COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 12 septembre 2017 à 18h
Noms
Marc IOCHUM
Christiane SIFFOINTE
Guy FIMALOZ
Catherine DABERE
Philippe SIMONETTI
Frédéric DAMMERY
Delphine AVENIER
Laurette BERTOZZI
Audrey BOURQUI
Patrick CHANCEREL
Jean-Paul CONSTANT
Christophe GREFFOZ
France GRENIER
Patrick LINGLIN
Yann MATHURIN
Hélène ROUX
Elisabeth PASSY
Valérie SALES
Didier VANDEBROUCK

Fonction

Présents

Maire
1er Adjoint
2ème Adjoint
3ème Adjoint
4ème Adjoint
5ème Adjoint
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal

Absents

Procurations

X

C.SIFFOINTE

X

C.GREFFOZ

X
X

H. ROUX

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

E.PASSY

 Nombre de présents : 13
 Nombre de votants : 17
Monsieur Jean-Paul CONSTANT a été élu secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 19 juillet 2017
Information des décisions prises par M. Le Maire et du droit de préemption
URBANISME
1. Déclaration d’intention d’aliéner n° DIA07401417C0034
2. Déclaration d’intention d’aliéner n° DCC07401417C0001
3. Déclaration d’intention d’aliéner n° DIA07401417C0036
4. Déclaration d’intention d’aliéner n° DIA07401417C0038
5. Déclaration d’intention d’aliéner n° DIA07401417C0040
6. Autorisation donnée au Maire de déposer les demandes nécessaires à l’aménagement
d’une piste de luge
RESSOURCES HUMAINES
7. Création de poste
FINANCES PUBLIQUES
8. Admissions en non valeurs de produits irrécouvrables – Exercice 2017
9. Décision modificative n°2 – Budget annexe des remontées mécaniques – Exercice 2017
10. Décision modificative n°2 – Budget principal – Exercice 2017
11. Contribution au financement relatif à la création et à l’exploitation d’une infrastructure
de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables
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TARIFS
12. Vote des tarifs “La Souris Verte” enfants vacanciers pour la saison d’hiver
13. Vote des tarifs de l’école de musique
14. Vote des tarifs de l’Aquacîme
15. Vote des tarifs de la patinoire
16. Vote des tarifs de l’activité musculation pour les adhérents de l’Association MusculationFitness
SUBVENTION
17. Subvention exceptionnelle 2017 à l’association football club des Carroz
CONVENTIONS
18. Autorisation donnée au Maire de signer une convention de droit d’usage du domaine privé
de la Commune avec le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de HauteSavoie (SYANE)
19. Autorisation donnée au Maire de signer une convention avec M. Paul RENAND pour
l’aménagement du Chemin rural dit du Crêt ainsi que pour le déplacement du bassin du
Crêt
BAIL
20. Résiliation bail rural entre la Commune concernant l’exploitation d’un bail rural
SIVOM
21. Demande de retrait de la commune d’Arâches La Frasse du SIVOM de la région de Cluses
   
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 19 juillet 2017

Le compte rendu du 19 juillet 2017 est approuvé à l’unanimité.
Modification de l’ordre du jour

Monsieur le Maire informe l’assemblée du retrait du point n°15 « vote des tarifs de la patinoire »
Information des décisions prises par M. Le Maire et du droit de préemption
Le Maire donne acte au Conseil Municipal des décisions prises par lui en application de
l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du
15 avril 2014.
1. Convention de mise à disposition d’une salle communale à l’association GYM Détente du 1er
septembre 2017 au 31 août 2018 à titre gracieux.
2. Convention de mise à disposition d’une salle communale à l’association Carroz Vertical du
1er septembre 2017 au 31 août 2018 à titre gracieux.
3. Contrat de location à caractère d’urgence de l’appartement de l’ancienne école de la
Frasse du 17 août au 31 octobre 2017 à M. OTANDA et sa famille employé en CDD aux
Flocons verts moyennant un loyer de 250 € nets/mois. Ce contrat prendra fin de plein
droit dès l’obtention d’un logement social suite à la commission avec les bailleurs sociaux
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Après examen des déclarations, M. le Maire a décidé de renoncer au droit de préemption
sur les aliénations suivantes :
Déclaration d’intention d’aliéner
N°DIA

Désignation

Prix

074 014 17 C 0035

Maison + grange / LA FRASSE

187 000.00 €

074 014 17 C 0037

Terrain à bâtir de 1007 m² / ARACHES

193 655.00 €
Commission
7 745.00 €

074 014 17 C 0039

Prélèvement de 10 m² sur le lot d’un local
commercial / FLAINE

100 000.00 €

1.2.3.4.5. Déclarations d'intention d'aliéner
Mme Christiane SIFFOINTE, 1ère adjointe, responsable de la commission urbanisme, rappelle que
par délibération du 15 avril 2014, le Conseil Municipal a donné délégation au Maire pour exercer
le droit de préemption dans la limite de 250 000 €.
Mme SIFFOINTE présente les Déclarations d'Intention d'Aliéner dont les prix de vente
atteignent cette limite.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide de renoncer à son droit
de préemption urbain pour les biens suivants :
DIA07401417C0034 : Apport en société d’un chalet – 19 rte des servages - Le Moulin Est 74300 ARACHES LA FRASSE – parcelles cadastrées section B n° 3870 et 3869 d’une surface
globale de 908 m². Bien apporté estimé à 450 000 €.
DCC07401417C0001 : Gestion et transactions immobilières, syndic, exploité dans différents
locaux situés à Flaine, 74300 ARACHES LA FRASSE à savoir : Flaine forêt galerie marchande,
Flaine Forum, galerie marchande et Hameau de Flaine. Activité pressentie de l’acquéreur :
Gestion et transactions immobilières, syndic au prix de 400 000 €.
DIA07401417C0036 : Chalet de 129 m² sur 2 niveaux + 1 abri jardin – 98 impasse Marie Jeanne
- 74300 ARACHES LA FRASSE – parcelle cadastrée section B n° 1381 d’une surface globale de
915 m² au prix de 418 300 € / 15 500 € de mobilier.
DIA07401417C0038 : Terrain à bâtir – Les Places D En Haut - 74300 ARACHES LA FRASSE –
parcelles cadastrées section A 2234, 2233 d’une surface globale de 1461 m²au prix de 250 000
€ / 15 000 € de commission.
DIA07401417C0040 : Locaux dans un bâtiments en copropriété, Galerie Marchande de Flaine,
surface à prélever de 112 m² sur plusieurs lots, formant le local commercial Black Side – Pres
De Flaine - 74300 ARACHES LA FRASSE – parcelle cadastrée section C 255/ Prix : 650 000 €

Observation : vente soumise à condition suspensive de la division du lot 76 avec approbation des
nouveaux tantièmes de copropriété par le syndicat des copropriétaires
La DIA 07401417C0040 est indissociable et indivisible de la régularisation de la vente de l'autre
partie du lot 76 objet de la DIA 07401417C0039.
06. Autorisation donnée au Maire de déposer les demandes nécessaires à l’aménagement
d’une piste de luge
Monsieur le Maire présente un projet d’aménagement d’un équipement ludique 4 saisons de type
luge sur rails. Cet équipement consiste en la construction d’une boucle de rails fixe, d’une
longueur approximative de 1 000 m (piste de montée et descente) et positionnée à 0.80 m du sol
en moyenne. Il sera implanté au cœur de la station au départ de la télécabine de la Kédeuze,
principale remontée mécanique du domaine ouverte hiver/été.
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Après avoir pris connaissance du dossier et en avoir délibéré à la majorité, le Conseil
Municipal :
 Autorise Monsieur le Maire à déposer au nom de la Commune les dossiers nécessaires (cas
par cas au titre de l’autorité environnementale, demande de subvention, coupe et
abattage…) à l’élaboration de ce projet,
 Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour commander les études nécessaires à l’élaboration
du dossier et payer les dépenses afférentes,
 Précise que ces dépenses seront inscrites au budget annexe des Remontées Mécaniques.

Il est précisé que Mme Roux (détenant le pouvoir de M. Linglin), Mme Passy (détenant le pouvoir
de Mme V. Sales) et M. Greffoz (détenant le pouvoir de Mme D. Avenier) ont voté contre ce
point.
07. Création de poste
Compte tenu des besoins des services, M. IOCHUM Marc, Maire, propose à compter du 1er
novembre 2017, de créer un poste de rédacteur, à temps complet, affecté au service
comptabilité
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
 Accepte la proposition ci-dessus.
08. Admissions en non valeurs de produits irrécouvrables – Exercice 2017
Monsieur Philippe SIMONETTI, adjoint au Maire informe le conseil que Monsieur le Trésorier
Principal de Cluses nous fait connaître, qu’après avoir purgé les procédures qui s’offraient à lui,
il n’a pas pu procéder au recouvrement de certaines sommes dues à la Commune sur le budget
remontées mécaniques pour un total de 1 816.00€ et au service de l’eau pour un montant de
2 054.03€.
Pour le budget des remontées mécaniques les produits irrécouvrables se répartissent comme
suit :
Liste 2402110211/2017 de 1 816.00€
Ex. 2013 – 572.00€ (frais de secours)
Ex. 2015 – 616.00€ (frais de secours)
Ex. 2016 - 628.00€ (frais de secours)
Produits arrêtés à la somme de 1 816.00€ pour le budget des remontées mécaniques.
Pour le service de l’eau les produits irrécouvrables se répartissent comme suit :
Liste 2402330211/2017 de 2 054.03 €
Ex. 2003 – 38.16€ (Factures eau)
Ex. 2009 – 92.48€ (Factures eau)
Ex. 2010 – 132.76€ (Factures eau)
Ex. 2011 – 546.50€ (Factures eau)
Ex. 2012 – 495.99€ (Factures eau)
Ex. 2013 – 580.05€ (Factures eau)
Ex. 2014 – 156.05€ (Factures eau)
Ex. 2015 – 10.13€ (Factures eau)
Ex. 2016 – 1.91€ (Factures eau)
Produits arrêtés à la somme de 2 054.03 € pour le service de l’eau.
Les motifs d’irrécouvrabilité sont indiqués sur les états des produits remis par la Trésorerie ciannexés.
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Une fois prononcée, l’admission en non-valeur donne lieu à un mandat émis à l’article 6541 du
budget concerné de l’exercice.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Prononce l’admission en non-valeur de la totalité des créances susvisées, étant précisé que cela
ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur s’il s’avérait possible.
Autorise Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces relatifs à cette affaire.
09.DECISION MODIFICATIVE N° 2 – Budget annexe des remontées mécaniques – Exercice
2017
Suite aux opérations comptables en cours du budget annexe des remontées mécaniques 2017, il y
a lieu de prévoir les crédits budgétaires suivants :
OPERATIONS COURANTES
Section de fonctionnement
Chapitres

Dépenses

Recettes

Libellés

6688

Indemnités renégociation CIC

+ 13 445.95€

66111

Intérêt de la dette

+ 1 225.00€

6541

Créances admises en non-valeur

+ 1 300.00€

778

Autres produits

+ 15 970.95€
TOTAL

+ 15 970.95€

+ 15 970.95€

Section d’investissement
1641

Prêt refinancé

+ 13 445.95€

1641

Capital des emprunts

1312

Subvention région neige de culture

+ 244 187.25€

1641

Prêt

- 244 187.25€

1641

Prêt

- 124 199.41€

2315-035

Installations techniques

- 65 000.00€

2315-024

Installations techniques

+ 68 500.00€

2315-030

Installations techniques

+ 406.00€

2111-052

Terrains

2031-023

Etudes

- 150 000.00€

+ 7 159.46€

+ 45 000.00€
- 2 500.00€
TOTAL

- 103 594.00€

- 103 594.00€

OPERATIONS D’ORDRES
Section de fonctionnement
6862/042

Dotation charges financières

796/042

Transfert charges financières

023

Virement à l’investissement

777/042

Reprise subventions

Dépenses

Recettes

+ 24 026.88€
+ 480 537.71€
+ 497 785.83€
+ 41 275.00€
TOTAL

+ 521 812.71€

+ 521 812.71€
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Section d’investissement
4817/040

Pénalités de renégociation

4817/040

Dotation pénalité renégociation

021

Virement du fonctionnement

13913/040

Reprise subventions

Dépenses

Recettes

+ 480 537.71€
+ 24 026.88€
+ 497 785.83€
+ 41 275.00€
TOTAL

+ 521 812.71€

+ 521 812.71€

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
Accepte les décisions modificatives ci-dessus

Il est précisé que Mme Roux (détenant le pouvoir de M. Linglin), Mme Passy (détenant le pouvoir
de Mme V. Sales) et M. Greffoz (détenant le pouvoir de Mme D. Avenier) ont voté contre ce
point.
10. DECISION MODIFICATIVE N° 2 – Budget Principal – Exercice 2017
Suite aux opérations comptables en cours du budget Principal 2017, il y a lieu de prévoir les
crédits budgétaires suivants :
OPERATIONS COURANTES
Section de fonctionnement

Dépenses

Recettes

65548

Contribution AGY

+ 15 000.00€

65548

Contribution Funiflaine

+ 20 000.00€

739223

FPIC

+ 28 000.00€

6135

Location vélo PM

7411

DGF

+ 56 000.00€

74121

DSR

+ 10 000.00€

6815

Provision pour risque

- 120 000.00€

023

Virement à l’investissement

+ 120 000.00€

+ 3000.00€

TOTAL
Section d’investissement

+ 66 000.00€
Dépenses

2111-028

Terrain

- 1 027 318.00€

2111-054

Terrain

+ 145 000.00€

2315-027

Installations techniques

+ 982 318.00€

2315-054

Installations techniques

- 100 000.00€

21538-032

Installations générales

- 230 000.00€

2313-030

Constructions

+ 221 700.00€

2315-030

Installations techniques

21318-058

Bâtiments publics

021

Virement du fonctionnement

+ 66 000.00€
Recettes

+ 8 300.00€
+ 120 000.00€
+ 120 000.00€
TOTAL

+ 120 000.00€

+ 120 000.00€
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OPERATIONS D’ORDRES
Section de fonctionnement
6862/042

Dotation charges financières

796/042

Transfert charges financières

722/042

Travaux en régie

023

Virement à l’investissement

Dépenses
+ 15 653.83€

+ 250 461.32€
+ 11 904.68€
+ 246 712.17€
TOTAL

Section d’investissement
4817/040

Pénalités de renégociation

4817/040

Dotation pénalité renégociation

2151032/040

Travaux en régie

021

Virement du fonctionnement

Recettes

+ 262 366.00€

+ 262 366.00€

Dépenses

Recettes

+ 250 461.32€
+ 15 653.83€
+ 11 904.68€
+246 712.17€
TOTAL

+ 262 366.00€

+ 262 366.00€

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
Accepte les décisions modificatives ci-dessus

Il est précisé que Mme Roux (détenant le pouvoir de M. Linglin), Mme Passy (détenant le pouvoir
de Mme V. Sales) et M. Greffoz (détenant le pouvoir de Mme D. Avenier) ont voté contre ce
point.
11. Contribution au financement relatif à la création et à l’exploitation d’une infrastructure
de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables
Monsieur Simonetti rappelle que le Conseil municipal du 27 juin 2017 a approuvé l’adhésion à la
compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la création,

l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et
hybrides rechargeables » du Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la
Haute-Savoie (SYANE).
Pour s’inscrire dans le maillage départemental actuellement déployé par le Syane, la Commune a
demandé l’installation d’une borne de charge accélérée sur son territoire.
Le démarrage des études et travaux correspondants est conditionné à l’engagement communal
sur une contribution portant :
 D’une part sur l’investissement lié à la création de cette infrastructure
 D’autre part sur les charges d’exploitation de la borne de charge accélérée

Conformément aux statuts du Syane et aux conditions administratives, techniques et
financières d’exercice de la compétence approuvés par le Conseil municipal, la participation
financière demandée à la Commune se compose :
 D’un forfait pour le financement des investissements de 3 250€ H.T.
 D’une contribution annuelle aux charges d’exploitation estimée à 450€ par borne de
charge. Pour la première année, ces charges seront décomptées au prorata temporis à
compter de la date de mise en service. Les années suivantes, le montant des charges
sera réévalué par le SYANE en fonction du coût réel de fonctionnement et des recettes
d’exploitation. Cette somme annuelle est due avant la fin du premier trimestre.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Approuve le plan de financement et les montants des contributions communales
- S’engage à verser au SYANE les cotisations et participations financières au
fonctionnement et à l’investissement dues en application du plan de financement
- S’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat à
Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SYANE

12. Vote des tarifs “La Souris Verte” enfants vacanciers pour la saison d’hiver
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
 Fixe comme suit, les tarifs d’accueil à « La Souris Verte » pour les enfants vacanciers
pour la saison d’hiver, à compter du 18 décembre 2017 :
HORAIRES
Prestations à l’unité
Journée (uniquement plus de 16 mois)
demi-journée
Forfaits
5 journées (uniquement plus de 16
mois) du lundi au vendredi
5 demi-journées du lundi au vendredi
Formule promotionnelle 5 journées
(uniquement plus de 16 mois)
Du lundi au vendredi
Formule promotionnelle 5 demijournées du lundi au vendredi
Semaine de Noël et jour de l’An
4 journées (uniquement plus de 16
mois)
4 ½ journées
Heure si dépassement horaire
Repas à l’unité
Frais de dossier **
Supplément (en cas de complément
d’inscription) ***

TARIFS

8h30-17h/17h30*
8h30-12h30 ou 13h/17h-17h30*

53 €
36 €

8h30-17h/17h30*

185 €

8h30-12h30 ou 13h/17h-17h30*
8h30-17h/17h30*

125 €
165 €

8h30-12h30 ou 13h/17h-17h30*

115 €

8h30-17h/17h30*

150 €

8h30-12h30 ou 13h/17h-17h30*

100 €
10.00 €
7 €
5 €
12 €

*Pour être au plus près des horaires de fermeture des remontées mécaniques, la structure
ferme à 17h jusqu’au 31 janvier puis à 17h30 jusqu’à la fin de la saison.
** A partir de 2 enfants de la même famille inscrits, gratuité des frais de dossier.
*** Le supplément est valable uniquement pour les parents qui ont déjà payé l’inscription d’un
enfant de plus de 16 mois en demi-journée et qui souhaitent prolonger exceptionnellement ce
temps de garde à la journée.
La structure est fermée le 25 décembre et le 01er janvier.
Forfaits : valable pour 5 journées ou 5 demi-journées consécutives du lundi au vendredi.
Les forfaits ½ journées se constituent soit de 5 matins ou de 5 après-midi.
Vacances scolaires : réservations uniquement pour les forfaits.
Repas : obligatoirement fourni par la structure pour les enfants de plus de 16 mois et non
fourni pour les moins de 16 mois.
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13. Vote des tarifs de l’école de musique
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
 Fixe les tarifs de l'école de musique à compter du 15 septembre 2017 comme suit :
FORMATION
Solfège en collectif
Solfège et instrument
Instrument seul

1er Enfant
173.00 €
280.00 €
235.00 €

A partir du 2eme enfant
173.00 €
250.00 €
208.00 €

Adulte
173.00 €
399.00 €
350.00 €

Le tarif enfant est appliqué à tous les jeunes scolarisés et étudiants.
14. Vote des tarifs de l’Aquacîme
Monsieur Frédéric DAMMERY, responsable de la commission communale « Vie associative et
sports », soumet à l’assemblée, la proposition de tarifs concernant le centre Aquacîme à compter
du 1er octobre 2017.
Centre Aquacîme (100 % BA)
Montant HT
Espace « bien-être » : bassin intérieur, bassin extérieur, sauna,
Adulte
1 entrée
14.17 €
5 entrées
66.67 €
10 entrées
122.50 €
Enfant (de 3 à 15 ans inclus)
1 entrée
11.25 €
5 entrées
53.33 €
10 entrées
91.67 €
Tarif 1 bassin ouvert adulte
8.33 €
Tarif 1 bassin ouvert enfant
6.25 €
er
Tarif promotionnel : Du 08 au 31 janvier et du 1 au 22
avril 2018
11.25 €
1 entrée adulte
9.58 €
1 entrée enfant
Location des serviettes et vente de mules
Location d’une serviette
2.50 €
Vente de mules jetables
2.50 €
Espace « bien-être » : bassin intérieur, bassin extérieur, sauna,
+ espace cardio-musculation
1 entrée
17.50 €
5 entrées
83.33 €
10 entrées
157.50 €
Aquagym
Cours de 30 mn la séance (3 personnes minimum par
9.17 €
séance)
Espace cardio-musculation
1 séance
9.17 €
5 séances
39.17 €
10 séances
70.00 €

Montant TTC
hammam
17.00 €
80.00 €
147.00 €
13.50 €
64.00 €
110.00 €
10.00 €
7.50 €
13.50 €
11.50 €

3.00 €
3.00 €
hammam
21.00 €
100.00 €
189.00 €
11.00 €

11.00 €
47.00 €
84.00 €
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Après avoir pris connaissance des tarifs et délibéré à l’unanimité, le conseil municipal
- Accepte les tarifs du Centre Aquacîme selon le tableau ci-dessus.
Pour les tarifs hors taxes, il est précisé le montant TTC (toutes taxes comprises) avec une TVA
en vigueur de 20 % qui pourra évoluer en fonction des dispositions nationales.
15.Vote des tarifs de l’activité musculation pour les adhérents de l’Association MusculationFitness.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
 Fixe les tarifs pour l’activité musculation destinée aux adhérents de l’Association
Musculation-Fitness à compter du 1er septembre 2017 comme suit :
Pour l’année :
Du 1er septembre (année « n ») au 31 août (année « n+1 »)

140.00 €

Pour le semestre :
- Du 1er septembre (année « n ») au 28 février (année « n+1 »)
- Du 1er mars (année « n ») au 31 août (année « n »)
- Du 1er décembre (année « n ») au 31 mai (année « n+1 »)

100.00 €
100.00 €
100.00 €

Pour le trimestre :
- Du 1er juin (année « n ») au 31 août (année « n »)

85.00 €

Planning d’accès à la salle :
Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Horaires d’ouverture
13h30-21h00
8h30-21h00
8h30-21h00
8h30-21h00
8h30-21h00
8h30-21h00
8h30-21h00

16. Subvention exceptionnelle 2017 à l’association Football Club des Carroz.
Monsieur Frédéric DAMMERY présente à l’assemblée la demande de l’association Football club
des Carroz concernant l’engagement d’une équipe sénior en championnat à partir du 2 septembre
2017.
Pour mémoire, les demandes de subventions de cette association pour les années 2016 et 2017
avaient été diminuées de 2000.00€ du fait de la suppression de l’équipe des séniors.
La relance de cette équipe engage des coûts supplémentaires à hauteur de 2000.00€ pour le
Football club.
La Commune propose de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 700.00€ pour
participer financièrement à ce projet.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
Accepte d’allouer la somme de 700.00€ à l’association Football Club des Carroz.
La dépense est prévue au budget communal 2017.
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17. Autorisation donnée au Maire de signer une convention de droit d’usage du domaine
privé de la Commune avec le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de
Haute-Savoie (SYANE)
Monsieur Simonetti rappelle que la Commune est en train de déployer un réseau de fibre
optique sur son territoire, avec l’aide du SYANE qui coordonne l’opération au niveau
départemental.
Le réseau très haut débit mis progressivement en place depuis 2015 nécessite l’implantation
d’un local technique à Arâches. Celui-ci serait installé 2 Chemin du Grand Clos, dans l’actuel
bâtiment construit sur la parcelle A 3510.
L’affectation au SYANE de cet édifice, faisant partie du domaine privé de la Commune, se
ferait sous la forme d’un droit d’usage du local et de l’emprise du terrain à titre gracieux, la
propriété de l’ensemble restant communale.
Ainsi, le SYANE et l’exploitant du réseau s’engagent à :
 Faire réaliser les travaux nécessaires à l’implantation d’une structure de communication
électronique conforme aux normes actuelles
 Assumer la responsabilité de tous les dommages matériels directs que pourraient subir
le local et dont l’origine serait imputable à l’infrastructure de télécommunication
 Assurer le local contre les risques incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile
En contrepartie, la Commune :
 Autorise le SYANE et l’exploitant du réseau à pénétrer dans le local en tout temps pour
y exécuter tous les travaux nécessaires en termes d’implantation, d’exploitation, de
surveillance, d’entretien, de réparation et d’enlèvement des infrastructures de
télécommunication
 A ne procéder à aucune construction ou autre aménagement qui diminuerait le droit
d’usage consenti
La Commune reste également libre de démolir, réparer, modifier ou vendre sans changement
d’affectation sa propriété, en respectant un préavis de 6 mois.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Approuve l’instauration d’un droit d’usage à destination du Syane et de l’exploitant du
réseau pour le local communal situé sur la parcelle A 3510
- Approuve les termes de la convention
- Autorise le Maire à signer tous documents afférents
18. Autorisation donnée au Maire de signer une convention avec M. Paul RENAND pour
l’aménagement du Chemin rural dit du Crêt ainsi que pour le déplacement du bassin du Crêt
Monsieur Simonetti explique que la circulation et le déneigement sur le Chemin rural dit du Crêt
sont difficiles, du fait de son étroitesse.
Afin d’améliorer cette situation, la Commune a négocié avec M. Paul RENAND plusieurs
éléments visant à accroître la largeur du chemin :

Acquisitions mutuelles de terrains à l’euro symbolique

Elagage de la végétation en bordure de voie

Déplacement du bassin privé du Crêt sur le terrain de M. Paul RENAND, tout en en
conservant l’accès public depuis le chemin
Aux termes de cet accord, la Commune d’Arâches-La-Frasse s’engage à :
 Prendre en charge les frais de géomètres et de notaires résultant des acquisitions
foncières réciproques
 Déclasser l’emprise du chemin rural cédé à M. Paul RENAND
 Couper les haies poussant en bordure de la voie
 Déplacer le bassin du Crêt à ses frais
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Le faire réparer ou remplacer en cas de casse lors de ce déplacement
Procéder à l’entretien des captages, drains, canalisations et bassins publics en amont
permettant une meilleure alimentation en eau du bassin du Crêt

En contrepartie, Paul RENAND s’engage à :
 Couper l’arbre s’appuyant actuellement sur le bassin
 Entretenir à ses frais le bassin du Crêt dont le statut reste privé
 Maintenir l’accès du bassin aux passants
 Laisser la totalité du débit d’eau accessible à tous
Ces engagements mutuels sont formalisés dans une convention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité:
- Approuve les termes de cet accord
- Autorise le Maire à signer la convention d’aménagement du Chemin rural dit du Crêt et de
déplacement du bassin
19. Résiliation bail rural entre la Commune et Madame Guebey concernant l’exploitation d’un
centre équestre
Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment l’article L. 411-35, les articles L.411-69 à
L. 411-78 et les articles R. 411-14 à R. 411-27.
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 10 octobre 2012 par laquelle celui-ci autorise
le Maire à signer le bail rural entre la Commune d’Arâches la Frasse et Madame Guebey
concernant l’exploitation du centre équestre.
Le bail rural a été signé entre Madame Guebey et la Commune d’Arâches la Frasse le 12 novembre
2012 dans les conditions suivantes :
 Durée du bail : 18 années entières et consécutives, avec tacite reconduction, du 1er
décembre 2012 au 31 décembre 2030.


Fermage : 1 100 €/an, incluant l’eau et l’électricité (dans la limite d’une facture annuelle
de 1 500 €), payable au 1er juin de chaque année.

Madame Guebey a fait édifier, dans le cadre de l’activité équestre, et sur le tènement mis à bail,
des constructions autorisées par la Commune par une clause du bail rural :
 Un manège couvert,


Une extension d’écurie.

Le jour de la signature du bail rural, une autre convention a également été conclue, dite
« d’occupation temporaire du domaine privé communal ‘lieudit les communaux chef-lieu’ » et
portant sur l’occupation de la parcelle cadastrée section A n°2048 afin de permettre le pâturage
en lien avec l’exploitation du centre équestre.
Par lettre du 10 juillet 2017, Madame Guebey a sollicité la résiliation amiable du bail rural la liant
à la commune d’Arâches la Frasse.
Aux termes de l’article L. 411-69 : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements,

apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le
bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment
indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec
l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. ».
Il en résulte que la Commune d’Arâches la Frasse doit payer une indemnité à Madame Guebey
relative aux améliorations qu’elle a apportées au fonds loué.
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La valeur des améliorations apportées au fonds loué, et autorisées par la Commune, ont été
évaluées à 117 500 € par M. Franck BOGEY, dans un rapport du 13 juillet 2017, selon une
estimation réalisée en application de la Charte de l’Expertise en Évaluation Immobilière.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
 Accepte le principe de la résiliation amiable du bail rural et du contrat annexe
permettant l’activité équestre de Mme Guebey conclu avec la Commune d’Arâches la
Frasse
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents à
cette résiliation, ainsi qu’à la résiliation du contrat portant sur la parcelle cadastrée
section A n°2048, dans la limite d’une indemnité l’amélioration du fonds loué d’un montant
maximum de 117 500 €.
Les sommes liées à cette résiliation et aux frais d’actes seront inscrits au budget principal de la
Commune.
20. Demande de retrait de la commune d’Arâches La Frasse du SIVOM de la région de
Cluses
Vu les articles L5212-29 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
Le SIVOM de la région de Cluses est un syndicat intercommunal à la carte, c’est-à-dire dans
lequel chaque commune peut n’adhérer que pour une partie des compétences exercées.
La commune d’Arâches la Frasse n’a ainsi transféré au SIVOM de la région de Cluses que la
compétence « Affaires scolaires ». Cette compétence n’est plus exercée par le SIVOM et les
statuts seront prochainement modifiés afin d’acter la suppression de cette compétence.
Par délibération du 9 mars dernier, le Comité Syndical du SIVOM de la Région de Cluses a
délibéré afin de demander aux communes adhérentes exclusivement pour la compétence
« Affaires scolaires » de se positionner sur leur souhait de rester membres ou non du syndicat.
Par délibération du 28 mars 2017, le Conseil Municipal d’Arâches la Frasse s’est prononcé pour
son retrait du SIVOM de la Région de Cluses.
Par nouvelle délibération du 29 juin 2017, le SIVOM de la Région de Cluses a délibéré afin
d’accepter le retrait des communes « d’ARÂCHES LA FRASSE, CHATILLON SUR CLUSES, LE
REPOSOIR, MAGLAND, MONT SAXONNEX, NANCY SUR CLUSES et SAINT SIGISMOND »
du syndicat.
Cette délibération a été notifiée à M. le Maire d’Arâches la Frasse le 11 juillet 2017. En
application des dispositions de l’article L5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’organe délibérant de la commune dispose de 3 mois pour se prononcer sur le retrait de ces
communes. À défaut, sa décision est réputée défavorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Accepte le retrait du SIVOM de la Région de Cluses des communes « d’ARÂCHES LA
FRASSE, CHATILLON SUR CLUSES, LE REPOSOIR, MAGLAND, MONT SAXONNEX,
NANCY SUR CLUSES et SAINT SIGISMOND »

Fin de séance à 20h45.
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