COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 27 juin 2017 à 10h00
Suite à nouvelle convocation pour défaut de quorum à la séance du 22 juin.
Noms
Marc IOCHUM
Christiane SIFFOINTE
Guy FIMALOZ
Catherine DABERE
Philippe SIMONETTI
Frédéric DAMMERY
Delphine AVENIER
Laurette BERTOZZI
Audrey BOURQUI
Patrick CHANCEREL
Jean-Paul CONSTANT
Christophe GREFFOZ
France GRENIER
Patrick LINGLIN
Yann MATHURIN
Hélène ROUX
Elisabeth PASSY
Valérie SALES
Didier VANDEBROUCK

Fonction

Présents

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

Absents

Procurations

X
X

M.IOCHUM
P. SIMONETTI

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

D.VANDEBROUCK

X
X

E.PASSY

X
X
X

 Nombre de présents : 8
 Nombre de votants : 12
Il est rappelé que :

Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L.
2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à
trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. »
Monsieur Philippe SIMONETTI a été élu secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 9 mai 2017
Information des décisions prises par M. Le Maire et du droit de préemption
URBANISME
1. Déclaration d’intention d’aliéner
2. Déclaration d’intention d’aliéner
3. Déclaration d’intention d’aliéner
4. Déclaration d’intention d’aliéner
5. Déclaration d’intention d’aliéner
6. Déclaration d’intention d’aliéner

n°
n°
n°
n°
n°
n°

DIA07401417C0018
DIA07401417C0020
DIA07401417C0023
DIA07401417C0024
DIA07401417C0025
DIA07401417C0026

RESSOURCES HUMAINES
7. Suppression et création de postes
8. Modification réglementaire de la base de l’indemnité de fonction des élus municipaux
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EDUCATION JEUNESSE
9. Vote des tarifs des stages enfants été 2017
CONVENTIONS
10. Convention tripartite entre la Commune d’Arâches-la-Frasse, Agrestis et ASTER-CEN74
pour l’utilisation des données faune et flore dans le cadre de l’observatoire
environnemental
FINANCES PUBLIQUES
11. Renégociation de la dette du CIC Haute-Savoie Lyonnaise de banque
MARCHES PUBLICS
12. Suppression règlement intérieur marchés publics
13. Modification de la délégation du Conseil Municipal au Maire relative à la passation des
marchés publics
14. Marchés de travaux pour l’Extension du réseau de neige de culture Domaine skiable des
Carroz - Lots Process enneigeurs, pompage et travaux publics
15. Avenant n°1 au lot n°1 « Extension du Centre Technique Municipal - Services bâtiments et
environnement, vestiaires et stockage »
INTERCOMMUNALITE
16. Adhésion à la compétence IRVE du SYANE
EAU
17. Eau : validation du rapport annuel
SUBVENTION
18. Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local
   
Information des décisions prises par M. Le Maire et du droit de préemption
Le Maire donne acte au Conseil Municipal des décisions prises par lui en application de
l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du
15 avril 2014.
1. Convention d’occupation de la parcelle cadastrée section A n°1119 appartenant au centre
de vacances de jeunes La Croix des 7 frères, propriété de l’IGESA pour le pâturage des
chevaux de la brigade équestre à titre gracieux du 19 juin au 03 septembre 2017
2. Convention de location de deux chevaux avec Mme MUSITELLI Johanna et M. Jean-Luc
Burgniard pour les besoins de la brigade équestre du 19 juin au 3 septembre 2017 pour un
montant de 1375€ pour chaque cheval.
3. Convention d’occupation des terrains appartenant à la SAG aux Molliets aux centres de
vacances Neig’Alpes, Creil’alpes, les Flocons Verts et à l’association Marnymômes du 1er
juillet au 30 août 2017 à titre gracieux.
4. Convention de mise à disposition du terrain de football à M. Manuel Keita pour
l’organisation de stage de foot du 10 au 14 juillet 2017 moyennant une redevance de 10%
de son chiffre d’affaire.
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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°DIA

Désignation

074 014 17 C 0019

Terrain à bâtir de 811 m² / ARACHES

074 014 17 C 0021

Appartement de 16.82 m² / ARACHES

074 014 17 C 0022

Grenier/grange de 60 m² (lot n°4) / LES CARROZ

Prix
120 000.00 €
55 000.00 €
Mobilier 5 500.00 €
Commission 3 115.00 €

15 000.00 €

1.2.3.4.5.6 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 :
DIA07401417C0018 : Appartement de 100.50 m² + jardin de 88 m² + parking extérieur de
12.68 m² sis au 303 route des Servages, 74300 ARACHES LA FRASSE – parcelle cadastrée
section B 5477, 5475 d’une surface globale de 510 m² au prix de 600 000.00 €.
DIA07401417C0020 : Appartement de 52.86 m² + parking – 100 impasse du Tilbury, 74300
ARACHES LA FRASSE – parcelles cadastrées section B 4654, 1931 d’une surface globale de
1738 m² au prix de 348 000 € / 10 000 € de mobilier / 13 900 € de commission
DIA07401417C0023 : Appartement de 422.44 m² + 3 garages + 1 casier à skis – 853 Route Des
Servages 74300 ARACHES LA FRASSE – parcelles cadastrées section B 4887, 4884, 4883,
3038, 3036 d’une surface globale de 2 030 m² au prix de 900 000 € / 16 800 € de mobilier
DIA07401417C0024 : Chalet – 997 route du Ham de Treydon - 74300 ARACHES LA FRASSE –
parcelles cadastrées section 132 A n° 1661 d’une surface globale de 1916 m²au prix de 340000 €
17 000 € de mobilier / 15 000 € de commission.
DIA07401417C0025 : Chalet de 160 m² – 320 Route De Flaine. 74300 ARACHES LA FRASSE –
parcelles cadastrées section B 3131, 1908, 1906 d’une surface globale de 2405 m² au prix de
810 000 € / 10 278 € de mobilier / 32 400 € de commission.
DIA07401417C0026 : Chalet de 55.83 m² + garage – Hameau des Gérats - 74300 ARACHES LA
FRASSE – parcelle cadastrée section C n° 292 d’une surface globale de 72 381 m² au prix de
397 000 € / 10 000 € de mobilier / 13 000 € de commission.
7. Suppression et création de postes
Sur proposition de M. IOCHUM Marc, Maire,
Le Conseil Municipal décide, à compter du 1er juillet 2017, à l’unanimité :
*De supprimer les postes suivants :
- Le poste d’agent d’animation à temps complet, créé par délibération du 24 septembre
2002, modifié par délibérations du 30 mai 2007, du 10 juin 2008 et du 20 mars 2013.
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-

-

Le poste d’agent d’entretien devenu adjoint technique créé, à temps non complet
22.5h/35 par délibération du 29 novembre 1999, modifié par délibération du 10 août
2005,
Le poste d’adjoint administratif, à temps complet, créé par délibération du 23 octobre
2008.
Le poste d’attaché, à temps complet, créé par délibération du 03 juillet 2013

*De créer le poste suivant :
Un poste de technicien principal de 1ère classe, à temps complet, affecté au service des sports.
*De modifier le poste suivant :
Un poste d’adjoint administratif, à temps non complet (20h/35), affecté au service urbanisme,
en un poste à temps non complet de 28h/35.

8. Modification réglementaire de la base de l’indemnité de fonction des élus municipaux
Vu la circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux,
Vu la circulaire du 19 juillet 2010 relative aux indemnités de fonction des titulaires de mandats
locaux,
Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23
décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n°85-1148 du 24 octobre
1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels
des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation,
Vu la délibération du conseil municipal du 15 avril 2014 fixant les indemnités de fonctions des
élus sur la base de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique soit l’indice
brut 1015,
Considérant que la base des indemnités de fonctions des élus fait référence à « l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique » lequel était fixé à l’indice 1015 depuis de
très nombreuses années mais que depuis le 1er janvier 2017, il est passé à 1022 ;
Considérant que la délibération prise par la Commune en date du 15 avril 2014 fait référence à un
indice 1015, cette délibération est désormais erronée car il convient de supprimer toute
référence à un indice chiffré.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Maintient les taux d'indemnisation des élus municipaux comme suit :
Monsieur Marc IOCHUM, Maire percevra une indemnité de fonction correspondante à 43 % du
montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction
publique.
A compter de la date effective de l’Arrêté de délégation de fonctions les concernant, les
Adjoints percevront chacun une indemnité de fonction correspondante à 16,5 % du montant du
traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

9. Tarifs des stages enfants - saison été 2017
Les enfants accueillis aux centres de loisirs « Les Loupiots » et « Les petits futés » ont la
possibilité de participer à des stages à thèmes pour une durée d’une semaine moyennant une
participation en plus du coût journalier du centre de loisirs.
Il est proposé au Conseil Municipal de facturer le prix des stages enfants aux tarifs cidessous :
 Stage Nature 3-5 ans : 40€
 Stage Nature : 6-8 ans : 50 €
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Stage Nature 8-12 ans : 50 €
Stage Mini Chœurs de France : 40 €

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance et délibéré, à l’unanimité
 Accepte les tarifs tels que présentés ci-dessus.
10. Convention tripartite entre la Commune d’Arâches-la-Frasse, Agrestis et ASTERCEN74 pour l’utilisation des données faune et flore dans le cadre de l’observatoire
environnemental
Vu l’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales,
Considérant que le bureau d’étude Agrestis, en charge de la mise en place de l’observatoire
environnemental, souhaite recueillir et analyser les données issues des bases de données Faune
et Flore de l’association ASTERS-Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie (CEN74)
et du Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) ;
Considérant la nécessité de fixer les conditions d’utilisation de ces données ;
Considérant que la convention prévoit qu’Asters-CEN74 s’engage à fournir gratuitement à
Agrestis des fichiers informatiques regroupant l’ensemble des données sur la faune et la flore
ainsi que sur les habitats remarquables sur le territoire de l’observatoire environnemental ;
Considérant que la Commune et Agrestis s’engagent à n’utiliser les données que dans le cadre de
l’observatoire environnemental, à citer la participation d’Asters-CEN74 lors de toute
présentation écrite ou orale du projet et à fournir les données faune, flore ainsi que la
localisation d'habitats remarquables recueillies dans le cadre du projet ou dont il dispose déjà
sur le secteur considéré par l’étude ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 Autorise M. le Maire à signer la convention tripartite entre la Commune d’Arâches-LaFrasse, Agrestis et ASTER-CEN74 pour l’utilisation des données Faune et Flore
d'ASTERS-CEN74 ainsi que tous les documents afférents à sa mise en œuvre.
11. Renégociation de la dette de la CIC Lyonnaise de Banque sous forme de lissage
Vu la demande de la Commune d’Arâches-la Frasse formulée auprès de la CIC lyonnaise de Banque
afin de faire baisser les annuités de sa dette et de rallonger la durée de celle-ci,
Vu l’offre réalisée par la CIC Lyonnaise de Banque en date du 8/06/2017,
Monsieur l’adjoint au Maire de la commune d’Arâches-la Frasse expose au Conseil Municipal la
proposition suivante :
Souscription d’un nouveau prêt sur le budget annexe des remontées mécaniques :
par un crédit d’une durée de 9 ans (rallongement de 5.9 années sur la durée résiduelle moyenne
de la dette réaménagée), avec un taux de 1.36 % soit un taux inférieur au taux moyen existant.
Caractéristiques principales du prêt quitté :
Budget Annexe des Remontées Mécaniques :

Prêt

Prochaine
échéance

Date d’
échéance
finale

CRD au
amortissement 05/08/201 Taux
7 (en €)

Durée ICNE au
résid. 05/08/2017
(ans) (en €)

Annuel
28038502 05/08/2017 05/08/2019 Amortissement 527 292.30 5.10% 3.00
Progressif

26 891.91 €

TOTAL

26 891.91 €

527 292.30 5.10% 3.00
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Caractéristiques principales du nouveau prêt :
Soulte
Proposition
Montant
refinancée
:
(en €)
(en €)
Budget
RM:
nouveau
crédit de
9 ans

Date de
départ

Prochaine
échéance

Date d’
échéance
finale

amortissement Taux

Trimestriel
1.36
13 445.95 540 738.25 05/08/2017 05/11/2017 05/08/2026 Amortissement
%
dégressif

L’indemnité forfaitaire sur le CRD financé et le montant des ICNE sont dus à la date d’effet de
l’opération, soit le 05/08/2017.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :
 Accepte les conditions précitées de refinancement de la dette par un prêt sur le budget
annexe des remontées mécaniques.
 Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de crédit précisant les conditions
financières susvisées et tout autre document nécessaire à la conclusion et à l’exécution
dudit contrat.

Il est précisé que Mme E. PASSY détenant le pouvoir de Mme H. ROUX a voté contre ce point.
12. Suppression règlement intérieur marchés publics
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 9 septembre 2004, par laquelle il a adopté un
règlement intérieur applicable pour les procédures dites « adaptées » (règlement intérieur pour
les MAPA), telle que définie à l’article 28 du Code des Marchés Publics.
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2012, par laquelle il a modifié les
seuils fixés au sein dudit règlement intérieur.
Vu la délibération du 10 novembre 2015 portant sur la modification du règlement intérieur pour
les marchés à procédure adaptée, ainsi que son tableau
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 l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être
demandés aux candidats aux marchés publics
Vu décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande
publique
Vu l’arrêté du 29 mars 2017 précisant les modalités du dispositif « dîtes-le nous une fois »
Considérant que les différentes évolutions légales et règlementaires ont rendu le règlement
intérieur pour les marchés à procédure adaptée de la Commune d’Arâches la Frasse obsolète et
qu’il convient de le supprimer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Supprime le règlement intérieur pour les marchés à procédure adaptée, ainsi que son
tableau.
13. Modification de la délégation du Conseil Municipal au Maire relative à la passation des
marchés publics
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles
L2122-22 ;
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Considérant que par délibération n°14.04.15.18 du 15 avril 2014, le Conseil Municipal d’Arâches la
Frasse a notamment donné délégation au maire :

« 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget ».
Suite à la suppression du règlement intérieur pour les marchés à procédure adaptée, qui
prévoyait le vote par le Conseil Municipal d’une délibération pour autoriser le Maire à signer les
marchés d’un montant supérieur à 209 000€ HT, il convient de modifier la délégation 4° du
Conseil Municipal au Maire telle que prévue par la délibération n°14.04.15.18 du 15 avril 2014.
La délégation 4° est modifiée comme suit :

« 4° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget, et dans la limite d’un montant de 209 000 € HT
par marché ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Modifie la délégation donnée au Maire relative aux marchés publics comme précisé cidessus
14. Marchés de travaux pour l’Extension du réseau de neige de culture Domaine skiable des
Carroz - Lots Process enneigeurs, pompage et travaux publics
Monsieur le Maire rappelle le projet de travaux relatif à l’extension du réseau de neige de
culture du domaine skiable des Carroz.
En effet, suite aux travaux réalisés en 2016, les deux locaux de pompage présents sur
l’installation fonctionnent aujourd’hui de manière intégrée :
 Au niveau pneumatique, les réseaux d’air maillés et reliés permettent une mutualisation
de la ressource, les 3 compresseurs de l’installation fonctionnent sur un réseau unique ;
 Au niveau hydraulique, la nouvelle distribution des débits et le renforcement des
canalisations d’adduction ont permis d’améliorer les performances de production,
notamment au niveau gravitaire ;
Ainsi, la commune souhaite, en concertation avec l’exploitant du Domaine skiable, à la fois
renforcer la capacité de production instantanée de son installation grâce à une reconfiguration
des usines à neige et étendre les réseaux.
Le marché est alloti selon le découpage suivant :
 Un « lot génie civil TP », pour le terrassement des tranchées du réseau, la fourniture
et la pose des canalisations, la fourniture, la pose et l’équipement des regards de
distribution et/ou de sectionnement, la pose des regards neige (fournis par le titulaire du
lot Process)
 Un « lot travaux Process» pour l’installation de neige proprement dite comprenant la
fourniture des regards y compris ses équipements, la fourniture et la pose des
enneigeurs, la supervision ;
 Un « lot Process pompage » pour la compression des fluides (fourniture et pose de
pompes, de compresseur, opération de tuyautage) et le renforcement de la puissance
électrique disponible (ajout d’un poste transfo de 1250kVA), qui comprend une tranche
ferme et une tranche optionnelle ;
Pour les lots TP/Process enneigeurs, outre les canalisations principales pour les besoins
hydrauliques, les travaux comprennent la fourniture et la pose de fourreaux et de canalisations
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PEHD pour l’air, l’alimentation électrique et le dialogue. Les travaux de pose des canalisations
auront lieu sur les secteurs suivants avec 4 tronçons identifiés avec principalement :
 Tronçon 1 regard Oasis/sommet chemin Marmottes : poursuite du réseau hydraulique en
attente posé en 2016,
 Tronçon 2 sommet TSD Molliets : éclatement du réseau hydraulique en sortie de chemin
Marmottes vers le sommet du TSD Molliets,
 Tronçon 3 vers secteur Coin Coin : éclatement du réseau hydraulique en sortie de chemin
Marmottes vers la piste Coin Coin, à connecter au réseau haut Plein Soleil existant et
pneumatique
 Tronçon 4 piste Portet : extension depuis le mur des Molliets pour l’enneigement de la
piste Portet.
 Tronçon 5 piste Plein soleil : rétrofit haut de la piste par cinq nouveaux enneigeurs mono
fluide
Concernant le lot « génie civil TP »
Conformément à l’Article 27 du Décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics
et au règlement intérieur de la Commune pour les Marchés A Procédure Adaptée, le marché
relatif au lot « TP » a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence envoyé au BOAMP et
publié sur la plateforme dématérialisée www.mp74.fr en date du 14 avril 2017.
La commission MAPA s’est réunie les 16 et le 23 mai 2017 afin d’analyser les offres selon les
critères suivants :
 La valeur technique sera appréciée à l’aide du mémoire technique demandé à l’appui de son
offre (méthodologie et moyens) : 50 %
 Le prix des prestations : 50 %
Deux offres ont été remises. Après analyse, la commission MAPA propose de retenir l’offre
économiquement la plus avantageuse, à savoir celle de l’entreprise DECREMPS SAS sise 326, rue
Pierre Longue BP 21 Amancy 74 801 la Roche sur Foron Cedex pour un montant total de
534 867.50 € HT
Concernant le lot « travaux process »
Conformément à l’Article 27 du Décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics
et au règlement intérieur de la Commune pour les Marchés A Procédure Adaptée, le marché
relatif au lot « Process » a fait l’objet d’un avis d’appel public à la concurrence envoyé au BOAMP
et publié sur la plateforme dématérialisée www.mp74.fr en date du 21 avril 2017.
La commission MAPA s’est réunie les 23 mai et 7 juin 2017 afin d’analyser les offres selon les
critères suivants :
 La valeur technique sera appréciée à l’aide du mémoire technique demandé à l’appui de son
offre (méthodologie et moyens) : 50 %
 Le prix des prestations : 50 %
Trois offres ont été remises.
Après analyse et négociation comme prévu au règlement de consultation, la commission MAPA
propose de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse, à savoir celle de l’entreprise
SUFAG sise Parc Activité Alpespace, 74, voire Magellan, 73800 SAINT HELENE DU LAC pour un
montant total de 423 429.90 € HT
Concernant le lot « Process pompage »
Ce marché est passé sans publicité ni mise en concurrence préalables selon les modalités de
l’Article 30 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
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Après analyse et négociation les 23 mai et 7 juin 2017, la commission MAPA propose de confier à
l’entreprise SUFAG sise Parc Activité Alpespace, 74, voire Magellan, 73 800 SAINT HELENE
DU LAC pour un montant total de 601 515,00 € HT, réparti en
- Tranche ferme : 482 884,00 € HT
- Tranche optionnelle : 118 631,00 € HT
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
Autorise Monsieur le Maire à signer les marchés relatifs aux lots « génie civil TP », « travaux
process » et « process pompage » avec les prestataires désignés pour les montants susvisés.

15. Marchés de travaux pour l’Extension du Centre Technique Municipal - Services
bâtiments et environnement, vestiaires et stockage »
Par délibération du 23 décembre 2016, le Conseil Municipal autorisait M. le Maire à signer avec le
groupement conjoint COLAS / EFFRANCEY, dont l’entreprise COLAS est mandataire, agence de
la Vallée de l’Arve, 130 Avenue de la Roche Parnale, 74130 Bonneville, le lot n°1
TERRASSEMENTS
/
VRD
/
ENROBES
pour
un
montant
de
126 492,25 € HT.
Les documents de la consultation prévoyaient que les candidats devaient proposer une option
obligatoire pour la pose d’une couche de revêtements minéraux supplémentaire de 1380 m².
L’offre du groupement COLAS / EFFRANCEY chiffrait cette option à 38 502, 00€ HT.
Les options obligatoires peuvent être levées à tout moment par l’acheteur.
Il apparaît nécessaire aujourd’hui de lever cette option, pour laquelle les crédits ont été inscrits
au budget principal de la commune d’Arâches la Frasse pour l’année 2017. Un avenant doit être
signé avec le groupement conjoint COLAS / EFFRANCEY.
Marché de base
Prix HT
Prix TTC

126 492,25 €
151 790,70 €

Nouveau montant prévu par
l’avenant avec l’option
164 994,25 €
197 993,10 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
Accepte de lever l’option pour la pose d’une couche de revêtements
- Autorise le M. le Maire à signer l’avenant correspondant
16. Adhésion à la compétence IRVE du SYANE
Monsieur Simonetti expose que la Commune souhaite mettre en place une ou plusieurs bornes de
recharge de véhicules électriques, afin de développer son attractivité touristique et offrir un
service répondant à un besoin en pleine expansion.
Le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) s’est
engagé depuis 2014 pour déployer des installations dédiées à la mobilité électrique et ce, à
travers un maillage cohérent couvrant l’ensemble du département. Son action est à destination
aussi bien des véhicules électriques que des voitures hybrides rechargeables.
Elle comprend :
 La création (fourniture et pose des bornes, génie civil, raccordement aux réseaux,
signalétique horizontale et verticale…)
 et le fonctionnement (maintenance, entretien préventif, exploitation, dépannage,
réparation en cas de sinistre, gestion du patrimoine et consommations d’électricité,
supervision et interopérabilité, commercialisation des services de recharge…) de ces
infrastructures de charge.
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Dans ce modèle, le SYANE et l’Etat prennent en charge minimum 50% de l’investissement
d’achat des bornes. La contribution payée par l’usager pour profiter du service est perçue par
le SYANE pour contribuer au financement de l’entretien et de l’exploitation de ces installations.
Si ces recettes ne couvrent pas l’intégralité du coût de fonctionnement, le paiement des
charges est assuré par le SYANE et les collectivités adhérentes à parts égales.
Pour s’inscrire dans ce programme de déploiement, la Commune doit adhérer à la compétence
optionnelle du SYANE « IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la

création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques
et hybrides rechargeables », conformément à l’article L.2224-37 du Code Général des
Collectivités Territoriales et aux statuts du SYANE.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Confirme l’intérêt de mettre en place une ou plusieurs infrastructures de charge pour
véhicule hybride ou électrique
- Approuve l’adhésion à la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service

comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour
véhicules électriques et hybrides rechargeables » du SYANE
-

-

-

Adopte les conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la
compétence
S’engage à accorder pendant deux années à compter de la pose de la borne, la gratuité du
stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables sur
tout emplacement de stationnement sur le territoire communal, avec ou sans dispositif de
recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité
S’engage à verser au SYANE les cotisations et participations financières au
fonctionnement et à l’investissement dues en application de l’article 6 des statuts du
SYANE.
S’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat à
Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SYANE
Autorise le Maire à signer tous documents afférents

17. Eau : validation du rapport annuel
Monsieur Simonetti explique que sont obligatoires :
 le contrôle administratif et technique des systèmes de distribution d’eau destinée à la
consommation humaine
 ainsi qu’une surveillance qualitative des eaux à la ressource, en production et jusque chez
l’abonné
Ces informations doivent être communiquées annuellement par le biais d’un rapport sur le prix
et la qualité du service public de l’Eau Potable, établi conformément à la réglementation en
vigueur. Celui-ci doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.
Le rapport de l’exercice 2016 est présenté à l’assemblée.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une
mise en ligne sur le site de l'Observatoire national des services publics de l'eau et de
l'assainissement (www.services.eaufrance.fr).
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement,
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Vu le décret n° 2007-675 du 02 mai 2007 concernant les indicateurs de performance,
Vu l’arrêté du 26 juillet 2010 approuvant le schéma national des données sur l'eau,
Vu l’article L2224-5 du C.G.C.T relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité du service
public d’eau potable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Approuve le rapport annuel 2016 du service de l’eau potable annexé à la présente
- Décide de transmettre aux services préfectoraux la présente déclaration
- Décide de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr

18. Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local
Monsieur Simonetti présente à l’assemblée les dossiers de demande de subvention qui vont être
déposés auprès de la préfecture de la Haute-Savoie pour l’obtention d’un concours financier au
titre de la dotation de soutien à l’investissement local 2017 :



Sécurisation du centre des Carroz pour un montant des travaux estimés à 44 131,74 €
HT
Rénovation énergétique de la patinoire des Carroz pour un montant des travaux estimés
à 9 127,80 € HT

Dans le premier cas, il s’agit de poser une nouvelle caméra à l’entrée du village et de
réaménager le réseau existant de vidéosurveillance en profitant des travaux actuels de
rénovation du centre-ville.
Dans le deuxième cas, il s’agit de remplacer les ampoules à iodure existantes par un éclairage
LED, plus économe et plus respectueux de l’environnement.
Ces travaux ont été inscrits au Budget communal 2017. Ils n’ont fait l’objet d’aucune autre
demande de subvention.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :

Confirme l’intérêt de réaliser ces travaux

Approuve les dossiers de demande de subvention

Sollicite une aide financière au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local
2017

Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents

Fin de séance à 12h00.
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