
 

 

  
 

SELARL CDMF AVOCATS  

AFFAIRES PUBLIQUES 
Avocats Associés 

7 place Firmin Gautier 

38000 GRENOBLE 

Tél : 04.76.48.89.89 

Fax : 04.76.48.89.99 

STI/SF/STI - 13 février 2018 – N° FP17403 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE 

GRENOBLE 

 

 

REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE 

A Mesdames et Messieurs les Président et Conseillers composant le 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE 

 

POUR : 

L’ASSOCIATION FLAINOISE, domiciliée Résidence POLLUX Appartement 407 de 

Monsieur Régis LARDENNOIS, Flaine Forêt, ARACHES LA FRASSE (74300) représentée 

par son Président en exercice, Monsieur Régis LARDENNOIS, dument habilité aux fins des 

présentes par l’article 9 des statuts de l’Association Flainoise (PJ n° 1) ; 

Monsieur Régis LARDENNOIS, domicilié Résidence POLLUX, Appartement 407, Flaine 

Forêt à ARACHES LA FRASSE (74300)  

Monsieur Christian MARCANGELI, domicilié Immeuble Antares Appartement 114, Les 

près de Flaine à MAGLAND (74300). 

Ayant pour avocat la SELARL CDMF-AVOCATS, AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au 

Barreau de GRENOBLE, demeurant 7 Place Firmin Gautier à GRENOBLE (38000). 

 

EN ANNULATION DE : 

La décision de la Commune d’ARACHES LA FRASSE notifiée le 22 décembre 2017 

opposant un refus à la réclamation de l’ASSOCIATION FLAINOISE, de Monsieur Régis 

LARDENNOIS et de Monsieur Christian MARCANGELI tendant à ce que la Commune 

d’ARACHES LA FRASSE, récipiendaire des produits de la taxe « Loi Montagne » sur le 

secteur Flaine (année n-1) et des redevances de concession des remontées mécaniques 

générées sur le Territoire de Flaine (année n-1), procède au reversement de la part due au 

bénéfice du Syndicat Intercommunal de Flaine en application des dispositions de l’article 6-1 

« Versements des recettes et redevances par les communes membres du syndicat » des statuts 

du syndicat depuis l’année 2013 (PJ n° 2 et PJ n° 3). 
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CONTRE : 

LA COMMUNE D’ARACHES LA FRASSE domiciliée en Mairie, 64 route de Frévuard, à  

ARACHES LA FRASSE (74300). 

 

 

**************** 

 

Aux termes de l’article 3 « objet » de ses statuts (PJ n° 1), « l’Association Flainoise a 

pour objet de favoriser le développement harmonieux de la station de Flaine, tant d'un point 

de vue institutionnel, environnemental, architectural, urbanistique, que d'un point de vue 

économique, culturel et touristique. 

Elle a notamment pour mission de : 

 Mener toute action, toute réflexion, toute étude ou tout projet de recherche, avec 

l'ensemble des acteurs publics locaux, et les pouvoirs publics, concourant directement 

ou indirectement au développement et à l'aménagement du territoire la station de 

Flaine et du Grand Massif ; 

 Promouvoir, favoriser, encourager et soutenir le développement économique de la 

station de Flaine, notamment : 

 Veiller à l'équilibre de l'implantation des commerces (commerçants, artisans, petites, 

moyennes et grandes surfaces...), ainsi que leur maintien ; 

 Promouvoir le maintien, l'amélioration, le développement des services publics sur le 

site de Flaine, en vue de la satisfaction des besoins et des intérêts des habitants et des 

familles de Flaine, des copropriétaires et des vacanciers de Flaine ; 

 Promouvoir, favoriser, encourager et soutenir le développement du tourisme estival et 

hivernal, notamment la promotion de l'image de la station de Flaine et la pratique des 

sports d'hiver ; 

 Participer à la préservation du cadre de vie, de l'environnement, de la qualité 

architecturale et à la maîtrise du développement urbain de la station de Flaine, 

notamment : 

 Veiller à l'harmonisation du domaine skiable de Flaine et du Grand Massif, à 

l'équilibre dans l'implantation et l'organisation des remontées mécaniques ; 

 Participer, par tout moyen, à l'amélioration des moyens de transports d'accès à la 

station de Flaine ou des unités touristiques nouvelles, telles que remontées 

mécaniques nécessaires à l'exploitation de la station de Flaine ; 

 Veiller à l'amélioration de la skiabilité du domaine la station de Flaine et du Grand 

Massif ; 
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 Promouvoir, soutenir et participer à la mise en œuvre du projet d'une station sans 

voiture ; 

 Veiller et préserver l'unité et la qualité architecturale, ainsi que le développement de 

l'urbanisme (UTN, documents d'urbanisme, autorisation affectant l'utilisation du 

sol...), au respect de la qualité du site et des grands équilibres naturels de la station de 

Flaine ; 

 Soutenir le reboisement et l'entretien des espaces verts ; 

 Mener toute action, engager toute négociation ou toute démarche, effectuer toutes 

diligences utiles auprès des pouvoirs et autorités publics et des juridictions tendant à 

favoriser l'autonomie institutionnelle, territoriale, politique et budgétaire de la station 

de Flaine, en une collectivité locale indépendante ; 

 Assurer la prise en charge de toute demande d'organisation de référendum local ou de 

consultation locale des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes 

d'Arrachés et de Magland, concernant toute décision ou projet des autorités 

municipales, départementales, régionales ou intercommunales, relevant de la 

compétence tant de l'organe délibérant ou de l'exécutif, dès lors que la question posée 

relève des missions de l'Association Flainoise ; 

 Défendre et représenter, tant en demande qu'en défense les intérêts individuels et 

collectifs des membres de l'association, ainsi que des résidents permanents ou 

secondaires, vacanciers, des saisonniers, des propriétaires, des commerçants et 

entreprises de la station de Haine et dans le Grand massif devant toutes les 

juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif, et devant tous les degrés de 

juridiction ; 

 Prendre toute participation ou parts sociales dans des sociétés, ou adhérer, fusionner, 

à toute association ou tout autre organisme à but non lucratif dont l'objet participe à 

la réalisation des missions de l'Association Flainoise ». 

Aux termes de l’article 9 de ces mêmes statuts, « le président assure l'exécution des décisions 

du conseil d'administration. Il dirige et contrôle l'administration générale de l'association 

qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ».  

 

La station de Flaine que l’Association Flainoise a pour objet statutaire de promouvoir 

est, quant à elle, gérée par le Syndicat Intercommunal de Flaine (SIF). 

Aux termes de l’article 1er des statuts du syndicat, « le Syndicat Intercommunal de Flaine est 

composé des communes d'Arâches-La Frasse et de Magland » (PJ n° 4) et aux termes de son 

article 2 « l'action du Syndicat Intercommunal s'exerce dans la zone délimitée sur le plan 

annexé aux présents statuts » (PJ n° 4). 

Aux termes de l’article 3 de ces mêmes statuts, les compétences transférées au syndicat sont 

en synthèse : 

- l’aménagement foncier et immobilier touristique ; 

- l’Eau potable ; 
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- l’Assainissement 

- le Chauffage urbain 

- les Ordures ménagères, déchetterie et tri sélectif 

- la Voirie 

- les Parkings- Parcs de stationnement publics 

- l’Eclairage public 

- les Réseaux câblés TV 

- les Affaires scolaires 

- la Gestion du patrimoine syndical 

- l’Acquisitions, constructions, gestion et entretien des : 

- le Droit de préemption 

- l’Entretien du service culturel 

- le Secours lié à l'activité du domaine skiable : Gestion technique et comptable des 

secours sur piste 

- Sous réserve des alinéas suivants, l’entretien et la gestion des équipements sportifs 

publics et à but touristique, sauf ceux liés aux transports de personnes. 

- l’Acquisition et gestion des transports urbains : navettes, ascenseurs inclinés I et II... 

- l’Entretien et balisage des sentiers touristiques 

- l’Acquisition, Construction, gestion et entretien des paravalanches 

- l’Animation jeunesse et temps libres. 

Pour financer l’exercice de ces nombreuses compétences, l’article 6-1 des statuts du syndicat 

prescrit différents « versements des recettes et redevances par les communes membres du 

syndicat » au nombre desquels sont notamment listés : 

 « La taxe Loi Montagne sur le secteur de Flaine (année n-1) 

 Les redevances de concession des remontées mécaniques générées sur le territoire de 

Flaine (année n-1) : celles des communes de Magland et d'Arâches-La Frasse et celle 

du département dès qu'il l'aura consenti ». 

 

Toutefois, il est malheureusement constaté depuis bon nombre d’exercices budgétaires 

que la Commune d’ARACHES-LA-FRASSE s’abstient illégalement de procéder au 

reversement d’une partie des produits de la taxe « Loi Montagne » sur le secteur Flaine (année 

n-1) et des redevances de concession des remontées mécaniques générées sur le Territoire de 

Flaine (année n-1), ce, plus exactement, pour ce qui concerne les remontées mécaniques « le 
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TS des Molliets », « le TS Tête des Saix », « le TS de Coulouvrier », « le TS Chariande 

Express » et « le TS des Gouilles » lesquelles sont pourtant en tout ou parties sises sur le 

territoire de Flaine. 

Il en était malheureusement de même, avant leur démontage, des TS suivants : « le TS des 

Gentiannes », « le TS de l’Airon », « le TS des Lanches ». 

 

C’est ainsi que, par télécopie doublée d’un courrier recommandé avec accusé de 

réception en date du 12 décembre 2017 (PJ n° 2), l’ASSOCIATION FLAINOISE, Monsieur 

Régis LARDENNOIS, Président de l’Association et contribuable de la Commune 

d’ARACHES LA FRASSE et Monsieur Christian MARCANGELI, contribuable de la 

Commune de MAGLAND, prenaient attache auprès de la Commune d’ARACHES-LA 

FRASSE aux fins de solliciter qu’elle procède spontanément aux mandatements des sommes 

dues au bénéfice du Syndicat Intercommunal de Flaine en application des dispositions sus 

évoquées de l’article 6-1 « Versements des recettes et redevances par les communes membres 

du syndicat » des statuts du syndicat. 

Il y était également mis en exergue la circonstance selon laquelle la zone de ski dénommée 

« Carroz 1500 », crée par la station des Carroz, est sise, dans son entier, sur le Territoire de 

Flaine, hormis son parking actuel des Molliets.  

En cela, il était sollicité de la Commune d’ARACHESLA FRASSE qu’elle inscrive à l’ordre 

du jour du prochain conseil municipal la question d’une nouvelle dénomination de ladite zone 

en « Carroz-Flaine 1500 ». 

 

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 décembre 2017 et reçu 

le 22 décembre 2017, la Commune d’ARACHES-LA FRASSE y opposait une décision de 

rejet (PJ n° 3). 

Il s’agit de la décision contestée dont il est sollicité l’annulation, laquelle annulation 

emportera : 

- d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice 

administrative, le prononcé d’une injonction à l’attention de la Commune d’ARACHES LA 

FRASSE tendant à ce qu’elle procède aux mandatements des sommes dues au bénéfice du 

Syndicat Intercommunal de Flaine en application des dispositions sus évoquées de l’article 6-

1 « Versements des recettes et redevances par les communes membres du syndicat », ce, y 

compris rétroactivement depuis l’année 2013 ; subsidiairement, sur le fondement de l’article 

L. 911-2 du code de justice administrative, que la Commune ré-instruise cette demande de 

reversement ; 

- d’autre part, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, 

le prononcé d’une injonction à l’attention de la Commune d’ARACHES LA FRASSE tendant 

à ce qu’elle inscrive à l’ordre du jour du prochain conseil municipal la question d’une 

nouvelle dénomination de ladite zone en « Carroz-Flaine 1500 » ; subsidiairement, sur le 

fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la Commune ré-

instruise cette demande de reversement. 
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Au soutien de leurs prétentions, l’Association Flainoise, Monsieur Régis LARDENNOIS et 

Monsieur Christian MARCANGELI entendent formuler les observations et précisions qui 

suivent. 

 

 

DISCUSSION : 

 

1. En droit, il importe de rappeler qu’aux termes de l’article 6-1 « Versements des 

recettes et redevances par les communes membres du syndicat » des statuts du SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DE FLAINE (PJ n° 4), la Commune d’ARACHES LA FRASSE et la 

Commune de MAGLAND se sont, toutes deux, statutairement engagées aux reversements, 

d’une part, de la taxe « Loi Montagne » sur le secteur Flaine (année n-1) et, d’autre part, des 

redevances de concession des remontées mécaniques générées sur le Territoire de Flaine 

(année n-1).  

En effet, aux termes de l’article 1er des statuts du syndicat, « le Syndicat Intercommunal de 

Flaine est composé des communes d'Arâches-La Frasse et de Magland » (PJ n° 4) et, 

parallèlement, l’article 6-1 des statuts du syndicat prescrit différents « versements des recettes 

et redevances par les communes membres du syndicat » au nombre desquels sont notamment 

listés : 

 « La taxe Loi Montagne sur le secteur de Flaine (année n-1) 

 Les redevances de concession des remontées mécaniques générées sur le territoire de 

Flaine (année n-1) : celles des communes de Magland et d'Arâches-La Frasse et celle 

du département dès qu'il l'aura consenti ». 

Il est, par ailleurs, constant que le périmètre d’intervention du SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL DE FLAINE, composé d’une partie de la commune d’ARACHES LA 

FRASSE et d’une partie de la Commune de MAGLAND, a été précisément délimité sur un 

plan dument annexé au statut du syndicat intercommunal (PJ n° 5).  

 

2. En fait, force est de constater, in situ comme sur plans, que certains équipements et 

pistes exploités par la société SOREMAC (TS des Molliets et TS des Saix) ou par la société 

GMDS (TS du Coulouvrier) sont sis en tout ou partie sur le Territoire de Flaine et qu’il en va 

de même du « TS Chariande Express » et du « TS des Gouilles » mais, en outre, avant leur 

démontage, des TS « des Gentiannes », « de l’Airon » et « des Lanches ». 

Cette circonstance avait déjà été mise en exergue dans un courrier du 28 décembre 2017 du 

Président de l’Association à l’attention de la Commune d’ARACHES-LA-FRASSE relatif 

aux taxes générées par le nouveau Télésiège « Tête de Saix » (PJ n° 6),  

Plus précisément : 

- Le télésiège (TS) des Molliets, construit en 2009, est sis pour 40 % de son 

emprise sur le Territoire de Flaine (gare motrice en amont) ; 
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- Le télésiège (TS) Tête des Saix (également dénommé « TS Saix Express » ou 

« TS des Saix » ou encore « TS des Gentianes »), construit en 2016, est, quant à lui, sis en 

totalité sur le Territoire de Flaine.  

- Le Télésiège de Coulouvrier, mis en service en décembre 2017, est également 

sis en partie sur le Territoire de Flaine, dont la gare motrice en amont. 

A cet égard, le Tribunal de Céans se reportera utilement à la délibération adoptée par la 

Commune d’ARACHES LA FRASSE le 23 janvier 2017 (PJ n° 7) concernant « l’instauration 

de servitudes dites loi Montagne et le dossier de défrichement pour la construction de pistes et 

d’une remontée mécanique dans la combe de Coulouvrier » ainsi qu’à l’état parcellaire, 

extrait du rapport du Commissaire Enquêteur publié en mai 2017 (PJ n° 8). 

Il en résulte une emprise du télésiège de Coulouvrier sur le territoire de Flaine de 1035 m² 

(parcelle 109 : 569 m² ; parcelle 110 : 466 m²) ; cette surface étant, en effet, suffisante pour 

réaliser une gare de télésiège. 

S’agissant du Télésiège de Coulouvrier, le Tribunal se reportera, par ailleurs, au plan général 

des travaux du projet d'aménagement de la combe de Coulouvrier (dossier d’enquête 

publique) pour constater que le télésiège est construit en partie sur le Territoire de Flaine, dont 

la gare motrice en amont (PJ n° 10). 

S’agissant du Télésiège (TS) des Molliets, le Tribunal se reportera au plan de situation 

détaillé procédant à un zoom sur la zone des Molliets (PJ n° 11). 

Enfin, pour se convaincre définitivement de l’implantation de ces équipements sur le territoire 

de Flaine, le Tribunal s’attardera en outre : 

- sur le premier plan de situation détaillé produit à l’instance (PJ n° 9) sur lequel sont 

identifiés le périmètre du territoire de Flaine (en vert) – lequel correspondant strictement à la 

délimitation du plan de délimitation du Territoire de Flaine annexé au statut du syndicat 

intercommunal (PJ n° 5) -, le TS des Molliets, le TS Tête des Saix, le TS de Coulouvrier ; 

- sur le second plan de situation détaillé produit à l’instance (PJ n° 13) sur lequel sont 

identifiés le périmètre du territoire de Flaine (en vert) – lequel correspondant strictement à la 

délimitation du plan de délimitation du Territoire de Flaine annexé au statut du syndicat 

intercommunal (PJ n° 5) -, ainsi qu’outre le TS des Molliets, le TS Tête des Saix, le TS de 

Coulouvrier, le TS Chariande Express et le TS des Gouilles et les TS des Gentiannes, de 

l’Airon et des Lanches - ces trois dernière remontées mécaniques étant aujourd’hui 

démontées mais ayant généré, elles-aussi, des taxes et redevances en partie exigible par le 

Syndicat Intercommunal de Flaine -. 

Il en résulte, sans ambiguïté, que ces remontées mécaniques sont sises (ou étaient sises) en 

tout ou partie sur le Territoire de Flaine ; de la même manière que la zone de la station des 

Carroz d’Araches dénommée « Carroz 1500 » laquelle est sise dans sa totalité sur le territoire 

de Flaine (PJ n° 9). 

 

3. Il résulte donc incontestablement de ce qui précède que l’Association Flainoise, 

Monsieur Régis LARDENNOIS, contribuable de la Commune d’ARACHES-LA-FRASSE, et 

Monsieur Christian MARCANGELI, contribuable de la Commune de MAGLAND, 

s’avéraient strictement fondés à saisir la Commune d’ARACHES-LA FRASSE d’une 

demande tendant au reversement des produits de la taxe « Loi Montagne » et des redevances 
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de concession générées par les trois remontées mécaniques que sont le télésiège des Molliets, 

le télésiège Tête des Saix et le télésiège de Coulouvrier, sis en tout ou partie sur le Territoire 

de Flaine due au bénéfice du Syndicat Intercommunal de Flaine. 

Il en va, par ailleurs, de même des TS Chariande Express, des Gouilles ainsi que des TS des 

Gentiannes, de l’Airon et des Lanches (cf. supra). 

De ce simple fait, la décision de rejet opposée à cette réclamation encourt l’annulation 

laquelle emportera le prononcé d’une injonction à l’attention de la Commune d’ARACHES 

LA FRASSE, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice 

administrative, tendant à ce qu’elle procède aux mandatements des sommes dues au bénéfice 

du Syndicat Intercommunal de Flaine en application des dispositions sus évoquées de l’article 

6-1 « Versements des recettes et redevances par les communes membres du syndicat » ce, y 

compris rétroactivement depuis l’année 2013 ; subsidiairement, sur le fondement de l’article 

L. 911-2 du code de justice administrative, que la Commune ré-instruise cette demande de 

reversement. 

Plus précisément, le Tribunal constatera le caractère pour le moins hasardeux de 

l’argumentation opposée. 

 

En premier lieu, la Commune d’ARACHES-LA-FRASSE prétend que les taxes et redevances 

visées à l’article 6-1 « Versements des recettes et redevances par les communes membres du 

syndicat » des statuts du SIF se limiteraient aux taxes et redevances générées sur le domaine 

public de Flaine. 

Une telle lecture ne saurait confondre le Tribunal tel que cela ressort de la lettre des 

dispositions statutaires. 

Le périmètre d’intervention du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE FLAINE, composé 

d’une partie de la commune d’ARACHES LA FRASSE et d’une partie de la Commune de 

MAGLAND, a été précisément délimité sur un plan dument annexé au statut du syndicat 

intercommunal (PJ n° 5) ; l’article 2 précisant sans ambiguïté : « L'action du Syndicat 

Intercommunal s'exerce dans la zone délimitée sur le plan annexé aux présents statuts ». 

Mais plus encore, il ne résulte d’aucune disposition des statuts et encore moins de celles 

résultant de l’article 6-1 « versements des recettes et redevances par les communes membres 

du syndicat » l’établissement d’une assiette territoriale différente de celle issue de l’article 2 

pour la détermination des reversements des recettes et redevances par les communes 

membres. 

 

En deuxième lieu et bien pire, la Commune d’ARACHES-LA-FRASSE n’hésite pas à dénier 

toute valeur juridique aux dispositions statuaires de l’article 6-1… 

Pour ce faire, elle oppose les dispositions de l’article L. 5212-19 du code général des 

collectivités territoriales lesquelles, en listant notamment « la contribution des communes 

associées », valident précisément la légalité de l’obligation statutaire dont il s’agit en l’espèce 

et constituant précisément en des reversements de recettes et de redevances par les communes 

membres du syndicat. 
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Enfin, bien consciente du bien-fondé de la demande dont elle a été saisie, la Commune 

d’ARACHES-LA-FRASSE a cru pouvoir opposer les termes de l’article L. 5212-20 du code 

général des collectivités territoriales lesquels sont toutefois cités de manière partielle et 

partiale. 

Pour mémoire, l’article L. L5212-20 du code général des collectivités territoriales dispose 

précisément que « la contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article 

L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite 

des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée ».  

Au demeurant, la Commune est pour le moins taisante sur « la limite des nécessités du 

service » qu’elle invoque en faisant, d’ailleurs, strictement fi des dispositions statutaires 

résultant de l’article 6-2 « contributions des communes » selon lesquelles : 

« La somme des recettes susvisées à l'article 6-1, sera déduite du montant des besoins du 

syndicat définis conformément à l'article L 5212-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. Le solde restant, sera versé par une contribution des deux communes selon 

le pourcentage suivant pour l'année n-1 à compter de l'arrêté préfectoral approuvant ces 

statuts : 

 - 86 % pour la commune d'Arâches-La Frasse 

- 14% pour la commune de Magland 

Ces pourcentages seront réactualisés par rapport à l'évolution du montant des impôts 

directs générés sur le secteur de Flaine de l'année n-1 (montant déterminé par la base de 

données d'un cabinet comptable ou tout autre méthode de calcul approuvée par les deux 

commune et le SIF). 

La contribution des deux communes membres ne pourra ni être inférieure à 70 %, ni être 

supérieure au montant des impôts directs générés sur le secteur de Flaine ». 

Ainsi, la variable d’ajustement que pourraient constituer les « nécessités du service », 

évoquées à l’article L. 5212-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, n’a vocation à 

impacter que les seules contributions complémentaires des communes, visées à l’article 6-2, 

ce, une fois « la somme des recettes susvisées à l'article 6-1 déduite du montant des besoins 

du syndicat définis conformément à l'article L 5212-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ». 

Le Tribunal ne saurait se laisser confondre. 

 

En troisième lieu, la Commune d’ARACHES LA FRASSE croit pouvoir opposer l’existence 

de délibérations fixant le montant des contributions mis à la charge de la Commune 

d’ARACHES LA FRASSE et leur caractère définitif. 

Tout d’abord, force est de constater qu’aucune précision, ni aucune délibération n’a été portée 

à la connaissance des demandeurs pour justifier de ces allégations. 

Ensuite, force est d’admettre que ces délibérations, à les supposer existantes, ne sauraient 

valoir pour les années à venir ; le budget étant voté annuellement. 
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Mais en outre, pour le passé, il convient de préciser qu’il est loisible aux demandeurs 

d’exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de délibérations qui violeraient les règles de 

valeur supérieure résultant des statuts du syndicats et plus précisément de ses articles 6-1 et 6-

2 cités supra. 

Pour mémoire, s’agissant d’un acte réglementaire qui serait illégal, il est possible d’en exciper 

l’illégalité de manière perpétuelle dès lors que la décision contestée est une mesure 

d’application du règlement illégal et que sa légalité est subordonnée à celle du règlement (CE, 

29 mai 1908, Poulin : Rec. CE 1908, p. 580 ; CE, 19 février 1967, Sté des établissements 

Petitjean, n°59125, n° 59126, n° 59329 : Rec. CE 1967, p. 63 ; AJ 1967, p. 285). 

Là-encore, de telles arguties ne sauraient emporter la conviction du Tribunal. 

 

Enfin, la Commune d’ARACHES-LA-FRASSE prétend que la dénomination « Carroz 1500 » 

résulterait du choix de la société SOREMAC, délégataire du service public des remontées 

mécanique. 

Un tel argument ne saurait convaincre, d’une part, la Commune d’ARACHES-LA-FRASSE 

demeurant autorité délégante du service public et, d’autre, la SOREMAC n’étant autre qu’une 

Société d’Economie Mixte (SEM) composée notamment de la Commune d’ARACHES-LA-

FRASSE  à concurrence de 800 actions sur 1000 … 

A cet égard, le Tribunal se reportera utilement aux statuts de la Société d’Exploitation des 

Remontées Mécaniques d’ARACHES LES CARROZ – SOREMAC (PJ n° 12). 

 

4. S’agissant du quantum dû au titre des reversements en litige, les demandeurs 

entendent formuler les précisions qui suivent. 

 

 Au préalable sur la demande de reversements depuis l’année 2013 : 

Il convient, au préalable, de préciser que les requérants sont fondés à solliciter le reversement 

des sommes dues au bénéfice du Syndicat Intercommunal de Flaine en application des 

dispositions sus évoquées de l’article 6-1 « Versements des recettes et redevances par les 

communes membres du syndicat », ce,  y compris rétroactivement pour les créances qui 

auraient dû être versées au syndicat à compter de l’année 2013. 

En effet, aux termes des dispositions de la Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la 

prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements 

publics dont l’article 1er précise notamment : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des 

départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la 

loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées 

dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de 

laquelle les droits ont été acquis ». 
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 Au titre des taxes sur les remontées mécaniques : 

Pour mémoire, le montant total des taxes est un choix politique, avec un taux de 3 à 5% sur le 

chiffre d'affaire.  

S’agissant du territoire de Flaine, le taux est de 5 % mais sur cette somme le Département - 

qui était partie prenante dans le SIF jusque 1993 - prélève 2% sur les taxes des remontées. 

Cette situation prendra fin le 9 janvier 2019. 

La répartition interne à une même remontée mécanique sise sur plusieurs territoires est, de 

principe, fixé à 25 % des taxes pour chaque gare (arrivée/départ) et les autres 50 % sont 

ventilés au prorata des longueurs de lignes. 

La répartition entre remontées mécaniques des taxes « loi montagne » est habituellement 

effectuée à partir du « Moment de Puissance » de chaque remontée. 

Ce paramètre a été défini par le STRMTG (Service Technique des Remontées Mécaniques et 

des Transports Guidés, du Ministère des Transports) et est égal pour chaque remontée au 

produit du nombre de passagers / heure par le dénivelé de l’installation. C’est donc la capacité 

de transport vertical de l’installation. 

Tel est notamment le cas des taxes des remontées mécaniques de Flaine qui sont réparties 

entre deux communes selon ces critères, avant d'être, en principe, reversées au Syndicat 

Intercommunal de Flaine. 

Pour exemple, au regard des données du STRMTG lesquelles sont parfaitement à jour pour la 

saison d'hiver 2017/2018, le chiffrage des sommes en débats s’avère être le suivant : 

- Pour le TS des Molliets qui comprend une gare et 40 % de la ligne sur le territoire de 

Flaine : 44,8 % des taxes devraient être reversées au Syndicat Intercommunal de Flaine ;  

- En ajoutant 100% du TS Tête des Saix, cela représente 34% des taxes collectées par 

la Commune d’ARACHES-LA-FRASSE sur le Domaine Skiable des Carroz ; 

- Le TS de Coulouvrier représentant 28,88% des remontées de Samoëns, le Syndicat 

Intercommunal de Flaine devrait, en principe, obtenir un reversement représentant 25 % de 

ces 28 % à raison de la situation de la gare amont du TS sur le territoire de Flaine. 

 

 Au titre des redevances de concession sur les remontées mécaniques : 

Il en va strictement de même des redevances de concession sur les remontées mécaniques 

(double critère de répartition supra). 

La redevance est de 5 % du Chiffre d’Affaire, ce, sans qu’ici le Département ne participe.  

Pour la parfaite information du Tribunal, le détail précis des calculs opérés pour procéder à la 

répartition commandées par les statuts est annexé à la présente requête (PJ n° 14). 

En cela, la communication de la valeur totale des taxes et redevances collectées sur les 

équipements concernés permettrait sans difficulté d'opérer définitivement la répartition et le 

reversement exigés par les statuts. 
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C’est la raison pour laquelle l’Association Flainoise, Monsieur Régis LARDENNOIS et 

Monsieur Christian MARCANGELI ont, par leur réclamation du 12 décembre 2017, 

également sollicité communication du montant total des taxes et redevances générées a 

minima par les trois remontées mécaniques dont il s’agissait (le TS des Molliets, le TS Tête 

des Saix, le TS de Coulouvrier) ; outre, pour ce qui concerne le télésiège (TS) des Molliets, 

toutes précisions concernant la surface exacte de l’emprise de l’équipement comprise sur le 

Territoire de Flaine (environ 40 %). 

Il était, à cette occasion, rappelé que ces documents et informations étaient communicables de 

plein droit et que la Commune disposait d'un délai maximal d'un mois pour procéder à cette 

communication conformément aux termes de l’article R. 311-13 du code des relations entre le 

public et l’administration. 

Toutefois, le Maire de la Commune d’ARACHES LA FRASSE y adressait, là-encore, une 

décision de rejet aux motifs qu’il s’agirait de données qui n’existeraient pas… 

L’Association Flainoise, Monsieur Régis LARDENNOIS et Monsieur Christian 

MARCANGELI ont donc été contraints de saisir la Commission d’Accès aux Documents 

Administratifs pour avis (PJ n° 15). 

Le Tribunal sera naturellement dument avisé des résultats de ces démarches, voire, à défaut de 

diligence de la Commune, saisi aux fins d’enjoindre à la collectivité d’y procéder. 

Toutefois et en l’état, le Tribunal conviendra de l’exigibilité de sommes revendiquées et, en 

cela, de l’illégalité du refus de principe de la Commune d’ARACHES LA FRASSE. 

Il en prononcera, en conséquence, l’annulation en y assortissant les injonctions dont il est 

présentement saisi au visa des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. 

 

 

C’EST POURQUOI, l’Association Flainoise, Monsieur Régis LARDENNOIS et Monsieur 

Christian MARCANGELI requièrent qu’il vous plaise, Mesdames, Messieurs,  

- ANNULER la décision de la Commune d’ARACHES LA FRASSE notifiée le 22 

décembre 2017 opposant un refus à la réclamation de l’ASSOCIATION FLAINOISE, 

de Monsieur Régis LARDENNOIS et de Monsieur Christian MARCANGELI tendant, 

d’une part, au reversement par la Commune d’ARACHES LA FRASSE des produits 

de la taxe « Loi Montagne » sur le secteur Flaine et des redevances de concession des 

remontées mécaniques générées sur le Territoire de Flaine due au bénéfice du 

Syndicat Intercommunal de Flaine et, d’autre part, à qu’elle inscrive à l’ordre du jour 

du prochain conseil municipal la question d’une nouvelle dénomination de la zone 

« Carroz 1500 » en « Carroz-Flaine 1500 » ; 

- ENJOINDRE à la Commune d’ARACHES LA FRASSE, sur le fondement des 

dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le prononcé d’une 

injonction à l’attention de la Commune d’ARACHES LA FRASSE tendant à ce 

qu’elle procède aux mandatements des sommes dues au bénéfice du Syndicat 

Intercommunal de Flaine en application des dispositions sus évoquées de l’article 6-1 

« Versements des recettes et redevances par les communes membres du 

syndicat » depuis l’année 2012 ; subsidiairement et sur le fondement de l’article L. 
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911-2 du code de justice administrative, que la Commune ré-instruise cette demande 

de reversement ; 

- ENJOINDRE à la Commune d’ARACHES LA FRASSE, sur le fondement de 

l’article L. 911-1 du code de  justice administrative, le prononcé d’une injonction à 

l’attention de la Commune d’ARACHES LA FRASSE tendant à ce qu’elle inscrive à 

l’ordre du jour du prochain conseil municipal la question d’une nouvelle dénomination 

de la zone « Carroz 1500 » en « Carroz-Flaine 1500 »; subsidiairement et sur le 

fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la Commune ré-

instruise cette demande ; 

- CONDAMNER la Commune d’ARACHES LA FRASSE à verser à 

l’ASSOCIATION FLAINOISE, à Monsieur Régis LARDENNOIS et à Monsieur 

Christian MARCANGELI la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de 

l’article L761-1 du Code de Justice Administrative ; 

- L’AUTORISER à présenter des observations orales à l’audience à laquelle l’affaire 

sera évoquée par l’intermédiaire de son Conseil, la SELARL CMDF-AVOCATS, 

AFFAIRES PUBLIQUES. 

 

Pièces jointes  

1. Statuts de l’Association Flainoise n° 2016-04-21 adoptés le 22 avril 2016 ; 

2. Réclamation de l’Association Flainoise, de Monsieur Régis LARDENNOIS et de 

Monsieur Christian MARCANGELI à l’attention de la Commune d’ARACHES LA 

FRASSE en date du 12 décembre 2017 ; 

3. Décision de rejet de la réclamation opposée par Monsieur le Maire de la Commune 

d’ARACHES LA FRASSE daté du 13 décembre 2017 et reçu le 22 décembre 2017 ; 

4. Statuts du Syndicat Intercommunal de Flaine ; 

5. Plan de délimitation du Territoire de Flaine annexé au statut du syndicat 

intercommunal ; 

 

6. Courrier du 28 décembre du Président de l’Association Flainoise relatif aux taxes 

générées par le nouveau Télésiège « Tête de Saix » ; 

 

7. Délibération adoptée par la Commune d’ARACHES LA FRASSE le 23 janvier 2017 

concernant « l’instauration de servitudes dites loi Montagne et le dossier de 

défrichement pour la construction de pistes et d’une remontée mécanique dans la 

combe de Coulouvrier » ; 

 

8. Etat parcellaire, extrait du rapport du Commissaire Enquêteur publié en mai 2017 ; 

 

9. Premier plan de situation détaillé ; 

 

10. Plan général des travaux - projet d'aménagement de la combe de Coulouvrier (dossier 

enquête publique) ; 
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11. Plan de situation détaillé - zoom zone des Molliets ; 

 

12. Statuts de la Société d’Exploitation des Remontées Mécaniques d’ARACHES LES 

CARROZ – SOREMAC ; 

 

13. Second plan de situation détaillé ; 

 

14. Détails des calculs des retours de taxes et redevances des remontées mécaniques pour 

Flaine ; 

 

15. Courrier de saisine de la Commission d’Accès aux Documents administratifs. 

 

 

 

Fait à GRENOBLE 

Télérecours  

Le 13 février 2018 

 

 

Sarah TISSOT 

Avocat Associé 


