
EDITORIAL

L’année 2015, année noire pour la France, a posé de 
manière vive la question du “vivre ensemble”. Vivre 
ensemble, c’est choisir collectivement les chemins à 
emprunter pour l’avenir. Défi nir des priorités, isoler 
les problèmes, recenser les solutions possibles, déli-
bérer sur celles qu’il faut choisir en pesant le pour et 
le contre, voilà résumées les étapes d’un processus 
démocratique. Un travail d’élaboration d’un avenir 
commun qui doit réunir les citoyens et les élus qu’ils 
ont choisis par le vote, tant au niveau européen, na-
tional que local.

Paradoxalement, dans ces heures diffi ciles pour la 
cohésion nationale, les récentes élections régionales 
ont donné la victoire, non pas à la droite, à la gau-
che ou au Front National, mais à l’abstention. L’abs-
tention qui est au moins autant un désintérêt pour la 
chose publique qu’un rejet de l’offre politique. S’abs-
tenir c’est s’en remettre à des gens que l’on n’a pas 
élus pour gérer les affaires communes. Les causes de 
l’abstention sont multiples. Un article du Parisien du 
2 janvier 2016 nous éclaire: 88% des français consi-
dèrent que le renouvellement du personnel politique 
est actuellement insuffi sant. 81 % d’entre eux se pro-
noncent pour l’interdiction d’exercer plus quinze ans 
un mandat électif, quel qu’il soit.

Taninges est de ces lieux qui ont besoin de renouvelle-
ment, de délibérations transparentes et d’exemplarité 
des élus. Ici prend son sens une parution citoyenne 
comme celle que vous avez en main. 

Les quelques pages qui suivent sont là pour informer 
ceux qui veulent l’être. Ce que nous écrivons, nous 
l’écrivons avec le désir de l’exactitude. Devant l’écart 
qu’il y a entre ce que vous lirez ici et la version qu’en 
donne le Maire, on peut être tenté de croire que la 
vérité se trouve quelque part au milieu. Ce serait trop 
simple. La vérité est dans les faits, des faits que cha-
cun peut vérifi er. 
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(suite en page 2)



EDITORIAL

Après bientôt deux ans à la mairie, je mesure la distance qui sépare les choix que fait un maire qui 
ne s’encombre pas de la concertation et du dialogue de ceux pour lesquels nous aurions optés. Je 
mesure aussi les dégâts que peut faire sur les personnes un mode de fonctionnement d’un autre âge. 
Tant pour les élus que pour les salariés de la commune, le manque de reconnaissance rend le travail 
à Taninges souvent éprouvant. 

Minoritaires, nous faisons notre possible pour agir dans le sens de notre conception de l’intérêt col-
lectif. Nous aimons Taninges, nous oeuvrons pour l’avenir de notre commune.  Nos propositions et 
nos remarques ne sont pas entendues, elles sont le plus souvent traitées par le mépris. Elles ont pour 
intérêt de faire vivre le débat démocratique, d’alerter sur les conséquences de certains choix. 

Je veux pour terminer remercier toute l’équipe qui a permis à ce nouveau numéro de voir le jour. 

Bonne lecture à toutes et à tous et, surtout, n’hésitez pas à nous soutenir et nous encourager, nous 
en avons grand besoin!

Sébastien Montessuit

(suite de la page 1)
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Nous aurions aimé vous donner plus d’informations précises 
et chiffrées issues directement de la comptabilité de la commune. 
Malheureusement malgré les demandes répétées des élus d’En-
semble pour Taninges, nous ne pouvons disposer des données 
comptables, du grand livre par exemple, des situations par 
fournisseur ou des délais de paiement - qui, aux dernières nou-
velles offi cielles, pouvaient être de 150 jours -, ou des données plus 
spécifi ques, par exemple les conventions de passages de pistes au 
Praz de Lys et le montant des indemnités versées aux propriétaires.

Nous aurions voulu... mais certaines informations sont précieuse-
ment gardées. En 2014, les élus d’Ensemble pour Taninges ont pu 
(belle victoire!) avoir accès directement aux données comptables... 
Mais sous haute surveillance... Celle de Mme la première adjointe. 

Des informations si bien gardées

Et ils n’ont pas pu questionner directement les employés municipaux, les comptables et le DGS …

Impossible également d’obtenir les éléments indispensables à une vision prospective des projets : 
le débat d’orientation budgétaire, demandé en début d’année n’a pas eu lieu... Aucune vision des in-
vestissements futurs, aucune vision de l’évolution des recettes communales, qui semblent se limiter 
à Taninges à la fi scalité : des dossiers de demandes de subventions doivent être systématiquement 
présentés auprès du conseil départemental, de la région, de l’état, de l’Europe. 

La transparence de la gestion communale a encore bien des progrès à faire à Taninges.
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Retenue collinaire: la démocratie a parlé, il a 
fallu la contourner!

Le SITM est une structure qui réunit deux communes (3 élus de Taninges, 3 élus de 
Mieussy) pour gérer ensemble la station de Praz de Lys-Sommand. Les décisions s’y pren-
nent collégialement, surtout sur des sujets aussi importants que la réalisation d’une retenue colli-
naire qui implique un investissement de plus de 5 millions d’euros. 

Au printemps 2015, une première réunion des deux conseils municipaux a été obtenue à grand-peine 
par les élus de Mieussy (une réunion “privée” donc fermée au public et à la presse). A l’automne, le 
sujet a été abordé dans les deux conseils municipaux. Le 3 septembre 2015, en séance publique du 
conseil municipal, le maire de Taninges et son adjoint, président du SITM, avaient été clairs:

Y. Laurat: “si les deux conseils municipaux valident les choix du syndicat, les travaux commence-
ront avant le prochain conseil municipal”.

A. Constantin: “Si le vote est non, le projet on le met dans le carton, on n’en parle plus. Si une des deux com-
munes en veut pas de ce projet, on le met dans le carton, on n’en parle plus”.

Les arguments n’ont pas ébranlé la certitude des élus majoritaire à Taninges mais ont donné lieu 
à un vrai débat à Mieussy. Contre toute attente, coté Mieusserand, l’opposition au projet l’a 
emporté par 10 voix contre 9. C’est d’abord la fragilité économique du dossier qui a fait peser la 
balance du coté du non. Le coût de l’investissemenet est élevé, il vient peser sur des fi nances déjà 
fragiles, sans parler des frais de fonctionnement à venir... Il manque une stratégie commerciale 
pour augmenter les recettes, une stratégie que ne peut se limiter à augmenter le prix des 
forfaits!

Qu’importe: le projet se fera quand même! Lors du vote au SITM, les trois élus de Mieussy vont 
s’abstenir. Pour en arriver là, il aura fallu toute l’astuce du maire de Taninges: il s’engage (et tous 
les habitants de Taninges avec lui!) à faire supporter la charge de la réalisation des premières tran-
ches de travaux (près d’un tiers du coût total fi xé à plus de 4,7 millions d’euros) au seul budget de 
la commune de Taninges. Concrètement: les élus de Mieussy ont dit non, mais le SITM fera 
quand même les travaux avec l’argent des seuls jacquemards. C’est légal, mais ça n’en est 
pas moins un déni de démocratie… Sans parler du respect de la parole de l’élu!

(suite en page 4)
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(suite de la page 3)
Retenue collinaire: la démocratie a parlé, il a fallu la contourner!

Un rassemblement a été organisé au Col de la Ramaz pour 
manifester l’opposition au projet et dénoncer ce déni de dé-
mocratie. Il a eu le mérite d’exister, mais n’y a rien changé. 
Fin 2015, le conseil municipal de Taninges a voté, malgré 
notre opposition, le principe d’un versement de 450 000 
euros au SITM pour assumer la charge fi nancière que 
représente la retenue collinaire.

Les jacquemards vont payer pour les investissement de la sta-
tion, comme ils payent déjà pour éponger ses défi cits (plus 
d’un million la saison dernière, sans doute plus cette année 
du fait des températures chaudes, du manque de neige et des 
problèmes liés à la route). Il n’est pas interdit de faire un 
tel choix, mais il faut au moins qu’il soit débattu. Sur des 
enjeux fi nanciers aussi lourds, sur les sacrifi ces qu’ils im-
posent, un minimum de consultation est indispensable. 
Une volonté de délibération et de transparence qui manque 
encore à Taninges.

Budgets annexes: le 
saviez-vous?  

Les budgets annexes sont distincts du 
budget principal de la commune. Les 
budgets de l’eau et assainissement, de 
la cantine, des remontées mécaniques 
doivent se fi nancer avec leurs propres 
ressources. Ils doivent être autono-
mes en recettes et en dépenses. En 
clair, on facture les usagers de l’eau 
pour équilibrer le budget de l’eau, on 
fait payer les repas pour équilibrer les 
comptes de la cantine, on fait payer des 
forfaits pour fi nancer les dépenses de la 
station. Le transfert du budget prin-
cipal (fi nancé par l’impôt) au budget 
annexe est interdit. Un interdit dont 
Taninges s’affranchit, un de plus...

ß

Le Dauphiné libéré publie le premier janvier 2016 un article annonçant pour l’hiver prochain l’enneigement garanti du 
domaine grâce à l’enneigement artifi ciel. Bel exercice de “publi reportage” où s’exprime la vision partielle et partiale du 
maire et du président du SITM, adjoint à Taninges. Que les porteurs du projet ne veuillent pas tenir compte des doutes 
exprimés sur la viabilité économique de l’investissement et ses risques sur les fi nances de la commune, pourquoi pas. 
Mais on ne peut pas faire comme si ces doutes n’existaient pas. Informer c’est aussi alerter sur les conséquences possi-
bles de certains choix… 
Nous ne demandons qu’à être convaincus 
que la voie choisie est la bonne ! Lors des dis-
cussions en conseil municipal, à Taninges et 
surtout à Mieussy, aucun argument chiffré 
permettant de dissiper nos craintes n’a été ob-
tenu. Pas de stratégie commerciale pour pré-
ciser le positionnement de la station, augmen-
ter les recettes et s’adapter à la concurrence (le 
Grand Massif  offre depuis cette année une remise 
de 40% tous les samedis aux porteurs de la carte 
“skillico”: on peut skier pour 23,70 euros sur le 
massif  ou Flaine…)... On avance dans le brouillard et nous devrions avoir confi ance... 

La maison « Ficagna » Enfin terminée,
bientôt louée, jamais rentabilisée !

La clairvoyance des choix d’investissement de la commune n’a pas de limites… Depuis 2009, la mai-
son Ficagna (vieux bourg) appartient à la commune qui souhaite en faire des logements et un commerce 
(sans place de parking). Deux logements (25m² et 24,7m²) et un commerce de 10,3m². Pour un coût de 
réalisation d’environ 337 000 euros auxquels s’ajoutent le coût d’achat du bien ! Soit près de 6000 euros 
du mètre carré ! Qui dit mieux ? En moyenne le prix du m2 d’un appartement à Taninges est autour de 
2000 euros… Quant à la rentabilité de cette réalisation, la location du commerce, par délibération du 
conseil municipal (novembre 2015) est fi xée à 150 euros et celle de chaque appartement à 200 euros. 
550 euros de recettes maximum par mois, soit une durée d’amortissement de plus de 650 mois… Un 
excellent investissement qui commencera à rapporter, au mieux, dans 55 ans!
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Faux en écriture, vraies nouvelles fraîches

Bref  rappel des faits: en novembre 2014, la Préfecture de Haute Savoie recevait un faux document 
en provenance de la mairie de Taninges. Un faux déposé en préfecture, mentionnant des votes sur une 
délibération qui n’avait pas eu lieu. Il y était question de représenter la mairie lors d’une audience aux 
prud’homme où un salarié du Praz de Lys (qui avait eu la mauvaise idée de soutenir publiquement notre 
liste pendant la campagne…) contestait son licenciement. Ce dernier aura gain de cause, la mairie devra 
l’indemniser pour ne pas avoir respecté les procédures de licenciement.

Le faux en écriture publique est  un délit particulièrement grave, surtout quand l’auteur est un “agent 
dépositaire d’une autorité publique”. Mais le maire se dit le premier surpris. Sa signature au bas du do-
cument ne serait qu’une imitation, on aurait contrefait son paraphe. Le coupable est bien à l’intérieur de 
la mairie selon lui. Il met en accusation M. Maroy, son DGS (directeur général des services) fraîchement 
arrivé dans la fonction. Ce dernier trouvera les serrures de son bureau changées et sera renvoyé sans 
ménagement. Lors de ses voeux en janvier 2015, le maire n’hésitera pas à souligner les “problèmes” 
qu’avait déjà eu M. Maroy, avec ses anciens employeurs. Des attaques d’autant plus insupportables que 
parmi les élus présents qui savaient M. Maroy innocent, personne n’a manifesté publiquement son refus 
de le voir accusé et traîné dans la boue. Une occasion manquée de résistance au pouvoir du maire… 

Le procureur de Bonneville s’est saisi de l’affaire. En 2015, tous les élus et les personnels administratifs 
de la mairie ont été interrogés par les services de gendarmerie de Bonneville. Pour l’instant, les décla-
rations consignées lors des interrogatoires font partie du secret de l’instruction. 

Depuis, Monsieur Maroy a réglé ses “problèmes” avec la mairie de Frangy, où il travaillait avant d’arri-
ver à Taninges. Victime de son ancien employeur, il a été indemnisé pour le préjudice subi ! Quant aux 
accusations dont il a fait l’objet à Taninges, il a payé à ses frais une analyse graphologique confi rmant 
que la signature sur le faux document n’était pas la sienne mais bien la même que celle présente sur les 
autres documents, que le maire ne conteste pas avoir signé. Une analyse confi rmée par celle des servi-
ces d’enquête… On attend maintenant, l’enquête terminée, que la justice passe.

Monsieur Maroy a, surtout, retrouvé un travail dans une autre Mairie. Il s’y trouve très bien et parle sans 
amertume de son passage à Taninges. Lorsqu’on lui demande ce qu’il pense d’avoir été injustement 
accusé et abandonné par des élus qui le savaient innocent, il répond magnanime: “ils sont inféodés à 
un homme qui a pris l’ascendant sur eux et qu’ils n’osent plus contester, il ne faut pas leur en vouloir”. 
(propos recueillis en janvier 2016)

Turn over à la mairie: 
comprendre le mal pour y remédier!

Depuis 2013, la commune a connu 4 DGS différents, 2 directeurs des services techniques, 4 
responsables urbanisme en pleine préparation du PLU (voir plus loin), plusieurs responsables 
du service jeunesse, un renouvellement complet du service comptabilité… Tous les services 
clefs sont touchés par un renouvellement forcé des effectifs.

Les agents municipaux méritent notre considération et notre respect. Des employés au service des 
jacquemards qui fournissent un travail remarquable tant dans les services administratifs qu’au sein des 
services techniques.

(suite en page 6)
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Les forfait gratuits illégaux, c’est fini!
Par une lettre qu’il diffusait largement fi n novembre 2015, le maire de Taninges voulait rendre le 
groupe “ensemble pour Taninges” coupable de la fi n de l’ancien système des forfaits gratuits. 

Disons-le d’emblée, nous nous réjouissons d’avoir contribué à la fi n de cette pratique illégale. Avec les 
élus d’Ensemble pour Taninges, dès le printemps 2014 nous avons demandé la liste nominative 
des 270 adultes bénéfi ciaires et les critères d’attributions des forfaits. Une liste que nous n’avons 
obtenue qu’à grand peine (saisie de la CADA) et sans jamais que ne soient éclaircis les critères d’at-
tributions. Des forfaits qui étaient largement distribués, pas uniquement aux associations de Taninges 
mais aussi aux fonctionnaires de la perception, de la sous-préfecture, parfois bien au-delà des frontières 
communales.

La Cour des Comptes et le Préfet ont donc bien fait de rappeler la loi ! Depuis le 5 janvier 2015, le 
maire de Taninges sait qu’il doit faire les choses légalement. Rien n’interdit pour autant de distri-
buer des forfaits gratuits, même pour les adultes, mais il faut pour cela que la mairie les achète 
avant... Dès l’automne 2014, nous avons insisté sur le fait que la gratuité devait être préservée pour 
les enfants de moins de 16 ans et pour les adultes qui sont en lien direct avec le développement 
de la pratique du ski chez les plus jeunes (entraîneurs et encadrants des clubs de ski, accom-
pagnants des groupes à la journée, etc.). 

Informé par la préfecture le 5 janvier 2015, pourquoi avoir prévenu si tard les anciens «ayant droit»? 
Pourquoi ne pas avoir, dès le printemps, discuté avec les clubs de ski pour voir avec eux quelles solu-
tions pouvaient être trouvées pour leurs bénévoles. Si le maire ne veut pas maintenir certaines excep-
tions, s’il n’a pas su anticiper les changements malgré la mise en demeure de la préfecture, qu’il prenne 
ses responsabilités. 

Il fallait mettre fi n à une pratique coûteuse pour la station. Y. Laurat se félicite d’ailleurs en conseil 
municipal (c’est donc public!) d’avoir, du fait des ventes de forfaits supplémentaires résultant de la fi n 
de la gratuité, des recettes nouvelles pour fi nancer ses investissements au Praz de Lys.

(suite en page 7)

Turn over à la mairie: comprendre le mal pour y remédier!

Le turn-over désigne les mouvements d’entrée et de sortie du personnel au cours d’une période 
donnée. En moyenne en France, 70% des départs sont dus à des causes internes au lieu de travail 
(avancement, gestion des congés, problème de direction, etc). Pour l’employeur, c’est un indicateur de 
bien être et de motivation au travail. En plus des retombées sur le climat social au travail, fi déliser les 
salariés permet des économies de temps et d’argent: le recrutement et la formation sont des processus 
coûteux.

La rotation des effectifs à la mairie de Taninges est coûteuse, mais elle a des solutions. Pour 
mieux créer la motivation et la cohésion des équipes, il faut d’abord comprendre les raisons des 
départs récents et repérer les insatisfactions des partants. Il faut aussi repenser les conditions de 
travail, en proposant aux salariés des perspectives d’évolution, des formations. L’avancement salarial 
à Taninges se fait toujours au cas par cas, autant dire à la discrétion du maire. Le Maire qui refuse 
d’inscrire à l’ordre du jour la “délibération cadre sur le régime indemnitaire des agents”. Pour 
les personnels administratifs, techniques, scolaires et de police municipale, elle permettrait une politi-
que claire d’avancement (échelon, grade, indemnités) par catégories d’agents et en tenant compte de 
l’ancienneté. Nous la demandons depuis 2014!

Plus simplement, tout commence par le respect des règles élémentaires du savoir vivre pro-
fessionnel. Dire bonjour, sourire, encourager, reconnaître les efforts et la valeur du travail bien fait… 
c’est à ce bon sens managerial que le maire de Taninges devrait aussi travailler.

(suite de la page 5)
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Les médecins ne viennent pas volontiers à Taninges ; ceux en place ne disposent pas de conditions 
de travail optimales. Il faut donc à la fois pérenniser l’offre de soins, l’améliorer et anticiper la déser-
tifi cation médicale.

L’objectif  d’une maison médicale à Taninges est de pérenniser et d’améliorer l’offre de 
soins pour les jacquemards et pour les habitants de la vallée du Giffre ainsi que pour ses 
visiteurs.

L’idée d’une maison médicale est de rassembler, au sein d’un même lieu, les professionnels de la san-
té, médecins généralistes, kinésithérapeutes, infi rmiers, orthophonistes, psychologues et pédopsy-
chiatres… Ils sont d’ailleurs nombreux à réclamer un lieu centralisé, et ce pour des raisons évidentes 
d’effi cacité dans l’offre de soins et dans un véritable souci d’économie (mutualisation des moyens).

Une quinzaine de professionnels de santé déjà installés à Taninges a rencontré la municipalité en 
place afi n d’amorcer la réfl exion. Aucune information n’a pour l’instant été faite aux élus du Conseil 
Municipal. 

Il s’agit d’un projet lourd fi nancièrement, mais essentiel pour la vie quotidienne des jacquemards.      
Ensemble pour Taninges soutient, depuis 2014, un projet de maison médicale.

Une maison médicale à Taninges? 
Nous sommes pour!

Des bénévoles, notre commune n’en compte 
pas que dans le ski. Le dynamisme asso-
ciatif de Taninges est une de ses forces. Un 
exemple parmi d’autres: en janvier 2016, la 
nouvelle équipe de l’association Loisirs et 
Echange avec Cléder tenait son assemblée 
générale. Au prix d’un travail intense, le 
bureau de l’association et ses bénévoles ont 
réussi à remettre de l’ordre dans la gestion. 
Une centaine d’enfants de Cléder et de 
Taninges a pu profi ter de l’échange en 2015. 
L’association est repartie sur de bons rails, 
pour le plus grand bonheur des enfants et 
des deux communes. L’engagement des 
militants associatifs est une richesse! Une 
richesse que nous pouvons tous préserver en 
étant nous aussi des militants actifs!

Cette histoire de forfaits pose des questions bien plus lar-
ges sur les priorités de la commune et sur la manière de 
mener les affaires publiques à Taninges. Lors d’un conseil 
d’école fi n 2015, à des parents qui l’interrogent sur les 
conditions d’accès à la cantine pour les enfants (1 km à 
pieds aller-retour par tous les temps), le représentant de 
la mairie répond que la mairie ne peut pas tout fi nancer: 
«la répartition budgétaire communale ne peut pas tout 
permettre, hélas». Au même moment pourtant, la majo-
rité a décidé en conseil municipal de transférer 450 000 
euros du budget principal de la commune (nos impôts!) 
vers le budget des remontées mécaniques (normalement 
fi nancé par les ventes de forfaits et l’emprunt) pour payer 
une partie de la retenue collinaire.

Les forfait gratuits illégaux, c’est fini! (suite de la page 6)

Tous les élus d’ensemble pour Taninges avaient refusé de bénéfi cier de ce «droit» au forfait 
gratuit. Derrière ce refus, il y a les raisons de notre engagement en tant qu’élus. L’intérêt person-
nel est une chose, celui de la collectivité en est une autre. La station a  besoin de ressources. On 
peut comprendre que ceux qui perdent le bénéfi ce de ce qu’ils croyaient être un droit ne soient pas 
contents. Il n’est pas interdit de penser qu’ils peuvent aussi, une fois bien informés, voir un peu plus 
loin que leur intérêt personnel.

Si on laisse de coté que ce genre de transfert est interdit par la loi (décidément!), pensons à tout ce 
que l’on aurait pu faire de ces 450 000 euros: préserver la gratuité du forfait pour les bénévo-
les des clubs qui font skier nos enfants, fi nancer dans le bourg des investissements profi tant 
à nos jeunes…
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Stationnement : une question à creuser...
Au printemps 2015 était lancée une consultation relative au projet de construction d’un 
parking souterrain dans le parc du château. Sur le fond, ce projet ne répond pas aux besoins des 
habitants. Sur la forme, cette consultation est un trompe-l’œil.

Si la question du stationnement est une vraie question, voire un casse-tête pour une partie des 
jacquemards, notamment les résidents du vieux bourg, comme pour nombre d’automobilistes en 
transit, la solution envisagée pour répondre à ce problème ne peut pas satisfaire les habitants de 
Taninges.

La proposition suggérée par l’enquête consisterait à concéder à une société privée la construction 
puis l’exploitation de ce site. Ainsi, l’opération serait neutre pour les investissements de la commune 
et la charge en serait supportée par les seuls utilisateurs.

Quand on considère l’appétit fi nancier et les exigences de rentabilité des sociétés qui dominent ce 
juteux marché, on est en droit de s’interroger. Faut-il reproduire à Taninges un principe en vigueur 
dans des villes de la taille d’Annemasse ou d’Annecy ? Les habitants du vieux bourg seraient 
ainsi discriminés et réduits à payer – à quel prix? – ce qui est libre et gratuit pour ceux qui 
ont la chance de résider à proximité d’une aire de stationnement, ou qui disposent d’un 
garage privé. 

En fait, le stationnement n’est que l’un des aspects de la question plus globale de la circulation dans 
notre commune. Les piétons, les cyclistes, les véhicules en transit et les questions environnemen-
tales en sont notamment les autres paramètres qui sont ignorés. Ne pas considérer cette globalité 
du problème ne résout rien et accroît d’année en année les diffi cultés, au préjudice de la qualité de 
vie à Taninges. A cet égard, il serait instructif  de réaliser des analyses qualitatives de l’air que nous 
respirons certains jours dans les rues de notre commune… Concevoir et mettre en place un plan 
de circulation réfl échi, concerté et adapté devient une réelle nécessité. Quant au devenir du parc du 
château, il doit aussi être envisagé dans ce projet. 

Mais s’agit-il réellement d’un projet ? C’est l’autre question que l’on peut se poser. « Quand on veut 
enterrer un projet, on crée une commission » dit l’adage... On peut aussi faire une enquête ou faire 
des études qui restent dans les tiroirs d’où on ne les sort qu’à l’occasion des élections à des fi ns de 
communication.

Eau privée, neige publique
Les travaux pour la retenue collinaire ont démarré. Leur montant est évalué à 4,7 millions d’euros. 
Le maire et son adjoint président du SITM ont décidé d’y engager seule notre commune, avec toutes 
les conséquences fi nancières que cela pourrait avoir. Dans ce contexte, il est important de rappeler 
un certains nombre de faits. 

Dans notre commune, la distribution de l’eau a été déléguée à un prestataire privé depuis de nom-
breuses années. M. Laurat a également décidé lors de son dernier mandat de confi er la gestion des 
eaux usées à ce même prestataire. Celui-ci prend donc désormais en charge non seulement l’exploi-
tation de la nouvelle station d’épuration mais également sa construction.

(suite en page 9)
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Pourtant, depuis quelques années, de très nombreuses communes en France y compris en 
Haute Savoie, toutes sensibilités politiques confondues, ont fait machine arrière dans ce 
domaine en repassant en régie publique. Mme Métral, conseillère départementale, lors de la 
cérémonie des voeux de Mieussy félicitait récemment le maire M. Forestier pour les efforts 
qu’il faisait pour rester en régie municipale. A Taninges, nous faisons le chemin inverse ! 
M. Laurat annonçait à ses administrés “ouvrir un nouveau chemin” dans l’éditorial de son bulletin 
municipal d’août 2011 : cette solution que tout le monde fuit lui paraissait être une voie dans laquelle 
il fallait s’engager à marche forcée! Déjà à l’époque, il justifi ait ce choix par la volonté de laisser une 
certaine marge fi nancière à la commune pour réaliser des investissements lourds, notamment en 
matière de neige de culture : en laissant le secteur privé s’emparer de notre station d’épuration, nous 
dégagions une capacité d’investissement suffi sante pour faire… une retenue collinaire ! En bref, 
l’eau c’est pour le secteur privé, la neige de culture, c’est de l’investissement public. Curieux 
renversement des priorités. 

(suite de la page 8)

Pour chacun d’entre nous à Taninges, le m3 
d’eau coûtait 3,39 euros TTC en 2010 et 4,40 
euros en 2015 (le prix moyen du m3 d’eau 
en Haute-Savoie est de 3,91 euros TTC) soit 
une augmentation de près de 30% ! Quant à 
la ligne “Collecte et ou traitement des eaux 
usées” elle est passée de 1,4108 euro HT en 
2010 à 2,4745 euros HT en octobre 2015, soit 
une augmentation de 75,4%. A la part com-
munale vient maintenant s’ajouter la factu-
ration de Véolia. Tout cela avant même que 
les vraies augmentations ne commencent: le 
bulletin municipal de janvier 2016 annonce 
l’ouverture de la station d’épuration au plus 
tard… début 2016! Les retards s’accumu-
lent et Véolia voit se réduire le temps qui 
lui reste pour amortir son investissement. 
L’impact sur nos factures n’en sera que plus 
brutal: il est temps d’expliquer aux usa-
gers, dans la transparence, que les choix 
faits ont des conséquences sur le budget 
des habitants et des familles de Taninges.

Les motifs d’inquiétude et de mécontentement s’accumu-
lent. Des efforts considérables nous sont déjà demandés 
via l’augmentation du prix de l’eau (voir encadré). Les jac-
quemards et leurs voisins mieusserands vont, et cela est 
tout récent, devenir les seuls contributeurs au budget de 
l’offi ce de tourisme: lors même que la station se trouve 
être la principale bénéfi ciaire de son activité, la régie des 
remontées mécaniques n’aura plus à prendre en charge 
cette dépense. Pensons à nos enfants, qui pourraient voir 
sortir de terre un superbe “skatepark” avec une seule an-
née de subvention à l’offi ce du tourisme. Enfi n, alors qu’il 
a toujours été prévu que nous fi nancions le projet à deux 
communes, c’est désormais Taninges qui s’engage seule.

Devant ce constat, le minimum que devait M Laurat à ses 
administrés c’était un peu d’information et de concerta-
tion, surtout pour des investissements dont le montant at-
teint des sommes aussi importantes.

Que pensent les Jacquemards de tout cela ? Nous n’en savons rien ! Peut être sont-ils prêts à se 
lancer dans ces investissements très lourds qui se feront nécessairement au détriment du bourg? 
Peut-être pas ! Ce ne sont pas ceux qui parlent le plus fort qui représentent nécessairement l’avis de 
la majorité.

Une élue de Samoëns travaille actuellement à titre personnel sur un outil internet permettant d’or-
ganiser des consultations populaires en ligne, à l’échelle d’une commune ou de la vallée tout entière. 
Ceci permettrait aux habitants de donner facilement leur avis sur tel ou tel projet. Un outil qui aurait 
été très utile à Taninges afi n de savoir si les habitants étaient prêts à suivre leur maire dans son projet 
de retenue collinaire. Car le débat n’a pas eu lieu lors des élections: à aucun moment il n’a été 
question que notre commune supporte seule fi nancièrement ce projet. Sans oublier qu’au 
vu de son score aux dernières élections on aurait pu attendre que M. Laurat ait l’élégance 
de considérer qu’un temps de concertation était nécessaire.
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Une rénovation au centre ville
Vous avez tous remarqué la belle rénovation de la maison Trombert au centre ville (maison rouge 
à côté du petit Casino). Le propriétaire a décidé de restaurer ce bâtiment qui était en mauvais état, 
il a permis l’installation au rez de chaussée de trois professionnels : Kiné, sage-femme et orthopho-
niste, cela est une très bonne chose. Toutefois, on ne peut s’empêcher d’avoir un gros regret : ce 
projet s’est fait au détriment du trottoir situé juste devant la maison. Les piétons devront emprunter 
la chaussée non sécurisée pour circuler. 

Alors qu’on nous annonce depuis des années un projet de rétrécissement de la largeur des départe-
mentales afi n de donner davantage de place aux piétons, il était nécessaire de se réapproprier ce trot-
toir! Pourquoi la mairie n’a-t-elle pas profi té de la rénovation dont elle a d’ailleurs subventionné une 
partie de la façade pour chercher à négocier avec le propriétaire afi n qu’il abandonne son emprise 
sur le trottoir ? Certes, l’accès aux personnes à mobilité réduite a été garanti et c’est une très bonne 
chose, c’est d’ailleurs une obligation prévue par la loi. Mais l’entrée du bâtiment n’aurait-elle pas pu 
se faire par la rue des arcades ce qui aurait permis de préserver le trottoir de la départementale ? 
L’aménagement intérieur aurait certainement été modifi é mais il était indispensable qu’une réfl exion 
soit menée sur ce sujet. Occasion ratée… Le trottoir, on y réfl échira dans dix ou vingt ans !
Cette anecdote est très révélatrice du manque d’intérêt que 
porte l’équipe actuelle à la mise en place d’un vrai chemine-
ment piéton dans le centre de la commune. Le premier des 
problèmes est que notre commune n’a pas la maîtrise 
foncière de ses trottoirs : de nombreuses sections appar-
tiennent encore à des propriétaires privés. Comment est-il 
possible qu’en 2015 la mairie ne soit pas encore proprié-
taire des trottoirs du centre bourg ? Dans ces conditions, 
les beaux projets exposés dans le hall de la mairie (qui 
datent d’il y a déjà 5 ans!), semblent encore plus hypo-
thétiques ! Lors d’un des derniers conseils municipaux a été 
présenté l’ensemble des travaux qui seront nécessaires dans 
les années à venir dans les bâtiments publics communaux 
afi n de les rendre accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. L’effort qui doit être consenti est considérable. La 
loi nous oblige à planifi er ces travaux mais cela a-t-il 
un sens  alors que, par ailleurs, notre commune reste 
dans sa très grande majorité complètement inaccessi-
ble à ces personnes ?

PADD :
chronique d’un rendez-vous manqué
Le 25 septembre 2015, la deuxième réunion de présentation du projet de PADD (Plan d’aména-
gement et de développement durable) a été organisée.

Sur la forme, alors même que le législateur prévoit que les habitants soient associés à son élabora-
tion, à l’heure où nous écrivons ces lignes,  le document n’est toujours pas disponible: ni sur 
internet, ni sous forme papier à la mairie. 

Du coup, les jacquemards ont été réunis pour la deuxième fois afi n de discuter et de poser des ques-
tions sur un texte qu’ils n’avaient pas eu la possibilité de lire. Seuls quelques élus de la majorité ont 
eu le privilège d’avoir le document main.
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Pourquoi tant de cachotteries ? Étant entendu que le PADD est la première étape dans l’écriture du 
PLU (Plan local d’urbanisme), certains enjeux fonciers sont importants. Cela pourrait expliquer que 
des aspects du PADD doivent rester confi dentiels le plus tard possible. Comme lors de la première 
réunion, les personnes présentes ont du se contenter d’un diaporama qui ne reprenait  que les gran-
des lignes du projet. Il semble que l’élan de communication promis haut et fort lors de la dernière 
campagne ait vécu !

Passons au fond : Le législateur a décidé de dénommer PLAN d’AMÉNAGEMENT ET DE DÉ-
VELOPPEMENT DURABLE cette nouvelle étape de l’élaboration du PLU. Son intention est 
claire: il faut concilier développement et durabilité.

Le PADD aurait du être l’occasion de parler de l’avenir de notre commune et de construire avec 
la population un projet  global et réfl échi pour les 15 à 20 prochaines années.  De fi xer les grandes 
orientations pour le développement et l’aménagement de l’espace, notamment en matière d’habitat, 
de transport, d’économie et d’environnement.
Ainsi aurions nous pu parler de la place de l’agriculture, de la préservation des biens communs com-
me l’eau, la terre ou les forêts, de la sobriété énergétique, de transport doux et de la place des piétons 
et des cyclistes dans notre commune, de la réduction et du recyclage des déchets, etc. Nous aurions 
pu montrer l’exemple et rejoindre le groupe des très nombreuses communes et agglomérations qui 
innovent dans ce domaine.

Les débats lors de cette soirée auront seulement permis de mettre au jour des préoccupations per-
sonnelles sur telle ou telle parcelle de terrain ou encore l’implantation d’un nouveau hameau au Praz 
de Lys.  Les propriétaires terriens ont des interrogations légitimes. 

Mais les élus ont le devoir de ne pas en rester là ! On reparlera durabilité à Taninges dans vingt ans. 
Les élus d’alors tenteront de comprendre pourquoi leurs prédécesseurs ne se sont pas emparés de 
ces thématiques en temps et en heure. Sauf… sauf  si dans les mois qui viennent, les élus acceptent 
de reprendre leur copie et de travailler à un projet ambitieux avec tous les habitants.

Les scientifi ques nous disent que  les dix prochaines années seront des années charnières : le chan-
gement climatique a déjà des conséquences irréversibles. Nous aimerions pouvoir, dans quelques 
années, dire à nos enfants qu’à Taninges, à notre échelle, nous avons fait notre part pour remédier à 
la situation. Le PADD est une partie de la solution, ne ratons pas ce rendez-vous!

(suite de la page 10)
PADD : chronique d’un rendez-vous manqué

36.15 Taninges
Bientôt deux ans que les élections sont passées 
et l’on en est toujours au même point au niveau du 
site internet de la commune. Certes, il y a bien une 
page Facebook et un blog mais on ne gère pas une 
commune de plus de 3500 habitants avec une page 
Facebook. Les solutions existent pourtant et peu-
vent se mettre en place très rapidement, à l’instar 
de toutes les communes de la CCMG qui s’en sont 
dotées. Aujourd’hui, si vous êtes habitant de Tanin-
ges et que vous avez besoin d’un papier (CERFA, 
demande d’un papier offi ciel ... ) vous êtes obligé 
de vous connecter sur le site de Mieussy, La Rivière, 
Samoëns Verchaix…

(suite en page 12)
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Du côté de la CCMG
La CCMG est une communauté de communes jeune, qui doit asseoir sa légitimité en montrant à 
tous les habitants de la vallée son utilité. La mission est délicate car elle est prise entre plusieurs feux. 
D’un côté elle doit assumer des missions qui étaient hier prises en charge par les communes ou par 
le département, par exemple l’instruction du droit des sols depuis juillet 2015 (permis de construire, 
etc.). De l’autre elle doit montrer, par des projets d’investissement reconnaissables de tous, qu’elle 
contribue au mieux vivre ensemble. Le tout dans un contexte de diminution des dotations budgétai-
res en provenance de l’Etat. 

La CCMG doit donc trouver des ressources nouvelles (l’emprunt ou l’impôt) pour assumer ses mis-
sions. Avec le risque pour elle d’être rendue responsable d’une augmentation de la pression fi scale 
lorsque les communes “oublient” de baisser leurs propres impôts proportionnellement aux compé-
tences transférées à la communautés de communes. Faisons un point sur les principaux projets en 
cours et sur leurs aspects fi nanciers

Les projets...
Trois projets principaux sont actuellement en cours ou à l’étude à la CCMG. La construction d’une 
nouvelle déchetterie intercommunale sur le site de Jutteninges. La réalisation d’une voie verte le long 
du Giffre permettant de relier toutes les communes de la vallée, de Mieussy à Sixt. La construction 
d’un centre nautique intercommunal à Morillon.

Le projet de déchetterie est déjà bien avancé, il ira à son terme. Il doit simplement faire face 
à des problèmes inattendus qui ont nécessité le déplacement des bâtiments et infrastructure par 
rapport à l’emplacement initialement prévu. En effet, des sondages réalisés en préparation de l’ex-
tension de la déchetterie ont révélé une pollution des sols. Depuis 1976, on avait pris l’habitude d’en-
fouir les déchets sans traitement préalable. Le site est en fait l’implantation d’une ancienne décharge 
qui a été utilisée par toute la vallée pendant des décennies. On a retrouvé dans le sol des ordures 
ménagères, mais aussi des métaux lourds. Les crues du printemps avaient d’ailleurs érodé les rives 
proches de l’actuelle déchetterie, où l’on voyait ressurgir des vieux sacs poubelles. La situation n’est 
pas nouvelle et elle est bien connue des élus les plus anciens. Le cabinet responsable des études ex-
plique que, pour l’instant, les matériaux découverts dans le sol sont considérés comme inertes, mais 
sans garantie que cela reste vrai sur une très longue période (dissolution et écoulement possible dans 
la nappe phréatique). La décision a été prise de prévenir les services de l’Etat pour mettre en place 
les mesures de surveillance et de protection adaptées. En plus du retard pris (début des travaux au 
mieux début 2017), un surcôut important est possible. Si l’Etat demande la dépollution du site, il 
faudra compter entre 600 000 et 1 million d’euros supplémentaires.

(suite en page 13)

(suite de la page 11)

Pourtant, une solution rapide, peu coûteuse et adaptée existe, par le biais de l’Association des Maires 
Ruraux de France qui propose pour moins de 200 € le nom de domaine et une installation rapide 
d’un site qu’il suffi t de paramétrer à sa guise. La mairie de Verchaix (http://www.mairie-verchaix.
fr/) a utilisé ce service et les Lhottis semblent satisfaits. 
Taninges préfère une solution beaucoup plus coû-
teuse... 
Pour l’instant, coûteux ou pas, pas de site internet 
à Taninges. C’est bien dommage car il y a sûrement 
des informations qui passionneraient les habitants 
en ce moment... Mais pour l’instant, les Jacquemards 
attendent.
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Le projet de voie verte va lui aussi être concrétisé. Lien 
concret et symbolique entre les différentes communes de 
la vallée du Giffre, il permettra, tant pour les habitants 
de la vallée que pour les visiteurs, la valorisation douce 
de notre patrimoine naturel et architectural. Le calendrier 
prévoit la fi nalisation de ce projet avant la fi n du mandat 
actuel.

Les choses sont beaucoup plus incertaines pour le 
projet de centre nautique.
Rappelons qu’à l’origine de la communauté de communes, ce projet de centre nautique avait fédéré 
tous les élus de la vallée. Ils souhaitaient en faire un “projet structurant”.
La société ESPELIA a réalisé une étude qui conclut que la CCMG devrait laisser de coté ce projet. 
Une conclusion d’autant plus inattendue qu’Espélia est une société de conseil qui vit justement de 
l’accompagnement de ces projets. Elle a donc tout intérêt à ce que la CCMG persévère. Mais elle a 
souligné que le projet envisagé n’était pas à la mesure des moyens de la Communauté de Commu-
nes. Elle a aussi mis en garde sur le coût de fonctionnement de ce type d’infrastructure: “un centre 
aquatique est un équipement coûteux, aussi bien en investissement qu’en fonctionnement, et qui a 
vocation à fonctionner pendant plus de 30 ans”.
Le centre nautique envisagé entraînerait annuellement un défi cit de 350 000 euros à la charge de 
la communauté de communes. Elle a enfi n attiré l’attention des élus sur le fait que, pour le budget 
prévu (8 millions d’euros), on ne pouvait construire qu’un centre aqualudique relativement modeste 
par rapport aux offres équivalentes des sites touristiques comparables.

(suite en page 14)

Et ESPELIA de conclure: “eu égard aux capacités fi nanciè-
res réduites de la CCMG et au contexte national de restric-
tion budgétaire, un centre aquatique paraît un équipement 
trop lourd à assumer. Sans remettre en cause l’opportunité 
d’un équipement sport-loisirs intercommunal, il convient 
d’en réinterroger le dimensionnement”.

Les finances
Des projets qui posent la question de la faisabilité fi nancière. Dans ce domaine, la CCMG a fait 
ce que nous demandons que la commune de Taninges fasse depuis des mois : un audit fi -
nancier. Il en ressort un instrument de pilotage sans équivalent des fi nances de la communauté de 
communes. Le problème est que les conclusions de cet audit, présentées en fi n d’année par la société 
KPMG, mettent la CCMG au pied du mur. 

Compte tenu du niveau actuel de ses ressources, la CCMG a une très faible capacité d’investisse-
ment. Et elle ne dégage pas de capacité d’autofi nancement suffi sante pour espérer que les choses 
s’améliorent à l’avenir. L’alternative est donc simple: soit la CCMG renonce à investir et plus 
généralement à dépenser, soit elle se dote de ressources nouvelles, autrement dit, elle em-
prunte ou elle augmente ses recettes fi scales. La fi scalité actuelle de la CCMG, en comparaison 
avec d’autres communautés de communes, est faible. Mais elle vient s’ajouter à l’ensemble des pré-
lèvements déjà opérés par les communes. En toute logique, les hausses de fi scalité intercommunales 
devraient être compensées par des baisses de fi scalité municipales. Mais sur le plan fi scal, toutes les 
communes ne jouent pas le jeu de l’intercommunalité, notamment Taninges.... Pourquoi continuer à 
demander aux jacquemards des sommes servant à fi nancer des dépenses désormais prises en charge 
par la CCMG? Pourquoi, comme d’autres communes le font déjà dans la vallée, notamment 
Sixt, ne pas engager la baisse de la fi scalité communale en contrepartie de l’augmentation 
de la fi scalité communautaire? N’oublions pas que l’intercommunalité ne fonctionnera que 
si l’on respecte un esprit communautaire et une solidarité intercommunale.
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Du coté de la CCMG (suite de la page 13)

Au-delà de ces considérations, même si les bases fi s-
cales de départ sont faibles, il faut s’attendre à une 
multiplication par trois de la fi scalité intercommuna-
le. Une nouvelle diffi cile à faire passer, d’autant que 
les communes resteront libres de ne pas reporter à la 
baisse sur leur fi scalité les allègements de charge. La 
pression fi scale va donc augmenter pour l’ensem-
ble des contribuables de la vallée (nous!) : la pé-
dagogie et le dialogue avec les habitants seront 
essentiels pour faire comprendre à tous que cette 
hausse se justifi e. 

En matière de projets communs, on peut dépasser 
l’obstacle fi nancier, mais seulement si ces projets sont 
jugés prioritaires par la population. C’est dans ce sens 
que nous avons proposé l’usage d’un nouveau moyen 
d’échange avec les habitants de la vallée. Il s’agirait 
d’associer la population, les acteurs économiques, les 
associations à la défi nition des priorités d’investisse-
ment et d’orientation stratégique de la vallée. 

Arrivés à la mairie il y a deux ans, nous étions convaincus d’une chose: l’argent gagné par la station 
était une manne pour les fi nances de la commune. Les comptes nous ont malheureusement montré 
le contraire: le défi cit de la régie des remontées mécaniques du Praz de Lys l’an dernier était de 1 
million d’euros. Cette année, le manque de neige et les problèmes d’accès par la route affaiblissent 
encore plus les fi nances. Conséquence: on prend sur le budget de la commune (nos impôts) 
pour combler le défi cit d’exploitation de la station et pour fi nancer ses investissements. 
Cette situation ne peut plus durer. Des solutions existent. La SEM en fait partie.

Pour Praz de Lys/Sommand, la SEM (Société d’Économie Mixte) est un défi  capital pour les com-
munes de Taninges et de Mieussy

Lors de sa séance du 03 septembre 2015, le Conseil Municipal de Taninges a voté, à l’unanimité, 
l’engagement, par le Syndicat Intercommunal Taninges Mieussy, SITM, d’une étude pour la mise en 
place d’une structure de gestion unique pour Praz de Lys et Sommand. Les élus de Mieussy 
en ont fait autant le 10 septembre.

Le vote de cette étude à l’unanimité par les deux conseils municipaux, constitue une avancée dans 
le rapprochement des deux domaines. Le groupe Ensemble pour Taninges avait d’ailleurs pro-
posé ce rapprochement lors de la campagne des municipales début 2014.

La Loi « Montagne » de janvier 1985 a confi é aux communes, dont celles de Taninges et de Mieussy, 
regroupées au sein du SITM, le rôle d’autorité organisatrice du service des remontées mécaniques 
en précisant que l’exécution est assurée soit en régie sous forme d’un service public industriel et 
commercial (SPIC), ce qui est le cas actuellement, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une 
convention à durée déterminée avec les communes.

(suite en page 15)

Sauvons le Praz de Lys: “vers la SEM, vite !”

Triez pour moins dé-
penser!!  

(A méditer devant nos containers semi enter-
rés!)

Déchetterie… Financement… Évolution de 
la tarifi cation des services... trois questions 
très liées. En 2015, la CCMG a reçu près de 
100 000 euros du SIVOM de Cluses, chargé 
de l’incinération et de la valorisation de nos 
déchets. Un reversement qui vient de la re-
vente des “déchets valorisables” triés par 
les habitants de la vallée (nous!). Au-delà du 
geste écocitoyen, bien trier c’est gagner sur 
trois terrains: 1. On diminue la quantité des 
déchets à collecter (c’est moins cher!). 2.On 
valorise les déchets (on gagne plus). 3. On re-
pousse la nécessité d’augmenter les tarifs de la 
collecte des ordures ménagères. Une tonne 
de carton propre et bien déplié, c’est plus 
de 200 euros de gains à la revente pour la 
CCMG, pour nous !

ß

Le processus participatif  (conférence citoyenne, tables rondes, colloques, ateliers) est pos-
sible. C’est une voie qui a fait ses preuves ailleurs et qui pourrait permettre à la CCMG de 
sortir par le haut de la situation actuelle.



http://ensemblepourtaninges.net Ensemble Février 2016 n°4 - 15 -

Le SITM est une structure ancienne qui n’a pas évolué en fonction des besoins, notamment 
de développement économique et touristique. Les structures juridiques existantes ne permettent 
plus de répondre aux besoins de l’économie du tourisme de Montagne.

Sauvons le Praz de Lys: “vers la SEM, vite !” (suite de la page 14)

La région Rhône-Alpes compte 150 
stations de sports d’hiver dont l’acti-
vité économique représente 80 % du 
tourisme hivernal en France (Cour des 
Comptes - février 2011).

Les remontées mécaniques ne sont 
pas un service public de base, comme 
l’eau potable par exemple. De plus, el-
les opèrent sur un marché très concur-
rentiel: les skieurs ne sont pas des 
« usagers » captifs mais des clients 
dont les choix sont déterminés par 
la qualité des services off erts. C’est là 
que se justifi e le partenariat avec des 
opérateurs privés qui savent, sur le plan 
économique et fi nancier, gérer une 
station de manière rigoureuse.

La gestion en régie - par Taninges et Mieussy chacune pour 
son domaine skiable - fait peser sur les communes des ris-
ques fi nanciers. Les défi cits se sont creusés: le compte ad-
ministratif  2014 de la Régie communale du Praz de Lys 
présente un défi cit en fonctionnement de - 1,086 million 
d’euros. La section d’investissement présente un défi cit 
de - 605 000 €, soit un défi cit cumulé de près de 1, 7 mil-
lion (défi cit couvert en 2015 par des emprunts prévus à 
hauteur de 1, 2 million). Et les investissements entrepris (re-
tenue collinaire à 5 millions d’euros...), sans parler de ceux qui 
devraient l’être (rénovation des infrastructures) représentent 
des charges fi nancières sans proportion avec les populations 
et leurs capacités à payer des impôts.
On ne peut donc que se réjouir de la décision des élus com-
munaux. Il s’agit là d’un premier pas vers une gouvernance 
unique.
En effet, la gestion de Praz de Lys Sommand ne peut se faire que dans le cadre d’un seul domaine 
et d’une gestion unique. L’identité de la station favorisera bien sûr l’attrait de la clientèle. Mais il y 
a surtout les économies d’échelles indispensables à une bonne gestion.  Des économies nécessaires 
compte tenu de la taille du domaine skiable, des nouveaux enjeux touristiques, des investissements à 
faire en terme de remontées mécaniques, d’aménagement des domaines skiables (de ski alpin et de 
fond), mais aussi des cœurs de stations (y compris les réseaux d’eau potable et d’assainissement). 

Plusieurs solutions sont possibles dans le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP) sous 
forme de concession ou d’affermage avec une entreprise privée (exemples : Orcière 1850 dans les 
alpes du sud, Le Lac Blanc dans les Vosges) ou dans le cadre d’une Société d’Economie Mixte 
(SEM) (exemples : Les Rousses dans le Jura, Le Lioran dans le Massif  Central, les Gets).

(suite en page 16)



La DSP permet de mobiliser du capital et des savoir-faire privés tout en fi xant des objectifs 
de service public et en imposant un contrôle par la collectivité. Les communes et l’opérateur 
privé ont un objectif  commun majeur : offrir le meilleur équipement, le meilleur service possible. 
Un domaine skiable attractif  et en bonne position concurrentielle constitue un moteur économique 
précieux pour toutes les autres activités de la station et donc des communes et de ses habitants. 
Dans la future organisation de Praz de Lys-Sommand, les communes devront conserver une in-
fl uence sur la gestion de la station tout en laissant à des professionnels compétents la maîtrise des 
aspects techniques, commerciaux, fi nanciers et managériaux de la gestion du domaine skiable.

Dans le cadre d’une SEM, l’exploitation du domaine skiable reviendrait à une société com-
merciale, de droit privé dont l’actionnariat est majoritairement public. On peut trouver dans 
cet actionnariat des particuliers, des communes, le département de la Haute-Savoie, des banques, 
etc.

La DSP, sous forme de SEM ou sous une autre forme, se conclut par la signature d’un contrat qui 
fi xe les principaux paramètres économiques de la DSP dont la durée, les investissements, le montant 
des redevances et des taxes reversées à la collectivité (ces sommes ainsi encaissées alimentent les 
recettes publiques), l’évolution de tarifs des forfaits.

Pour une station de ski, un partenariat public/privé peut s’avérer positif  économiquement 
tout en restant dans une logique de promotion de l’intérêt général. 

Nous restons dans l’attente des résultats de l’étude fi nancée par le SITM, résultats qui devraient être 
connus au printemps prochain.

Sauvons le Praz de Lys: “vers la SEM, vite !” (suite de la page 15)
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La parité, c’est beau et ça ne coûte rien! A Taninges, la parité c’est un maire et 6 adjoints, dont 
seulement une femme...

Le 28 janvier 2016, suite à la démission de deux adjointes, le conseil municipal devait procéder à 
leur remplacement. Renseignement pris auprès de la préfecture, nous informons le maire qu’il faut 
présenter une liste de deux noms qui respecte la parité (un homme, une femme).

Le maire décide de supprimer de l’ordre du jour l’élection d’un des deux adjoints pour ne pas avoir 
à présenter deux noms et ainsi ne pas être «contraint» de proposer une femme pour un des deux 
postes. Des femmes, il y en a pourtant autant que d’hommes dans le conseil municipal...

Catherine Marcelly se présente pour Ensemble pour Taninges.
Bilan des votes: c’est un homme qui l’emporte.

La parité en politique a été votée en 2000 en France, on
l’appliquera... un jour...

A Taninges en 2016, ce jour n’est pas encore venu...

Taninges... Adieu la parité!


