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DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE
__________________

COMMUNE
de

____________

Compte rendu de la séance du
CONSEIL MUNICIPAL
qui s’est tenue le

VENDREDI 25 MARS 2011
18H00
en

M A IR IE d e M O R Z IN E
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COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25.03.2011
Sous la présidence de M. Gérard Berger – Maire
Date de convocation du conseil municipal : 18 mars 2011
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23
Nombre de conseillers municipaux présents en début de séance : 17
Présents :
Mmes MULLER O., DION S. (jusqu’au point 2.3.1 inclus), PHILIPP M., RICHARD G.,
RICHARD H., PINARD I.
MM. RASTELLO L., RICHARD M., PEILLEX G., GAYDON E., MUFFAT G., BERGER J.F.,
BEARD P., COQUILLARD M., BAUD J.J. (José), GEYDET G.
Absents :
Mmes BRULEBOIS F., DION S. (à partir du point 2.3.2)
MM. ECOEUR J., BATTANDIER J.L., PERNET G., RULLAND G., GAYMARD L.
Pouvoirs :
Monsieur Joseph ECOEUR
Monsieur Jean-Louis BATTANDIER
Mademoiselle Fanny BRULEBOIS

à
à
à

Monsieur Gaël MUFFAT
Monsieur Lucien RASTELLO
Madame Sophie DION

- Monsieur Michel Coquillard a été élu secrétaire -

PREAMBULE
Approbation du compte rendu du 18.02.2011.
M. le Maire donne lecture du compte rendu de la séance précédente. Celui-ci n’appelle aucune
observation de la part du conseil municipal qui l’approuve à l’unanimité.

1 URBANISME
1.1

ACTES RELATIFS AU DROIT D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS

1.1.1 PLU : approbation de la modification N°4
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 123.10 et L 123.13,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 février 2008 ayant approuvé le PLU,
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Vu l’arrêté municipal N° 10.335 du 13 décembre 2010 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique
relative à la modification N°4,

Entendu les remarques de la Préfecture en date du 20 janvier 2011 :
-

règlement complet des sous secteurs Ab et Ab1,
affectation précise des emplacements réservés 4 et 7 sur Avoriaz,
tableau des surfaces complété,
prise en compte des risques (PPR opposable et en révision).

Entendu les conclusions du commissaire enquêteur en date du 21 mars 2011 :
- affectation précise des emplacements réservés 4 et 7 sur Avoriaz,
- modification de l’emplacement réservé V17.
Entendu la décision du tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 juin 2010, nous
demandant de supprimer les ER destinés à la réalisation d’une remontée mécanique dénommée
« gros porteur »
Considérant que le projet de modification N°4 du PLU (visant à faire faire évoluer le document
d’urbanisme en ajustant le règlement, en adaptant le zonage et en précisant des emplacements
réservés sans bouleverser les grandes orientations d’urbanisme) tel qu’il est présenté au conseil
municipal est prêt à être approuvé,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
Approuve la modification N°4 du PLU telle qu’elle est annexée à la présente délibération,
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire.
La présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R 123.24 et R 123.25 du Code de
l’Urbanisme, d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention en caractères apparents
dans un journal local diffusé dans le Département.
Conformément à l’article L 123.10 du Code de l’Urbanisme, la modification N°4 approuvée est
tenue à la disposition du public, en Mairie de MORZINE – services techniques – aux jours et heures
habituels d’ouverture et à la Préfecture de la Haute-Savoie à ANNECY.
La présente délibération produira ses effets juridiques, suite à sa transmission au Préfet,
conformément à l’article L 123.12 du Code de l’Urbanisme, dès l’exécution de l’ensemble des
formalités prévues à l’article R 123.25 du Code de l’Urbanisme, la date à prendre en compte pour
l’affichage étant celle du 1er jour où il est affiché.
1.1.2 PLU : adoption de la révision simplifiée – zone du « Parc aux Daims »
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 123.10 et L 123.13,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 février 2008 ayant approuvé le PLU,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 décembre 2010 prescrivant la révision
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme et la mise en place d’un examen conjoint du projet avec les
personnes et organismes concernés conformément à l’article L 123.9 du code de l’urbanisme,
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Vu l’arrêté municipal N° 10.371 du 29 décembre 2010 prescrivant l’ouverture de l’enquête
publique relative à la révision simplifiée du PLU zone du « Parc aux daims »,
Vu le bilan de la réunion officielle d’examen conjoint en date du 06 janvier 2011,
Vu le bilan de la concertation en date du 01 mars 2011,
Vu les conclusions du Commissaire Enquêteur,
M. le Maire précise que cette révision a pour objet principal de modifier la réglementation
applicable sur le secteur du « Parc aux daims » afin d’y permettre la réalisation de logements
sociaux notamment par le biais de la convention conclue avec Léman habitat.
M. le Maire demande au conseil municipal d’approuver cette modification simplifiée du PLU
« zone du parc aux Daims »,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
Approuve la révision simplifiée du PLU telle qu’elle est annexée à la présente délibération,
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire.
La présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R 123.24 et R 123.25 du Code de
l’Urbanisme, d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention en caractères apparents
dans un journal local diffusé dans le Département.
Conformément à l’article L 123.10 du Code de l’Urbanisme, la révision simplifiée du PLU
approuvée est tenue à la disposition du public, en Mairie de MORZINE – services techniques – aux
jours et heures habituels d’ouverture et à la Préfecture de la Haute-Savoie à ANNECY.
La présente délibération produira ses effets juridiques, suite à sa transmission au Préfet,
conformément à l’article L 123.12 du Code de l’Urbanisme, dès l’exécution de l’ensemble des
formalités prévues à l’article R 123.25 du Code de l’Urbanisme, la date à prendre en compte pour
l’affichage étant celle du 1er jour où il est affiché.

2 DOMAINE ET PATRIMOINE
2.1

ACQUISITIONS

2.1.1 Taille de mas de « Nant Crue » : acquisition à titre gratuit de deux parcelles
~ Gaël Muffat, intéressé, quitte provisoirement la séance ~
M. le Maire expose que la commune aurait l’opportunité d’acquérir à titre gratuit deux parcelles
situées :
=> Taille de mas du Nant Crue :
- Syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le Nant Crue » (AT 402p pour 115 m²),
- Syndicat des copropriétaires de la copropriété « La Corniche » (AT 1568p pour 95m²).
Des contacts ont été pris avec les deux copropriétés pour finaliser cette cession gratuite, les droits à
construire émanant de la parcelle cédée étant intégralement conservés au bénéfice du propriétaire.
M. le Maire rend compte de l’estimation du service des domaines pour cette cession en rappelant
que les deux syndicats de copropriétaires acceptent de le céder gratuitement à la commune.
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Le bien a été estimé à 150 € le m² par le service des domaines. M. le Maire précise que, du fait de
cette estimation et de la superficie du terrain, l’avis des domaines est indicatif.
M. le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à mener à bien les formalités concernant
ces deux actes.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
DECIDE l’acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée section AT 402 p pour 115 m²
et AT 1568p pour 95 m²,
CHARGE l’office notarial de Saint-Jean-d’Aulps d’accomplir les formalités nécessaires,
PRECISE que les crédits nécessaires aux frais d’actes seront inscrits au budget,
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire pour signer l’acte et les avenants
éventuels nécessaires à ces acquisitions.
2.1.2 Acquisition d’un bâtiment - pour démolition - et d’un terrain attenant : indivision
Caplier-Premat-Delalex
~ Gaël Muffat, intéressé, quitte provisoirement la séance ~
Dans le cadre de l’aménagement de la taille de mas de La Chenalette, M. le Maire fait état des
discussions menées pour :
- l’acquisition d’un bâtiment au prix de 20 000 € à démolir (aménagement d’une « patte d’oie »),
- l’acquisition d’un terrain de 32 m² au prix de 150 €/m² (surplus de la parcelle),
- la cession, à titre gratuit, de 51 m² en bordure de voie,
cadastrés section AE N° 168 appartenant aux consorts Caplier-Premat-Delalex.
En ce qui concerne le prix du bâtiment, l’estimation des domaines en date du 08.02.2011 s’élève à
13 000 € mais des engagements avaient été pris en 2007 pour un prix de 20 000 € et la municipalité
ne peut pas revenir sur ce montant.
M. le Maire précise que ces acquisitions sont indispensables pour l’aménagement de la taille de mas
de La Chenalette notamment sur la partie basse afin de sécuriser et de faciliter un accès sur la route
de La Plagne.
Par conséquent, il demande au conseil municipal de l’autoriser à mener à bien les formalités
concernant ces acquisitions.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
DECIDE l’acquisition d’un bâtiment et de 32 m² de terrain attenant situés sur la parcelle cadastrée
section AE N° 168,
CHARGE l’office notarial de Saint-Jean-d’Aulps d’accomplir les formalités nécessaires à cette
acquisition,
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget,
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DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire pour signer l’acte et les avenants
éventuels nécessaires à cette acquisition.
2.2

ALIENATIONS

2.2.1 Zone des nouveaux services techniques d’Avoriaz : autorisation donnée à M. le Maire
pour signer l’acte de vente avec La « SNC AVORIAZ RESIDENCES MGM LOISIRS
II » pour la réalisation d’une chaufferie bois
~ Gaël Muffat, intéressé, quitte provisoirement la séance ~
Suite aux accords décidés au cours de l’année 2009 pour permettre le développement de la station
d’Avoriaz dans le cadre d’une unité touristique nouvelle, plusieurs propriétaires d’Avoriaz,
regroupés en association foncière urbaine des propriétaires de bâtiments chauffés ont sollicité la
commune pour acquérir un terrain situé sur la nouvelle zone technique communale afin d’y
construire une chaufferie bois.
M. le Maire rappelle les différentes phases administratives et autorisations obtenues par la
commune qui rendent possible grâce à l’obtention d’une autorisation d’Unité Touristique Nouvelle
le développement touristique d’Avoriaz pour les années à venir.
Il rappelle la demande de la « SNC AVORIAZ RESIDENCES MGM LOISIRS II » pour acquérir la
parcelle N°720 (b) pour une superficie de 1 175 m² sise sur la nouvelle zone technique destinée à la
construction d’une chaufferie bois.
M. le Maire rend compte au conseil municipal de l’avis des domaines N° 2010-191V2503 daté du 3
février 2011 évaluant le terrain à 220 €/m²,
Il précise que si la consultation du service des domaines est obligatoire avant toute vente, le conseil
municipal n’est pas tenu de suivre cet avis qui n’est que consultatif (Article L 2241-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales). Il précise que le conseil municipal peut s’écarter de cette
évaluation en motivant sa décision.
M. le Maire précise que pour l’ensemble des transactions immobilières réalisées par la commune et
par des particuliers sur le secteur d’Avoriaz, la valeur des terrains a été fixée à 110 €/m².
Il rappelle que l’implantation de la chaufferie bois va faire perdre à la commune de Morzine la
possibilité de maintenir une quarantaine de parkings extérieurs. C’est pourquoi les membres du
conseil municipal ont demandé une contrepartie financière à cette suppression d’emplacements de
parking.
Après négociation, il a été convenu et accepté que cette contrepartie serait faite par la remise d’un
terrain du lotissement, limitrophe d’un autre terrain appartenant déjà à la commune.
De ce fait, des négociations sont en cours avec la société « SNC AVORIAZ RESIDENCES MGM
LOISIRS II » pour la cession gratuite à la commune d’un terrain de 819 m² sis section AO 40 Lot
N°529 afin de compenser cette suppression d’une quarantaine d’emplacements de parking.
Sophie Dion et Patrick Béard se demandent si « Pierre & Vacances » s’engagent à maintenir sur ce
terrain une chaufferie bois pour le long terme.
Au vu de ces précisions, M. le Maire propose au conseil municipal de retenir le prix de 110 €/m²
pour la cession du terrain de la chaufferie bois à la « SNC AVORIAZ RESIDENCES MGM
LOISIRS II ».
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Il précise que les actes notariés destinés à constater les transferts de propriété seront établis par
l’Office Notarial de Saint-Jean-d’Aulps.
En conséquence, afin de permettre la signature de l’acte notarié correspondant, il convient
d’autoriser M. le Maire à signer l’acte correspondant.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
Par 18 voix pour,
02 abstentions (Sophie Dion et Patrick Béard),
AUTORISE le M. le Maire ou son représentant à :
- signer l’acte de vente à intervenir avec la « SNC AVORIAZ RESIDENCES MGM LOISIRS II »,
- engager toutes procédures et signer tous actes nécessaires à la réalisation de cette cession,
étant précisé que le produit de cette vente sera inscrit au chapitre 024 du BP 2011.
2.3

AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC

2.3.1 ONF : vente de coupes de bois
M. le Maire fait part de la proposition de l’Office National des Forêts de procéder à la mise en vente
des bois de la parcelle N°05 de la forêt communale de Morzine avec mise à disposition des bois sur
pied en vue de leur vente groupée.
Il demande au conseil municipal de l’autoriser à signer la convention nécessaire à cette vente de
bois groupée.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
APPROUVE cette proposition,
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire pour signer la convention.
~ Sophie Dion quitte définitivement la séance ~
2.3.2 Echange entre la commune et le conseil général de la Haute-Savoie : autorisation pour
signer l’acte d’échange
Faute d’éléments suffisants pour traiter ce dossier, sur proposition de M. le Maire, le conseil
municipal, à l’unanimité, décide de reporter ce point à une séance ultérieure.

3 FONCTION PUBLIQUE
3.1

PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FPT

3.1.1 Services techniques Morzine : modification de poste
Afin de permettre la nomination d’un agent suite à son avancement de grade, il est proposé au
conseil municipal de procéder à la modification du tableau des effectifs suivante :
Postes supprimés
Adjoint technique principal de
2ème classe

Postes créés
Adjoint technique territorial (CE)*

Services
Services Techniques
Morzine
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*CE : Cadre d’Emploi

Les membres du comité technique paritaire, réunis en séance du 2 février 2011, ont émis un avis
favorable à l’unanimité.
M. le Maire demande au conseil municipal de valider cette modification de poste.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
DECIDE :
- de supprimer un poste ouvert au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, à
temps complet,
- de créer un poste ouvert au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, à temps
complet,
- de modifier en conséquence le tableau des effectifs,
AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.
3.1.2 Liste des emplois ouvrant droit à attribution d’un véhicule de service avec remisage à
domicile
Conformément à la règlementation et à la circulaire n°97-4 du ministère du travail du 5 mai 1997
relative aux conditions d’utilisation des véhicules de service et véhicules personnels des agents, une
liste des emplois ouvrant droit à attribution d’un véhicule de service avec remisage à domicile doit
être établie afin que des arrêtés d’attribution individuels puissent être pris.
M. le Maire rappelle que certains véhicules sont mis à disposition d’agents communaux pour
raisons de service.
Les véhicules ne sont pas affectés à l’usage exclusif et permanent d’une personne mais à un
service. Dans ce cadre, toute utilisation privative est exclue y compris les trajets domicile/travail.
Toutefois, pour des raisons de facilités d’organisation de service, de participation à des réunions
de travail en-dehors des jours et heures de service, certains agents sont autorisés à remiser le
véhicule de service à leur domicile.
Modalités d’autorisation du remisage à domicile d’un véhicule de service :
L’autorisation de remisage peut être permanente ou ponctuelle et doit faire l’objet d’un document
écrit portant autorisation individuelle et signature de l’autorité territoriale.
Conditions de remisage :
L’agent s’engage à remiser le véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé, à fermer à
clé le véhicule et à activer le ou les systèmes antivols éventuels, ainsi qu’à dissimuler tout objet
contenu dans le véhicule susceptible d’attirer l’attention.
Responsabilités :
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Pendant le remisage à domicile, l’agent est personnellement responsable de tous vols et toutes
dégradations, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction ou avec
violences corporelles. Le récépissé de déclaration de vol aux autorités de police servira de preuve
de l’absence de responsabilité de l’agent.
Interdiction de l’usage privatif :
Dans le cas d’un remisage à domicile, l’usage privatif du véhicule reste interdit et seul le trajet
travail/domicile est autorisé. Des personnes non autorisées ne peuvent prendre place dans le
véhicule. Il est possible de transporter des collaborateurs ainsi que des personnes extérieures, dans
le cadre du service.
Conditions particulières :
En cas d’absences prévues (congés…) supérieures ou égales à 3 jours, le véhicule de service doit
rester à la disposition du service d’affectation. En cas d’absences imprévues, (maladie…) et
supérieures ou égales à 3 jours, le véhicule pourra être récupéré par la collectivité en cas de
besoin. C’est alors aux services de la commune de s’organiser pour récupérer le véhicule.
Effets sur la rémunération :
L’attribution d’un véhicule de service avec remisage à domicile s’analyse comme un avantage en
nature et est donc soumise à cotisations sociales et fiscales.
Conséquences du non respect des principes :
Le non respect des conditions évoquées ci-dessus par le bénéficiaire entraînera le retrait pur et
simple de l’attribution du véhicule de service avec remisage à domicile.
Liste des emplois concernés :
-

Directeur général des services,
Directeur des services techniques,
Directeur des services techniques adjoint,
Conducteur de travaux,
Directeur du palais des sports,
Directeur de l’école de musique.

Des arrêtés individuels d’attribution, précisant les conditions d’utilisation, seront pris en
application de la présente délibération.
M. le Maire demande au conseil municipal d’approuver la liste des postes ouvrant droit à
l’attribution d’un véhicule de services avec remisage à domicile.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE la liste des emplois pouvant bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule de service
avec remisage à domicile,
AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

4 FINANCES LOCALES
4.1

DECISIONS BUDGETAIRES
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4.1.1 Acquisitions et cessions foncières : bilan 2010
En application de l’article L 2241-1 du CGCT, il revient à la collectivité de délibérer sur les
acquisitions et les cessions opérées au cours de l’année écoulée.
Pour ce faire M. le Maire présente le bilan foncier de l’année 2010.
Il précise que la majorité des cessions et acquisitions concernent des aménagements de voirie et des
cessions à la demande des particuliers.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
PREND ACTE de la présentation du bilan des cessions et acquisitions tel que présenté par M. le
Maire conformément à l’article L 2241-1 du CGCT.
4.2

SUBVENTIONS

4.2.1 Restauration d’ateliers d’ardoises abandonnés : demande de subvention au GAL
Leader
M. le Maire présente au conseil municipal le projet de restauration des trois ateliers d’ardoises
abandonnés appelés Pêles, pour un coût de 57 715 € HT soit 69 027 € TTC. Ce projet, éligible
auprès du GAL Leader et du CDDRA gérés par le SIAC dans le cadre des projets géotouristiques et
de la Géoroute, peut être subventionné à hauteur 73 %.
Il propose au conseil municipal de solliciter auprès du GAL Leader et du CDDRA l’octroi d’une
subvention de 42 063 €, limitant l’autofinancement de la commune à la somme de 16 278 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
SOLLICITE le GAL Leader et le CDDRApour l’attribution d’une subvention de 42 063 €,
DONNE TOUS POUVOIRS à M. le Maire dans le cadre de cette délibération,
étant précisé que le projet sera inscrit au budget 2011, programme 404, en dépense et recette.
4.2.2 Installation solaire photovoltaïque : subvention à M. et Mme Lavanchy Martial
M. le Maire rappelle la délibération du 04 avril 2005 concernant la décision d'apporter une aide aux
particuliers dans le cadre du « Plan Soleil » pour une installation de panneaux solaires
photovoltaïques.
C’est ainsi que pour l’énergie solaire renouvelable et non polluante, l’aide communale peut être
versée à concurrence de 200 € par installation.
M. le Maire présente le dossier de M. et Mme Lavanchy Martial concernant un panneau solaire
installé sur leur chalet sis 63 chemin des Grangettes,
Il rappelle la nécessité d'encourager la mise en œuvre de ce type d'installation et présente la facture
acquittée produite par les demandeurs.
En conséquence, il demande au conseil municipal de se prononcer sur l’octroi de cette subvention.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
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DECIDE d’attribuer une aide de 200 € à M. et Mme Lavanchy Martial,
étant précisé que le crédit nécessaire pour faire face à cette dépense sera inscrit à l’article 657423/11
du budget 2011.

5 DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE
EN VERTU DE LA DELEGATION CONSENTIE PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL
Décisions prises depuis le conseil municipal du 18.02.2011 en vertu de l’article L.2122.22 du Code
Général des Collectivités Territoriales :
5.1.1 DMCGCT 2011-1 : Emprunt 2010-2011 auprès du crédit mutuel d’un montant de
2 000 000 €
5.1.2 DMCGCT 2011-2 : Redevance d’occupation du domaine public aménagé : 60 €/m² à compter
du 20.02.2011
5.1.3 DMCGCT 2011-3 : Tarifs municipaux 2011 – complément 2 : vente de télécommandes pour
les riverains du Rocher (50 € TTC/unité) et location annuel du parc aventure (800 € TTC)

6 QUESTIONS DIVERSES
6.1

Aéro Club de Morzine Avoriaz : demande pour construction d’un hangar au Proclou, à
côté de l’altiport

Patrick Béard expose le projet de l’ACMA portant sur la construction d’un hangar, estimée entre
30 000 et 50 000 €, pour permettre à cette association de poursuivre son activité.
Accord de principe du conseil municipal en attendant la réception d’un dossier complet.
6.2

Club Méditerranée

Le compte rendu est fait de la réunion qui s’est tenue le 17 mars dernier avec les représentants du
Club Méditerranée et les élus pour évoquer l’avenir du Club Méditerranée d’Avoriaz et les projets
éventuels.
6.3

Communauté de Communes de la Vallée d’Aulps

M. le Maire rend compte de la première réunion entre les maires de Morzine et des Gets et les
membres du bureau de la CCVA ; un accord de principe a été acté pour rentrer dans une logique de
vallée pour l’extension du périmètre de la CCVA aux seules communes de Morzine et des Gets,
excluant, par conséquent, les quatre communes de la vallée du Brevon

____________

~ Séance levée à 20H15 ~

Fait à MORZINE, le 28 mars 2011.

Gérard BERGER,
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Maire de MORZINE-AVORIAZ.

