
EDITORIAL

Le printemps 2017 marquera le milieu du mandat munici-
pal, l’occasion d’un premier bilan. Trois ans, deux réalisations 
principales. La construction d’une retenue collinaire au col 
de la Ramaz et son réseau de canons à neige qui, malgré le 
renfort de subventions massives de la part du département 
et de la région (20% du total!), assèchent les capacités d’in-
vestissement de la station Praz de Lys - Sommand pour des 
années. L’entrée en service de la nouvelle station d’épuration 
accompagnée d’une explosion des tarifs de l’eau que nous 
subissons tous.

Elus d’“Ensemble pour Taninges” nous continuons notre 
travail d’élus minoritaires. Il consiste bien souvent à constater 
que nos propositions, du simple fait que ce sont les nôtres, ne 
sont pas entendues, voire traitées par le mépris. 
Nous croyons à l’utilité de notre engagement. Nous conti-
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nuons de proposer et d’alerter sur les risques que font peser 
certains choix pour l’avenir de la commune et l’intérêt de 
ses habitants. Avons-nous la solution à tout ? Avons-nous 
forcément raison lorsque nous avançons des propositions 
argumentées ? Sans doute pas. En revanche, lorsque mon-
sieur le maire, sans jamais être repris par son équipe, rejette 
le dialogue, lorsqu’il caricature nos positions, lorsqu’il s’at-
taque aux personnes plutôt qu’aux arguments, lorsqu’il va 
jusqu’à refuser de faire état des propos qui le dérangent dans 
les comptes rendus de conseils municipaux, non seulement 
il biaise le débat local mais il prive aussi la commune d’élé-
ments de décision qui peuvent être importants. 

Au nom de toute l’équipe d’Ensemble pour Taninges, de ses 5 élus et de ceux qui nous soutiennent et 
qui poursuivent l’action engagée il y a plus de 3 ans maintenant, je vous souhaite mes meilleurs voeux 
pour cette année 2017 !

Sébastien Montessuit
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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...

(suite en page 3)
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Le tarif  moyen de l’eau en Haute-
Savoie s’établit autour de 4 euros, 
deux fois moins qu’à Taninges. A 
Taninges, le m3 d’eau coûtait 3,39 
euros TTC en 2010, 5,1 euros 
TTC fi n 2015, il est passé à 8,03 
euros TTC dès avril 2016, soit 
une augmentation de +57% en un 
an et une multiplication par deux 
en 6 ans !

§
Le passé est le passé. Nous avons demandé que le conseil 
municipal  se prononce sur  “une aide aux ménages pour 
l’achat de dispositifs d’économie d’eau”. Une demande que 
nous avions faite aussi au CCAS (centre communal d’action so-
ciale) car suite à l’augmentation du prix de l’eau, le CCAS a reçu 
plusieurs demandes d’aides concernant spécifi quement l’impos-
sibilité de payer la facture d’eau. 

Il existe des solutions à la fois effi caces et peu coûteuses pour 
faire des économies d’eau et, comme la hausse des tarifs est la
conséquence des choix municipaux, il semble légitime que la commune accompagne les habitants 
pour s’équiper. Avec une enveloppe de 50 000 euros (100 fois moins que pour la retenue co-
linaire!), nous pouvons aisément équiper 1000 ménages.  Le fi nancement par des subventions 
de l’achat groupé de dispositifs d’économie d’eau pour les habitants du village est à la fois possible, 
réalisable rapidement et bénéfi que pour nous tous. Le magazine 60 millions de consommateurs a 
testé des douchettes à économie d’eau et du matériel d’économie d’eau sur les robinets et WC. Selon 
les conclusions du magazine, il est possible pour 4 personnes de réduire de 30 % la facture d’eau, 
soit 40 à 50 m3 d’eau économisée par an, à confort égal.

Si chaque ménage à Taninges (base insee 2015 de 1300 ménages) économisait seulement 20 
m3 d’eau par an, cela représenterait une économie totale de 26 000 m3. Au prix actuel, un rapide 
calcul montre qu’une dépense collective d’investissement de 50 000 euros générerait au 
minimum une économie totale de 208 000 euros dès la première année. On ne comprend pas 
pourquoi la mairie refuse d’avancer sur ce dossier.
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Eau et assainissement: on peut alléger la facture ! (suite de la page 4)

Route, travaux, manque de neige, solidarité 
avec les acteurs du Praz de Lys fragilisés

Fin décembre 2016, se tenait au Praz de Lys une réunion d’information concernant les travaux 
de la “Ravine”. L’accès au Praz de Lys est vital pour des acteurs économiques en diffi culté, il est 
fondamental pour les habitants et les familles qui vivent sur le plateau.
Etaient présents à cette réunion des élus jacquemards, des élus du département (M. Monteil, M. 
Mivel), des techniciens du conseil départemental (ex conseil général) et un public composé de pro-
priétaires, de résidents, d’acteurs économiques du Praz de Lys.

Après un état de la situation, la solution d’une galerie de 70m et 
l’élargissement de la route au niveau de la ravine a été présen-
tée. Il a été confi rmé que malgré les diffi cultés, la solution de 
secours est le col de la Ramaz ( avec éventuellement alternat  et 
fermeture de nuit en cas de risque d’avalanche important).

(suite en page 4)
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La mairie poursuit 
dans la “communi-
cation sélective” ? 
 

Aucune communication offi cielle n’a 
été faite aux élus du conseil municipal 
sur la tenue de cette réunion. Nous 
n’avons été ni prévenus, encore moins 
invités à cette réunion essentielle pour 
le Praz de Lys, nous n’avons appris son 
existence que le lendemain... Raison de 
notre absence, comme de l’absence 
de nombreuses personnes concernées 
par cette fermeture, et qui apprennent 
peut-être qu’elle a eu lieu en lisant ces 
lignes. Ce n’est pas faute pourtant de 
recevoir de nombreux courriels de la 
mairie, jusqu’à ceux qui nous tiennent 
au courant des festivités qu’organise 
l’ATMB, la société d’autoroute de 
l’A40 ! Bien plus important sans doute 
que les informations sur l’avenir du 
Praz de Lys…

§
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(suite en page 5)

La lettre d’un habitant du Praz de Lys  
Avec son accord, nous reproduisons la lettre que nous a envoyé récemment un habitant du Praz de Lys.

Si vous habitez au Praz de Lys et ses environs, c’est très souvent que votre métier, votre activité, voir simplement votre logement s’y trouve 
aussi. 

Le transport scolaire des enfants du Praz de Lys a été réalisé ces derniers temps par les parents, car il n’y a plus eu de transport scolaire à 
certaines périodes (mai-juin 2015, mai-juin 2016, septembre à décembre 2016, 8 mois de débrouille). Heureusement, une solidarité s’est 
installée entre les familles pour que le co-voiturage soit le plus souvent possible « la solution ». Quelle famille peut, dans une journée de travail, 
consacrer jusqu’à 2H de route pour emmener ses enfants à l’école ? C’est en ce moment plus ou moins 18 enfants qui vivent à l’année au Praz 
de Lys, dont 13 scolarisés. Une solution de transport scolaire est donc bien plus importante qu’une subvention.
 
La vie d’en haut est très différente de celle d’en bas. La montagne est parfois capricieuse et la météo s’impose souvent aux habitants et aux 

§

Les premières questions ont porté sur les grandes diffi cultés au 
quotidien pour les résidents et acteurs du plateau, notamment ceux 
ayant des enfants scolarisés et devant faire plusieurs fois par jour 
un long détour. Il a été expliqué que la mise en place de transports 
scolaires était compliquée pour l’instant, et qu’il était impossible 
d’accorder des horaires de passage à pieds sur le chantier. La possi-
bilité d’une indemnisation a été évoquée. M Monteil s’est engagé à 
apporter une solution sous 10 j suite à la réunion. A ce jour, nous 
n’avons pas de nouvelles…

L’autre thème important a été la suite du chantier de son déroule-
ment dans le temps. Il n’y a pas eu d’engagement ferme de la part 
des élus sur les dates, mais une nouvelle information a été promise 
dans les six mois.  Diffi cile apparemment de dire les choses claire-
ment lorsque l’on connaît les enjeux. Car, malheureusement, il res-
te un long chemin à parcourir. La route sera fermée du printemps 
à la fi n d’automne (avec un mois d’ouverture l’été) pour les années 
2017, 2018 et 2019.  En 2017 devrait être réalisés un mur de soutè-
nement, l’élargissement de la route et le début des fondations de la 
galerie. 2018 sera consacré à la construction des fondations et du 
mur côté ravine. En 2019, la galerie proprement dite sera réalisée. 
Un planning tenable si les conditions météo sont favorables et si la 

Route, travaux, manque de neige, solidarité avec les acteurs du 

Praz de Lys fragilisés (suite de la page 3)

nature ne fait pas des siennes.

La question de la lenteur du chantier a été posée. La réponse a été de l’imputer aux 35H00! On semble 
avoir oublié que les 35H00 n’empêchent pas d’organiser le travail en 3*8 lorsque l’urgence le nécessite. 
On oublie aussi la rapidité avec laquelle la réfection de la route du col de Joux Plane a été possible l’an 
dernier.

Gageons que, si les habitants et les acteurs du Praz de Lys s’unissaient pour parler d’une voie forte, 
certains délais pourraient être réduits, certaines solutions deviendraient prioritaires... Et retenons ces 
mots de M. Florit, gérant de magasin à La Grave, station de 4000 lits affaiblie par la fermeture du tunnel 
du Chambon (réouvert fi n 2016) qui disait en 2015: “je m’en sors bien par rapport à la situation car de 
nombreux clients sont venus par solidarité. Il y a eu de nombreux achats solidaires qui m’ont permis 
de sauver les meubles”. Nous détenons une partie de la solution: quand nous cherchons un restaurant, 
quand nous voulons offrir un cadeau, prendre un cours de ski ou tout simplement passer une belle 
journée au ski,  pensons au Praz de Lys ! 
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(suite de la page 4)

De cette passion jacquemarde d’éclairer les 
champs…
Il est un domaine à Taninges où nous sommes très en avance, c’est celui de l’éclairage public. 
Mais à quel prix et pour quelle utilité ?
Il y a des points à Taninges sur lesquels nous sommes très en retard (trottoirs, accessibilité aux person-
nes à mobilité réduite, bandes ou pistes cyclables…) par contre,  les investissements dans le domaine 
de l’éclairage public vont bon train. On trouve sur notre commune des lampadaires à des endroits 
inattendus !

(suite en page 6)
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travailleurs. Certaines personnes de la vallée ont leurs emplois en haut et doivent également circuler tous les jours pour prendre leur poste aux 
Praz de Lys. Les chutes de neige de mi-Novembre nous rappellent que nous sommes rapidement isolés surtout avec deux cols de montagne pour 
unique route d’accès (la Ramaz et l’Encrenaz). Mi-Novembre, 80 cm de neige et un déneigement trop tardif  de nos routes (5 jours après ces 
chutes) , n’est pas une situation normale pour vivre et travailler. Encore moins avec la route principale fermée. C’est également 3 avalanches 
en 24H sur la route du Col de la Ramaz !

Merci à nos voisins de Mieussy/Sommand qui nous ont montré leur solidarité pendant ces moments diffi ciles. Si nous devons vivre encore 

deux ans de cette manière, il est important que nous nous souvenions des nombreux dysfonctionnements vécus pour que cela ne se reproduise 

plus. La bienveillance de chacun devient plus importante, l’entraide reprend une logique parfois oubliée. Le Praz de Lys et ses environs font 

toujours partie de la commune de Taninges, ne l’oublions pas, surtout pendant les deux prochaines années !

Enfi n, dans l’équation des travaux de la « Ravine », tous nos élus doivent intégrer qu’il sera plus que diffi cile de fermer la route cet été. Les 

saisons d’hiver se raccourcissent et les activités de tourisme ne consistent pas seulement à ouvrir les établissements « l’hiver et l’été ». Un gros 

travail de préparation est nécessaire lors des périodes de transitions (printemps et automne) et certains travaillent quasiment à l’année. Il 

n’est plus possible de vivre sans revenus pendant 8 mois. Une route fermée l’été, ce serait un poison pour le tissu économique. Les événements 

climatiques ne nous permettent plus de nous reposer sur 4 mois d’exploitation l’hiver. Il devient obligatoire de compléter nos activités en dehors 

de l’hiver. Il ne pourrait y avoir un avenir sans intégrer cette réalité.

 

Le Praz de Lys c’est un magnifi que endroit où il y fait bon vivre et travailler. Nous savons que les deux prochaines années nous demanderons 

encore beaucoup de patience et d’énergie.

La lettre d’un habitant du Praz de Lys§

Éclairer les passages piétons, c’est fondamental. 
Éclairer les quartiers où les habitations sont nom-
breuses, c’est tout à fait normal. Éclairer des mo-
numents permet de les mettre en valeur (50 points 
lumineux, tout de même, pour notre très belle 
chartreuse de Mélan). Mais certaines installations 
lumineuses sont incompréhensibles. 

Ainsi l’éclairage de la route du Giffre : cette rue 
qui mène de la Chartreuse jusqu’à la caserne des 
pompiers  : pas moins de 25 lampadaires pour
éclairer… les champs ! Soyons justes, il y a des locaux techniques (équipés de leur propre système 
d’éclairage...) et deux habitations.
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Praz de Lys-Sommand: l’occasion manquée...

(suite de la page 5)

Quelques idées fausses : 

L’éclairage des routes, un gage de sécurité?

Notre commune a besoin d’éclairer moins mais sur-
tout d’éclairer mieux. Les passages piétons situés sur 
les deux départementales sont mal voire pas éclairés. 
L’accident qui a lieu au début du mois de janvier et 
lors duquel une adolescente a été fauchée par une 
voiture devant le stade nous rappelle qu’il est urgent 
de remédier à cette situation. Les passages piétons, 
ronds points, carrefours dont l’éclairage est isolé 
sont mieux perçus que noyés dans un halo lumineux 
continu. 

La nuit est dangereuse ? Contrairement aux idées 
reçues, l’obscurité n’est pas un facteur d’insécurité. 
La Gendarmerie nationale est formelle : les voleurs 
et autres malfaiteurs n’aiment pas se faire repérer en 
s’éclairant d’une lampe torche pour commettre leur 
forfait ! Rappelons que la majorité (80%) des cam-
briolages ou vols avec agression a lieu en plein jour. 

(des sources et des liens sur notre site ensemblepourtaninges.
net)

Dans notre dernier numéro d’ “Ensemble”, nous attendions les résultats des études concernant la santé 
fi nancière et l’évolution de la forme juridique de notre station de ski. Quelle ne fut pas notre surprise, 
une fois ces études achevées, de voir que leur contenu ne serait discuté qu’en “réunion privée”. Il sem-
blait en effet évident qu’une grande réunion publique s’imposait. Elle aurait permis de réunir, autour 
d’un diagnostic non contestable, tous les acteurs économiques de Praz de Lys - Sommand et tous les 
contribuables intéressés par l’utilisation de leurs impôts.

C’est donc une  “réunion privée des deux conseils municipaux” qui s’est tenue le 31 août 2016. Une 
réunion qui aura au moins eu l’avantage, devant la direction de la station, les responsables du syndicat 
intercommunal chargé de la gestion de la station (SITM), les maires et les élus des deux communes, de 
mettre les choses au clair sur l’état de la station, de son fonctionnement et des limites de sa gestion.
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De cette passion jacquemarde d’éclairer les champs…

Autre exemple, la place située devant l’école primai-
re. Un nombre incroyable de lampadaires qui n’ont 
d’utilité que deux ou trois mois dans l’année en hi-
ver entre 17h et 20h. Le reste du temps, comment 
justifi er leur fonctionnement, 365 jours par an toute 
la nuit durant ?
Les exemples pourraient ainsi être multipliés. Mais 
parlons solutions, solutions de bon sens : éclairage 
doux, éclairage bien dirigé, durées d’éclairage limi-
tées, zones d’éclairage restreintes, éclairage à détec-
teur de présence… Interrogé sur le sujet lors d’une 
réunion de quartier, l’élu en charge du dossier n’a 
apporté aucune réponse à toutes ces remarques et 
interrogations…

D’autres savent le faire, pourquoi pas nous? 
A Marnaz, on a décidé de réduire de moitié la durée de 
l’éclairage, en le limitant à cinq heures par nuit en moyen-
ne (au lieu de dix heures). Les lampadaires sont éteints à 
23H00. L’éclairage est de nouveau allumé de 5H00 au le-
ver du jour, à une heure qui varie selon les saisons. Cette 
extinction de quelques heures représente un bénéfi ce no-
table pour la faune nocturne. Elle se porte mieux et peut 
se réinstaller dans des zones qu’elle avait désertée. Cette 
extinction partielle des lampadaires va aussi et surtout 
permettre de faire des économies considérables : avec la 
mise en place de cette nouvelle organisation, la commu-
ne compte économiser jusqu’à 60% de ses dépenses 
d’éclairage !

Mieux maîtriser l’éclairage public c’est faire des “éco-
lonomies”, profi ter d’une meilleure ambiance nocturne 
dans les villages et les villes, protéger la faune nocturne 
(oiseaux insectes), pouvoir mieux observer le ciel noc-
turne (les étoiles c’est joli !) sans effet néfaste  pour la sé-
curité des personnes et des biens. Alors, on commence 
quand ?
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(suite en page 8)

Un diagnostic sans concessions…

KPMG, cabinet responsable de l’audit fi nancier, a dit et répété les choses sans détour (les passages 
entre guillemets sont la reprise exacte des propos des professionnels responsables des études ou 
des études elles-mêmes, nous tenons à disposition de ceux qui le désirent l’intégralité de nos sour-
ces) : dans la structure actuelle, les chiffres montrent “qu’il n’y a plus d’équilibre fi nancier”. La situation 
actuelle se caractérise par “un défi cit consolidé de 800 000 euros et un manque de trésorerie de 500 000 à 600 
000 euros pour rembourser les emprunts”. La “déconnexion entre les recettes et les charges des régies” montre “un 
vrai problème de modèle économique dans la gestion du domaine skiable”. La conclusion tombe d’elle-même: 
“en gestion actuelle, vous avez deux domaines skiables qui sont subventionnés. Le budget 
principal de vos deux collectivités subventionne la station. Les impôts payent les défi cits”. 
Deux causes possibles à un tel diagnostic: soit le site Praz-de-Lys Sommand manque de potentiel 
- qui a goûté aux joies de la glisse et de la nature sur d’autres sites sait que là n’est pas le problème 
- soit l’exploitation de ce potentiel est défaillante.

Le remède…

Tout le monde s’accorde donc sur l’urgence d’un changement de mode de fonctionnement et, plus 
profondément, sur la nécessité de trouver un modèle économique viable. Dès 2014, nous appelions 
à la création d’une structure de gestion unique pour Praz de Lys - Sommand. En 2015, dans les cou-
lisses, la négociation entre les représentants des deux communes au SITM tenait à peu près en ces 
termes : Mieussy ne s’oppose pas au projet de retenue collinaire (pourtant le conseil municipal de 
Mieussy votera “contre”, mais cela ne changera rien à l’histoire !) à condition que Taninges ne s’op-
pose pas au lancement rapide d’une structure de gestion unique réunissant Praz de Lys et Sommand. 
Le principe de cette structure unique a été validé à l’unanimité du conseil municipal de Taninges le 
03 septembre 2015.

Une structure unique, oui mais laquelle? Sur le plan juridique, c’est le cabinet Fidal qui a été chargé 
de faire des propositions. Lors de la réunion du 31 août 2016, Fidal rappelait avoir été saisi par le 
SITM de trois objectifs: “assainir la situation, aller vite pour gagner en souplesse dans la gestion et régulariser 
des problématiques juridiques”. Sur ce dernier point, on apprenait que le transfert de compétence des 
communes au syndicat intercommunal avait été incomplet, ce qui le plaçait “en dehors des clous sur le 
plan légal”. Deux voies s’offraient alors : créer une Société d’économie mixte (où les fonds publics 
sont majoritaires mais avec une présence signifi cative d’investisseurs privés) ou une société publique 
locale (société de capitaux publics exclusivement).

La société d’économie mixte (SEM) avait notre préférence (voir “ensemble” n°4), justement parce 
qu’elle permet de sortir d’un mode de fonctionnement où les acteurs économiques du Praz de Lys et 
de Sommand sont de fait exclus de la prise de décision. Notre raisonnement est le suivant: si les hé-
bergeurs, commerçants, écoles de ski, etc. avaient eu un droit de regard sur la gestion ces dernières 
années, ils n’auraient pas laissé passer les erreurs qui ont conduit à la situation actuelle. Le problème 
est que, pour attirer des investisseurs dans une SEM, il faut les intéresser par la rentabilité de leur in-
vestissement. Selon Fidal “pour une SEM, on doit avoir un minimum de rentabilité pour attirer des investisseurs 
privés”, mais “aujourd’hui tel qu’il fonctionne, le domaine n’est pas un domaine rentable”. Et, en l’état actuel 
des comptes de la station, le retour à l’équilibre et à un éventuel bénéfi ce ne peut pas s’envisager 
à court terme (au mieux en 2020 selon KPMG, nous y reviendrons). Une autre voie restait cepen-
dant possible pour créer une SEM, qui ne reposait pas sur la rentabilité immédiate de la structure. 
Elle consiste à mobiliser les acteurs économiques directement dépendants de la bonne marche de 
l’activité touristique. Commerçants, professionnels, hébergeurs pourraient très bien investir dans 
une SEM, non pas pour en tirer immédiatement les dividendes, mais pour avoir un droit de vote et 

(suite de la page 6)Praz de Lys-Sommand: l’occasion manquée...
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Construire un projet pour la 
station en 5 étapes, un seul 
mot clef: “ensemble” !  

1 - Impliquer tous les acteurs concernés: collectivités, 
élus, techniciens, propriétaires, acteurs économiques, 
associations, habitants...
2 - Elaborer ensemble un diagnostic partagé (opportu-
nités/risques,  forces/faiblesses).
3 - Valider un projet (ce que l’on veut pour le futur) et 
des objectifs prioritaires.
4 - Traduire les objectifs en plan d’actions.
5 - Mettre en place un suivi transparent des actions 
décidées (ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu’il 
faut changer).

       D’autres savent le faire, pourquoi pas nous?

§
Les majorités en place ne semblent pas l’avoir 
compris, restant fi xées sur un argument techni-
que de pure circonstance: la SEM est plus lon-
gue à mettre en place que la SPL…

On prend les mêmes et on recommen-
ce ?

 La SEM écartée, c’est donc l’idée d’une société 
publique locale (SPL) qui a été validée. La SPL 
constitue une avancée indéniable par rapport au 
fonctionnement actuel, c’est d’ailleurs pour cet-
te raison que, parmi les 5 élus d’Ensemble pour 
Taninges, 2 ont voté “pour”. La SPL permet 
d’abord de sortir d’un mode de fonctionnement 
très opaque où l’argent du budget municipal, lé-
galement totalement indépendant de celui de la 

contribuer directement à l’élaboration de la stratégie économique et commerciale de la station.
En un mot, on peut construire une SEM en faisant appel à la solidarité des parties prenantes. 
D’autres stations en diffi culté ont réussi à s’en sortir par ce moyen !

régie des remontées mécaniques, servait à éponger les pertes. Avec une SPL, ces transferts ne sont 
plus seulement illégaux, ils deviennent impossibles. La SPL est une société qui a sa comptabilité 
propre, tout apport d’argent frais doit respecter les conditions d’une augmentation de capital. En 
clair, les impôts des jacquemards ne pourront plus être détournés de leur usage normal - la gestion 
municipale - pour être injectés dans la station.

Mais la SPL ne résout pas tous les problèmes, risquant même d’en aggraver certains. Il y a tout 
d’abord la composition du conseil d’administration. Lorsqu’une entreprise est en diffi culté, la res-
ponsabilité en revient toujours, au moins en partie,  à ceux qui en sont à la direction. Or le conseil 
d’administration de la SPL sera composé exactement des mêmes personnes que celles qui gèrent 
actuellement le SITM, à cette différence près que les voix dissonantes en sont désormais exclues. 
Nous avons demandé au maire de Taninges, au moment du vote des représentants de la commune 
au futur conseil d’administration (instance de direction de la SPL) et au conseil d’orientation stra-
tégique (instance de conseil et de surveillance de la SPL) qu’il donne la consigne qu’un élu de notre 
groupe soit désigné. Demande rejetée. Le seul retour que doit la SPL à la commune sur sa gestion 
est un rapport d’activité annuel: nous n’aurons plus qu’une fois par an des informations sur le fonc-
tionnement de la station …
Autre problème, la SPL introduit un changement majeur dont les élus majoritaires semblent mal 
mesurer les effets. KPMG l’a dit sans détour “s’il n’y a pas d’équilibre dans la nouvelle structure, 
c’est le dépôt de bilan”. Jusqu’ici la station a pu être maintenue en vie sous perfusion d’argent mu-
nicipal, mais cela ne sera plus possible pour la nouvelle société, qui doit absolument être rentable. 
C’est là que le “business plan” prévisionnel - l’ensemble des recettes et des dépenses prévues pour 
les premières années de vie de la SPL -  prend toute son importance. La SPL doit rapidement dimi-
nuer ses dépenses et augmenter ses recettes pour équilibrer ses comptes. Concernant l’allègement 
des charges, la voie choisie - la réduction du périmètre de compétence de la SPL - a le mérite d’être 
simple, bien qu’elle soit discutable sur le principe: des postes de dépenses importants encore récem-
ment assumés par le SITM seront reportés sur les budgets municipaux: déneigement, gestion des 
parkings, promotions commerciale via l’offi ce du tourisme, etc.
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Praz de Lys-Sommand: l’occasion manquée... (suite de la page 8)

Mais c’est surtout du côté de l’augmentation des recettes que les dangers apparaissent. Par exemple, 
le business plan suppose que l’augmentation du prix des forfaits permettra d’engranger une augmen-
tation proportionnelle des recettes. On en oublierait presque que la concurrence existe! Celle des 
Gets bien sûr, celle du Grand Massif  aussi qui propose des offres commerciales dont l’une permet 
à partir de 2016/2017 de skier sur l’ensemble du domaine le samedi pour 6 euros de plus qu’à Praz 
de Lys Sommand. Quand on sait la différence de service et d’accès aux remontées mécaniques, on 
comprend mal que les futurs gérants de la nouvelle SPL fassent l’impasse sur de telles évidences.

Le business plan a été pro-
posé à l’été 2016. Pour ga-
rantir de nouvelles recettes, 
il tablait sur la mise en ser-
vice de la retenue colinaire 
et du réseau d’enneigement 
artifi ciel pour les vacances 
de Noël 2016/2017. Une 
mise en service qui n’a pas 
eu lieu dans les temps et qui 
repousse d’autant le retour 
à l’équilibre des comptes.

Ski et démocratie, l’accord 
impossible ?

Le 03 septembre 2015 en conseil municipal,  visible-
ment serein quant au  résultat du vote à Taninges et à 
Mieussy concernant le projet de retenue colinaire, M. 
Constantin (adjoint à Taninges et président du SITM 
(Syndicat Intercommunal Taninges Mieussy)) affi rmait 
et répétait que le projet serait abandonné si une des 
deux communes s’y opposait… La semaine suivante, 
doutant de la viabilité économique du projet, les élus 
de Mieussy votent contre par 10 voix contre 9 (aux 4 
voix de l’opposition, s’ajoutent 6 voix de la majorité!). 
Quelques jours plus tard, les travaux commençaient au 
col de la Ramaz… Belle leçon de démocratie.

§
Même si les projections comptables très opti-
mistes devaient se réaliser (rapide et forte baisse 
des dépenses et nette augmentation des recettes), 
KPMG rappelle des vérités que nos futurs ges-
tionnaires ne devraient pas oublier : même si le 
rétablissement des comptes s’opère d’ici 2020, 
“ne vous attendez pas à générer des capacités 
d’investissement importantes, la capacité d’inves-
tissement restera limitée, il faut que le message 
soit clair”. En d’autres termes, la rénovation des 
infrastructures (machines, remontées) devront at-
tendre, longtemps…

Gérer une société, c’est connaître les forces et les
faiblesses de l’entreprise, tenir compte du contexte pour se distinguer de la concurrence, prévoir les 
éventuelles diffi cultés pour mieux les surmonter. En un mot, c’est anticiper l’avenir. Insister, comme 
nous l’avons fait à plusieurs reprises en conseil municipal, sur le manque de solidité du business plan 
devrait pousser ceux qui dirigent à montrer la solidité de leurs solutions. Mais rien de tout cela. La 
seule réaction que nous obtenons, ce sont des attaques personnelles : nous serions des oiseaux de 
mauvais augure, qui plus est au service de la concurrence dont nous vantons les produits !

Nous continuons de penser qu’il est irresponsable d’ignorer les fragilités du scénario envisagé. L’in-
cantation ne suffi t pas à faire la réussite d’un projet économique. Message à ceux qui ont conduit la 
station à sa situation actuelle, les mêmes qui dirigeront la nouvelle société : les erreurs du passé sont 
une chose, ne pas vouloir en tirer tous les enseignements en est une autre.
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Un “phare urbain” à Taninges…
Le 29 juillet 2016 Taninges inaugurait son “Phare Urbain”, oeuvre d’art contemporain qui orne 
désormais la place de l’offi ce de tourisme. C’est au son de la 9ème symphonie de Dvorjak que les 
élus et les jacquemards présents ont pu découvrir l’oeuvre de l’artiste Benedetto Bufalino. D’aucun 
la jugeront audacieuse, inattendue, ridicule, surprenante, déconcertante… Notre but ici n’est pas de 
parler esthétique mais du processus qui a conduit au choix de cette oeuvre.

Taninges: vive la  parité!

La lutte pour l’égalité homme-femme reste à mener en France. Un combat en matière économique 
(des différences importantes de salaire à qualifi cation et expérience égale), en matière sociale (l’iné-
gale répartition des rôles sociaux reste de mise, en particulier le partage sexué des tâches éducatives 
et domestiques) et en matière politique (l’inégal accès aux postes de responsabilité).

Du fait de la loi sur la parité et pour la première fois, la mairie de Taninges était administrée depuis 
2014 par un maire assisté d’autant d’adjointes que d’adjoints. Mais deux des trois adjointes ont dé-
missionné.

Le 28 janvier 2016, le conseil municipal devait donc procéder à l’élection de deux nouveaux (ou 
nouvelles!) adjoint(e)s. La logique et l’esprit de la loi sur la parité voulait que l’on nomme à ces pos-
tes deux femmes. 

Mais, lorsqu’on rentre dans le détail, la loi dit que l’obligation de parité au niveau des adjoints vaut 
à l’installation du conseil, mais pas en cas de renouvellement des élus démissionnaires. Cependant, 
elle dit aussi qu’en cas du remplacement de deux adjoints, c’est une liste de deux noms qui doit être 
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Tout comme pour un bâtiment public, 
lorsque cette oeuvre a été comman-
dée, un cahier des charges précis a été 
rédigé et de très nombreux artistes y 
ont répondu. Une première sélection 
a été opérée, puis le choix s’est porté 
sur Monsieur Bufalino dans un second 
temps, fortement soutenu par M Lau-
rat. Comment s’est fait ce choix? Y-a-
t-il eu vote? Qui au fi nal a donné son 
avis?

Le département de Haute-Savoie, dans 
le cadre du projet européen PHENIX  
promeut la participation des habitants
dans les projets culturels, ce qui se pratique dans de nombreuses communes.
Il est d’ailleurs intéressant de constater que des journées professionnelles qui avaient pour but d’in-
former notamment les élus sur ce très beau projet ont été organisées les 24 et 25 janvier 2013 à ... 
la Chartreuse de Mélan !

Il aurait sans aucun doute été utile, profi table, enrichissant, fédérateur, pédagogique, … d’ouvrir les 
jaquemards au choix de cette oeuvre. Après tout, même si nous ne sommes pas tous experts en art 
contemporain, nous sommes tous cofi nanceurs  de l’opération et cela nous aurait changé des dis-
cussions concernant la station d’épuration et autre retenue colinaire !
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Du bio pour nos enfants ?

Manger mieux, bio, local et même parfois moins cher, certains y arrivent! Pourquoi pas nous? 

La commission cantine est une commission municipale qui a pour objectif, comme son nom l’indi-
que, d’aborder tous les points relatifs à l’organisation des repas pour les écoliers: contenus des me-
nus, encadrement des élèves sur le temps de repas, examen des comptes administratifs et du budget 
prévisionnel, discussion des tarifs etc.. Dans cette commission siègent des élus, des représentants 
des personnels travaillant à la cantine ou à la surveillance des enfants, des représentants des parents 
d’élèves, des représentants de diverses associations communales intervenant avec enfants...

Les prix des repas à la cantine sont fi xés librement par les communes. Un décret daté du 15 mai 
2009 précise que “les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des 
écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fi xés par la collectivité 
territoriale qui en a la charge”.

Taninges, à la différence de beaucoup de communes, ne subventionne pas les repas des enfants. 
Devant le défi cit du budget de la cantine scolaire (65 000 euros de défi cit cumulé en 2015, plus de 
106 000 euros en 2016, les élus ont proposé une augmentation de tarif  de 10% pour l’année 2017. 
Devant les réticences des représentants des parents cette augmentation sera limitée à un peu moins 
de 6%, le tarif  passant de 5,15 € à 5,45 €.

A Taninges, les élèves de l’école élémentaire prennent leur repas au collège. C’est une société privée 
de restauration (ELIOR) qui sert les repas de nos enfants. Plus exactement, les repas sont préparés 
au collège par un chef  qui est détaché par cette société ainsi que des personnels communaux. Cette 
société propose le repas à un certain prix qui tient compte des matières premières, mais aussi du 
coût de fabrication, du transport, etc. À ce prix facturé à notre commune s’ajoutent les frais liés au 
personnel, d’électricité, d’eau, d’entretien… On arrive au prix de revient du repas.

(suite en page 12)
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Taninges: vive la  parité!

présentée, et que cette liste doit respecter la parité. 
Une règle qui entraîne évidemment, dans notre cas, 
la perte d’un poste occupée par une femme, mais ce 
n’est pas encore assez pour le maire en place et les 
deux candidats masculins aux postes à pourvoir…

Devant cette nécessité de présenter une femme sur 
les deux candidats, nécessi-
té que nous avions rappelée après avoir eu l’infor-
mation du service de légalité de la préfecture, le 
maire a pris la liberté de modifi er l’ordre du jour 
du conseil municipal. Malgré nos contestations, le 
conseil municipal a voté pour le renouvellement 
d’un seul poste le 28 janvier, et d’un autre lors d’un 
autre conseil.  

Bilan des votes et de la manoeuvre ? Sans surprise, 
les deux femmes démissionnaires ont été rempla-
cées par des hommes. La loi sur la parité en politi-
que a été votée en France en 2000…
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La CCMG, un skatepark en vallée du Giffre ?

La Communauté de communes voit ses pouvoirs fortement 
renforcés. La loi lui attribue de nouvelles compétences, auxquel-
les doivent correspondre de nouvelles ressources. Parmi les at-
tributions de la CCMG, la réalisation de “projets structurants”, 
autrement dit d’investissements qui peuvent profi ter à l’ensem-
ble des habitants de la vallée. Certains veulent voir grands, mais 
les ressources actuelles ne permettent pas d’envisager des inves-
tissements lourds. La réalisation par exemple d’un centre nau-

Du bio pour nos enfants ? (suite de la page 11)
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Reigner-Esery (74 930): une 
commune de 7500 habitants 
qui gère 4 restaurants scolai-
res avec Leztroy comme four-
nisseur

Le cahier des charges de Leztroy:
utiliser 70 % de produits «BIO» issus de l’agriculture 
locale,
s’approvisionner en circuit court auprès de produc-
teurs locaux,
fournir du pain «BIO», réalisé avec des céréales d’ori-
gine française,
préparer les plats sur place, à la Roche / Foron, à partir 
de produits bruts,
utiliser des produits frais et à diminuer la part du sur-
gelé,
utiliser aussi peu que possible des produits transfor-
més issus de l’industrie agro-alimentaire.
Les prix des repas fi n décembre 2016 (la commune de 
Reigner-Esery pratique le quotient familial):
pour un ménage ayant un revenu compris entre 800 
et 1500 euros, le prix d’un repas pour un élève de pri-
maire est de 4,04 euros. 
Il passe à 5,25 euros pour les ménages ayant un revenu 
entre 1500 et 2200 euros. 

§
Les représentants des deux associations de pa-
rents d’élèves ont souligné qu’il y avait un pro-
blème dans le fait d’augmenter nettement le prix 
du repas sans qu’il y ait amélioration de la qualité, 
par exemple dans l’approvisionnement en pro-
duits “bio”. Par manque de connaissance sans 
doute, la réponse des élus a été sans appel : le 
budget est déjà en défi cit, hors de question de 
passer au bio.

Et pourtant… Dans notre région, les communes 
font de plus en plus appel à des plateformes lo-
cales qui fournissent des denrées issues de l’agri-
culture locale et parfois biologique. Et ça marche 
! La société Leztroy, PME à taille humaine im-
plantée à La Roche sur Foron, travaille désormais 
avec plus de 90 établissements de Haute-Savoie 
:  des crèches (dont celle de Taninges!), des col-
lèges, des écoles, des maisons de retraite.... (voir 
l’exemple de Reigner-Esery dans notre encadré).

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous appre-
nons que le département va reprendre la gestion 
de la restauration scolaire du collège de Taninges, 
espérons que les choix opérés par ce nouveau 

gestionnaire permettront d’avancer un peu dans la bonne direction.
(des liens pour aller plus loin sur notre site “ensemblepourtaninges.net”)

tique à Morillon nécessiterait un investissement de plus de 
8 millions d’euros et son fonctionnement générerait près de 
400 000 euros de défi cit annuel (voir “ensemble” n°4). Plus 
raisonnable, sans coût de fonctionnement et beaucoup moins 
cher, j’ai proposé fi n 2016 au conseil communautaire que soit 
étudié un projet d’espace de glisse urbaine en vallée du Gif-
fre (“skatepark”). Il faut avoir fréquenté avec ses enfants les 
skatepark de Sallanches, de Fillinges, de Morzine pour voir 
combien de jeunes les fréquentent et la vie qui naît autour de 
ces espaces. Et, pour un maximum de 200 000 euros (dont 
une bonne partie prise en charge par la région !), on peut faire 
une très belle réalisation sans ruiner la collectivité ! 
Reste maintenant à rassembler une majorité d’élus autour du 
projet.
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