1 : terrassement et réseaux divers 
Marché conclu avec la société SARL PUGNAT TP à Passy 
Pour un montant de 654 213,00€ HT 

12/23 

Marché Aménagement de la zone des Mouilles 
LOT 2 : bordure, revêtement et finition  
Marché conclu avec la société COLAS France SAS à Passy 
Pour un montant de 243 513,00€ HT 

13/23 

Marché Aménagement de la zone des Mouilles 
LOT 3 : Electricité et courant fort  
Marché conclu avec la société GRAMARI SAS à Passy 
Pour un montant de 53 390,00€ HT 

 
 

Demandes d’autorisations d’urbanisme déposées sur les biens communaux   
Les dossiers des demandes d’autorisations d’urbanisme sont consultables dès lors que 
l’instruction est close. 
 

PETITIONNAIRE TYPE DOSSIER NATURE ADRESSE DATE DE 
DEPOT 

DATE 
DECISION 

Commune de 
PASSY 

DP07420822A0216 Installation 
d’un abri vélos 

670 Chemin 
des Vrelets 

28.11.2022 05.12.2022 

Commune de 
PASSY 

DP07420822A0217 Installation 
d’un abri vélos 

175 Rue Paul 
Corbin 

28.11.2022 05.12.2022 

Commune de 
PASSY 

DP07420822A0218 Installation 
d’un abri vélos 

Place Aristide 
Berges 

28.11.2022 05.12.2022 

Commune de 
PASSY 

DP07420822A0219 Installation 
d’un abri vélos 

489 Avenue 
de Saint-

Martin 

28.11.2022 05.12.2022 
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