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Préambule 
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1. Contexte 

 Le Syndicat Intercommunal de Flaine et son financement 

Le Syndicat Intercommunal de Flaine (SIF) est composé d’Arâches-La-Frasse et de Magland, deux 

communes du Département de la Haute Savoie. 

 

La particularité du SIF réside dans le fait que son territoire ne recouvre pas la totalité du 

territoire de ces deux communes, il s’étend sur le domaine skiable de Flaine, station de 

sports d’hiver créée en 1968, c’est à dire à cheval sur une partie du territoire de Magland et sur une 

partie du territoire d’Arâches-La-Frasse.  

 

Il est à noter que les deux communes sont membres de la Communauté de communes de  Cluses 

Ares et Montagne, englobant également le territoire du SIF.  

La Communauté de communes dispose du régime fiscal à fiscalité professionnelle unique. Cela 

signifiant que toute la fiscalité professionnelle (CET, IFER, TASCOM, etc.) des deux communes est 

perçue par la Communauté. 

 

Ainsi, le territoire du SIF ne correspond pas aux limites territoriales des deux communes, engendrant 

pour les calculs une certaines difficultés dans la mesure où les données transmises par l’Etat (données 

fiscales, budgétaires, DGF, FPIC, etc.) correspondent uniquement au territoire de chaque commune 

ou alors au niveau de la Communauté de communes. 

 

 

Ces deux communes ont transféré les compétences suivantes au SIF :  

 Eau potable 

 Assainissement 

 Chauffage urbain 

 Ordures ménagères, déchetterie et tri sélectif 

 Voirie 

 Parking – Parc de stationnement public 

 Eclairage public 

 Réseaux câblés TV 

 Affaires scolaires 

 Gestion du patrimoine syndical 

 Acquisitions, constructions, gestion et entretien de locaux 

 Droit de préemption urbain 

 Entretien du service culturel  

 Secours lié à l’activité du domaine skiable 

 Acquisition et gestion des transports urbains 

 Entretien et balisage des sentiers touristiques 

 Acquisition, Construction, gestion et entretien des paravalanches 

 Animation jeunesse et temps libre 

 

 

Le budget du syndicat est alimenté par les contributions des communes, les produits des services 

et taxes perçues par le Syndicat directement, les emprunts et les subventions, selon les dispositions 

suivantes :  

 

1/ Recettes et redevances du Syndicat 

  

Les deux communes membres perçoivent des recettes et des redevances directement, qu’elles 

doivent reverser au Syndicat conformément à ce qui lui revient proportionnellement à son 

territoire :  
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Dotations versées par l’Etat aux communes 

 

 La Dotation Globale Forfaitaire, selon la population DGF du territoire du domaine de Flaine 

(hors compensation de la part salaire taxe professionnelle) 

 

 La compensation part salaire taxe professionnelle générée sur le territoire de 

compétence du SIF, c’est-à-dire en fonction du nombre d’entreprises présentes sur le 

territoire du SIF 

 

Redevances de concession (reversement à 100%) :  

 

 Les redevances issues de concession des remontées mécaniques générées sur le 

territoire de Flaine (année n-1) :  

o Celle de la commune de Magland 

o Celle de la commune d’Arâches-La-Frasse 

o Nota : Celle du Département reste au Département 

 

Recettes issues de taxes 

 La taxe Loi Montagne sur le secteur de Flaine (année n-1) / reversement 100% 

 La taxe sur l’électricité  / reversement 100% 

 La taxe sur les pylônes / reversement 100% 

 La taxe locale équipement générée sur le périmètre su SIF / reversement 100% 

 Nota : La participation au raccordement à l’égout générée sur le périmètre du SIF est 

transférée à la Communauté de communes 

 

 

2/ Contributions des communes   

 

La somme des recettes précédemment citées sera déduite du montant des besoins du Syndicat. Le 

solde restant, sera versé par une contribution des deux communes selon le pourcentage suivant 

pour l’année n-1 :  

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

 14% pour la commune de Magland  

 

Ces pourcentages devraient être réactualisés par rapport à l’évolution du montant des impôts directs 

générés sur le secteur de Flaine de l’année n-1. A titre d’exemple, si le montant des impôts directs 

provenant des habitants de Magland sur le territoire de Flaine augmente, alors le pourcentage de 

Magaland va augmenter en proportion. Toutefois, ce système n’est pas appliqué. 

 

La contribution des deux communes membres, versée au titre du solde restant, ne pourra être ni 

inférieure à 70%, ni supérieure au montant des impôts directs (taxe d’habitation, taxe foncière bâtie 

et non bâtie ainsi que la fiscalité professionnelle) générés sur le secteur de Flaine.  

 

 

3/ Taxe de Séjour et TEOM 

  

Le SIF perçoit directement les taxes et les produits des services qui relèvent de sa compétence :  

 La taxe de séjour 

 La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) / transférée à la 

Communauté à ce jour. 

 

  



Rapport pour l’Association Flainoise 

Finance Consult – Septembre 2017  6 

 L’association Flainoise et l’objectif de notre mission 

L’Association Flainoise, qui contribue au développement harmonieux de la station de Flaine et du 

Grand Massif, aux plans institutionnel, environnement, architecture, urbanisme, économique, 

culturel et touristique, s’interroge sur la conformité aux statuts du SIF des versements des 

communes, notamment en matière de DGF et de fiscalité.  

 

Exclusivement alimentée par les cotisations des adhérents, l’Association Flainoise sollicite un cabinet 

extérieur, conformément à ses statuts, à ses revendications de contribuables et à ses velléités de 

développement pour le territoire de Flaine.  

 

Dans ce contexte, notre mission est alors de réaliser pour la période 2012 à 2015, une analyse des 

flux financiers entre les communes et le Syndicat afin de vérifier si les remontées financières sont 

bien respectées. 

 

Afin de réaliser ce travail, l’association flainoise nous a transmis la documentation nécessaire à 

l’analyse réalisée ci-après. Nous avons eu accès aux documents financiers suivants : 

 

- Statuts du Syndicat  

 

- Commune d’Araches  

o Etats 1259, 1386 TH, 1386 RC, 1386 TF de l’année 2015 ; 

o Impôts CFE, TH et TF de 2011 sous format Excel ; 

o Données DGF de 2016 de la DGCL. 

 

- Commune de Magland 

o Impôts CFE, TH et TF de 2011 sous format Excel ; 

o Etat 1259 de la commune de 2012 à 2015 ; 

o Etat 1386 TH de 2012, 2013 et 2015 ; 

o Etat 1386 RC de 2013 et 2014 ; 

o Etat 1386 TF de 2012 à 2014 ; 

o Données DGF de 2016 de la DGCL. 

 

- Syndicat intercommunal : 

o CA de 2012 à 2015 du Syndicat : budget général et annexe ; 

o Documents sur la fiscalité ménage et les ressources 

 

 

- Communauté de communes : 

o Etat 1081 CFE de 2013 à 2015 ; 

o Délibération sur les AC de 2013 à 2015 ; 

o FPIC 2014 à 2016 ; 
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2. Analyse des reversements des deux 

communes au Syndicat sur la période 2011 à 

2014  

Dans un premier temps, nous avons réalisé notre analyse sur les années 2011 à 2014. En effet, les 

années 2015 et 2016 ont fait l’objet de modifications dans la détermination des méthodes de calcul 

des différentes recettes.  

 

Nous avons pris en compte l’année 2011 car cette année est celle antérieure au passage en Fiscalité 

Professionnelle Unique de la Communauté de communes et de la perception totale des ressources 

professionnelles issues des deux communes sur le territoire de Flaine par l’EPCI. 

 

Nous reviendrons en détail sur les années 2015 et 2016 dans le chapitre 3 de cette note afin 

d’analyser les différents changements mis en œuvre par le Syndicat au niveau de ses ressources. 

 

 Présentation des données du territoire du syndicat sur le territoire 

des communes membres du SIF 

2.1.1 Présentation du poids des communes au sein du Syndicat intercommunal 

de Flaine (SIF) 

 

Nous ne disposons de la population DGF pour toutes les années de notre étude. Toutefois, au sein 

des documents transmis, nous disposons du recensement des années 2010 et 2015 pour la 

population totale communale des communes et la population du Syndicat de Flaine. 

 

 

 

La population de 2016 correspond à la population DGF issue de la fiche DGF de chaque commune. 

Ainsi, la population cumulée des deux communes au niveau de la totalité de leur territoire évolue de 

de 3% par an en moyenne mais avec une différence assez nette entre les deux territoires. En 

effet, la commune d’Arâches dispose d’une dynamique démographique plus importante sur la 

période (4,2%/an en moyenne) que celle de la commune de Magland (seulement 0,7%/an en 

moyenne). 

 

Population (permanent + non 

permanent) communale totale
2010 2015 2016

Evolution moyenne annuelle 

2010 - 2016

Arâches 6 084                           7 725                        7 809         4,2%

Magland 3 463                           3 564                        3 606         0,7%

TOTAL 9 547                           11 289                      11 415       3,0%
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Nous ne disposons pas de la population sur le territoire de Flaine pour l’année 2016. Sur la période 

2010 à 2015, la population du territoire de Flaine (cumul de la population d’Arâches et Magland sur 

Flaine) est plus dynamique (6,9% par an en moyenne) que sur le territoire total des deux 

communes cumulées (3,4%/an en moyenne sur la période 2010 à 2015). 

 

De la même manière qu’au niveau du territoire communal global, le territoire communal d’Arâches 

situé sur le territoire de Flaine dispose d’une dynamique démographique plus important avec 7,9% 

par an en moyenne de hausse contre une évolution atone pour la commune de Magland. Ainsi, la 

dynamique démographique sur le territoire du Syndicat provient exclusivement du 

territoire de la commune d’Arâches situé dans le Syndicat. 

 

 

Les pourcentages des années 2010 et 2015 proviennent du rapport entre la population de la 

commune (permanent et non permanent) située  sur le territoire de Flaine et la population 

(permanent et non permanent) totale de la commune. Les données sont alors issues d’un 

recensement national. 

 

Entre les années 2010 et 2015, il est constaté les points suivants : 

- Le poids du territoire de Flaine au sein des deux communes a augmenté entre 2010 et 2015 

passant d’un peu moins de 18% à plus de 21% ; 

 

- La population d’Arâches située sur le territoire de Flaine par rapport à la commune au total 

est plus importante en 2015 (28%  quasiment) qu’en 2010 (24%). L’inverse est constaté 

pour la commune de Magland (passant de 7,19% à 7% en 2015). 

 
 

Le poids de la population en 2016 a été repris des données du Syndicat. En effet, en 2015, le 

Syndicat a réalisé une étude interne sur la définition du panier de ressources pour le SIF. Cette étude 

proposait alors de prendre en compte (Cf. partie 3) la population de la manière suivante : 

 

- 2016 et 2017 inclus : poids de la population basé sur le recensement de 2010. En 

effet, la justification apportée est la suivante : le recensement étant effectif pour le calcul de 

Population (permanent et non 

permanent) Territoire de Flaine (selon 

recensement 2010 et 2015

2010 2015 2016
Evolution moyenne annuelle 

2010 - 2015

Arâches 1 468                           2 151                        nc 7,9%

Magland 249                               249                           nc 0,0%

TOTAL 1 717                           2 400                        nc 6,9%

Source Pop selon recensement 2010 Pop selon recensement 2015

Population (permanent et non 

permanent) Territoire de Flaine en %
2010 2015 2016

Arâches 24,13% 27,84% 24,13%

Magland 7,19% 6,99% 7,19%

TOTAL Flaine par rapport total 

commune
17,98% 21,26% 21,26%

Source Calcul avec recensement Calcul avec recensement Données syndicat
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la DGF qu’en année n+3, la population de 2015 recensée sera utilisée pour la DGF de 2018. 

Ainsi, la population issue du recensement de 2010 sert au calcul de la DGF 2016 et 2017.  

 

- 2018 et suivant : utilisation de la population issue du recensement de 2015 pour estimer 

la part revenant au Syndicat. 
 

La solution retenue par le Syndicat au niveau de la population pour les années à venir à compter de 

2016 peut être discutable. En effet, la population de chaque commune évolue tous les ans et le 

montant de la DGF versée par l’Etat tient compte de cette évolution. Ainsi, en  l’espèce, l’application 

du ratio de 2010 jusqu’en 2017 est favorable à la commune d’Arâches qui voit la population sur le 

territoire du syndicat croitre et inversement pour la commune de Magland. 

 

Par conséquent, il serait peut être utile de prendre en compte tous les 5 ans le recensement afin 

d’établir un nouveau ratio pour les cinq prochaines années à venir. De fait le syndicat applique le 

recensement de 2010 pendant 8 ans, ce qui vient figer le ratio pour une durée assez longue et surtout 

pénaliser le Syndicat d’une recettes plus importante (plus le ratio est important, plus le reversement 

de DGF est important). 

 

 

 

En observant le poids de chaque territoire communal au sein de la population totale du Syndicat, la 

population située sur le territoire d’Arâches et membre du Syndicat représente un peu moins de 90% 

en 2015 contre un peu plus de 10% pour Magland.  

 

Sur la période 2010 – 2015, la différence de population s’accentue dans  la mesure où la 

population de Magland représentait quasiment 15% de la population du SIF en 2010. 

 

  

Poids de chaque territoire au sein de 

la population globale du SIF
2010 2015 2016

Arâches 85,5% 89,6% nc

Magland 14,5% 10,4% nc
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2.1.2 Présentation du poids du territoire du Syndicat de Flaine au sein des 

communes membres du SIF 

 

 

 

Au niveau de la répartition du territoire, le poids du Syndicat au sein des communes membres  

représente environ 32% de la superficie alors que la population représente 20% seulement.  

 

Le poids du territoire du Syndicat au sein de chaque commune n’est pas le même : 

- Le territoire du SIF représente pas loin de 40% du territoire de la commune 

d’Arâches pour seulement 28% en 2015 de la population ; 

 

- Le territoire du SIF représente un quart du territoire de la commune de Magland 

pour seulement 7% de la population. 

 
 

 

  

Superficie commune total en km² 2015

Arâches 37,69

Magland 40,32

TOTAL 78,01

Source Source Association Flainoise

Superficie territoire de Flaine en km² 2015

Arâches 15

Magland 10,25

TOTAL 25,25

Source Source Association Flainoise

Superficie territoire de Flaine en % 2015

Arâches 39,8%

Magland 25,4%

TOTAL 32,37%

Source Calcul FC
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 Analyse des versements de la commune d’Arâches depuis 2011 au 

Syndicat de Flaine 

 

2.2.1 Synthèse des versements de la commune sur la période 2011 à 2014 

 

Le tableau ci-dessous reprend les ressources versées par la commune d’Arâches au Syndicat 

depuis l’année 2011. 

 

Nota : données issues des informations officieuses transmises par l’association par mail en date du 2 février 2017 

 

Les montants reversés par la commune d’Arâches au Syndicat ont été synthétisés en quatre grands 

postes de ressources qui reprennent d’ailleurs les ressources listées par les statuts du Syndicat : 

- Des recettes « Dotations de l’Etat » : Flux reversés par la commune par rapport à la 

DGF et la compensation salaire perçues de l’Etat ; 

- Des recettes « Remontées mécaniques » : Flux financiers correspondant aux 

redevances et taxes liées aux remontées mécaniques ; 

- Des recettes « contribution » : correspondant notamment aux contributions issues des 

taxes ménages et professionnelles (CFE et CVAE notamment) ; 

- Des recettes affectées comme la TEOM : Ces recettes concernent la compétence 

Ordures ménagères ; 

- Nous avons négligé certaines recettes telles que la taxe sur l’électricité afin de se 

concentrer sur les plus importantes. 

 

Globalement, à partir des données transmises, deux périodes se distinguent :  

- Période 2011 – 2012 : les recettes totales augmentent de 2,4% grâce notamment aux 

recettes liées aux remontées mécaniques (redevances et Taxe Loi Montagne (TLM)) ; 

Montant versé par la commune d'Arâches au SIF 

en €
2011 2012 2013 2014

Recettes "DGF" 442 968 € 440 438 € 0 € 0 €

Recettes "compensation salaire" 0 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL Dotations de l'Etat 442 968 € 440 438 € 0 € 0 €

Recettes "Redevances concession RM" 190 949 € 216 272 € 282 237 € 270 898 €

Recettes TLM 161 449 € 182 019 € 176 032 € 168 960 €

TOTAL Recettes RM (hors autres taxes) 352 398 € 398 291 € 458 269 € 439 858 €

Recettes contribution commune 1 707 826 € 1 720 008 € 1 932 251 € 2 000 000 €

TOTAL contribution 1 707 826 € 1 720 008 € 1 932 251 € 2 000 000 €

TEOM 246 887 € 255 981 € 0 € 0 €

TOTAL TEOM 246 887 € 255 981 € 0 € 0 €

TOTAL recettes versées par Arâches (hors autres 

taxes)
2 750 079 € 2 814 718 € 2 390 520 € 2 439 858 €

check bilan participation ok ok nc nc
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- Période 2013 – 2014 : au sein de cette période, les recettes liées à la DGF ne sont pas 

transmises. A noter, la Communauté de communes dispose de la TEOM. 

 

2.2.2 Analyse des recettes « Dotations de l’Etat » 

 

2.2.2.1 Analyse de la DGF 

 

Nous n’avons pas eu communication du montant de Dotation globale de fonctionnement perçue par 

la commune d’Arâches sur cette période via les fiches détaillées de DGF transmis par les services de 

l’Etat. 

Dans l’hypothèse où les fiches seraient transmises, nous pourrions alors vérifier si les montants 

versés par la commune correspondent bien à 24.13% de la DGF totale perçue par la commune sur 

l’ensemble de son territoire sur la période 2011 à 2014, conformément aux statuts et au ratio de 

population effectif depuis 2010. 

 

Rapporté au montant perçu par le Syndicat au total de DGF (source : CA de l’année du SIF), nous 

pouvons réaliser une comparaison pour l’année 2012 seulement. Ainsi, les remarques sont les 

suivantes : 

- Le montant total inscrit dans les comptes du Syndicat en 2012 au titre de la DGF reversée 

par les communes est de 464 426€ ; 

- Les communes ont reversé les montants suivants : 

o Arâches : 440 438 €  soit 94.83% du total ; 

o Magland : 23 988 € soit 5,71% 

Ainsi, le constat logique est le suivant : la commune d’Arâches contribue à hauteur de 95% de la 

DGF totale du Syndicat alors que la commune ne représente que 85.5% de la population selon le 

recensement de 2010 et inversement pour la commune de Magland.  

Cela provient du fait que la méthode retenue se base sur le rapport entre la population de la 

commune située sur le territoire du SIF au regard de la population totale de la commune. 

Il n’y a pas alors pas de péréquation par rapport à la population totale du Syndicat.  

Enfin, la commune d’Arâches est une commune touristique à la différence de la commune 

de Magland. 

 

  

Analyse de la DGF 2011 2012 2013 2014

Montant de la DGF totale de la commune nc nc nc nc

Montant versé par la commune d'Arâches au SIF 442 968 € 440 438 € 0 € 0 €

% de reversement commune Arâches

Montant de la DGF totale perçue par le SIF des 

communes
nc 464 426 € 156 182 € 0 €

% de répartition Arâches / Magland non calculable 94,83% 0,00% ns

% Magland non calculable 5,17% ns ns

non calculable
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2.2.2.1 Analyse de la dotation de compensation part salaire 

 

Selon les statuts communiqués, la compensation part salaire de la taxe professionnelle générée sur 

le territoire du SIF doit être reversée au SIF par la commune. 

La répartition se réalise alors en fonction du nombre d’entreprises présentes sur le territoire du 

Syndicat. 

En 2012, la Communauté de communes s’est dotée du régime fiscal à fiscalité professionnelle unique 

(FPU). Ceci entraina alors deux conséquences : 

- L’ensemble des ressources liées à la fiscalité professionnelle y compris les compensations 

(notamment la compensation part salaire) a été transférée à la Communauté au 1er janvier 

2012 ; 

- Les communes ont alors perçu une attribution de compensation correspondant au 1er janvier 

2012 aux ressources transférées. 

 

L’impact du passage en FPU entraina pour le Syndicat la disparition de la contribution de la commune 

d’Arâches au titre de la compensation part salaire mais le Syndicat perçoit à la place une part de 

l’attribution de compensation correspondant à la part salaire de Taxe professionnelle. 

Le tableau ci-dessous présente les différences entre 2011 et 2012 pour la commune et pour le 

Syndicat : 

 

Ainsi, le passage en FPU a figé le montant de la compensation de 2011 au sein de l’AC. Au final, la 

commune d’Arâches reverse au SIF en 2012 87,3k€ de son AC au titre de la compensation part 

salaire, soit 37% de l’ancienne part salaire de 2011. 

 

  

Commune d'Arâches 2011 2012

Compensation part salaire de TP perçue par la 

commune
233 169 € 0 €

Attribution de compensation (AC) perçue de la CC 0 € 233 169 €

Commune d'Arâches sur le territoire du SIF 2011 2012

Reversement au SIF par la commune 87 300 € 0 €

AC reversée au SIF 0 € 87 300 €

% de reversement 37% 37%
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2.2.3 Analyse des recettes « RM » et « TEOM » 

 

Les recettes issues des remontées mécaniques « RM » sont reversées par chacune des communes 

membres du SIF en fonction de leur territoire.  

 

Ces recettes sont assez dynamiques, comme le démontre le tableau ci-dessous, même si on peut 

noter une légère diminution en 2014 (-4%) de des recettes composant ce poste : la taxe loi Montagne 

et la redevance concession. 

 

 

 

Nous n’avons pas les informations nécessaires afin de vérifier si les montants reversés sont corrects.  

 

Concernant la recette de TEOM, cette recette semble disparaitre à compter de 2013. Ce constat est 

normal dans la mesure où la compétence Ordures ménagères a été transférée à la Communauté (la 

TEOM étant transféré également). 

2.2.4 Analyse des recettes « contributions » 

 

Au sein de ce poste, plusieurs types de contributions à savoir :  

- Les flux financiers concernant la fiscalité professionnelle : en 2011, le flux financiers 

correspond au montant de CFE, CVAE perçu sur le territoire de Flaine. A compter de 2012 et 

le passage en FPU, ces deux montants sont figés dans l’Attribution de compensation ; 

- Les flux financiers concernant la fiscalité ménage : Il s’agit de la taxe d’habitation et 

de la taxe foncière. 

Selon les statuts, le montant de la contribution demandé aux deux communes doit être calculé à 

partir du besoin de  couverture des charges du Syndicat et minoré des recettes propres telles que 

les recettes de DGF, compensation ex part salaire, recettes de la concession, Taxe loi montagne, etc. 

En outre, le montant de la contribution des deux communes est réparti de la manière suivante : 

- 86% pour la commune d’Arâches  

- 14% pour la commune de Magland. 

A noter que ces pourcentages correspondent quasiment au poids en population de chaque commune 

au sein du Syndicat. 

Enfin, la contribution des communes ne peut représenter moins de 70% de la fiscalité levée sur le 

territoire de Flaine et ne peut être supérieure à 100% de la fiscalité levée sur le territoire de Flaine. 

 

Pour la commune d’Arâches, les flux sont les suivants (données issues notamment des rapports 

d’Avvens) : 

Analyse des recettes liées aux Remontées 

Mécaniques
2011 2012 2013 2014

Evolution moyenne 

annuelle

Recettes concession (5%) 190 949 € 216 272 € 282 237 € 270 898 € 12,36%

Recettes TLM (3%) 161 449 € 182 019 € 176 032 € 168 960 € 1,53%

TOTAL 352 398 € 398 291 € 458 269 € 439 858 € 7,67%

Evolution 13,0% 15,1% -4,0%
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La Commune d’Arâches a versé, en 2012, une contribution de 1 720 008 € au Syndicat dans le cadre 

de l’article 6 des statuts du Syndicat. Cette contribution est alors décomposée de la manière 

suivante :  

- 565 566 € : correspondent à l’Attribution de compensation de 2011 correspondant à la CFE, 

la CVAE et la compensation salaire transférée à la commune à la Communauté et sur le 

territoire de Flaine ; 

- Une contribution nette provenant de la fiscalité directe (TH et TF de l’année n-1) de 

1 154 442 € : Ce montant correspond à 73% (1 154 442€) de la fiscalité ménage levée par 

la commune sur le territoire de Flaine l’année n-1. La fiscalité ménage levée sur le territoire 

de Flaine représente 1 571 098€.  

Le montant total de fiscalité levée sur le territoire de Flaine (fiscalité ménage et fiscalité 

professionnelle) s’élève en 2014 à 2 227 139€. La contribution de la commune d’Arâches au SIF est 

alors en 2014 de 90% de la fiscalité totale levée sur le territoire du Syndicat. 

 

Ainsi la commune d’Arâches a versé au Syndicat entre 80% et 96% de sa fiscalité 

professionnelle et ménages entre 2011 et 2014. 

 

  

Analyse de la contributionn de la commune 

d'Arâches
2011 2012 2013 2014

Contribution versée par la commune 1 707 826 € 1 720 008 € 1 932 251 € 2 000 000 €

CFE sur Flaine 437 313 €

CVAE sur Flaine 40 953 €

Compensation part salaire sur Flaine 87 300 €

AC = CFE + CVAE + Compensation salaire de 2011 565 566 € 565 566 € 565 566 €

TOTAL fiscalité professionnelle sur Flaine 565 566 € 565 566 € 565 566 € 565 566 €

Produit de TH sur Flaine n-1 nc 892 355 € 910 247 € 910 151 €

Produit de TF sur Flaine n-1 nc 678 743 € 700 944 € 751 422 €

TOTAL fiscalité ménage sur Flaine n-1 1 207 437 € 1 571 098 € 1 611 191 € 1 661 573 €

TOTAL fiscalité professionnelle et ménages 1 773 003 € 2 136 664 € 2 176 757 € 2 227 139 €

Contribution / total fiscalité professionnelle et 

ménages
96% 80% 89% 90%
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 Analyse des versements de la commune de Magland depuis 2011 au 

Syndicat de Flaine 

 

2.3.1 Synthèse des versements de la commune sur la période 2011 à 2014 

 

Le tableau ci-dessous reprend les ressources versées par la commune de Magland au Syndicat depuis 

l’année 2011. 

 

Nota : données issues des informations officieuses transmises par l’association par mail en date du 2 février 2017 

 

Les montants reversés de la commune de Magland au Syndicat ont été synthétisés en quatre grands 

postes de ressources qui reprennent d’ailleurs les ressources listées par les statuts du Syndicat : 

- Des recettes « Dotations de l’Etat » : Flux reversés par la commune par rapport à la DGF 

et la compensation salaire perçues de l’Etat ; 

- Des recettes « Remontés mécaniques » : Flux financiers correspondant aux redevances 

et taxes liées aux remontées mécaniques ; 

- Des recettes « contribution » : correspondant notamment aux contributions issues des 

taxes ménages et professionnelles (CFE et CVAE notamment) ; 

- Des recettes affectées comme la TEOM : aucune recettes à la différence de la commune 

d’Arâches 

- Nous avons négligé certaines recettes telles que la taxe sur l’électricité afin de se concentrer 

sur les plus importantes. 

 

Globalement, à partir des données transmises, il est constaté : 

- Recettes « dotations de l’Etat » : une disparition du poste à compter de 2013 sans 

précision de la part du Syndicat 

- Recettes « RM » : La redevance de la concession augmente sensiblement de 14% par an 

en moyenne et la taxe loi Montagne de 5% par an en moyenne ; 

Montant versé par la commune de Magland au SIF 

en €
2011 2012 2013 2014

Recettes "DGF" 24 199 € 23 988 € 0 € 0 €

Recettes "compensation salaire" 0 € 41 761 € 0 € 0 €

TOTAL Dotations de l'Etat 24 199 € 65 749 € 0 € 0 €

Recettes "Redevances concession RM" 208 548 € 235 462 € 227 971 € 308 135 €

Recettes TLM 185 037 € 208 928 € 202 281 € 214 861 €

TOTAL Recettes RM (hors autres taxes) 393 585 € 444 390 € 430 252 € 522 996 €

Recettes contribution commune 380 479 € 325 613 € 321 443 € 287 000 €

TOTAL contribution 380 479 € 325 613 € 321 443 € 287 000 €

TEOM 0 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL TEOM 0 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL recettes versées par Magland (hors autres 

taxes)
798 263 € 835 752 € 751 695 € 809 996 €

check bilan participation ok ok nc nc
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- Recettes « contribution » : une tendance à la baisse sur la période de 2011 à 2014 en 

moyenne de 9% par an. Pour mémoire, la contribution de la commune d’Arâches augmente 

de 5.41% en moyenne par an sur la même période. 

 

2.3.2 Analyse des recettes « Dotations de l’Etat » 

 

2.3.2.1 Analyse de la DGF 

 

Nous n’avons pas eu communication du montant de Dotation globale de fonctionnement perçue par 

la commune de Magland sur cette période via les fiches détaillées de DGF transmis par les services 

de l’Etat. 

Dans l’hypothèse où les fiches seraient transmises, nous pourrions alors vérifier si les montants 

versés par la commune correspondent bien à 7.19% de la DGF totale perçue par la commune sur 

l’ensemble de son territoire sur la période 2011 à 2014, conformément aux statuts et au ratio de 

population effectif depuis 2010. 

 

Rapporté au montant perçu par le Syndicat au total de DGF (source : CA de l’année du SIF), nous 

pouvons réaliser une comparaison pour l’année 2012 seulement. Ainsi, les remarques sont les 

suivantes : 

- Le montant total inscrit dans les comptes du Syndicat en 2012 au titre de la DGF reversée 

par les communes est de 464 426€ ; 

- Les communes ont reversé les montants suivants : 

o Magland : 23 988 € soit 5,71% du total ; 

o Arâches : 440 438 €  soit 94.83%. 

Ainsi, le constat logique est le suivant : la commune de Magland contribue à hauteur d’à peine 5% 

de la DGF totale du Syndicat alors que la commune ne représente que 14.5% de la population selon 

le recensement de 2010.  

Cela provient du fait que la méthode retenue se base sur le rapport entre la population de la 

commune située sur le territoire du SIF au regard de la population totale de la commune. 

 

  

Analyse de la DGF 2011 2012 2013 2014

Montant de la DGF totale de la commune nc nc nc nc

Montant versé par la commune de Magland au SIF 24 199 € 23 988 € 0 € 0 €

% de reversement commune de Magland

Montant de la DGF totale perçue par le SIF des 

communes
nc 464 426 € 156 182 € 0 €

% de répartition Magland / Arâches non calculable 5,17% 0,00% ns

% Arâches non calculable 94,83% ns ns

non calculable
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2.3.2.2 Analyse de la dotation de compensation part salaire 

 

Selon les statuts communiqués, la compensation part salaire de la taxe professionnelle générée sur 

le territoire du SIF doit être reversée au SIF par la commune. 

La répartition se réalise alors en fonction du nombre d’entreprises présentes sur le territoire du 

Syndicat. 

En 2012, la Communauté de communes s’est dotée du régime fiscal à fiscalité professionnelle unique 

(FPU). Ceci entraina alors deux conséquences : 

- L’ensemble des ressources liées à la fiscalité professionnelle y compris les compensations 

(notamment la compensation part salaire) a été transférée à la Communauté au 1er janvier 

2012 ; 

- Les communes ont alors perçu une attribution de compensation correspondant au 1er janvier 

2012 aux ressources transférées. 

 

L’impact du passage en FPU entraina pour le Syndicat la disparition de la contribution de la commune 

de Magland au titre de la compensation part salaire mais le Syndicat perçoit à la place une part de 

l’attribution de compensation correspondant à la part salaire de Taxe professionnelle. 

Le tableau ci-dessous présente les différences entre 2011 et 2012 pour la commune et pour le 

Syndicat : 

 

Ainsi, le passage en FPU a figé le montant de la compensation de 2011 au sein de l’AC. Au final, la 

commune de Magland reverse au SIF en 2012 19.5k€ de son AC au titre de la compensation part 

salaire, soit 4.7% de l’ancienne part salaire de 2011. 

 

  

Commune de Magland 2011 2012

Compensation part salaire de TP perçue par la 

commune
416 165 € 0 €

Attribution de compensation (AC) perçue de la CC 0 € 416 165 €

Commune de Magland sur le territoire du SIF 2011 2012

Reversement au SIF par la commune 19 537 € 0 €

AC reversée au SIF 0 € 19 537 €

% de reversement 4,7% 4,7%
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2.3.3 Analyse des recettes « RM » et « TEOM » 

 

Les recettes issues des remontées mécaniques « RM » sont reversées par chacune des communes 

membres du SIF en fonction de leur territoire.  

 

Ces recettes sont assez dynamiques, comme le démontre le tableau ci-dessous. 

 

 

 

Nous n’avons pas les informations nécessaires afin de vérifier si les montants reversés sont corrects.  

 

La TEOM a également été transférée à la Communauté de communes. 

 

2.3.4 Analyse des recettes « contributions » 

 

Au sein de ce poste, plusieurs types de contributions à savoir :  

- Les flux financiers concernant la fiscalité professionnelle : en 2011, le flux financiers 

correspond au montant de CFE, CVAE perçu sur le territoire de Flaine. A compter de 2012 et 

du passage en FPU, ces deux montants sont figés dans l’Attribution de compensation ; 

- Les flux financiers concernant la fiscalité ménage : Il s’agit de la taxe d’habitation et 

de la taxe foncière. 

Selon les statuts, le montant de la contribution demandé aux deux communes doit être calculé à 

partir du besoin de  couverture des charges du Syndicat et minoré des recettes propres telles que 

les recettes de DGF, compensation ex part salaire, recettes de la concession, Taxe loi montagne, etc. 

En outre, le montant de la contribution des deux communes est réparti de la manière suivante : 

- 86% pour la commune d’Arâches  

- 14% pour la commune de Magland. 

A noter que ces pourcentages correspondent quasiment au poids en population de chaque commune 

au sein du Syndicat. 

 

Enfin, la contribution des communes ne peut représenter moins de 70% de la fiscalité levée sur le 

territoire de Flaine et ne peut être supérieure à 100% de la fiscalité levée sur le territoire de Flaine. 

 

 

Pour la commune de Magland, les flux sont les suivants (données issues notamment des rapports 

d’Avvens) : 

Analyse des recettes liées aux Remontées 

Mécaniques
2011 2012 2013 2014

Evolution moyenne 

annuelle

Recettes concession (5%) 208 548 € 235 462 € 227 971 € 308 135 € 13,90%

Recettes TLM (3%) 185 037 € 208 928 € 202 281 € 214 861 € 5,11%

TOTAL 393 585 € 444 390 € 430 252 € 522 996 € 9,94%

Evolution 12,9% -3,2% 21,6%
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La Commune de Magland a versé une contribution de 325 613 € au Syndicat en 2012 dans le cadre 

de l’article 6 des statuts du Syndicat. Cette contribution est alors décomposée de la manière 

suivante :  

- 254 047 € : correspondent à l’Attribution de compensation de 2011 correspondant à la CFE, 

la CVAE et la compensation salaire transférée par la commune à la Communauté et sur le 

territoire de Flaine ; 

- Une contribution nette provenant de la fiscalité directe (TH et TF de l’année n-1) de 

71 566 € : Ce montant correspond à 18% (71 566€) de la fiscalité ménage levée par la 

commune sur le territoire de Flaine l’année n-1. La fiscalité ménage totale levée sur le 

territoire du Syndicat pour la commune de Magland est de 143 725€ en 2012. 

 

En 2014, la fiscalité totale (professionnelle et ménage) levée sur le territoire de la commune de 

Magland et correspondant au territoire du SIF est évaluée à 366 443€. La commune en reverse 78% 

en 2014 soit 287k€. 

 

Ainsi la commune de Magland a versé au Syndicat entre 78% et 102 % de sa fiscalité 

directe professionnelle et ménages entre 2011 et 2014. Ainsi, en 2011, la commune a versé 

une contribution allant au-delà de la fiscalité levée sur le territoire de Flaine et comblant 

la contribution avec la fiscalité levée sur le reste du territoire. 

 

  

Analyse de la contributionn de la commune de 

Magland
2011 2012 2013 2014

Contribution versée par la commune 380 479 € 325 613 € 321 443 € 287 000 €

CFE sur Flaine 203 271 €

CVAE sur Flaine 31 239 €

Compensation part salaire sur Flaine 19 537 €

AC = CFE + CVAE + Compensation salaire de 2011 254 047 € 254 047 € 254 047 €

TOTAL fiscalité professionnelle sur Flaine 254 047 € 254 047 € 254 047 € 254 047 €

Produit de TH sur Flaine n-1 nc nc 49 371 € 49 386 €

Produit de TF sur Flaine n-1 nc nc 97 680 € 63 010 €

TOTAL fiscalité ménage sur Flaine n-1 118 092 € 143 725 € 147 051 € 112 396 €

TOTAL fiscalité professionnelle et ménages 372 139 € 397 772 € 401 098 € 366 443 €

Contribution / total fiscalité professionnelle et 

ménages
102% 82% 80% 78%
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 Contrôle  de la bonne application de l’article 6.2 des statuts du 

Syndicat intercommunal de Flaine 

 

Selon l’article 6.2 des statuts transmis, celui-ci prévoit que : 

- La contribution totale des deux communes doit être répartie de la manière suivante entre les 

deux communes (actualisée chaque année en fonction de l’évolution du montant des impôts 

directs générés sur le secteur) :  

o 86 % pour la commune d’Arâches 

o 14% pour la commune de Magland 

 

- La contribution des deux communes membres ne pourra être ni inférieur à 70% ni être 

supérieure au montant des impôts directs générés par le secteur de Flaine 

 

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble de ces points pour les années 2011 à 2014 :  

 

 

D’une manière générale, la répartition selon les statuts du poids de la contribution par commune ne 

semble pas totalement respectée même si les écarts peuvent être parfois peu significatif (année 

2013 par exemple). Il serait nécessaire d’avoir des  compléments de la part du Syndicat concernant 

ces écarts. 

 

 

Les deux communes cumulées reversent entre 81% et 97% de la fiscalité directe perçue 

sur Flaine au Syndicat avec une tendance les années 2013 à 2014 aux alentours de 88%. 

Ainsi, en l’état actuel, l’article 6.2 semble respecté. 

  

En  € 2011 2012 2013 2014

Contribution Arâches 1 707 826 € 1 720 008 € 1 932 251 € 2 000 000 €

Contribution Magland 380 479 € 325 613 € 321 443 € 287 000 €

TOTAL 2 088 305 € 2 045 621 € 2 253 694 € 2 287 000 €

% selon statuts

% Arâches 81,8% 84,1% 85,7% 87,5% 86%

% Magland 18,2% 15,9% 14,3% 12,5% 14%

En  € 2011 2012 2013 2014

Fiscalité directe Arâches 1 773 003 € 2 136 664 € 2 176 757 € 2 227 139 €

Dont AC 565 566 € 565 566 € 565 566 € 565 566 €

Dont TH nc 892 355 € 910 247 € 910 151 €

Dont TF nc 678 743 € 700 944 € 751 422 €

Fiscalité directe Magland 372 139 € 397 772 € 401 098 € 366 443 €

Dont AC 254 047 € 254 047 € 254 047 € 254 047 €

Dont TH nc nc 49 371 € 49 386 €

Dont TF nc nc 97 680 € 63 010 €

TOTAL 2 145 142 € 2 534 436 € 2 577 855 € 2 593 582 €

% contribution/fiscalité directe 97% 81% 87% 88%
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3. Analyse des reversements des deux 

communes au Syndicat pour les années 2015 

et 2016 

L’année 2015 a fait l’objet d’une étude particulière pour le Syndicat afin de définir le panier de 

ressources pour les prochaines années.  

 

Les conclusions sont alors les suivantes :  

 

- DGF et FPIC : les communes reverseront une partie de DGF et de FPIC de la façon 

suivante : 

o De 2015 à 2017 : selon le ratio actuel (selon recensement 2010) relatif à la 

population située sur le territoire de Flaine par rapport à la population totale de 

chaque commune ; 

o A partir de 2018 : actualisation du ratio avec le recensement de 2015. 

- Prise en compte de l’Attribution de compensation calculée à partir des données de 

2011 et 2012 ; 

- Les ressources identifiées (TLM, redevances, taxe sur les pylones, etc.) : pas de 

changement ; 

- Application de l’article 6.2 pour la fiscalité directe. 

 

Nota : sur la période de 2011 à 2014, le FPIC n’apparaissait pas. Celui-ci apparait dès lors à compter 

de 2015 selon les documents fournis. 

 

Le tableau ci-dessous présente pour les deux communes et pour les années 2015 et 2016, la 

détermination du montant de la contribution demandée aux communes : 

 

 

 

 

 

 

 

En € pour les deux communes 2015 2016

Solde à financer par le Syndicat 3 411 182 € 3 388 025 €
Ressources directes et identifiiables (TLM, redevance, Taxe pylone et 

électricité)
-1 026 573 € -1 020 872 €

DGF Flaine selon ratio : 7,19% Magland et 24,13% Arâches -376 696 € -305 751 €

FPIC Flaine selon ratio : 7,19% Magland et 24,13% Arâches -63 198 € -63 198 €

Montant de la contribution des communes 1 944 715 € 1 998 204 €

Montant pris en compte par le SIF pour le calcul 1 922 713 € 2 061 402 €

Ecart 22 002 € -63 198 €
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La contribution totale des deux communes représente entre 73% et 76% de la fiscalité levée par les 

communes sur le territoire de Flaine et respecte l’article 6.2 des statuts. En 2016, la fiscalité directe 

(professionnelle et ménage) sur le territoire de Flaine pour les deux communes est de 2 637 566 €. 

 

  

Analyse de la contributionn des deux communes 2015 2016

Contribution versée par les deux communes 1 944 715 € 1 998 204 €

CFE sur Flaine 

CVAE sur Flaine

Compensation part salaire sur Flaine

AC = CFE + CVAE + Compensation salaire de 2011 819 613 € 819 613 €

TOTAL fiscalité professionnelle sur Flaine 819 613 € 819 613 €

Produit de TH sur Flaine n-1 969 784 € 968 102 €

Produit de TF sur Flaine n-1 860 470 € 849 851 €

TOTAL fiscalité ménage sur Flaine n-1 1 830 254 € 1 817 953 €

TOTAL fiscalité professionnelle et ménages 2 649 867 € 2 637 566 €

Contribution / total fiscalité professionnelle et ménages 73% 76%

Fiscalité professionnelle et ménages conservée par les communes 

sur le territoire de Flaine
705 152 € 639 362 €

Dont commune de Magland 98 168 € 90 729 €

Dont commune d'Arâches 606 984 € 548 633 €
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4. Synthèse générale 

L’analyse des flux financiers a été réalisée sur la période 2011 à 2016 avec les éléments à notre 

disposition et transmis par l’Association Flainoise. 

 

En ce qui concerne les données générales du Syndicat, il apparait que la population prise en compte 

pour les calculs et les répartitions de la DGF et du FPIC à compter de 2015 puisse faire l’objet d’une 

discussion avec le Syndicat.  

En effet, le Syndicat utilise pour les années 2015 à 2017 incluse la population issue du recensement 

de 2010 alors même que le recensement de 2015 a été réalisé.  

Le recensement de 2015 fait apparaitre que la commune d’Arâches est plus dynamique 

démographiquement entrainant un pourcentage de la population située sur le territoire de Flaine plus 

important que celui de 2010 (en 2015, la population d’Arâches sur le territoire de Flaine représente 

28% quasiment de la population contre 24% en 2010). 

Par conséquent, en appliquant le recensement de 2015, la commune devrait verser une 

partie plus importante de DGF au Syndicat, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :  

 

 

 

Les simulations d’une DGF au niveau du territoire de Flaine semble dans un premier temps difficile à 

réaliser dans la mesure où si il est possible d’approcher le montant d’une DGF spontanée, il n’est en 

revanche peu aisé de calculer le montant de la contribution à la réduction des déficits publics pour le 

territoire de Flaine. 

 

Concernant les contributions versées par les communes au Syndicat afin de couvrir le solde du budget 

syndical, l’article 6.2 des statuts, prévoyant le versement de minimum 70% des recettes fiscales 

perçues par les communes sur le territoire de Flaine et au maximum la totalité des recettes, semble 

respecté depuis 2011 à partir des documents remis. 

 

Il est à noter que l’année 2012 est une année particulière pour les communes membres du Syndicat, 

le Syndicat et la Communauté de communes dans la mesure où cette dernière s’est transformée en 

Communauté à fiscalité professionnelle unique (FPU) figeant ainsi les ressources fiscales 

Simulation reversement DGF et FPIC avec population 2015 Magland Arâches

DGF total de la commune en 2015 186 970 € 1 505 399 €

FPIC total de la commune en 2015 -122 997 € -225 258 €

% population selon recensement 2015 6,99% 27,84%

DGF Flaine avec pop 2015 13 063 € 419 173 €

Rappel DGF Flaine avec pop 2010 13 443 € 363 253 €

FPIC Flaine avec Pop 2015 -8 593 € -62 722 €

Rappel DGF Flaine avec pop 2010 -8 843 € -54 355 €

TOTAL avec population 2015 4 469 € 356 451 €

Rappel total avec popualtion 2010 4 600 € 308 898 €
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professionnelles au sein de l’Attribution de compensation. Une partie de cette dernière est alors 

reversée au Syndicat au prorata des ressources constatées en 2011 sur le territoire de Flaine. 

 

Pour l’avenir, il serait utile de discuter de la population prise en compte afin de répartir de la DGF et 

le FPIC des communes. En outre, un suivi sur la fiscalité ménage perçue sur le territoire de Flaine 

doit être mis en place afin de rapporter la contribution des deux communes à la fiscalité ménage 

levée sur le territoire + le montant de l’AC des deux communes. 

 

5. Abréviations 

 

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 

FPIC : Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale 

RM : Remontées Mécaniques 

SIF : Syndicat Intercommunal de Flaine 

TEOM : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

TH : Taxe d’habitation 

TF : Taxes Foncières 

TP : Taxe Professionnelle 

 


