COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 23 décembre 2016 à 19h30
Noms
Marc IOCHUM
Christiane SIFFOINTE
Guy FIMALOZ
Catherine DABERE
Philippe SIMONETTI
Frédéric DAMMERY
Delphine AVENIER
Laurette BERTOZZI
Audrey BOURQUI
Patrick CHANCEREL
Jean-Paul CONSTANT
Christophe GREFFOZ
France GRENIER
Patrick LINGLIN
Yann MATHURIN
Hélène ROUX
Elisabeth PASSY
Valérie SALES
Didier VANDEBROUCK

Fonction
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

Présents

Absents

Procurations

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

C. GREFFOZ

X
X
X
X
X

 Nombre de présents : 15
 Nombre de votants : 16
Monsieur Patrick CHANCEREL a été élu secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 6 décembre 2016
Information des décisions prises par M. Le Maire et du droit de préemption
URBANISME
1. DIA N° 07401416C0078
2. DIA N° 07401416C0079
3. DIA N° 07401416C0080
4. Autorisation donnée au maire de signer le compromis de vente par la copropriété de
l’immeuble « Résidence Les Aravis » au profit de la société MGM incluant
l’acquisition de stationnements au profit de la commune d’Arâches la Frasse
CONVENTION
5. Avenant n°2 à la convention entre la commune d’Arâches et la SARL NATURE
MOTONEIGES
MARCHES PUBLICS
6. Attribution du marché « Extension du centre technique municipal »
INTERCOMMUNALITE
7. Maintien de l’office de tourisme et de la compétence "promotion du tourisme, dont
la création d'offices de tourisme"
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Modification de l’ordre du jour

Monsieur le Maire informe l’assemblée du retrait du point n°4 « Autorisation donnée au

maire de signer le compromis de vente par la copropriété de l’immeuble « Résidence Les
Aravis » au profit de la société MGM incluant l’acquisition de stationnements au profit de
la commune d’Arâches la Frasse ».
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 6 décembre 2016

Le compte rendu du 6 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité.

Information des décisions prises par le maire dans le cadre de ses délégations
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.
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 0075

Emprise de terrain à bâtir de 173 m² / LES CARROZ

24 220.00 €

DIA 074 014 16 C 0076

Cession en volume d’un bâtiment public d’état /
FLAINE

1.00 €

DIA 074 014 16 C 0077

Local de 65.65 m² + local à usage de toilette /FLAINE 179 000.00 €

1.2.3. 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 :
DIA07401416C0078 : Chalet de 115 m² – 45 chemin du Torchets 74300 ARACHES LA
FRASSE – parcelles cadastrées section B n° 724 - 725 d’une surface globale de 2003 m²
au prix de 370 000 € /3 128 € de mobilier/15 000 € de commission.
DIA07401416C0079 : Chalet de 75 m² sur 3 niveaux – 215 rte de Frévuard - 74300
ARACHES LA FRASSE – parcelle cadastrée section A n° 675 d’une surface globale de 1090
m² au prix de 280 000 € /8 000 € de mobilier.
DIA07401416C0080 : Chalet de 240 m²– 283 rte de la Pierre du Nant - 74300
ARACHES LA FRASSE – parcelles cadastrées section B n° 3428 - 1939 d’une surface
globale de 2335 m²au prix de 800 000 € / 30 000 € de mobilier.
.
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4. Avenant n°2 à la convention entre la commune d’Arâches et la SARL
MOTONEIGES.
Considérant que par convention du 20 décembre 2012, et par avenant du 9 décembre 2016,
la commune d’Arâches la Frasse a autorisé la SARL Nature motoneige à exploiter une
activité de motoneiges sur le domaine skiable des Carroz pour une durée de trois saisons.
Considérant que la SARL Nature Motoneige sollicite la prolongation de cette convention.
Les points principaux de la convention sont les suivants :
- Un itinéraire déterminé sur les pistes de ski en accord avec la société SOREMAC
et ayant fait l’objet d’une étude d’impact environnemental
- L’implantation d’un chalet d'accueil, et d’un tipi, chacun d’une surface inférieure à
5m² sur la parcelle section B n° 107
- Des horaires d’exploitation limités pour le respect de l’environnement
- Une redevance forfaitaire de 1500 € net par saison
- Une rémunération au profit de la SOREMAC de 500 € HT par an
L’avenant n°2 propose de renouveler cette autorisation, dans les conditions telles que
prévues par la convention initiale et amendées par l’avenant n°1, pour une durée d’un an
supplémentaire.
Après avoir pris lecture de l’avenant et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
 Approuve l’avenant n°2 à la convention entre la commune et la SARL Nature
Motoneige
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous les documents afférents
à cet avenant.
5. Attribution du marché « extension du centre technique municipal »
Dans le cadre du marché de travaux pour l’extension du Centre Technique Municipal Services bâtiments et environnement, vestiaires et stockage, une consultation a été lancée
suivant une procédure adaptée, conformément à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.
La consultation portait sur les lots suivants :
1
2
3
4
5
6
7
8

Terrassements / VRD / enrobés
Sans objet
Gros œuvre
Charpente / couverture / bardage
Menuiseries aluminium
Serrurerie
Plafonds / cloisons / doublages
Menuiseries intérieures

9
10
11
12
13
14
15

Carrelage / Faïence
Peinture
Portes sectionnelles
Sans objet
Electricité / courants faibles
Chauffage / sanitaires
Ventilation

Il est précisé que les lots n°2 et N°12, n’étaient pas soumis à consultation car réalisés en
interne par les services communaux.
Le marché a fait l’objet d’un appel public à la concurrence publié sur le site www.mp74.fr et
envoyé pour publication au Dauphiné Libéré - Ed. de Haute-Savoie le 27 octobre 2016.
Les offres devaient être remises le plus tard le 29 novembre 2016 à 12h00.
Les critères de sélection étaient les suivants :
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Critère d'attribution
La valeur technique de l’offre et de l'organisation générale des travaux
Le prix des prestations

Coefficient
50 %
50 %

Il était précisé les éléments suivants :
1er critère : le prix des prestations – noté sur 50 points
La note prix sera calculée selon la formule suivante :
(Prix du moins-disant / Prix du candidat concerné) X 50 points = Note globale du Prix
2ème critère : la valeur technique – noté sur 50 points
La note est attribuée sur la base des indications données dans le mémoire technique.
Les 3 sous critères suivants seront pris en compte pour juger de la valeur technique des
offres :
Sous-critères

Pondération

Organisation du chantier –
Sécurité et propreté du
chantier
Qualité des matériaux et
des équipements

13 points

Délais de réalisation

24 points

13 points

Appréciation
Moyens humains (nombre, compétences,
qualifications – modalités d’encadrement et de
suivi) et matériels.
Vérification du respect du CCTP et de la
qualité des matériaux et équipements proposés
par les candidats. Fiches techniques jointes au
CCTP ou indications portées sur le mémoire
technique.
Calendrier prévisionnel détaillé par phasage
des travaux à fournir dans le mémoire
technique (délais pour chaque ouvrage à
réaliser). Vérification de la conformité et de la
cohérence avec le planning prévisionnel
figurant dans le DCE.

La Commission MAPA s’est réunie le 29 novembre 2016 à 16h en mairie d’Arâches la Frasse
afin de procéder à l’ouverture des plis.
Elle a constaté la présence des offres suivantes :
1 Terrassements / VRD / enrobés : 2 offres
9 Carrelage / faïence : 3 offres
2 Sans objet
10 Peinture : 5 offres
3 Gros œuvre : 3 offres
11 Portes sectionnelles : 1 offre
4 Charpente/couverture /bardage : 3 offres
12 Sans objet
5 Menuiseries aluminium : 0 offre
13 Electricité / courants faibles : 2 offres
6 Serrurerie : 1 offre
14 Chauffage / sanitaires : 3 offres
7 Plafonds / cloisons / doublages : 3 offres
15 Ventilation : 1 offre
8 Menuiseries intérieures : 3 offres
Aucune candidature n’a été rejetée. Toutes ont été considérées comme admissibles.
Toutefois, la commission MAPA a constaté le caractère infructueux du lot n°5 MENUISERIES
ALUMINIUM du fait d’une absence d’offre.
Après analyse, la commission MAPA s’est à nouveau réunie le jeudi 15 décembre 2016 à 14h à la
mairie d’Arâches la Frasse afin de classer les offres, et propose de retenir :
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Lot
n°

Objet du lot

Entreprise proposée

1

Du groupement conjoint COLAS /
EFFRANCEY, dont l’entreprise
TERRASSEMENTS COLAS est mandataire, agence
/ VRD / ENROBES de la Vallée de l’Arve, 130
Avenue de la Roche Parnale,
74130 Bonneville

4

CHARPENTE /
COUVERTURE /
BARDAGE

6

SERRURERIE

7

PLAFONDS /
CLOISONS /
DOUBLAGES

8

MENUISERIES
INTERIEURES

9

CARRELAGE /
FAIENCE

10 PEINTURE

11

PORTES
SECTIONNELLES

ELECTRICITE /
13 COURANTS
FAIBLES
14

CHAUFFAGE /
SANITAIRES

15 VENTILATION

Entreprise ROUX,
Zi La Gière
BP 27 MAGLAND
74308 CLUSES CEDEX
SAS RIOU, 692 Rue du Général
de Gaulle 74700 SALLANCHES
Entreprise SEDIP, 151, avenue
de Flavy
BP 20059
74301 CLUSES CEDEX
Entreprise ROUX, Zi La Gière
BP 27 MAGLAND
74308 CLUSES CEDEX
Entreprise SAS SCM, 8, rue du
Vieux Moulin – zone Actigone 3
74960 MEYTHET
Entreprise SEDIP, 151, avenue
de Flavy
BP 20059
74301 CLUSES CEDEX
Entreprise ALPPI, 260, Chemin
de la Visite 38260-LA COTE ST
ANDRE
Entreprise SDEL, 190 Rue Louis
Armand
74300 CLUSES
Entreprise MUFFAT, 212 Route
de Thonon
74 ESSERT-ROMAND
Entreprise MEYER, 44 Impasse
des Frênes
74370 ARGONAY

Montant HT de Montant TTC
l’offre en €
de l’offre en €

126 492,25

151 790,7

234 946,71

281 936,052

33 904

40 684,8

28 070,72

33 684,864

9 223,86

11 068,632

11 950,46

14 340,552

7 295,15

8 754,18

15 963

19 155,6

54 357,95

65 229,54

94 633,29

113 559,948

16 111,5

19 333,8

Par ailleurs, la commission MAPA précise que le lot n°3 est en cours de mise au point, et qu’une
proposition d’attribution sera prochainement réalisée.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité:
- Autorise M. le Maire à signer les marchés relatifs aux lots n°1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15 avec les attributaires désignés dans la délibération, pour les montants susvisés.

Il est précisé que Mmes H.ROUX, E.PASSY et M.C.GREFFOZ détenant le pouvoir de M.
P.LINGLIN se sont abstenus sur ce point.
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6. Maintien de l’office de tourisme et de la compétence "promotion du tourisme, dont la
création d'offices de tourisme"
Vu l'arrêté de M. le Préfet de la Haute Savoie n°2015085-0014 du 26 mars 2015 portant
dénomination en commune touristique de la commune d’Arâches la Frasse,
Vu l’arrêté de M. le Préfet de la Haute Savoie n°PREF-DCLP-BCAR-2015-0336 du 24 novembre
2015 portant classement en catégorie I de l’office de tourisme des Carroz,
Vu la délibération du 8 novembre 2016 du Conseil Municipal d’Arâches la Frasse portant sur
l’autorisation donnée au Maire de déposer le dossier de demande de classement en station
classée de tourisme auprès de Monsieur Le Préfet de la Haute-Savoie
Vu l’article 69 de la loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de
montagne, adoptée le 21 décembre 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, le Code du Tourisme, la loi n°2015-991 du 7
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment son article 68
Considérant que l’article 69 de la loi de modernisation, de développement et de protection des
territoires de montagne, adoptée le 21 décembre 2016, prévoit la possibilité d’une dérogation par
laquelle les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme ou ayant engagé,
avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent
décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de la compétence «
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » ;
Considérant que le dossier de demande de classement en « station de tourisme » de la commune
de d’Arâches la Frasse est en cours d’élaboration en vue d’être déposé avant le 1er janvier 2018 ;
Considérant que la gouvernance de la promotion et de l’office de tourisme, revêt un caractère
stratégique pour la commune d’Arâches la Frasse, dont la vocation touristique nécessite, une
organisation locale permettant de valoriser son territoire dans un contexte de concurrence
touristique nationale et internationale exacerbé ;
Considérant que le maintien de la compétence « promotion du tourisme, dont la création
d’offices de tourisme » dans la commune d’Arâches la Frasse répond à l’intérêt économique et
social de la commune d’Arâches la Frasse en permettant de continuer à bénéficier des
performances acquises par les offices de tourismes qui ont su fédérer les acteurs publics et
privés, en soutenant une offre commerciale efficace, en s’appuyant sur une image de marque et
une notoriété reconnues au niveau national et international ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité décide :
 Dans l’intérêt touristique, économique et social de la station, d’engager la commune
d’Arâches la Frasse dans une démarche de classement en station de tourisme avec la
préparation d’un dossier de classement en station de tourisme, en vue de son dépôt avant
le 1er janvier 2018.
 De conserver au-delà du 1er janvier 2017, par dérogation au 2° du I de l’article L. 521416 du code général des collectivités territoriales, l’exercice de la compétence «
promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

Fin de séance à 20h15.
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