COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 20 novembre 2018 à 18h30
Noms

Fonction

Marc IOCHUM
Christiane SIFFOINTE
Guy FIMALOZ
Catherine DABERE
Philippe SIMONETTI
Frédéric DAMMERY
Delphine AVENIER
Laurette BERTOZZI
Odile BOISIER
Audrey BOURQUI
Patrick CHANCEREL
Jean-Paul CONSTANT
Christophe GREFFOZ
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
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseiller Municipal
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseillère Municipale
Conseiller Municipal

 Nombre de présents :
 Nombre de votants :

Présents

Absents

Procurations

X
X
X
X
X
X
X
X

Pouvoir à Philippe SIMONETTI

X
X
X
X
X
X

Pouvoir à Hélène ROUX

X

Pouvoir à Elisabeth PASSY

X
X
X
X

13
16

Madame Christiane SIFFOINTE a été élue secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 9 octobre 2018
Information des décisions prises par M. Le Maire et du droit de préemption
CONVENTION / DSP
1. Avenant n°7 au contrat de DSP avec la société SOREMAC
2. Avenant à la convention pour l’installation d’un relai de radiotéléphonie sur un terrain communal
situé à Tête des Saix
DOMAINES SKIABLES
3. Tarifs secours sur pistes les Carroz - Hiver 2018/2019
4. Tarifs secours sur pistes Flaine – Hiver 2018/2019
5. Tarifs facturés par la société GMDS au SIF pour les secours sur piste de Flaine
6. Tarifs ambulances sur les Carroz - Hiver 2018/2019
7. Tarifs ambulances sur Flaine - Hiver 2018/2019
8. Tarifs secours sur pistes domaine nordique d'Agy - Hiver 2018/2019
RESSOURCES HUMAINES
9. Dérogation du nombre d’heures supplémentaires – Service Déneigement
TARIFS
10. Modifications des tarifs des interventions de déneigement réalisées par les services techniques
pour le compte de tiers
11. Tarifs du ski promotion hiver 2018.2019
FINANCES PUBLIQUES
12. Admissions en non-valeur de produits irrécouvrables - Exercice 2018
13. Garantie d'emprunt auprès de la C.D.C. pour les logements sociaux la grande ourse à Flaine
suite renégociation
14. Indemnité de conseil du Receveur Municipal
15. Décision modificative n°2 - Budget principal - Exercice 2018
16. Décision modificative n°2 – Budget Eau – Exercice 2018
17. Décision modificative n°2 – Budget Remontées Mécaniques – Exercice 2018
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18. Approbation du rapport de la CLECT
MARCHES PUBLICS
19. Marché d’aménagement du Parking du RIS Lieu-dit « Lay » - avenant
DEMANDE DE SUBVENTION
20. Accessibilité handicapés : dépôt d’un dossier en Préfecture et demande de subvention au titre
de la Dotation d’équipement des territoires ruraux
21. Demandes de subvention au Conseil départemental de Haute-Savoie et à l’Agence de l’eau
22. Demande de subvention au titre du Plan Tourisme auprès du Conseil Départemental 74 dans le
cadre de l’aménagement du centre
23. Dépôt d’un dossier en Préfecture et demande de subvention au titre de la Dotation
d’équipement des territoires ruraux pour l’extension de la Zone de Loisirs
24. Demande de subvention au titre du Fonds Départemental pour le Développement des Territoires
pour l’extension de la zone de loisirs
URBANISME
25. DIA 074 014 18 C 0055
26. DIA 074 014 18 C 0058
27. DIA 074 014 18 C 0060
28. DIA 074 014 18 C 0061
29. DIA 074 014 18 C 0063
30. DIA 074 014 18 C 0064
31. DIA 074 014 18 C 0065
32. DCC 074 014 18 C 0010
33. Demande d'ouverture d'une enquête publique préalable à une DUP et d'une enquête parcellaire
portant sur l'acquisition par voie d'expropriation de parcelles situées à l'entrée de la station des
CARROZ d'ARACHES pour réaliser une aire de stationnements
34. Echange de terrains Consorts CUENOT / Commune - route de la Barliette
35. Acquisition terrain Consorts MARTIN-MÉALHIE - dépôt neige
36. Route du Val Renand - Cession terrain Copropriété Fermes du Soleil à la Commune Modification contenance emprise
37. Cession d’un terrain soumis à bail à construction au profit de la SCI Schaller
SPORTS/AQUACIME

38. Approbation du nouveau règlement intérieur de l’Aquacîme.
   

Approbation du compte rendu du conseil municipal
Le compte rendu du conseil municipal du 9 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité.

Information des décisions prises par M. Le Maire du droit de préemption
Le Maire donne acte au Conseil Municipal des décisions prises par lui en application de l'article L. 212222 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du 15 avril 2014.
1. Vente d’un tracteur de marque Case Inter, modèle 845 AXL, immatriculé 2200 TN 74 à Serge
Monod Equipement pour un montant de 3 000€.
2. Considérant la nécessité de désigner un élu référent et un élu suppléant communaux pour la
mise en place d’un comité de pilotage du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la
2CCAM, M. Le Maire désigne comme élu référent pour la constitution du comité de pilotage du
Plan Climat Air Energie Territorial M. Guy FIMALOZ en tant que titulaire et M. Philippe
SIMONETTI son suppléant.
3. Vente de Six séparateurs de voirie en bois d’occasion à l’agence R.S. IMMOBILIER, pour le prix
unitaire de 150.00€, soit un total de 900.00 € l’ensemble
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Après examen des déclarations, M. le Maire a décidé de renoncer au droit de préemption sur les
aliénations suivantes :
Déclaration de cession fonds de commerce, fonds artisanal…
N°

Désignation

Prix

DIA 074 014 18 C 0056

2 studios de respectivement 13.04 et 19.45 m²
LES CARROZ

125 000 €
Commission
5 000 €

DIA 074 014 18 C 0057

Terrain de 772 m²
ARACHES

61 000 €

DIA 074 014 18 C 0059

Local commercial de 45.95 m²
FLAINE

115 000 €

DIA 074 014 18 C 0062

43% en nue-propriété des parcelles et d’une
maison sur 3 niveaux
ARACHES

75 000 €
Mobilier
3 750 €

Déclaration de cession fonds de commerce, fonds artisanal…
N°

Désignation

Prix

DCC 074 014 18 C 0011

Menuiserie, charpente, couverture, zinguerie
LES CARROZ

100 000 €

01. Avenant n°7 au contrat de DSP avec la société SOREMAC
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2121-29
Vu l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux
contrats de concession
Par un contrat d’affermage conclu le 1er décembre 2004, la commune d’ARÂCHES-LA-FRASSE a confié
à la société SOREMAC l’exploitation d’équipements de remontées mécaniques au sein du domaine
skiable des CARROZ D’ARÂCHES.
Considérant qu’au sein de ce périmètre se situe notamment la zone de départ de la télécabine de la
Kédeuze, ainsi que les locaux administratifs liés à l’exploitation du domaine skiable des CARROZ
D’ARÂCHES.
Afin de renforcer l’offre de loisirs et l’attractivité de la station, la commune a décidé, en accord avec le
délégataire des remontées mécaniques, de réaliser un équipement dit « Luge quatre-saisons » dans
l’axe de la télécabine de la Kédeuze, et dont le bâtiment de départ est construit sur le bâtiment des
locaux administratifs liés à l’exploitation du domaine skiable.
Après s’être rapprochées, les parties ont convenu de leur intérêt commun à faire assurer l’exploitation
de cet équipement par la société SOREMAC, délégataire du domaine skiable des Carroz.
L’avenant nécessaire à l’organisation de cette nouvelle activité ne modifie pas l’économie générale de la
convention initiale, et n’entraine pas une augmentation du contrat initial supérieure à 10%.
Le chiffre d’affaires attendu entre la conclusion de l’avenant n°7 et la fin du contrat est d’environ 1,5 M€.
Il est précisé que sur cette même période, 40 M€ de chiffre d’affaires sont attendus dans le cadre de
l’exploitation des remontées mécaniques de la station des Carroz.
Les tarifs suivants sont proposés pour ce nouveau service :
TARIFS LUGE

PRIX TTC

1 descente*

7€

5 descentes*

30€

10 descentes*

55€
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Location masque à réalité virtuelle

6€

Offre Duo 2 descentes avec masque RV

20€

*une à deux personnes par luge
Par ailleurs, et afin de permettre une gestion facilitée de la zone front de neige, les parties ont convenu
de permettre à la société SOREMAC de valoriser une fraction du domaine public en créant une zone à
usage privatif incluant un ou plusieurs tapis neige. Cette modification mineure est actée par une
modification de la rédaction du cahier des charges.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve l’avenant n°7 à la convention de
service public des remontées mécaniques et du domaine skiable des Carroz, approuve les tarifs de la
luge 4 saisons, autorise le Maire à signer ledit avenant, autorise le Maire à prendre tous les actes
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, charge le Maire ou toute personne habilitée par lui,
d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution des présentes.

02. Avenant à la convention pour l’installation d’un relai de radiotéléphonie sur un terrain
communal situé à Tête des Saix
Par délibération du 10 octobre 2017, le Conseil municipal a autorisé M. le Maire à signer une convention
pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur le terrain de la Tête des Prés de Saix.
Après des études complémentaires, l’emplacement initialement proposé s’est avéré non-satisfaisant
techniquement.
Il est proposé d’autoriser la modification de l’emplacement mis à disposition de la société SFR, suivant
les plans annexés à la délibération.
Le reste de la convention reste identique.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité, accepte le nouvel emplacement pour le relai
radiotéléphonique sur le terrain communal de la tête des Prés de Saix, autorise le dépôt des demandes
d’autorisation d’urbanisme pouvant être nécessaires à l’implantation du pylône et autorise M. le Maire à
signer tout document pour modifier la convention afin d’acter le nouvel emplacement du pylône
Il est précisé que M. Christophe GREFFOZ, Mme Elisabeth PASSY (détenant le pouvoir de Mme Valérie
SALES), Mme Hélène ROUX (détenant le pouvoir de M. Patrick LINGLIN) se sont abstenus sur ce point.

03. Tarifs secours sur pistes Les Carroz – Hiver 2018/2019
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 7 ème
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 2018 :
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)
Avec treuillage vers centre médical
Secours héliportés primaires vers les hôpitaux :
- Sallanches/Cluses
- Annemasse (CHAL)
- Thonon/Annecy
- Genève
- Grenoble
Supplément treuillage (par personne treuillée)

Montant
52.00 €
216.00 €
390.00 €
399.00 €
768.00 €
1 376.00 €
858.00 €
1 238.00 €
1 811.00 €
2 786,00 €
3 344.00 €
3 360.00 €
6 794.00 €
385,00 €
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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 (y compris variante) – Pimprenelle – Félire - Raccord Gron
– Rhodos – Zorta – Véroces – Cupoire – Truffe – Coccinelle - Perce Neige –zone ludique de l’OasisArête- Biollaires – Molliachets - Coin Coin – Blanchot - Pré Carré – Chamois – Portet – Zone Freeride
de Corbalanche – Combe - Timalets (balises du n° 10 au n° 6) – Silice – Sortilège

04. Tarifs secours sur pistes Flaine – Hiver 2018/2019
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 7 ème
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 et fixe comme suit les
tarifs de secours sur pistes à compter du 1er décembre 2018 :
Secours sur pistes
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)

Montant
58.00 €
237.00 €
430.00 €
440.00 €
845.00 €
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

05. Tarifs facturés par la société GMDS au SIF pour les secours sur piste de Flaine
2018.2019
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.
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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.
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 2018 :
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)

52.00 €
216.00 €
390.00 €
399.00 €
768.00 €
1 376.00 €
858.00 €
1 238.00 €
1 811.00 €
2 786,00 €
3 344.00 €
3 360.00 €
6 794.00 €
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

06. Tarifs ambulances sur Les Carroz – Hiver 2018/2019
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 2018/2019 comme suit :
Lieu de prise en charge
Zone A : Bas Figaro, Bardelles, Télécabine, Servages,
Sablets, Haut-Figaro, DZ
Zone B : Vernand, Airon, Molliets/Carroz, Molliets/Flaine
Zone C : Les Carroz/Flaine

Montant
195.00 €
261.00 €
306.00 €

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.

07. Tarifs ambulances sur Flaine - Hiver 2018/2019
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 2018/2019.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, fixe pour la saison d’hiver 2018/2019 les
tarifs de transport des blessés sur le domaine skiable de Flaine comme suit :
Lieu de prise en charge
Zone 1 – poste de secours DMC
Zone 2 – Vernand-Grands Vans/Flaine/DZ/Col Pierre Carrée
Zone 3 – Flaine/Les Carroz

Montant
127.00 €
218.00 €
309.00 €

08. Tarifs secours sur pistes domaine nordique d'Agy – Hiver 2018/2019
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 7 ème
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 et fixe comme suit les
tarifs de secours sur pistes à compter du 1er décembre 2018 :
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.

09. 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 2018/2019 selon les conditions précisées ci-dessus.

10. Modifications des tarifs des interventions de déneigement réalisées par les services
techniques pour le compte de tiers
Vu la délibération du 26 février 2014 relative aux tarifs des interventions réalisées par les services
techniques,
Philippe Simonetti soumet à l’assemblée la proposition de tarifs concernant les prestations de
déneigement que peuvent être amenées à réaliser les agents des services techniques pour le compte
de tiers :
Intitulé de l’intervention
Mise à disposition d’un porte-outils avec fraise et chauffeur, l’heure
Mise à disposition d’un camion avec chauffeur, l’heure
Mise à disposition d’une chargeuse avec chauffeur, l’heure
Mise à disposition d’un tracteur avec chauffeur, l’heure

Montant T.T.C.
80
80
90
100
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Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, et en avoir délibéré à la majorité
décide de modifier les tarifs d’intervention des services techniques et Accepte les nouveaux tarifs des
interventions de déneigement réalisées par les services techniques pour le compte de tiers.
Il est précisé que M. Christophe GREFFOZ, Mme Elisabeth PASSY (détenant le pouvoir de Mme Valérie
SALES), Mme Hélène ROUX (détenant le pouvoir de M. Patrick LINGLIN) se sont abstenus sur ce point.

11. Tarif 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 2018.
Activités

Tarif enfants scolarisés et
résidents de la commune

Tarif enfants scolarisés et
non-résidents de la commune

Initiation Ski alpin ou Surf
13 séances de 3h et 1 de
6h soit 45h au total

100 €

120 €

Programme hiver 2018.2019
VACANCES DE NOEL : décembre
Lundi 24 - Mercredi 26 - Jeudi 27 - Vendredi 28 - Samedi 29
JANVIER :
Les mercredis : 9 - 16 - 23 et 30
FEVRIER :
Mercredi 6
MARS :
Mercredi 13 - mercredi 20 - mercredi 27 et dimanche 24
Horaires :
Pour tous les jours : 13h30-16h30
Pour le dimanche : 10h00-16h00 (+ casse-croûte).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte les tarifs concernant le ski et surf
initiation.

12. Admissions en non-valeur de produits irrécouvrables – Exercice 2018
Monsieur Guy FIMALOZ, adjoint au Maire informe le conseil que Monsieur le Trésorier Principal de
Cluses nous fait connaître, qu’après avoir purgé les procédures qui s’offraient à lui, il n’a pas pu
procéder au recouvrement de certaines sommes dues à la Commune sur le budget principal pour un
total de 414.66€.
Pour le budget principal les produits irrécouvrables se répartissent comme suit :
Liste 2359790211/2018 :
Ex. 2011 – 223.20€ (rachat ferraille et tôle avril 2011)
Ex. 2013 – 100.46€ (travaux muret centre village)
Ex. 2015 – 22.00€ (Régie taxe de séjour – chèque impayé)
Ex. 2015 – 69.00€ (Régie centre sportif et aquaform – chèque impayé)
Produits arrêtés à la somme de 414.66€ pour le budget principal.
Les motifs d’irrécouvrabilité sont indiqués sur les états des produits remis par la Trésorerie ciannexés.
Une fois prononcée, l’admission en non-valeur donne lieu à un mandat émis à l’article 6541 du budget
concerné de l’exercice.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité, prononce l’admission en non-valeur de la
totalité des créances susvisées, étant précisé que cela ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur
s’il s’avérait possible et autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et pièces relatifs à cette
affaire.
Il est précisé que M. Christophe GREFFOZ, Mme Elisabeth PASSY (détenant le pouvoir de Mme Valérie
Sales), Mme Hélène ROUX (détenant le pouvoir de M. Patrick LINGLIN) ont voté contre ce point.

13. Garantie d’emprunt auprès de la C.D.C. pour les logements sociaux « la grande ourse » à
Flaine suite renégociation.
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du CGCT,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu la délibération n°14.12.16.05 – Garantie d’emprunt auprès de la C.D.C. pour les logements sociaux
« la grande ourse » à Flaine.
Suite à la renégociation de leur dette auprès de la Caisse des dépôts et Consignations, La société
HALPADES Annecy sollicite la Commune d’Arâches la Frasse pour une modification de garantie sur
l’emprunt relatif aux logements de « la Grande Ourse » à Flaine. La société HALPADES Annecy pourrait
ainsi bénéficier d’un allongement de 10 ans, la quotité garantie restant identique à celle du contrat
initial.
La présente modification est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous :
Article 1 :
L’Assemblée délibérante de la Commune d’Arâches la Frasse réitère sa garantie pour le changement de
la ligne du prêt réaménagée, initialement contractée par la société HALPADES auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencée(s) à l’annexe
« caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées »
La garantie est accordée pour la ligne du prêt réaménagée dont le montant total est de 843 962.78€, à
hauteur de la quotité indiquée à l’annexe précitée, soit 50%, et ce jusqu’au complet remboursement des
sommes dues.
Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée sont indiquées à l’annexe
« caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente
délibération.
Concernant la ligne du prêt réaménagée à taux révisable indexée sur le taux du livret A, le taux du livret
A effectivement appliqué sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à compter de la date d’effet de l’avenant
constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du livret A au 29/06/2018 est de 0.75%.
Article 3 :
La garantie de la Commune d’Arâches la Frasse est accordée jusqu’au complet remboursement des
sommes contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et Consignation, la Commune
d’Arâches s’engage à se substituer à la société HALPADES Annecy pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité, s’engage jusqu’au complet remboursement
des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en
couvrir les charges et autorise Monsieur le Maire à intervenir à l’avenant qui sera passé entre la Caisse
des dépôts et Consignations et la société HALPADES Annecy.
Il est précisé que M. Christophe GREFFOZ, Mme Elisabeth PASSY (détenant le pouvoir de Mme Valérie
Sales), Mme Hélène ROUX (détenant le pouvoir de M. Patrick LINGLIN) ont voté contre ce point.

14. Indemnité de conseil du Receveur Municipal
Vu l’article 97 de la loi N° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au JO du 17 décembre 1983 concernant les
indemnités allouées par les Communes pour la confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au JO du 17 décembre 1983 fixant les
conditions d’attribution de l’indemnité de conseil aux comptables non centralisateurs des services
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extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics
locaux,
Suite au départ de Monsieur Pascal BLONDEL et à son remplacement par Madame VILLARD Isabelle du
1/09 au 31/10/2018 en qualité de comptable intérim et Monsieur d’AUZAC de LAMARTINIE à compter
du 1er novembre 2018.
Monsieur Guy FIMALOZ propose au Conseil Municipal :
De ne pas attribuer d’indemnité de conseil durant la période d’intérim, d’accorder à Monsieur d’AUZAC
de LAMARTINIE, receveur municipal, l’indemnité de conseil, calculée selon les bases définies à l’article 4
de l’arrêté interministériel du 16 décembre au taux de 100 % à l’exception de la confection des
documents budgétaires, à compter du 1er novembre 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité, décide de demander le concours du
Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance, d’accorder l’indemnité de
conseil au taux de 100 % par an à compter du 1er novembre 2018, que cette indemnité soit calculée
selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et sera attribuée au Receveur
Municipal, de ne pas accorder l’indemnité de confection des documents budgétaires, et dit que les
crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif à l’article 6225.
Il est précisé que M. Christophe GREFFOZ, Mme Elisabeth PASSY (détenant le pouvoir de Mme Valérie
Sales), Mme Hélène ROUX (détenant le pouvoir de M. Patrick LINGLIN) ont voté contre ce point.

15. Décision modificative n°2 – Budget principal – Exercice 2018
Suite aux opérations comptables en cours sur le budget principal 2018, il y a lieu de prévoir les crédits
budgétaires suivants :
Opérations réelles :
Section de fonctionnement

Dépenses

Recettes

6542

Créances éteintes

+16 500.00€

6541

Créances admises en non-valeur

73111

Taxes foncières et d’habitation

6558

Autres contributions obligatoires

+75 000.00€

65548

Autres contributions

-75 000.00€

60622

Carburants

+40 000.00€

-9 000.00€
+47 500.00€

+47 500.00€

Section d’investissement

Dépenses

+47 500.00€

Recettes

10226

Taxe d’aménagement

+2 300.00€

10226

Taxe d’aménagement

2031

Frais d’études

+3 360.00€

2158

-2 400.00€

21316

Autres installations, matériel et
outillage techniques
Equipements de cimetière

21318

Autres bâtiments publics

+11 013.56€

2182

Matériel de transport

+65 500.00€

+82 173.56€

+2 400.00€

+82 173.56€

+82 173.56€
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Opérations d’ordres :
Section de fonctionnement
722/042

Travaux en régie

023

Virement à l’investissement

Dépenses

Recettes
+66 451.45€

+66 451.45€
+66 451.45€

Section d’investissement

Dépenses

Recettes

021

Virement du fonctionnement

2135

Installations générales,
agencements, aménagements
des constructions
Autres installations, matériel et
outillage technique
Installations, matériel et outillage
techniques
Constructions

+25 270.46€

Agencements et aménagements
de terrains

+6 126.48€

2158
2315
2313
2312

+66 451.45€

+66 451.45€

+1 891.45€
+32 142.21€
+1 020.85€

+66 451.45€

+66 451.45€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité, accepte les décisions modificatives cidessus.
Il est précisé que M. Christophe GREFFOZ, Mme Elisabeth PASSY (détenant le pouvoir de Mme Valérie
Sales), Mme Hélène ROUX (détenant le pouvoir de M. Patrick LINGLIN) ont voté contre ce point.

16. Décision modificative n°2 – Budget eau – Exercice 2018
Suite aux opérations comptables en cours sur le budget eau 2018, il y a lieu de prévoir les crédits
budgétaires suivants :
Opérations réelles :
Section de fonctionnement
6541

Créances admises en non-valeur

651

Redevances pour concessions,
brevets, licences…
Créances éteintes

6542
6718
671
673

Autres charges exceptionnelles
sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur
opérations de gestion
Titres annulés sur exercices
antérieurs

Dépenses

Recettes
-1 500.00€
+300.00€
+9 694.19€
-15 061.96€
+5 897.97€
+669.80€
+0.00€

+0.00€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité, accepte les décisions modificatives cidessus.
Il est précisé que M. Christophe GREFFOZ, Mme Elisabeth PASSY (détenant le pouvoir de Mme Valérie
Sales), Mme Hélène ROUX (détenant le pouvoir de M. Patrick LINGLIN) ont voté contre ce point.
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17. Décision modificative n°2 – Budget remontées mécaniques – Exercice 2018
Suite aux opérations comptables en cours sur le budget remontées mécaniques 2018, il y a lieu de
prévoir les crédits budgétaires suivants :
Opérations réelles :
Section de fonctionnement

Dépenses

Recettes

6122

Crédit-bail mobilier

-300 000.00€

6125

Crédit-bail immobilier

+300 000.00€

672

Reversement excédent à la
collectivité de rattachement
Redevances versées par les
fermiers et concessionnaires

757

+13 000.00€
+13 000.00€
+13 000.00€

Section d’investissement

Dépenses

+13 000.00€
Recettes

2031

Frais d’études

-36 300.00€

2315

+38 550.00€

2131

Installations, matériel et outillage
techniques
Bâtiments

2312

Terrains

+2 581.20€
+331.20€
+2 581.20€

+2 581.20€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité, accepte les décisions modificatives cidessus.
Il est précisé que M. Christophe GREFFOZ, Mme Elisabeth PASSY (détenant le pouvoir de Mme Valérie
Sales), Mme Hélène ROUX (détenant le pouvoir de M. Patrick LINGLIN) ont voté contre ce point.

18. Approbation du rapport de la Commission locale chargée d’évaluer les transferts de
charges (CLECT)
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C, il est créé entre la communauté de
communes Cluses Arve et Montagnes et ses communes membres « une commission locale chargée
d'évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de
l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée
de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose
d'au moins un représentant ».
La CLETC doit évaluer les charges transférées lors de la première année d’application des dispositions
du I de l’article 1609 nonies C et, les années ultérieures, à chaque nouveau transfert de charges. Celui-ci
intervient soit lors d’un transfert de compétence, soit lors d’une modification de l’intérêt
communautaire.
Parmi les charges transférées, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
distingue les dépenses de fonctionnement non liées à l’équipement et les dépenses liées à
l’équipement.
S’agissant des dépenses de fonctionnement non liées à un équipement, elles « sont évaluées d'après
leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou
d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédents ce transfert. Dans ce
dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission ».
Au titre des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées, le coût est «
calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de
l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges
financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée
normale d'utilisation et ramené à une seule année ».
Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
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L’évaluation des charges transférées « est déterminée à la date de leur transfert par délibérations
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article
L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale
d'évaluation des transferts »
L’objectif de cette démarche est d’obtenir une neutralité financière entre la commune qui transfère les
équipements et compétences et la communauté qui les assumera par la suite.
La CLECT établi un rapport qui est transmis à chacune des communes membres et doit être approuvé à
la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L5211-5 du CGCT c’est-à-dire par deux
tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la
population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les
deux tiers de la population. Le rapport est ensuite soumis au conseil communautaire pour approbation
à la majorité simple.
À l’issue de la réunion de la CLECT, le 6 novembre 2018, il a été proposé de retenir les montants
suivants pour les attributions de compensation de chaque commune de la Communauté de Communes
Cluses Arves et Montagnes :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve le rapport de la CLECT approuvé
le 6 novembre 2018.

19. Marché d’aménagement du Parking du RIS Lieu-dit « Lay » - avenant
Vu la délibération du 21 novembre 2017 portant autorisation donné au Maire de signer le marché
d’aménagement du Parking du RIS Lieu-dit « Lay », modifiée par la délibération du 23 janvier 2018,
Philippe Simonetti rappelle que le lot 2 (revêtements et signalisations) du marché d’aménagement du
parking du RIS a été attribué à l’entreprise Eiffage, pour un montant de 52 986,75€ H.T. (tranche ferme).
Or, la fourniture et la pose de signalisation de police directionnelle classe II prévue au marché ont été
réalisées par les agents des services techniques municipaux. Pour régulariser cette situation, il convient
d’acter par voie d’avenant la moins-value correspondant à cette prestation, pour un montant de 1 450€
H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 au lot 2 du marché
d’aménagement du Parking du RIS Lieu-dit « Lay » et autorise Monsieur le Maire à signer tous
documents afférents

20. Accessibilité handicapés : dépôt d’un dossier en Préfecture et demande de subvention au
titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux
Conformément à la loi du 5 août 2015 et à la délibération du 12/12/2017, la Commune d’Arâches-laFrasse a déposé en préfecture un agenda d’accessibilité programmée.
Cet engagement sur un programme pluriannuel de travaux pour l’accessibilité des bâtiments
communaux aux porteurs d’handicaps doit être désormais formalisé par le dépôt de projets détaillés.
L’élaboration de ces derniers a été confiée à la société Conseil Access, qui accompagne la collectivité à
ce sujet depuis les premiers diagnostics en 2012.
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Un échelonnement des aménagements a été réalisé jusqu’en 2024, pour un montant estimé à 125 645€
H.T. hors mairie, laquelle fera l’objet d’un dossier à part au vu de la complexité de sa mise en
accessibilité.
Au vu de l’effort conséquent demandé à la collectivité pour cette mise en conformité essentielle, il est
proposé à l’assemblée délibérante de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la
Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). En effet, la mise en accessibilité des bâtiments
aux personnes à mobilité réduite a été retenue pour 2019 comme l’une des opérations prioritaires de ce
programme.
Ainsi, le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, et en avoir délibéré à l’unanimité,
approuve le projet de mise en accessibilité des bâtiments communaux, sollicite une subvention au titre
de la DETR pour celui-ci et autorise le Maire à signer tous documents afférents.

21. Demandes de subvention au Conseil Départemental de Haute-Savoie et à l’Agence de
l’eau
Philippe Simonetti présente à l’assemblée délibérante trois projets de travaux pour le service de l’eau,
qui seraient à réaliser en 2019.
Il s’agit :
 Du renouvellement du réseau d’eau potable dans l’impasse du Chant du Torrent et sur un
tronçon de la Route des Moulins
 De l’extension du réseau d’eau potable et mise en séparatif de la Route de la Mairie, lieu-dit
Frévuard
 Du maillage d’eau potable Route des Clis
Le premier projet consiste à renouveler un réseau vétuste, régulièrement fuyard et nécessitant de
constantes réparations. L’objectif est de profiter de la reprise de chaussée privée de l’Impasse du Chant
du Torrent, prévue en 2019, et de celle publique de la partie allant de cette voie au carrefour Route du
Pernand-Route des Servages. Le coût prévisionnel de la partie eau potable s’élève à 77 299€ H.T.
Le second projet permettrait de régulariser l’absence de réseau public d’eau potable dans la Route de la
Mairie, pourtant obligatoire dans la zone du Plan local d’urbanisme concernée. Les propriétés jouxtant
cette voie publique sont jusqu’à présent desservies par d’anciennes canalisations venant de la Route de
Frévuard, traversant des propriétés privées et très régulièrement fuyardes. Ces travaux permettraient en
outre de renforcer la défense incendie dans ce secteur. Ils seraient réalisés en coordination avec la
création d’un réseau d’eaux pluviales, visant à collecter le produit des grilles actuellement raccordées au
réseau d’eaux usées, et donc non conformes à la législation. Le montant prévisionnel de la partie eau
potable s’élève à 113 160€ H.T.
Le troisième projet s’inscrit dans le schéma directeur d’eau potable rendu en 2010. Il prévoit de
remplacer le bouclage actuel des conduites de distribution d’eau potable Route des Clis et Route du
Serveray. En effet, le réseau ainsi que les branchements sont particulièrement vétustes et traversent de
surcroît des parcelles privées. Ces travaux se coordonneraient avec l’extension du réseau d’eaux usées
dans ce secteur, porté par la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes. Le coût
prévisionnel de la partie eau potable s’élève à 93 780.60€ H.T.
Il est proposé de déposer une demande de subvention à l’Agence de l’eau et au Conseil Départemental
de Haute-Savoie pour ces trois projets.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du dossier, et en avoir délibéré à l’unanimité,
approuve les trois projets de travaux d’eau potable et leur coût prévisionnel, approuve les dossiers de
demandes de subvention proposées par le bureau d’études Infraroute, sollicite Monsieur le Président
du Conseil Départemental afin qu’il inscrive ces demandes de subvention au prochain programme
subventionné et qu’il transmette un exemplaire à l’Agence de l’Eau, donne mandat au Conseil
Départemental, en sa qualité de guichet unique, pour percevoir pour le compte de la commune
d’Arâches La Frasse et lui reverser, les éventuelles aides de l’Agence de l’Eau, s’engage à assurer le
complément de financement nécessaire à la bonne réalisation des projets et autorise le Maire à signer
tous documents afférents

22. Demande de subvention au titre du Plan Tourisme auprès du Conseil Départemental 74
dans le cadre de l’aménagement du centre
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie a engagé un programme d’accompagnement financier au
titre du Plan Tourisme 2013-2022.
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de déposer un dossier de demande de
subventions pour le projet d’aménagement du centre de la station des Carroz.
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Monsieur le Maire rappelle que la Commune a engagé des travaux de réaménagement de son centre
station visant à améliorer l’accueil de sa clientèle touristique et le confort de ses citoyens d’un point de
vue fonctionnel, esthétique et sécuritaire. Un programme a ainsi été arrêté afin de permettre de :
 créer une véritable place centrale piétonne au cœur de l’animation des Carroz
 réaménager le bâti dont le bâtiment de l’Agora afin de recréer un espace de vie central avec la
création d’un forum permettant l’organisation de manifestations
 requalifier de manière qualitative et d’embellir les espaces qui n’ont pas encore été réaménagés
 redessiner les espaces publics en redonnant la place aux piétons et aux modes doux de
déplacement
 redynamiser les commerces riverains en leur redonnant de l’espace
 sécuriser et modifier le sens de circulation la RD106 en obligeant à une circulation apaisée.
Les travaux consistent à supprimer le sens montant de la RD106 et passer le sens descendant à double
permettant de dégager sur la place de l’Ambiance une surface de 2 000 m² qui sera alors traitée de
façon qualitative. Le bâtiment de l’Agora sera « relooké » avec une extension ouverte du bâtiment et la
mise en place de gradins permettant la mise en place de manifestations tout en recréant un lieu de vie.
La place libérée permettra de créer des cheminements piétons confortables permettant le lien entre les
différents espaces publics. La coupure opérée par la RD106 dans le centre est effacée au profit d’une
place traversante traitée en zone de circulation apaisée. La circulation des transports en commun et
navettes ski bus sera repensée et les stationnements proposés seront cohérents avec une activité en
dehors de la saison touristique, mais également avec la volonté de la commune de développer le
stationnement à l’entrée des Carroz.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité, accepte de déposer un dossier de
subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Savoie pour la réalisation des travaux
d’aménagement du centre station des Carroz au titre du plan Tourisme 2013-2022 et autorise le Maire à
signer tous les documents afférents à ce dossier.
Il est précisé que M. Christophe GREFFOZ, Mme Elisabeth PASSY (détenant le pouvoir de Mme Valérie
SALES), Mme Hélène ROUX (détenant le pouvoir de M. Patrick LINGLIN) se sont abstenus sur ce point.

23. Dépôt d’un dossier en Préfecture et demande de subvention au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux pour l’extension de la zone de loisirs
Il est proposé à l’assemblée délibérante, de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la
Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) concernant :
 Extension de la zone de loisirs (aménagement du skate park) pour un montant de l’opération de
115 000.00 € H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise le maire à déposer un dossier de
demande de subvention pour solliciter une aide financière auprès du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier
24. Demande de subvention au titre du Fonds Départemental pour le Développement des

Territoires pour l’extension de la zone de loisirs
Monsieur DAMMERY présente à l’assemblée, le dossier de demande de subvention qui va être déposé
au Conseil Départemental pour l’obtention d’un concours financier, au titre du Fonds Départemental
pour le Développement des Territoires (FDDT).
EQUIPEMENTS SPORTIFS :
 Extension de la zone de loisirs (aménagement du skate park) pour un montant de l’opération de
115 000.00 € H.T.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, confirme l’intérêt de réaliser ces travaux,
sollicite l’aide financière auprès du Conseil Départemental de la Haute-Savoie et autorise le Maire à
déposer un dossier de demande de subvention et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents
afférents à ce dossier.

25 à 32. Déclarations d’intention d’aliéner

Madame 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 €.
Madame Christiane SIFFOINTE présente des Déclarations d'Intention d'Aliéner des biens dont les prix de
vente atteignent cette limite.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de renoncer à son droit de
préemption urbain pour les biens suivants :
DIA07401418C0055
Appartement duplex de 56 m² + cave + jouisance d'un casier à skis –Copropriété « Le
Centaure » - PRES DE FLAINE - 74300 ARACHES LA FRASSE – parcelles cadastrées section C n°
373, 370, 339, 139, 138 d’une surface globale de 9 618 m².

Prix : 260 000 €
21 000 € de mobilier
15 000 € de commission à la charge du vendeur
Observation : Hébergement touristique – loué par CGH dans le cadre d’un bail commercial
DIA07401418C0058
Chalet de 101.02 m² sur 3 niveaux – 80 route de la Pierre du Nant, Chalet l'Ouka - 74300
ARACHES LA FRASSE – parcelle cadastrée section B n° 3451 d’une surface globale de 865 m².

Prix : 675 000 €
31 250 € de mobilier
20 000 € de commission
DIA07401418C0060
Appartement de 79.24 m² + cave – 95 impasse des Mazots, 74300 ARACHES LA FRASSE –
parcelles cadastrées section A n° 1828, 3278 d’une surface globale de 16142 m².
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Prix : 285 000 €
15 000 € de commission
DIA07401418C0060
Appartement de 79.24 m² + cave – 95 impasse des Mazots, 74300 ARACHES LA FRASSE –
parcelles cadastrées section A n° 1828, 3278 d’une surface globale de 16142 m².

Prix : 285 000 €
15 000 € de commission
DIA07401418C0061
Chalet de 84.44 m² (n° 10) - Copropriété le Panoramic – 153 route du Panoramic - 74300
ARACHES LA FRASSE – parcelle cadastrée section A n° 3282 d’une surface globale de
22 806 m².

Prix : 500 000 €
10 000 € de mobilier
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DIA07401418C0063
Appartement duplex + cave – PRES DE FLAINE - COP LE CENTAURE - 74300 ARACHES LA
FRASSE – parcelles cadastrées section C 373, 370, 339, 139, 138 d’une surface globale de 9618
m².

Prix : 290 000 €
21 000 € de mobilier
Observations : comptant à la signature – à therme remboursement de la Tva (vente en
résidence de tourisme)
DIA07401418C0064
Maison sur 2 niveaux – 1624 Route De Flaine - 74300 ARACHES LA FRASSE – parcelles
cadastrées section B 3302, 655, 630 d’une surface globale de 2011 m².

Prix : 685 000 €
25 000 € de mobilier
20 000 € de commission
Observation : Vente indissociable de la DIA n° DIA074 014 18 C 0065
DIA07401418C0065
chalet sur 2 niveaux – 1213 route de Flaine - 74300 ARACHES LA FRASSE – parcelles
cadastrées section B 3575, 3560 d’une surface globale de 1564 m².
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Prix :

557 000 €
7 000 € de mobilier
16 710 € de commission
Observation : Vente indissociable de la DIA n° DIA074 014 18 C 0064
DCC07401418C0010
Rôtisserie, charcuterie, boucherie, traiteur, crémerie demi-gros et détails, pâtisserie – 5 Rte Du
Serveray, 74300 ARACHES LA FRASSE – parcelles cadastrées section B 5340, 5317, 4383, 4809
d’une surface globale de 6814 m².

Prix : 305 000 €
Observation : 290 000 € pour les éléments incorporels et 15 000 € pour le matériels et le stock

33. Demande d'ouverture d'une enquête publique préalable à une DUP et d'une enquête
parcellaire portant sur l'acquisition par voie d'expropriation de parcelles situées à l'entrée de
la station des CARROZ d'ARACHES pour réaliser une aire de stationnements
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-10 et suivants et L.
2121-29
Vu le code de l’expropriation, et notamment les articles L. 110-1, R. 112-4 et R. 131-3 et suivants
Vu la délibération du Conseil municipal du 7 août 2018 autorisant M. le Maire d’ARÂCHES-LA-FRASSE à
déposer une demande d’examen au cas par cas ;
Vu la décision n° 2018-ARA-DP-01462 par laquelle l’autorité environnementale a déclaré que le projet de
création de 154 places de stationnements à l’entrée de la station des CARROZ D’ARÂCHES n’était pas
soumis à évaluation environnementale ;
La commune d’ARÂCHES-LA-FRASSE accueille sur son territoire deux stations de ski : LES CARROZ
D’ARÂCHES et FLAINE. Ces deux sites constituent des pôles d’attractivité touristique d’ampleur, avec
une activité saisonnière, tournée à titre principal vers la saison hivernale, et dans une moindre mesure
vers la saison estivale.
De ce fait, les infrastructures de la commune d’ARÂCHES-LA-FRASSE doivent être en mesure d’absorber
de forts flux touristiques sur la période hivernale, et par voie de conséquence une augmentation
sensible du trafic routier et des besoins en zones de stationnements.
De longue date sont identifiées des difficultés pour le stationnement courte et longue durée dans la
station des CARROZ D’ARÂCHES, notamment lors de ces périodes d’affluence touristique.
Différents projets ont conduit à améliorer l’offre de stationnements au centre de la station des CARROZ
D’ARÂCHES. Toutefois, et depuis plus d’une dizaine d’années, il existe un déficit récurent de 150 places
dans la station.
Une zone a été identifiée à l’entrée de la station, et permettrait la création d’une aire de stationnement
d’environ 154 places en surface. Dans le cadre de l’aménagement de cette zone de stationnement, des
arrêts navettes seraient créés, ainsi que des cheminements piétons permettant d’améliorer la sécurité à
l’entrée de la station.
Plusieurs alternatives ont également été étudiées afin de satisfaire ce besoin.
La commune d’ARÂCHES-LA-FRASSE ne possède aucun terrain permettant de créer une zone de
stationnement équivalente à celle dont la construction est envisagée à l’entrée de la station.
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Ces emplacements alternatifs ne permettent pas de capter les véhicules avant leur entrée dans le
centre de la station, ni de combler l’ensemble des besoins identifiés. De plus, ces alternatives sont plus
onéreuses que le projet envisagé par place créée.
Ainsi, et de façon globale, au regard des variantes envisagées, le projet présenté présente le meilleur
rapport coût / avantages, en apportant une réponse complète aux besoins de stationnements dans le
centre de la station, en permettant d’éviter la traversée du village par des véhicules.
Ainsi, la commune d’ARÂCHES-LA-FRASSE s’est rapprochée des différents propriétaires fonciers de la
zone objet du projet en vue d’une acquisition amiable. Aucune des négociations n’a abouti.
C’est pourquoi la commune souhaite l'ouverture d'une enquête publique préalable à une déclaration
d’utilité publique de ce projet, ainsi qu’une enquête parcellaire, portant sur l'acquisition par voie
d'expropriation des parcelles situées à l'entrée de la station des CARROZ d'ARACHES pour réaliser une
aire de stationnements.
Il est précisé qu’une notice explicative est jointe à la présente délibération.
Il est encore précisé que le lancement de cette procédure ne remet pas en cause les négociations
amiables en cours dans ce périmètre.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité, émet un avis favorable à l’engagement
d’une procédure d’expropriation en vue de permettre la réalisation du projet de création d’une aire de
stationnement à l’entrée de la station des Carroz d’Arâches, autorise M. le Maire à saisir M. le
Préfet de la Haute-Savoie d’une demande de déclaration d’utilité du projet et autorise M. le Maire à
solliciter l’organisation conjointe de l’enquête préalable à la DUP et de l’enquête parcellaire
Il est précisé que M. Christophe GREFFOZ, Mme Elisabeth PASSY (détenant le pouvoir de Mme Valérie
Sales), Mme Hélène ROUX (détenant le pouvoir de M. Patrick LINGLIN) ont voté contre ce point.

34. Echange de terrains Consorts CUENOT / Commune - route de la Barliette
Dans le cadre des travaux d’aménagement du centre de la station et du parking communal route de la
Barliette (section A n°1836 ex propriété de la FNME), la Commune a sollicité auprès des Consorts
CUENOT un échange de terrains afin de créer un trottoir sécurisant la circulation des piétons.
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 pris en
charge par la collectivité :
Emprise à céder par les Consorts CUENOT à la Commune :
n° A 3983
->
0 a 35
Emprise à céder par la Commune aux Consorts CUENOT :
n° B 5535
->
0 a 35
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte l’échange sans soulte à intervenir
entre Consorts CUENOT et la Commune d’Arâches la Frasse :
Emprise à céder par les Consorts CUENOT à la Commune :
n° A 3983
-> 0 a 35
Emprise à céder par la Commune aux Consorts CUENOT :
n° B 5535
-> 0 a 35
et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier étant précisé que les frais
de géomètre et de notaire afférents seront pris en charge par la collectivité.

35. Acquisition terrain Consorts MARTIN-MÉALHIE - dépôt neige

Monsieur SIMONETTI, 4ème adjoint, responsable de la commission voirie, présente le projet
d’aménagement d’un nouveau dépôt neige pour le service communal de déneigement.
Le terrain retenu pour ce stockage est situé à proximité du centre technique municipal et présente une
topographie adaptée au projet.
Après concertation, les Consorts MARTIN-MÉALHIE, propriétaires de ce bien, acceptent de vendre à la
Commune une emprise d’environ 500 m² au prix de 50 €/m².
Ceci étant exposé, Monsieur SIMONETTI demande à l’assemblée de se prononcer sur ce projet
d’acquisition d’une emprise de 503 m² à détacher de la parcelle cadastrée section A n°2200 - lieudit
« Rableuse Nord » :
503 m² x 50€/m² = 25 150 €
Frais de géomètre et de notaire à la charge de la commune.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, émet un avis favorable pour l’acquisition
d’une emprise de terrain appartenant aux Consorts MARTIN-MÉALHIE Lieudit « Rableuse Nord »,
Section A n°2200p, Contenance emprise : 503 m², Montant d’acquisition : 25 150 €, Frais de géomètre et
de notaire à la charge de la commune, Précise que la dépense est inscrite au budget principal 2018,
donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à cette transaction et autorise
Monsieur le Maire à solliciter les subventions afférentes à cette acquisition.

36. Route du Val Renand - Cession terrain Copropriété Fermes du Soleil à la Commune Modification contenance emprise
Vu la délibération du 08.01.2014 par laquelle le Conseil Municipal a validé les cessions de terrains par
les copropriétés « Les Fermes du Soleil » et « La Sabaudia » permettant la rétrocession à la commune
de l’emprise de la route du Val Renand.
Monsieur SIMONETTI, 4ème adjoint, responsable de la commission voirie, informe l’assemblée de la
modification de la contenance à céder par « Les Fermes du Soleil. En effet, en concertation avec les
copropriétaires, le périmètre de l’emprise a été redéfini comme suit et représente désormais une
superficie de 311 m² (auparavant : 490 m²) :
21

o
o

Ajout du site d’apport volontaire d’ordures ménagères et de tri sélectif.
Suppression des abords de l’abribus (places de stationnement des Fermes du Soleil).

Emprise délibération 08.01.2014

Emprise 2018

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, valide la modification de contenance de
l’emprise à céder par la copropriété « Les Fermes du Soleil » au profit de la Commune : Lieudit
« Mouilles du Serveray », section B parcelle 5401p -> 311 m², précise qu’hormis cette modification de
contenance, les termes de la délibération du conseil municipal du 08.01.2014 sont inchangés, donne
pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à cette transaction.

37. Cession d’un terrain soumis à bail à construction au profit de la SCI Schaller
M. Philippe SIMONETTI est sorti de la salle de conseil pour ce point :
Présent : 12
Votants 14
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 2121-29
Vu le code général de la propriété des personnes publiques
Vu l’avis du service des domaines en date du 4 décembre 2017
La commune d’ARÂCHES-LA-FRASSE a consenti un bail à construction en 1987 à la SCI Schaller pour la
construction d’un hôtel, avec un avenant en date du 5 février 1999, sur un terrain de 3100 m² environ.
En contrepartie, le preneur verse une redevance annuelle modique indexée sur l’indice du coût de la
construction (ICC) (en 2017, 1640 € /an) jusqu’à la fin du bail en 2047.
Ledit bail a été conclu sous diverses charges et conditions ; et notamment qu’à compter de 2037, il est
prévu une promesse de vente de l'immeuble objet du bail au profit de la SCI SCHALLER au prix de
300.000,00 Frs (45.734,71 EUR) (ensuite porté à 346.455,00Frs soit 52 816 EUR par avenant) et indexé
sur l'indice national du coût de la construction à compter de 2037.
La SCI Schaller s’est rapprochée de la commune d’ARÂCHES-LA-FRASSE afin d’acheter par anticipation
l’emprise foncière soumise à bail à construction, et permettre ainsi une gestion patrimoniale facilitée.
Par délibération du 11 octobre 2006, le Conseil municipal a autorisé la vente de ce terrain pour un
montant de 143 747 €. Toutefois, cette délibération n’a jamais été exécutée.
Aussi, la SCI Schaller s’est à nouveau rapprochée de la commune d’ARÂCHES-LA-FRASSE afin de
poursuivre les discussions de 2006.
Après consultation des services des domaines, il ressort que le terrain est valorisé à 400 000€.
Le montant attendu et actualisé des droits de la commune d’ici 2037 s’établi à un total de 150 000 €. Le
service des domaines a établi que ce montant est équivalent à une somme de 63 000 € par application
de la formule « valeur actuelle d’un capital » issue des tables de Violeine.
Ainsi, la commune a un intérêt financier à céder le terrain pour un montant supérieur à 63 000€. Les
337 000 € supplémentaires sont la contrepartie de l’avantage de SCI Schaller à être propriétaire du
terrain entre 2018 et 2037, date à laquelle la SCI pourra lever l’option d’achat.
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Il est proposé la cession du terrain soumis à bail commercial à la SCI Schaller pour un montant de
400 000€, en précitant des charges qui devront être respectées :




Le bâtiment hôtelier doit rester affecté exclusivement à de l’exploitation hôtelière jusqu’en 2037
o Cette obligation d’affectation fera l’objet d’une servitude dans tous les actes de vente
successifs
o Le non-respect de cette obligation est sanctionné par :
 Une astreinte de 1.000 € / jour
 Le paiement de dommages et intérêts par le propriétaire du bâtiment à la
commune
L’emprise foncière de la route des servages, partiellement incluse dans le contrat, est détachée
de la partie cédée à la SCI Schaller. Cette emprise restera propriété communale

Les parcelles concernées sont les suivantes :

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité, accepte la cession des terrains
susmentionnés et soumis à bail à construction à la SCI Schaller pour un montant global de 400 000 €,
approuve le compromis de vente lié à cette opération et autorise M. le Maire à signer tous les
documents utiles à cette vente et à l’exécution de la délibération
Il est précisé que M. Christophe GREFFOZ, Mme Elisabeth PASSY (détenant le pouvoir de Mme Valérie
Sales), Mme Hélène ROUX (détenant le pouvoir de M. Patrick LINGLIN) ont voté contre ce point.

38. Approbation du nouveau règlement intérieur de l’Aquacîme
Vu le décret et arrêtés ministériels du 7 avril 1981,
Vu l'arrêté ministériel du 16 juin 1998,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L 2212-2 et
suivants qui concernent les pouvoirs généraux du Maire en matière de police,
Considérant que l'utilisation de la piscine en fonctionnement doit être subordonnée à diverses
conditions afin de garantir la sécurité et la salubrité.
Monsieur Frédéric DAMMERY, responsable de la commission communale « Vie associative et sports »
soumet à l’assemblée le règlement intérieur de l’Aquacîme,
Après en avoir pris connaissance et délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le nouveau
règlement intérieur annexé à cette délibération.
Fin de séance à 20 h 44
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