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Le 26 juillet 2019. 
 
 

Assemblée Générale Ordinaire ALDA du 13 août 2019 
PROJET DE BUDGET 2019-2020 

NOTICE EXPLICATIVE 
 
 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 
1 - RECETTES 
 

A – ASSIETTE DES COTISATIONS REAJUSTEE A 267 215 m2. 
 
Cet exercice comptable 2019/2020 est à nouveau caractérisé par une mise à niveau de l’assiette des 
cotisations générée par : 

• La fourniture de relevés de surfaces de plancher dans le cadre d’extensions/transformations réalisées 
sur certains bâtiments ou chalets. 

• L’intégration de l’hôtel MIL 8 pour 2 707,40 m2 de surface de plancher. Il est à noter que cet hôtel est 
situé sur une enclave qui n’est pas intégrée au lotissement ALDA. 
Sachant que cet établissement situé en plein cœur de la station va lui aussi bénéficier des services 
fournis par l’ALDA, son intégration a été envisagée en concertation avec ses propriétaires.  

 
Malgré cette augmentation du nombre de mètres carrés, les différentes simulations n’ont pas permis 
d’envisager de conduire un nouvel exercice sans devoir augmenter le montant de la cotisation. 
 
En effet, le programme défini par le Syndicat de l’ALDA prévoit de réviser certaines dépenses courantes et 
de planifier un certain nombre d’investissements, nécessaires au bon fonctionnement de plusieurs services 
dispensés par l’association. 
Ces évolutions vous seront présentées dans les paragraphes suivants. 
  
Il apparait que conserver une cotisation à 4,20€/m2 aurait conduit l’association à puiser dans sa trésorerie 
pour financer des dépenses opérationnelles courantes. Après discussion du Syndicat du 23 juillet 2019, il a 
été décidé de procéder à une augmentation minimale de 0,10€/m2 qui vient couvrir les dépenses de 
fonctionnement mais qui ne permet pas de reconstituer la capacité d’autofinancement.  
La proposition soumise au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 août 2019 est ainsi d’appliquer une 
nouvelle cotisation de 4,30 €/m2, soit une augmentation de 2,38% par rapport à la précédente de 4,20 €/m2. 
La cotisation n’a pas été modifiée depuis l’exercice comptable 2012/2013 avec une augmentation de           
3,90 €/m2 à 4,20 €/m2, soit 6 ans sans augmentation. 
Il est à noter que les charges de l’association ont pu être assumées depuis en la conservant au même niveau. 
En revanche, cet équilibre budgétaire a pu être maintenu pendant plusieurs années grâce à l’intégration de 
nouveaux m2 (par exemple le bâtiment Crozats C0 « Ariétis » ou encore de nouveaux chalets) et la 
facturation de la redevance sur les constructions nouvelles. 
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L’application de cette nouvelle cotisation permettra de générer 1 149 025 € de recettes sur l’assiette des 
cotisations. 
 

B – RECETTES COMPLEMENTAIRES. 
 

1. Redevance m2. 
 
Seul un programme d’extension de chalet a pu être identifié clairement par nos services concernant 
l’exercice prochain. Cette redevance doit générer une recette de 6 242 €. 
 

2. Produits divers. 
 
Ce poste connait une forte progression expliquée par la gestion de la bagagerie de l’accueil station qui a 
généré non loin de 5 000 € de recettes au cours de l’hiver dernier. A noter que la reprise de ce service a aussi 
généré l’emploi d’une personne supplémentaire le samedi pour un coût de 3 000 € (charges incluses) pour 
la saison hivernale. 
 

3. Participation MIL8 au réseau fibre. 
 
Les propriétaires de l’Hôtel contribueront également à l’appel de fonds pour travaux validé en août dernier 
par l’assemblée générale de l’ALDA concernant le déploiement du réseau de fibre optique horizontal, soit 
2 707,40 x 1,07€/m2 = 2 895,85 €. 
 

4. Convention opérateur. 
 
L’ALDA constitue actuellement un contrat de « convention opérateur ». Cette recette correspond à la 
location de fibres noires sur l’infrastructure ALDA, fibres qui servent à alimenter des professionnels de la 
station. L’ALDA est ainsi conforme aux recommandations de l’ARCEP. 
 

C – TOTAL DES RECETTES. 
 

Cotisations m2 1 149 025 € 
Recettes complémentaires 99 288 € 

TOTAL 1 248 313 € 
 
 
2 - DEPENSES 
 
L’ensemble des postes demeure relativement stable. 
Des variations plus significatives apparaissent sur les postes suivants : 
 

1. Logement personnel : + 7 000 € 
 
La dernière saison hivernale a été caractérisée par de nouveaux facteurs : 

ü Une augmentation certaine des courts séjours, 
ü L’intégration du Club Belambra aux arrivées du samedi (le Club Med fonctionnait pour sa part en 

dimanche/dimanche), 
ü Le renforcement de la gestion des transports en backoffice et non au desk d’accueil, ce qui est 

beaucoup plus adapté à la demande de la clientèle et qui favorise une meilleure écoute et 
concentration de l’opérateur ALDA. 
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Pour répondre à ces problématiques, un agent d’accueil supplémentaire a déjà été intégré au cours de l’hiver 
dernier, générant des complications de logements. 
 
Il est aussi à anticiper l’intégration de nouveaux lits au cours de l’hiver prochain avec l’ouverture de l’hôtel 
MIL8 pour décembre 2019 et de la résidence Ariétis pour février 2020. 
 

2. Charges de personnel (tous services confondus) : + 24 140 € 
 

Comme expliqué précédemment, un agent d’accueil supplémentaire a déjà été intégré à l’équipe l’hiver 
dernier, portant l’effectif à 14 permanents. Ce personnel sera reconduit l’hiver prochain pour les motifs 
déclinés précédemment. 
La gestion de la bagagerie doit aussi être anticipée (pour rappel coût de 3 000 €, recette de 5 000 €). 
Le dispositif des extras disséminés dans la station le samedi dans le cadre de départs doit lui aussi être 
conforté pour répondre à l’exigence de la clientèle et améliorer notre gestion. 
 
Enfin, l’ancienneté de certains personnels doit être prise en considération. 
 

3. Maintenance et supervision du réseau (Internet et TV) : + 81 448 € 
 

Le bilan de l’hiver 2018-2019 a mis en évidence : 
 

ü Un manque de disponibilité pour couvrir l’ensemble des problématiques réseau 
(ALDA/copropriétés/connexion terminale). 

ü Des délais d’intervention trop longs à l’intersaison pour les problèmes de copropriétés et 
connexions terminales des propriétaires. 

ü Ce qui a conduit à de nombreux mécontentements. 
 

Pour pallier ces dysfonctionnements, il a été décidé de : 
   
ü Réviser le contrat pour apporter les solutions avec : 

ü Une meilleure couverture du calendrier saison/intersaison. 
ü Une maintenance préventive ALDA et copropriétés. 
ü Davantage de ressources humaines (support et terrain). 

 
Cette progression du service implique une augmentation des coûts : 
 

ü Migration vers un contrat global SUMNET révisable annuellement de 186 000 €/an dès le 
1er octobre 2019 : 
ü Contrat sur 5 ans avec tacite reconduction comportant 6 annexes : 

ü Annexe 1 : Ouvrages et équipements réseau. 
ü Annexe 2 : Contrat opérateur achat de bande passante mutualisée. 
ü Annexe 3 : Liste des personnels identifiés du délégataire. 
ü Annexe 4 : Plan d’entretien du réseau. 
ü Annexe 5 : Rémunération du délégataire. 
ü Annexe 6 : Liste des services proposés par le délégataire et tarifs. 

 
Le contenu de ce contrat est actuellement soumis à l’expertise de l’avocate de l’ALDA qui est 
spécialisée dans le domaine des sujets numériques et des communications électroniques. 
Ce nouveau contrat va permettre de renforcer l’assistance proposée aux utilisateurs avec 
l’adjonction de personnels supplémentaires au niveau de la hotline et des ressources humaines 
présentes sur site. 
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Les périodes de présence sur site seront-elles aussi améliorées afin de répondre aux demandes 
des utilisateurs, toute la semaine en saison hivernale, deux semaines précédant l’ouverture de 
la station en décembre et une semaine précédant la saison estivale. 
Le service de hotline du week-end sera lui aussi conforté, migrant d’une permanence à un service 
de prise en compte des incidents totalement effectif. 
 
Il a été aussi été prévu d’effectuer un bilan annuel afin de pouvoir réviser les conditions de 
l’annexe financière tous les ans. Les besoins en maintenance devraient en effet se réduire au fil 
du déploiement du réseau fibre optique (de nombreux sujets pourront en effet être résolus à 
distance grâce à cette technologie et ne nécessiteront pas d’intervention humain sur site). 
Nous rappelons que la technologie DOCSIS est obsolète et que sa maintenance horizontale sera 
suspendue à l’automne 2022. 
Pour celles et ceux qui souhaitent continuer à bénéficier du service internet de l’ALDA, la 
migration vers la technologie fibre optique deviendra obligatoire à cette date. Le service TV sera 
pour sa part maintenu sur les segments coaxiaux des copropriétés en fonction de leurs décisions 
respectives. 

 
ü Rappel des coûts 2018 - 2019 : 

ü Prestation STS 74 : 78 902 € (Maintenance : 17 400 € (non réévaluée depuis 2012), 
présence sur site :  61 502 €). 

ü Prestation EKIP : 30 000 € (non réévaluée depuis 2012). 
 

ü Evolution des coûts de fonctionnement du réseau (sans amortissement) et de ses 
performances : 

 
Ces coûts intègrent le fonctionnement (dont bande passante) et la supervision des services TV 
et internet (DOCSIS et fibre optique) : 

 

Dw = download 
Up : upload 

 
 
BUDGET D’INVESTISSEMENT 
 
1 - ACCUEIL 
 

1. Un parc radio vieillissant à remplacer : 8 319 € 
 
Correspond à 15 postes radio + micros. Cette dépense est amortie sur 5 ans. 
 
 

QUOTE-PART RESEAU / M2 
2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

0,99 0,69 0,74 0,47 
Augmentation maintenance Baisse coût bande passante Activation service de 

présence sur site en saison 
 

RESSOURCE BANDE PASSANTE 
2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

1,6 gigas 1,3 gigas 1 giga 
DEBIT ALLOUE AUX UTILISATEURS 

 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 
FIBRE 100 mégas symétriques 100 mégas symétriques 100 mégas symétriques 40 mégas symétriques 
DOCSIS 8 Mbps Dw / 0,75 Mbps Up 

 
De 6 Mbps Dw / 0,512 Mbps Up 
à 8 Mbps Dw / 0,718 Mbps Up 

De 4 Mbps Dw / 0,256 Mbps Up 
à 6 Mbps Dw / 0,512 Mbps Up 
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2. Le développement d’un logiciel de gestion du transport de personnes : 19 200 € 
 
La modernisation de notre mode opératoire devient indispensable. Plusieurs prestataires ont été consultés 
avec pour objectif de fournir un outil de gestion et de géolocalisation d’une flotte de transports. Cette 
consultation a parfaitement mis en évidence que la singularité et la particularité de la gestion des transports 
d’Avoriaz devait conduire au développement d’une solution sur mesure. 
La société SYSOCO sera retenue en cas d’acceptation de ce projet de budget. Cette société aux multiples 
références dispose d’un département informatique propre avec qui l’ALDA pourra collaborer pour aboutir à 
ce développement. 
Cette solution permettra à terme, outre la modernisation de l’outil de travail et la possibilité d’établir des 
statistiques précises, de géolocaliser nos transports et pourquoi pas, d’envisager le développement d’une 
application spécifique. 
 
Cette dépense sera amortie sur 5 ans. 
 

3. L’acquisition de matériel informatique : 2 000 € 
 
La solution déclinée ci-dessus ne peut être envisagée sans matériel informatique : nous envisageons 
l’acquisition d’un PC + écran double + imprimante. A amortir sur 5 ans. 
 
2 - RESEAU 
 

1. Contrôle d’accès du local tête de réseau ALDA : 1 600 € 
 
Ce système va permettre d’identifier toute personne accédant à la tête de réseau afin de la sécuriser. 
 

2. Nœuds de serveurs et stockage, baie… : 64 938 € 
 
Il s’agit de remplacer certains matériels actuels, vétustes ou ayant présenté des signes de 
dysfonctionnement. 
Ces matériels sont nécessaires pour conforter le service coaxial et sont aussi utilisés pour le service fibre. 
Les switches migreront ainsi de 1 à 10 gigas, les serveurs actuels seront remplacés. 
Le matériel de tête de réseau est amorti sur 5 années. 
Cet investissement a été validé par le Syndicat ALDA du 15 avril 2019. 
 

3. Déploiement tête de réseau GPON : 46 291 € 
 
Ce montant correspond aux ressources nécessaires pour assurer le service GPON des immeubles qui seront 
raccordés à la fibre optique au cours de l’exercice prochain. 
Le matériel de tête de réseau est amorti sur 5 années. 
  

4. Finalisation déploiement horizontal GPON : 30 000 € 
 
L’achèvement du bouclage du réseau horizontal fibre optique horizontal de l’ALDA devrait intervenir avant 
la clôture de l’exercice 2019/2020. Cet investissement est amorti sur 20 ans. 

 
3 - SERVICES PUBLICS 
 
La réhabilitation de la toiture de la coursive des Hauts-Forts doit être menée : 18 000 € 
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La toiture de la coursive doit être rénovée. Sa structure est solide mais sa couverture est effectivement très 
délabrée et des infiltrations se font connaitre, rendant par ailleurs le sol particulièrement glissant dans la 
coursive. La charpente concernée se situe sur l’emprise de la copropriété des Hauts-Forts 1. 
Il incombe à l’ALDA de prendre en charge cette rénovation. Les travaux peuvent être conduits dès septembre 
2019. 
 
 
CONCLUSION 
 

TOTAL DES RECETTES 
 

1 248 313 € 
TOTAL DES DEPENSES 

 

1 369 737 € 
RESULTAT PREVISIONNEL 

-121 424 € 
 
La proposition soumise au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire ALDA du 13 août 2019 est de voter un 
budget déficitaire de 121 424 € et une augmentation de la cotisation à 4,30 €/m2. 
 
Cette augmentation de 10 centimes engendre donc une recette complémentaire de 26 721 €. 
 
Le résultat déficitaire intègre une quote-part d’amortissements prévisionnels de 119 757 €. 
Il est à noter que ce poste amortissements comporte une somme de 32 400 € induite par le déploiement de 
notre réseau horizontal fibre optique (différents segments dans la station et le matériel nécessaire en tête 
de réseau). 
Pour rappel, l’association finance cette infrastructure grâce à l’appel de fonds pour travaux validé par l’AGO 
ALDA du 10 août 2018 : Appel de 283 000 € complété par l’utilisation de la redevance sur les constructions 
nouvelles du bâtiment Crozats C0 pour 245 000 €). 
Un tableau récapitulatif des dépenses déjà effectuées et des recettes déjà encaissées figurent dans l’annexe 
1 de votre convocation. 
 
En résumé concernant le déploiement du réseau fibre optique : 
 

ü L’intégralité des recettes a déjà été presque intégralement acquittée : 
• Restent à percevoir 9 900 € sur l’appel de fonds de 283 000 €. 
• La redevance sur les constructions nouvelles avait été pour sa part facturée et acquittée au cours 

de l’exercice 2017/2018 pour un montant de 245 000 €. 
 

ü Concernant les dépenses : 
• Déploiement à fin 2017/2018 :   64 272 €. 
• Déploiement à fin 2018/2019 : 160 557 €. 
• Projection à fin 2019/2020 :  76 291 €. 

 
ü Le total de ces dépenses s’élève 301 120 € sur un budget global de 528 000 €. 
ü La finalisation de ce déploiement viendra ensuite impacter les exercices consécutifs à 2019/2020, 

ceci en fonction du raccordement des différentes copropriétés. Une estimation ne peut être réalisée 
à ce jour. Le solde ne concerne que le matériel de tête de réseau et non le fibrage horizontal qui doit 
théoriquement être achevé à l’automne 2020. 

 
  


