conseil municipal du 25 septembre 2018
communiqué de la mairie 26 septembre 2018

Le conseil municipal des Contamines-Montjoie demande le huis clos suite à des interventions intempestives du public.
Ce mardi 25 septembre, le Conseil municipal des Contamines-Montjoie était réuni pour délibérer sur différents points liés aux affaires
communales.
Après avoir salué l’ensemble des personnes présentes, Monsieur Etienne JACQUET a laissé la parole à l’opposition, Monsieur Jean-Yves
RAFFORT, qui souhaitait revenir sur la dernière lettre du Maire en réponse à leur communiqué.
Néanmoins l’échange a très vite coupé court en raison d’attaques personnelles de Monsieur RAFFORT envers l’Edile, ses Elus et les services communaux. Malgré les avertissements du Premier magistrat de la commune pour que les propos outrageants cessent, Monsieur
RAFFORT a poursuivi ses allégations en remettant en cause l’intégrité des Elus et des agents municipaux, suivi par certaines personnes du
public qui ont manifesté verbalement leur mécontentement.
Face à ces interventions intempestives, les Elus ont demandé, conformément à l’article L 2121-18 du CGCT, le huis clos, de manière à ce
UPHINÉ LIBÉRÉ
que le conseil municipal puisse poursuivre l’ordre du jour et garantir la sérénité des débats.
I tenue du huis clos, le public a refusé de sortir.
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n public restreint était pré
sent, 11 personnes seule
ment, lorsque le maire,
Étienne Jacquet a annoncé
l’ouverture de la séance du con
seil municipal, le quorum étant
atteint avec neuf conseillers pré
sents et trois pouvoirs. Le conseil
pouvait donc commencer et pro
mettait d’être vite expédié, l’or
dre du jour étant relativement
court. Pourtant…
Dès l’ouverture du conseil,
JeanYves Raffort, élu de l’oppo
sition demande la parole au su
jet de l’approbation du contre
rendu de la séance du 3 juillet,
notamment sur une délibération
où apparaissait une somme im
portante dans le cadre d’une re
conduction d’une mission d’as
sistance. À cette question, Etien
ne Jacquet a calmement
expliqué que ce n’était pas une
somme attribuée mais un seuil
limite d’adjudication. Bon, jus
quelà tout allait bien… Mais
l’ambiance est devenue de plus
en plus tendue alors que Jean
Yves Raffort continue à s’expri
mer sur d’autres points, divers et
variés.
Affirmant qu’il s’était entendu
avec le maire au préalable pour
cette prise de parole, il enchaîne
sur une polémique concernant
les invitations pour le Combat
des reines (voir notre édition du
lundi 24 septembre). Le ton
monte.

«Mensonges, mensonges !»,
balance JeanYves Raffort
JeanYves Raffort veut répliquer
à “la lettre du maire” publiée en
septembre et qui s’adresse aux
élus de l’opposition. La piste de
ski roues et ses subventions
n’ont pas les faveurs de l’élu
d’opposition qui lance « men
songes, mensonges ! » La mou
tarde commence à monter au
nez du maire.
JeanYves Raffort n’en a cure.
Il passe au deuxième sujet “brû
lant” de la commune : le projet
centreville, pour lequel un re
cours a été déposé au tribunal

À deux ans des municipales, la campagne semble avoir été lancée aux Contamines. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle s’annonce
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administratif et est en attente de
jugement. « Mensonges », pour
suit JeanYves Raffort. Forcé
ment la majorité se défend et les
échanges se font corsés. Etienne
Jacquet juge les attaques de son
opposant « outrageants, d’ordre
personnel et remettant en cause
l’intégrité des élus présents ».
Ces derniers n’ont d’ailleurs pas
pipé mot durant ces échanges
acerbes.
« Taisezvous ! » intime alors
Etienne Jacquet à JeanYves
Raffort, tentant de revenir à l’or
dre du jour du conseil. Peine per
due. Le stade de la moutarde est
dépassé et… rebondissement,
c’est du public que vient l’étin
celle qui met le feu aux poudres.
Cette spectatrice, venant ap
porter son soutien à l’élu d’oppo
sition, avec le soutien murmuré
de plusieurs personnes du pu
blic provoque une réaction de
Thierry Mirabaud, adjoint au

maire, qui demande aussitôt le
huis clos, une procédure excep
tionnelle.
Quinze minutes se sont écou
lées depuis le début de la séance
et la salle du conseil est un cir
que. Étienne Jacquet demande
aux présents de quitter la salle
mais les choses ne pouvaient se
finir aussi “calmement”. Cha
cun reste campé sur ses posi
tions. « Je vais appeler les gen
darmes si personne ne sort ! »,
prévient Etienne Jacquet.
Le flottement s’installe : « Que
fautil faire ? » « Estce légal ? »
Google vient à la rescousse des
participants alors que le public
quitte la salle. Tous ? Non car
quatre irréductibles résistent en
core et toujours à l’ordre du mai
re. Ce sont donc les gendarmes
de SaintGervais qui vont éva
cuer les réfractaires. Tout rentre
alors dans “l’ordre”.
Isabelle DUJON

La campagne pour les municipales
semble avoir été lancée

S

elon un communiqué de
la mairie, “Monsieur
JeanYves Raffort a préféré
quitter la séance sans parti
ciper aux délibérations
soumises à l’ordre du jour”.
Le conseil s’est donc pour
suivi avec les huit membres
présents, mais sans journa
liste. Voici donc le commu
niqué de la mairie de ce qui
s’est passé derrière les por
tes fermées. “Les élus ont
alors approuvé, à l’unani
mité l’ensemble des délibé
rations et notamment celles
concernant l’approbation
des nouveaux tarifs de la
taxe de séjour, une décision
modificative n° 2 au budget
principal, des servitudes de

passage pour le chemin du
Barattet, ainsi que la signa
ture de la convention avec
la CCPMB pour valider
l’obtention des subventions
dans le cadre du projet de
la maison du Tour de Mont
Blanc”. Une délibération
sera reportée.
Ainsi, moins de deux ans
avant les prochaines élec
tions, l’actuelle municipali
té est vivement critiquée
par l’opposition. C’est un
village divisé qui entre
dans l’automne. Aujour
d’hui, un véritable fossé
d’incompréhension s’est
creusé au sein d’une com
munauté jadis sereine.

SALLANCHES | Le rugby club Faucigny MontBlanc affronte la formation de Thonon Chablais Léman

Les Vert et Jaune enfin à domicile ce dimanche
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