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Voilà bientôt 3 ans que le maire actuel a vu son mandat renouvelé. Le temps d’un premier bilan.

Les élèves du primaire attendent toujours une nouvelle cantine pour s’éviter des allers-retours péni-
bles jusqu’au réfectoire du collège.
La ville attend toujours son site internet: les habitants de Taninges qui ont besoin d’un formulaire 
offi ciel sont toujours obligés de se connecter sur les sites de Mieussy, La Rivière-Enverse, Samoëns, 
Verchaix … 
Plus de nouvelles du passage du POS (Plan d’occupation des sols) au PLU (Plan local d’urbanisme) 
: à quel moment est-il prévu d’impliquer les habitants ? Peut-on encore respecter les délais légaux ? 
Que se passe-t-il si les autorités ne valident pas le projet ?
Quant au réaménagement complet du centre bourg promis par monsieur le maire et son équipe, 
avec mise en chantier pour l’hiver 2014/2015… rien n’est fait. On se dirige comme à l’habitude vers 
des travaux au coup par coup et dont la facture sera bien plus importante que s’ils prenaient place 
dans une vision globale et partagée de l’avenir de la commune. Piétons, vélos et poussettes conti-
nuent de composer avec les inconvénients et parfois les dangers d’un urbanisme d’un autre temps 
(voir aussi notre article sur l’éclairage). 
Le tout agrémenté d’augmentations d’impôts. Taninges et son maire continuent de ne pas vouloir 
atténuer la fi scalité alors que le budget municipal s’est allégé de certaines dépenses. La prise d’impor-
tance de la Communauté de communes permet de se décharger sur elle de dépenses hier assumées 
par la commune (la CCMG a pris à sa charge 8% des dépenses communales avec la seule compé-
tence “enfance/jeunesse”). L’esprit de la construction intercommunale est de montrer que, lorsque 
l’on s’associe pour travailler ensemble, on fait mieux et pour moins cher…
Le turn over se poursuit, notamment au niveau des élus. La parité homme femme n’a été qu’une 
brève parenthèse à Taninges. Suite à la démission de deux adjointes, nous sommes les seuls à avoir 
vu un problème dans leur remplacement par deux hommes… Une lueur tout de même, nous sou-
haitons la bienvenue à la nouvelle directrice des services techniques, tout récemment arrivée à Ta-
ninges !
Concernant le faux en écriture publique falsifi ant un vote du conseil municipal et déposé en préfec-
ture par la Mairie de Taninges, le dossier d’instruction a été transmis par le parquet de Bonneville 
au parquet d’Annecy au cours de l’année 2016. L’ancien DGS, renvoyé par le maire en étant accusé 
d’avoir commis ce faux en écriture publique, attend toujours fi n 2016 une décision de justice. At-
tente sereine puisque les analyses graphologiques ont confi rmé que le document était bien signé par 
la main de monsieur le maire.

Bientôt 3 ans… premier bilan

Eau et assainissement: on peut alléger la fac-
ture !

Depuis trois ans, nous tentons de faire comprendre que si la gestion d’une station de ski 
peut parfaitement être déléguée au secteur privé (c’est la rentabilité qui prime), la déléga-
tion du service de l’eau et de l’assainissement est une toute autre histoire (priorité à l’intérêt 
collectif  et l’accès pour tous). 

En matière d’eau et d’assainissement, le maire de Taninges voulait “sa” station d’épuration gérée 
par le privé, il l’a eue. Belle victoire ! Nos factures d’eau, elles, ne s’y sont pas trompées ! Pour 
une consommation de 120 m3, l’augmentation est de 360 euros par année. Et pour les années 
2017-2018 et suivantes ? On nous promet des augmentations qui se limiteront aux « formules d’ac-
tualisation ». Nous attendons toujours que soit rendu public le plan d’évolution des tarifs négociés 
entre Véolia et la mairie de Taninges...
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