COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 21 novembre 2017 à 19h30
Noms

Fonction

Présents

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

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

X

• Nombre de conseillers en exercice :

Absents

Procurations

X

M. IOCHUM

X

P. SIMONETTI

X

E. PASSY

X
X
X
X
X
X

Arrivée à 19 h 57
X

G. FIMALOZ

X
X

H. ROUX

X

C. GREFFOZ

X

X
X
X
X

19

Avant l’arrivée d’Audrey BOURQUI

Après l’arrivée d’Audrey BOURQUI

• Nombre de présents : 11
• Nombre de votants : 17

• Nombre de présents : 12
• Nombre de votants : 18

Monsieur Philippe SIMONETTI a été élu secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR
Approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 10 et 17 octobre 2017
Information des décisions prises par M. Le Maire et du droit de préemption
RESSOURCES HUMAINES
1. Création, suppression et modification de postes
2. Dérogation du nombre d’heures supplémentaires – Service "Déneigement"
EDUCATION JEUNESSE
3. Approbation du règlement intérieur du Centre de Loisirs « Les Loupiots »
4. Tarifs Garderie Périscolaire
5. Tarifs Restaurant scolaire
6. Tarif navette pour les transferts ski/ALSH « Les petits Futés »
DOMAINES SKIABLES
7. Tarifs secours sur pistes les Carroz - Hiver 2017/2018
8. Tarifs secours sur pistes Flaine – Hiver 2017/2018
9. Tarifs facturés par la société GMDS au SIF pour les secours sur piste de Flaine
10. Tarifs ambulances sur les Carroz - Hiver 2017/2018
11. Tarifs ambulances sur Flaine - Hiver 2017/2018
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12. Tarifs secours sur pistes domaine nordique d'Agy - Hiver 2017/2018
FINANCES PUBLIQUES
13. Tarifs ski et surf initiation
14. Tarifs Pack promotionnel « Aquacîme » hiver 2017/2018
15. Prise en charge des dépenses investissement avant le vote du budget primitif 2018 –
Principal
16. Prise en charge des dépenses investissement avant le vote du budget primitif 2018 – Eau
17. Prise en charge des dépenses investissement avant le vote du budget primitif 2018 –
Remontées Mécaniques
18. Prise en charge des dépenses investissement avant le vote du budget primitif 2018 –
Aquaform
19. Prise en charge des dépenses investissement avant le vote du budget primitif 2018 – Bois
20. Décision modificative n°4 – Budget principal – exercice 2017
SUBVENTION
21. Subvention EPIC « Les Carroz Tourisme » - acompte 2018
CONVENTION
22. Convention Commune d’Arâches la Frasse/ESF - Participation
l’implantation du jardin des neiges
23. Bail pour l’implantation d’une station radio électrique sur Flaine
24. Convention section sportive collège Jacques Brel/Commune

financière

pour

MARCHES PUBLICS
25. Avenants pour le marché de travaux pour l’extension du Centre Technique Municipal
26. Autorisation donnée au Maire de signer le marché d’aménagement du Parking du RIS Lieudit « Lay »
URBANISME
27. DCC 074 014 17 C0005
28. DCC 074 014 17 C0006
29. DIA 074 014 17 C0052
30. DIA 074 014 17 C0054
31. Servitude de survol de câble – Commune / Mesdames DONCHE-GAY, HEDUIN et PASSY
32. Echange de terrains Mme CHARDONNET Christiane / Commune - Lieudit « Serveray »
33. Autorisation de non application du cahier des charges du projet d’aménagement
« Creytoral » pour cas de force majeure
❖ ❖ ❖ ❖
Approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 10 et 17 octobre 2017

Les comptes rendus des 10 et 17 octobre 2017 sont approuvés à l’unanimité.
Modification de l’ordre du jour

Monsieur le Maire informe l’assemblée du retrait du point n°20 « Décision modificative n°4 –
Budget principal – exercice 2017 »
Information des décisions prises par M. Le Maire et du droit de préemption
Après examen des déclarations, M. le Maire a décidé de renoncer au droit de préemption
sur les aliénations suivantes :
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Déclaration d’intention d’aliéner
N°DIA

Désignation

Prix

074 014 17 C 0048 Terrain à bâtir 922 m²/ LA FRASSE

160 000.00 €

074 014 17 C 0049 Echange entre voisin 7 m²/ LES CARROZ

1 000.00 €

074 014 17 C 0050 Echange entre voisin 7 m² / LES CARROZ 1 000.00 €
074 014 17 C 0051 Appartement de 58.16 m² / FLAINE

220 800.00 €
Mobilier 3 840.00 €
Com agence 9 200.00 €

074 014 17 C 0053 Cellier / FLAINE

5 500.00 €

01. Création, suppression et modification de postes
Compte tenu des besoins des services, M. IOCHUM Marc, Maire propose
A compter du 1er décembre 2017 de :
*Supprimer le poste d’adjoint administratif, à temps complet, créé par délibération du 31 mai
2011 et modifié par délibération du 3 juillet 2013.
A compter du 1er janvier 2018 de :
*Modifier le poste d’agent social, à temps non complet 30h/35 ème créé par délibération du 16
septembre 2014, en un poste à temps complet.
*Créer un poste d’Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques, à temps complet.
*Créer un poste de Rédacteur, à temps complet.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte la proposition ci-dessus à l’unanimité.
02. Dérogation du nombre d’heures supplémentaires – Service "Déneigement"
Comme chaque année, en raison des conditions de travail très spécifiques des agents affectés au
déneigement de la Commune, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander une
autorisation de dérogation aux heures supplémentaires auprès de Monsieur le Sous-Préfet.
Celle-ci porterait le quota d’heures supplémentaires payables par mois à 50 heures (heures
supplémentaires de dimanche et de jours fériés incluses) pour les agents affectés au service du
"déneigement".
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Accepte le principe de demande de dérogation pour la saison d’hiver 2017/2018 selon les
conditions précisées ci-dessus.
03. Approbation du règlement intérieur du centre de loisirs « Les Loupiots ».
Vu l'article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la nécessité d'actualiser le règlement intérieur du centre de loisirs « Les Loupiots »,
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance et délibéré à l’unanimité :
• Approuve le règlement intérieur du centre de loisirs « Les Loupiots » tel qu’annexé à la
présente.
04. Tarifs Garderie périscolaire
A partir de la rentrée scolaire 2017/2018, il est proposé de facturer le prix de la garderie
périscolaire en fonction du quotient familial de chaque famille de façon à prendre en compte les
facultés contributives de chacun.
Il est proposé au Conseil Municipal de retenir les tarifs ci-dessous :
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Tarifs pour les élèves domiciliés sur la commune et scolarisés au groupe
scolaire du Serveray Quotient familial

Tarifs en €

Quotient familial de 0-399

0.51

Quotient familial de 400-599

1.03

Quotient familial de 600-799

2.06

Quotient familial de 800-999

3.09

Quotient familial de 1000 et au-delà

4.12

Tarifs pour les élèves non domiciliés sur la commune et scolarisés au
groupe scolaire du Serveray

5.15

Toute heure commencée est due.
Il est également convenu que le tarif pour tout dépassement horaire récurent sera de 5.00 € la
demi-heure (après 18h30, heure de fermeture normale)
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 :
Reconduit les tarifs de l’année précédente tels que présentés ci-dessus à partir de la rentrée
scolaire 2017
05. Tarifs Restaurant scolaire
A partir de la rentrée scolaire 2017/2018, il est proposé de facturer le prix du repas en
fonction du quotient familial de chaque famille de façon à prendre en compte les facultés
contributives de chacun.
Il est proposé au Conseil Municipal de retenir les tarifs ci-dessous :
Tarifs appliqués pour les élèves domiciliés sur la commune et
scolarisés au groupe scolaire du Serveray

Tarifs en €

Quotient familial de 0-399

0.69

Quotient familial de 400-599

3.13

Quotient familial de 600-799

3.98

Quotient familial de 800-999

4,84

Quotient familial de 1000 et au-delà

5.52

Tarif pour les élèves du groupe scolaire de Flaine

5.52

Tarif pour les élèves domiciliés sur une autre commune et scolarisés
au groupe scolaire du Serveray

6,90

Tarif extérieur/Adultes

9,01

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 :
• Reconduit les tarifs de l’année précédente tels que présentés ci-dessus à partir de la
rentrée scolaire 2017
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06. Tarif navette pour les transferts ski/ALSH « Les Petits futés »
Une navette est mise en place dans le cadre de l’accueil des enfants de la commune d’Arâches
La Frasse au centre de loisirs les mercredis et les vacances scolaires d’hiver.
Il est proposé au Conseil Municipal de fixer pour chaque saison d’hiver le tarif de la
participation journalière des familles ayant inscrit leur enfant au centre de loisirs « Les Petits
futés » pour les transferts ski en navette à : 2 € par transfert et par enfant
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance et délibéré à l’unanimité :
➢ Accepte le tarif tel que présenté ci-dessus à partir de la saison d’hiver 2017/2018
07. Tarifs secours sur pistes Les Carroz – Hiver 2017/2018
Conformément à l'article 97 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 dite loi Montagne, prévoyant
pour les communes la possibilité d'exiger des intéressés ou de leurs ayants-droit le
remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à
la pratique du ski alpin, de fond et nordique, selon les dispositions du décret n° 87-141 du 3 mars
1987 pris pour l'application du 7ème alinéa de l'article L. 2321.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
➢ Décide de maintenir le principe du remboursement des frais de secours engagés par la
Commune sur son territoire,
➢ Fixe comme suit les tarifs de secours sur pistes à compter du 1er décembre 2017 :
Secours sur pistes
Zone A : Zone A Front de neige
Zone B : Zone B rapprochée
Zone C : Zone C éloignée
Zone D : Zone D exceptionnelle (compétition, évenement)
Zone E : Zone E Hors pistes
Médicalisation sans transport hélico du blessé (dépose médecin)
Secours héliportés primaires vers DZ locale (centres médicaux)

Montant
51.00 €
214.00 €
386.00 €

Avec treuillage vers centre médical

395.00 €
760.00 €
1 374.00 €
856.00 €
1 236.00 €

Secours héliportés primaires vers les hôpitaux :
- Sallanches/Cluses
- Annemasse (CHAL)
- Thonon/Annecy
- Genève
- Grenoble
Supplément treuillage (par personne treuillée)

1 809.00 €
2 784,00 €
3 342.00 €
3 358.00 €
6 792.00 €
385,00 €

Détail des zones de secours pour le domaine skiable des Carroz
Zone A : Front de Neige : petites interventions
Zone B : Raccord télécabine – Zone ludique de Bardelles – Figaro - Timalets (balises 5-4-3-2-1) Combe à partir de la balise n° 3 - Marmottes et Portet à partir de la balise n° 3
Zone C : Marmotte - Lou Darbes - Plein soleil – Pimprenelle – Félire - Raccord Gron – Rhodos –
Zorta – Véroces – Cupoire – Truffe – Coccinelle - Perce Neige –zone ludique de l’Oasis- ArêteBiollaires – Molliachets - Coin Coin – Blanchot - Pré Carré – Chamois – Portet – Corbalanche –
Combe - Timalets (balises du n° 9 au n° 6).
08. Tarifs secours sur pistes Flaine – Hiver 2017/2018
Conformément à l'article 97 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 dite loi Montagne, prévoyant
pour les communes la possibilité d'exiger des intéressés ou de leurs ayants-droit le
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remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à
la pratique du ski alpin, de fond et nordique, selon les dispositions du décret n° 87-141 du 3 mars
1987 pris pour l'application du 7ème alinéa de l'article L. 2321.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
➢ Décide de maintenir le principe du remboursement des frais de secours engagés par la
Commune sur son territoire,
➢ Fixe comme suit les tarifs de secours sur pistes à compter du 1er décembre 2017 :
Secours sur pistes

Montant

Zone A : Front de neige
Zone B : Rapprochée
Zone C : Eloignée
Zone D : Exceptionnelle (compétition, évenement)
Zone E : Hors pistes
Médicalisation sans transport hélico du blessé (dépose médecin)
Secours héliportés primaires vers DZ locale (centres médicaux)
Avec treuillage vers centre médical
Secours héliportés primaires vers les hôpitaux :
- Sallanches/Cluses
- Annemasse (CHAL)
- Thonon/Annecy
- Genève
- Grenoble
Supplément treuillage (par personne treuillée)

57.00 €
235.00 €
425.00 €
435.00
836.00
1 490.00
930.00
1 340.00

€
€
€
€
€

1 825.00 €
2 795,00 €
3 360.00 €
3 380.00 €
6 840.00 €
430,00 €

Détail des zones de secours pour le domaine skiable de Flaine :
Zone A : aucune piste
Zone B : Domaine Grands Vans/Vernant : Bissac
Domaine Col de Platé : Azurite –Satan
Domaine des Platières : Epicéa.- Faust (jusqu'à la balise 2)
Zone C : Domaine Grands Vans/Vernant : Aigue Marine - Arolle – Aventurine – Baudroie –
Dolomite – Grenat - Grand Chaudron - La Combe de Véret - Malachite – Malice - Opale – Silice –
Sortilège – Tourmaline
Domaine Col de Platé : Belzébuth – Cristal – Démon - Lucifer - Mélèze – Serpentine
Domaine des Platières : Almandine – Améthystes - Diamant noir - Emeraude – Faust (à partir de
la balise 2) – Iolite – Méphisto sup. – Quartz - Tanzanite - Topaze – Turquoise – Saphir
Détail des zones de secours pour le domaine skiable nordique de Flaine :
Zone A : Proximité chalet accueil ski de fond Col de Pierre Carrée
Zone C : Secteur Arbaron et Combe enverse
09. Tarifs facturés par la société GMDS au SIF pour les secours sur piste de Flaine 20172018
Considérant que la commune d’Arâches la Frasse a confié à la société Grand Massif Domaine
Skiable de Flaine (GMDS), par convention du 9 juillet 2004, la réalisation de certaines tâches
matérielles dans le cadre de l’organisation et de la réalisation des missions de secours sur piste.
Considérant que cette convention prévoit que la société GMDS facture la réalisation des secours
sur piste en suivant des tarifs délibérés par le Conseil Municipal d’Arâches la Frasse.
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Considérant qu’il convient de mettre à jour ces tarifs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- fixe comme suit les tarifs de secours sur pistes facturés par la société GMDS à compter
du 1er décembre 2017 :
Secours sur pistes

Montant ttc

Zone A : Front de neige
Zone B : Rapprochée
Zone C : Eloignée
Zone D : Exceptionnelle (compétition, évenement)
Zone E : Hors pistes
Médicalisation sans transport hélico du blessé (dépose médecin)
Secours héliportés primaires vers DZ locale (centres médicaux)
Avec treuillage vers centre médical
Secours héliportés primaires vers les hôpitaux :
- Sallanches/Cluses
- Annemasse (CHAL)
- Thonon/Annecy
- Genève
- Grenoble
Supplément treuillage (par personne treuillée)

51.00 €
214.00 €
386.00 €
395.00
760.00
1 374.00
856.00
1 236.00

€
€
€
€
€

1 809.00 €
2 784,00 €
3 342.00 €
3 358.00 €
6 792.00 €
385,00 €

Détail des zones de secours pour le domaine skiable de Flaine :
Zone A : aucune piste
Zone B : Domaine Grands Vans/Vernant : Bissac
Domaine Col de Platé : Azurite –Satan
Domaine des Platières : Epicéa.- Faust (jusqu'à la balise 2)
Zone C : Domaine Grands Vans/Vernant : Aigue Marine - Arolle – Aventurine – Baudroie –
Dolomite – Grenat - Grand Chaudron - La Combe de Véret - Malachite – Malice - Opale – Silice –
Sortilège – Tourmaline
Domaine Col de Platé : Belzébuth – Cristal – Démon - Lucifer - Mélèze – Serpentine
Domaine des Platières : Almandine – Diamant noir - Emeraude – Faust (à partir de la balise 2) –
Iolite – Méphisto sup. – Quartz - Tanzanite - Topaze – Turquoise – Saphir
Détail des zones de secours pour le domaine skiable nordique de Flaine :
Zone A : Proximité chalet accueil ski de fond Col de Pierre Carrée
Zone C : Secteur Arbaron et Combe enverse
10. Tarifs ambulances sur Les Carroz – Hiver 2017/2018
Il est proposé au conseil municipal de reconduire sans augmentation les tarifs de transport des
blessés sur le domaine de ski des Carroz pour la saison d’hiver 2017/2018 comme suit :
Lieu de prise en charge

Montant

Zone A : Bas Figaro, Bardelles, Télécabine, Servages,
Sablets, Haut-Figaro, DZ
Zone B : Vernand, Airon, Molliets/Carroz, Molliets/Flaine
Zone C : Les Carroz/Flaine

188.00 €
254.00 €
299.00 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
➢ Accepte les tarifs ci-dessus pour le transport des blessés sur le domaine de ski des
Carroz.
11. Objet : Tarifs ambulances sur Flaine - Hiver 2017/2018
Il est proposé au conseil municipal d’appliquer une hausse de 2% sur les tarifs de transport des
blessés sur le domaine de ski de Flaine pour la saison d’hiver 2017/2018.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal :
➢ Fixe pour la saison d’hiver 2017/2018 les tarifs de transport des blessés sur le domaine
skiable de Flaine comme suit :
Lieu de prise en charge

Montant

Zone 1 – poste de secours DMC

125.00 €

Zone 2 – Vernand-Grands Vans/Flaine/DZ/Col Pierre Carrée

215.00 €

Zone 3 – Flaine/Les Carroz

305.00 €

12. Objet : Tarifs secours sur pistes domaine nordique d'Agy – Hiver 2017/2018
Conformément à l'article 97 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 dite loi Montagne, prévoyant
pour les communes la possibilité d'exiger des intéressés ou de leurs ayants-droit le
remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à
la pratique du ski alpin, de fond et nordique, selon les dispositions du décret n° 87-141 du 3 mars
1987 pris pour l'application du 7ème alinéa de l'article L. 2321.2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que l’aménagement, la gestion et l’exploitation du site
d’Agy relève de la compétence du SIVU d’Agy créé par arrêté préfectoral en date du
21/10/2010.
Cependant, la compétence relative aux secours sur piste ne peut être délégué et par conséquent
demeure de la responsabilité du Maire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
➢ Décide de maintenir le principe du remboursement des frais de secours engagés par la
Commune sur son territoire,
➢ Fixe comme suit les tarifs de secours sur pistes à compter du 1er décembre 2017 :
Zone 0 : Front de neige (parking et abords immédiats du centre)
Zone 1 : piste verte du Pornet, piste verte de la Borde, les
Flatières, boucle de la bleue au-dessus du plateau de la Borde

40.00 €
70.00 €

Zone 2 : piste bleue au-delà de la Borde, retour de la rouge entre
les points SK 03b et SK05

130.00 €

Zone 3 : piste rouge entre SK 03b et SK 07, piste noire

190.00 €

Zone 4 : liaison les Carroz au-delà du bout de la noire SK 07

250.00 €

Plan des zones annexé à la présente délibération
13. Tarifs ski et surf initiation
Monsieur Frédéric DAMMERY, responsable de la commission communale « Vie associative et
Sports », soumet à l’assemblée, la proposition de tarifs concernant le ski et surf initiation à
compter du 1 er décembre 2017.
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Activités

Tarifs enfants scolarisés et
résidents de la commune

Tarifs enfants scolarisés et
non-résidents de la commune

Initiation : Ski alpin ou Surf
Biberon 1 : Ski alpin ou Surf
Biberon 2 : Ski alpin
Débutant : Ski alpin

98€
98 €
73 €
73 €

116 €
116 €
93 €
93 €

Après avoir pris connaissance et délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal
➢ Accepte les tarifs ci-dessus
14. Tarif pack promotionnel « Aquacîme » – saison hiver 2017/2018
Dans le cadre de la politique de promotion de la station, un pôle commercialisation a été créé au
sein de la société SOREMAC (Société des Remontées Mécaniques) en collaboration avec
l’EPIC « Les Carroz Tourisme ».
Un pack promotionnel tout compris (hébergement, télécabine, Aquacîme, etc.) est proposé pour la
saison d’hiver.
Afin d’être compétitif, un tarif promotionnel (utilisable uniquement dans les packs) est proposé
comme suit :
TARIF PACK PROMOTIONNEL (100 % BA)
PACK PROMOTIONNEL
Montant en €
Piscine + bassin zen + sauna + hammam
(HT)
Pack « Ski et bien-être »
• Du 6 janvier 2018 au 10 février 2018 inclus
• Du 10 mars 2018 au 07 avril 2018 inclus
Entrée adulte
9.17 €
Entrée enfant
9.17 €

Montant en €
(TTC)

11.00 €
11.00 €

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.
Après avoir pris connaissance et délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal
➢ Accepte les tarifs ci-dessus
15. Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2018 –
Principal
Préalablement au vote du budget primitif 2018, la Commune ne peut engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice
2017.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1 er trimestre 2018, et de pouvoir faire face à
une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article
L 1612-1 du Code Général des collectivités territoriales, autoriser le Maire à mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2017.
A savoir :
Chapitre 20 :
49 700.00 €
Chapitre 21 :
1 238 600.00 €
Chapitre 23 : 1 766 400.00 €
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte :
➢ l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2018 du budget principal dans
la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2018.
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16. Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2018 –
Eau
Préalablement au vote du budget primitif 2018, la Commune ne peut engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice
2017.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1 er trimestre 2018, et de pouvoir faire face à
une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article
L 1612-1 du Code Général des collectivités territoriales, autoriser le Maire à mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2017.
A savoir :
Chapitre 20 :
Chapitre 21 :
Chapitre 23 :

5 300.00 €
52 800.00 €
111 900.00 €

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte :
➢ l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2018 du budget eau dans la
limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2018.
17. Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2018 –
Remontées Mécaniques
Préalablement au vote du budget primitif 2018, la Commune ne peut engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice
2017.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1 er trimestre 2018, et de pouvoir faire face à
une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article
L 1612-1 du Code Général des collectivités territoriales, autoriser le Maire à mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2017.
A savoir :
Chapitre 20 : 24 600.00 €
Chapitre 21 :
900.00 €
Chapitre 23 : 431 700.00 €
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte :
l’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2018 du budget des remontées
mécaniques dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de
2018.
18. Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2018 –
Aquaform
Préalablement au vote du budget primitif 2018, la Commune ne peut engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice
2017.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1 er trimestre 2018, et de pouvoir faire face à
une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article
L 1612-1 du Code Général des collectivités territoriales, autoriser le Maire à mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2017.
A savoir :
Chapitre 21 : 18 000.00 €
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Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte :
➢ L’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2018 du budget aquaform dans
la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2018.
19. Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2018 –
Bois
Préalablement au vote du budget primitif 2018, la Commune ne peut engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice
2017.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1 er trimestre 2018, et de pouvoir faire face à
une dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article
L 1612-1 du Code Général des collectivités territoriales, autoriser le Maire à mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget de 2017.
A savoir :
Chapitre 23 : 5 400.00€
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte :
➢ L’autorisation de mandater les dépenses d’investissement 2018 du budget bois dans la
limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2018.
20. Subvention EPIC « Les Carroz Tourisme » – Acompte 2018
Monsieur l’Adjoint au Maire expose que conformément aux statuts de l’EPIC, la Commune
s’engage à verser une subvention annuelle d’objectifs.
Cette subvention sera versée trimestriellement avec un premier acompte en janvier 2018 de
200 000 €.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal :
➢ Accepte d’allouer un acompte de 200 000 € à valoir sur la subvention annuelle de 2018
pour l’EPIC « Les Carroz Tourisme ».
La dépense sera inscrite au budget principal de 2018.
21. Convention Commune d'Arâches-La Frasse/ESF - participation financière pour
l'implantation du Jardin des neiges
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’exploitation d’un jardin des neiges par l’Ecole du Ski
Français permettant d’initier des enfants à la pratique du ski alpin. Ce jardin se situe sur des
parcelles communales et privées.
Quatre propriétaires privés sont concernés par l’implantation du jardin des neiges. La Commune
d’Arâches la Frasse verse des indemnités dans le cadre de l’utilisation de leurs parcelles pour la
pratique du ski alpin.
Le montant des indemnités de pistes est fixé en fonction du prix du m² soit sur ce secteur 1.069
€/m², représentant pour ces terrains la somme de 3 019.92 € selon le détail ci-dessous :
Parcelles
B 2204
B 2205
B 2208
B 5053

Emprise
580 m²
600 m²
445 m²
1 200 m²

TOTAL

2 825 m²

Montant
620.02 €
641.40 €
475.70 €
1 282.80 €
3

019.92 €
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De plus, un additif au protocole d’indemnisation a été contracté entre la Commune et l’un des
propriétaires privés concernant du défrichement, modelage et occupation du sol hors emprise de
la servitude pour un montant de 1 197.05 €.
Le montant total des indemnités de piste à verser aux propriétaires privés par la Commune
s’élève donc à 3 019.92€ + 1 197.05€ = 4 216.97€
La Commune demande donc à l’Ecole du Ski Français le remboursement de ces indemnisations
pour l’utilisation desdits terrains pour un montant total de 4 216.97 €.
A cet effet, il est proposé d’entériner la participation financière dont devra s’acquitter l’Ecole du
Ski Français par le biais d’une convention dont Monsieur Le Maire donne lecture.
Les termes en sont les suivants :
La convention est conclue pour la saison d’hiver 2017/2018 soit du 15 décembre 2017 au 30 avril
2018.
La participation financière est fixée en fonction de l’indemnisation versée aux propriétaires
privés définie ci-dessus.
Après avoir eu lecture de ladite convention et en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil
Municipal :
• Accepte les termes de la convention à passer avec l’Ecole du Ski Français concernant le
remboursement des indemnités versées aux privés au titre de l’utilisation de leurs
terrains pour la pratique du ski alpin et les dépenses afférentes à l’additif signé entre la
Commune et un propriétaire privé soit un montant de 4 216.97 €.
• Autorise Monsieur Le Maire à signer ladite convention ainsi que tous les documents
relatifs à sa mise en œuvre.
22. Bail pour l’implantation d’une station radio électrique sur Flaine
Considérant que la Commune d’Arâches la Frasse est propriétaire d’un immeuble « Balachats » FLAINE – 74300 ARACHES-LA-FRASSE ; parcelles cadastrées numéros 2867 et 3546, Section
B, affecté à des locaux techniques pour le service public de l’eau.
Considérant que ces locaux ont été partiellement aménagés pour recevoir des équipements de
diffusion radio électrique. Un emplacement aménagé est désormais vacant et il convient de le
valoriser.
Il est proposé de louer ce local à la société Orange, par une convention dont les principales
stipulations sont les suivantes :
• Mise à disposition d’un emplacement d’une surface de 15 m².
• Durée de 12 (douze) années, tacitement renouvelé par périodes de 3 (trois) ans.
• Redevance annuelle de 5200 euros (cinq mille deux cent) nets, toutes charges incluses
o Revalorisation annuelle de 1% par rapport à l’année précédente.
o Étant précisé que la société Orange souscrira en son nom l’abonnement électrique
nécessaire au fonctionnement de ses équipements.
Après avoir eu lecture de ladite convention et en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la
majorité :
➢ Accepte la convention pour l’installation d’une station radio électrique au sein de
l’immeuble communal situé à « Balachats » comme précisé ci-dessus
➢ Autorise le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme pouvant être nécessaires à
ces équipements
➢ Autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents afférents

Il est précisé que Mesdames Hélène ROUX (détenant le pouvoir de Patrick LINGLIN),
Elisabeth PASSY (détenant le pouvoir de Delphine AVENIER) et Monsieur Christophe
GREFFOZ (détenant le pouvoir de Valérie SALES) ont voté contre ce point.
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23. Convention section sportive commune/collège Jacques Brel
La convention signée avec le collège de Taninges Jacques Brel, relative à l’aide financière versée
par la commune pour la section ski étant échue, il convient de la renouveler.
Le Conseil Municipal après en avoir pris connaissance, à l’unanimité :
Accepte les termes de cette convention pour une durée de trois ans à compter du 1 er décembre
2017.
24. Avenants pour le marché de travaux pour l’extension du Centre Technique Municipal
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Vu les délibérations du Conseil Municipal d’Arâches la Frasse des 23 décembre 2016 et 30
janvier 2017 portant sur l’attribution des différents lots du marché de travaux pour l’extension
du centre technique municipal.
La Commune d’Arâches la Frasse a sollicité des travaux non prévus aux marchés initiaux afin de
fermer une pièce supplémentaire pour l’aménagement de bureaux à l’étage de l’extension zone
vestiaire. Ces travaux supplémentaires doivent être actés par voie d’avenant pour les lots n°4, 5,
7, 8, 9, 13 et 15 du marché.
Ces modifications sont prises sur le fondement du 6° de l’article 139 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics pour les lots n°4, 5, 7, 8, 9 et 13.
Pour le lot n°15, Ventilation, il est précisé que l’augmentation du prix est de 34%. Cet écart
s’explique par la création d’un réseau d’extraction de ventilation supplémentaire à l’étage. Cette
modification n’est pas substantielle au regard du 5° de l’article l’article 139 du décret n° 2016360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, et peut donc être actée par voie d’avenant.
Pour le lot n°3, Gros œuvre, il est précisé que la moins-value est liée à un aspect de finition
extérieure non-satisfaisant, qui sera reprie par couverture d’un bardage bois extérieur.
n°de lot

3

Nom du lot

Nom de l'entreprise

GROS-OEUVRE
SAS DECREMPS – 326 rue de Pierre Longue
– BP 21 AMANCY – 74801 LA ROCHE SUR
FORON CEDEX

Montant initial du marché

195 238,44 €

Montant de l'avenant

-15 000,00 €

Nouveau montant du marché
Pourcentage
d'écart
introduit
l'avenant

180 238,44 €
par
-8%

n°de lot

4

Nom du lot

CHARPENTE / COUVERTURE / BARDAGE

Nom de l'entreprise

SAS ROUX – ZI La Perrière – 1250 Chemin
La Glière – BP 27 MAGLAND – 74308
CLUSES CEDEX

Montant initial du marché

234 946,71 €

Montant de l'avenant

15 584,63 €

Nouveau montant du marché

250 531,34 €

Pourcentage

d'écart

introduit

par 6%
13

l'avenant
n°de lot

5

Nom du lot

MENUISERIES ALUMINIUM

Nom de l'entreprise

SN ALPAL – Parc Altaïs – 4 rue de la Lyre –
CRAN GEVRIER – 74960 ANNECY

Montant initial du marché

31 864,00 €

Montant de l'avenant

501,00 €

Nouveau montant du marché
Pourcentage
d'écart
introduit
l'avenant

32 365,00 €
par
2%

n°de lot

7

Nom du lot

PLAFONDS / CLOISONS / DOUBLAGES

Nom de l'entreprise

SAS SEDIP – BP 20059 – 151 avenue de
Flavy – 74301 CLUSES CEDEX

Montant initial du marché

28 070,72 €

Montant de l'avenant

1 775,70 €

Nouveau montant du marché
Pourcentage
d'écart
introduit
l'avenant

29 846,42 €
par
6%

n°de lot
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Nom du lot

MENUISERIES INTERIEURES

Nom de l'entreprise

SAS ROUX – ZI La Perrière – 1250 Chemin
La Glière – BP 27 MAGLAND – 74308
CLUSES CEDEX

Montant initial du marché

9 223,86 €

Montant de l'avenant

-141,00 €

Nouveau montant du marché
Pourcentage
d'écart
introduit
l'avenant

9 082,86 €
par
-2%

n°de lot

9

Nom du lot

CARRELAGE / FAIENCE

Nom de l'entreprise

SAS SCM – ZI Actigone – 8 rue du Vieux
Moulin – MEYTHET – 74960 ANNECY

Montant initial du marché

11 950,46 €

Montant de l'avenant

1 235,95 €

Nouveau montant du marché
Pourcentage
d'écart
introduit
l'avenant

13 186,41 €
par
9%

n°de lot

13

Nom du lot

ELECTRICITE / COURANTS FAIBLES

Nom de l'entreprise

SAS SDEL – ZI des Grands Prés – 190 rue
Louis Armand – 74300 CLUSES
14

Montant initial du marché

54 357,95 €

Montant de l'avenant

5 617,47 €

Nouveau montant du marché
Pourcentage
d'écart
introduit
l'avenant

59 975,42 €
par
9%

n°de lot

15

Nom du lot

VENTILATION

Nom de l'entreprise

MEYER – ZA de Dessus Le Fier – 44 impasse
des Frênes – 74370 ARGONAY

Montant initial du marché

16 111,50 €

Montant de l'avenant

8 152,70 €

Nouveau montant du marché
Pourcentage
d'écart
introduit
l'avenant

24 264,20 €
par
34%

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve les avenants précités pour les lots n° 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 et 15 du marché pour
l’extension du Centre Technique Municipal.
- Autorise M. le Maire à signer les documents afférents.
25. Autorisation donnée au Maire de signer le marché d’aménagement du Parking du RIS
Lieu-dit « Lay »
Philippe Simonetti explique au Conseil Municipal la nécessité de rénover le parking existant
autour du bâtiment du RIS au Lay, servant actuellement de lieu d’accueil pour les camions de
saisonniers ou le cirque, mais aussi de stationnement pour les touristes en saison. Avec la
modification des stationnements dans la station des Carroz déjà effective et à prévoir, le
réaménagement complet du parking est devenu nécessaire pour répondre aux nouveaux besoins et
accueillir efficacement les usagers.
Ces travaux se composent dans un premier temps de deux ensembles :
• D’une part le terrassement, la pose de bordures, la création d’un réseau d’eaux pluviales
et l’aménagement de branchements (réseaux secs, eau potable, eaux usées)
• D’autre part le revêtement du parking et la signalisation (police directionnelle, peinture
au sol, marquage bus, piétons et handicapés).
La commission d’attribution du marché public relatif à ces travaux a eu lieu le 3 octobre 2017.
Elle a désigné l’entreprise DECREMPS attributaire du lot 1 (Génie civil), pour un total de 207
916,00€ H.T.
Le lot 2 (Revêtements et signalisations) a été attribué à l’entreprise EIFFAGE pour un montant
de 86 782,75€ H.T.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, et en avoir délibéré à la
majorité :
• Approuve les termes du marché
• Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents

Il est précisé que Mesdames Hélène ROUX (détenant le pouvoir de Patrick LINGLIN),
Elisabeth PASSY (détenant le pouvoir de Delphine AVENIER) et Monsieur Christophe
GREFFOZ (détenant le pouvoir de Valérie SALES) ont voté contre ce point.
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26.27.28 Déclaration d’intention d’aliéner
Monsieur Philippe SIMONETTI, Adjoint au Maire, 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 €.
Monsieur Philippe SIMONETTI 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 :
DCC07401417C0005 : Fonds de commerce « L'OURS BLANC » brasserie, bar, restaurant, salon
de thé, snack – 1 Place de l’Ambiance - 74300 ARACHES LA FRASSE – parcelle cadastrée
section B n° 5075 d’une surface globale de 1112 m² pour un prix de 300 000 € / Observations :
Activité de l’acquéreur pressenti : brasserie, bar, restaurant, salon de thé, snack.
DCC07401417C0006 : Fonds de commerce « Le Marlow » café, bar, restaurant, pizzeria – 5
Place de l’Ambiance - 74300 ARACHES LA FRASSE – parcelle cadastrée section B n° 4809 d’une
surface globale de 4 381 m²pour un prix de 1 300 000 €.
DIA07401417C0052 : Apport en société du lot n° 3 représenté par un chalet sis 190 Impasse
Des Mazots 74300 ARACHES LA FRASSE – parcelle cadastrée section A n° 1551 d’une surface
globale de 2664 m²pour un prix de 266 000 €.
29. Déclaration d’intention d’aliéner
Monsieur Philippe SIMONETTI, Adjoint au Maire, 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 €.
Monsieur Philippe SIMONETTI présente les Déclarations d'Intention d'Aliéner dont les prix de
vente atteignent cette limite.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité, décide de renoncer à son droit
de préemption urbain pour les biens suivants :
DIA07401417C0054 : Terrain à bâtir - Place des Aravis - 74300 ARACHES LA FRASSE –
parcelle cadastrée section B n° 4746p d’une surface globale de 2 079 m² (à détacher de la
parcelle B 4746 d’une superficie de 3 228 m²) pour un prix de 962 670.00 €
Modalité de paiement :
✓ Comptant à la signature 35 000.00 €
✓ A terme  564 539.57 €
✓ Dation en paiement de 24 places de parkings à construire en sous-sol au niveau n-1 par
l’acquéreur
Contrepartie de l’aliénation  363 130.43 €
Observations : Quote part vendu par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence des Aravis
» : 64.464/100.446 / Autre copropriétaire pour 35.982/100.446 : Commune d’ARACHES LA FRASSE
(autorisation du conseil municipal du 10/10/2017 quant à la vente de la quote part de droits à la société
MGM ; la vente des droits appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence des
Aravis » étant liée à celle des droits appartenant à la commune d’ARACHES LA FRASSE)

Il est précisé que Mesdames Hélène ROUX (détenant le pouvoir de Patrick LINGLIN),
Elisabeth PASSY (détenant le pouvoir de Delphine AVENIER) et Monsieur Christophe
GREFFOZ (détenant le pouvoir de Valérie SALES) ont voté contre ce point.
30. Servitude de survol – Commune / Mesdames DONCHE-GAY, HEDUIN ET PASSY
Monsieur Philippe SIMONETTI, Adjoint au Maire, rappelle le dossier du remplacement des
télésièges des Gentianes et de l’Airon par un télésiège débrayable 6 places partant des Molliets
jusqu’à la tête des Saix.
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Une partie des parcelles impactées par ce projet ne sont pas communales. Les propriétaires
privés concernés ont donné leurs accords à la Commune pour déposer toutes les demandes
nécessaires à ce projet et par la suite à exécuter les travaux. Etant convenu qu’une
régularisation administrative interviendrait par la suite, achat, échange ou servitude selon le
souhait des propriétaires.
Mesdames DONCHE-GAY Odette, HEDUIN Micheline et PASSY Gilberte ont opté pour une
servitude de survol des câbles sur leur terrain cadastré section B n° 97. L’emprise de survol est
calculée comme suit :
- Survol de câble  1 ml = 20 m² (1 ml de survol de câble x 20 m correspondant à 10 m de
part et d’autre du câble).
S’agissant de la parcelle cadastrée section B n° 97, l’emprise relevée par le géomètre est de 358
m². Une servitude notariée sera instaurée, et l’avenant n°2 au protocole d’indemnisation des
pistes et remontées mécaniques sera établi afin de prévoir l’indemnisation annuelle
supplémentaire relative à cette servitude.
Les frais de notaire et de géomètre relatifs à ce dossier seront pris en charge par la commune.
S’agissant des arbres coupés lors des travaux d’aménagement du télésiège, les propriétaires
n’ont pas souhaité récupérer le bois, et ont préféré percevoir le montant de la vente estimé par
l’ONF, soit 200 € qui seront versés lors de la régularisation de l’indemnisation annuelle des pistes
et remontées mécaniques.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
✓ Autorise Monsieur le Maire à régulariser la servitude de survol de câble du TSD6 Tête des
Saix par acte notarié à passer avec Mesdames DONCHE-GAY Odette, HEDUIN Micheline
et PASSY Gilberte sur la parcelle cadastrée section B n° 97.
✓ Permet à Monsieur le Maire de proposer un avenant n°2 au protocole d’indemnisation des
pistes et remontées mécaniques afin d’y intégrer l’indemnisation supplémentaire de 358 m²
de survol de câble,
✓ Dit que le prix des bois de 200 € estimés par l’ONF sera versé lors de la régularisation de
l’indemnisation annuelle des pistes et remontées mécaniques.
✓ Précise que ces dépenses sont inscrites au budget annexe des remontées mécaniques.
✓ Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous documents afférents à ce
dossier.
31. Echange de terrains Mme CHARDONNET Christiane / Commune - Lieudit « Serveray »
Dans le cadre des travaux sur les réseaux (eau potable, eaux pluviales et eaux usées) réalisés
actuellement par la Commune et la Communauté de Communes Arve et Montagne au lieudit
« Serveray »,
la Commune a sollicité auprès de Mme Christiane CHARDONNET un échange de terrains afin de
mener à bien une modification du tracé de ces canalisations.
Il est précisé que le terrain cédé à Mme CHARDONNET était exclusivement affecté au passage
des canalisations déplacées et que le nouveau tracé permet de réaliser des économies.
Monsieur SIMONETTI, 4ème adjoint, responsable de la commission voirie, propose à l’assemblée
de se prononcer sur ce projet d’échange sans soulte dont les frais de géomètre et de notaire
seront répartis comme indiqué ci-après :
Emprise à céder par Mme CHARDONNET Christiane à la Commune :
n° B 3913p
->
0 a 49
Emprise à céder par
n° B 3114p
->
n° B 3116
->
Total
->

la Commune à Mme CHARDONNET Christiane :
0 a 61
0 a 14
0 a 75
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Répartition des frais de géomètre et de notaire :
-> 2/3 des honoraires à la charge de la Commune d’Arâches la Frasse concernée par deux des
trois canalisations (eau potable et eaux pluviales), et ce, conformément à la délibération du
Conseil Municipal du 17.10.2017.
-> 1/3 des honoraires à la charge de la Communauté de Communes Arve et Montagne concernée
par la canalisation d’eaux usées, et ce, conformément à la délibération de la 2CCAM du
11.09.2017.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal,
➢ Accepte l’échange sans soulte à intervenir entre Mme CHARDONNET Christiane et la
Commune d’Arâches la Frasse :
Emprise à céder par Mme CHARDONNET Christiane à la Commune :
n° B 3913p
-> 0 a 49
Emprise à céder par la Commune à Mme CHARDONNET Christiane :
n° B 3114p
-> 0 a 61
n° B 3116
-> 0 a 14
Total
-> 0 a 75
➢

Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier étant précisé
que les frais de géomètre et de notaire afférents seront répartis comme suit :
-> 2/3 des honoraires à la charge de la Commune d’Arâches la Frasse.
-> 1/3 des honoraires à la charge de la Communauté de Communes Arve et Montagne.

32. Autorisation de non application du cahier des charges du projet d’aménagement
« Creytoral » pour cas de force majeure
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Arâches la Frasse en date du 18 mai 2006 « approuvant
le cahier des charges vente de terrains communaux Creytoral »
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Arâches la Frasse en date du 28 juillet 2011 portant sur
le « Complément cahier des charges vente de terrains communaux « ‘’Creytoral / Combes de
Creytoral’’ et ‘’Sur le Pas à l’Ane’’ »
Considérant que par ces délibérations, le Conseil Municipal d’Arâches la Frasse a autorisé la
vente de certains des terrains communaux sous réserve d’un cahier des charges comprenant
notamment les clauses suivantes :
- Obligation de démarrer la construction du logement à usage d’habitation dans le délai de
trois ans à compter du jour de la signature de l’acte authentique de vente
- Obligation de réaliser sur ledit terrain une construction à usage d’habitation devant
constituer sa résidence principale dans un délai maximum de 8 ans
- En cas de revente dans les 8 ans à compter de l’acquisition du terrain, la Commune
bénéficiera d’un droit de préférence sur tout autre acheteur
Considérant que la Commune d’Arâches la Frasse a cédé à M. et Mme Gerogies CONSTANDI un
terrain à bâtir situé au lieudit Combe de Creytoral à Arâches la Frasse (74300) par acte notarié
du 22 octobre 2008.
Considérant que M. et Mme CONSTANDI ont achevé la construction de leur logement à usage
d’habitation le 30 mai 2009, tel que cela résulte de la déclaration attestant l’achèvement et la
conformité des travaux reçue en mairie le 30 mai 2012.
Considérant qu’il est précisé au sein du cahier des charges fixant les obligations des acquéreurs
que celui-ci « ne s’appliquera pas en cas de force majeure tels que la mutation professionnelle,
divorce ou séparation ainsi qu’en cas de décès de l’un des acquéreurs ».
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Considérant que M. et Mme CONSTANDI ont demandé à pouvoir être dispensés de l’application
du cahier des charges pour un cas de force majeure. Il est précisé qu’ils vivent séparément
depuis le 1er octobre 2014, et sont en instance de divorce.
Considérant que ces faits constituent un cas de force majeure au sens du cahier des charges
leur permettant d’être dispensés de son application.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité :
- Reconnaît que la situation de M. et Mme CONSTANDI constitue un cas de force majeure
au sens du cahier des charges annexées à l’acte du 22 octobre 2008 ;
- Autorise M. le Maire à signer tous les documents utiles pour dispenser M. et Mme
CONSTANDI de l’application dudit cahier des charges ;

Il est précisé que Mesdames Hélène ROUX (détenant le pouvoir de Patrick LINGLIN),
Elisabeth PASSY (détenant le pouvoir de Delphine AVENIER) et Monsieur Christophe
GREFFOZ (détenant le pouvoir de Valérie SALES) se sont abstenus sur ce point.

Fin de séance à 21h.
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