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A.L.D.A. 
 
 

               Avoriaz, le 5 février 2015 
 

 
 

 
 

COMPTE-RENDU 
 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L’ALDA 
 

DU 29 DECEMBRE 2014 A 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 Francis GIDOIN.  
Le Président appelle deux scrutateurs conformément au règlement. Mr GIRAUD et M. GALLAND se 
portent volontaires. 
Damien TRETHAU, chef des services Techniques de l’ALDA, est désigné comme Secrétaire de séance 
et sera assisté de Céline CASIER, Secrétaire de l’ALDA. 

 
 

 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 

 
1. Rapport Moral du Président (Résolution 1) 
2. Rapport de l'expert-comptable et approbation des comptes (Résolution 2) 
3. Quitus de gestion (Résolution 3) 
4. Renouvellement du tiers sortant du Syndicat au titre de l’exercice 2014/2015 (résolution 4) 

Sont membres sortants cette année : Messieurs Michel RICHARD, Gérard DASSONVILLE, Jean-Paul   
CLOPPET, Joël GILBERT et Mesdames Annie FAMOSE, Dzénita VERDIE et Marie-Hélène 
MARTINACHE. 

5. Questions diverses 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association du Lotissement du Domaine d’Avoriaz 
44 Promenade du Festival - 74110 AVORIAZ 

Bureau : résidence Malinka RDC – 74110 AVORIAZ 

Tél. : 04 50 74 15 75 / Télécopie : 04 50 74 15 12 / e.mail : alda-avoriaz@wanadoo.fr 
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1 – RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
 
Francis GIDOIN commente les sujets qui auront marqué la vie de la collectivité avoriazienne au cours de 
cette année 2014 : 
 

- Les rétrocessions des coursives publiques : 

Francis GIDOIN adresse une pensée sympathique à Marcel SARON qui a œuvré pendant de nombreuses 
années sur le dossier des rétrocessions des coursives publiques. 
Mr GIDOIN ajoute que l’achèvement de ce processus s’est concrétisé à l’automne 2014 avec la rétrocession 
des passages publics des Alpages, Snow, Multivacances et Sassanka.  
La procédure a été calquée sur ce qui avait déjà été conduit par Mr SARON en 2009 avec les passages des 
Hauts-Forts et des Fontaines-Blanches. La CCHC (Communauté de Communes du Haut-Chablais) récupère 
la charge du coût d’exploitation courant de ces coursives et rappelle que cette entité est maintenant 
responsable de toute avarie sur les cabines et machineries diverses, délestant l’ALDA d’une menace non 
négligeable aussi bien sur le plan financier que sur le plan de la responsabilité civile. 
 

- La vidéosurveillance : 

Mr GIDOIN rappelle qu’une première phase est en cours de déploiement avec pour objectif une réduction des 
incivilités. 
Michel RICHARD confirme que plusieurs points seront opérationnels mais que l’installation a pris du retard. 
Les points d’implantation des caméras seront les suivants : 
Le rond-point de l’entrée station. 
Le cap-neige. 
La promenade du festival. 
La place du Snow. 
 
Mr CHATELET demande qui conservera ces flux vidéo et Mr GOBEL sollicite l’équipement des coursives 
publiques en illustrant son propos avec la dégradation massive du passage du Snow au cours de la saison 
dernière. 
 
Mr RICHARD répond que les flux seront conservés dans un endroit sécurisé et que seules les personnes 
habilitées pourront les consulter selon la réglementation en vigueur. Il complète sur le sujet des coursives en 
déclarant que l’équipement des passages du Snow et de ceux équipés d’escalators pourra être étudié pour 
l’hiver prochain. 
 

- Les évolutions immobilières : 
 
Mr GIDOIN fait état de la montée en gamme de la station avec la rénovation du Kouria en résidence de luxe 
et avec la réhabilitation de l’hôtel des Dromonts par un nouvel opérateur, la famille Sibuet. 
 

- Les transports : 
 
Mr GIDOIN indique que la mairie a dernièrement publié un appel d’offre ayant pour objectif de retenir une 
société spécialisée qui puisse prototyper l’encapsulage phonique des moteurs des chenillettes de type PB300 
exploitées par la STA afin d’en réduire la nuisance sonore. 
Michel RICHARD rappelle que la mairie s’était engagée à assumer l’étude de la partie matérielle dans le 
cadre de l’étude transports globale initiée au cours de l’hiver 2014. 
Le prototype devrait être opérationnel pour le mois de mars 2015. 
 
Mr GIDOIN termine en annonçant que Guy DION effectuera justement dans le cadre des questions diverses 
une présentation synthétique de l’audit logistique qui avait été réalisé par le cabinet Karistem au cours de 
l’hiver 2014, volet financé par l’ALDA. 
 

- La loir ALUR de mars 2014 : 
 
Mr GIDOIN rappelle que l’objectif de ce texte est de restituer la maitrise des lotissements aux municipalités en 
termes de constructibilité et que sa philosophie tente à favoriser la densification des constructions. Il complète 
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en affirmant que le PLU s’impose dans la partie urbanisme du lotissement même si son règlement en a été 
validé par les instances préfectorales. Le Président rassure cependant les co-lotis sur ce sujet sachant que la 
dernière modification du PLU, élaborée en concertation avec les services de l’ALDA, vient parfaitement 
encadrer les possibilités de construction ou d’extension de l’existant en précisant que ces dernières ne 
doivent excéder les limites des surfaces définies par le règlement du lotissement. 
Mr GIDOIN ajoute qu’une modification n°8 sera bientôt mise en chantier encore une fois conjointement avec 
les services de l’ALDA et qu’Arlette ORTIS, architecte conseil de l’association, suivra ce sujet avec vigilance 
pour que le concept de la station soit pérennisé avec si nécessaire l’intégration des règles du lotissement 
dans le PLU. 
Gérard BERGER confirme que la modification n°7 ne permet pas de construction supplémentaire hormis ce 
qui avait été validé par l’AGE ALDA de décembre 2012 et que le PLU faisant foi, les possibilités de 
constructibilité sont par conséquent totalement encadrées. 
 
Francis GIDOIN indique également que l’article 442-10, utilisé par l’ALDA avec le vote UTN de décembre 
2008 et l’octroi de nouveaux m² en décembre 2012, a été modifié par la loi ALUR dans ses règles de majorité. 
Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un 
lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent 
ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du 
lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature 
réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la 
réglementation d'urbanisme applicable. 
 
Pour rappel, l’ancien texte faisait état de 2/3 des propriétaires détenant 3/4 des surfaces ou bien 3/4 des 
propriétaires détenant 2/3 des surfaces. 
 

- Le réseau internet : 
 
Mr GIDOIN annonce qu’une intervention sur ce point sera opérée ultérieurement au cours de la séance par 
Gaétan FEIGE concernant une présentation du constat du fonctionnement et d’une première évaluation des 
coûts associés à une éventuelle évolution. 
L’idée est véritablement d’accélérer le sujet pour que le réseau soit professionnalisé et que son service 
réponde aux attentes de ce jour et qu’il ne soit plus dépendant de la bonne volonté et des efforts de membres 
bénévoles de l’association. 
 

- Un lotissement à la croisée des chemins : 
 
Mr GIDOIN termine son rapport en indiquant que l’ALDA doit peser de tout son poids et de tous ses moyens 
pour que le lotissement conserve ce statut exceptionnel de station sans voiture. 
Il faut non seulement préserver ce statut mais aussi prendre en considération les évolutions de la station et 
son adaptation aux besoins nouveaux générés par la dernière extension avec les quartiers de l’Amara et des 
Crozats.  
Sont également à considérer les besoins de service de chaque utilisateur ou propriétaire qui ont évolués au fil 
des années. La conduite d’une réflexion préservant ce statut qui confère à Avoriaz un concept spécifique se 
révèle nécessaire et l’audit logistique a proposé plusieurs axes d’amélioration. Certains ont déjà été mis en 
œuvre avec l’étude phonique menée par la mairie, une redéfinition des procédures de livraison par l’opérateur 
en charge du transport de marchandises et une action de l’ALDA auprès des utilisateurs de scooters 
nécessaire au rappel des règles de bonne conduite et obligations. 
 
Mr GIDOIN conclue en remerciant le travail réalisé par la SERMA et les services communaux qui a permis 
l’ouverture du domaine skiable et de proposer une station enneigée dans des circonstances particulièrement 
compliquées induites par la météorologie capricieuse du mois de décembre.  
 
La résolution n°1 « Approbation du rapport moral du Président » est soumise au vote de l’Assemblée. 
 
Les résultats du vote sont les suivants : 

 
Nombre total d’inscrits :    1 347   voix 
Nombre de voix présentes ou représentées : 1153 
Nombre de voix exprimées : 1152 
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Nombre de OUI : 1096 Bulletins Blancs : 0 
Nombre de NON : 0 Bulletins Nuls : 0 
Nombre d’ABSTENTIONS : 56 

 
La résolution n°1 «Approbation du rapport moral du Président» est approuvée 
 
 
2- RAPPORT DE L’EXPERT COMPTABLE ET APPROBATION DES COMPTES (Résolution 2) 
 
 
Francis GIDOIN annonce que Mr ROSSI, expert-comptable de l’association a été retenu par des obligations 
familiales et ne pourra assister à cette séance pour effectuer sa présentation habituelle. 
Il ajoute que la mission comptable a fait l’objet d’un appel d’offre au cours de l’été 2014 à la suite de plusieurs 
déconvenues. 
Le prestataire qui a été retenu est le cabinet In Extenso aux Gets, proposant par ailleurs une économie d’environ 
8 K€ sur la mission annuelle. 
 
Le rapport de Mr ROSSI est consultable en annexe 1 de ce compte rendu. 
 
Mr GIDOIN commente ce document : 
 
Recettes : 

- Stabilité des ressources avec une constance des m² facturés. 
- Baisse de la prestation vendue avec l’abandon de la participation réciproque ALDA/office de tourisme 

(61 000 €). Sans impact sur le résultat de l’association. 

- Réévaluation des données avantages en nature logement nécessaire pour être conforme aux 
obligations légales et divers remboursements opérés sur les postes de formation (sensibilisation des 
agents d’accueil à la gestion du stress et agressivités, formation du personnel espaces verts à la 
conduite des tracteurs/engins autoportés et maniement du petit outillage). 

 
Dépenses : 

- Augmentation de la prestation sous-traitance paysagiste avec l’intégration du quartier Amara. La 
prestation générale avait fait l’objet d’un appel d’offre en 2013. Mr GIDOIN ajoute qu’une proposition a 
été effectuée auprès de la mairie pour que l’ALDA conserve le traitement des espaces verts 
communaux dernièrement rétrocédés par le promoteur avec pour objectif la conservation de 
l’homogénéité visuelle  du traitement paysager de la station. Une proposition financière a été formulée à 
la mairie pour l’été 2015. 

- Impôts et taxes : une réduction avec un remboursement de 20 000 € imputé sur la taxe sur les salaires. 
- Les charges de personnel s’accroissent avec une augmentation des permanents de 2% (basée sur 

taux d’inflation moyen de 2012) et une augmentation du SMIC de 1,0104%. Des renforts ont 
également été nécessaires pour conforter l’équipe espace verts dont Le chef d’équipe présente une 
déficience physique suite à une intervention chirurgicale sur son poignet. Une subvention portant sur 
la maintenue de son poste ainsi que sur de l’acquisition de matériel a cependant été obtenue auprès 
de l’AGEFIPH pour un montant de 5000 €. Une régularisation de prime d’ancienneté pour un 
montant de 4 K€ et une régularisation de la rémunération des horaires de nuit viennent également 
impacter ces charges de personnel. 

- Augmentation des amortissements avec l’amortissement sur trois ans de l’étude transports et 
l’acquisition d’une mini-pelle. 

- Passage en créance irrécouvrable des arriérés du litige des Hauts-Forts. Cette opération est neutre sur 
le résultat. Pierre AUTIER indique qu’il s’agit de charges de copropriétés qui n’avaient pas été 
acquittées par Mr DELERENS ainsi que des intérêts de retard relatifs facturés depuis de nombreuses 
années. Il a été décidé de stopper ce processus sachant que ce montant est totalement irrécouvrable. 

 
Mr GIDOIN fait ensuite lecture de sa propre présentation jointe en annexe 2. 
 
Pierre AUTIER demande pourquoi l’étude transports a été amortie sur 3 ans alors que 39 000 € demeurent 
disponibles en fonds de réserve. 
Francis GIDOIN répond que ceci a été opéré par mesure de précaution sachant que cette provision concerne les 
grosses réparations des ascenseurs publics dont la rétrocession n’était pas encore signée au moment ou les 
comptes ont été arrêtés. 
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Un participant demande à quoi correspondent les immobilisations de l’ALDA. 
Mr GIDOIN répond que l’association possède une camionnette trafic, un kangoo, deux motoneiges, trois 
tracteurs, plusieurs tondeuses, les luges à bagages. 
 
Pierre AUTIER demande si l’ascenseur du Sassanka sera pérennisé suite à ce processus de rétrocessions. 
Michel RICHARD répond que cet ascenseur doit être maintenu et entretenu et que cet appareil dépend 
désormais de la CCHC dont le directeur sera présent à l’occasion de la réunion publique du 30 décembre. La 
question pourra ainsi lui être directement posée et il pourra être sensibilisé sur le sujet. 
Francis GIDOIN ajoute que l’entretien des coursives sous la responsabilité de la CCHC a débuté en début de 
saison et que la prestation est assumée convenablement. 
 
La résolution n°2 « Rapport de l’expert Comptable et Approbation des Comptes » est soumise au vote 
de l’Assemblée. 
 
Les résultats du vote sont les suivants : 
 
Nombre Total d’inscrits : 1 347  voix 
Nombre de voix présentes ou représentées : 1153 
Nombre de voix exprimées : 1152 
 
Nombre de OUI : 1006 Bulletins Blancs : 0 
Nombre de NON : 56 Bulletins Nuls : 0 
Nombre d’ABSTENTIONS : 94 
 

La résolution n°2 «Rapport de l’expert Comptable et Approbation des Comptes » est approuvée. 

 
 
3- QUITUS DE GESTION (Résolution 3) 
 
La résolution n°3 « Quitus de Gestion » est soumise au vote de l’Assemblée. 
 
Les résultats du vote sont les suivants : 
 
Nombre Total d’inscrits : 1 347  voix 
Nombre de voix présentes ou représentées : 1153 
Nombre de voix exprimées : 1141 
 
Nombre de OUI : 1100 Bulletins Blancs : 0 
Nombre de NON : 0 Bulletins Nuls : 0 
Nombre d’ABSTENTIONS : 41 
 
La résolution n°3 «Quitus de Gestion» est approuvée. 
 
 
4- RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT DU SYNDICAT, AU TITRE DE L’EXERCICE 2014/2015 
(Résolution 4) 
 
Membres se représentant ou se présentant pour la première fois: 
 
Mme VERDIE (Propriétaire au FONTAINES BLANCHES), se représente 
Mme MARTINACHE (Propriétaire  au NEVA), se représente 
Mme FAMOSE (Présidente de l’Office de Tourisme), se représente  
Mme WILLIOT (Propriétaire à l’ARAUCARYA), se présente pour la deuxième fois 
Mme HERMANN (Propriétaire à l’ARAUCARYA), se présente pour la deuxième fois 
Mr CLOPPET (Directeur de la STA), se représente  
Mr RICHARD  (Responsable Carrefour Montagne), se représente. 
Mr GILBERT (Propriétaire aux Mélèzes 2), se représente 
Mr BRUGUIER (Propriétaire à l’Epicéa), se présente pour la première fois 
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Les présentations étant faites, le renouvellement est soumis au vote de l’assemblée. 
 
La résolution n°4 « Renouvellement du tiers sortant du Syndicat au titre de 2014-2015» est soumise au 
vote de l’Assemblée. 

 
Les résultats du vote sont les suivants : 
 
Nombre total d'inscrits : 1 347 voix   
Nombre de voix présentes ou représentées : 1153 Bulletins Blancs : 0  
Nombre de voix exprimées: 1152   Bulletins Nuls : 0 
 
 
 
Sont élus :  Nombre de voix : 
Monsieur RICHARD Michel (suppléante: Brigitte GRIETTENS)  1062 
Monsieur CLOPPET Jean-Paul (suppléante: Yvette CLOPPET)  1047 
Monsieur GILBERT Joël (suppléant: Jean-Louis TRARIEUX)  997 
Madame FAMOSE Annie (suppléant: Jean-Marc BERTRAND)  994 
Madame VERDIE Dzénita (suppléant: Gérard BATY)  994 
Monsieur BRUGUIER Tristan (suppléant: Frédéric BOUTE)  978 
Madame MARTINACHE Marie-Hélène (suppléant: Bruno GALIEZ)  742 
 
Ont également obtenu des voix : 
Madame HERMANN Josiane  454 
Madame WILLIOT Brigit  329 
 
 
 
5 - QUESTIONS DIVERSES 
 
Audit logistique sur les transports : 
 
L’étude globale est consultable sur le site internet de l’ALDA dans l’onglet documents documents officiels. 
 
Mr DION rappelle le cadre initiateur de cette étude pour lequel les partenaires de la station s’étaient entendus 
en début de la saison d’hiver 2013/2014 pour opérer la conduite d’une étude globale sur les transports dédiée 
à un constat du fonctionnement et à définir des pistes d’amélioration. Trois volets distincts avaient été 
retenus : 

- Une étude logistique des transports de personnes et de marchandises sous conduite de l’ALDA, 
- Une étude financière réalisée par l’office de tourisme, 
- Une étude matérielle dédiée aux évolutions futures des engins exécutée par la commune. 

 
Mr DION effectue la présentation de son diaporama en apportant les commentaires suivants : 
 
Transport des familles 

 
La demande maximale de transport pour les familles a lieu le samedi  pour un week-end de haute 
fréquentation, avec 185 familles transportées par heure entre 9 heures et 11 heures, 100  sont véhiculées par 
les traineaux et 85 par les chenillettes. 
 
Transport de marchandises 
 
Le transport maximal de marchandises est de 170 m3 soit 47 tonnes en 5 heures. 
 
Temps de présence des engins motorisés 

 
Afin de confirmer le caractère piétonnier de la station, réduire la présence des engins motorisés et atténuer 
leur impact visuel, sonore et environnemental devient indispensable. 
Sur une semaine complète, les temps de présence des engins motorisés ont été quantifiés : 

 Les scooters représentent      48% 
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 Les véhicules de la Société de Transport d’Avoriaz (STA)  38% 

 Engins légers (petites chenillettes)            9%   

 Autre engins lourds (ambulances, pompiers, SIVOM…)  5% 

 
Guy DION précise qu’une réunion de sensibilisation des utilisateurs de scooters a été effectuée le 23 
décembre 2014 avec le concours de l’office de tourisme et de la gendarmerie. L’objectif de cette réunion 
pédagogique était de rappeler aux utilisateurs que les besoins professionnels sont un fait mais que la 
considération d’un ressenti négatif de la clientèle à propos d’une mécanisation préjudiciable de la station doit 
aussi être entendu. Le respect des règles de bonne conduite et de bon sens a donc été rappelé et les 
scooters circulant sur l’emprise du lotissement sont désormais tous identifiables grâce à l’apposition 
obligatoire d’autocollants nominatifs sur les différents appareils et destinés à responsabiliser les utilisateurs. 
 
Ci-dessous, la présentation commentée par Guy DION : 

 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE DECEMBRE 2014 

Amélioration des transports des personnes et des marchandises 
AVORIAZ Guy DION 29 Décembre 2014 A.L.D.A. 
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Réseau internet : 
 
Le diaporama présenté par Gaétan FEIGE (18 pages) est : 

- consultable au bureau de l’ALDA, 
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- consultable sur notre site internet dans l’onglet documentsdocuments officiels, 
- sur demande auprès de nos services pour diffusion par e-mail. 

 
Gaétan FEIGE effectue la projection  du diaporama articulé selon les lignes directrices suivantes : 
 

1. Historique du fonctionnement du réseau 
 
Avant 2005, réseau TV analogique 

 Gestion du réseau pour la maintenance par la société Sotelcâble, personne à l’ALDA 
2006 - 2007, réseau TV analogique avec mise en place Internet (2Mbits/s & 96kbits/s) 

 Gestion du réseau pour la maintenance par la société Sotelcâble, maître d’œuvre et chef de projet 
et architecture : Les «Feige» 

2007 - 2013, réseau TV analogique puis numérique et Internet (2Mbits/s & 96kbits/s) 

 Gestion du réseau pour la maintenance par Eric Secret, maître d’œuvre et chef de projet et 
architecture : Les «Feige»  

2013 - 2014, réseau TV numérique Internet (4 Mbits/s & 256 kbits/s)  

 Gestion du réseau pour la maintenance par la société STS74 + EKIP74 
 Mise en place d’outils d’une Hot-Line et d’une supervision active du réseau pour la partie ALDA  
 Gestion de projet et maîtrise d’ouvrage : Gérard Feige  
 Architecte : Gaétan Feige  

Été 2014 - Janvier 2015, réseau TV numérique Internet (10 Mbits/s & 512 kbits/s) ( Prévision de mise en 
service avant vacances février 2015 pour le réseau interne à la station)  

 Gestion du réseau ALDA pour la maintenance par la société STS74 + EKIP74 
 Mise en place d’outils d’une Hot-Line et d’une supervision active du réseau 

  Gestion de projet et maîtrise d’ouvrage : Personne  
  Architecte : Gaétan Feige  
 

Gaétan FEIGE rappelle que les utilisateurs sont de plus en plus exigeants pour un service « quasi » gratuit au 
regard du service offert sans forcément en connaitre le coût de fonctionnement.  
La demande exprimée en règle générale par les utilisateurs pour l’accession à un service plus performant 
nécessitera de faire évoluer les technologies et impliquera évidemment un coût supplémentaire si cette 
orientation est à terme retenue. 
 

2. Les propositions d’évolution du réseau pour assurer un service garanti 
 
Gaétan FEIGE rappelle que les contrats de maintenance souscrits par l’ALDA garantissent une intervention 
uniquement sur le réseau ALDA depuis la tête de réseau et jusqu’au pied des immeubles. 
Dans les immeubles et pour le privatif, il n’y a aucune garantie d’intervention en cas de problème. Ces 
problématiques sont alors résolues par les syndics eux-mêmes ou par des intervenants extérieurs très peu 
disponibles. 
Gaétan FEIGE fait remarquer qu’il est aussi indispensable qu’un travail préventif et systématique de 
maintenance soit opéré au niveau du réseau interne des copropriétés. 
Mr FEIGE ajoute que les immeubles ne répondent par forcément aux normes pouvant assurer un  transit 
correct des flux internet aujourd’hui nécessaires au type d’utilisation demandé et  fait référence au COSAEL, 
organisme certificateur, qui devrait prochainement exécuter sa première mission de contrôle sur la 
copropriété du THUYA et déterminer si cette dernière est justement conforme avec les normes en vigueur 
(www.cosael.com ). Cette mise aux normes de l’intégralité des immeubles de la station si elle est nécessaire 
est estimée à une période d’environ quatre ans. 
 
La complexité du réseau, entre aspects techniques et partage des responsabilités, fait affirmer à Gaétan 
FEIGE qu’un support local devient désormais impératif pour assurer un service de qualité à chacun. L’optique 
serait de contractualiser une maintenance de bout en bout du réseau afin de supprimer le découpage 
ALDA/réseau copropriété/réseau privatif bien souvent difficile à comprendre pour l’utilisateur final et induisant 
des délais de résolution plus longs avec l’intervention de plusieurs prestataires peu disponibles et parfois en 
limite de compétence. 
Gaétan FEIGE ajoute qu’une discussion sur ce point est nécessaire pour définir le financement de ce support 
complet entre l’ALDA et les syndicats de copropriété. 
Francis GIDOIN confirme que les participations respectives doivent être étudiées. 

http://www.cosael.com/


Page 12 sur 15 

 

 
 

 
 

 
Gaétan FEIGE poursuit en affirmant que : 
le réseau actuel persistera au moins encore 5 à 10 ans si on le maintient. 
Le réseau actuel câble malgré les raccourcis optiques est un réseau « DOCSIS 2.0 » non compatible avec 
le très haut débit. Les investissements pour changer les équipements  pour passer en « DOCSIS 3.0 » très 
haut débit sont inappropriés en comparaison de l’investissement pour un réseau tout fibre qui sera très haut 
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débit et non soumis aux contraintes électriques et d’interférences du câble et des amplis actuels. 
Il faut donc minimiser l’investissement sur le câble mais assurer la qualité du réseau actuel même si un 
réseau moderne tout fibre se déploie par la suite. 
 
 

3. Propositions et options budgétaires 
 
Gaétan FEIGE effectue un bilan des dépenses nécessaires à une évolution concrète du réseau et présente la 
différence de coût entre le réseau ALDA et un abonnement à un opérateur traditionnel laissant supposer que 
le coût de cette mutation ne représenterait pas une augmentation hors de propos estimée à une trentaine 
d’euros par appartement. 
 

 
 
 
 
Le coût global de fonctionnement du réseau se situe actuellement dans les 95K€/an. Son évolution 
nécessiterait un effort supplémentaire de 145 K€ selon Gaétan FEIGE : 
 
 

 Dépenses  

 Actuelles  à Prévoir  

Prestation EKIP  25k€ +5k€ 

Prestation STS74  15k€ +5k€ 

Ligne d’accès  35k€ +30k€ 

Autofinancement maintenance  15k€ +10k€ 
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Personne sur place   +55k€ 

Encadrement   +35k€ 

Total  95k€  +145k€ 

Part ALDA ?    

Part de copropriété ?    

Autre ?    

   
 
 

 
 
 
Concernant la solution d’un support local, Gérard FEIGE affirme qu’une solution avait été trouvée pour cet 
hiver et a été refusée par le Président. 
Francis GIDOIN répond que le devis datant du 26 novembre 2014 proposait un coût de 55 000 € annuels 
pour un contrat qui serait venu se superposer à une prestation de service de dépannage  existante. N’ayant 
pas compris l’articulation entre les deux prestations et les raisons pour lesquelles ce nouveau contrat ne 
diminuerait pas le cout du contrat de support  actuel et sans argumentation et analyse explicite, Mr GIDOIN 
n’a pas souhaité en tant que garant des fonds de l’ALDA valider cette proposition dans la précipitation.  
 
Gaétan FEIGE poursuit en présentant une évolution possible du réseau vers un fibrage complet jusqu’aux 
appartements et présente les coûts estimatifs associés : 
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Gaétan FEIGE rappelle que cette mutation n’est pas une option réalisable à très court terme et que le réseau 
actuel devrait encore perdurer pour une dizaine d’années. 
 
Francis GIDOIN remercie Gaétan FEIGE pour le travail effectué au niveau des chiffrages des évolutions, 
étape qui n’avait pas encore été achevée. 
 
Mr GIDOIN confirme que le syndicat a une vue partagée des besoins de service que cela soit en termes de 
professionnalisation du pilotage du réseau, de sa gestion de projet ou de la gestion de sa maintenance. 
Ces sujets vastes et complexes doivent faire l’objet d’une réflexion du syndicat concernant les questions de 
financement. Une fois cette étape concrétisée, les solutions envisagées pourront être présentées à 
l’assemblée générale. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 avec les remerciements de Francis GIDOIN. 
 
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 
Francis GIDOIN      Damien TRETHAU 


