
Non  à  l’amputation  du  budget  du 
Syndicat Intercommunal de Flaine par 
les communes d’Arâches et Magland.

Depuis  deux  ans,  le  budget  du  Syndicat  Intercommunal  de  Flaine  (SIF)  est  amputé  de 
ponctions  opérées  par  les  communes  d’Arâches-La  Frasse  et  de  Magland.  Ce  sont  des 
centaines de milliers d’Euros qui sont détournés et qui manquent au bon fonctionnement et 
aux investissements nécessaires à Flaine.

L’Association Flainoise cherche depuis le début à informer les contribuables et les autorités 
de ces pratiques.

Car si cette façon de faire est peut-être légale, elle est clairement immorale. Est-ce que les 
citoyens  d’Arâches  ou de  Magland  accepteraient  que  leurs  impôts  servent  à  fnancer  les 
dépenses d’une autre commune ? Sûrement pas… Pourtant c’est quasiment ce qui se passe 
pour une partie de ces contribuables, ceux qui sont à Flaine.

Alors que Mme Le Maire d’Arâches-La Frasse se félicite dans son bulletin municipal de ne pas 
avoir  eu  recours  à  l’emprunt,  malgré  un  projet  pharaonique  de  piscine,  le  SIF  doit,  lui, 
souscrire  un  prêt  afn  de  compenser  les  ponctions  faites  par  les  communes.  C’est 
inacceptable.

Le produit de la vente des terrains situés sur le territoire flainois pour la résidence «  Le Refuge 
du Golf » est allé dans les caisses de la Mairie d’Arâches-La Frasse. Madame le Maire avait 
annoncé des mesures de compensation…mais celles-ci se sont évaporées avant même d’avoir 
été plus clairement défnies… Là aussi, ce n’est pas tolérable.

A l’heure où les élections municipales approchent à grands pas, il faut continuer à s’indigner 
de cet  état  de fait  pour que les candidats comprennent et  intègrent  cette problématique 
fnancière dans leurs réflexions.

Les  élus  devraient  avoir  une attitude responsable et  ne pas  vouloir  cacher  une mauvaise 
gestion  budgétaire  par  des  tours  de  passe-passe  au  détriment  de  Flaine.  Ainsi,  nous 
demandons  de  la  transparence  pour  pouvoir  faire  un  état  des  lieux  de  la  situation  en 
demandant l’accès à l’audit du SIF réalisé en 2013 afn de mettre au grand jour ces pratiques 
et les faire cesser.

Pétition - Version en ligne : http://associationflainoise.fr

Je demande que les diférentes taxes prélevées à Flaine soient créditées au 
budget  du  Syndicat  Intercommunal  de  Flaine,  afn  d’assurer  le 
développement et le fonctionnement de la station.

Identifiants personnels – mentions obligatoires

Prénom et nom

Votre adresse email 

Signature

Déposer dans la boîte à lettre de Régis Lardennois, appt 407, immeuble POLLUX (Flaine Forêt).
Merci de votre soutien.
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Stop  the  diversion  of  tax  revenues 
from  the  budget  of  the  «Syndicat 
Intercommunal de Flaine » 

For the last two years, the budget of the Syndicat Intercommunal de Flaine (SIF, Flaine’s local  
public  administrative  entity)  has  been  curtailed  by  our  two  local  authorities,  Arâches-La 
Frasse  and  Magland.   Hundreds  of  thousands  of  Euros  have  been  diverted  and  are  not 
available to maintain a good level of working capital and investment capacity for the public 
infrastructure in Flaine. 

Since this practice started, the Association Flainoise has been trying to inform tax payers and 
higher authorities about the problem.

The process may strictly speaking be legal, but it is clearly unethical.  Would any taxpayer in 
Arâches-La Frasse or in Magland accept that his taxes were used for the beneft of another 
village?  Surely not. . ..   But it is what it is happening at the moment for some of those 
taxpayers, those who are local tax-payers in Flaine.

While Madam the Mayor of Arâches-La Frasse is congratulating herself in her local news-
sheet on not having to resort to loan fnance for the huge shiny new swimming pool and spa 
development  in  Les  Carroz,  SIF  has  had  to  borrow to  compensate  for  the  fnancial  levy 
operated by the two municipalities.  This is unacceptable. 

The proceeds of the land sold for the 'Le Refuge du Golf' residence, located in Flaine, went 
directly into the accounts of Arâches-La Frasse.  Madam Mayor had announced compensating 
fnancing measures, but that money evaporated before any project was even defned.  This is 
clearly also unacceptable.

As we are approaching local elections, we have to keep protesting about these practices, to 
ensure  that  the  candidates  understand  and  take  account  of  this  fnancial  issue  in  their 
manifestos.

The elected representatives should have a responsible attitude and not to try to hide the 
fnancial  mismanagement  behind  tricks  afecting  Flaine  negatively.   That’s  why  we  are 
requesting transparency to make a clear assessment of the situation by getting access to the 
audit of the SIF fnances that was carried out in 2013.  By that mean we would be able to show  
the public the way these matters are handled and bring this to an end.

Please sign the online petition promoted by the Association Flainoise: 'Stop the diversion of 
tax revenues from the budget of the Syndicat Intercommunal de Flaine'.

Pétition - Online version: http://associationflainoise.fr

No to the tax draining out of budget of the Syndicat Intercommunal de Flaine 

Personal Identification – mandatory

First name and Name

Email address 

Signature

Drop to the mailbox of Régis Lardennois, appt 407, immeuble POLLUX (Flaine Forêt).

Thank you for your support. 
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