COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 13 septembre 2016 à 19h30
Noms
Marc IOCHUM
Christiane SIFFOINTE
Guy FIMALOZ
France GRENIER
Philippe SIMONETTI
Frédéric DAMMERY
Delphine AVENIER
Laurette BERTOZZI
Audrey BOURQUI
Patrick CHANCEREL
Jean-Paul CONSTANT
Catherine DABERE
Christophe GREFFOZ
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
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal

Absents

Procurations

X
X

C.SIFFOINTE

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

E.PASSY
H.ROUX

X
X
X
X
X

Avant arrivée d’Audrey BOURQUI

Après arrivée d’Audrey BOURQUI

 Nombre de présents : 13
 Nombre de votants : 16

 Nombre de présents : 14
 Nombre de votants : 17

M. Frédéric DAMMERY a été élu secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 2 août 2016
Information des décisions prises par M. Le Maire et du droit de préemption
URBANISME
1. DIA N° 074 014 16 C0051
2. DIA N° 074 014 16 C0053
3. DIA N° 074 014 16 C0054
4. DCC N° 074 014 16 C0003
5. Déclassement d’une emprise restante du chemin rural n° 1156 dit « La Combe de
Creytoral » route du Pontet
6. Autorisation de travaux donnée au Maire pour la Maison de Santé Pluridisciplinaire
7. Autorisation donnée au maire de déposer une DAAP
FINANCES PUBLIQUES
8. Opérations de régularisation des amortissements de l’eau et de l’assainissement
9. Opérations de régularisation des comptes de l’actif de l’eau et de l’assainissement
10. Décision Modificative n°2 – Budget eau – exercice 2016
RESSOURCES HUMAINES
11. Création de poste

ECOLE DE MUSIQUE
12. Approbation du règlement intérieur de l’école de musique
13. Tarifs école de musique
EDUCATION JEUNESSE
14. Tarifs du centre de loisirs
15. Tarifs « la souris verte » enfants vacanciers pour la saison d’hiver
16. Participation communale à l'achat des forfaits de ski pour les enfants résidant sur la
Commune – Hiver 2016/2017
CONVENTION
17. Convention de servitude Commune-ENEDIS pour l’implantation d’un ouvrage électrique
18. Convention de droit d’usage du domaine privé entre la Commune et le SYANE pour
l’implantation d’un local technique pour câbles de fibres optiques
19. Convention de droit d’usage du domaine privé entre la Commune et le SYANE pour
l’aménagement d’un espace technique pour câbles de fibres optiques dans un local
communal
20. Convention Commune-2CCAM pour la mise à disposition de deux agents des services
techniques
21. Convention d’objectif Office de Tourisme des Carroz
22. Contrat de location professionnel entre la commune d’Arâches et différents
professionnels de santé
23. Autorisation donnée à M. le Maire de signer le compromis de vente par la commune
d’Arâches la Frasse au profit de la société LB CREATION IMMOBILIERE avec
substitution partielle au profit de la société SA d’HLM « LE MONT BLANC »
MARCHES PUBLICS
24. Avenant n°2 TSD Saix express
25. Marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement du centre de la station des Carroz
INTERCOMMUNALITE
26. Transfert de compétence de la GEMAPI
27. Election des délégués à la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne
   
Modification de l’ordre du jour

Monsieur le Maire propose le retrait des points N° 12 relatif à « Approbation du règlement
intérieur de l’école de musique » et n°22 relatif à « Contrat de location professionnel entre la
commune d’Arâches et différents professionnels de santé ».

Ces modifications sont acceptées à l'unanimité.

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 2 août 2016

Le compte rendu du 2 août 2016 est approuvé à la majorité.

Information des décisions prises par M. Le Maire
 Convention de mise à disposition du terrain de football à M. Manuel Keita pour
l’organisation de stage de foot durant 3 semaines pendant la saison estivale moyennant
une redevance de 10% de son chiffre d’affaire.
 Contrat de location d’un studio immeuble les Améthystes à Mme GRAU GRAU Carla
animatrice au centre de loisirs, du 5 septembre au 9 octobre 2016 moyennant un loyer de
200 €/mois.
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Information 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.
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°

Désignation

Prix

DIA 074 014 16 C 0052

Terrain à bâtir de 1107 m² / LA FRASSE

150 000.00 €

1.2.3.4 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 :
DIA07401416C0051 : chalet de 110 m² habitable sur 3 niveaux – 480 route de la Barliette
74300 ARACHES LA FRASSE – parcelles cadastrées section A 3634, 3637 d’une surface
globale de 550 m² au prix de 345 000 € / 5 000 € de mobilier
DIA07401416C0053 : Chalet de 115 m² habitable sur 3 niveaux – 718 rte du Pernand 74300
ARACHES LA FRASSE – parcelles cadastrées section B 755, 757 d’une surface globale de 1172
m² au prix de 485 000 € / 15 000 € de commission
DIA07401416C0054 : Emprise de terrain à bâtir – 120 place des Aravis - 74300 ARACHES LA
FRASSE – emprises de la parcelle cadastrée section B 4414p d’une surface globale de 669.80 m²
au prix de 387 000 € / Observations : 10 000 € comptant à la signature, 150 000 € au plus tard
dans le délai de 1 an de la signature authentique de l’acte de vente.
Paiement en dation à concurrence de 227 000 €.
DCC07401416C0003 : Hôtel, bar, restaurant – 841 route des Servages - 74300 ARACHES LA
FRASSE parcelles cadastrées section B 3037,4846 d’une surface globale de 961 m² au prix de
500 000 €
5. Déclassement d’une emprise restante du chemin rural n° 1156 dit « La Combe de
Creytoral » route du Pontet
Madame Christiane SIFFOINTE, 1ère Adjointe, responsable de la commission urbanisme,
présente une demande de déclassement d’une emprise du chemin rural n° 1156 dit « La Combe de
Creytoral », route du Pontet. En effet, cette portion n’est plus affectée matériellement à la
circulation depuis de nombreuses années, le reste du chemin, à la demande des propriétaires
riverains, ayant été déclassé suite à l’enquête publique du 12 juin 1984 au 26 juin 1984 par
délibération du 3 juillet 1984.
Aussi, il est proposé de procéder au déclassement et à la désaffection de cette emprise d’une
contenance d’environ 40 m² (liseré rouge).
Il est précisé qu’en application de l'article L.141-3 du Code de la voirie routière, et dans la
mesure où l'opération projetée ne porte pas atteinte aux fonctions de circulation ou de desserte
de la voie concernée, l'organisation d'une enquête publique préalable n'est pas nécessaire.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 Décide le déclassement et la désaffectation de l’emprise du chemin rural dit « La Combe
de Creytoral », d’une contenance d’environ 40 m² sise route du Pontet.
 Donne pouvoir au Maire pour signer tous documents relatifs à ce dossier.
6. Autorisation donnée au Maire de demander une Autorisation de Travaux pour la maison
de santé Pluridisciplinaire
Madame Christiane SIFFOINTE, 1ère adjointe, responsable de la commission urbanisme, demande
à l’assemblée d’autoriser le Maire à déposer un dossier de demande d’autorisation de travaux
pour la Maison de Santé Pluridisciplinaire située dans un ensemble immobilier dénommé
« Résidence LEANA ». Cette autorisation est nécessaire pour tous travaux de création et
d’aménagement d’un établissement recevant du public (ERP) pour le respect des règles de
sécurité et d’accessibilité.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
 Autorise le Maire à déposer un dossier de demande d’Autorisation de Travaux pour la
Maison de Santé Pluridisciplinaire.
7. Autorisation donnée au Maire de déposer une D.A.A.P
Dans le cadre des projets d’aménagement du domaine skiable et notamment en continuité du
projet de construction du TSD tête des Saix, le Conseil Municipal en coordination avec la société
des remontées mécaniques (SOREMAC) prévoit de réaménager la piste de Portet desservie en
« ski propre » par cette nouvelle remontée. Ces travaux consistent à élargir et à reprofiler le
tracé.
En conséquence, Madame Christiane SIFFOINTE, 1ère adjointe responsable de la commission
urbanisme, demande à l’assemblée d’autoriser le Maire à déposer un dossier de Demande
d’Autorisation d’Aménagement de Piste sur les parcelles cadastrées section B n°113, 114, 5366,
4854.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
Autorise Monsieur le Maire à déposer au nom de la Commune un dossier DAAP « Demande
d’autorisation aménagement de piste de ski alpin » relatif à ces travaux.
8. Opérations de régularisation des amortissements de l’eau et de l’assainissement.
Le budget annexe de l’eau et de l’assainissement a été créé en 1982, lors de sa création, tous les
matériels et autres équipements acquis par la commune ont été transférés à ce service.
La Commune n’amortissant pas, ces biens ont été transférés pour leur valeur brute comptable. Il
aurait donc convenu de reconstituer les amortissements antérieurs.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter les opérations d’ordre non budgétaire
suivantes :
- Crédit au compte 2808 et débit au compte 1068 pour un montant de 1 727.89€.
- Crédit au compte 2803 et débit au compte 1068 pour un montant de 26 112.14€.
- Crédit au compte 2808 et débit au compte 1068 pour un montant de 25 196.06€.
- Crédit au compte 2812 et débit au compte 1068 pour un montant de 777.97€.
- Crédit au compte 2813 et débit au compte 1068 pour un montant de 97 981.38€.
- Crédit au compte 2818 et débit au compte 1068 pour un montant de 9 392.80€.
- Crédit au compte 28156 et débit au compte 1068 pour un montant de 197 920.80€.
- Crédit au compte 1068 et débit au compte 2818 pour un montant de 6 315.02€.
- Crédit au compte 1068 et débit au compte 28158 pour un montant de 81 151.86€.
- Crédit au compte 1068 et débit au compte 2813 pour un montant de 19 842.73€.
- Crédit au compte 1068 et débit au compte 28156 pour un montant de 5 128.42€.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
 Accepte la régularisation des écritures citées ci-dessus.
9. Opérations de régularisation des comptes de l’actif de l’eau et de l’assainissement.
La Commune d’Arâches-la Frasse a transféré en 2012, la compétence Assainissement à la 2CCAM
et doit transférer l’actif correspondant.
Depuis 1982, les écritures sont passées sur un budget annexe unique « eau et assainissement »
avec une identification par service pour l’assainissement et pour l’eau.
Il y a lieu d’établir séparément l’actif de l’assainissement et celui de l’eau en concordance avec le
comptable public.
A ce titre, il devient nécessaire de clarifier l’actif de l’assainissement et celui de l’eau, par des
opérations comptables non budgétaires donc sans incidence sur les résultats de gestion du
budget annexe.
Monsieur le Maire propose de passer les opérations suivantes :
- Recette au compte 2158-041 et une dépense au compte 211-041 pour un montant de
4 975.08€.
- Recette au compte 2158-041 et une dépense au compte 213-041 pour un montant de
1 068 645.88€.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
 Accepte la régularisation des écritures citées ci-dessus.
10. Décision modificative n°2 – Budget eau – exercice 2016.
Suite aux opérations de régularisation des comptes de l’actif de l’eau et l’assainissement, il y a
lieu de prévoir les crédits budgétaires suivants :
OPERATIONS D’ORDRES
Section d’investissement
Articles

Dépenses

Recettes

libellés

211-041

Terrains

213-041

Constructions

2158-041

Autres installations, matériel et
outillage techniques

4 975.08€
1 068 645.88€
1 073 620.96€
TOTAL +1 073 620.96 €

+1 073 620.96 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
 ACCEPTE les décisions modificatives ci-dessus.
11. Création de poste
Compte tenu des besoins du service,
M.IOCHUM Marc, Maire, propose, à compter du 1er décembre 2016,
 de créer un poste d’adjoint administratif, à temps non complet 23h30, affecté au service
des sports
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
 Accepte la proposition ci-dessus.
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12. Tarifs Ecole de Musique
A compter du 15 septembre 2016, le Conseil Municipal fixe les tarifs de l'école de musique
comme suit :
Formation

1er enfant

Solfège en collectif
Solfège et instrument
Solfège et instrument en formule « atelier »
Instrument seul
Instrument seul en formule « atelier »

168.00 €
275.00 €
230.00 €
230.00 €
185.00 €

A partir du
2eme enfant
168.00 €
242.00 €
220.00 €
202.00 €
175.00 €

Adulte
168.00 €
396.00 €
/
346.00 €
/

La formule « atelier » est une formation en binôme composée de deux enfants.
Le tarif enfant est appliqué à tous les jeunes scolarisés et étudiants.
Le tarif enfant sera appliqué dans l’ordre d’état civil de la famille.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
 Accepte d'appliquer les tarifs de l'école de musique municipale précités
13. Tarifs centre de loisirs
Abroge et remplace la délibération n°16.08.02.11
A partir de la rentrée scolaire 2016.2017, il est proposé de facturer le prix du centre de loisirs
en fonction du quotient familial (QF) de chaque famille de façon à prendre en comptes les
facultés contributives de chacun et de fixer le prix pour les enfants des communes limitrophes.
Il est proposé au Conseil Municipal de retenir les tarifs ci-dessous :
Tarifs pour les élèves domiciliés sur la
commune et scolarisés au groupe
scolaire du Serveray et de Flaine et
leur fratrie
Quotient familial de 0-499
Quotient familial de 500-699
Quotient familial de 700-et au-delà
Tarif communes limitrophes

Tarif ½ journée
6.18 €
8.60 €
11.07 €
18.50 €

Tarif journée
10.30
12.87
15.86
22.10

€
€
€
€

Toute famille ne connaissant pas son quotient familial devra fournir ses ressources annuelles
ainsi que les différentes allocations perçues par la CAF afin que le calcul du QF puisse être fait.
En l’absence de présentation des justificatifs, le barème maximum sera appliqué.
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance et délibéré à l’unanimité,
 Accepte les tarifs tels que présentés ci-dessus à partir du 14 septembre 2016
14. 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 :

HORAIRES
Prestations à l’unité
Journée (uniquement plus de 16 mois)

8h30-17h/17h30*

TARIFS
53 euros
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½ journée
Forfaits
6 journées (uniquement plus de 16
mois)
6 ½ journées

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

36 euros

8h30-17h/17h30*

Formule promotionnelle 6journées

8h30-17h/17h30*

Formule promotionnelle 6 ½ journées

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

220
euros
150
euros
196
euros
135
euros

Formules weekend
2 journées (uniquement plus de 16
mois)
Formule 5 week-ends en journée
2 ½ journées
Formule 5 week-ends en ½ journées
Formules « Grand week-end »
4 journées (uniquement plus de 16
mois)
4 ½ journées
Semaine de Noël
5 journées (uniquement plus de 16
mois)
5 ½ journées

Heure si dépassement horaire
Repas à l’unité
Frais de dossier **
Supplément (en cas de complément
d’inscription)***

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

8h30-17h/17h30*

65 euros

8h30-17h/17h30*

275
euros
50 euros
200
euros

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

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

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

168
euros
120
euros
185
euros
125
euros

10.00 euros
7 euros
5 euros
12 euros

*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.
Forfaits : du dimanche au vendredi, soit matin ou 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.
Formules week-end : pour deux journées ou deux demi-journées, consécutives ou non tous les
samedis de la saison et les dimanches hors vacances scolaires.
Formules « grand week-end » : pour quatre journées ou quatre demi-journées consécutives
(soit vendredi, samedi, dimanche, lundi ou jeudi, vendredi, samedi, dimanche)
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15. Participation communale à l'achat de forfaits de ski pour les enfants résidant sur la
Commune – Hiver 2016/2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
 Vote la participation communale à l'achat de forfaits saison Grand-Massif des enfants
résidant sur la Commune pour la saison 2016/2017 comme suit :
 participation communale à hauteur de 50 % pour les enfants résidant sur la
Commune, nés en 2004 et 2005
 participation communale à hauteur de 25 % pour les enfants résidant sur la
Commune et en cours de scolarité, nés en 2001, 2002 et 2003
Il est précisé que cette participation communale interviendra pour tout achat de forfait saison
Grand-Massif réalisé avant le 10 décembre 2016 inclus.
Toutefois en cas d'absence de paiement répété ou cumulé sur l'un ou plusieurs des services
éducation jeunesse, les participations communales pourront être suspendues.
A ce titre, le paiement des prestations de l’année devra être à jour au 15 août 2016 pour pouvoir
bénéficier de la participation communale.
16. Convention de servitude Commune-ENEDIS pour l’implantation d’un ouvrage électrique
Christiane Siffointe explique au Conseil Municipal que la commune d’Arâches La Frasse a été
sollicitée par les entreprises SINAT et ENEDIS, pour le compte d’ERDF, afin de raccorder trois
habitations individuelles au réseau électrique.
Il s’agit de faire passer un câble électrique souterrain de 8 mètres de long enterré sur la
parcelle communale n°1401, section 132B, sise 900 Route de Creytoral. Un coffret électrique
sera posé en bordure de terrain.
Le projet de convention contient les dispositions suivantes :
 La tranchée sera établie à demeure par une convention de servitude enregistrée par acte
notarié, dont les frais seront pris en charge par ENEDIS,
 Cette société effectuera si besoin la pose de bornes de repérage,
 La commune restera propriétaire de l’intégralité de la parcelle,
 Elle percevra une indemnité unique et forfaitaire de 16 euros versée par ENEDIS,
 Le propriétaire ne pourra pas modifier le profil du terrain ni effectuer des plantations ou
des constructions dont l’existence serait préjudiciable à l’installation,
 Les dégâts qui pourraient être causés à l’occasion de la construction, de la surveillance,
de l’entretien, de la réparation, du remplacement et de la rénovation des ouvrages seront
indemnisés au profit de la commune.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, à l’unanimité :
 Accepte les termes de la convention
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents afférents
17. Convention de droit d’usage du domaine privé entre la Commune et le SYANE pour
l’implantation d’un local technique pour câbles de fibres optiques
Considérant que la commune d’Arâches La Frasse a été sollicitée par le Syndicat des énergies et
de l’aménagement numérique de Haute-Savoie (SYANE) dans le cadre du déploiement de son
Réseau d’Initiative Publique.
Considérant que dans ce cadre il souhaite en effet implanter un local technique pour câbles de
fibres optiques sur les parcelles section B N° 4567 et 4913 situées au lieu dit « les Crêtes ».
L’emprise, objet de la convention, sera de 35,76 m².
Considérant qu’à cette fin une convention doit être établit, et doit prévoir notamment que :
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-

La Commune consent au SYANE un droit d’usage du local et de l’emprise souterraine
extérieure.
Le SYANE pourra réaliser une infrastructure de communications électroniques et un
aménagement technique dans le local existant.
La Commune s’engage à ne pas entraver les droits consentis au SYANE et s’abstiendra de
tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de
l’infrastructure de communications électroniques.

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, à l’unanimité :
 Accepte les termes de la convention
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents afférents
18. Convention de droit d’usage du domaine privé entre la Commune et le SYANE pour
l’aménagement d’un espace technique pour câbles de fibres optiques dans un local communal
Considérant que la commune d’Arâches La Frasse a été sollicitée par le Syndicat des énergies et
de l’aménagement numérique de Haute-Savoie (SYANE) dans le cadre du déploiement de son
Réseau d’Initiative Publique.
Considérant que à ce titre, il souhaite en effet aménager dans un local communal, situé chemin du
grand clos, sur la parcelle 3510 un espace technique pour câbles de fibres optiques.
Considérant qu’à fin, un projet de convention a été transmis à la Commune afin de définir les
modalités d’occupation avec les droits et obligations du concessionnaire et du propriétaire :
- La Commune consent au SYANE un droit d’usage du local et de l’emprise souterraine
extérieure.
- Le SYANE pourra réaliser une infrastructure de communications électroniques et un
aménagement technique dans le local existant.
- La Commune s’engage à ne pas entraver les droits consentis au SYANE et s’abstiendra de
tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de
l’infrastructure de communications électroniques.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, à l’unanimité :
 Accepte les termes de la convention
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents afférents
19. Convention Commune-2CCAM pour la mise à disposition de deux agents des services
techniques
Christiane Siffointe explique au Conseil Municipal que la commune d’Arâches La Frasse a été
sollicitée par la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne dans le cadre de
l’élaboration de sentiers raquettes.
Souhaitant développer l’offre hiver de randonnée sur son territoire, cette dernière souhaite que
la commune d’Arâches La Frasse puisse mettre à sa disposition pour une semaine les deux agents
du service chemin, Messieurs Boris Besnard et Loïc Moret.
Ils auront pour tâches :
 D’effectuer des repérages sur site,
 D’élaborer des tracés de randonnées raquettes destinés à la clientèle familiale,
 De réaliser le plan de balisage en respectant la charte du Pays du Mont-Blanc,
 De créer un tableau récapitulant pour ces sentiers les différents travaux d’entretien,
lesquels seront à la charge de la 2CCAM ou des communes traversées,
 De coordonner la réflexion sur un support de promotion de cette offre hiver avec la
référente sentier de la 2CCAM, en liens avec les élus et les accompagnateurs des
communes concernées.
Le projet de convention contient les dispositions suivantes :
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La mise à disposition sera effective une semaine courant septembre 2016, ce qui
représente 70 heures de travail au total,
Elle s’effectuera à titre gratuit, mais la 2CCAM prendra à sa charge les éventuels
remboursements de frais des deux agents,
Monsieur le Maire d’Arâches La Frasse sera convié aux réunions de coordination sur ce
sujet et sera informé de l’avancement du projet.

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, à la majorité :
 Accepte les termes de la convention
 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents afférents

Il est précisé que Mmes H.ROUX détenant le pouvoir de M. P.LINGLIN et E.PASSY détenant le
pouvoir de M.C.GREFFOZ ont voté contre ce point.
20. Convention d’objectif Office de Tourisme des Carroz
Vu les articles L133-1 et suivants du Code du tourisme,
Considérant que l’établissement public à caractère industriel et commercial « Les Carroz
Tourisme » se voit confier la responsabilité de développer la fréquentation touristique sur la
Commune d'Arâches la Frasse et notamment la station des Carroz.
A ce titre, il est nécessaire de préciser les grandes orientations des missions ci-après :
Accueil et informations des publics,
Animations de la station
Evénementiels
Mise en valeur du patrimoine
Promotion et communication de la destination « Les Carroz »
Commercialisation de la destination « Les Carroz »
Pour que ses actions soient mesurables, l’Office de Tourisme devra notamment :
 Trafic internet :
Maintenir voir améliorer le classement Alexa de la station (France et Monde).
Maintenir ou améliorer le trafic annuel : source google analytics.
 Objectifs économiques :
Favoriser la clientèle de séjour, afin d’augmenter les recettes provenant de la taxe de séjour,
afin de diminuer la part de la Collectivité à terme.
Mesurable : année n+1 progression de 2% -- année 2 progression de 5% minimum.
 Commercialisation :
Chiffre d’affaires de la centrale de réservation : objectif 250.000€ en 2016
Augmenter le nombre de dossiers traités : 200 en objectif année 1, 20% de plus en année 2 et
50% de plus en année 3.
Améliorer le taux de transformation.
 Générer avec ces nouvelles orientations :
Au moins 5 retours presse ou média avec notre agence de presse.
 Mesurer impact :
Les actions de promotion : trafic internet via google analytics.
L’ensemble de ces missions est financé par voie de subventions versées de la façon suivante :
Subvention fixe + taxe de séjour année n-1 + projets sportifs, culturels, charges bâtiments
2016 : 527.500 € + 239.000 € + 95500 €
Modalités de versement de la subvention :
- Début janvier /Début avril /Début juillet /Début octobre le solde : somme du montant voté.
Cette somme sera réactualisée chaque année sur présentation d’un budget prévisionnel et un plan
d’actions, de promotion et de la politique événementielle.
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Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la convention d’objectifs, à
l’unanimité :
 Approuve la convention d’objectif
 Autorise M. le Maire à signer cette convention
21. Autorisation donnée à M. le Maire de signer le compromis de vente par la commune
d’Arâches la Frasse au profit de la société LB CREATION IMMOBILIERE avec substitution
partielle au profit de la société SA d’HLM « LE MONT BLANC »
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Arâches la Frasse du 7 juin 2016 autorisant la société
LB Création Immobilière de déposer un Permis de Construire sur les parcelles communales sises
au lieudit les « Crêtes » cadastrées section B n° 4912, 4913, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919,
4920, 4567, 1606, 1609 et 1610
Considérant que l’article UA2 du règlement d’urbanisme de la commune d’Arâches la Frasse
prévoit que dans le secteur "Les Crêtes", délimité au document graphique au titre de l’article L.
123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme, le pourcentage des programmes de logements réalisés
devant être affecté à des catégories de logements définis dans le respect des objectifs de
mixité sociale est le suivant : 35 % de logements aidés
Considérant que la réalisation de logements aidés par un bailleur social implique, en plus d’une
mise à disposition gracieuse du terrain, le versement d’une subvention d’équilibre. Les recettes
nécessaires à celle-ci pouvant être abondées, le cas échéant, par la vente de parcelles
communales.
Considérant que la commune d’Arâches la Frasse souhaite céder l’ensemble des parcelles
décrites ci-après à la société LB CREATION IMMOBILIERE, qui propose un projet comportant
la réalisation de 34 logements sociaux afin de satisfaire à l’objectif de mixité sociale posé par
l’article UA2 du règlement d’urbanisme précité.
La Société acquéreur s’est rapprochée de la SA d’HLM « LE MONT BLANC » et il a été convenu
que SA D'HLM LE MONT BLANC réaliserait lesdits logements sociaux, ce qui nécessitera un
transfert partiel conjoint du permis de construire ainsi qu'il sera vu ci-après.
Section N°
B
1606

Lieudit
Surface
Les Crêtes 00 ha 13 a 99 ca

B

1607

Les Crêtes 00 ha 08 a 74 ca

B

1609

Les Crêtes

B

1610

Les Crêtes 00 ha 03 a 36 ca

B

4912

Les Crêtes 00 ha 00 a 89 ca

B

4913P Les Crêtes 00 ha 09 a 24 ca

B

1915

Les Crêtes 00 ha 00 a 76 ca

B

1916P

Les Crêtes 00 ha 08 a 56 ca

B

1917

Les Crêtes 00 ha 01 a 34 ca

B

1918P

Les Crêtes 00 ha 11 a 05 ca

B

1919

Les Crêtes

B

1920P Les Crêtes 00 ha 21 a 38 ca

B

4567P Les Crêtes 00 ha 32 a 91 ca

00 ha 06 a 29 ca

00 ha 03 a 71 ca

Précision étant ici faite :
- Que les parcelles N° 4912 et 4913 sont tirées du N° 4569 lui-même provenant de la
division de la parcelle N° 1612
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-

Que les parcelles N° 4915 et 4916 sont tirées du N° 4571, lui-même provenant de la
division de la parcelle N° 4571
Que les parcelles N° 4917 et 4918 sont tirées du N° 4573, lui-même provenant de la
division de la parcelle N° 1614
Que les parcelles N° 4919 et 4920 sont tirées du N° 4575, lui-même provenant de la
division de la parcelle N° 1615
Que la parcelle N° 4567 est tirée du N° 1611.

Considérant que ces parcelles de terrain sont cédées pour la réalisation d'un ensemble
immobilier de cinq bâtiments suivant permis de construire qui a été déposé en mairie d'ARACHES
LA FRASSE le 5 août 2016 par le cabinet BONDAZ pour le compte de la société acquéreur.
Le permis de construire ci-dessus énoncé devant être accordé sous la condition de la réalisation
de 34 logements sociaux. Il prévoit par ailleurs la réalisation d'un ensemble immobilier portant
sur cinq bâtiments représentant 6971 m² en surface de plancher, comportant les bâtiments
suivants :
BATIMENT A, D et E: à réaliser par la société LB IMMOBILIER
BATIMENT B et C : à réaliser par la SA MONT BLANC pour l'accession et le locatif aidé.
La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de DEUX MILLIONS DEUX
CENT MILLE EUROS (2 200 000,00 EUR) qui sera payable comptant par virement pour le jour
de la signature de l'acte authentique.
Il est également expressément prévu entre les parties que la commune, vendeur, pourra exiger
un paiement partiel en dation, par la remise par l'acquéreur de parkings qu'il fera édifier dans
l'ensemble immobilier à un prix par parking qui ne sera pas supérieur à 18.000 euros TVA
INCLUSE.
Considérant que la Division France Domaine de la Direction Générale des Finances Publiques a
considéré, dans son avis du 9 septembre 2016, que le prix contenu dans le compromis de vente en
cours d’élaboration, soit 2 200 000€, est conforme au marché immobilier compte tenu des
caractéristiques du projet.
Considérant que le compromis de vente comporte plusieurs conditions suspensives dont :
- Obtention au profit de la SA MT Blanc d’une délibération de la commune d’Arâches la
Frasse confirmant l’octroi d’une subvention d’équilibre de l’opération de 650 000€
- De l’obtention par la SA Mt Blanc de la décision d’agrément de l’Etat pour 34
LOGEMENTS PLAI/ PLUS/PLS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité :
 Approuve le compromis de vente par la commune d’Arâches la Frasse au profit de la
société LB CREATION IMMOBILIERE avec substitution partielle au profit de la société
SA d’HLM « LE MONT BLANC »
 Autorise M. le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

Il est précisé que Mmes H.ROUX détenant le pouvoir de M. P.LINGLIN et E.PASSY détenant le
pouvoir de M.C.GREFFOZ ont voté contre ce point.
22. Avenant n°2 TSD SAIX EXPRESS – Lot Construction / réalisation
Vu la délibération n°16.06.07.12 du 7 juin 2016 par laquelle le Conseil Municipal d’Arâches la
Frasse a autorisé M. le Maire à signer le marché « Marché de travaux TSD SAIX EXPRESS – lot
n°1 : Etudes, fournitures du matériel neuf, génie civil, montage et mise en route avec le
groupement dont le mandataire est POMA SAS
Vu la délibération n°16.08.02.17 du 2 août 2016 portant sur « l’Avenant n°1 au lot n°1 –
CONSTRUCTION DU TSD6 DE SAIX EXPRESS ».
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Considérant que l’acte d’engagement au marché pour la construction du TSD6 de SAIX
EXPRESS, lot n°1 : Etudes, fourniture du matériel neuf, génie civil, montage et mise en route du
TSD6 de Saix Express précise que :
« L’opération est financée par crédit-bail. Les règlements seront opérés par le crédit bailleur ».
Considérant que lors de l’attribution de ce marché, l’organisme de crédit-bail n’avait pas encore
été désigné. Il convient à ce titre de préciser l’article 4 de l’acte d’engagement portant sur les
modalités de paiements, et donc d’établir un avenant n°2 au lot n°1 du marché
« CONSTRUCTION DU TSD6 DE SAIX EXPRESS ».
Le premier paragraphe de l’article 4 de l’acte d’engagement est remplacé comme suit :
«

Les factures émises seront LIBELLEES au nom de :
UNIFERGIE
12 Place des Etats Unis
CS 30002
92548 MONTROUGE CEDEX

Puis adressées, après visa du Maître d’œuvre et « bon pour accord » du Maître d’ouvrage, à :
CREDIT AGRICOLE Leasing & Factoring
1 Rue Pierre de Truchis de Lays
BP 40032
69544 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
A l’attention de Sabrina SAADLI ou Sylvie BELLET-REY
Les sommes dues au titre du présent marché seront libérées en faisant porter le montant au
crédit du ou des comptes suivants :
»
Le présent avenant est sans incidence financière, et sans incidence sur la somme des travaux.
Au vu de cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité :
 Valide la proposition d’avenant n°2 au lot n°1 CONSTRUCTION DU TSD6 DE SAIX
EXPRESS
 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cet avenant

Il est précisé que Mmes H.ROUX détenant le pouvoir de M. P.LINGLIN et E.PASSY détenant le
pouvoir de M.C.GREFFOZ se sont abstenues sur ce point.
23. Marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement du centre de la station des Carroz
Dans le cadre du projet l’aménagement du centre de la station des Carroz, une procédure
formalisée d’appel d’offres ouvert conformément aux articles 66 et 67 du décret n°2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics a été suivie pour le marché de maîtrise d’œuvre,
conformément à l’article 90-a) du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.
Le marché est décomposé en une tranche ferme (aménagement place de l’Ambiance et bâtiment
Agora) et une tranche optionnelle (aménagement cours intérieure) conformément à l’article 77 du
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé au JOUE et au BOAMP à la publication et
publié sur la plateforme www.mp74.fr le 22 juillet 2016.
A la suite de celui-ci, trois groupements d’entreprises ont remis une offre.
La commission d’Appel d’Offres s’est réuni les 1er et 7 septembre 2016 afin d’analyser les offres
selon les critères suivants : prix des prestations 40 % et valeur technique de l’offre 60 %.
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Après analyse, la CAO propose de retenir pour le marché de maîtrise d’œuvre relatif à
l’aménagement
du
centre
de
la
station
des
Carroz,
celle
du
groupement
INFRAROUTE/GERONIMO/ATELIER PAYSAGE, dont le mandataire INFRAROUTE est
domicilié 3, rue Nicolas Girod 74 300 CLUSES comme étant économiquement la plus avantageuse
pour un montant de :
- Tranche ferme : 199 500,00 € HT soit un montant de 239 400,00 € TTC,
- Tranche optionnelle : 10 500, 00 € HT soit un montant de 12 600,00 € TTC
Au vu du rapport de présentation du Maire et après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal
à l’unanimité :
 Autorise le Maire à signer le marché pour les montants susvisés avec le groupement
INFRAROUTE/GERONIMO/ATELIER PAYSAGER.
24. Transfert de compétence de la GEMAPI
Vu les articles L5211-4-1 et L5211-17 du Code Général de Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Cluses Arve et
Montagnes n°DEL16_43 du 28 juin 2016 portant Modification des statuts de la communauté de
communes : Compétence GEMAPI.
Considérant que par courrier du 13 juillet 2016, M. le Président de la Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagnes a notifié à M. le Maire d’Arâches la Frasse la délibération
n°DEL16_43 de Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Cluses Arve et
Montagnes ; que par cette délibération l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunal s’est prononcé sur un transfert anticipé de la compétence GEMAPI et
sur une modification statutaire.
Considérant ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant et
des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création
de l’établissement public de coopération intercommunale, soit deux tiers des communes
représentant la moitié de la population totale concernée, ou la moitié des communes représentant
deux tiers de la population totale, avec, de plus, l’accord obligatoire de la commune dont la
population est la plus nombreuse, si celle-ci est supérieure à un quart de la population totale de
l’EPIC.
Considérant que la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes est actuellement
compétente en matière de gestion des espaces naturels, y compris agricoles, aquatiques et
forestiers comprenant :
-

La participation au Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l'Arve ; en
cours d'approbation) :
L’aménagement, la valorisation de la rivière et de ses berges, l'entretien des ouvrages
dans le cadre du Contrat de Rivière.

Ces compétences sont déléguées au Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses affluents
(SM3A).
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 attribue au plus tard le 1 er janvier 2018 une nouvelle compétence
aux communes sur la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention de Inondations (GEMAPI).
La loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 prévoit
qu’à cette même date, cette compétence est transférée de droit aux intercommunalités à
fiscalité propre.
Pour mieux répondre aux enjeux de la gestion de l’eau et des risques d’inondation, la loi prévoit la
possibilité de confier tout ou partie de cette compétence à un syndicat mixte de rivières ou à un
établissement public territorial de bassin (EPTB). Elle fixe également la possibilité de créer sur
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le territoire une taxe facultative plafonnée à 40 €/habitant et affectée exclusivement à
l’exercice de cette compétence.
Dans ce contexte réglementaire, afin d’anticiper cette échéance et d'organiser l'exercice de
cette compétence, notamment avec le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses
affluents (SM3A), il est proposé que la compétence GEMAPI soit transférée à l’échelon
intercommunal, c’est-à-dire qu’elle relève d’une compétence obligatoire de la Communauté de
communes Cluses Arve et montagnes.
Dans un deuxième temps, la 2CCAm étudiera les conditions du transfert au SM3A et plus
particulièrement :
- les aspects de gouvernance et de répartition financière,
- l’instauration de mécanismes de solidarité financière sur l’exercice de la compétence GEMAPI
A ce titre, le conseil communautaire sera appelé à instaurer avant le 1er octobre 2016, la taxe
dite GEMAPI sur son territoire, et d’en prévoir les modalités de reversement au SM3A selon le
plan de financement approuvé.
Sur la base de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la
modification des statuts de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes comme suit :
ARTICLE 4.2 : COMPETENCES OPTIONNELLES
4.2.1 PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT
- gestion des espaces naturels, y compris agricoles aquatiques et forestiers

[Modification des alinéas mentionnant l’animation du SAGE et le contrat de rivière :]
o

La Communauté de Communes adhère aux structures intercommunales de gestion et de
valorisation des rivières, cours d’eau, milieux aquatiques, à qui elle confie la mise en
oeuvre de tout dispositif relatif à l’alinéa 12°de l’article L.211-7 du Code de
l’Environnement « animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité
hydrographique, tel que SAGE, contrats de rivières, démarches, évaluations et plans
d’actions à l’échelle du bassin versant.

ARTICLE 4.1 : COMPETENCES OBLIGATOIRES

[Nouveau paragraphe]

4.1.3 : GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS
(GEMAPI)
a) La Communauté de Communes est compétente en GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
ET PREVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) définie par les 4 alinéas suivants de l’article
L.211-7 du code de l’environnement comme suit :
o (1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
o

(2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

o

(5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;

o

(8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Commentaire :
Sont ainsi exclues de la compétence GEMAPI les études, l'exécution et l'exploitation de tous
travaux, actions, ouvrages ou installations visant :
o l'approvisionnement en eau ;
o la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
o la lutte contre la pollution ;
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o
o
o
o
o

la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
l'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
la mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques ;
l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

b) La Communauté de communes transfère l’exercice de la compétence GEMAPI telle que définie
ci-dessus aux syndicats compétents, à l’exclusion des champs suivants :
o Etudes, exécution et exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations
menés dans le cadre :
o d’activités touristiques, ludiques et sportives
o d’aménagement et gestion de retenues collinaires
o de gestion des milieux, espaces naturels sensibles, lacs d’altitude et de zones humides
sans lien direct avec la gestion des crues ou la prévention des inondations
ARTICLE 11 : RESSOURCES

[Ajout d’un alinéa]

- Les produits de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
(GEMAPI).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité :
 Approuve les modifications statutaires proposées pour l’exercice de la compétence
GEMAPI sur l’ensemble des cours d’eau du territoire de la 2CCAM
 Décide du transfert anticipé de cette compétence au profit de la communauté de
Communes Cluses Arve et Montagnes ;
 Charge Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision.

Il est précisé que Mmes H.ROUX détenant le pouvoir de M. P.LINGLIN et E.PASSY détenant le
pouvoir de M.C.GREFFOZ ont voté contre ce point.
25. Election des délégués à la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne
Vu l’article 4 de la loi n°2015-264 du 9 mars 2015
Vu l’article L5211-6-2 du Code Général des Collectivités territoriales
Vu l’arrêté de M. le Préfet de Haute Savoie n°PREF/DRCL/BCLB-2016-00 constatant le nombre
et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagnes, à l’occasion du renouvellement partiel du conseil municipal de Nancysur-Cluses
Considérant que la décision du Conseil Constitutionnel QPC n° 375278 du 11 avril 2014 a décidé
que le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités
territoriales alors applicable, et sur lequel s’était fondé l’accord de représentativité de la
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, est contraire à la Constitution ;
Que la déclaration d'inconstitutionnalité du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 52116-1 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur à compter de la publication de
la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les opérations de détermination du nombre
et de la répartition des sièges de conseillers communautaires réalisées postérieurement à cette
date ;
Que la remise en cause immédiate de la répartition des sièges dans l'ensemble des communautés
de communes et des communautés d'agglomération où elle a été réalisée avant la publication de la
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présente décision en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution
entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que, d'une part, afin de préserver
l'effet utile de la déclaration d'inconstitutionnalité à la solution des instances en cours à la date
de la présente décision, il y a lieu de prévoir que l'abrogation du deuxième alinéa du paragraphe I
de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est applicable dans ces
instances ; que, d'autre part, afin de garantir le respect du principe d'égalité devant le suffrage
pour les élections à venir, il y a lieu de prévoir la remise en cause du nombre et de la répartition
des sièges dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération au sein
desquelles le conseil municipal d'au moins une des communes membres est, postérieurement à la
date de la publication de la présente décision, partiellement ou intégralement renouvelé,
Considérant que suite à la démission du tiers des membres du conseil municipal de la commune de
Nancy-sur-Cluses, qui occasionne l’organisation d’élections partielles complémentaires au sein de
cette commune, l’accord local portant sur la représentativité des communes membres de la
communauté de communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM) est remis en cause ;
Considérant qu’un nouvel accord local a été adopté, à la majorité qualifiée des membres, dans le
délai imparti de deux mois. Conformément à celui-ci, le M. le Préfet de la Haute Savoie a pris un
arrêté constatant le nombre et la répartition des sièges au sein du nouveau conseil
communautaire de la Communauté de communes Cluses-Arve et Montagne. Cette nouvelle
composition est applicable à compter du premier tour des élections municipales de la commune de
Nancy-sur-Cluses, soit le 11 septembre 2016.
Il en résulte pour la commune d’Arâches la Frasse que le conseil municipal doit élire deux
délégués communautaires parmi les quatre conseillers communautaires sortants.
Considérant que se présente à l’élection la liste suivante :

Délégué n°1
Délégué n°2

Liste n° 1
Marc IOCHUM
Guy FIMALOZ

Considérant qu’après avoir procédé à un vote :
Liste n° 1
Nombre de voix
Pour
Abstention
Blanc
Soit

17
0
0
2 délégués

Le Conseil Municipal d’Arâches la Frasse élit à l’unanimité des voix comme conseillers
communautaires pour représenter la Commune d’Arâches la Frasse à la communauté de
Communes Cluses Arve et Montagnes :
-

M. IOCHUM Marc
M. FIMALOZ Guy

Fin de séance à 22h00.
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