REPUBLIQUE FRANCAISE
Commune d’ARACHES LA FRASSE

Le Conseil Municipal se réunira à la Mairie en séance ordinaire
Le mardi 12 décembre 2017 à 19h30
ORDRE DU JOUR
Approbation des comptes rendus du conseil municipal du 21 novembre 2017
Information des décisions prises par M. Le Maire et du droit de préemption
EDUCATION JEUNESSE
1. Avenant de prolongation du PEDT d’Arâches La Frasse
DOMAINES SKIABLES
2. Tarifs SDIS74 en cas de carence d'ambulance pour le transport des blessés sur les
domaines skiables des Carroz, de Flaine et d'Agy
3. Autorisation donnée au Syndicat Arâches Morillon de déposer les autorisations
nécessaires à l’aménagement de la piste Perce Neige sur les parcelles B n° 105 et B n°108
FINANCES PUBLIQUES
4. Adhésion au service de paiement des titres par carte bancaire sur internet (TIPI) –
Convention avec la direction générale des finances publiques (DGFIP)
5. Décision modificative n°1 - Budget Aquaform - exercice 2017
6. Décision modificative n°4 - Budget Principal - exercice 2017
7. Régularisation du compte 4633
8. Régularisation régie Centre Aquaform suite encaissement faux billet
SUBVENTION
9. Subvention exceptionnelle EPIC - semaine chantante
SYANE
10. Contribution communale au financement des investissements et des charges
d'exploitation relative à la création d'une infrastructure de charge pour véhicules
électriques et hybrides rechargeables (IRVE) - approbation du plan de financement
11. Contribution du SIF au financement des investissements et des charges d’exploitation
relative à l’installation d'une infrastructure de charge pour véhicules électriques et
hybrides rechargeables (IRVE) à Flaine
INTERCOMMUNALITÉ
12. Approbation du rapport de la Commission locale chargée d’évaluer les transferts de
charges
AFFAIRES GENERALES
13. Dépôt d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) auprès de la Préfecture de HauteSavoie.
ASSOCIATION
14. Retrait de la Commune de l’ANMSM
TOURISME
15. Abrogation des délibérations n°16.11.08.20 et 17.07.19.17 du Conseil Municipal d’Arâches
la Frasse sur la demande de classement en station classée de tourisme
16. Autorisation donnée au Maire de déposer le dossier de demande de classement en station
classée de tourisme sur une fraction de la Commune d’Arâches la Frasse auprès de
Monsieur Le Préfet de la Haute-Savoie
URBANISME
17. DIA07401417C0057
18. DIA07401417C0059
19. DIA07401417C0060
20. DIA07401417C0061
21. Abrogation de la délibération n°17.10.10.10 portant sur « Autorisation donnée au maire
d’acquérir 46 places de parking situées dans le futur bâtiment devant être construit par

MGM, de signer le compromis de vente par la Commune d’Arâches la Frasse - Le Syndicat
des Copropriétaires de l’Immeuble ‘Résidence les Aravis’ au profit de la société MGM . »
22. Autorisation donnée au maire d’acquérir 46 places de parking situées dans le futur
bâtiment devant être construit par MGM et de signer l’acte de vente par la Commune
d’Arâches la Frasse au profit de la société MGM
23. Déclassement d’une emprise du chemin rural dit du Crêt (Lieudit « Serveray »)
24. Echange places parking Mme & M. SOLLIET / Commune - copropriété « Améthystes »
25. Régularisation foncière Commune-SCI Combe de Maugré – Route du Pontet

