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Avoriaz, le 15 juillet 2021 
 
 

Assemblée Générale Ordinaire ALDA 
Lundi 2 août 2021 

 
Annexe 2 

PROJET DE BUDGET 2021-2022 
NOTICE EXPLICATIVE 

 
 
 
 
 
Depuis plusieurs années, la stabilité de la cotisation de l’ALDA a été rendue possible grâce à la combinaison 
de certains éléments : 

§ Le vote de budgets déficitaires depuis quatre ans. 
§ De gros efforts de gestion. 
§ La modification de l’assiette des cotisations en 2010-2011 avec l’intégration des m2 des nouveaux 

quartiers Crozats et Amara (+ 27 856 m2). En complément, quelques autres constructions ont 
augmenté cette assiette au fil des ans (MIL8, Arietis, les chalets des lots 106, 223 et B31) pour 6 697 
m2. 

§ L’intégration de certaines redevances sur les constructions nouvelles. 
§ La rétrocession des passages publics et l’établissement de conventions de servitude avec la CCHC 

en 2014 sont venus réduire certaines charges courantes (maintenance des ascenseurs publics, 
consommations électriques des passages et entretien). 
 

Parallèlement, des relevés de surface de plancher fournis dans le cadre de projets liés à certaines 
copropriétés érodent cette assiette de cotisations (les relevés exécutés sur les copropriétés font 
systématiquement ressortir une surface de plancher inférieure à la SHON). La rétrocession des passages 
publics, bien qu’ayant pu réduire certains postes de dépenses, laisse aussi à la charge de l’ALDA des coûts 
induits par son statut de propriétaire des emprises des coursives (charges de copropriété, assurances, 
entretien des charpentes et toitures, vandalisme…). 
 
L’agrégation de ces divers facteurs a permis de conserver une cotisation stable mais au détriment de la 
poursuite d’un programme d’investissements et de l’indexation de certains postes de consommation 
courante nécessaires à ce que l’ALDA puisse pérenniser la conduite des missions dont elle a la charge et 
participer à l’amélioration du standard général de la station.  
 
Il est nécessaire de rappeler que l’augmentation de la cotisation avait déjà été envisagée pour la conduite de 
l’exercice 2020-2021 mais que le Syndicat avait refusé cette option budgétaire, décision motivée par le 
contexte sanitaire et des projections de conjoncture économique plutôt moroses (une augmentation de 4,30 
à 4,65 €/m2  s’avérait nécessaire). Ceci vous avait déjà été expliqué dans le cadre de la notice de présentation 
du budget 2020-2021. 
 
Concernant l’exercice à venir, un projet de budget de fonctionnement basé sur une cotisation fixée à  
4,80 €/m2 a été soumis à l’approbation du Syndicat ALDA du 5 juillet 2021, tout en sachant que l’équilibre 
du budget prévisionnel 2021-2022 initialement construit aurait nécessité une cotisation fixée à 5,11 €/m2. 
Cette proposition n’a pas été retenue par les membres du Syndicat. 
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Il n’en demeure pas moins qu’une augmentation de la cotisation ne peut être une nouvelle fois repoussée. 
Le budget de fonctionnement de l’ALDA est constitué d’une majorité de postes budgétaire incompressibles ; 
certains d’entre eux ont fait l’objet d’une augmentation (loyer du bureau, les honoraires juridiques, 
l’indexation du salaire de certains personnels due à leur ancienneté). 
 
Ces divers facteurs ont amené la majorité des membres du Syndicat à se prononcer en faveur d’une cotisation 
fixée à 4,60 €/m2. 
 
Le projet de budget 2021/2022 soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire ALDA du 2 août 
2021 se fonde sur une cotisation fixée à : 
4,60 €/m2 . 
 
Evolution de la cotisation ALDA depuis 2012 : 

2012-2013 : 4,20 
2013-2014 : 4,20 
2014-2015 : 4,20 
2016-2017 : 4,20 
2018-2019 : 4,20 
2019-2020 : 4,30 
2020-2021 : 4,30 

 
 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
 
1 - RECETTES 
 

A – ASSIETTE DES COTISATIONS RÉAJUSTÉE À 266 314,25 m2. 
 
Une légère variation est constatée sur l’assiette des cotisations de l’association. En effet, des relevés de 
surface de plancher ont été communiqués à nos service 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 266 314,25 m2. 
Pour rappel, la base de l’exercice 2020/2021 portait sur une assiette de 266 257,72 m2. 
 
L’application d’une cotisation de 4,60 €/m2 va générer une recette de : 1 225 046 €.  
 

B – RECETTES COMPLÉMENTAIRES :  
 

1. Redevance m2 : 20 000 € 
 
La résolution votée par l’AGE ALDA de 2013 prévoyait la facturation de cette redevance à la délivrance du 
permis de construire. 
L’usage retenu depuis plusieurs années a été d’enclencher cette facturation au commencement des travaux. 
La pratique a fait apparaitre l’incohérence d’intégrer ces ressources potentielles au budget de 
fonctionnement. En effet, certains projets sont parfois décalés, modifiés, retardés ou voire même 
abandonnés, ce qui génère un déséquilibre dans les recettes de l’ALDA. 
Il ne sera tenu compte que d’une recette prévisionnelle de 20 K€ pour l’exercice 2021-2022. Il serait 
souhaitable d’abandonner à terme la prise en considération de ces recettes « incertaines ». 
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2. Produits divers : 11 000 € 
 
Espérant retrouver une activité d’exploitation normalisée, un produit estimatif de 11 000 € est reconduit 
pour le budget 2020/2021 (essentiellement généré par l’exploitation de la bagagerie de l’accueil station et la 
distribution automatique de boissons chaudes). 
 
 

3. Convention opérateur : 3 600 € 
 
Cette facturation correspond à la location de liens de fibre optique noire à un opérateur extérieur utilisant 
l’infrastructure fibre optique horizontale de l’ALDA pour desservir 3 de ses clients à Avoriaz. 
Le loyer de chaque desserte est de 1 200 € par an. Recette prévue : 3 600 €. 
 

4. Commune (refacturation espaces verts) : 29 442 € 
 
L’ALDA s’est portée candidate dans le cadre de la consultation diffusée par la Mairie. Le devis proposé a été 
accepté par la municipalité et l’ALDA sera ainsi en charge de cette mission pour l’été 2021. 
 

5. CCHC / Refacturation électricité passage public SNOW + local : 1 100 € 
 

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). 

§ 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 4,60 €/m2 1 225 046 € 
Redevance sur les constructions nouvelles 20 000 € 
Produits divers 11 000 € 
Convention opérateurs 3 600 € 
Produits financiers 200 € 
Commune (refacturation entretien espaces verts) 29 442 € 
CCHC (refacturation électricité passage public snow + local) 1 100 € 
Participations accueil  

I. SERMA 
II. Hébergeurs 
III. Location desks accueil 

20 000 € 
22 000 € 
4 500 € 

TOTAL 1 336 888 € 
 
 
2 - DEPENSES 
 

1. Honoraires juridiques : 25 000 € 
 

2. Maintenance et supervision du réseau (Internet et TV) : 160 000 € 
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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 avait été mise en œuvre il y a 2 ans 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 (du lundi au vendredi en saison de 9h00 à 20h00 + 

astreinte répondeur le week-end et de 9h00 à 18h00 en intersaison). 
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. 

 
Coût global du fonctionnement du service TV – internet pour l’exercice 2021 – 2022 : 
 

Contrat de maintenance, supervision et assistance GIE SUMNET 160 000 € 
Achat de bande passante (en cours de négociation) 72 000 € 
Travaux réseau 0 € 

TOTAL 232 000 € 
 

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

2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 
0,87 0,87 0,87 0,69 0,74 0,47 

Status quo  
Maintenance 

 

Status quo  
maintenance 

Augmentation 
maintenance 

Baisse coût bande 
passante 

Activation service de 
présence sur site en 

saison 

 

Volume global bande passante 
2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 
En cours de 
négociation 

1,6 gigas 1,6 gigas 1,6 gigas 1,3 gigas 1 giga 

Débit alloué aux utilisateurs 
2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 

Fibre 100 mégas symétriques 40 mégas symétriques 
Câble 
coaxial 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 

 
3. Charges de personnel 

 
Ont dû être pris en compte : 

- L’ancienneté de certains personnels et la nécessité d’augmenter le temps de travail de la secrétaire 
de l’association qui ne correspond pas aux besoins sur certains mois de l’année. 

- Le terme de la saison hivernal 2021-2022 n’est pas encore défini à l’heure à laquelle ce budget a été 
mis en forme. Il a été décidé de se baser sur un calendrier identique à celui qui avait été initialement 
programmé pour la saison 2020-2021. 

 
Direction : 157 000 € 
 
Gestion du sans voiture : 312 000 € 
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La projection de clôture 2020/2021 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 » demeure stable : 312 000 €.  
 
 
BUDGET D’INVESTISSEMENT 
 
1 - ACCUEIL 
 

1. Poursuite de la numérisation de la gestion des transports :  
 

ü Développement d’une application ANDROID pour gestion des transports : 
75 000 € 

 
 
Ce développement additionnel avait déjà été mis en suspens pour l’exercice 2020-2021. 
Pour rappel, un premier outil informatique avait été mis en œuvre et rendu opérationnel pour la saison hiver 
2019/2020. 
Ce logiciel avait pour objectif d’améliorer et faciliter le recueil et la distribution des demandes de transport 
formulées auprès de l’accueil station. 
 
Ce premier outil a apporté toute satisfaction avec : 

ü Un gain de temps considérable dans la consignation des courses pour l’opérateur ALDA. 
ü Une prise en main facilitée pour les nouveaux employés limitant le risque d’erreurs sachant que tous 

les points d’enlèvement de la station y sont répertoriés de manière intuitive (recherche intelligente). 
ü Des systèmes d’alerte pour les courses disposant d’un certain délai d’attente, facilitant leur 

priorisation. 
ü La sectorisation de la station en considération des horaires cochers, navettes…(deux fenêtres dans 

le logiciel). 
 
Le prestataire qui avait été retenu, la société SYSOCO a depuis été absorbée par le groupe VINCI Energies. 
Un nouveau chiffrage a été établi par cette dernière pour finaliser ce développement correspondant au cahier 
des charges établi par les services de l’ALDA et du délégataire de transports. 
Un autre développeur a aussi été approché. Nous sommes dans l’attente de leur proposition chiffrée. 
D’autres sociétés sont en cours de consultation et nous répondront dans les prochains mois. L’objectif étant 
de pouvoir retenir l’offre la plus cohérente financièrement et répondant au plus prêt à nos attentes : ce 
développement est très spécifique, un logiciel « clés en main » comme utilisé par certaines flottes de taxis, 
moins coûteux, avait été envisagé à l’occasion de la mise en route du programme mais ils ne correspondent 
pas à la singularité de notre système de coordination du transport de personnes. 
 
Le système : 
 

ü Transfert automatisé des demandes de courses sur tablettes dans les machines : 
o Avantages : 

§ Abandon de la liaison radio qui génère un gain de temps pour l’opérateur ALDA et le 
chauffeur. 

§ Annihilation quasi-totale du risque d’erreur (course oubliée, confusion parfois induite 
par les résidences à entrées multiples…). 

§ Géolocalisation des navettes (intégration des cochers prévue pour 2022-2023). 
§ Utilisable par le coordinateur transports de l’ALDA le samedi matin lors des départs 

massifs et à nouveau abandon de l’outil radio dans un grand nombre de cas. 
§ Évaluation du temps d’attente avec une fiabilité de 100 % pour le parc de machines. 

ALDA

ALDA
Près
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§ Permettrait d’intégrer la totalité des courses machines à l’outil statistique. Pour 
information 25 000 courses ont été recensées de décembre 2019 au 17 mars 2020 
(cochers + machines). Cette donnée n’intègre pas les arrivées/départs du samedi ni 
les courses au départ des quais en semaine. Cette mise en œuvre va permettre 
d’affiner ces données. 

 
ü Développement d’une application statistique :  

 
Cette application consiste en un développement qui viendra compléter le logiciel mis en œuvre au début de 
l’hiver 2019/2020. 
L’objectif est de pouvoir à terme anticiper la capacité de transports nécessaire au bon déroulement d’une 
journée type. 
Certains paramètres devront être intégrés quotidiennement à ce module : 

§ Météorologie, 
§ Etat de la voirie, 
§ Mise à l’arrêt du 3S. 

Ces différents facteurs ont en effet un impact reconnu sur la fluidité des transports et l’organisation du 
service accueil. 
Cette base de données permettra à terme d’optimiser le service de transports en pouvant se préparer sur 
la base de données établies et documentées. 
 
En complément, ce module permettra de connaitre les statistiques individuelles par cocher (heures de 
présence, typologie et nombre de courses…). Le recueil de ce type d’information n’est pas dédié à une 
surveillance spécifique des cochers par respect de la règlementation RGPD mais il pourra être utilisé pour 
amélioration et optimisation de leurs plannings et temps de présence. 
 
Cette dépense sera amortie sur 5 ans. 
 

2. Bagagerie accueil station - rayonnages : 4 152 € 
 
La bagagerie de l’accueil station a été délocalisée sur la partie centrale de la raquette et sa surface est bien 
supérieure. 
Son aménagement s’avère nécessaire pour optimiser la capacité de stockage et maximiser son chiffre 
d’affaires. 
 
Ce matériel sera amorti sur 5 ans. 
 

3. Mobilier vestiaire accueil : 5 000 € 
 
L’ancienne bagagerie est devenue le vestiaire du personnel de l’accueil. Cet espace nécessite un aménagement 
et du mobilier spécifique : 
15 casiers individuels, 2 tables, 12 chaises et quelques aménagements pour le coin repas (plan de travail + 
plaques indiction + évier inox). 
L’ancien vestiaire consistait en une cuisine de 15 m2 utile à une vingtaine d’employés le samedi en période 
hivernale. Cette configuration n’est plus envisageable dans le contexte sanitaire que nous traversons. 
 
Budget estimé : 5 000 €. 
Cette dépense sera amortie sur 5 ans. 
 
2 - RÉSEAU TV INTERNET 
 

1. Déploiement tête de réseau GPON : 46 631 € (financement par appel de fonds AGO 
2018) 
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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. Déploiement horizontal G-PON : 33 530 € (Raccordement des quartiers Amara et 
Crozats au réseau horizontal fibre optique de l’ALDA) 

 
Le financement du raccordement des « nouveaux quartiers » Amara et Crozats n’avait pas été intégré à 
l’appel de fonds pour travaux de déploiement du réseau fibre optique voté par l’Assemblée Générale de 
l’ALDA en août 2018 sachant qu’à cette époque, les copropriétés concernées n’avaient pas pour perspective 
de s’équiper verticalement. En revanche, les différents immeubles constituant ces quartiers avaient bien été 
appelés pour s‘acquitter de cet appel de fonds. 
 
Le Syndicat du 19 avril 2021 a fait part de son souhait de raccorder ces quartiers au réseau horizontal en 
considération d’une demande émergente de certains copropriétaires. 
 
Le coût de cette opération s’élève à 33 530 € et cette dépense sera amortie sur 10 ans. 
 

3. Transceivers fibre/coax en pieds d’immeubles : 10 107 € 
 
Comme indiqué depuis plusieurs années, la fourniture du service coaxial horizontal de l’ALDA sera 
abandonnée à l’automne 2022. Cette suspension du service doit être anticipée et des transceivers fibre/coax 
doivent être déployés pour permettre la continuité de l’acheminement du signal TV aux immeubles et chalets 
à compter de cette date. Concrètement, l’installation de ces modules permettra de d’acheminer le signal TV 
sur les réseaux coaxiaux verticaux des immeubles. 
L’avantage du matériel qui a été retenu est de disposer d’une technologie passive ne nécessitant pas 
d’alimentation électrique. 
 
Le coût global pour équiper l’intégralité de la station est de 10 107 €. Cette dépense sera amortie sur 5 ans. 

 
 
3 - SERVICES PUBLICS 
 

1. Portes coursive publique du Snow : 6 480 € 
 
Vétusté des portes. 

 
2. Portes coursive publique Multivacances : 6 480 € 

 
Vétusté des portes. 
 
 
SYNTHESE 
 
TOTAL DES RECETTES 1 336 888 € 
TOTAL DES DÉPENSES  1 414 130 € 
RESULTAT PRÉVISIONNEL -77 242 € 
 
La proposition soumise au vote de l’Assemblée Générale Ordinaire ALDA d’août 2021 est de voter un 
budget déficitaire de 60 380 € fondé sur une cotisation de 4,60 €/m2. 
 
Ce résultat déficitaire intègre une quote-part d’amortissements prévisionnels de 151 000 €. 

ALDA

ALDA
supprimer « de »



 

ALDA - Association du Lotissement du Domaine d’Avoriaz 
 

 

ANNEXE 2 - AGO ALDA du 2 août 2021 - Page 8 sur 9 
 

Il est à noter que 60 088 € 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 € 
Déploiement à fin 2020/2021 53 903 € 

Prévision à fin 2021/2022 46 631 € 
TOTAL 409 266 € 

Pour un déploiement global de 528 000 € 
 
 

ü Le solde ne concerne que le matériel de tête de réseau, le budget alloué au fibrage horizontal doit 
théoriquement être consommé à la clôture de l’exercice comptable 2020-2021. 

 
 
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 
 
 

CAF 2020/2021 budgétée 75 719 € 
CAF 2020/2021 estimée à fin sept 102 729 € 

Investissements réalisés* 62 359 € 
*dont les investissements fibre 53 903 € 

 
 

CAF 2021/2022 73 757 € 
Investissements prévus* 187 770 € 

*dont les investissements fibre 46 631 € 
 
 
SITUATION DE TRÉSORERIE 
 
 

Trésorerie au 30/06/21 533 818 € 
Dont provision appel de fonds réseau non consommée - 110 000 € 

Trésorerie disponible au 30/06/21 423 818 € 
Appel cotisations ALDA fin 07/21 + 239 817 € 
Facturation participation accueil 2020/2021 € 
Dépenses estimées jusqu’à fin 09/21 - 376 937 € 

Trésorerie disponible estimée au 30/09/21 286 698 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALDA

ALDA
Pas de montant en face
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CLOTURE 2020-2021 
 
Certains postes de dépenses n’ont pas pu être respectés et ont fait l’objet d’un dépassement dans la conduite de cet 
exercice 2020/2021 : 
 

POSTE BUDGET 2019-2020 Fin sept.2020 Explication 
Travaux et charges 
copropriétés 

20 000 € 28 000 € Les sommes acquittées pour les travaux ont dépassé 
l’enveloppe budgétaire prévisionnelle 

Produits d’entretien 2 800 € 4 000 € Fournitures nécessaires gestion COVID 19 
Honoraires comptabilité 18 800 € 20 153 € Dossier chômage partiel 
Honoraires juridiques 8 000 € 28 000 € Sujets réseau : 

§ Conventions opérateurs - Courchevel Telecom 
§ Mélèzes 2 
Urbanisme 

Frais d’assemblées 2 000 € 10 115 € Un surcoût induit par les assemblées organisées par voie 
de consultation écrite 

 
 
 
 

Résultat de l’exercice 2020 - 2021 budgété :  - 54 607 € 
 
Résultat prévisionnel de l’exercice 2020 - 2021 : - 23 271 €* 
 
* Ne tient pas compte des imprévus et du programme de plantations annuel. 


