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DISCOURS CEREMONIE DES VŒUX 

VENDREDI 13 JANVIER 2017 à 18h00 

Salle des Fêtes de Dingy-Saint-Clair 

 

Nous sortons des périodes de fêtes et nous retrouvons encore en ce début d’année pour 

partager des moments conviviaux. Il faut vivre pleinement ces moments, ils sont 

nécessaires, mais ils ne doivent pas nous faire oublier, même si nous sommes dans une 

région privilégiée, que nombre de nos citoyens, y compris des habitants de nos villages 

vivent dans la précarité, souffrent de solitude. 

D’autre part, nous vivons dans un contexte de tension internationale et de guerres au 

Moyen-Orient et en Afrique qui rejaillit sur l’Europe et sur notre pays, notamment au 

travers des terribles attentats dont nous avons été victime encore cet été à Nice, ou la 

vague de migration que nous avons du mal à gérer. 

L’Europe trop exclusivement centrée sur les questions économiques n’a pas la force 

politique pour faire face de façon cohérente à cette situation. Et l’on voit la tentation du 

repli sur soi revenir en force rendant l’Europe d’autant plus faible. 

Souhaitons que les nouveaux dirigeants qui seront mis en place avec les élections du 

printemps soient à la hauteur de ces défis. Les slogans et les affirmations simplistes, ou les 

propositions populistes ne préparent pas forcément à une action politique digne de ce 

nom. 
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La date du 1er janvier 2017 est à marquer d’une pierre blanche sur les calendriers des 

collectivités tant elle est symbolique des évolutions imposées par la Loi NOTRe. Cette date 

marque un premier évènement peu commenté : celui de la disparition pour les communes, 

comme pour les autres strates de collectivités, de la clause de "compétence générale", 

cette clause qui donnait la possibilité d'intervenir dans tous les champs de l'action publique. 

Dans différents domaines, les transferts de compétences vers la Communauté de 

Communes sont intégraux. 

Nous allons donc vers une spécialisation de chacun des niveaux de collectivités, et la 

Communauté de Communes devient un des acteurs central du territoire, au côté des 

Communes et du Département. Ce n'est plus un élément facultatif. 

Concrètement, comment se met en œuvre cette évolution à la CCVT. 

Dès juillet, ses statuts ont été modifiés pour intégrer plusieurs compétences : 

1 - la compétence Economie 

2 - la compétence Gestion des Aires d'Accueil des Gens du voyage 

3 - la compétence MSAP (Maison de Service Au Public) 

1 - La Compétence Economie avec trois volets : 

-les zones d'activités économiques 

-l'activité commerciale 

-les Offices de Tourisme 
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Sur le premier point, le transfert est intégral au 1er janvier. Ce qui veut dire que les 

communes ne peuvent plus assumer aucune charge dans ce domaine, ni en investissement, 

ni en fonctionnement. 

L'exemple le plus explicite est celui de la Commune d'Alex qui avait entamé un gros travail 

pour développer sa zone d'activité dans le prolongement de l'usine Mobalpa. Cette zone 

prévue au POS et au SCOT s'étend sur 7 hectares. Les compromis d'achat des terrains ont 

été signés avec tous les propriétaires concernés et un premier acte signé. La poursuite de 

cette opération se fera par la Communauté de Communes, bien sûr en collaboration étroite 

avec la Commune d'Alex, de son Maire et des Adjoints qui ont tout le mérite de la réussite 

de cette opération. Je voudrais saluer leur investissement sur ce dossier durant ces 3 

premières années de mandat, qui a permis de faire éclore cette zone indispensable pour le 

développement des activités des entreprises de notre territoire. 

Le contrat d'assistance de maîtrise d'ouvrage confié à TERACTEM et repris par la CCVT, tout 

comme l'emprunt contracté pour assurer le financement de l'opération. 

Pour ce qui est du commerce, la Communauté pourra intervenir dans l'animation et le 

soutien à l'activité commerciale au travers des FISAC ou pour l'élaboration du Document 

d'Aménagement Commercial en lien avec le SCOT. 

Le transfert du volet tourisme de la compétence Economie a été beaucoup plus compliqué 

à mettre en œuvre et ce n'est d'ailleurs pas encore tout à fait opérationnel. D'une part 

parce que la Loi NOTRE donnait des possibilités de dérogation pour les stations de tourisme 
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classées, mais surtout parce que les stations en général ou même les communes ont 

souhaité garder leur autonomie d'actions dans ce domaine. 

Souci de l'efficacité sur le terrain, souci de la concurrence dans la promotion de l'offre 

touristique. 

A leur demande, le régime dérogatoire a été entendu par la loi Montagne II votée et 

promulguée en fin d'année. 

Très concernée par ce sujet, les débats ont été longs et compliqués à la CCVT, comme dans 

tous les territoires de montagne. 

Quel est le paysage qui se dessine aujourd'hui? 

- Deux stations, La Clusaz et Le Grand-Bornand, l'une classée, l'autre en attente de son 

décret de classement, pourront garder une autonomie complète de leur Offices de 

Tourisme. 

- La Commune de Manigod pourra garder son autonomie suite à sa demande de 

classement, mais celle-ci devra aboutir dans l'année. 

- La Commune de Saint-Jean-De-Sixt dont l'Office de Tourisme pourra conserver, au titre 

d'une marque déposée, son autonomie de fonctionnement, mais dont le financement 

dépendra pour partie de la Communauté de Commune. 
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-Et enfin, l'Office de Thônes Val Sulens que nous avons décidé de transformer en Office 

Communautaire et qui aura vocation à couvrir les 9 communes non couvertes par un Office 

spécifique. 

Reste le Syndicat du Massif des Aravis qui porte entre autre des actions de promotion à 

l'international et qui devra continuer à jouer son rôle en intégrant la Communauté de 

Communes. Il pourrait être aussi le support des actions que nous conduisons avec le Bassin 

Annécien, sur notamment la mise en place d'une marque commune. 

Vous voyez qu'en matière de simplification, nous aurions pu faire mieux! Je pense 

personnellement que, sans gommer les spécificités des stations, qui bénéficient de leur 

renommée propre et ont besoin d'une promotion efficace, nous aurions pu mettre en place 

une organisation jouant plus la carte du territoire et permettant de mutualiser les moyens 

et les actions à porter sur le tourisme. 

2 - La Compétence Gestion des Aires d'Accueil des Gens du voyage : 

Deuxième compétence transférée au 1er janvier à la Communauté de Communes : 

l'aménagement, entretien et gestion des Aires d'accueil des Gens du Voyage. Le Schéma 

Départemental des Aires d'Accueil ne prévoit pas de création sur notre territoire, mais une 

participation financière à celle prévue sur l'Agglomération Annécienne. Nous assumerons 

cet engagement en étant vigilant sur sa réalisation effective. Nous constatons, fait nouveau 

des demandes de stationnement qui arrivent à la Commune de Thônes. 
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Deux autres compétences obligatoires sont dévolues à la Communauté de Communes : 

l'aménagement du territoire, notamment l'élaboration du SCOT, et la collecte et traitement 

des déchets. Deux compétences que la CCVT exerce déjà. 

Dans un futur très proche, nous devrons assumer au 1er janvier 2018, la GEstion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), et au 1er janvier 2020, l'Eau et 

l'Assainissement. 

Pour la GEMAPI, nous nous orientons pour ce qui concerne le Bassin du Fier vers un portage 

de l'action par le SILA qui animerait le Contrat de Bassin permettant d'avoir les 

financements de l'Agence de l'Eau et les Communautés de Communes qui seront les 

maîtres d'ouvrage des travaux nécessaires sur leur territoire. Ce volet n'est pas anodin pour 

nous puisqu'il porte sur un volume de travaux de quelques 4 millions d'euros 

essentiellement sur la Plaine d'Alex, Thônes et La Clusaz. Les aides de l'Agence de l'Eau sont 

conséquentes pour ces travaux, mais il reste une part d'autofinancement que la CCVT devra 

trouver. Les plus avertis d'entre vous aux questions fiscales auront remarqué que depuis 

2015, une colonne supplémentaire est apparue sur vos imprimés de taxes foncières. Il s'agit 

justement de la taxe GEMAPI qui est à 0% aujourd'hui. Cela pourrait changer en 2018. 

 

Un mot sur la Plaine d’Alex pour dire qu’un programme d’aménagement de la Plaine du Fier 

menée conjointement par la CCVT, les communes et le Département, et financé pour partie 

par le programme Espace Valléen, va permettre de créer des portes d’entrée et un sentier 
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multi usage de Morette au Pont de Dingy. De façon à mieux gérer et rendre plus accessible 

cet espace naturel particulier. 

 

Pour le transfert de la compétence Eau et Assainissement prévue pour 2020, nous allons 

dès cette année lancer la réflexion pour définir quel mode de gestion nous souhaitons 

mettre en place au vu des contraintes et des particularités de notre territoire. C'est aussi un 

sujet lourd et important compte tenu des enjeux qui lui sont liés pour le développement du 

territoire et des épisodes de sécheresse (cette année : deux fois plus d'un mois et demi sans 

précipitations) qui se succèdent. 

3 - La compétence MSAP : 

En ce qui concerne les compétences optionnelles, nous avons décidé, pour faire suite aux 

réflexions conduites dans le cadre du Projet de territoire, de la création d'une Maison de 

Service Au Public. Cela consiste à accueillir dans un même lieu des services aux personnes 

non présents, de façon permanente sur le territoire (Pôle Emploi, les structures d'aide à la 

lutte contre les dépendances, le système National d'Enregistrement des demandes de 

logement…). C'est ce que nous faisons déjà dans l'Espace Ressource situé en face de la 

Régie d'Electricité de Thônes. 

Nous voulons pérenniser et centraliser cet accueil, et permettre un soutien plus efficace, 

notamment aux personnes en difficultés. 
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Cela m'amène à évoquer d'un projet en lien avec celui-ci : la construction d'un bâtiment 

administratif. 

Cela fait plusieurs années que ce sujet est à l'ordre du jour. Comme vous le savez, les 

bureaux de la Communauté de Communes sont installés dans une partie de ce que l'on 

appelait la Maison du Canton : bâtiment du Conseil Départemental partagé avec les 

services sociaux du Département. Avec le développement des activités de la Communauté 

et la volonté de mutualiser certaines actions avec les Communes, il a fallu procéder à des 

recrutements : j'y reviendrais à la fin de mon propos. 

Nous avons aujourd'hui aménagé chaque recoin de l'espace qui nous est mis à disposition 

et même commencé à délocaliser des agents. La construction d'un bâtiment devient donc 

urgente. 

La Ville de Thônes nous a fait plusieurs propositions et nous avons arrêté le principe de 

construire un bâtiment pour les services administratifs et la Maison de Service Au Public sur 

le terrain de l'ancienne usine Gemalp près du Foyer d'Animation.  

Nous avons mandaté TERACTEM pour nous assister dans l'élaboration du programme et la 

consultation d'un maître d'œuvre. 

 

Autre projet de construction, ou plutôt reconstruction, celui de la déchetterie de Thônes. 

Les volumes collectés en déchetterie, la variété des matériaux à trier, les nouvelles normes 
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à respecter nous oblige à moderniser dans un premier temps les deux déchetteries les plus 

importantes : Saint-Jean-De-Sixt et Thônes. 

A Saint-Jean, un bâtiment annexe sera construit, les marchés de travaux sont déjà attribués, 

pour mieux gérer et élargir le stockage de certains matériaux. 

A Thônes, il fallait reconsidérer la capacité de la déchetterie, le mode de circulation sur la 

plateforme, ses normes. Contraints par le manque d'espace, nous avons décidé de la 

délocaliser de quelques centaines de mètres dans la nouvelle zone artisanale. La Commune 

de Thônes dispose encore d'un terrain qu'elle veut bien nous céder. 

Sans entrer dans les détails, l'augmentation du volume des déchets non valorisables dans 

les déchetteries (déchets artisanaux, pour l'essentiel), la baisse des coûts de reprise des 

matériaux (ferrailles, plastiques) liée au faible prix du pétrole, le coût toujours élevé de 

l'incinération au SILA, nous oblige à une augmentation de la redevance de 3€ pour 2017. 

Pour un ménage, elle passe de 121 à 124 € TTC. 

On vient de le voir, la Communauté de Communes est en pleine évolution. Pour 

accompagner cette évolution, avoir quelque part les moyens de ses ambitions, il fallait faire 

évoluer de façon significative nos moyens financiers par notre fiscalité.  

Grande nouveauté qui s'applique au 1er janvier 2017, la Fiscalité Professionnelle Unique que 

nous avons décidé lors du Conseil de Communauté d'octobre. 

La Communauté devenant le chef de file de l'intervention dans le domaine économique, les 

moyens financiers nécessaires à assumer ses nouvelles compétences étant difficilement 
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mobilisables sur la seule fiscalité des ménages partagée avec les Communes, le passage à la 

FPU devenait logique, cohérente. 

Mais les Communes ne seront pas complètement dépouillées de leur moyens, le 

mécanisme qui s'applique est le suivant : l'ensemble de la fiscalité professionnelle qu'elle 

soit décidée par les collectivités comme la Contribution Foncière des Entreprises ou par les 

Services de l'Etat, contributions sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, Taxes sur les réseaux 

ou sur les communications… sera collectée par la CCVT, soit une somme de 5 Millions 

d'euros. 

Par contre, la Communauté devra reverser aux communes la somme collectée moins 

l'équivalent du montant des charges liées aux compétences transférées. 

Deux points importants à préciser : ces attributions de compensation sont figées dans le 

temps et dès 2017, c'est la Communauté de Communes qui fixera seule le taux de la CFE. 

Les taux n'étant pas identiques dans les communes, un lissage sur 4 ans du taux va s'opérer, 

pour les entreprises, soit une évolution pour elles de - 3 points à + 4 points. 

Je ne vais pas évoquer ce qui fait maintenant le quotidien de la CCVT, les actions qu'elle 

mène depuis de nombreuses années. Seulement signaler que le SCOT, pour s'adapter au 

Grenelle de l'environnement et corriger quelques imperfections, a été mis en révision et 

que l'Opération Programmée de l'Habitat est opérationnelle. Pour le reste, vous 

découvrirez tous les détails dans une dernière nouveauté, le bulletin d'information : Le 

Journal de la CCVT. 
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Je tiens à remercier l'équipe de des collaborateurs de la CCVT qui s'est mobilisé 

collectivement avec le soutien de l'Agence New Deal à qui l'on doit le concept, pour le 

produire en un temps record. Cet effort de communication en complément du site internet 

(www.ccvt.fr) est finalement bien naturel et vient combler un vide que l'on ne pouvait 

laisser en l'état. 

Nous souhaitons tenir un rythme bimestriel de ce journal.  

La Communauté de Communes, c'est une institution qui a sa vie interne, son 

fonctionnement quotidien qui est fait de femmes et d'hommes élus, collaborateurs : 

quelques mouvements que je voudrais signaler. 

Le Conseil de communauté est composé de 34 membres. 3 d'entre eux ont quitté leurs 

fonctions suite à leur démission d'élu municipal : Pascale FRESSOZ, René BALLADA, Danielle 

MOTTIER. Ils ont été remplacés par : 

- Le 12/05/2016 Amandine DRAVET et le 13/12/2016 Isabelle NISIO, élues à Thônes 

- Le 14/06:/2016 Paul MERMILLOD, élu de la Clusaz 

Parmi les agents de la Collectivité, des départs, des remplacements et des têtes nouvelles 

pour des postes nouveaux :  

1 départ à la retraite : Philippe DIDION 

2 remplacements : Corinne MATHERET, Christophe BUFFET, Ornella BUFFET. 

http://www.ccvt.fr/
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3 têtes nouvelles : Laure BARRACHIN, Elodie BALMEFREZOL, Sandrine BOTTELLIER et une à 

venir : Laure GAGNEUX (probablement présente). 

 

 

 

Conclusion : 

C’est tout ce petit monde, élus et collaborateurs,  qui fait vivre la collectivité.  Ce qui a été 

réfléchi, décidé et mis en œuvre l’a été collectivement avec un Conseil de Communauté 

réuni 8 fois cette année. Merci aux conseillers (ères) toujours très présents au conseil 

comme dans les commissions. Le Bureau, qui réunit les vice-présidents et tous les Maires a 

lui aussi été largement sollicité, au moins 2 fois par mois. Merci chers collègues pour votre 

présence très assidue, pour votre engagement. Dire que les débats sont simples et que 

l’unanimité prévôt sur tous les sujets serait mentir. Les tensions existent à certains 

moments et sont le reflet de la diversité des enjeux sur notre territoire. Mais la franchise 

des prises de position, des débats libres et ouverts, que j’ai du mal à contenir parfois je le 

reconnais, et de bonnes séquences d’humour font que l’on réussit bien à travailler 

ensemble. Mais je souhaiterais que chaque élu, chaque Maire qui vient à la CCVT, laisse un 



13 
 

peu la casquette de sa commune au vestiaire pour qu’ensemble nous pensions Territoire. 

Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin ! 

Un très grand merci enfin à tous les agents de la Communauté de Commune qui sont, 

chacun à leur niveau, très investis dans leurs missions tant au service de la collecte des 

déchets, au chantier d’insertion, au pôle sociale qu’aux services administratifs. Il est 

sincèrement agréable de vous avoir à nos côtés pour gérer les services au quotidien, pour 

développer les  actions, les projets sur lesquels nous sommes investis. (Remerciements à 

Eddy et Kristel). 

 

Entre la mise en œuvre de la compétence économie et prochainement GEMAPI, 

l’organisation de la promotion de tourisme, l’étude sur la prise de compétence Eau et 

Assainissement, le montage des projets de construction des bâtiments administratifs et de 

Maison de Service au Public, de la déchetterie, la révision du SCOT, la poursuite des actions 

mutualisées avec les communes sur le Régime Indemnitaire ou la prévention des risques 

pour les agents, la définition des attributions de compensation liées à la FPU, le programme 

de travail de l’année me semble déjà bien rempli ! Pour le réussir nous devrons encore 

renforcer nos équipes et poursuivre nos efforts tous ensemble. 
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Les évolutions amorcées, même si elles peuvent paraître importantes, ne nous mettent 

qu’au milieu du gué. Au vu de ce qui s’est passé chez nos voisins : création d’une ville de 

120 000 habitants et d’une Communauté d’Agglomération de près de 200 000 habitants, 

notre organisation territoriale ne gagnera en efficacité me semble-t-il que si elle passe par 

une restructuration de nos  communes et une collaboration, sur de nombreux sujets, à 

envisager avec le Bassin Annécien. Nous devrons aussi prendre le temps de cette réflexion. 

 

Il me reste à vous souhaiter à chacun une bonne santé, une année de prospérité et de 

réussite pour vous et vos proches une année de bonheurs simples, bonheurs quotidiens 

mais bonheurs partagés. Bonne Année 2017. 

 


