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Ensemble
Lettre d’information citoyenne de la liste Ensemble pour Taninges

un rEcours,
pourquoi ?

c’est la règle du jeu des élections de pouvoir 
désigner un gagnant et un perdant. L’écart 
de voix, même d’une seule, permet de dé-

partager les candidats.
Cependant, les règles garantissent aussi l’égalité des 
chances pour les candidats. Convaincre, oui, mais 
pas avec n’importe quel moyen. 
Les citoyens de Taninges qui se bousculaient dans le 
bureau de vote au soir du 30 mars dernier ont vécu 
un épisode marquant de la vie de notre commune. 
L’affluence était grande. La tension était palpable. 
Tous étaient impatients de connaître le résultat sorti 
des urnes. Ce résultat n’est pourtant pas définitif.

(suite  en 
page 2)

LEs monTagnEs 
du giffrE

Notre nouvelle Communauté de communes 
des Montagnes du Giffre inaugure son 
premier conseil de membres élus. Quelques 
points abordés les 11 et 25 avril 2014 lors 
des premières réunions du conseil commu-
nautaire en page 3.

 brEvEs
En quelques lignes, vous tenir informés des 
dossiers, des questions, des débats du mois 
écoulé.

on En EsT où ?
Des nouvelles des projets communaux et 
des dossiers en cours.





éditorial

En ce début mai 2014, le 
moment est venu pour 
nous, membres de l’équipe 
Ensemble pour Taninges, 

de revenir vers vous pour tenir un de 
nos engagements forts : rendre la vie 
municipale plus transparente, don-
ner à chacun un accès à l’informa-
tion pour comprendre ce qui se joue 
dans les délibérations municipales. 
Mais aussi pour vous tenir informés 
de l’actualité de la vie de notre com-
mune.

L’actualité de Taninges, c’est encore 
le résultat des élections.  Le tribunal 
administratif  de Grenoble doit se 
prononcer, le 27 mai prochain, sur 
la validité des opérations de vote. Si 
l’annulation des élections est pro-
noncée, les élus actuels perdront leur 
mandat et une nouvelle élection de-
vra être organisée dans les trois mois. 
En attendant cette nouvelle élection, 
la Préfecture de Haute-Savoie peut 
nommer trois personnes chargées 
de gérer les affaires courantes. Vous 
trouverez ici tous les détails, et en-
core plus sur le site.

Je souhaite que cette première lettre 
d’information inaugure une nouvelle 
relation avec vos élus, dans la com-
préhension des enjeux et la transpa-
rence des débats. Bonne lecture !

Pour l’ensemble de l’équipe,

Sébastien Montessuit

résuLTaTs du 2° Tour
 1958 voTanTs, donT 1931 Expri-

més
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le recours (suite de la page 1)

Il s’en est fallu de peu que le résultat soit inversé au bénéfice de la liste En-
semble pour Taninges. Revenons au soir du 30 mars : trois comptages suc-
cessifs vont à chaque fois modifier la liste en tête. Le premier donne une voix 
d’avance à Taninges avenir. Le deuxième permet de retrouver un bulletin non 
décompté pour Ensemble pour Taninges plus deux bulletins nuls supplémen-
taires de la liste Taninges avenir, donnant une voix d’avance à Ensemble 

pour Taninges.

Finalement, le pré-
sident du bureau de 
vote, M. Laurat, réin-
troduit dans le dé-
compte trois bulletins 
Taninges avenir qu’il 
avait d’abord déclarés 
nuls, ce qui lui permet 
de regagner une avan-
ce de deux voix.

sur quoi porTE LE rEcours ?
Dès réception du procès-verbal du second tour, -et sur la base des remarques 
que nous y avons consignées- une procédure de recours est déclenchée par 

la préfecture. Nos observations portent sur les points 
suivants : 

des doutes sur le respect des règles concernant les 
procurations

des pressions exercées sur des électeurs pendant la 
campagne

utilisation par le candidat Y. Laurat des moyens de 
la commune pour faire campagne.

diffusion d’un tract mensonger dans un délai qui 
ne nous a pas laissé la possibilité d’y répondre. Dis-
tribué juste avant le second tour ce tract a détourné 
et déformé les principaux éléments de notre pro-
gramme. Des électeurs ont été déstabilisés, et n’ont 

pu faire leur choix en toute sincérité. 
Des réunions publiques où des attaques personnelles ont été utilisées 

par  les membres de la liste sortante : «nom  bizarre», «candidats pas nés sous 
le pic» . Mais aussi des propos agressifs, dénigrant les origines de membres 
de notre liste, que personne n’a condamné.

•

•

•

•

•

«Un tract 
mensonger qui 
a détourné et 
déformé les élé-
ments de notre 
programme»

les élus «Ensemble pour Taninges» : de gauche à droite  Catherine Marcely,  
Laurence Schneider, Denis Rouge, Sébastien Montessuit, Nicolas Démurgé.
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la ccmg...
...quEllE dirEction ?

sTéphanE bouvET éLu présidEnT
Le maire de Sixt a été élu le 11 avril dernier président de la communauté 
de communes par 15 voix contre 13 face au président sortant Jean-Jacques 
Grandcollot, maire de Samoëns. Yves Laurat, maire de Taninges a été élu 
premier vice président de la CCMG. Pourtant seul candidat, il n’a recueilli 
que 13 voix sur 28 élus.

400 000 Euros dE rEcETTEs à TrouvEr
Après la mise en place des commissions, le conseil communautaire du 25 
avril a permis l’examen des comptes administratifs de l’année 2013 et le débat 
d’orientation budgétaire. Il faudra 400 000 euros de plus pour équilibrer le 
budget.

Faut-il augmenter la fiscalité ?  Mais pour réaliser quels projet ? Si 
cela s’avère nécessaire, les nouveaux prélèvements pour la CCMG de-
vront-être compensés par une baisse des impôts municipaux: Sixt et Sa-
moens l’ont déjà fait.
Faut-il diminuer les dépenses ? Si on le décide, il faudra réduire les 
ambitions de la  communauté de communes.

y aLLEr...mais à rEcuLons ?
Mais pourquoi parler budget et fiscalité avant de parler projets ?
De nombreux élus avancent à reculons dans la démarche. La CCMG est 
pourtant un moyen d’envisager des réalisations que nos communes seraient 
incapables de porter seules. Cela implique des contraintes, mais surtout des 
chances nouvelles !

Pour que les habitants soient convaincus des vertus de la démarche intercom-
munales, pour qu’ils comprennent l’importance de la solidarité entre les com-
munes de la vallée, nous avons d’abord besoin d’un peu plus d’enthousiasme 
de la part des élus. Cela ne se résume pas à un arbitrage budgétaire !
 





Où sont les 
femmes ?

La parité a permis que les fem-
mes soient représentées à égalité 
dans les listes. Mais dès les pre-
miers conseils, elles disparais-
sent, autant des vice-présidences 
de la CCMG que des postes à 
responsabilité.
Les femmes sont-elles encore 
pour longtemps condamnées à 
rester devant le fourneau ?



 4 avriL 2014 : dépôT du 
rEcours

(dans les cinq jours après 
l’élection)

débuT du dELai dE Trois 
mois

(délai maximum de réponse 
par le tribunal administratif)
23 avriL : dossiEr rEçu 

par LEs éLus
audiEncE LE 27 mai
(Décision sous 15 jours)

le recours (suite de la 
page précédente)

 qui  nE diT moT 
consEnT. 
Au-delà de la procédure 
juridique, nous avons la 
volonté de refuser cer-
taines pratiques qui ont 
cours  à Taninges dans 
la gestion des affaires 
communales :  depuis 
les «contacts» pris par 
M. Laurat avec les em-
ployeurs de nos colistiers 
jusqu’aux petits arrange-
ments du second tour 
se dessine une volonté 
de priver les habitants 
de Taninges des débats 
et de l’information aux-
quels ils ont droit. Re-
tourner voter est un ef-
fort. Mais ce serait faire 
la preuve que les règles 
de la démocratie républi-
caine doivent, à Tanin-
ges comme ailleurs, être 
respectées. 

Le logo de la CCMG



http://ensemblepourtaninges.net Ensemble mai 2014 n°1 - page_4 -

vos contributions...
Sur notre site, dans notre boîte aux lettres, vous êtes nombreux à partager vos préoccupa-
tions, vos réflexions, vos avis. Nous en publions une sélection.
André T., Cluses
 «Je voudrais vous exposer une situation dommageable pour nombre de personnes 
de la Vallée du Giffre (dont mon petit-fils) : l’absence d’auto-écoles. [...]si vous consultez 
les “Pages jaunes” de l’annuaire, 47 communes offrent ce service en Haute-Savoie mais 
aucune en vallée du Giffre ! Ce qui oblige les candidats au permis de conduire à des dépla-
cements coûteux et à une perte de temps pour eux et leurs proches. [...]
Autre suggestion : pour pallier l’insuffisance de transports en commun entre Vallées du 
Giffre et de l’Arve ne serait-il pas possible d’installer à la sortie de Taninges une sorte 
d’abri-bus pour accueillir les personnes (souvent des lycéens) recherchant un conducteur 
complaisant qui pourrait les prendre en charge ? En signalant la destination : “Châtillon ou 
Cluses”. Voilà qui ne couterait pas trop cher et rendrait service.»

Eau : elle est 
salée !

 
Notre commune est engagée pour le 
traitement des eaux dans un partena-
riat public-privé dont M. Laurat est 
fier de l’avoir fait le premier en Hau-
te-Savoie. Serait-il le dernier à n’avoir 
pas compris que ces partenariats se 
font le plus souvent aux dépens des 
citoyens, et que la facture d’eau va 
être très salée quand Veolia va devoir 
rentrer dans ses frais ?
  * 
Entre 2011 et 2014, le prix de l’as-
sainissement sur notre facture d’eau 
a doublé (lignes « collecte et/ou trai-
tement des eaux usées de votre fac-
ture véolia) : un peu plus d’un euro 
en 2011, près de 2,5 euros en 2014. 
Une augmentation qui ne correspond 
à aucun nouveau service : s’il n’y a 
pas de retard dans les travaux, la sta-
tion d’épuration n’ouvrira au mieux 
qu’en 2015. Une augmentation qui 
correspond même, en 2013, au grave 
incident lié à l’assainissement qui a 
causé la pollution de l’eau dont tout 
le monde se souvient.
Le m3 d’eau coutait 3,56 euros TTC 
en 2011, il nous coutera 4,75 euros 
en 2014, soit une augmentation de 
33,4% !



«Ensemble» est une parution men-
suelle sur papier qui met à disposition 
de tous un condensé de l’information 

citoyenne mise en ligne  sur le site 
ensemblepourtaninges.net

Imprimé et distribué par nos soins 
dans Taninges.

Directeur de la publication : Sébastien 
Montessuit.
Ont collaboré à ce numéro : F. Grange-
rat, S. Joly, S. Montessuit, A.-L. Trabut-
Bertschy, E. Turbelin.

ISSN en cours
Pour nous contacter, tel 06.85.65.29.10
ensemblepourtaninges@gmail.com
            et sur notre page facebook     

Pour qui sont 
ces forfaits... ?

Nous avons souhaité connaître la 
politique d’attribution de forfaits de 
ski  gratuits. Cette pratique qui per-
met à tous nos jeunes de faire du ski 
a bénéficié également à plusieurs cen-
taines d’adultes pour la saison 2013-
2014. Malgré notre demande, la liste 
des bénéficiaires ne nous a pas été 
communiquée. Les règles d’attribu-
tion non plus. Pour les comptes de la 
station,  c’est un trou dans la caisse. 
La commune devrait pouvoir acheter 
les forfaits et ensuite les distribuer sur 
des critères clairs et connus de tous.



on en est où? 
L’aménage-
ment du Cen-
tre Bourg

...« dès le mois d’avril, une exposition pré-
sentera le fruit de nos réflexions afin de 
pouvoir en discuter pendant toute l’année 
2014 »
Si le blog de campagne de Taninges 
avenir ne l’affichait pas en toutes let-
tres, on aurait pu croire en une parole 
en l’air, lançée dans l’élan de la cam-
pagne. C’est qu’il soufflait, à ce mo-
ment là, le vent participatif  ! Tanin-
ges avenir, «conscients des attentes 
exprimées», avait alors opportuné-
ment hissé la promesse d’une réunion 
publique, d’une concertation. Nous 
allions en discuter pendant toute l’an-
née !
Mais non ! Ce projet si abouti, si bien 
ficelé que seul «le respect de la période 
électorale» avait empêché M. Laurat et 
son équipe sortante de nous le pré-
senter en 2013, est encore  bien rangé 
dans son tiroir.



Voir ? ...ou 
boire ? 

Jeudi 13 avril 2013, année de la pollu-
tion d’un captage d’eau, M. Laurat et 
son équipe avaient voté un budget de 
68000 euros pour la sécurisation des 
captages. Nous apprenons au vote du 
budget que seulement 8381,08 euros 
de travaux ont été réalisés.
(3585,52 euros de 2010 à 2012) 
  *
Dans le même temps, pour la seule 
année 2013, la commune mettait 
en œuvre des extensions du réseau 
d’éclairage public pour 1 250 000 
euros (dont 600 000 euros à la charge 
de la commune).

Diriger une commune c’est faire des 
choix et, lorsque l’urgence l’impose, 
savoir ne pas se tromper de priorité. 




