
Mesdames, Messieurs, chers Concitoyens,

Cela fait maintenant un peu plus de 3 mois que vous nous avez élus à la 

mairie des Contamines, et c’est avec plaisir que nous vous présentons 

notre première lettre d’informations. 
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100
La lettre des

Jours

François BARBIER

Maire des Contamines-Montjoie

Je voudrais d’abord profi ter de cette occasion pour remercier l’ensemble de mon équipe 

qui, après une campagne longue et compliquée, s’est mise au travail sans compter ses 

heures. Sans leur soutien, leur disponibilité et leur totale implication, les journées ne 

seraient pas assez longues pour tout faire ! Merci à eux. 

Dans cette première parution, nous allons faire un état des lieux de ce que nous avons 

trouvé en arrivant à la Mairie. Les équipes, les dossiers en cours (ceux plus ou moins 

engagés), les surprises (bonnes ou mauvaises), autrement dit, nous vous proposons un 

rapport d’étonnement après nos 100 premiers jours. L’objectif n’est pas de dénigrer ce 

qu’ont fait nos prédécesseurs mais de vous informer sur des faits, des engagements que 

nous devons gérer, fi naliser, voire arrêter parce qu’ils ne sont pas en phase avec notre 

vision, ni avec celle de ceux qui ont voté pour nous. 

Nous vous présentons également nos premières actions, sachant que ces 3 derniers mois, 

nous avons surtout dû apprendre et comprendre le fonctionnement de l’administration 

et de la vie municipale… plus compliqué qu’on ne peut l’imaginer ! 

Les numéros qui suivront feront, eux, état de nos actions et de l’avancement de nos 

projets. 

Je vous souhaite une bonne lecture, un bel automne doux et ensoleillé, et je vous dis à très 

bientôt pour partager et débattre avec vous autour de ce que nous voulons mettre en 

place pour l’avenir de notre village, notamment lors de la réunion publique d’informations 

générales qui se tiendra le mardi 20 octobre 2020.

Suivez-nous sur : 
    www.mairie-lescontamines.com

  Contas Flash - Mairie Les

Contamines Montjoie

  



De lourdes inquiétudes planaient sur cette saison d’été qui, dans l’ensemble, a été plutôt bien réussie, 

tant sur la fréquentation que d’un point de vue météo. La montagne a séduit une nouvelle clientèle 

avec une progression de 4,8 points pour les Alpes du Nord. Les chiffres de fréquentation de la station 

via le cabinet G2A seront transmis dès que nous en aurons connaissance. Un petit bémol est à souligner 

malgré tout, du fait d’une fréquentation moindre des clients étrangers sur le tour du Mont Blanc par 

exemple, ou de l’annulation de l’UTMB, impactant la consommation dans le centre village notamment.

Comme nous nous y étions engagés durant notre campagne, la vie démocratique a retrouvé un autre 

visage dans notre commune :

 Les conseils municipaux (5 à ce jour) sont désormais retransmis en direct afi n de permettre à 

chacun de suivre l’actualité de la commune depuis son domicile. La parole est donnée à qui veut la 

prendre et l’opposition peut réagir quand elle le souhaite.

 Un comité de « recrutement », ouvert à tous, a été créé afi n de participer aux différents entretiens 

des candidats au poste de direction de l’EPIC Les Contamines Tourisme. Il est composé de deux élus, 

deux socio-professionnels, et deux personnes de la société civile, tous volontaires. Le choix de la 

future direction se fera donc en concertation.

 Un certain nombre d’élus a rencontré les jeunes du village le 12 septembre, et cette rencontre a 

été très instructive et ce, des deux côtés. Nous avons entendu leurs remarques, leurs inquiétudes et 

leurs attentes, et ils ont écouté les nôtres. Il s’agit d’une «expérience» à renouveler aussi souvent que 

nécessaire.

TOURISME

VIE DÉMOCRATIQUE

Comme promis, nous avons rencontré l’ensemble des agents des services municipaux. Nous avons 

découvert des gens motivés, du savoir-faire et une grande attente de changement, tant sur le plan 

humain que sur l’organisation du travail. Nous avons également constaté pour beaucoup d’entre eux 

une grande souffrance…

 Une adresse mail dédiée aux suggestions, remarques et idées a 

été créée, gérée par le Maire et les élus, qui s’engagent à répondre 

systématiquement.

Nous espérons que cet outil permettra de limiter les interpellations 

sur les réseaux sociaux, ce qui ne nous semble pas très constructif, ni 

allant dans le sens de l’apaisement. Nous rappelons également que le 

Maire et ses adjoints sont toujours disponibles et qu’une discussion 

franche et honnête ne peut aller que dans le bon sens.
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Pour faire simple, il en ressort que la situation est plutôt saine :

▶▶ Grâce au soutien de l’Etat, la commune a pu sortir de la situation gravissime générée par 

l’ “emprunt toxique“, en le refi nançant en 2016 ;

▶▶ Au cours du précédent mandat, les projets ont été essentiellement fi nancés par la vente 

de biens communaux (camping, terrain du Plane, ferme du Praz), et ainsi sans avoir recours à 

l’emprunt. Cette politique est un choix, mais lorsque les biens sont vendus, la commune ne s’enrichit 

pas pour autant car elle perd son patrimoine et les possibilités de l’exploiter ;
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FINANCES

   Concernant l’EPIC, la valse des directeurs et les problèmes fi nanciers causés par le « cas

        Gernigon » n’ont pas facilité les choses mais aujourd’hui la situation désastreuse qu’il a 

engendrée est corrigée, et les équipes attendent avec impatience l’arrivée d’un directeur(trice) 

pour mener à bien les projets et retrouver un équilibre. Encore une fois, nous tenons à saluer le 

professionnalisme et la motivation des services, sous la conduite de Madame ROGER, qui a assuré 

l’intérim malgré une situation catastrophique, permettant ainsi de tenir le cap et de satisfaire un 

grand nombre de touristes et de visiteurs.

   Concernant l’EPIC,

        Gernigon » n’ont pas facilité les choses mais aujourd’hui la situation désastreuse qu’il a 

engendrée est corrigée, et les équipes attendent avec impatience l’arrivée d’un directeur(trice) 

Concernant les services administratifs, nous avons rencontré des gens bienveillants qui

              ont répondu à toutes nos interrogations (et elles ont été nombreuses en ce début de mandat). 

Ils ont fait preuve de beaucoup d’empathie sachant qu’il n’est jamais facile de recommencer 

avec une nouvelle équipe, surtout quand celle-ci a été présentée comme animée de mauvaises 

intentions à leur égard ! Dans un prochain bulletin nous vous présenterons l’organigramme des 

équipes municipales.

              ont répondu à toutes nos interrogations (et elles ont été nombreuses en ce début de mandat). 

Ils ont fait preuve de beaucoup d’empathie sachant qu’il n’est jamais facile de recommencer 

           Concernant les services techniques, à la suite des entretiens avec chaque agent, 

l’analyse de la situation a été faite avec objectivité, et il en ressort que les services ont besoin 

d’un réajustement des fonctions et des objectifs. Cela sera donc fait en toute transparence avec 

les principaux intéressés et en concertation avec leur hiérarchie, Madame PASQUIER (DGS) et 

Monsieur GUIHARD (DST).

équipes municipales.

           

l’analyse de la situation a été faite avec objectivité, et il en ressort que les services ont besoin 

Il a fallu attendre le 3 juillet 2020 pour découvrir l’état réel des fi nances de la Commune. En effet, 

la Cour Régionale des Comptes a mis à la disposition des nouveaux élus son rapport, établi sur 

la période 2012-2018 (document disponible : www.ccomptes.fr/fr/publications/commune-des-

contamines-montjoie-haute-savoie-0).

 ▶ ▶ Pour information, le budget actuel

de la commune est d’environ : 

6,5 M¤ pour le fonctionnement 

3,7 M¤ pour la section 

investissement

6,5 M¤ pour le fonctionnement 

Mais les problèmes se cachent souvent dans les “détails“ : 

▶▶ Nous avons découvert que la Maison du Tour du Mont-Blanc (ex-bâtiment EDF vers 

la Gorge) est un projet à 1,4 M¤ minimum, dont seulement 0,58 M¤ sont subventionnés par le 

département et par un fond européen, dit «PITER».



▶▶ Le toit de l’église de la SainteTrinité part en morceaux à chaque épisode venteux. Une 

somme de 120.000¤ a été budgétée sur l’exercice 2020. Pour le reste de l’édifi ce, le chiffrage de la 

rénovation n’est pas encore connu.

 ▶▶ Les réseaux d’eau et les routes communales doivent impérativement être rénovés. Une 

somme de 300.000¤ a été inscrite au budget 2020. La dépense nécessaire dépasse largement ce 

montant. Des travaux ont été engagés et devront être étalés sur l’ensemble du mandat.

▶▶ Les frais juridiques ont largement augmenté ces dernières années. Nous souhaitons revenir 

vers une politique de défense juridique moins offensive.

Comme vous le constatez, les sujets ne manquent pas et nous nous attelons à la tâche. Après une 

première période de découverte et d’analyse, nous rentrons maintenant en phase active. Nous vous 

donnerons régulièrement des informations sur ces sujets un peu arides, mais de premier plan pour 

notre collectivité.

EPIC «LES CONTAMINES
TOURISME»
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 Le recrutement du nouveau directeur (trice) 

de l’EPIC a commencé le 25 septembre dernier. 

Sur la trentaine de candidatures reçues, neuf 

ont été retenues, et auditionnées par le comité 

de recrutement. La prochaine étape est une 

nouvelle audition des fi nalistes, d’abord en 

interne, puis par un cabinet extérieur. Forts de 

ces différentes consultations, nous prendrons la 

décision fi nale courant octobre, pour un début 

d’activité, nous l’espérons, début décembre.

 Dans le même temps, le nouveau comité 

directeur de l’EPIC, représenté par sept élus et 

cinq socio-professionnels de la commune (plus 

cinq suppléants) a été constitué après plusieurs 

réunions de concertation. Nous sommes donc en 

ordre de marche et prêts à accueillir la personne 

retenue pour être le nouveau directeur(trice) 

qui devra mettre en oeuvre les différents projets 

que nous avons pour notre village.

   Nous vous informons par ailleurs, que le rapport      

de la Cour Régionale des Comptes concernant 

l’Epic est désormais public : www.ccomptes.fr/

fr/publications/etablissement-public-caractere-

industriel-et-commercial-epic-les-contamines-

tourisme

▶▶ Actuellement la patinoire n’est pas en état de fonctionner puisque après avoir coûté plus de 

500.000¤ (hors coût du personnel), nous avons découvert qu’il fallait réinvestir pour maintenir les 

groupes frigorifi ques et améliorer la fabrication de la glace (le devis pour une réhabilitation intégrale 

du fonctionnement est de 156 000¤). Soyez certains que nous prendrons toutes les dispositions 

pour que la patinoire soit ouverte cet hiver. A cet effet, nous aurions besoin de former localement un 

glacier. N’hésitez pas à vous faire connaître ou à diffuser cette information.

▶▶ Les véhicules techniques communaux sont dans un tel état que la sécurité n’est plus assurée. 

Leur remplacement rapide est incontournable. Un montant de 84 000¤ a été budgété sur l’exercice 

2020. Cette somme ne suffi ra pas pour remplacer tous les véhicules obsolètes. Nous ne pouvons 

actuellement que remplacer 3 véhicules.



 LE CENTRE
Nous n’avons jamais caché notre volonté de ne pas reprendre le projet de la mandature précédente 

et ce pour les raisons que chacun connaît. Une procédure est donc en cours pour sortir du projet 

Quanim, et comme nous nous y sommes engagés, nous vous présenterons bientôt un autre projet, 

illustrant mieux l’idée que nous avons de notre centre village et de la périphérie. Les démarches 

juridiques sont longues et fastidieuses mais nous espérons aboutir dans un délai raisonnable.
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 LE CENTRE
Nous n’avons jamais caché notre volonté de ne pas reprendre le projet de la mandature précédente 

MAISON PICARD

Ce projet étant purgé de tout recours, les travaux de démolition commenceront au printemps 

2021. Des discussions sont néanmoins en cours avec le constructeur, pour s’assurer que l’accès aux 

parkings de la future résidence est compatible avec notre projet d’aménagement du centre.

Ce projet étant purgé de tout recours, les travaux de démolition commenceront au printemps 

 MAISON DU TOUR DU MONT BLANC

Ce projet, qui fait partie d’un ensemble 

de plusieurs réalisations transfrontalières 

(PITER), semble ne jamais avoir été réellement 

réfl échi par nos prédécesseurs et nous avons 

été rappelés à l’ordre par la Communauté 

de Communes (CCPMB), n’ayant pas encore 

terminé le bâti, ni proposé un véritable 

projet tant sur la scénographie que sur le 

fonctionnement. Nous avons donc demandé 

un nouveau délai, afi n de retravailler sur ce 

sujet et établir clairement quels en sont les 

objectifs, les prestations et le budget.

 MAISON DU TOUR DU MONT BLANC

Ce projet, qui fait partie d’un ensemble 

 MGM (PROGRAMME LASKA)

Les travaux en haut des Loyers ont commencé dès la fi n du confi nement, et ont bien évidemment 

engendré de nombreux désagréments durant la saison estivale. Nous en sommes désolés, mais Il 

était impossible de reporter ces dits travaux, contraints par la situation sanitaire passée et actuelle, 

qui a impacté lourdement les entreprises et les différents programmes de construction.

 MGM (PROGRAMME LASKA)

Les travaux en haut des Loyers ont commencé dès la fi n du confi nement, et ont bien évidemment 

 LA BOUCHERIE

Ce bâtiment, en plein centre du village, 

représente une véritable «verrue» dans le 

paysage. Nous allons, dans un premier temps, 

occulter les vitrines à l’aide de visuels (semi-

occultants) et des travaux de réhabilitation de 

la pièce du bas seront réalisés dans le courant 

de l’hiver, afi n de pouvoir utiliser ce local dans 

l’attente de la réalisation du centre.

 LA BOUCHERIE

URBANISME
De nombreux projets d’urbanisme ont été avancés par

la précédente municipalité sur lesquels nous avons dû prendre certaines décisions :
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▶ Installation des containers semi enterrés

Les emplacements choisis ne satisfont pas tout 

le monde en raison de l’éloignement parfois 

des habitations, mais le problème du foncier 

reste incontournable. Nous devons changer nos 

habitudes de collecte des ordures ménagères, 

mais aussi optimiser la bonne gestion de celles-ci. 

Nous espérons qu’avec le temps, cette gêne pour 

certains ne sera plus qu’un mauvais souvenir.

Par ailleurs, pensez au recyclage et à la déchèterie. 

Le dépôt autour des containers semi enterrés et 

les dépôts sauvages des déchets sont interdits 

et passibles d’amende allant de 150 à 1500¤.

Ensemble soyons tous responsables.

  Mardi 20 octobre à 20h
    à l’espace animation

(sauf annulation en cas de nouvelles mesures 
préfectorales liées à la situation sanitaire)

▶ Circulation dans le centre 

Une restructuration des fl ux dans le village 

a été amorcée depuis le mois d’août. Nous 

avons travaillé en étroite collaboration avec les 

services départementaux en charge des routes. 

La circulation depuis le hameau de Tresse 

jusqu’à Notre Dame de la Gorge a été traitée 

avec des objectifs très clairs : réduction de la 

vitesse des véhicules, sécurisation des espaces 

piétonniers, des voies vélos, des arrêts de bus…

Des expérimentations sont en cours (chicanes). 

L’évaluation de ces différents dispositifs 

permettra de choisir la solution optimale.

Il nous faudra encore travailler sur le visuel de 

ces nouvelles infrastructures routières, pour une 

parfaite intégration dans notre environnement.

Une réunion publique notamment sur ce projet 

de modifi cation de la circulation afi n d’améliorer 

la sécurité des piétons et des cyclistes depuis 

Tresse jusqu’au fond de la vallée, est prévue le :

  Mardi 20 octobre à 20h
    à l’espace animation

▶ Evacuation des épaves autour des ateliers communaux : on nettoie devant nos portes !

▶ Goudronnage de plusieurs secteurs de la commune (secteur le Lay /pont des Moranches, Nivorin 

d’en bas, la Favière).

▶ Débordement du Nant du Tour

Nous avons décidé de fermer 

le parking du bas d’Armancette 

(décrié sur les réseaux sociaux) mais 

qui s’est révélé judicieux, suite à la 

montée de l’eau en juillet dernier.

A savoir qu’il a toujours été prévu 

que ce parking soit fermé durant 

l’été et qu’il n’ouvrirait que l’hiver.Photo juillet 2020 - réseaux sociaux

GESTION DU QUOTIDIEN ET
AMÉNAGEMENTS DIVERS

       Nous nous permettons de rappeler que
l’utilisation du compostage domestique permet 
facilement de réduire de 30% environ la masse 
des déchets ménagers. Des composteurs sont en 
vente au SITOM de Passy. 
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▶ Rocher d’escalade de la Duchère

Une maintenance sera effectuée, secteur par secteur, une fois par an, de manière à garder cette 

magnifi que falaise en état. Cet espace tant apprécié de nos visiteurs, doit être entretenu comme il se 

doit, et nous aiderons nos amis guides à obtenir les résultats escomptés.

▶ Sentier des Conscrits

Nous entamons une réhabilitation de ce sentier et dans cet esprit, avec le soutien des guides, une 

corvée aura lieu dès que possible, en fonction des conditions météo. Nous vous communiquerons les 

détails de cette opération dans un prochain fl ash mais pour ceux qui sont tentés, préparez-vous déjà 

à nous rejoindre pour un bon moment de partage et de travail collectif.

▶ Cohabitation alpagistes/touristes

Une première rencontre a eu lieu avec le Maire d’Hauteluce et les agriculteurs du Col du Joly, concernant 

les problèmes engendrés par l’affl ux de touristes dans ce secteur (circulation, règlementation des 

4x4, problème du manque de WC, respect des troupeaux etc…). Prochainement, une seconde réunion 

nous permettra de mettre en place plusieurs solutions pour l’été prochain.

La garderie est désormais réaménagée pour 

accueillir les enfants à partir de 3 mois. Nous 

attendons maintenant l’autorisation de la PMI 

pour offi cialiser cet accueil. En parallèle, nous 

travaillons sur un projet à court terme d’une 

garderie pour les locaux et une garderie pour 

nos visiteurs dans deux lieux différents. Suite aux 

travaux réalisés cet été, ces deux types d’accueil 

seront d’ores et déjà séparés cet hiver, et gérés 

par deux équipes différentes.   

Les navettes du mardi pour le marché ont repris 

du service, pour le bonheur de nos aîné(e)s. Les 

horaires restent fi xes et le porte à porte uniquement 

pour des situations exceptionnelles. Il convient 

donc de se faire connaître en mairie si vous êtes 

dans ce cas de fi gure.

Dès que possible (selon l’actualité sanitaire), les 

coutères seront remis en place et les dates vous 

seront communiquées prochainement.

Compte tenu de la date tardive de l’installation 

de la nouvelle équipe municipale, le concours 

des maisons fl euries n’a pas pu être organisé. 

Sachez que le fl eurissement reste pour nous un 

formidable atout pour notre village, et que nous 

y apporterons toute notre attention dès la saison 

prochaine.

Avec l’accord du SM3A, une piste de luge avec 

plusieurs niveaux de départ va voir le jour dès cet 

hiver sur la digue d’Armancette.

Des négociations foncières sont en cours pour la 

création d’une piste de ski de rando entre le Lay 

et l’Etape. Cette piste pourra servir également de 

chemin piéton en période estivale.

SOCIAL ET SERVICES

ÉVÉNEMENTS

Comme nous l’avions indiqué dans notre programme, nous souhaitions retrouver les grands 

évènements sportifs qui ont fait la réputation des Contamines. Nous accueillerons donc cet hiver une 

coupe d’Europe de Skicross, un championnat de France de ski de fond et Biathlon et le Ski d’Or (ski 

alpin). Ces 3 rendez-vous nous permettront de renouer avec le sport de haut niveau, de remettre en 

place des équipes de bénévoles un peu démotivés ces dernières années, et de permettre à tous les 

partenaires de recréer ces liens historiques qui dans le passé ont fait de notre station une référence 

en matière d’organisation. Enfi n, ils sont un coup d’accélérateur pour les commerces de notre village 

et pour le faire connaître. 



Mairie Les Contamines-Montjoie  - 4 route de Notre Dame de la Gorge 74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE
04.50.47.00.20 - accueil@mairie-lescontamines.com

Ouvert au public du lundi au jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30 / le vendredi 8h30-12h et 13h30-16h

Nous avons décidé de relancer l’exploitation forestière, complètement 

abandonnée depuis 6 ans !

EXPLOITATION
FORESTIÈRE

GROUPEMENTS INTERCOMMUNAUX (CCPMB, SAIMJ, ANMSM)
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Retour actif des élus des Contamines dans les 

différentes commissions de la communauté 

de communes. La CCPMB fait partie intégrale 

de la vie de nos villages (10), représentant 

pour nous un véritable support pour mener à 

bien des actions en commun avec nos voisins 

(collecte ordures ménagères par exemple), mais 

également une aide à fi nancer certains projets. 

Le changement d’équipe et notre retour actif 

en son sein sont très appréciés, et seront un 

facteur clé dans notre développement à venir. 

Pour exemple : le retour des Contamines (après 

6 ans d’absence) au sein du SAIMJ (Syndicat 

d’Aménagement Intercommunal du Mont Joly) 

avec la Présidence de Bertrand DOLIGEZ. Ceci 

pour un développement harmonieux, (été 

hiver), en parfaite collaboration avec nos voisins 

autour du Mont Joly. Ou encore notre présence 

récente à Paris, lors de l’assemblée générale de 

l’ANMSM (L’Association des Maires des Stations 

de Montagne) durant laquelle François BARBIER  

a été élu Vice-président.

Une invitation sera envoyée à l’attention des propriétaires de parcelles privées fi n octobre. L’objectif 

est de créer une Association Foncière pour l’exploitation en commun de la forêt privée, en lien avec 

l’ONF qui a la responsabilité de l’exploitation des parcelles communales.

Nous espérons que cette première lettre d’informations vous aura éclairés sur la situation 

que nous avons trouvée en arrivant, et sur le travail réalisé durant ces 3 premiers mois. 

Nous avons voulu faire un rapide état des lieux, sans rentrer ni dans le détail, ni dans la 

polémique. Bien-sûr tout ceci pourra être complété lors de la réunion publique du 20 

octobre prochain, où vous pourrez poser toutes vos questions sur ces différents sujets, 

sachant que le thème principal sera le projet de circulation depuis Tresse jusqu’à Notre 

Dame de la Gorge.Nous en profi terons aussi pour parler de l’aménagement du centre 

en vous exposant les analyses et les grandes orientations que nous souhaitons partager 

avec vous.

Tout d’abord, nous tenons tout particulièrement à remercier l’ensemble des électeurs qui nous ont 

accordé leur confi ance, nous permettant ainsi de représenter la moitié de la population. De part notre 

présence au sein du conseil, nous serons attentifs et vigilants quant aux choix opérés par la majorité 

et assurerons parallèlement un travail de veille et d’informations éclairées auprès de la population.

D’autre part, nous pouvons constater que, si le travail d’apprentissage est nécessaire, il reste néanmoins 

que les premiers pas du conseil traduisent d’ores et déjà certains travers; la volonté d’apaisement 

n’est que pure rhétorique alors qu’il cherche systématiquement à démonter les projets passés. En 

outre, les décisions récentes, dignes d’un temps désormais révolu, interrogent.

Enfi n, nous sommes inquiets, pour l’avenir de l’ensemble des acteurs et particulièrement des jeunes 

des Contamines. Gageons que l’équipe actuelle saura trouver les ressorts afi n de respecter l’un des 

engagements de campagne, dépasser les clivages et construire ensemble le destin de la communauté.
Le texte ci-dessus est publié sans aucune modifi cation sous l’entière responsabilité de leurs auteurs

▶ LIBRE EXPRESSION

Réunion publique d’information sur ce sujet prévue le 13 novembre prochainRéunion publique d’information sur ce sujet prévue le 13 novembre prochain

 Parole à la liste «Pour les Contamines, des projets, du concret»


