Commune de Champéry

Concession SALANFE SA
Assemblée primaire du 9 mars 2020

Concessions
Communes
Evionnaz
15.9%
Salvan
61.2%
Vernayaz
22.9%

Bassin de
Salanfe
(Rhône)

Bassin de
Clusanfe
(Vièze)

71.5%

28.5%

Communes
Evionnaz
6.4%
Champéry
60.4%
Val-d'Illiez
10.8%
Troistorrents 15.2%
Monthey
7.2%

Pissevache
Communes
Salvan
70.3%
Vernayaz
29.7%

GG

Miéville

Communes
Salvan
43.7%
Vernayaz
16.4%
Evionnaz
12.8%
Champéry
17.5%
Val-d'Illiez
3.1%
Troistorrents
4.4%
Monthey
2.1%
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Concession – LFH 1916
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Concessions

4

Mise en service
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Mise en concordance

•

Proposition de SALANFE SA et du GTC
• valider l'entrée en vigueur de la concession au 1.1.1953 soit une mise en
service conforme aux 6 autres Communes (83% de la chute)
• Entériner la modification intervenue en 1988 lors de l'approbation de la
Convention sur l'étanchement du lac de Salanfe pour rendre possible
l'investissement (34 MCHF)

•

Réaliser un avenant à la Concession de Champéry (entre la Commune
et Salanfe SA) pour entériner la modification de la date d'entrée en
vigueur de la concession au 1.1.1953

•

Présenter l'avenant au SEFH pour homologation par Conseil d’Etat et
publication
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Travaux d’étanchement (1)

Conventions de 1988 avec les communesconcédantes
En vue des travaux d'étanchement du lac de Salanfe, Salanfe SA a signé
les Conventions de 1988 avec chacune des communes concédantes,
toutes identiques, qui portent sur l'indemnisation, au moment de
l'exercice du droit de retour par les communes concédantes, de la part
non amortie des investissements consentis, sous réserve des résultats
de l'étanchement.
Les Conventions de 1988 ont été approuvées par l’Assemblée primaire,
respectivement le Conseil général, des communes concernées en 1988
et 1989, ainsi que par le Conseil d'Etat le 17.2.1993, ce qu’il a fait
sans réserve.
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Travaux d’étanchement (2)

Conventions de 1988 avec les communes concédantes
Les Conventions de 1988 prévoient que l'investissement destiné à
colmater les pertes par infiltration sera amorti linéairement sur une
durée de 80 ans dès le début de l'année civile qui suit l'achèvement
des travaux (soit dès le 1.1.1995) et que la part non amortie à
l'échéance des concessions (31.12.2032) ne sera pas cédée
gratuitement aux communes mais fera l'objet d'une indemnisation
sous une forme à déterminer ultérieurement.
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Convention du 10.11.1988 "Etanchement
du bassin de Salanfe"
Signée par les 7 communes concédantes - approuvée par le Canton le 17.2.1993
Investissement de 33.7 MCHF mis en service en 1995/2032 (23 ans)
Préambule La durée en a été fixée à 80 ans à partir de la mise en service
régulière de la première turbine qui a eu effectivement lieu le 1.01.1953 à
l'usine de Miéville; l'échéance des concessions susmentionnées est donc
fixée au 31.12.2032.
Art. 1 L'étanchement du bassin de Salanfe" se fait dans le cadre des concessions
existantes passées entre la commune et Salanfe S.A. Le contenu de ces
accords n'est ni modifié, ni mis en cause
Art. 2 Les ouvrages nécessaires à "l'étanchement du bassin de Salanfe" font
partie intégrante de l'aménagement de Salanfe. Toutes les communautés
concédantes exercent en même temps sur ces ouvrages leur droit de
retour plein et entier et ce proportionnellement à la force apportée par
chacune d'elles dans le cadre des concessions accordées à Salanfe SA.
Assemblée primaire de la Commune de Champéry du 20.2.1989:
En effet les collectivités partenaires ont intérêt à ce que cet étanchement soit opérationnel
au maximum. A l'échéance de la concession, soit 2032, les installations non amorties
seront à la charge des partenaires, soit le 14% pour la Commune de Champéry, si les
objectifs sont atteints.
Suite à ces explications, l'Assemblée Primaire approuve la dite convention à main levée,
sans opposition ou abstention.
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Validation de l’entrée en vigueur de la
concession au 1.1.1953
Points

Etat de fait

Procédure

Décision communale (LcFH art. 29)
Modification d'une concession (LcFH art.27) selon procédure d'octroi (art. 12)

LcFH art 59b:
30/30/40%...

• Pas applicable

LcFH art. 12
LEaux art. 31 et ss

• Pas applicable

Taxe initiale

• Pas applicable

Assemblée
primaire (décision)

• Décision entérinant la modification intervenue en 1988 lors de l'approbation
de la Convention sur l'étanchement du lac de Salanfe pour rendre possible
l'investissement (34 MCHF)
• Décision de la date de départ de la concession au 1.1.1953 (en conformité
avec toutes les autres concessions de Salanfe SA)

Au 31.12.2032

Renouvellement de la concession pour 80 ans (idem autres Communes)

Champéry

Renouvellement d'une concession du 1.1.2033 au 31.12.2112

WWF, Pro Natura...

Position à attendre

Autres communes

RAS

Canton

Décision d'homologation de la modification de la date de départ de la
concession (Avenant à la Concession), publication

Salanfe SA
(décision Alpiq)

• Traitement de la Convention 1988 : conforme au texte
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Avenant à la Concession
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Avenant à la Concession
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Avenant à la Concession

Rouge 11.2.20
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Avenant à la Concession
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