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Assemblée Générale Ordinaire ALDA 

Lundi 24 août 2020 
 

Annexe 2 
PROJET DE BUDGET 2020-2021 

NOTICE EXPLICATIVE 
 
 
 
Le projet de budget de fonctionnement proposé se caractérise globalement par la stabilité des dépenses 
courantes. 
 
Un premier budget d’investissement relativement ambitieux a été présenté au Syndicat ALDA du mardi 4 
août 2020. Étaient envisagées des améliorations concernant la numérisation/géolocalisation du service de 
transport (dédiées à en optimiser la coordination), des rénovations partielles de certaines coursives 
publiques (portes et fenêtres) ou encore le remplacement d’un matériel vieillissant de notre service espaces 
verts pour en citer les postes principaux. 
Conduire ces investissements aurait aussi engagé pour quelques-uns d’entre eux des élévations de charges 
courantes.  
Suivre cette orientation aurait impliqué une augmentation de la cotisation de 4,30 à 4,65 €/m2. 
Après discussion, le Syndicat s’est exprimé en faveur de la conservation d’une cotisation identique à celle de 
l’exercice 2019/2020. 
Cette décision a été motivée par le contexte sanitaire actuel qui induit des prévisions de conjoncture 
économique relativement maussade pour la prochaine saison d’hiver. 
Conséquence directe, le budget d’investissement a été révisé à 8 K€ pour acquérir quelques matériels 
nécessaires à la sécurisation du service TV-internet (onduleurs et deux matériels de dépannage). 
Les investissements qui ont été gelés et qui s’avèrent nécessaires à la progression de nos missions diverses 
seront à prendre en considération dans un avenir proche et une augmentation de la cotisation sera alors à 
envisager. 
 
Les variations les plus notables de cet exercice transitoire vous seront présentées dans cette notice. 
 
Le projet de budget 2020/2021 soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 août 2020 
se fonde sur une cotisation fixée à : 
4,30 €/m2. 
 
 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 
1 - RECETTES 
 

A – ASSIETTE DES COTISATIONS REAJUSTEE A 266 257,72 m2. 
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Comme depuis plusieurs années, l’exercice comptable 2020/2021 verra son assiette des cotisations modifiée 
par la prise en compte des relevés de surface de plancher délivrés dans le cadre de projets 
d’extension/modification de l’existant ou de nouvelles constructions.  
 
Les éléments collectés par nos services induisent un réajustement à 266 257,72 m2. 
Pour rappel, la base de l’exercice 2019/2020 portait sur une assiette de 267 215 m2. 
 
A noter l’intégration d’une nouvelle construction commerciale, le restaurant Le Franco-Suisse pour une 
surface de plancher de 299 m2. 
 
L’application d’une cotisation de 4,30 €/m2 va générer une recette de : 1 144 908 €  
 

B – RECETTES COMPLEMENTAIRES :  
 

1. Redevance m2 : 37 096 € 
 
Plusieurs programmes ont pu être identifiés pour ce nouvel exercice avec notamment des extensions 
programmées sur : 

- Les chalets de la Combe :  181,44 m2  soit 15 422 € 
- Le chalet Woodstock :  102 m2  soit 8 670 € 
- Restaurant le Franco-Suisse :  299 m2  soit 25 415 € 

 
Cette redevance sur les m2 sera aussi confortée par un reliquat relatif au dépôt d’un permis de construire 
modificatif par le promoteur du chalet Aspen : 13 004 € 
 
Les recettes « redevances sur les constructions nouvelles » seront ainsi de 62 511 € 

 
2. Produits divers : 11 000 € 

 
Les recettes associées à ce poste sont en baisse à la clôture 2019/2020. Ceci est bien entendu expliqué par 
l’arrêt brutal de l’exploitation du pôle accueil station à la mi-mars 2020 et la perte de recettes sur la bagagerie 
et sur le distributeur de boissons. 
Un produit estimatif de 11 000 € est reconduit pour le budget 2020/2021. 
 

3. Convention opérateur : 4 500 € 
 
Des conventions opérateurs sont en attente de contractualisation auprès d’un opérateur tiers utilisant 
l’infrastructure fibre optique horizontale de l’ALDA pour desservir 3 de ses clients à Avoriaz. 
Le loyer de chaque desserte est de 1 500 € par an. Recette prévue : 4 500 € 
 

4. Commune (refacturation espaces verts) : 29 000 € 
 
La délégation de service arrive à son terme cette année. 
L’ALDA va répondre au prochain appel à candidature qui devrait intervenir à l’automne 2020. 
 

5. CCHC / Refacturation électricité passage public SNOW + local : 850 € 
 

6. Participation accueil : 46 500 € 
 
Comme chaque année, les hébergeurs et la SERMA contribuent au fonctionnement de la cellule d’accueil de 
la station : 

§ SERMA : 20 000 € (sachant que l’ALDA reverse aussi 20 000 € à la SERMA au titre du 
fonctionnement du téléphérique de nuit). 
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§ Hébergeurs : 10 € par unité de logement exploitée (y compris les conciergeries) soit en moyenne 
22 000 €. 

§ Un complément de recette de 4 500 € généré par la location de desks à certaines agences dans 
l’enceinte du bâtiment d’accueil (3 entités connues). 
 

C – TOTAL DES RECETTES. 
 
 

Cotisations ALDA/m2 sur base 4,30 €/m2 1 144 908 € 
Redevance sur les constructions nouvelles 62 511 € 
Produits divers 11 000 € 
Convention opérateurs 4 500 € 
Produits financiers 400 € 
Commune (refacturation entretien espaces verts) 29 000 € 
CCHC (refacturation électricité passage public snow + local) 850 € 
Participations accueil  

I. SERMA 
II. Hébergeurs 
III. Location desks accueil 

20 000 € 
22 000 € 
4 500 € 

TOTAL 1 299 669 € 
 
 
 
2 - DEPENSES 
 

1. Accueil station 
 
Charges de personnel : 
 
Ont dû être pris en compte : 

- L’ancienneté de certains personnels, 
- Un allongement de la saison prochaine d’une semaine. 

 
L’effectif des agents d’accueil prévus demeure similaire. En revanche, les embauches seront réalisées le plus 
tardivement possible de manière à calibrer notre effectif en fonction des estimations de remplissage qui nous 
seront communiquées en novembre par les différents hébergeurs. 
 
La projection de clôture 2019/2020 dans un contexte sans COVID 19 était de 312 K€ pour le poste salaires et 
charges sociales « gestion du sans voiture » (313 K€ à la clôture 2018/2019). 
 
Le poste « gestion du sans voiture » est ainsi fixé à 312 000 €.  
 
Location écran dynamiques (x2) : 4 100 € 
 
Ce poste a été intégré au cours de l’hiver dernier. 
Ces écrans, dont le contenu est pilotable à distance et modifiable en temps réel, permettent de diffuser des 
informations diverses au public présent sur la zone de l’accueil station : procédure, remplissage des parkings, 
informations routières…). 
 
Le coût d’acquisition de ce type de matériel est assez élevé (notamment pour les écrans extérieurs 
nécessitant un caisson de protection) et son amortissement est équivalent à celui d’une location. 
Nous avons donc préféré opter pour la solution de la location qui nous permettra de remplacer ce matériel 
par des équipements neufs tous les trois ans. 
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Non intégré à ce projet de budget, deux écrans supplémentaires s’avèreraient nécessaires pour conforter 
l’information de la clientèle. 
 

2. Maintenance et supervision du réseau (Internet et TV) : 
 

Comme indiqué dans la notice explicative du budget 2019-2020 adressée à nos membres l’été dernier, le 
bilan de l’hiver 2018-2019 avait 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, une nouvelle organisation a été mise en œuvre au cours de l’hiver 
2020 avec la constitution du GIE SUMNET (EKIP et STS 74) et la signature d’un nouveau contrat : 
 

ü Augmentation des effectifs pour diminuer les délais de rétablissement. 
ü Augmentation de la disponibilité du helpdesk (7/7 en saison de 9h00 à 20h00 et du lundi au vendredi 

en intersaison de 9h00 à 18h00). 
ü Parties privatives diagnostiquées et prises en charge par les propriétaires ou copropriétés. 
ü Permanence sur site en saison estivale (lundi au mercredi) et accrue en période hivernale (lundi au 

vendredi). 
ü Présence hors saison 1 jour/semaine pour répondre aux problématiques privatives. 

 
Cette amélioration du service a induit une augmentation des coûts. 
 
Il avait été prévu d’effectuer un bilan annuel dédié à l’examen de cette amélioration du service d’assistance. 
Ce bilan a été réalisé même si la saison s’est interrompue brutalement en raison du contexte sanitaire et il 
apparait nécessaire de poursuivre cette orientation en considération du besoin d’assistance encore exprimé 
au cours de la saison dernière.  
 
Coût global du fonctionnement du service TV – internet pour l’exercice 2020 – 2021 : 
 

Contrat de maintenance, supervision et assistance GIE SUMNET 160 000 € 
Achat de bande passante (1,6 gigas) 72 000 € 
Travaux réseau 0 € 

TOTAL 232 000 € 
 

Quote-part service TV/Internet / m2 (n’intègre pas les amortissements) 

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 
0,87 0,87 0,69 0,74 0,47 

Augmentation maintenance Augmentation maintenance Baisse coût bande passante Activation service de 
présence sur site en saison 

 

Ressource globale bande passante 
2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

1,6 gigas 1,3 gigas 1 giga 
Débit alloué aux utilisateurs 

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 
Fibre 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 

Dw = download 
Up : upload 

 
Le budget alloué au service de maintenance/supervision/présence sur site était de 105 K€ sur l’exercice 
2019/2020 puisque le syndicat d’août 2019 avait acté que l’augmentation de cette prestation (+ 81 K€) devait 
être financée en utilisant la trésorerie de l’association. 
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A fin septembre 2020, ce poste sera figé à 159 K€ soit une augmentation de 54 K€ puisée comme demandé 
dans la trésorerie. 
 
Un coût global de 160 K€ est reconduit pour ce budget 2020/2021. 
 
 
BUDGET D’INVESTISSEMENT 
 
RESEAU TV INTERNET 
 

1. Déploiement tête de réseau GPON : 46 631 € (financement par appel de fonds AGO 
2018) 

 
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. 
 

2. Finalisation déploiement horizontal G-PON : 7 200 € (financement par appel de fonds 
AGO 2018) 

 
Restent à raccorder les immeubles suivants au réseau horizontal de l’ALDA : 

ü Magnolias 
ü Multivacances 
ü Aster 
ü Antares 

L’amortissement est opéré sur 10 ans. 
 

3. Onduleurs : 4 980 € 
 
Les onduleurs de la tête de réseau doivent être remplacés car faisant preuve de vétusté. 
Leur autonomie est aujourd’hui dégradée. Ce matériel est indispensable pour assurer une sécurisation 
optimale du service. 
 

4. Remplacement Centrale TV : 1 832 € 
 

Matériel de secours. 
 

5. Émetteur optique : 1 228 € 
 
Matériel de secours. 
 
 
SYNTHESE 
 
 

TOTAL DES RECETTES 
 

1 299 669 € 
TOTAL DES DEPENSES 

 

1 354 276 € 
RESULTAT PREVISIONNEL 

- 54 607 € 
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La proposition soumise au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire ALDA du 24 août 2020 est de voter un 
budget déficitaire de 54 607 € basée sur une cotisation de 4,30 €/m2. 
 
Ce résultat déficitaire intègre une quote-part d’amortissements prévisionnels de 130 326 €. 
Il est à noter que 51 747 € de ce poste amortissements correspondent au déploiement de notre réseau 
horizontal fibre optique (différents segments dans la station et le matériel nécessaire en tête de réseau) et 
que le financement de cette infrastructure est supporté 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 €). 
 
 

ü Concernant les dépenses relatives à ce déploiement fibre : 
 

Déploiement à fin 2017/2018 64 772 € 
Déploiement à fin 2018/2019 160 557 € 
Déploiement à fin 2019/2020 83 903 € 

Prévision à fin 2020/2021 53 903 € 
TOTAL 362 635 € 

Pour un déploiement global de 528 000 € 
 
 

ü 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. 

 
 
 
EVOLUTION DE LA COTISATION ALDA 

 
 

COTISATION 2011-2012 : 3,90 
COTISATION 2012-2013 : 4,20 
COTISATION 2013-2014 : 4,20 
COTISATION 2014-2015 : 4,20 
COTISATION 2016-2017 : 4,20 
COTISATION 2018-2019 : 4,20 
COTISATION 2019-2020 : 4,30 

 
COTISATION 2020-2021 : 4,30 

 
 
 
CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 
 
 

CAF 2019/2020 budgété 79 333 € 
CAF 2019/2020 estimée à fin sept 63 426 € 

Investissements réalisés* 187 599 € 
*sans les investissements fibre 83 903 € 

 
 
 

CAF 2020/2021 75 719 € 
Investissements prévus* 8 040 € 

*sans les investissements fibre 53 903 € 
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SITUATION DE TRESORERIE 
 
 

Trésorerie au 12/07/20 324 000 € 
Dont provision appel de fonds réseau non consommée - 219 268 € 

Trésorerie réelle au 12/07/20 104 732 € 
Appel cotisations ALDA fin 07/20 + 239 817 € 
Cotisations dues exercice 2019/2020 + 204 000 € 
Facturation participation accueil 2019/2020 + 26 500 € 
Dépenses estimées jusqu’à fin 09/20 - 332 600 € 

Trésorerie réelle estimée au 30/09/20 242 449 € 
 
 
CLOTURE 2019-2020 
 
 
Certains postes de dépenses n’ont pas pu être respectés et ont fait l’objet d’un dépassement dans la conduite de cet 
exercice 2019/2020. En voici les raisons : 
 

POSTE BUDGET 2019-2020 Fin sept.2020 Explication 
Produits d’entretien 2 800 € 4 200 € Fournitures nécessaires gestion COVID été 2020 
Location écrans dynamiques 0 3 755 € Non budgété 
Maintenance réseau 105 000 € 159 000 € Décision Syndicat août 2019 : financement sur trésorerie 
Honoraires comptabilité 18 800 € 20 128 € Dossier chômage partiel 
Honoraires juridiques 8 000 € 17 605 € Sujets réseau : 

§ Rencontre ARCEP 
§ Contrat SUMNET 
§ Conventions opérateurs 
§ Mélèzes 2 

Amortissements 119 757 € 127 480 € Non budgétés : 
§ Remboursement SDC Fontaines-Blanches rénovation 

toiture coursive publique : 53 975 € (amortis sur 20 ans) 
§ Remplacement portes sortie haute Multivacances :    

7 860 € amortis sur 5 ans 
§ Achat Golfette été 2020 : 4 800 € amortis sur 5 ans  

Vs coût de location par été : 1 000 € 
§ Etude complémentaire Citec : 1 920 € amortis sur 3 

ans. 

 
 

RENOVATIONS TOITURES DES COURSIVES PUBLIQUES 
 

TOITURE FONTAINES BLANCHES  TOITURE HAUT-FORTS 
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Résultat de l’exercice 2019 - 2020 budgété :  - 40 424 € 
 
Résultat prévisionnel de l’exercice 2019 - 2020 : - 64 244 €* 
 
* Ne tient pas compte des imprévus et du programme de plantations annuel. 


