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COMPTE-RENDU 
 

DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L’ALDA 
 

DU 12 AOUT 2014 A AVORIAZ 
 
 
 
 

La liste des propriétaires présents ou représentés est consultable au bureau de l’ALDA. 
 
 

La réunion est présidée par Monsieur Francis GIDOIN.  
Le Président appelle deux scrutateurs conformément au règlement : Madame VERDIE et Monsieur LEPESANT se 
portent volontaires. 
Damien TRETHAU est désigné comme Secrétaire de séance et sera assisté de Céline CASIER, Secrétaire de 
l’ALDA. 
 
 
 

 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
Résolution 1 : Donner autorisation au  Président de l’ALDA à  signer la rétrocession des murs des coursives publiques SNOW, 
SASSANKA, ALPAGES et MULTIVACANCES au profit de l’association sous condition de la signature des conventions de servitude 
tripartites CCHC (Communauté de Communes du Haut-Chablais), Commune de Morzine-Avoriaz et SITI (actuel propriétaire des lots 
concernés) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Association du Lotissement du Domaine d’Avoriaz 
44 promenade du Festival – 74110 MORZINE-AVORIAZ 
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Francis GIDOIN ouvre la séance en expliquant les motifs de la résolution proposée au vote de ce jour. 
 
Il est ainsi prévu que l’ALDA devienne propriétaire des lots constituant les coursives publiques du Snow, 
Sassanka, Multivacances et Alpages 1 à la condition que les conventions de servitude précisant les 
attributions relevant de l’entretien courant et du financement des charges d’exploitation courantes soient au 
préalable signées entre la Communauté de Communes du Haut-Chablais (CCHC), la commune de 
Morzine-Avoriaz et SITI (actuel propriétaire de ces lots). 
 
Francis GIDOIN rappelle que le contenu des conventions de servitude mentionnées est similaire à celui de 
celles signées en 2009 dans le cadre de la rétrocession des coursives Hauts-Forts et Fontaines-Blanches. 
Les clauses de ces conventions n’ont pas fait l’objet de renégociations pour ne pas entraver le processus 
de rétrocession dont le principe avait été accepté par les parties à l’occasion de la première phase de 2009 
et après de multiples discussions. 
La seule différence avec la procédure instruite en 2009 est que la gestion des voiries n’est plus sous 
conduite directe de la mairie mais de la CCHC qui se substitue donc à cette dernière dans les conventions 
régissant les servitudes des coursives publiques. 
Il est normalement prévu que SITI, commune et CCHC signent ces actes en septembre 2014 et que 
l’ALDA accède ensuite à la propriété de ces emprises si la résolution du jour est adoptée. 
 
Mr GIDOIN souligne que l’accomplissement de cette procédure dégagera l’ALDA du risque juridique et 
opérationnel lié à l’exploitation de ces coursives. 
 
Brigitte WILLIOT affirme qu’une dissolution de l’ALDA était prévue après finalisation des rétrocessions 
lorsqu’elle est devenue propriétaire à Avoriaz. 
Francis GIDOIN confirme que les associations syndicales sont en général dissoutes à la fin de 
l’engagement de lotissement mais rappelle cependant que l’assemblée générale de l’ALDA avait décidé 
que l’association perdure à l’occasion d’un vote réalisé en 1993 selon les dispositions légales. 
Mr GIDOIN ajoute que cette perspective pourrait être envisagée mais que les fonctions de l’ALDA ne sont 
pas uniquement liées aux rétrocessions et que cette question reste d’importance si l’on souhaite que 
l’association conserve la maitrise d’un certain nombre de sujets capitaux relevant de l’identité même de la 
station comme le concept du sans voiture ou encore le contrôle architectural pour exemples. 
 
Un participant demande quelles sont les attributions réelles de la CCHC. 
Michel RICHARD répond que la CCHC regroupe 15 communes de la vallée d’Aulps et de celle du Brevon 
et est désormais en charge des voiries, sentiers, transport, culture et petite enfance. La mission urbanisme 
lui sera conférée à compter du 1er janvier 2015. 
 
Madame GUIOT fait remarquer que le schéma présenté laissera tout de même à la charge de l’ALDA le 
financement de sa quote-part de charges de copropriété et que l’association devra impérativement 
perdurer dans ces conditions. 
Francis GIDOIN confirme que le montant de ces charges est en moyenne de 28 000 € par an mais que 
cette dépense reste marginale en considération du risque financier lié à l’exploitation de ces coursives et 
de l’exposition en termes de responsabilité civile. Il ajoute que les charges courantes et d’entretien seront 
transférées à la CCHC. 
Michel RICHARD complète en rappelant que ce sujet avait fait l’objet d’une longue discussion et que les 
juristes consultés avaient fait ressortir la dualité entre domanialité publique et privée empêchant la 
commune de s’intégrer à une copropriété. 
 
Monsieur BARTHOD demande si l’ALDA sera consultée sur la pérennisation de l’ascenseur public du 
Sassanka en cas d’avarie majeure dans le futur et il ajoute que le budget 2014/2015 ne présente pas de 
véritable différence malgré le transfert de charges qui doit être opéré dans le cadre de ces rétrocessions. 
Michel RICHARD répond que ce passage sera intégré comme les autres en tant que voirie au sein de la 
CCHC et concède que les décisions seront peut être plus longues à prendre en cas de problème matériel 
majeur que si le sujet devait être traité directement en mairie comme cela a pu être le cas en 2008 avec le 
remplacement de la machinerie de l’ascenseur public des Hauts-Forts. Il annonce cependant que le 
financement de la crèche d’Avoriaz a par exemple dernièrement été accepté pour illustrer l’implication de la 
communauté et rappelle que la mairie de Morzine participe également au financement de cet organisme. 
Concernant l’impact sur le budget, Mr GIDOIN répond que ce point sera traité dans le cadre de l’AGO du 
même jour. 
 



Monsieur JOURDAN fait remarquer que l’escalator public des Fontaines-Blanches est régulièrement en 
panne. 
Michel RICHARD confirme et explique qu’une procédure est actuellement en cours pour dénoncer le 
contrat de la société de maintenance KONE dont la prestation est particulièrement médiocre. 
Francis GIDOIN ajoute que le taux de disponibilité des escalators est inférieur à celui des ascenseurs en 
raison de problèmes techniques et d’incivilités récurrents. L’installation de la vidéosurveillance pourrait être 
une solution pour au moins minimiser les incivilités. 
 
 
 
VOTE DE LA RESOLUTION ANNEXEE 
 
La résolution « Donner autorisation au  Président de l’ALDA à  signer la rétrocession des murs des 
coursives publiques SNOW, SASSANKA, ALPAGES et MULTIVACANCES au profit de l’association 
sous condition de la signature des conventions de servitude tripartites CCHC (Communauté de 
Communes du Haut-Chablais), Commune de Morzine-Avoriaz et SITI (actuel propriétaire des lots 
concernés)» est alors soumise au vote de l’assemblée. 

 
 
Les résultats du vote sont les suivants : 

 
Nombre total d’inscrits :           1347 voix 
Nombre de voix présentes ou représentées : 1220 
Nombre de voix exprimées : 1220 
 
Nombre de POUR : 1220  
Nombre de CONTRE : 0  
Nombre d’ABSTENTIONS : 0 
Bulletins Blancs : 0 
Bulletins Nuls : 0 
 
 
 
La résolution « Donner autorisation au  Président de l’ALDA à  signer la rétrocession des murs des 
coursives publiques SNOW, SASSANKA, ALPAGES et MULTIVACANCES au profit de l’association 
sous condition de la signature des conventions de servitude tripartites CCHC (Communauté de 
Communes du Haut-Chablais), Commune de Morzine-Avoriaz et SITI (actuel propriétaire des lots 
concernés) » est approuvée. 
 
 

La séance est alors levée. 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
Le Président de l’ALDA      Le secrétaire de séance 
Francis GIDOIN      Damien TRETHAU 

 
 

 


