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          Avoriaz, le 10 septembre 2021 

 
 

PROCES VERBAL 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ALDA 

DU LUNDI 02 AOUT 2021 
Office de Tourisme – 44, promenade du Festival 

74 110 AVORIAZ 
 
La liste des personnes présentes ou représentées est consultable au bureau de l’ALDA. 
 
Le livre de présence est signé lors de l’entrée en séance. 
La réunion est présidée par Monsieur Éric DUSSART.  
Le Président appelle deux scrutateurs conformément au règlement. Monsieur GILBERT Joël et 
Monsieur VELLEMAN Jean-Marc se portent volontaires. 
Damien TRETHAU, Directeur de l’ALDA, est désigné comme Secrétaire de séance et sera assisté de 
Céline CASIER, Secrétaire de l’ALDA. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Exposé du Président. 

2. Discussion du projet de budget 2021/2022 et vote de la Résolution 1 « vote du budget 
2021/2022 ». 

3. Questions diverses. 

 
Pièces-jointes : 
Annexe 1 : Projet de budget 2021-2022. 
Annexe 2 : Notice explicative du budget. 
Annexe 3 : Présentation projetée en séance. 
 
Les annexes de ce procès-verbal sont consultables et téléchargeables sur le site internet de l’ALDA : 
alda-avoriaz.eu 
(Onglet Documents ð Documents officiels). 
Vous pouvez également vous adresser à nos services pour obtenir ces documents par courriel.  
 
 
 
 

 
Association du Lotissement du Domaine d’Avoriaz 

Résidence Malinka RDC - 116 rue du Douchka – 74 110 MORZINE-AVORIAZ 
Tél. : 04 50 74 15 75 / e-mail : alda-avoriaz@orange.fr 
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1/ Exposé du Président : 
 
Chers Membres, 
 
Le contexte sanitaire auquel nous sommes confrontés est venu perturber l’organisation de nos rendez-vous 
annuels depuis mars 2020. 
 
Ne pouvant nous réunir dans le cadre de réunions présentielles, par respect des dispositions règlementaires 
en vigueur, nous avons dû recourir à l’organisation de deux assemblées générales par voie de consultation 
écrite au cours de l’année 2021 afin de permettre à nos membres de se prononcer sur les résolutions 
nécessaires à la poursuite d’une activité normalisée pour notre association : 

- Une AGE en février 2021 portant sur une révision statutaire : la domiciliation du siège social de l’ALDA 
était erronée et sa modification se devait d’être retranscrite dans ses statuts. 

- Une AGO en mars 2021 dont l’ordre du jour portait sur l’approbation des comptes de l’exercice 2019-
2020 et sur le renouvellement du tiers sortant de notre Syndicat. 

Cette séance aurait dû être organisée fin décembre 2020 comme vous le savez mais nous avons été dans 
l’impossibilité de nous réunir.  

Ce renouvellement du tiers sortant a permis d’organiser la succession de Guy DION à la fonction de Président 
de l’association, Mr DION ayant souhaité mettre un terme à son mandat fin août 2020. Je vous rappelle qu’en 
tant que Vice-Président, il m’incombait alors d’assurer la fonction de Président intérimaire en vertu de l’article 
29 des statuts de notre association. 
 
Le Syndicat s’est réuni par visioconférence en date du lundi 19 avril 2021 et m’a élu Président de l’ALDA. Mr 
Francis GIDOIN a été élu à la fonction de Vice-Président. 
Je tiens à le remercier d’avoir accepté de s’investir à mes côtés pour m’assister dans la gouvernance bénévole 
de notre association en conservant comme préceptes majeurs la défense des intérêts de notre collectivité, 
l’équilibre financier de l’Alda et la conservation des concepts fondamentaux avoriaziens qui confèrent à notre 
station cette singularité à laquelle nous sommes tous tant attachés. 
 
Il faut reconnaitre que les modes de consultation écrite qui ont pu être utilisés n’autorisent pas de dialogue 
direct avec nos membres, ce qui est fort regrettable. 
 
Je me réjouis donc que la séance de ce jour permette de retrouver un format présentiel qui facilite la conduite 
d’échanges et de débats indispensables à l’information de notre collectivité dont vous êtes les représentants 
et bien entendu à votre prise de décision. 
 
Je n’aborderai pas les questions budgétaires dans le cadre de cet exposé, une large parenthèse y sera 
consacrée à l’occasion de la présentation du projet de budget 2021-2022 qui sera aujourd’hui soumis à votre 
approbation. 
 
Je vous rappelle que les missions essentielles de l’ALDA sont : 

- La sauvegarde du concept sans voiture et architectural de la station, 
- La circulation piétons et motorisés dans le lotissement, 
- L’entretien des espaces verts, 
- L’exploitation et la mise en œuvre du réseau TV internet. 

 
Comme je vous le disais, une des missions essentielles que doit assumer notre association consiste à garantir 
et préserver les fondamentaux de notre station, à savoir son concept architectural et piétonnier, ce qui pose 
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la question des limites territoriales d’une station sans voitures et de l’accessibilité aux équipements, aux 
commerces ou aux résidences par les piétons. 
 
Le PLU en vigueur stipule que « tout projet de construction, de transformation, d’enseigne, d’aménagement 
des abords, etc… doit être présenté avant dépôt à la Mairie de Morzine, à l’ALDA qui émettra un préavis sous 
forme de conseil ou de recommandation ». 
 
C’est dans ce cadre que notre commission urbanisme a notamment été sollicitée pour : 

- Examiner les permis de construire déposés pour l’hôtel du Téléphérique (projet du groupe PVCP).  
- Examiner le projet de la réhabilitation de l’ancienne gare supérieure du téléphérique (projet SERMA). 
- Participer au groupe de travail qui porte actuellement une réflexion sur les modalités de 

réaménagement de la place Jean Vuarnet pour remédier aux conflits de flux historiques identifiés 
entre piétons, skieurs et parfois transports. 

- Participer à la révision du futur PLUiH en collaboration avec les services techniques de la Mairie. 
- Participer à la réflexion sur l’aménagement des terrasses des commerces, à l’invitation de la Mairie. 

 
Conformément au PLU en vigueur, l’examen du permis de construire de l’hôtel ne pouvait être dissocié des 
deux autres projets (Place Jean Vuarnet, Gare du téléphérique et télécabine du Plateau). Par conséquent la 
commission urbanisme de l’ALDA n’a pas été en mesure d’émettre un préavis positif pour l’hôtel. 
 
Un permis de construire portant sur la réhabilitation de la Gare a depuis été déposé. La commission a relevé 
que les éléments proposés ne permettaient pas à ce stade d’évaluer l’adéquation du projet avec le PLU actuel, 
ni son lien ni avec la place Jean Vuarnet ou avec le projet d’hôtel. Le préavis délivré s’est avéré négatif. De 
plus l’ALDA a déploré qu’un permis de démolir ait été délivré par la Mairie en l’absence d’un projet de 
substitution agréé. 
 
Concernant l’aménagement de la place Jean Vuarnet, la solution du tunnel a, semble-t-il, été retenue par les 
instances municipales. Nous avons défendu la solution de la buse skieurs qui aurait permis de dissocier les 
différents flux et d’apporter une valeur ajoutée incontestable au parcours de la clientèle venant fréquenter 
Avoriaz : il nous est toujours apparu manifeste que la prise en charge des arrivants par les services de transport 
au contact de l’arrivée du 3S serait la plus adaptée et la moins contraignante pour les usagers, d’autant que 
le projet d’hôtel qui fait actuellement l’objet d’un recours est susceptible d’évoluer encore et qu’il est difficile, 
dans l’immédiat, de le considérer comme un point de repère stable. 
 
Les échanges se poursuivent avec les différentes parties prenantes et notre commission milite pour que les 
options choisies puissent s’intégrer harmonieusement avec notre patrimoine architectural et respecter 
l’intérêt général de notre collectivité. 
 
Il serait à ce titre souhaitable qu’une meilleure écoute soit accordée aux diverses remarques formulées par 
l’ALDA qui tente de préserver les intérêts de sa collectivité et s’efforce de mettre en lumière une projection 
portée sur l’avenir visant d’une part à garantir et pérenniser le concept avoriazien, et d’autre part, à s’assurer 
que les diverses infrastructures et investissements répondront parfaitement aux enjeux qui se présentent à 
nous à court, moyen et long terme. 
Les commentaires formulés par l’ALDA sont non seulement le fruit des réflexions de sa commission urbanisme 
(formée de propriétaires et de socio-professionnels de la station) mais ils s’appuient également, dans certains 
cas, sur des études techniques et documentées menées par des sociétés spécialisées dans le domaine de la 
planification, de la gestion et de l’aménagement des systèmes de transport. 
 
Je terminerai cet exposé avec une rapide évocation de notre infrastructure fibre optique. 
Notre assemblée générale a voté en août 2018 un appel de fonds pour travaux de déploiement d’un réseau 
horizontal. 
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Pour votre information, ce maillage est pour ainsi dire achevé et la quasi-totalité des immeubles sera équipée 
verticalement à échéance de l’hiver 2021-2022, permettant à ceux qui le désirent de migrer vers un service 
internet plus performant à des coûts modestes. 
Comme cela a été décidé et annoncé depuis plusieurs années, la délivrance du service internet coaxial 
(DOCSIS) prendra fin à l’automne 2022. 
L’ALDA procédera dans les prochains mois à une large campagne de communication permettant de répondre 
aux interrogations de chacun et permettant à tous ceux qui souhaitent continuer à bénéficier du service 
internet de prendre les dispositions nécessaires. 
 
Vous souhaitant à tous un très bon été à Avoriaz. 
 
2/ Discussion du projet de budget 2021/2022 et vote de la Résolution 1 
« vote du budget 2021/2022 » 
 

A. Clôture de l’exercice 2020-2021 
 
Mr DUSSART annonce un résultat d’exercice estimatif de - 23 271 € qui est bien entendu susceptible d’évoluer 
en fonction des imprévus et nécessités pouvant survenir avant le terme de l’exercice comptable. 
Le résultat budgété était de - 54 607 €. 
 
Mr DUSSART fait remarquer que les recettes redevances m2 sont inférieures puisque certaines constructions 
n’ont pas encore été engagées. 
 
Sur le volet des dépenses, le poste achats est sensiblement inférieur sachant que certaines économies 
substantielles ont pu être réalisées ou ont été engendrées par le contexte sanitaire. 
Mr TRETHAU explique aussi que le poste « aménagements confortatifs » n’a pas encore été consommé et 
que cette dernière dépendra des travaux engagés par les services de l’ALDA en septembre 2021, comme par 
exemple des plantations, achat de fournitures nécessaires à la remise en état de certains aménagements 
paysagers. 
 
Mr DUSSART précise que la ligne salaires et charges sociales est inférieure aux prévisions puisque l’effectif 
de l’accueil station a été calibré en fonction des nécessités de l’hiver dernier et que l’ALDA a aussi été 
bénéficiaire des aides gouvernementales portant sur le chômage partiel et les charges sociales. 
 

B. Investissements 2020/2021 réalisés 
 
Mr DUSSART présente les investissements réalisés au cours de l’exercice 2020-2021 : 
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Mr DUSSART explique que l’achat du matériel nécessaire au calibrage de la tête de réseau pour un montant 
de 46 631 € a finalement dû être engagé pour permettre la connexion de nouveaux immeubles et utilisateurs 
au réseau fibre optique. Il est précisé que cet investissement, certes mis en suspens à l’occasion du vote du 
budget 2020-2021, avait été initialement validé par l’Assemblée Générale Ordinaire ALDA d’août 2018 et fait 
l’objet d’un accord supplémentaire du Syndicat en avril 2021. 
 

C. Projet de budget 2021-2022 : 
 
a) Budget de fonctionnement 
 
Mr DUSSART indique à l’Assemblée que les postes de dépenses restent relativement stables mais que 
quelques variations de dépenses restent à prévoir : 
 

I. Loyer bureau : + 11 700 
 

• Le bail du bureau ALDA arrive à terme fin septembre 2021 : le propriétaire ne souhaite pas 
renouveler.  

• Ancien loyer : 6400 € / an 
• Somme budgétée pour trouver un local correspondant aux besoins : 18 000 € / an. 

 
II. Honoraires juridiques : + 17 000 €. 

 
Mme DE PLINVAL demande pourquoi ce poste subit une augmentation assez significative et à quoi cela peut 
correspondre. 
Mr DUSSART répond que ce poste était à l’origine de 8 000 € et qu’il a dû faire l’objet d’une augmentation 
substantielle pour être porté à 25 000 €. 
Il indique qu’un certain nombre de sujets ont dû faire l’objet de consultations juridiques au cours de l’exercice 
courant et que cela sera probablement à nouveau le cas dans le futur. Il fait remarquer que l’ALDA est une 
association de bénévoles mais qu’elle n’échappe pas au phénomène de judiciarisation de la société. 
Il cite pour exemple la plainte déposée par l’un des membres à l’encontre de son prédécesseur Guy DION, 
pour des propos supposés diffamatoires dans le cadre de la séance d’AG d’août 2020, plainte ayant conduit 
les membres présents au cours de cette réunion à se faire auditionner par les services de la gendarmerie 
d’Avoriaz. 
Mr DUSSART affirme qu’à ce jour, il ne dispose pas d’informations relatives à l’évolution de cette procédure. 
Il poursuit en déclarant que d’autres interventions ont fait l’objet de démarches à caractère juridique 
(multiplication de lettres recommandées, huissiers, lettres d’avocats…) et que ces demandes, soulevant 
parfois des sujets assez techniques, nécessitent un recours plus fréquent à des conseils juridiques, les services 
de l’ALDA ne disposant pas systématiquement des compétences suffisantes pour y apporter réponse. 

 
Mme DE PLINVAL demande si ce poste est donc voué à une augmentation permanente. 
Mr DUSSART répond que cela est probable, tout en déplorant cette situation. 
 
Mr FAVRE demande à être informé sur la problématique existante entre COURCHEVEL TELECOM, la 
copropriété des Mélèzes 2 et l’ALDA. 
Mr DUSSART rappelle pour apporter réponse à Mr FAVRE que : 

§ L’une des missions historique de l’ALDA a été et demeure la gestion d’un réseau de télédistribution 
coaxial souterrain afin d’éviter la prolifération de paraboles et antennes sur les immeubles ; 

§ Ce réseau coaxial a été pourvu d’une technologie internet au milieu des années 2000. 
Il poursuit en expliquant que le vieillissement de cette infrastructure aux performances ne correspondant plus 
aux usages contemporains des internautes ont conduit l’ALDA à voter en 2018 le financement d’une 
infrastructure horizontale de fibre optique afin de proposer un nouveau service aux performances répondant 
aux attentes des utilisateurs. 
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Mr DUSSART précise que l’ALDA a financé ce maillage horizontal, que chaque immeuble pouvait ensuite 
s’équiper verticalement et que chaque propriétaire souhaitant bénéficier de ce nouveau service peut acquérir 
un modem fibre pour se raccorder à cette dernière verticalité. 
Un certain nombre d’immeubles ont procédé à leur équipement vertical en faisant appel à la société STS 74 
et d’autres se sont adressés à d’autres prestataires comme les Mélèzes 2 : Mr DUSSART explique qu’un certain 
nombre de questions ont nécessité le recours à un conseil juridique pour affiner les positions. 

 
III. Charges de personnel : + 11 000 € (sur l’intégralité́ des services)  

• Ancienneté́ du personnel + indexation et saison hivernale 2021 allongée (+une semaine)  
• Secrétariat : migration de 28 à 35 h semaine sur 5 mois 
• Embauches de l’accueil station calibrées en fonction du prévisionnel de remplissage :  

§ Si retour à une configuration normale, + 1 agent jusqu’à fin mars pour absorber 
l’impact des courts séjours.  

 
b) Budget de d’investissement 
 

 
 

§ Bagagerie - Rayonnages - Mobilier vestiaires accueil : 
 
Damien TRETHAU explique que les contraintes réglementaires liées à la gestion de l’épidémie de COVID 19 
ont amené à délocaliser le vestiaire des agents d’accueil dans le local qui servait jusqu’à présent de bagagerie. 
La CCHC a en parallèle équipé une emprise non utilisée de l’accueil station pour permettre l’implantation d’un 
nouveau service de bagagerie. 
Ces nouveaux locaux doivent maintenant être équipés de mobilier (casiers, table, chaises, électroménager, 
rayonnages…). 
 

§ Poursuite de la numérisation des transports : 
 
Mr DUSSART rappelle que cet investissement avait été envisagé sur l’exercice 2020-2021 mais que le Syndicat 
avait demandé de retarder le programme  d’un an compte tenu de la situation sanitaire et de la forte baisse 
d’activité déjà enregistrée et des incertitudes portant sur l’hiver 2021. 
 

Mr DUSSART explique que le premier développement qui avait été entrepris en 2019 apporte toute 
satisfaction : 
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Il décline ensuite à l’assemblée une synthèse du cahier des charges qui a été constitué pour la mise en œuvre 
de la phase 2 : 
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§ Réseau TV / Internet : 
 

• Tête de réseau GPON : 
 
Mr DUSSART indique que l’investissement proposé est nécessaire, compte tenu de l’augmentation du nombre 
d’appartements équipés et du raccordement du réseau interne des immeubles nouvellement fibrés au réseau 
horizontal de l’ALDA. 
Cette dépense avait été intégrée à l’appel de fonds pour travaux validé en 2018 ; il avait aussi été convenu 
d’engager graduellement les achats en fonction des nécessités. 
 

• Raccordement AMARA-CROZATS : 
 
Mr DUSSART rappelle aux membres que ces quartiers ont contribué à l’appel de fonds effectué en 2018 mais 
que leur raccordement n’était pas intégré au devis global à cette époque. 
Dans un souci d’équité, il apparait naturel pour Mr DUSSART que le raccordement de ces quartiers au réseau 
horizontal fibre de l’ALDA soit aujourd’hui effectué. 
 
Mr LAMOUREUX s’interroge sur l’intérêt de raccorder ces quartiers au réseau fibre sachant que les 
appartements sont déjà équipés d’un service internet alternatif. 
Mr DUSSART répond qu’un certain nombre de personnes ont demandé à être reliées et que le service 
aujourd’hui proposé par Pierre et Vacances sera peut-être susceptible d’évoluer. 
Selon Mr LAMOUREUX, cet investissement ne revêt aucun intérêt puisque les baux des appartements 
concernés sont signés jusqu’en 2031. 
 
Mr FAVRE demande pourquoi l’ALDA développe ce système fibre alors que le déploiement du SYANE doit 
se préciser. 
Mr DUSSART répond que la question de l’équipement programmé par le SYANE dépend effectivement d’un 
plan auquel sont intégrées les communes de Haute-Savoie dont celle de Morzine-Avoriaz, que la finalisation 
de ce plan devrait peut-être intervenir avant 2025 mais que l’ALDA ne dispose pas d’informations concernant 
son calendrier exact. Il confirme que le SYANE équipera Avoriaz d’un réseau de desserte horizontale et qu’il 
proposera aux immeubles de les équiper gratuitement : les propriétaires auront alors la faculté de souscrire 
un abonnement auprès d’un opérateur commercial classique dont le coût sera cependant plus élevé que le 
service proposé par l’ALDA. 
 
En ce qui concerne singulièrement l’ALDA, Mr DUSSART explique que la question s’était posée il y a environ 
cinq ans, d’équiper le lotissement d’une infrastructure horizontale de fibre optique permettant aux immeubles 
et propriétaires souhaitant s’équiper de bénéficier d’un service TV-internet à des coûts relativement 
modestes, soit de l’ordre de 40 € par an pour un appartement de 40 m2. 
Mr FAVRE demande si le coût de maintenance est inclus dans ce tarif et il s’interroge sur la viabilité du réseau 
ALDA en considération du déploiement programmé du SYANE et des divers investissements engagés par 
l’ALDA et les copropriétés de la station en vue de bénéficier de ce service fibre. 
Mr DUSSART indique que le coût de fonctionnement du réseau ALDA s’élève à 250 000€ par an (maintenance, 
délivrance service TV et internet inclus), le service internet desservant environ 2 500 utilisateurs à ce jour. 
Selon lui, si ce service ALDA n’existait plus, le coût équivalent pour la communauté avoriazienne avoisinerait 
les 1 250 000 € et il rappelle qu’en toutes hypothèses, l’opération du réseau fibre horizontal ALDA devra 
perdurer pour permettre l’acheminement du signal TV dans tous les appartements. 
Mr DUSSART déclare que chaque année d’exploitation du réseau internet ALDA génère ainsi une économie 
virtuelle de plus d’1 million d’euros pour la collectivité avoriazienne. 
Combien de temps cela va-t-il perdurer ? L’ALDA sera-t-elle en mesure de continuer l’exploitation de son 
réseau internet fibre lorsque le SYANE sera installé ? L’ALDA sera-t-elle dans l’obligation de suspendre son 
signal internet ? A ces interrogations, Mr DUSSART répond que ces incertitudes n’entrainent pas de 
conséquences sur les décisions qui doivent être prises aujourd’hui. En effet, l’infrastructure est opérationnelle 
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et son financement a été décidé et mis en œuvre par l’ALDA il y a plus de 3 ans. Il ajoute que rien ne prouve 
à ce stade que l’ALDA soit un jour contrainte de suspendre son signal internet. 
Il rappelle que ce choix avait été validé par ses prédécesseurs il y a trois ans alors que le SYANE n’avait pas 
encore entamé de démarches concrètes concernant son propre déploiement et que la solution proposée par 
l’ALDA apporte à ce jour toute satisfaction en comparaison avec le service proposé sur câble coaxial, aux 
performances dépassées et source de nombreuses insatisfactions en raison de ses problèmes d’instabilité 
récurrents. 
 
Mr DUSSART informe l’assemblée que lorsque le signal internet coaxial sera suspendu, vraisemblablement en 
septembre 2022, se posera alors la question pour les utilisateurs non encore équipés de migrer vers la fibre 
pour un coût approximatif de 380 € correspondant à l’acquisition d’un modem fibre. 
 
Mr FAVRE s’interroge aussi sur la ressource globale de bande passante utilisée par l’infrastructure ALDA, soit 
1,6 gigas, insuffisante selon lui pour répondre aux besoins globaux et susceptible de générer des coupures 
de service. 
Mr DUSSART demande à Mr FAVRE s’il a rencontré des problèmes d’utilisation du réseau : Mr FAVRE répond 
que son immeuble n’est pas encore équipé de la fibre. 
Mr DUSSART précise que cette ressource globale n’a jamais été consommée dans son intégralité jusqu’à 
présent. Concernant l’année prochaine, SUMNET, le prestataire réseau de l’ALDA, établit actuellement des 
projections de consommation qui seront utiles à la négociation qui a été entreprise avec Orange (fournisseur 
de bande passante de l’ALDA). Les premiers échanges laissent entrevoir une augmentation des ressources en 
conservant un budget similaire. 
 
Mr LAMOUREUX demande à être informé sur le SYANE et sa mission. 
Mr GIDOIN explique que le SYANE est le Syndicat de l’énergie et de l’aménagement numérique de Haute-
Savoie et qu’il est en charge du déploiement du réseau d’initiative publique permettant notamment d’éviter 
que perdurent un certain nombre de déserts numériques : le SYANE installe gratuitement des infrastructures 
de desserte dont l’exploitation est confiée à un délégataire, ces infrastructures sont mises à disposition des 
opérateurs commerciaux moyennant rémunération. 
 
Mr LAMOUREUX demande si dans ces conditions, attendre le SYANE qui équipera les quartiers CROZATS et 
AMARA n’est pas une option judicieuse. 
Mr DUSSART répond que cela pourrait être une option mais que le coût d’abonnement pour l’utilisateur final 
sera supérieur à la formule mutualisée proposée par l’ALDA. 
Pour Mr LAMOUREUX, engager l’investissement de 33 K€ pour relier ces deux quartiers n’est peut-être pas 
raisonnable alors que cette demande de raccordement émane d’un seul propriétaire. 
Mr DUSSART répond que cette demande a été formulée l’occasion du Syndicat d’avril 2021 qui en a pris acte 
et approuvé cette réalisation au titre de l’équité entre les membres. 
 

• Transceivers fibre coax : 
 
Mr DUSSART explique que la suspension programmée du service horizontal coaxial à l’automne 2022 va 
nécessiter l’acquisition de ces modules permettant de réinjecter le signal TV depuis la fibre horizontale ALDA 
dans les réseaux verticaux coaxiaux des copropriétés. 
Mr DUSSART rappelle que le réseau internet acheminé par l’infrastructure coaxiale de l’ALDA demeure 
opérationnel pour le moment mais que la vétusté des équipements permettant son fonctionnement 
représente un grand risque de défaillance sachant qu’ils ne pourraient pas être remplacés en cas de panne 
(cette technologie étant aujourd’hui obsolète, le matériel de remplacement n’est plus disponible). 
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§ Services publics : 

 
• Portes coursives Snow et Hermine : 

 
Cette remise en état avait déjà été mise en suspens dans le cadre du budget 2020-2021. 
Damien TRETHAU explique que reporter le remplacement de ces portes n’est plus possible : ces coursives 
sont très fréquentées et les portes dans un état de dégradation avancé. Il ajoute que cette responsabilité 
incombe à l’ALDA, comme le précise la convention de servitude liant l’association à la Communauté de 
Communes. 
Mr FAVRE fait remarquer que la porte coupe-feu du Snow, au milieu de la coursive, n’est toujours pas en état 
de marche. Mr TRETHAU répond qu’un nouveau point se doit d’être réalisé avec la CCHC.  
 
d) Options budgétaires du projet de budget 2021-2022 
 

• Recettes 
 
Mr DUSSART explique que la redevance m2 est normalement exigible à la délivrance du permis de construire 
mais qu’il apparait plus approprié de l’exiger au premier jour du commencement des travaux sachant que 
l’obtention du permis ne signifie pas systématiquement qu’il sera mis en œuvre. 
 
Il propose l’application d’une cotisation fixée à 4,60 €/m2 pour la conduite de ce nouvel exercice rappelant 
que cette augmentation de la cotisation avait déjà été proposée il y deux ans et qu’elle avait également été 
rejetée l’année dernière compte tenu du contexte sanitaire. 
 
L’application de cette cotisation fixée à 4,60 €/m2 permettra la constitution du prévisionnel de recettes 
suivant : 

 
 

Produits divers : Correspond essentiellement aux recettes génèrées par l’exploitation de la bagagerie et du 
distributeur automatique de boissons. 
Location de fibre noire : Correspond aux loyers facturés par l’ALDA à un opérateur pour l’utilisation de brins 
de fibre optique lui servant à desservir 3 de ses clients à Avoriaz. 
Commune (refacturation entretien espaces verts) : l’ALDA opère l’entretien d’emprises communales 
moyennant rémunération depuis un certain nombre d’années. 
 

• Résultat - Proposition 
 

Proposer un résultat déficitaire de 77 242 € (dont amortissements 151 000 €) :  
• Stabilité́ des dépenses courantes.  
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• Des investissements réseau dédiés au raccordement des quartiers Amara et Crozats avec la fibre 
optique et visant à anticiper la suspension du service coaxial.  

• Reprise du programme d’investissements mis en suspens (crise COVID pour l’exercice 2020 – 2021) : 
logiciel transports. 

 
• Budget de fonctionnement 2021-2022 en synthèse 

 

  
 
 
 

• Investissements et trésorerie : 
 
Mr DUSSART présente les indicateurs financiers suivants : 
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La résolution n°1 « Vote du budget 2021/2022 » est soumise au vote de l’Assemblée. 
 
Les résultats du vote sont les suivants : 
 
Nombre total d'inscrits : 1 365 voix   
Nombre de voix présentes ou représentées : 959 Bulletins Blancs : 0  
Nombre de voix exprimées : 959  Bulletins Nuls : 0 
 
Nombre de OUI : 799  
Nombre de NON : 106  
Nombre d’ABSTENTIONS : 54 
La résolution n°1 « Vote du budget 2021/2022 » est approuvée. 
 
3/ Questions diverses. 
 

• Problème de réception TV 

Mr DASSONVILLE indique que des interférences subsistent et que la réception TV est dégradée. 
Cette remarque est prise en compte et sera transmise à SUMNET. 
 
 
 
Nous rappelons que les bulletins de vote et grilles de répartition des voix, sont consultables au Secrétariat de 
l'ALDA, sur simple demande. 
 
  

Le Président de l’ALDA      Le secrétaire de séance 
Eric DUSSART        Damien TRETHAU 

  

      
 
 


