
Ensemble

Les élus de « ENSEMBLE pour 
TANINGES » votent…

Les 5 élus de la liste « ensemble pour Taninges » sont au travail. 

La prise en main des dossiers municipaux et intercommunaux 

permet de faire des propositions et de discuter les choix de la ma-

jorité actuelle. Retour sur quelques uns des votes et leurs explica-

tions (retrouvez toutes nos sources, PV de conseil municipaux, 

budgets de Taninges, budgets de la CCMG sur notre site internet 

ensemblepourtaninges.net)

Budget 2014
Le vote du budget (l’ensemble des dépenses et des recettes pour 

l’année en cours) est un moment essentiel de la vie de la com-

mune. Il permet de voir comment, concrètement, se traduisent 

les choix des élus. Tant du côté des dépenses que de celui des re-

cettes, nous avons marqué notre opposition à certains choix faits 

par M. Laurat et les élus de Taninges Avenir.

Des recettes, des dépenses....
La commune de Taninges finance ses dépenses essentiellement 

grâce à la fiscalité locale. Mais un élément nouveau est intervenu 

ces derniers mois : la communauté de communes des montagnes 

du Giffre (CCMG) prend désormais en charge certaines dépen-

ses qui, hier, revenaient à la commune. Quelques chiffres pour 

être précis: les recettes totales de la commune de Taninges sont 

de 5 millions d’euros. Dans cet ensemble, celles liées aux impôts 

et taxes s’élèvent en 2013 et 2014 à un peu plus de 3 millions 

d’euros. Sur ces 3 millions d’euros, 500 000 euros sont alloués 

aux subventions aux associations, dont les deux principales sont 

la crèche et le CLAP (Centre de Loisirs et d’Accueil Périscolai-

re).

(suite  en page 2)

LA RETENUE COLLI-
NAIRE

Une enquête publique, un projet qui 
nous engage pour des décennies.
Notre dossier en page 5.

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

QUEL PROJET D’URBA-

NISME POUR TANINGES ?
Des nouvelles du dossier en cours en page 8





EDITORIAL

L’été est là, et avec lui arrive ce nu-

méro 2 de « Ensemble ». Tant de cho-

ses se sont passées depuis le numéro 

1. Par où commencer ?

L’actualité, c’est bien sûr le résultat 

de notre recours. Le 10 juin dernier, 

le juge administratif  de Grenoble, 

considérant les éléments que nous 

avons portés à sa connaissance, a re-

jeté notre recours tout en reconnais-

sant un problème dans le déroulement 

de l’élection qui l’amène à réduire 

l’écart de voix de 2 voix à une seule ! 

Une décision d’autant plus frustrante 

que le tribunal ne dit pas que ce que 

nous dénonçons n’existe pas, il nous 

demande d’en apporter des preuves 

plus solides au regard du droit.

Cela n’enlève rien aux faits. Nous 

ferons donc appel de cette première 

décision, sans oublier que le réveil ci-

toyen à Taninges repose sur chacun.

Et pendant que la justice suit son 

cours, nous continuons à travailler 

pour le bien de la commune et de l’in-

tercommunalité. C’est notre mission 

première en tant qu’élus. Les dossiers 

sont nombreux, trop pour pouvoir 

être tous développés dans ces pages. 

Si vous ne trouvez pas ce que vous 

cherchez dans ce numéro 2 de « en-

semble », contactez-nous ! Que vous 

ayez voté ou pas pour « ensemble 

pour Taninges », les 5 élus de la liste 

sont vos élus, les informations que 

nous avons sont les vôtres !

Bonne lecture et bon été, profitez 

bien des vacances et des mille res-

sources de notre magnifique vallée. 

Prochain numéro à la rentrée !

Pour l’ensemble de l’équipe,

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



Les élus de «ENSEMBLE pour TANINGES votent» (suite de la page 1)

La CCMG prend désormais en charge l’essentiel du fonctionnement du Clap et de la crèche. Nous ne 

comprenons pas pourquoi cette enveloppe globale de 500 000 euros a été reconduite  par la majortié 

pour 2014. Au total, les subventions versées directement par la CCMG représentent plus de 220 000 

euros (82000 pour le CLAP, 122 000 pour la crèche les petits bouts, 19500 pour l’école de musique) 

(budget CCMG 6 mai 2014 et PV CCMG séance du 13 mai 2014). Faisons un bref  calcul: rapporté à 

l’ensemble des impôts perçus, c’est un montant équivalent à 7 % de nos impôts municipaux qu’il 
n’est plus nécessaire de prélever en théorie. La CCMG a une fiscalité propre pour financer des dé-

penses d’intérêt communautaire. Ce que nous, contribuables jacquemards, payons à la CCMG n’a plus 

besoin d’être prélevé par Taninges.

En toute logique, nous avons donc proposé une diminution des taux de fiscalité locale. Une di-

minution de 1 ou 2 % (loin des 7% théoriquement possibles) aurait eu l’avantage de garantir l’équilibre 

financier de la commune tout en envoyant un message fort aux Jacquemards : « la CCMG est une chan-

ce, elle nous offre de nouveaux services et nous permet des économies ». Le président de la CCMG, M. 

Bouvet a appliqué à Sixt une baisse de la fiscalité municipale. Nous pouvions le faire à Taninges, ainsi 

que le proposait notre programme. Occasion manquée.

Sur le plan des dépenses, nous pensons que des améliorations simples permettraient une meilleure ges-

tion de notre argent dans certains domaines. Lorsqu’on fait une dépense importante, on compare les 

prix... Une évidence qui a encore du chemin à faire à Taninges. Par exemple, le marché du fleurissement 

à Taninges n’est toujours pas ouvert à un appel d’offre. Pourtant ce poste de dépenses s’élève à 68000 

euros dans le budget voté en 2014 (hors salaires des employés municipaux). Dans la région centre, une 

étude de 2012 portant sur 465 communes comprises entre 3000 et 10000 habitants chiffrait le fleuris-

sement à 13 € par habitant (salaires des employés municipaux inclus!).

A Taninges, avec 68000 euros de budget, sans même inclure les salaires des employés munici-
paux, nos fleurs nous coûtent plus de 20 euros par habitant ( 50% plus cher )!

D’autres priorités!

Au moment où la commune doit s’organiser

pour mettre en place les nouveaux rythmes scolaires, elle doit

prévoir soit de faire porter la charge de nouveaux services sur les

familles, solution dont nous ne voulons pas, soit de remettre de

l’ordre dans les choix de la commune. Dans ce contexte, le choix

en 2014 d’allouer 82 000 euros pour compléter l’acquisition de

cloches pour le carillon de l’église n’était pas prioritaire selon nous.

Nous sommes aussi opposés aux dépenses liées aux études pour un parking souterrain sous le parc 

du Château (40 000 euros budgétés pour 2014), un projet coûteux dont des exemples locaux ont 

montré les limites (Cluses, Sallanches). Une place dans un parking souterrain, ce sont plus de 20 000 

euros à la charge de la collectivité au moment de la construction, auxquels s’ajouteront ensuite les coûts 

d’entretien.

                  (suite  en page 3)
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Les élus de «ENSEMBLE pour TANINGES votent» (suite de la page 2)

Des toilettes, oui, mais pas à ce prix !

Soucieux du développement à long terme du Praz-de-Lys, nous avons voté contre le budget des remon-

tées mécaniques. Ceci pour au moins deux raisons. Tout d’abord, nous avons des doutes concernant la 

viabilité financière du projet «retenue collinaire et canons à neige». Dépassant 6 millions d’euros, son 

coût menace la stabilité des comptes de la station. Son impact sur le prix des forfaits n’est pas évalué 

(+5 %? +10 %? +15 %?), ni ses conséquences sur la fréquentation de la station. Nous n’avons même 

pas d’anticipation chiffrée des retombées positives attendues. Il n’est pas raisonnable de s’engager sans 

savoir plus précisément quels sont les plans d’amortissement et la stratégie de développement touristi-

que qui soutiennent ces choix. Voir notre dossier en p5

.

 

Des avenants pas très avenants !

Nous nous abstenons parfois, comme lors du vote des avenants, dont nous

trouvons la multiplication étonnante. Ces dépenses imprévues pour des chantiers

déjà engagés font fortement grimper l’addition à la charge de la collectivité,

comme dans le cas de la maison Ficagna qui, bien que les travaux ne soient pas

encore terminés, va atteindre après rénovation, le prix exorbitant de

6000 euros le M2. Qui achèterait à ce prix à Taninges ?

NOUS VOTONS « POUR » LORSQUE LES CHOIX SONT FAVORABLES 
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Nous avons ainsi soutenu la création d’un poste 

d’animateur territorial pour l’encadrement du 

temps périscolaire dans le cadre de la réforme 

des rythmes scolaires. Nous avons adopté le re-

nouvellement du classement de la commune en 

“commune touristique”, point important pour 

les commerçants tenus d’avoir des ouvertures 

compatibles avec l’activité touristique. Nous 

avons approuvé le soutien aux agriculteurs du 

village, tant pour l’entretien et la création de 

nouveaux alpages que pour les subventions par 

tête de bétail.

            (suite  en page 4)

Et si on avait un site internet ?

Promis lors de la campagne, le site internet ne serait pas pré-

vu pour tout de suite. C’est le choix d’une page facebook qui 

a pour l’instant été fait. Sur les 8 communes de la CCMG, 

seules 2 n’offrent pas à leurs citoyens de site internet, dont 

Taninges.

Rappelons la solution que nous avions envisagée pendant la 

campagne électorale, à savoir l’adhésion à l’ AMRF (Asso-

ciation des Maires Ruraux de France) pour 56 € par an et 

l’inscription à un service qui, pour 180 € par an propose un 

site internet clé en main : nom de domaine (mairiedeteninges.

fr par exemple), structure du site internet, assistance et hé-

bergement. Verchaix par exemple utilise cette offre (http://

www.mairie-verchaix.fr). Difficile de trouver moins cher et 

plus rapide. Espérons que l’équipe en place utilisera cette op-

portunité et ne partira pas dans un projet à plusieurs milliers 

d’euros ...



La maison Ficagna

Ensuite, nous ne comprenons pas que M. Laurat et son équipe aient prévu une enveloppe 

de 90000€ pour acquérir un local brut (hors d’eau, hors d’air) destiné à équiper des toilettes 

proches du front de neige. Une acquisition hors de prix et non prioritaire.

Si des toilettes sont nécessaires, le prix du bâtiment prévu pour les recevoir est bien trop 

élevé. Un bâtiment qui reste à équiper et qui sert déjà de sortie de secours pour le parking 

de la résidence attenante...



La STEP (STation d’EPuration des 
eaux usées) : un chantier à l’arrêt, 
pour combien de temps et pour 
quel surcoût ?

Alors que le chantier de construction n’a pas encore débuté à cause 

de contraintes techniques et réglementaires non prises en compte 

(notamment les autorisations concernant la préservation des espè-

ces naturelles protégées qui avaient été négligées dans la prépara-

tion du dossier), il accuse déjà des retards et des délais supplémen-

taires. La possibilité d’une mise en service pour 2015 (initialement 

prévue en 2013, source contrat                  DSP)  s’éloigne et les sur-

coûts s’accumulent.

Nous avons dit et     expliqué que la dé-

légation de service public   à Véolia était une mauvaise 

solution. Nous  avons montré que d’autres solutions étaient pos-

sibles (les autres l’ont fait !). Il faut maintenant minimiser les sur-

coûts du projet ainsi que les conséquences pour nous tous, usagers 

de Taninges... (voir sur ce point le numéro 1 de « ensemble »).



Les élus de «ENSEMBLE pour

TANINGES votent» (suite de la page 3)

Enfin, nous avons joint nos voix à celles de l’équipe de 

M. Laurat et aux représentants associatifs pour accepter 

à l’unanimité la candidature de M. Lehodey au poste de 

vice président du CCAS. Le Centre Communal d’Action 

Sociale est une structure importante de la vie municipale. 

Taninges appartient à un département riche, qui n’en est 

pas moins touché par la crise. La pauvreté et les problè-

mes sociaux n’épargnent pas certains habitants de notre 

commune. Chargé d’évaluer les besoins sociaux de la 

commune (familles en difficultés, personnes nécessitant 

une assistance), le CCAS peut être saisi par les travailleurs 

sociaux du conseil général pour apporter une aide à des 

personnes touchées par des difficultés d’emploi, de reve-

nu, etc. Le budget prévisionnel du CCAS n’est que de 20 

000 euros pour 2014, et seuls 10 000 euros ont été utilisés 

en 2013. Il est important pour nous de travailler avec M. 

Lehodey et Mme Farez à la consolidation du travail du 

CCAS  et à l’augmentation de ses moyens d’intervention. 

Un diagnostic des besoins d’aide sur la commune sera 

une base de départ incontournable pour avancer dans ce 

sens.

Conseil communautaire, 
13 mai 2014 

Le 13 mai dernier, le conseil communautaire a 

adopté la proposition de budget présentée par 

le président. A 17 voix pour et 11 contre, une 

augmentation modérée de la fiscalité a été déci-

dée : elle représentera environ 20 € pour chaque 

foyer fiscal. Dans le débat qui a précédé cette 

adoption, deux orientations s’étaient opposées. 

L’une, soutenue par le maire de Samoëns et 

celui de la Rivière Enverse, proposait une aug-

mentation plus importante afin de donner à la 

communauté de communes les moyens d’avoir 

de réelles ambitions. A cette occasion, ils ont 

fait remarquer qu’au 26ème rang sur 29 dans le 

département, la fiscalité de la CCMG reste mo-

deste. L’autre orientation portée proposait une 

augmentation plus modérée. C’est elle qui sera 

retenue.

Les deux points de vue étaient défendables. 

Mais si, dans un avenir proche, la communauté 

de communes doit payer pour la location de cer-

tains bâtiments (crèches ...), l’enveloppe votée 

risque de devenir insuffisante.

Reste la question qui fâche posée par un élu de 

Morillon : l’augmentation de la fiscalité de la 

communauté de communes ne devrait-elle pas 

être compensée par une diminution de la fis-

calité communale ? En toute logique cela sem-

ble une évidence. Et pourtant ! Pour Taninges, 

aucune diminution n’est prévue alors que c’est 

la communauté de communes qui va prendre le 

relais concernant les subventions accordées à la 

crèche (sauf  pour le périscolaire), le CLAP ou 

l’école de musique, soit une économie de plus de 

220 000€ . Certaines communes de la vallée ont 

courageusement et logiquement opté pour une 

diminution de la fiscalité municipale: le porte-

monnaie des contribuables n’est pas inépuisable 



VTN s’en va, combien 
d’emplois?

Au moment ou nous mettons en page ce numéro, 

nous apprenons que VTN va quitter Taninges, 

avec à la clef  des emplois qui disparaissent dans 

la commune. Nous rencontrerons les représen-

tants du personnel qui voudront bien nous tenir 

informés de la situation, pour un dossier plus 

complet dans notre numéro de la rentrée.
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Enquête publique sur la retenue collinaire du 
col de la Ramaz

Jusqu’au 12 juillet, le dossier de retenue collinaire est consultable en mairie dans le cadre d’une en-

quête publique. L’occasion pour nous de revenir sur ce projet et sa pertinence.

Oui, la question de l’enneigement artificiel doit être posée pour aller vers la «garantie neige». Mais non, 

la voie empruntée n’est pas la seule possible!

L’avenir du Praz de Lys, ce n’est pas seulement une «usine à neige» qui va monopoliser toutes 

les ressources.

Voilà un sujet qui pourrait faire couler beaucoup d’encre dans les prochaines années. A Taninges, les 

élections municipales ont montré que les habitants étaient très partagés concernant la réalisation de 

cet ouvrage. Il en est de même à Mieussy où des délibérations récentes du conseil municipal n’ont été 

prises qu’à une voix près en faveur du projet. La méfiance de nos voisins est d’autant plus grande que 

leur marge de manœuvre financière est faible.

Que l’on soit pour ou contre cette retenue collinaire et le déve-

loppement généralisé de l’enneigement artificiel au Praz-de-Lys, 

cela fait l’objet d’une enquête publique qui se déroule en mairie 

de Taninges et de Mieussy depuis le 10 juin et jusqu’au 12 juillet. 

A tout moment on peut consulter et formuler un avis en pré-

sence ou non du commissaire enquêteur. 

Certains de nos lecteurs courageux ont lu le dossier complet rela-

tif  à l’enquête publique. Pour ceux qui n’en n’ont pas eu le temps, 

voici ce qu’il nous semble important de savoir.

Lorsque l’on étudie le dossier de la retenue envisagée au col de 

la Ramaz, on relève sa qualité technique, mais on voit apparaitre 

des lacunes inquiétantes :

Des inconvénients et des contraintes 

ignorés

La réalisation de la retenue nécessite l’enfouissement de 300 m 

de ligne électrique ainsi que le déplacement de la route départe-

mentale sur plus de 300 mètres. Le conseil général, est-il prêt à 

prendre en charge les travaux ou bien les jacquemards vont-ils 

encore devoir mettre la main au porte-monnaie ?

Le chantier va générer 25000 m3 de déblais qui seront nivelés 

sur les pistes, toutefois rien n’est prévu quant à l’accord des pro-

priétaires, leur indemnisation, le ré-engazonnement, et les coûts 

inhérents !

Le réseau de canalisations pour alimenter les enneigeurs va s’éti-

rer sur 21 kilomètres. Là encore, rien n’est anticipé quant aux 

autorisations des propriétaires et leur indemnisation financière.

L’étude technique prévoit un remplissage de la retenue à la fonte des neiges en ajustant le niveau d’eau 

en fin d’été suite aux pertes par évaporation. Ce point est fondamental car pomper de l’eau dans le 

bassin versant du Foron en période de basses eaux aurait de graves conséquences.

Cependant, les calculs de remplissage de la retenue sont basés sur une étude de débit du des cours d’eau 

datant des années 50. Or, dans le cas du Foron, ce débit s’est depuis cette époque réduit de moitié !

             

             (suite  en page 6)
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A quoi sert une enquête publique ?

La réalisation d’ouvrages ou de travaux, 
exécutés par des personnes publiques ou 
privées, doit être précédée d’une enquête 
publique lorsqu’en raison de leur nature, 
de leur consistance ou du caractère des 

zones concernées, ces opérations sont sus-
ceptibles d’affecter l’environnement.

L’enquête publique est ouverte à tous, sans 

aucune restriction. Elle permet d’informer 

les personnes concernées, de garantir les 
droits des propriétaires et de favoriser la 
concertation. C’est un moment impor-
tant de la vie démocratique. Au terme 

de l’enquête,  le commissaire enquêteur 
examine les observations recueillies et rend 
un rapport à la collectivité afin d’éclairer la 

décision qui en découlera. La pertinence 

des éléments recueillis ou le nombre de 
remarques peut donc influer sur la réali-
sation du projet ou permettre d’y apporter 
des modifications.

Pour avoir des échanges directs et répondre 

aux questions, le commissaire enquêteur 
recevra le public à Taninges le 12 juillet de 

10h à 12h en mairie. On peut également 

formuler des observations par courriel : 
ddt-enquetes-publiques@haute-savoie.

gouv.fr

Le dossier est consultable ici :
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Politi-
ques-publiques/Environnement-risques-

naturels-et-technologiques/Enquetes-pu-
bliques-et-avis/2014 (Lire dans la colonne 

dossier les documents 0-1 à 0-5)



Enquête publique sur la retenue collinaire 

du col de la Ramaz  (suite de la page 5) 

L’installation est dimensionnée pour obtenir une épaisseur de 

neige de 25 cm sur les pistes ainsi enneigées ( dossier enquête publique 
). Cette épaisseur est très insuffisante lorsque l’on tient compte 

de la nature et de la configuration des terrains sur le domaine de 

Praz-de-Lys Sommand (pierres, pistes non préparées l’été).

Qu’est-ce qu’une retenue collinaire?

Les retenues collinaires sont des ouvrages 
de stockage de l’eau qui sont remplies par 
les eaux de surface, les eaux de ruisselle-
ment (wikipédia). L’eau ainsi stockée peut 

servir à divers usages (irrigation, tourisme 

nautique, fabrication de neige artificielle, 

réservoir d’eau potable, etc.).

La valorisation estivale de la retenue, mentionnée dans le projet, n’est qu’une illusion. Mission impos-

sible que de développer une activité touristique en juillet-août sur un site à 1600 mètres d’altitude, en 

bordure d’une route circulante, sans possibilité de parking, et éloigné de plusieurs kilomètres tant du 

Praz-de-Lys que de Sommand. D’autant plus que le lac sera clôturé, bordé sur ses deux grands côtés 

par la départementale au sud et  par un talus de 8 m de haut au nord.

Rien n’est dit sur la lenteur de fonte de la neige artificielle au printemps (la neige artificielle est 9 fois 

plus dense que la neige naturelle). Pourtant ce problème est bien réel et est dénoncé par de nombreux 

agriculteurs du département. En effet, cela entraîne un retard dans l’accès aux pâturages pour les ani-

maux. Certaines stations comme les Gets qui utilisent leurs pistes pour le VTT l’été ont tranché : si 

besoin, on retire la neige avec des machines !

Des enjeux à long terme

ignorés

Notre regret principal est que l’enquête

publique ne se prononce que sur les aspects

techniques mais n’aborde à aucun moment les

enjeux à long terme d’un tel projet. L’aspect

financier du projet est notamment laissé de

côté, alors qu’il va dépasser les 6 millions

d’euros.

Dans le budget annexe « régie des remontées mécaniques » présenté dans les deux dernières revues mu-

nicipales 2009 et 2013, les ventes de produits (forfaits) s’établissent en moyenne à 2,4 millions d’euros 

par saison entre 2006 et  2012. Pourquoi planifier au budget prévisionnel 2014 la somme d’environ 3,7 

millions? Comment obtenir une telle augmentation des recettes? N’y a t il pas ici intention d’utiliser un 

artifice comptable pour rendre acceptable sur le plan financier le projet de neige de culture ?  

En tout état de cause, avant de se lancer dans un tel projet, il est indispensable de budgéter l’en-
semble des investissements pour les 15 ans à venir (remplacement des remontées  obsolètes, des 

engins de damages, calendrier des révisions obligatoires). Des investissements lourds dans une usine 

à neige risquent d’empêcher la modernisation et l’entretien correct des remontées mécaniques. L’en-

tretien et le renouvellement des parcs de remontées et d’engins de damage, la mise à disposition de la 

clientèle de structures d’accueil sont des dépenses obligatoires. Des arbitrages financiers douloureux 

seront incontournables compte-tenu des finances de la station!

Il ne faut pas oublier non plus que, au-delà de l’expertise technique que nécessite la gestion d’un réseau 

d’eau en haute pression destiné à la fabrication de neige, il faudra prendre en compte les coûts annuels 

de fonctionnement et d’entretien. On nous annonce un projet à six millions d’euros :  il ne s’agit là que 

des investissements. Une installation de neige de culture a, chaque saison, des coûts de fonctionnement 

en électricité, en personnel de maintenance, en travail de damage. La consommation électrique prévue 

est de 286 000 kWh par saison, auxquels il faudra ajouter le coût du travail que devront réaliser les 

employés de la régie (étendre la neige avec les dameuses) ainsi que le coût en matériel et carburant (une 

dameuse consomme 25 litres de gasoil à l’heure).

Ces coûts engendreront une augmentation inévitable du prix des forfaits. Cette augmentation va placer 

notre station au même niveau tarifaire que des concurrentes tels que les Gets ou le Grand-Bornand, qui 

offrent à leur clientèle des prestations d’un autre niveau en termes de remontées mécaniques, d’étendue 

de domaine skiable, d’activités hors-ski, d’hébergement. Cette mise en concurrence, amplifiée par les
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Un pôle enfance, une urgence!
L’année prochaine, faute de place suffisante, le CLAP devra 

occuper les salles de classe de l’école maternelle après la fin 

des cours. Certains élèves de moyenne section ne pourront 

plus être accueillis à la crèche en périscolaire, toujours faute 

de place dans leurs locaux. Ensemble pour Taninges donne 

dans son projet la priorité à la création de bâtiments nou-

veaux proches du centre scolaire actuel. Pour répondre aux 

besoins déjà évidents, il n’est pas trop tard pour agir. Lais-

sons de côté le projet de tribunes au stade de foot voulu par 

M. Laurat et consacrons nos efforts au bien-être des enfants 

de Taninges! Les élus d’ensemble pour Taninges

soutiendront toutes les actions allant

dans ce sens.



facilités de comparaison et de réservation sur internet, risque de provoquer la fuite d’une partie non 

négligeable de notre clientèle, malgré des années, voir des décennies de fidélité.

Ce projet technique doit donc s’inscrire dans un projet global de développement raisonné de la station. 

Ce projet doit affirmer son caractère multi-activités et multi-générationnel, son environnement 
naturel et paysager exceptionnel, toutes qualités reconnues tant par la clientèle que par les profes-

sionnels du secteur. Il faut affirmer un tourisme des quatre saisons et attirer plus la clientèle hors 

vacances scolaires.

Certaines questions ne peuvent pas rester sans réponse au moment de s’engager dans un pari qui im-

pacte la station pour plusieurs décennies: quelle est l’augmentation de la fréquentation attendue? Quelle 

est l’augmentation prévue du prix des forfaits? Comment faire accepter cette hausse des prix ? Quel 

est le positionnement stratégique de la station et de l’office du tourisme pour rentabiliser cet investis-

sement?

Sur le plan de la gestion, cet équipement qui concerne autant Sommand que Praz-de-Lys devra être 

contrôlé par une structure intercommunale unique dépassant les structures actuelles obsolètes, tant sur 

le plan administratif  que commercial. La mise en place d’une telle structure n’en est pour l’instant qu’au 

stade des intentions.

Devant tous ces éléments, on peut comprendre que des personnes aillent jusqu’à mettre en doute la 

pertinence même du projet … Notre rôle de citoyens est de ne pas laisser ce dossier aux techniciens et 

aux politiques et de nous l’approprier, car il engage l’avenir pour plusieurs décennies (seuil de rentabilité 

de ce genre d’infrastructure), c’est à dire bien au-delà des échéances électorales.
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Des élus qui veulent appren-
dre… (les formations suivies)

Ensemble pour Taninges, ce sont 5 élus soucieux 

d’apporter le plus possible au fonctionnement de la 

commune. C’est pourquoi nous participons à un maxi-

mum de formations des élus, par nos propres moyens 

puisque le budget voté par M. Laurat ne prévoit pas 

de financement pour cela. Dans ce cadre, nous avons 

travaillé sur le thème de l’urbanisme et sur celui de la 

fonction publique territoriale à La Roche sur Foron 

en mai. Les pouvoirs de police du maire, les enjeux du 

fonctionnement des assemblées délibérantes sont aussi 

des sujets que nous avons pu travailler dans le cadre de 

formations à destination des élus.

Un membre de notre équipe a également participé à 

une journée de formation sur la mise en place des PLU 

organisé par le Directeur de la DDT 74 (le 19 juin), M. 

Battarel. Beaucoup d’élus étaient présents, mais aucun 

représentant de la commune de Taninges. On y a appris 

que (loi ALUR oblige) le POS (Plan d’Occupation des 

Sols) disparaîtra  le 27 mars 2017 pour laisser place au 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) dont l’étude a été enga-

gée par la commune en 2011. Si le 27 mars 2017 (der-

nier délai), le PLU n’est pas approuvé par le préfet - et 

il est rare qu’un PLU soit approuvé dès la première pré-

sentation - le POS est alors abrogé et remplacé par le 

RNU (Réglementation Urbaine Nationale). Beaucoup 

de terrains constructibles passeraient alors en “incons-

tructibles” et le Maire perdrait ses droits de juge à la 

délivrance des permis de construire.



Du vert dans les assiettes de nos 
enfants.

Au cours du trimestre dernier, certains enfants de la can-

tine du collège, ont pu découvrir des croque-monsieur tout 

verts dans leur assiette, à cause de moisissures arrivées là, on 

ne sait comment. Les croque-monsieur ont tous fini dans la 

poubelle, “verte”. La société n’a pas su expliquer pourquoi 

un seul des 450 lots a été ainsi contaminé.

A l’heure de l’augmentation du repas pour la rentrée (+0,30 

centimes), de la reconduction du marché public pour la ges-

tion de cette cantine… Ne pourrions-nous pas introduire 

des critères qualitatifs et locaux dans les marchés publics ?
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La réunion publique du 10 juin 2014 sur l’amé-
nagement du centre et du vieux bourg

Ensemble pour Taninges avait annoncé dans son projet un moment citoyen fort autour du réaména-

gement du centre de Taninges.

1. Des idées: en s’appuyant sur les études déjà réalisées sur l’aménagement du bourg, organiser dès 

le mois de mai 2014 la consultation des habitants autour de la question “comment voulez-vous faire 

évoluer Taninges?”

2. Des choix: avec des professionnels capables de définir ce qui est réalisable et de le chiffrer , choisir 

les axes prioritaires et les planifier avant la fin de l’année.

3. Après définition des objectifs prioritaires et des contraintes concrètes, début des réalisations en 

2015.

Après avoir vérifié que ces options sont matériellement réalistes, on 

pourra ensuite consulter directement la population et dégager plus 

facilement les priorités souhaitées par les habitants eux-mêmes. 

Une consultation sur ce point à l’automne, c’est encore possible!

En attendant, si vous n’avez pas pu venir à la réunion, vous pouvez 

consulter l’exposition des différentes « idées » en mairie.

Ce mardi 10 juin avait lieu la présentation par M. Peguet 

des dernières études réalisées. Trois projets provenant 

d’un concours d’idées datant de 2009/2010 ont été pré-

sentés. Quatre ans, tout de même... Ce concours d’idées 

a déjà coûté 90 000€ à la commune. La plupart de ces 

idées avaient été déjà présentées lors des études précé-

dentes, il y a 10 ans voire 20 ans. D’autres communes 

ont fait le choix de mettre plusieurs cabinets d’architec-

ture en concurrence sans les rémunérer pour cette pha-

se. La réunion citoyenne du mois de décembre orga-

nisée par l’association Vivre à Taninges avait d’ailleurs 

permis aux habitants de s’exprimer et bien des idées 

fortes étaient déjà apparues, mais “gratuitement”.

On ressort de cette réunion avec autant de questions

qu’à notre arrivée. Aucun projet n’a vraiment été choisi,

aucune étude de faisabilité technique n’a été réalisée,

aucune projection financière n’a été envisagée, aucune

concertation avec les propriétaires de terrains ou de maisons directement concernés par ces réaména-

gements n’a été évoquée. Alors que le projet de bifurcation de la circulation du centre demanderait le 

rachat de plusieurs parcelles privées, il nous est dit que la rénovation du vieux bourg ne peut se faire 

car les trottoirs sont privés… Au final, aucun rendez-vous n’a été pris pour la suite, aucune méthode 

n’a été présentée pour l’élaboration des choix.

Mais il n’est pas trop tard pour reprendre la méthode et gagner en

efficacité sur ce dossier central de la vie municipale. Il faut faire une

liste des options, parfois très intéressantes, proposées par les trois

postulants au concours d’idée.


