
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et messieurs les habitants, usagers ou visiteurs de cette belle station d’Albiez-
Montrond, 
 
Je prends solennellement la parole ce jour, devant cette belle résidence touristique, en votre nom à 
tous. 
 
Nous poussons ce jour un cri de colère et manifestons notre sentiment d’incompréhension et 
d’injustice pour dénoncer les pratiques de la société nommée « Les Chamois d’Albiez » et son 
dirigeant, Bernard BENSAID. 
 
J’ose le dire, ces pratiques, depuis plusieurs années, ne sont ni un hasard, ni un oubli, mais une 
manœuvre pensée, à la mécanique bien rôdée, que je qualifierai de frauduleuse. Des impayés à un 
tel niveau, c’est du vol organisé ! ET nous en sommes tous les victimes ! 
 
Rappelons les faits et les sommes en cause. 
 
Depuis une dizaine d’années la société en cause a repris l’activité de gérer les baux de 
propriétaires au sein de la résidence touristique du Hameau des Aiguilles. Elle n’est d’ailleurs pas 
la seule et est d’après mes informations, en procès avec l’autre société qui conteste la validité de 
son fonds de commerce. 
 
Depuis 2013, les copropriétaires du Hameau des Aiguilles bailleurs de la société ne reçoivent pas 
leurs loyers et sont actuellement en procès contre ce même exploitant afin de l’expulser de la 
résidence.  
 
Depuis l’année 2016, la société accumule les impayés vis-à-vis des collectivités, que ce soit vis-à-
vis de la régie intercommunale de l’Eau, gérée depuis 2017 par la 3CMA, de la commune (pour 
l’assainissement) ou de l’office de tourisme (taxe de séjour). Pourtant, on le voit aujourd’hui, la 
résidence touristique semble jouir d’une belle fréquentation, de belles recettes, et sans nul doute, 
de beaux profits. Où va donc l’argent ? 
 
Depuis plusieurs mois, en lien direct avec les services fiscaux, de multiples tentatives de 
conciliation sont intervenues. Un plan d’apurement de la dette a été négocié, mais il semble que 
malgré quelques timides versements, plus aucune somme ne soit versée depuis plusieurs mois.  
La difficulté provient du fait que cette société bénéficie d’un montage où elle ne fait qu’encaisser 
les loyers et les reverser à une maison mère, ne disposant donc pas de patrimoine pour être saisie 
par le Fisc… 
 
Que se passe-t-il quand le Trésor Public n’arrive pas à récolter les sommes facturées par une 
collectivité ? Il les transforme en non-valeur et cela devient donc une dette pour la collectivité.  
Et comme seules les recettes d’eau peuvent financer les dettes des usagers de l’eau, la seule 
solution est donc une hausse du tarif de l’eau. 
 
La 3CMA vient donc d’engager une procédure contentieuse et en vue du redressement judiciaire 
de la société pour que ces dettes soient réglées dans les meilleurs délais ou qu’elle cesse son 
activité. 
 
En parallèle, la présente action médiatique vise à informer nos habitants de cette situation 
aujourd’hui périlleuse pour nos collectivités, mais aussi à sensibiliser nos touristes pour qu’il 
prenne conscience de l’immoralité de leur hébergeur. Nous espérons sensibiliser les autorités à 



tous les niveaux pour lutter contre ces pratiques. Nous espérons enfin toucher à la réputation des 
dirigeants et peut-être les contraindre à changer de pratiques. 
Notons que le dirigeant de cette société fait l’objet de plusieurs procédures similaires dans tous les 
pays et qu’il semble faire fortune de ces pratiques de voyou. 
 
Couper l’eau me direz-vous ? 
Oui, et nous allons le faire tout à l’heure. 
 
Mais cela ne sera pas une sanction durable : 

1. Le procédé n’est pas formellement autorisé par la loi, surtout que certains propriétaires de 
cette résidence, qui ne passent pas par cette société de gestion, payent leur eau. 

2. Nous ne nous attaquerions pas aux responsables, mais à des usagers qui ont payé des 
charges à une société qui les empochent sans vergogne  

 
Voici quelques chiffres de cette situation abracadabrante ! 

- La résidence regroupe à elle seule près de la moitié de la consommation d’eau de la station 
touristique d’Albiez qui comporte seulement 350 habitants permanents pour environ 6 000 
lits touristiques. 

- Sa dette s’accumule à près de 180 000 € sur sa facture d’eau (dont la moitié environ pour 
l’eau potable, la moitié pour l’assainissement), et s’aggrave chaque année de près de 30 000 
€ supplémentaires. 

- S’ajoute à cela un impayé récurrent de taxe de séjour (près de 20 000 €). 
 
Il faut mettre en contexte ces sommes à trouver rapidement si la société se défausse : 

- Cela représente une dette de près de 500 € par habitant permanent, 2 000 € par foyer fiscal 
concerné,  

- Trouver 50% des volumes facturés chaque année : cela signifie qu’il faudrait logiquement 
doubler le prix de l’eau pour combler le manque à gagner ! 

 
Il faut enfin comprendre que pour accueillir ces touristes supplémentaires et développer la station, 
les élus ont investi massivement pour construire des équipements adaptés : station d’épuration, 
réservoir d’eau potable, nouveaux captages : ce sont ainsi près de 3 millions d’euros environ qui 
sont engagés sur ce mandat. 
 
Si la société ne paye pas ce qu’elle doit, ces équipements devront être supportés par les habitants 
du village, et par les usagers de la régie (qui comprend quelques villages voisins). À la clef : un 
doublement supplémentaire donc un quadruplement de la facture. 
 
Je pose en conclusion la question suivante : est-il normal que les habitants d’un village soient 
condamnés à payer sur des décennies la dette de riches promoteurs ou gestionnaires sans 
scrupules qui continuent d’opérer en toute impunité ??? 
 
Pour dénoncer cette injustice et engager un bras de fer avec les responsables de cette société, je 
vous propose tous de vous joindre à moi pour couper symboliquement l’eau de l’établissement à 
partir de maintenant pendant quelques minutes. 
 
Nous distribuerons ensuite des bouteilles d’eau aux résidents et des tracts de sensibilisation aux 
résidents, aux touristes, aux habitants. 
 
J’invite enfin les médias ici présents à témoigner et relayer cette incroyable arnaque digne de 
Julien Courbet ! 
 


