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Ce nouveau magazine municipal, nous l’avons voulu à
l’image des valeurs qui animent et fédèrent l’ensemble
de l’équipe municipale : la proximité et la transparence.
La proximité, en abordant les sujets et problématiques
qui vous concernent pleinement et interagissent sur votre
quotidien. Avec des mots qui parlent à tout le monde et
un rythme de parution de 3 numéros par an, ce qui nous
permettra désormais de garder le contact et d’être au plus
près de vos préoccupations dans la continuité.
La transparence, en ne vous cachant rien. En pointant les
difficultés rencontrées, en expliquant nos décisions, en
détaillant nos actions et en vous faisant partager nos projets.
En répondant clairement à vos interrogations du moment, en
abordant sans détour les sujets qui dérangent.
À travers lui, c’est aussi toute la rigueur et l’efficacité
de notre gestion qui s’illustrent. Avec un style direct et un
format pensé pour aller à l’essentiel. Des photos qui tiennent
leurs promesses et mettent au premier plan nos actions en
matière d’aménagement. Des chiffres précis, révélateurs
d’une situation financière difficile, mais aussi de résultats
positifs, palpables et mesurables.
En 8 pages, c’est ainsi toute notre politique en matière
d’aménagement du territoire et de services à la population
qui est passée en revue. Ceci dans un seul but : rendre
compte à tous ceux qui nous ont élus et ensemble, écrire
un nouveau chapitre de notre histoire, fidèle à la réalité et
porteur d’avenir.
Si nous voulons faire face aux échéances qui s’annoncent
en portant une vision sur le long terme, nous devons mettre
à jour l’ensemble de nos outils en recrutant du personnel,
en rénovant notre mode de fonctionnement administratif
et opérationnel. Les élus, comme moi-même, sommes
conscients que tous ces changements qui entraînent des
modifications d’habitudes acquises depuis des années sont
difficiles à appréhender pour la population comme pour les
services à qui nous demandons énormément.
J’assure chaque jeudi une permanence à disposition de tous
ceux qui souhaiteraient me rencontrer pour s’entretenir de
divers sujets.
Étienne Jacquet
Maire des Contamines-Montjoie

PATINOIRE ARTIFICIELLE
CI-DESSOUS

L'ACTU du moment
> Patinoire artificielle
ouverte à toutes les manifestations !

Inaugurée officiellement le 21 décembre
prochain, la nouvelle patinoire artificielle
s’est déjà distinguée en accueillant une
compétition de curling internationale qui
devait initialement être organisée à Paris
Bercy. Un premier coup d’éclat, qui la
fait rentrer dans le cercle très prisé des
attractions phare de la station.
En décidant de transformer la patinoire
naturelle en patinoire artificielle, l’objectif
de la municipalité était double :
> positionner les Contamines Montjoie
comme un pôle de référence en matière de
curling : de l’initiation au perfectionnement,
de la pratique en mode loisir ou compétition.
Et ainsi, accompagner l’association de
curling locale dans sa pratique et son
rayonnement.
> élargir l’offre d’activités sportives et
touristiques d’hiver sur un calendrier de
4 à 5 mois.
Et ainsi, répondre aux demandes et attentes
de plusieurs publics.
> les enfants de la commune, désireux
d’ajouter à leur programme scolaire un
cycle d’apprentissage de patins à glace
> le grand public et la clientèle touristique,
amateurs de patinage en journée comme
en soirée.

> les clubs sportifs, soucieux de pouvoir
pratiquer leur sport de prédilection
(patinage, hockey, curling, short track…)
dans un complexe et sur une glace de
qualité, pendant les entraînements ou les
grandes manifestations.
Grâce aux travaux menés de main de maître
par Colors Productions et les services
techniques de la commune, nous disposons
aujourd’hui d’une infrastructure de loisirs,
permettant une pratique des sports de glace
dans des conditions idéales.
Son inauguration officielle, prévue le 21
décembre prochain, sera pour elle une
nouvelle occasion de briller, en présence de
la patineuse Isabelle Delobel et de son
partenaire Olivier Schoenfelder, avec un
grand spectacle féerique sur le thème de
Noël, qu'un feu d'artifice viendra clôturer.

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Une remise à niveau
réglementaire

Afin de pouvoir aménager notre territoire, il nous a fallu opérer
une remise en conformité, à tous les niveaux. De l’occupation des
sols à la gestion des eaux, retour sur les dossiers en souffrance,
à traiter en urgence.
Plan Local d’Urbanisme
Créé avec la loi SRU du 13 décembre
2000, le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est
venu remplacer le POS (Plan d’Occupation
des Sols) dans toutes les communes.
Toutes sauf la nôtre, qui 15 ans après, n’a
toujours pas établi ce document essentiel,
qui traduit, sur plan, le développement
souhaité du territoire. La prochaine
réunion publique, prévue le 10 mars
2016 à 20 h à l’Espace Animation, sera
l’occasion de poser les bases de ce PLU
qu’on n’attendait plus.

Règlement de l’eau
Arrêté par une délibération en date du 31
mars 1995, le règlement de l’eau potable
en vigueur sur la commune est resté le
même, quand la législation n’a pour sa
part pas cessé d’évoluer. Un nouveau
règlement de l’eau, conforme à la
législation en vigueur, a donc été voté par
le Conseil Municipal du 28 juillet 2015. Un
exemplaire du nouveau règlement sera
remis à chaque abonné, avec la facture
annuelle de l’eau potable.

SPANC et Service
d’assainissement Collectif
Malgré l’obligation légale d’avoir un
service public d’assainissement non
collectif (SPANC) dans chaque commune,
ainsi qu’un règlement de service, nous ne
disposons toujours pas de ce service. Il
en est de même pour le règlement du
Service de l’Assainissement Collectif.
Actuellement en cours de rédaction, ces
deux règlements seront soumis au vote
du Conseil Municipal.

INTERCOMMUNALITÉ
Une nouvelle dynamique pour l’animation de la
réserve naturelle nationale des Contamines-Montjoie

L

a signature, début janvier 2015, d’une
nouvelle convention de partenariat
entre la Communauté de Communes
Pays du Mont-Blanc, Asters-Conservatoire
d'espaces naturels Haute-Savoie et le Centre
de la Nature Montagnarde, permet de mettre en
place une politique de valorisation et de partage
du patrimoine naturel et des paysages sur le
territoire du Pays du Mont-Blanc.
La mission confiée à Asters par la Communauté
de Communes Pays du Mont-Blanc consiste
à “valoriser et partager les réserves naturelles
du territoire” en assurant l’animation nature des
réserves naturelles des Contamines-Montjoie
et de Passy. Asters bénéficie, dans ce cadre,

de la mise à disposition par la Communauté
de Communes Pays du Mont-Blanc, de deux
animateurs, présents sur les périodes de
vacances scolaires, qui contribuent à la nouvelle
dynamique d’animation en réserves.
C’est dans ce contexte qu'Asters, avec l'appui
de l'animatrice de la Réserve Naturelle des
Contamines-Montjoie Astrid Long, a déjà
montré ses compétences à travers la mise en
place d’un programme d’animation nature
relayé et concerté avec l’Office de Tourisme et
la commune. Une véritable valeur ajoutée pour
le territoire et la commune des ContaminesMontjoie.

INTERCOMMUNALITÉ

Gestion des eaux pluviales ,

L'union fait la sécurité

réseaux d’assainissement collectif,
ouvrages et réseaux d’alimentation en
eau potable sont trois domaines pour
lesquels la loi impose que soient définis
des schémas directeurs. La commune
n’étant dotée d’aucun, la réalisation de
ces trois schémas a été décidée par le
Conseil Municipal le 26 mai 2015. Ces
missions ont été confiées au cabinet
Hydrétudes.

G

râce au transfert de compétence de GEMAPI - GEstion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations - à la Communauté de Communes, les travaux
d’aménagement du nant d’Armancette démarreront dès 2016. Et ce, sans que le budget
de la commune soit impacté, puisque les 2,5 M€ de dépenses pour ces ouvrages
seront intégralement financés par le SM3A et le Programme d’Action de Prévention
des Inondations.
Régulièrement reportés depuis 2007, ces travaux prennent toute leur importance au vu
de l’actualité récente.

QUOI DE NEUF DANS LE PAYSAGE ?
ZONE ARTISANALE

LA POSTE

UN EXEMPLE DE RÉUSSITE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

ENFIN EN POSTE

CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE
Une mise en attente suite à une mise en
réserve

U
A

C
vec le soutien de la municipalité, ils sont une dizaine d’artisans à avoir investi la zone
artisanale et à participer activement au développement de l’économie locale.

MAISON DU TOUR DU MONT BLANC

’est pour maintenir en place un
service public indispensable que
la commune a créé, en concertation
avec la poste, une agence postale
communale.
Implantée dans le bâtiment de la
mairie, elle vous accueille du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h00 et les mardi
et jeudi de 15h00 à 17h00.

tiliser la force motrice du Bonnant pour créer de
l’électricité, et ainsi, doter la commune d’une
source d’énergie renouvelable et de retombées
financières durables, c’est tout l’intérêt du projet de
centrale hydroélectrique.
Ce projet deviendra réalité, dès que nous aurons
levé l’emplacement réservé de l’une des parcelles.
Une procédure généralement appliquée à des
terrains privés, pouvant servir des projets publics,
mais que les précédentes municipalités ont choisi
d’appliquer à un terrain lui appartenant déjà !

UN PROJET
QUI GAGNE DU TERRAIN

REFUGE DE LA BALME

S

UNE AFFAIRE D'ORDRE PRIVÉ

uite aux démarches engagées
auprès d’EDF et au bail
emphytéotique de 99 ans signé
avec l’Association d’Entraide
Missionnaire Salésienne, la
commune dispose aujourd’hui de
l’intégralité du foncier qui va de la
chapelle jusqu’au bâtiment EDF.
Une avancée décisive pour le projet
de la Maison du Tour du Mont Blanc
dont le projet est en cours d’étude,
dans le cadre d’un programme de
financement.

P

arce qu’une partie du bâtiment se
trouvait sur des terrains
communaux, le refuge de la Balme,
construit et exploité depuis des
générations par une même famille, a
toujours été, de fait, propriété
communale. Par décision du conseil,
l’incohérence de la situation foncière
a été levée, avec la vente desdits
terrains à la famille.

LES FINANCES
RENDUES PUBLIQUES

Vers une gestion publique raisonnée

Dotation générale de Fonctionnement
- 50 % à horizon 2017

Investir à long terme sans recourir à l’emprunt : plus qu’une simple déclaration
d’intention, c’est une priorité qui mobilise l’ensemble de l’équipe municipale au
quotidien.
Équation difficile, certes, mais pas impossible…
Pour preuve, en 18 mois, nous avons d’ores et déjà ramené notre encours de dette
de 9,18 à 8,2 millions d’euros.
> la mise en place de structures centralisées, comme

Réduire la dette
Lors de notre arrivée en 2013, le montant des emprunts
souscrits par la commune nous plaçait au 4ème rang des
communes les plus endettées du département. Une
place peu enviable et surtout, une situation intenable,
avec des intérêts pesant si lourds sur notre budget
qu’ils devenaient un frein à tous les projets.
Aujourd’hui, sur les 52 emprunts contractés, 13 ont
d’ores et déjà été reprofilés, sous la forme de deux
prêts de 20 ans, au taux réduit de 2,80 %. soit une
économie de plus de 210 000 euros d'annuités. Une
somme significative qui pourra servir à financer de
nouveaux projets, sans recourir à la dette.
Nous nous attachons également à renégocier avec
l’État l'emprunt dit toxique, de 2,7 millions d’euros, dont
nous avons hérité et qui ampute chaque jour un peu
plus notre budget. Objectif : obtenir une sortie de cette
situation grâce à une participation de l’état à hauteur
de 62 % des emprunts contractés.

la nouvelle Epic en matière de développement
touristique (voir notre article ci-dessous).

> le transfert de certaines compétences à la
Communauté de Communes, comme c’est
aujourd’hui le cas pour la Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (voir notre
encart en p. 2).
Des solutions qui permettent d’importantes économies
d’échelle et qui prennent tout leur sens et toute leur
importance, dans un contexte de baisse massive des
dotations de l’Etat (voir encart ci-contre).

En attendant que la prise de conscience s’opère en haut lieu, nous
mettrons tout en œuvre pour accompagner les populations et
soutenir le développement du territoire, en ayant pleinement
conscience que certains arbitrages seront douloureux.

Parc Patrice Dominguez

TOURISME

Un nouveau nom et un nouveau visage

LES CONTAMINES TOURISME
une gestion centralisée pour une efficacité renforcée
Créé le 27 janvier 2015, l’EPIC « Les Contamines Tourisme » a hérité de l’ensemble
des compétences que se partageaient l’Office du Tourisme, la Société de Gestion des
Activités Touristiques (SGAT) et Les Contamines Réservation. Comment ça marche
et qu’est-ce que ça va changer ? Pour le savoir, lisez la suite…
Initié et encouragé par l’équipe municipale, le regroupement au sein d’un EPIC de toutes les compétences liées
au tourisme, répond à trois objectifs :
> améliorer la gestion globale
> inscrire les actions dans une stratégie et une dynamique d’ensemble
> se doter d’un outil de promotion et de commercialisation performant.
Comment ça marche ?
Organisé au travers de 4 commissions : Finances, Promotion, Animation et Organisation, cette unité opérationnelle
gère l’ensemble des missions rattachées à l’activité touristique. Pour ce faire, à budget égal, elle s’est dotée
de services dédiés, intervenant dans des domaines spécifiques et complémentaires : Communication, Accueil
OT, Centrale de Réservation, Animation, Gestion des infrastructures publiques (Poste, Garderie, Navettes, Parc
« Patrice Dominguez », Patinoire, Parc Nordique…)
Ce que ça va changer ? où plus justement, qu’est-ce qui a d’ores et déjà changé :

Une offre de service améliorée
> création d’une agence postale
communale, pour continuer à
partager et échanger.
Des structures plus attractives
> une patinoire artificielle, ouverte 4 à
5 mois par an
> un parc nordique amélioré, avec des
équipes restructurées
> un parc Patrice Dominguez repensé,
avec une équipe dédiée
Des événements mieux gérés,
avec l’espace animation

reste la mobilisation
Objectif : alerter les pouvoirs publics sur les conséquences de la
baisse massive des dotations de l’État.

Cette volonté de réduction de la dette va de paire avec
une gestion des dépenses plus rigoureuse et mieux
maîtrisée, via :

modalités de taxe de séjour permise
par les nouvelles lois et indispensable
pour éviter l’évasion fiscale
Une adhésion gratuite à la centrale
de réservation et de nombreux
avantages offerts aux adhérents :
> Produits packagés
> Bagagerie et Conciergerie
> Logiciel de gestion globale des
Opérateurs
> la « Carte d’Hôte » donnant droit à
des réductions sur nos sites…

Face à la baisse des dotations de l'État,
C’est la raison pour laquelle la commune a voté une motion de
soutien à l’action de l’Association des Maires de France.

Maîtriser les dépenses

POUR LES PROPRIÉTAIRES POUR LES RÉSIDENTS
ET VACANCIERS
L'application des nouvelles

	
  

POUR LA STATION
Un positionnement affiché
> Vers une obtention label famille
Une visibilité optimisée
Grâce à une communication ciblée
> une présence renforcée sur les
réseaux sociaux
> de nombreuses retombées
médiatiques
> de nouveaux outils merchandising

Avec son lac, ses 30 hectares et son emplacement
privilégié, la zone de loisirs du Pontet ne manque pas
d’attraits ; elle en aura encore plus sous l’appellation
Parc Patrice Dominguez…
Au-delà du changement de nom, c’est tout l’espace qui a été
revalorisé, avec
> une signalétique cohérente, combinée à un triporteur qui fait la
promotion du parc dans toute la station
> des nouveaux aménagements paysagers
> un stand de tir à l’arc couvert
> un stade d’été de biathlon
De quoi transformer le parc en véritable atout touristique, à la fois
accessible et incontournable.

ÉDUCATION JEUNESSE
PEDT : un nouveau cas d'école
Avec la réforme des rythmes scolaires, voici venu le PEDT - Projet Éducatif
Territorial pour les initiés. Un projet construit en partenariat avec l’Éducation
Nationale et l’ensemble des acteurs éducatifs locaux pour conforter la nouvelle
organisation du temps scolaire mis en place dans les écoles primaires depuis
la rentrée 2014.

É

laboré à l’initiative de la commune et destiné aux
enfants scolarisés sur le territoire des Contamines
Montjoie, le PEDT formalise l’engagement des
différents partenaires à se coordonner pour organiser
des activités éducatives et proposer à chaque enfant
un parcours éducatif cohérent et de qualité avant,
pendant et après l’école.

périscolaire, à savoir sur les horaires de début et
de fin de l’école, ainsi que la pause de midi. Si les
activités proposées dans ce cadre n’ont pas de
caractère obligatoire, chaque enfant doit avoir la
possibilité d’en bénéficier.
Bonne surprise de la rentrée : l’adoption du
PEDT permet de mobiliser le Fonds de soutien
de l’État (50 €/élève/an) et l’aide spécifique de
56 €/enfant/an de la CAF.

Il prévoit prioritairement, mais non exclusivement,
des activités proposées pendant le temps

TBI & VPI : les TIC font leur rentrée
De plus en plus présentes dans le quotidien, reconnues pour encourager la
créativité et favoriser l’apprentissage, les TIC (Technologies de l’Information
et de la Communication) ont investi les salles de classe.

E

n maternelle, ce sont deux VPI, Vidéoprojecteurs
Interactifs Tactiles qui viennent s’ajouter
à l’équipement classique, pour faire travailler
l’imagination autrement.
En primaire, le TBI vient remplacer le tableau noir,
pour rendre l’apprentissage plus ludique et les
échanges en classe plus interactifs.

GARDERIE LES GALIPETTES
DES PLACES TOUTE L’ANNÉE POUR LES ENFANTS DU PAYS

G

râce à l’agrément accordé par le
service de la Protection Infantile
de Haute-Savoie, la garderie la
Galipette sera désormais ouverte à
l’année.
En hi ve r, e n é té c o mm e e n
in te r s a i s o n, 11 p l a c e s s o n t
désormais réservées aux jeunes
contaminards, âgés de 10 mois à
moins de 6 ans, non scolarisés.
Une vraie satisfaction pour les
familles de la commune, quand on
sait que jusqu’alors, ce service de
garderie était exclusivement réservé
aux vacanciers.

VOYAGE SCOLAIRE
DES BANCS DE L’ÉCOLE À CEUX DU PARLEMENT,
IL N’Y A QU’UN PAS…

P

arce qu’il n’est jamais trop
tôt pour s’initier aux valeurs
patriotiques et aux règles de la
démocratie, les élèves de CM2 ont
profité d’un voyage à Paris, pour
visiter l’Assemblée, le Sénat et
Versailles.
3 jours de rappel historique et
d’éducation civique sur le terrain,
pour construire les citoyens, et qui
sait, les élus de demain.

De quoi faire grandir les enfants plus vite et donner
aux parents une farouche envie de retomber en
enfance.

CULTURE & LOISIRS
RÉNOVATION DU PATRIMOINE
une mise en « œuvres » soignée
Très attachée à la protection et valorisation de son patrimoine culturel,
la commune des Contamines-Montjoie a décidé de restaurer les 3 huiles
sur toile de St Martin, St Clair et de St Antoine, sis à la Chapelle des
Contamines-Montjoie.

M

ené en partenariat avec le
Conservateur départemental des
antiquités et objets d’art de HauteSavoie, le projet est estimé à 7 872 euros HT
et devrait bénéficier d’une aide du Conseil
départemental à hauteur de 1 574 euros.

Cette rénovation s’inscrit dans la lignée des
récentes restaurations effectuées, parmi
lesquelles celle de la statue de la vierge à
l’enfant, qui a retrouvé son éclat d’antan et sa
place originelle, à l’Église de Notre Dame de la
Gorge.

ENTRETIEN DU SENTIER DES CONSCRITS
une idée qui a fait son chemin

P

ropriétaire du sentier dénommé « Le Sentier des Conscrits », la commune a
décidé de déléguer l’entretien du tronçon situé en zone de haute montagne au
BUREAU des GUIDES et ACCOMPAGNATEURS des CONTAMINES.
Acteur clé du territoire, ce bureau connaît parfaitement le terrain, ainsi que les normes
à respecter pour garantir la sécurité des randonneurs. Une autre illustration de
l’esprit de cordée !

MAIRIE LES CONTAMINES-MONTJOIE
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AGENDA

À NE PAS MANQUER

> VENDREDI 11 DÉC.
SOIRÉE DE GALA

au profit de l'association ELA avec
spectacle et vente aux enchères.
Possibilité de réserver votre DînerSpectacle à l'Office de Tourisme.

> SAMEDI 12 DÉC.
OUVERTURE
DE LA STATION

avec la ruée des fadas à l'assaut du
Mont-Blanc.

> 20 AU 21 DÉC.
MARCHÉ DE NOËL

Espace Animation - 20 déc. 10h-19h
21 déc. 10h-18h

> 29 JAN. AU 2 FÉV.
COUPE DU MONDE
DE TÉLÉMARK

avec un beau viver de champions, parmi
lesquels Antoine Bouvier, vainqueur du
Globe de Cristal 2013, qui tentera de
décrocher à domicile un 11ème podium
de Coupe du Monde.

> 6 AU 13 FÉV.
SEMAINE CARNAVAL

Un clin d'œil à Rio et une semaine
pleine de rythme et d’exotisme, avec
nocturnes sur les pistes, spectacles de
feu, démonstration de Capoeira, soirée
déguisée.

> 24 FÉV.
RONDE NOCTURNE
SAVOIE MONT-BLANC

Un sprint en ski de fond qui fait s’affronter
amateurs et professionnels par équipe
de 2 sur une boucle de 800 m à la nuit
tombée.

