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ORDRE DU JOUR

1.Exposé du Président
2.Point réseau TV-internet
3.Discussion du projet de budget 2020/2021 et vote de la résolution1 

« Vote du budget 2020-2021 »
4.Questions diverses



1- EXPOSE DU PRESIDENT

a. COVID 19 : Suspension des investissements d’innovation et d’amélioration

b. Hôtel du Téléphérique et place Jean Vuarnet : Groupe projet d’aménagement.
Télécabine du Plateau

c. Déploiement réeseau horizontal quasiment achevé

d. Contacts avec SYANE ARCEP MAIRIE



3 – Projet de budget 2020 - 2021



• ESTIMATION CLOTURE 2019 - 2020 

RECETTES BUDGET 2019 - 2020
Estimation fin septembre 

2020

Cotisation ALDA 1 117 859 1 117 859

Cotisation ARIETIS 12 434 12 434

PK Falaise et Proclou 3 440 3 440

PK Plateau 3 655 3 655

Hôtel MIL 8 (cotisation + contribution fibre) 14 534 14 534

Autres recettes 96 392 82 944

TOTAL RECETTES 1 248 313 1 234 866

DEPENSES

ACHATS 89 150 78 358

TRAVAUX FOURNITURES 488 600 535 649

SALAIRES / CHARGES SOCIALES 586 040 552 133

DIVERS Dont amortissements : 87 621 € à fin 09 124 947 132 970
TOTAL DEPENSES 1 288 737 1 299 110

RESULTAT DE L’EXERCICE - 40 424 - 64 244



• INVESTISSEMENTS 2019 – 2020 REALISES 

ACCUEIL budget réel Durée amortissement

Parc radio à remplacer en partie et à conforter 8 319 € 8 319 € 5 ans

Logiciel de gestion transport de personnes 19 200 € 21 120 € 5 ans

Matériel informatique 2 000 € 3 019 € 5 ans

Golfette 4 800 € 5 ans

ETUDES
Analyse complémentaire remontée plateau - CITEC 1 920 € 3 ans



• INVESTISSEMENTS 2019 – 2020 REALISES 

RESEAU TV INTERNET budget réel Durée amortissement

Contrôle accès tête de réseau 1 600 € 1 573 € 5 ans

Serveurs 64 938 € 64 938 € 5 ans

Déploiement tête de réseau GPON 46 291 € 46 631 € 5 ans

Poursuite déploiement horizontal GPON 30 000 € 37 272 € 10 ans

SERVICES PUBLICS

Rénovation toiture HF1 18 000 € 20 075 € 20 ans

Portes sortie haute Multivacances 7 860 € 5 ans

Rénovation toiture coursive publique 
Fontaines Blanches

53 975 € 20 ans

INVESTISSEMENTS 19/20
budget réel FIBRE

114 057 € 187 599 € 83 903 €



• OPTIONS BUDGETAIRES 2020 - 2021

RECETTES - PROPOSITION

I. Appliquer une cotisation de 4,30 €/m2

II. Proposer un résultat déficitaire de 54 607 € (dont amortissements 130 326 €) :

ü Stabilité des dépenses courantes.

ü Des investissements réseau maitrisés pour sécuriser le service (8K€)



• Budget de fonctionnement 2020 - 2021

DEPENSES (principales variations).
Les postes de dépense restent stables hormis :

I. Charges de personnel : + 13 760 € (sur l’intégralité des services)
ü Effectif constant.
ü Ancienneté du personnel et saison hivernale 2021 allongée de une semaine.
ü Embauches de l’accueil station calibrées en fonction du prévisionnel de remplissage.

II. Maintenance et supervision du réseau :
ü Maintien de la prestation du GIE SUMNET qui a été financée sur la trésorerie pour l’exercice 2019 -

2020



• Budget de fonctionnement 2020 - 2021

DEPENSES (principales variations).

IV. Location écrans dynamiques: + 4 100 €

ü Diffusion d’informations au public, modifiables en temps réel :
ü Procédure
ü Information parkings
ü Informations routières…
ü Non budgété mais des équipements supplémentaires seront à terme nécessaires pour une amélioration

du parcours clientèle.
ü Avantage de la location : pouvoir renouveler le matériel tous les 3 ans. Similaire à une quote-part

d’amortissement si acquisition



• Budget d’investissement 2020 - 2021

RESEAU TV INTERNET At

Déploiement tête de réseau GPON 5 46 631 € ü Investissement mis en suspens

Finalisation déploiement horizontal GPON 10 7 272 €

Onduleur x 2 5 4 980 €
ü Appareils en fin de vie
ü Autonomie relativement dégradée

Centrale TV QPSK 5 1 832 € ü Matériel de dépannage pour remplacement si problématique

Emetteur optique 5 1 228 € ü Matériel de dépannage pour remplacement si problématique



• Investissements et trésorerie
TOTAL DES INVESTISSEMENTS 2020-2021

Investissements divers 8 040 €

Reste à financer 154 129 €

Investissements fibre (fibrage horizontal) 7 272 €

TRESORERIE
Trésorerie au 12/07/20 324 000 €

Dont provision appel de fonds 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 + 26 500 €

Dépenses estimées jusqu’à fin 09/20 - 332 600 €

Trésorerie réelle estimée au 30/09/20 242 449 €

CAF 2019-2020 63 426 €
Investissements réalisés* 187 599 €
*sans its fibre 83 903 €

CAF 2020-2021 75 719 €
Investissements prévus* 8 040 €
*sans its fibre 7 272 €



• Projet de budget 2020 - 2021

RECETTES 2020 - 2021 2019 - 2020 2019 - 2020

4,30 €/m2 4,30 €/m2 Estimation fin 
septembre

Cotisation ALDA 1 112 456 1 117 859 1 117 859

Cotisation ARIETIS 12 434 12 434 12 434

PK Falaise et Proclou 3 440 3 440 3 440

PK Plateau 3 655 3 655 3 655

Hôtel MIL 8 11 638 14 534 14 534

Franco-Suisse 1 286 0 0

Autres recettes 154 761 96 392 82 944

TOTAL RECETTES 1 299 669 1 248 313 1 234 866

DEPENSES

ACHATS 89 150 89 150 78 358

TRAVAUX FOURNITURES 530 000 488 600 535 649

SALAIRES / CHARGES SOCIALES 599 800 586 040 552 133

DIVERS Dont amortissements : 130 326 € 135 326 124 957 132 970
TOTAL DEPENSES 1 254 276 1 288 737 1 299 110

RESULTAT DE L’EXERCICE - 54 607 - 40 424 - 64 244



2- Point réseau TV - Internet



RESEAU INTERNET – Bilan hiver 2019/2020
§ 421 incidents traités par le support téléphonique entre le 1er décembre 2019 et le 15 avril 2020.

§ Sur ces 421 incidents, 151 rdv planifiés chez les clients.

Incidents relevant d’un problème privatif : 280 soit 66,5 %
§ Paramétrage wifi
§ Prises DATA bricolées ou non conformes dans les appartements.
§ Câbles modems ou TV défectueux, bricolés ou non conformes.
§ Problèmes de paramétrage TV ou de décodeurs non HD : demande faible.

Incidents relevant d’un problème de copropriété : 137 soit 32,5 %
§ Problèmes de répartiteurs d’étage défaillants ou d’ampli d’immeuble mal réglés.

Incidents relevant d’un problème ALDA : 2 soit 0,5 %
§ Problèmes météorologiques : neige collante sur les paraboles de tête de réseau.



RESEAU INTERNET – Bilan hiver 2019/2020

Bande passante
§ La ressource globale de 1,6 Gbps n’a jamais été saturée.

Pic d’utilisation
§ Pic atteint dans les semaines du 15 et du 22/02 2020 avec :
§ 1 722 modems câble et 510 modems fibres connectés.

§ Cette année, aucun incident lié à un problème général ou technique sur le réseau 
horizontal de l’ALDA.



RESEAU INTERNET – Bilan été 2020
Au 20 août 2020

Incidents relevant d’un problème privatif : 26 soit 62 %
§ Prises DATA bricolées ou non conformes dans les appartements.
§ Modems DOCSIS défectueux.

Incidents relevant d’un problème de copropriété : 14 soit 33 %
§ Problèmes de répartiteurs d’étage défaillants ou d’amplis d’immeubles mal réglés/dégradés.

Incidents relevant d’un problème ALDA : 2 soit 5 %
§ Problème centrale TV début juillet résolu dans la matinée.
§ Problème nœud optique falaise en août.

§ + sans incidence générale : un lien ORANGE tombé en date du 03/08 : lien n°2 en sécurité.

MODEMS FIBRES DEPLOYES
§ Hiver 19/20 : 500
§ Eté 20 : 700



RESEAU INTERNET – Déploiement fibre optique

Finalisation du déploiement horizontal pour l’automne 2020.
§ Restent à raccorder :

§ Magnolias – Carolina
§ Multivacances – Aster - Antares

Copropriétés éligibles été 2020 Eligibles hiver 2020/2021

ADAGIO NEVA CEDRAT

ALLEGRO (semaine 28) PAS DU LAC ELINKA - MALINKA

ALPAGES 1 - 2 POINTE DE VORLAZ FONTAINES BLANCHES

ANDANTE (semaine 28) PORTES DU SOLEIL A (courant juillet) INTRETS 1-2

ARAUCARYA PORTES DU SOLEIL B SEQUOIA

ARIETIS (appartements COTRAD) RESIDENCE DES DROMONTS

CAP NEIGE (courant été) SASKIA 1 -3

CHAPKA – HOTEL DE LA FALAISE SASSAFRAS

CROZATS SASSANKA Eligibles hiver été 2021

DATCHA SEPIA ANTARES

DOUCHKA (courant juillet) SOSNA 1 - 2 - 3 ASTER

EPICEA TAIGA YUCCA CEDRELLA

HAUTS FORTS 2 THUYA

KOURIA TILIA (courant été)

MELEZES 1 - 2 VIVACE

Copropriétés 
équipées 

verticalement



RESEAU INTERNET – Coûts et performances

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

Coût du service internet et TV / m2

0,99 0,69 0,74 0,47

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

Coût annuel du service pour un appartement de :

30 m2 29,70 € 20,70 € 22,20 € 14,10 €

50 m2 49,50 € 34,50 € 37,00 € 23,50 €

Pour un débit alloué aux utilisateurs de :

FIBRE 100 mégas symétriques 40 mégas 
symétriques

DOCSIS 8 Mbps dw / 0,75 Mbps up De 6 Mbps dw/0,512 up
à 8 Mbps Dw / 0,718 up

De 4 Mbps dw/0,256 
up

à 6 Mbps Dw / 
0,512up

Ressource en bande passante globale

1,6 gigas 1,3 gigas 1 giga

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



SYANE
Historique des échanges

5 octobre 2016 : Réunion au SYANE
ALDA : Gilbert  Joël (Vice-Pdt), Tréthau Damien (Directeur)
SYANE : Soulas Olivier (Chef de projet du RIP)

3 Mars 2018 : Echange téléphonique Dion Guy et Soulas Olivier

22 mars 2018 : Courriel SYANE

23 mai 2018 : Réunion au SYANE :
ALDA : Dion/Diedrich/Tréthau/Rapp (conseil juridique)
STS 74 : Fourreaux/Gomez
SYANE : Scoton, Soulas, Peillex + autres élus du SYANE

Novembre 2019 : Réunion ARCEP à Paris :
Dion/Rapp + 3 représentants ARCEP

15 janvier 2020 : Réunion SYANE/MAIRIE/ALDA à Morzine

17 juillet 2020 : Réunion MAIRIE/ALDA



SYNTHESE

Le SYANE est en charge de déploiement FTTH.

Le réseau ALDA est un réseau TV/internet modernisé jusqu’au pied d’immeuble depuis plus 
de 40 ans.

L’ALDA a effectué des consultations juridiques à haut niveau pour considérer de la 
conformité de son réseau horizontal à la législation qui lui est applicable.

Réunion prévue avec le SYANE fin septembre pour discuter des ces positions et d’obtenir les 
demandes formalisées du SYANE



SYANE
Toute installation de fibre optique jusque dans les locaux, à usage de logement ou professionnel, destiné, 
exclusivement ou non, à la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de 
communication au public par voie électronique, relève de l'installation d'un réseau ouvert au public FTTH, et 
relève donc de l'application de l'article 34-8-3 du CPCE et des décisions associées de l’ARCEP 2009-1109 ;2010-
1312 ;2015-0776 ; et autres décisions associées.
ALDA
Non. 
1. il s’agit au mieux d’un réseau indépendant réservé à un groupe fermé d’utilisateurs (constitué des occupants 
des immeubles de la station d’Avoriaz, propriétaires ou locataires) et connecté aux réseaux publics à un bout 
seulement.
2. Propriété privée : le réseau ALDA est déployé sur une propriété privée.
3. Dès la création de la station placé sous l’autorité exclusive de l’ALDA : Il a été dès la création de la station 
placé sous l’autorité exclusive de l’ALDA, qui a pris la précaution de se déclarer comme opérateur de 
communications électroniques auprès de l’ARCEP.
4. Il n’a jamais fait l’objet d’un classement définitif dans la voierie publique. 



ALDA
5. Il ne s’agit pas d’une installation ex nihilo.
Il s’y ajoute le fait qu’il ne s’agit pas d’une installation ex nihilo mais de la réhabilitation d’un réseau 
existant, justifiée par son état défectueux et l’importance des liaisons efficaces pour l’attractivité de la 
station d’Avoriaz.
6. La réglementation de l’ARCEP citée n’est pas applicable au réseau opéré par l’ALDA, ne serait ce que parce 
que la plupart de ses prescriptions ne peuvent pas être respectées soit en raison des conditions climatiques 
(positionnement des points de desserte ou de mutualisation au pied de chaque immeuble) soit encore en raison 
du nombre de logements desservis. C’est ce dont l’ALDA a saisi l’ARCEP.
7. Accessible à tout opérateur tiers :
L’ALDA a fait en sorte que les infrastructures du réseau restent accessibles à tout opérateur tiers qui souhaiterait y 
avoir accès. La présence de Courchevel Telecom sur les infrastructures le confirme.
8. Publier et à mettre en place une offre d’accès :
L’ALDA est disposée à publier et à mettre en place une offre d’accès.



SYANE
Ceci implique notamment un processus de construction, une ingénierie et structure de tarification conforme à la 
réglementation (points de mutualisation conformes, appels à cofinancements, offre d'accès au PM et aux lignes de 
fibre optique, ceci implique que toute fourniture de service sur ces lignes doit être réalisée à partir des points de 
mutualisation, que ce soit par un opérateur télécom «classique» (Orange, Free, SFR, Bouygues...) ou par tout 
autre type d’opérateurs, y compris ceux qui souhaiteraient utiliser les lignes pour fournir un service spécifique à 
l’ensemble des copropriétaires (exemple : service antenne + accès internet facturé dans les charges).
ALDA

HABILITÉE À RÉNOVER LES INFRASTRUCTURES DU RÉSEAU HORIZONTAL,
Non. L’ALDA est statutairement et réglementairement habilitée à rénover les infrastructures du réseau 
horizontal, relevant de sa compétence exclusive. Pour ce faire, elle aurait pu faire appel à un opérateur 
de communications électroniques (par exemple sous la forme d’une concession des infrastructures à 
rénover). Ce n’est pas le choix qu’a effectué son assemblée. Ce choix est souverain et ne relève que de 
sa compétence.



٠

SYANE
La tarification d’accès à ces lignes sera alors strictement identique pour tous les types d’opérateurs. Notamment, 
un opérateur ayant contractualisé avec une/des copropriétés, et ayant pour mission de fournir à ses copropriétaires 
des services dédiés (exemple : service antenne ou accès internet intégré dans les charges) ne pourra bénéficier de 
tarification différentiée par rapport à un opérateur « classique ».

ALDA
Non. La partie verticale du réseau relève de la compétence exclusive de l’assemblée de chaque copropriétaire 
d’immeubles.
SYANE
Ce cadre réglementaire s’applique à tous types de locaux professionnels ou à usage d’habitation, qu’ils soient en copropriété ou
non.
ALDA
Mais pas à celui du réseau opéré par l’ALDA en raison de sa spécificité (voir supra)
SYANE
٠ En conséquence, un déploiement de la fibre optique sur Avoriaz ne respectant pas le cadre réglementaire FTTH 
pourrait mener à mon sens à une limitation forte de l’usage possible du réseau créé au seul cadre de Groupement 
Fermé d’Utilisateur (ne permettant pas aux copropriétaires d’avoir des offres d’accès à internet, ou limitant cet 
accès) ou du service antenne.
ALDA
Non cette appréciation n’est pas pertinente dans le cas d’espèce



٠

SYANE
* En outre, un réseau qui serait déployé de façon non conforme à la réglementation, et qui serait tout de même utilisé pour la 

fourniture de service d’accès à internet, porterait alors le risque de faire l’objet de recours auprès de l’Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des Postes (ARCEP). Ces recours pourraient être initiés par les opérateurs commerciaux, qui 
exigent des réseaux FTTH « conformes », et qui voudront tôt ou tard fournir leurs services très haut débit aux professionnels ou
particuliers sur la zone d’Avoriaz, comme ils le font sur le reste du territoire.

ALDA
Certes, mais cette réglementation n’est pas applicable au réseau opéré par l’ALDA.
Il y a des fibres noires mises à disposition des opérateur
SYANE
Dans le cadre d’un recours, l’ARCEP pourrait imposer une mise à jour du réseau et de ses principes de commercialisation 
conformément à la réglementation, avec pénalités éventuelles en fonction des demandes des opérateurs.
ALDA
Nul n’en disconvient, mais encore faut-il que la réglementation visée soit applicable au réseau opéré par l’ALDA

SYANE
٠ Pour rappel, la loi prévoit que le fibrage des immeubles se réalise sans frais pour le(s) (co)propriétaire(s) et les occupants de 
l’immeuble. Les coûts d’installation sont donc à la charge de l’opérateur qui déploie. Les copropriétés peuvent cependant être 
amenées à prendre en charge les éventuels coûts d’aménagement des gaines techniques en domaine privé (horizontales ou 
verticales), dans le cas où les gaines techniques existantes ne permettraient pas le tirage de la fibre optique.
ALDA
C’est une logique inverse qui prévaut pour les raisons indiquées ci-dessus, dans le cas du réseau opéré par l’ALDA.



Questions diverses


