
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année dernière c’était les attentats de « Charlie Hebdo »  

Cette année s’achève également dans l’horreur des massacres perpétrés 

par l’intégrisme, le fanatisme et  l’intolérance remettant ainsi en cause 

notre devise nationale de « Liberté, Egalité, Fraternité » 

Où s’arrêtera donc cette idéologie moyenâgeuse si tous les Etats Européens 

et mondiaux ne se mettent pas à l’unisson pour la combattre ? 

Je voulais, ce soir, m’associer à toutes les familles qui ont perdu un  être 

cher dans cette barbarie ou qui se trouvent marquées à vie dans leur chair. 

Je tenais à avoir également une petite pensée pour les personnes qui nous 

ont quittées cette année, notamment à Marie-Thé PIOLAT et Christine 

TENEAU qui ont laissé une trace importante de leur passage dans notre 

village. 

--=oOo=-- 

 

Cette cérémonie est l’occasion de faire un petit retour sur l’année écoulée 

et de nous projeter sur l’avenir. 



Un petit retour sur les décisions gouvernementales et sur 

l’Intercommunalité 

Nous sommes toujours dans des turbulences, les réformes se poursuivent à 

un rythme effréné avec une visibilité sur l’avenir des plus opaques 

--=oOo=-- 

L’urbanisme,  

Par le désengagement de la DDT (Direction Départementale des 

Territoires), l’urbanisme est donc passé à l’intercommunalité depuis le 1er 

juillet 2015 générant ainsi la création d’un poste et demi  à charge de la 

CCVT donc à notre charge et sans changer pour autant notre masse 

communale de travail qui a traité 12 permis de construire entre juillet et fin 

septembre juste derrière Thônes et Grand- Bornand. 

Economie des surfaces constructibles, densification sont les maitres mots 

imposés par la loi. Le petit chalet bois sur 1.500 m² de terrain est 

maintenant d’un autre âge. 

--=oOo=-- 

La promotion du tourisme  

Doit également passer à l’intercommunalité au 1er janvier 2017 avec le 

transfert des Office du Tourisme à la CCVT 

Il devrait peut-être y avoir une dérogation pour les stations classées ayant 

une marque,  c’est le cas de La Clusaz et Grand-Bornand mais pas Saint-Jean, 

mais ça reste à confirmer. 

Nous pensons que la commercialisation ne fera pas partie de la promotion 

du tourisme, ce qui laisserait la liberté aux stations concernées de continuer 

à financer leurs actions commerciales. 

Mais comment résoudre un tel problème en un temps si court lorsque nous 

n’avons pas toutes les données en main ? 

--=oOo=-- 

La compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations) 

Devrait également intégrer l’intercommunalité dès 2018. 



Une ligne de taxe nouvelle devrait donc apparaitre prochainement sur vos 

feuilles d’impôts locaux 

--=oOo=-- 

L’eau et l’assainissement  

Devront être transférés impérativement avant le 1er janvier 2020, date 

limite. 

Nous fonctionnons dans le haut de la vallée avec : 

Le SE2A (Syndicat d’eau et d’assainissement des Aravis) propriétaire des 2 

stations d’épuration et du collecteur entre ces stations. Syndicat qui 

fonctionne sous le régime du public et qui n’a à ce jour que la compétence 

assainissement. 

Dans le schéma départemental de coopération intercommunale, M. le 

Préfet souhaite le faire disparaitre. 

La SPL (Société Publique Locale)  qui en assure la gestion est une société de 

fonctionnement de droit privé dont les actionnaires ne sont que des 

collectivités territoriales, La Clusaz, Grand-Bornand et Saint-Jean dans le cas 

présent. 

Sur Thônes, le syndicat « Fier et Nom » est propriétaire de structures 

d’assainissement, mais la gestion est confiée à une Sté Privée VEOLIA. 

Il nous faudra donc réunir ces 2 entités avec une gouvernance unique pour 

en uniformiser les tarifs au sein de la CCVT.  

Gouvernance qui devra être sous une forme « Régie » « SPL » « SEM » ou 

privée du type VEOLIA dernière formule que je ne cautionne pas mais dont 

la décision appartiendra au Conseil Communautaire de la CCVT au sein de 

laquelle nos trois communes sont minoritaires en nombre de délégués. 

Il en sera de même pour l’eau avec abandon de cette compétence 

communale au profit de l’intercommunalité en ayant présent à l’esprit que 

l’eau est en 3 parties : 

1. l’eau de consommation avec la distribution et la recherche de 

l’approvisionnement 

2. l’eau pluviale 

3. l’eau pour la neige de culture 



Vaste programme 

--=oOo=-- 

Commune nouvelle : 

Plusieurs réunions de réflexions ont eu lieu sur ce sujet sensible. 

Comme dans tous mariages, il faut l’amour, la volonté et le partage des 

profits mais également des pertes. 

Double langage de l’Etat qui, par les diverses circulaires, incite aux 

communes nouvelles en nous mettant comme enjeu la carotte fiscale du 

maintien de la DGF et les discours de M. le Préfet qui nous invitent à ne pas 

faire une commune nouvelle uniquement pour cette carotte fiscale. 

Apprendre à travailler ensemble et mutualiser nos services est la solution 

pour générer des économies. C’est ainsi que nos réunions mensuelles entre 

maires du haut de la vallée nous ont permis de mettre en place des 

groupements de commandes sur les revêtements routier, le sel, les 

combustibles, Thônes s’est joint également à nous pour ce dernier poste. 

Travaillons ensemble et la commune nouvelle se fera très naturellement 

Petite inquiétude cependant :  

Toutes les dispositions gouvernementales actuelles incitent à grossir, 

réunification des cantons, la Région remplaçant le département, 

l’intercommunalité remplaçant les communes. Mais alors où situer les 

communes nouvelles? 

Espérons qu’à force de grossir nous ne subissions pas la même fin que la 

Grenouille qui voulait se rendre aussi  grosse que le Bœuf… 

--=oOo=-- 

Concernant notre commune 

 

Nos Finances communales 

Si l’argent est le nerf de la guerre, j’ai bien peur que nous ne soyons pas 

très énergique à l’avenir. En effet :  

• Baisse de la DGF (Dotation Générale de Fonctionnement) calcul 

d’énarques, de 11,96% entre 2013 et 2015 passant de 398.952 € en 



2013 et accusera une nouvelle baisse de 10% pour 2016 pour une 

estimation d’environ 304.000 €. 

• Le FPIC (Fond de Péréquation Intercommunal) qui est passé de 8.288 

€ en 2012 à 46.296 € en 2015 soit une augmentation de 458,59% 

laisse entrevoir une augmentation d’environ 15.000 € 

supplémentaire pour cette année. Ce fond nous est prélevé pour être 

reversé à des communes dites pauvres. 

--=oOo=-- 

Les intempéries du 1er mai nous ont coûtés 66.888 € pour une aide à ce jour 

de 13.378 € du préfet, 6.688,80 € du Conseil départemental et 4.829,00 € 

de Lionel TARDY. Nous sommes loin des 80% de « calamités publiques » 

escomptés. 

C’est donc dans cet esprit d’économie que nous serons sûrement amenés à 

gérer nos finances publiques comme nos Grands-mères et de différer 

certains investissements. 

--=oOo=-- 

Accessibilité :  

Devant la complexité des différents programmes et leurs coûts, nous avons 

alloué une somme de 40.000 € annuelle pour ce programme. 

La poste, dont nous ne maitrisons pas le devenir, est un réel sujet 

d’inquiétude. Le souhait de leur direction étant de la transformer en maison 

de services  et permettre probablement ainsi un nouveau désengagement 

du service public sacrifié pour la sacrosainte loi de la rentabilité. 

--=oOo=-- 

Sécurité : 

La circulation devant la boulangerie reste un réel problème lié  

• au stationnement des deux côtés de la chaussée 

• Au fait que c’est une départementale qui dépend du Conseil Général 

qui recherche plus l’écoulement et la fluidité du trafic que la sécurité. 

• à l’attitude des clients qui utilise ce commerce comme un « drive » 



• à l’attitude des automobilistes qui accélèrent à la sortie du rond-point 

dans le sens descendant 

Nous reverrons ce printemps la signalétique au sol, le marché d’appel 

d’offre étant en cour. 

--=oOo=-- 

Vidéo surveillance 

Une étude a été diligentée par la gendarmerie et un groupement d’achat 

est en cours de montage et mené par Antoine de MENTHON et Kamel 

LAGGOUNE. 

Là encore, l’état se désengage en ne finançant que 50% alors que la sécurité 

du territoire et de sa compétence. 

--=oOo=-- 

Travaux : 

Nos routes du village, transformées cette année en gruyère par le passage 

du 63.000 volts, 20.000 volts la basse tension et la fibre optique, devraient 

retrouver un peu de sérénité. 

Le tourne à gauche vers la route de La Ruaz devrait se terminer dès le début 

du printemps, il reste environ 2 à 3 semaines de travail. 

Le département devrait refaire le revêtement entre le rond-point et La 

Clusaz ce printemps. Nous reverrons avec le CERD (département) 

l’implantation des passages piétons qui souhaitait enlever la surélévation 

devant l’église et poste. 

--=oOo=-- 

SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la 

Haute Savoie) regroupe toutes les communes de la Hte Savoie et le 

département. 

Il sera donc propriétaire de ce réseau et a confié l’exploitation à la Sté 

TUTOR qui devrait, dès ce printemps, tirer la fibre optique dans les 

fourreaux mis en place au cours de l’année passée, puis de réaliser une 

petite construction en dessous des terrains de tennis pour recevoir toutes 

leur électronique. 



Cette première arborescence devrait se terminer au cours du 1er semestre 

2016 pour rendre l’accès au très haut débit les administrations, grosses 

structures etc… 

TUTOR ouvrira le réseau aux divers opérateurs pour le grand public dans les 

5 années à venir. 

--=oOo=-- 

Régie d’électricité : 

L’état d’enfouissement est maintenant pratiquement terminé et la ligne 

aérienne vers le grand remblai a été déposée. 

Des travaux sont programmés cette année pour un montant de 91.000 € 

H.T dont 30.450 € à charge de la commune. Ces travaux consistent au 

renforcement dans le secteur « des Faux » par la création d’un poste de 

transformation et à la rénovation des points lumineux 111 au 119. 

--=oOo=-- 

Aménagement du Centre du village : 

Sur 19 candidatures reçues, nous avons retenu 3 groupements (architecte, 

architectes urbanisme, économiste, paysagiste). 

Le choix est cornélien et devrait intervenir prochainement pour une 

première  étude dans le premier semestre 2016. 

--=oOo=-- 

Recensement : 

Le dernier recensement validé par l’INSEE : 

1.455 habitants dans notre village 

Pour 687 logements principaux soit 52%  

          632 logements secondaires soit 48% 

--=oOo=-- 

Ecole de musique : 

Langage universel, la musique entre dans la formation culturelle qui nous 

tient à cœur. 



16 enfants de Saint-Jean sur 127 reçoivent les cours de l’école de musique 

financée par le SIMA pour un coût global de 64.252 € dont 12.850,39 € à 

charge de la commune 

--=oOo=-- 

La Bibliothèque : 

En partenariat avec Annecy Biblio, la bibliothèque devrait ouvrir ses portes 

ce printemps. 

Elle a nécessité 17.409 € d’aménagement (peinture, électricité, 

informatique, étagères etc.) et 5.000 € d’achat de livres 

 

De gros investissement dans ces 2 postes à vocation culturelle mais il nous 

semble qu’il est impératif que la culture intellectuelle soit complémentaire 

avec la culture physique.  

Mens sana in corpore sano 

 

--=oOo=-- 

Je voudrais remercier plus particulièrement les bénévoles qui s’investissent 

et animent les diverses associations. Vous participez, par votre 

engagement, à meubler les temps de loisirs de nos jeunes et à endiguer le 

risque d’errance d’une jeunesse désœuvrée. 

 

Mes remerciements vont également au personnel enseignant et à son 

encadrement. Vous avez entre vos mains l’avenir de notre pays. Formez 

bien ces jeunes non seulement en leur donnant de l’instruction mais 

également du civisme et du respect des autres et de l’environnement. 

 

A vous aussi Parents, assumez votre rôle. L’ancienne génération, dont je fais 

partie, n’avait pas tout à fait tort quand elle imposait les règles avec rigueur 

et que les enfants obéissaient. 

Je voudrais également remercier le personnel communal administratif et de 

voierie, notamment le personnel qui s’est particulièrement impliqué lors 

des inondations du 1er mai. 



--=oOo=-- 

Enneigement : 

L’enneigement tardif et très problématique de cette année peut mettre en 

difficulté la trésorerie de certains commerces, hôteliers et différentes 

structures dépendantes du tourisme. La préfecture a mis en place un certain 

nombre d’aides fiscales. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, je 

vous donnerais toutes les informations pratiques pour profiter de ces 

possibilités. Cette démarche se fera en toute confidentialité tant à la mairie 

qu’à la préfecture. 

--=oOo=-- 

Je vous renouvelle à vous toutes et tous, tous mes vœux de joie, bonheur, 

santé et une pleine réussite en famille et dans votre vie professionnelle. 

A vous tous, les membres du conseil municipal, je souhaite que nous 

puissions mener à son terme, avec l’aide de toute la population, ces 

réformes structurelles qui nous attendent. 

J’émets le vœu du fond du cœur de tous nous retrouver l’année prochaine 

 

 

       

 

 

 


