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À Sciez, l'opposition accueillie « à bras ouverts »

« ~W~\ on, maintenant, je rentre dans
la majorité car on n ’a plus un

JL/ groupe ! »
 D’ordinaire, c’est

le contraire qui se passe. Quand une

équipe se disloque, c’est généralement
dans celle qui entoure le maire qu’on

trouve les plus virulents. Ceux

qui, déçus par la manière dont sont

gérées les affaires communales, font

sécession et passent dans l’opposition.

Mais pas à Sciez-sur-Léman. Ce serait

trop banal...
Car cette charmante commune lacustre

n’en est pas à sa première originalité.

Entre un maire communiste, Bernard

Néplaz, qui cédait naguère sa place

en cours de mandat à son premier

adjoint RPR Jean-Luc Bidal, puis
une campagne municipale voyant

s’opposer les deux frères Jean-Luc et

Claude Bidal, on croyait avoir fait le

tour des bizarreries politiques. Mais

l’imagination des Sciezois est sans

limite. Depuis la semaine dernière,

donc, Michel David, ancien colistier

de Jean-Luc Bidal devenu membre

de l’opposition suite à la défaite de

2020, a décidé de rejoindre les rangs

de la majorité. Laquelle s’est empressé

d’accueillir le «repenti » à bras ouverts.

« Nous, on accepte tout le monde »,

a-t-elle fait savoir. Au cas où d’autres

seraient tentés de suivre le mouvement.

LA «FOLLE DU LAC»?

Il faut dire qu’en quelques mois, la

liste de l’ancien maire LR Jean-Luc

Bidal s’est réduite à peau de chagrin.

Pour « fêter » sa défaite, ledit Jean-Luc
Bidal avait donné le coup d’envoi en

présentant sa démission du conseil

municipal dès le lendemain du scrutin.

Suivi par Christian Vignaud, Jacqueline

Rapin, Alexandra Chesné, Dominique

Schaumeron, Monique Roch, et

dernièrement Rédouane Hader.

Résultat de cette hécatombe, c’est au

tour du 13e de la liste, Richard Réale, de

faire son entrée au conseil municipal.
Alors que le groupe n’avait que 6 sièges

autour de la grande table... et n’en
compte plus que 5 depuis que l’un des

siens a rejoint les rangs de la majorité.

Va-t-on devoir rebaptiser la commune

« la folle du lac »,
 en opposition à cet

état végétatif surnommé « la molle

du lac» ?..

NOUVEAU COUP DE BANGUÉ

POUR « RIGOLETTO »

À Annecy aussi, l’ancienne équipe

du maire sortant, le centriste Jean-

Luc Rigaut, n’en finit pas de partir

en capilotade. Mais ce n’est pas pour

démissionner, encore moins pour passer

à la majorité. Bien au contraire. Dès l’été

dernier, ils étaient déjà 7 à avoir fait
sécession pour créer un nouveau groupe

«Annecy Ensemble », mécontents qu’ils

étaient de leur tête de liste. Depuis la

semaine dernière, une huitième élue vient
de quitter «Rigoletto» pour rejoindre

la nouvelle formation. Frédérique

Bangué, ancienne athlète de haut niveau

reconvertie dans le journalisme sportif, a

manifesté sa désapprobation en prenant

ses jambes à son cou pour se précipiter

au côté d’«Annecy Ensemble».
Le désaccord porterait sur la décision de

« Rigoletto » de faire appel du jugement

du tribunal administratif de Grenoble,

refusant d’annuler l’élection municipale.

«Non pas que je remette en cause les

motivations qui l'ont amené à utiliser ce

que la loi lui autorise, mais ce combat

n 'est pas le mien. J’avais longtemps
hésité au moment de la scission du

groupe, car je partage énormément
de valeurs avec les personnes qui

partaient. Il est donc logique pour moi
de les retrouver aujourd’hui pour me

consacrer pleinement aux décisions

prises pour lesAnnéciens »,  martèle son

communiqué. Elle ne croit plus dans les
chances de l’ancien maire de retrouver

sa place en cas de nouvelles élections ?

Toujours est-il qu’avec cette nouvelle

arrivée, «Annecy Ensemble» devient
donc « le premier groupe d’opposition à

la majorité en place avec 8 élus ». Toutes
nos félicitations !

LA PASSE DE DEUX

À LA-BALME-DE-SILUNGY ?

La nouvelle déconvenue de l’ancien

maire de La-Balme-de-Sillingy et

conseiller départemental François

Daviet, qui vient de voir les élections
municipales finalement validées par le

Conseil d’Etat lors d’une audience éclair,

ce lundi 22 mars (voir notre encart),

tombe particulièrement mal, à quelques

semaines du scrutin départemental (du

moins, s’il n’est pas à nouveau reporté

en septembre). Car ce genou à terre du

titulaire du fauteuil pourrait bien éveiller

quelques appétits du côté des postulants

à sa succession. On entend même dire,

par-ci-par-là, que son ancienne adjointe

et nouvelle maire de La Balme, Séverine

Mugnier, serait tentée de faire la passe
de deux en lui ravissant aussi son siège

de l’avenue d’Albigny. L’ingrate !

LE COME-BACK

DE «NUMÉRIC YO-YO»

Sur le canton de Seynod aussi, les

candidatures commencent à bouger.
Le centriste Vincent Pacoret (alias « la

musaraigne »), conseiller départemental

sortant, devrait non seulement se trouver

en compétition avec une liste de gauche,

ce qui n’a rien d’étonnant, mais aussi
avec un binôme emmené sur sa droite

par l’ancien député LR, Lionel Tardy

(alias «Numéric Yo-Yo») qui rêve

toujours d’un come-back politique.

Au motif qu’il faut que LR soit

présent dans la bataille, alors que « la

musaraigne » ne proposerait que des

centristes. Comprenez, « des mous »

pour les « durs » de LR.

LES CACHOTTERIES

DE LA «GAULOISE BLONDE »

Dans le canton de Saint-Julien-en-

Genevois, la tenante du titre et candidate

à la présidence du Département, Virginie

Duby-Muller (alias « la Gauloise

blonde»), continue d’entretenir le

suspense sur l’identité de son binôme.
En réunion de bureau de la fédération

départementale LR, qu’elle préside,

cette cachottière n’a rien voulu lâcher, se
contentant d’annoncer qu’elle « donnera

bientôt» le nom de l’heureux (peut-être)

élu. Une pudeur qui a bien fait rire nos
lecteurs ; lesquels savent depuis la sortie

de notre version numérique, le mercredi

17 mars, qu’elle repartira accompagnée

du maire de Seyssel, le vigneron Gérard

Lambert. Mais chut, c’est un secret !

DALIBARD, CAP OU PAS CAP ?

Les écolos ont été verts de colère

contre le candidat Franck Dalibard

aux élections départementales sur

le canton de Thonon, à la lecture de

nos « élucubrations » de la semaine

dernière. 
Le Faucigny faisait allusion

à un communiqué de sa formation

« J’aime Thonon » annonçant le soutien
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du nouveau mouvement Cap écologie

à sa candidature. « Cette fois-ci, c ’est
accompagné des écologistes de CAP

Écologie (le nouveau mouvement né

de la fusion entre Cap21, créée par
l’ancienne ministre d’Alain Juppé

Corinne Lepage, et l’Alliance écologiste

indépendante), que le chantre de la

co-construction partira à la bataille.
Pour un candidat qui se voulait

en dehors de toute étiquette

politique, voilà un bel exemple

d’œcuménisme. Après le bleu, le

voici repeint en vert », avions-

nous écrit. Et d’ajouter : «En
espérant que l’attelage tienne

un peu plus longtemps que les

quelques semaines d’idylle

passées avec Astrid Baud-Roche

et ses colistiers,... dont Jean-

Louis Escoffier, pressenti pour

être le suppléant de Jo Déage. »

Finalement, l’attelage n’aura

ças tenu plus de deux jours.

A peine Le Faucigny était-il

en kiosque, que le représentant

de Cap Écologie, Stéphane

Gemmani, se fendait d’une
«rectification» sur la page

Facebook de « J’aime Thonon »

où a été posté une copie du

communiqué. Non seulement il dément
formellement un quelconque soutien

au candidat «co-constructeur», mais il
dénonce un procédé «fallacieux» dans

l’utilisation du nom du mouvement

pour des opérations de greenwashing.

Une «rectification» dont, bizarrement,

l’accès a été limité. La voici donc dans

son intégralité.

«OUI AU DÉSENCLAVEMENT» :

FAUTE DE RÉGIONALES,
CE SERA LES LÉGISLATIVES

L’autoroute Machilly-Thonon n’a
pas encore connu le premier coup

de pioche que l’association «Oui

au désenclavement du Chablais » se

heurte déjà à une barrière. Et pas des

moindres. Elle qui envisageait de partir
aux élections régionales la fleur

au fusil a dû rentrer les munitions

dans la cartouchière. En épluchant

les textes de lois, les trublions du
désenclavement se sont aperçus

que contrairement à ce qui était

possible naguère, la nouvelle
réglementation ne permet plus la

présentation de listes uniquement

départementales. Celles-
ci doivent obligatoirement

comporter des candidats issus

de l’ensemble de la Région

Auvergne-Rhône-Alpes. Or,
il n’est pas évident de trouver

à Privas, à Lyon ou au Puy
en Velay des bonnes âmes

pour porter devant les urnes

l’unique point de campagne

de l’association. Sans compter
3

suite page 6

P Stéphane Gemmani

• Cap Ecologie Auvergne-Rhone-Alpes tenait à faire une

rectification concernant un post et un communiqué

émanant du groupe « J'aime Thonon »

Cap Ecologie n'a jamais apporté son soutien à Franck

Dalibard, ni à l'entièreté des membres de son groupe.
Nous apportions un soutien naturel à Quentin Duvocelle

qui faisait parti de notre formation, « faisait » puisqu'il a
formalisé par un message à Madame Spennato (co

responsable de notre formation en Auvergne-Rhone-

Alpes), dans la soirée du 18 mars, qu'il se dégageait de
notre mouvement en réaction au fait que nous lui

demandions de retirer un post fallacieux qui a été, et qui

est jusqu'à maintenant, toujours présent sur la page

Facebook de ce groupe. On ne peut utiliser abusivement

l'image et le nom d‘un mouvement, et encore moins

pour des opérations de greenwashing. L'action social et

environnemental, républicaine, universaliste et laïque que

prône notre formation, est bien trop importante pour
qu'elle puisse accepter d'être la proie de ce genre de

procédé.

Pour la délégation de Cap Ecologie Auvergne-Rhone-

Alpes
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™ qu 
'«on ne peut pas être candidat

à deux scrutins le même jour».
 Et que

l’association ne compte pas abandonner

la candidature aux Départementales sur

le canton de Thonon, même si, là aussi,
il n’y a toujours aucun nom à inscrire

sur l’affiche. Bref, «on se plie à la

loi », soupire le porte-parole de « Oui

au désenclavement», l’impétueux

Jean-Christophe Bernaz. « Ça nous

laissera l’occasion de nous distraire

aux prochaines Législatives »...

PUBUER : PREMIÈRE VICTOIRE
POUR LE GÉNÉRAL GRANDCHAMP

Le général Jacques Grandchamp,

nouveau maire de Publier, serait-il sur
le point de gagner la petite guerre qui

l’oppose depuis le début du mandat à

sa collègue maire d’Évian et présidente

de la CCPEVA (communauté de

communes du Pays d’Évian et de la

Vallée d’Abondance), Josiane Lei ? Rien

n’est encore joué, mais les conclusions
de l’étude qu’il a confiée à un cabinet

indépendant relative au « retrait » de

sa commune de la CCPEVA et son

adhésion à Thonon agglomération, ont
de quoi lui donner un peu de baume au

cœur. Selon le document, qui devrait

être présenté la semaine prochaine à

son conseil municipal, vu qu 
'«aucun

équipement communal n ’a été transféré,

et aucune des compétences majeures

ne s’est traduite par des transferts de

personnel depuis 15 ans, si ce n ’est les

6 agents du service de l’eau au 1er janvier

de cette année
 (...) de facto, si Publier

a largement contribué à la richesse de

la CCPEVA, son départ ne déséquilibre

nullement cet EPCl{é\zb\\s,s,cmcnXpub\\c

de coopération intercommunale, NDLR)
dont les indicateurs financiers restent

largement positifs, bien au-dessus des
ratios prudentiels d'épargne dès lors

que les ressources humaines affectées

aux différentes compétences seront

transférées. En outre, le départ de

Publier verra un rééquilibrage du

FPIC (fonds national de péréquation

des ressources intercommunales et

communales, NDLR) 
à l’avantage des

communes membres de la CCPEVA dans

des proportions de nature avantageuse

propre à lui redonner des marges de

manœuvre financières. L’adhésion

de Publier à Thonon Agglomération

favorisera en outre les synergies de

nombreuses politiques publiques

transférées et, le cas échéant, d’un

Chablais littoral unifié, d’ores et

déjà caractérisé par un ensemble de

syndicats intercommunaux en charge

de l’assainissement, de l'épuration, des

ordures ménagères, des déchetteries-

ressourcerie, liées à des problématiques

urbaines de plaine littorale. »

Elle est pas belle, la vie ?

RIEN NE VA PLUS

Un bonheur n’arrivant jamais seul,
la réunion de CDCI (commission

départementale de coopération

intercommunale), qui s’est tenue le lundi

22 mars, laisse présager que tout n’est

pas bouclé pour autant. Cette instance,
qui devra statuer sur l’intégration

de Publier à Thonon agglomération,
vient en effet de faire la part belle à

l’agglomération évianaise. Alors qu’il
était question d’élire un rapporteur (et

deux assesseurs), l’assemblée a donné
une large préférence au premier édile

de Maxilly-sur-Léman, le «100%

Savoie » Daniel Magnin, laissant le
maire socialiste d’Annemasse Christian

Dupessey loin derrière lui, avec

seulement 15 voix contre 25. Ce dernier
a dû prendre sa place sur le contingent

des représentants des grandes villes,

LA-BALME-DE-SILLINGY : L'ANNULATION ANNULÉE, L'ÉLECTION CONFIRMÉE

C 'est ce que l'on appelle un retour à la case «départ»,

dans tous les sens du terme, pour François Daviet, le

désormais et définitivement ancien maire de La Balme-de-

Sillingy, après des Municipales de 2020 à rebondissements

(à ne pas confondre avec Roland Daviet, maire d'Épagny

Metz-Tessy, bien en place).

Comme nous l'indiquions dans notre édition du 11 mars, le

Conseil d'Etat, juge suprême du contentieux électoral sans

passer par la case «couradministrative d'appel», a bien fini

par déjuger le tribunal administratif de Grenoble. Lors de

l'audience du 8 mars, le rapporteur public du Conseil d'État
avait demandé la réforme du jugement après que le tribunal

administratif de Grenoble, saisi d'une protestation électorale

du maire sortant battu le 15 mars, dans un scrutin avec deux

listes engagées, avait décidé d'annuler l'élection de la liste
«Un cœur qui Balme» (divers droite) conduite par l'adjointe

dissidente Séverine Mugnier. Celle-ci l'avait emportée avec

61 voix d'avance (723 contre 662, 52,20% des suffrages

exprimés, 60,37% d'abstention).

Le contexte très spécial de l'époque à La Balme-de-Sillingy

avait donné des espoirs à François Daviet (LR) en vue d'un

retour aux urnes. La Balme avait été, rappelons-le, l'un des tout

premiers « clusters » dans l'Hexagone, en début de pandémie

mondiale, avec un maire parmi les premiers contaminés,
d'autres administrés possiblement infectés lors d'une réunion

de campagne, un EHPAD du secteur où le coronavirus a fait

des ravages, une participation en berne, etc.

De quoi convaincre le tribunal administratif ; pas de quoi

émouvoir, semble-t-il, le Conseil d'Etat dans l'appréciation de

la sincérité du scrutin ou de sa formulation juridique.

Le communiqué de Séverine Mugnier, qui avait saisi le juge

suprême de l'élection, désormais rétablie dans ses fonctions,

n'a pas trainé sur le site Internet de la commune, le soir du

« verdict » : « Ce lundi 22 mars, le Conseil d'État a rendu son

verdict quant aux élections du 15 mars 2020. Il rejette la
décision du Tribunal administratif de Grenoble qui demandait

l'annulation des élections. L'équipe municipale de la majorité

(22 des 29 membres du conseil,
NDLR) reste donc en place pour

les 5 prochaines années », écrit

la mairesse, en reformulant sa

joie une dernière fois, en fin de

communiqué, «les Balméens ne
seront pas appelés à retourner

aux urnes». Les Régionales et
les Départementales leur en

donneront d'autres occasions,

sur le canton d'Annecy-1

notamment, celui du conseiller

départemental sortant, un

certain Daviet François, élu en

2015 avec l'Annécienne Valérie

Gonzo-Massol, nouvelle

responsable de l'UDI74. (cp)

Retour à la case « départ»

pour François Daviet !
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aux côtés de François Astorg (maire

d’Annecy), Jean-Philippe Mas (maire de

Cluses) et Jean-Claude Terrier (premier

maire-adjoint de Thonon et fervent

défenseur de l’entrée de Publier dans son

giron). Qui a dit que la messe était dite ?

EXIT LE RÉFÈRENT LOUP!

Le référent loup du groupement des

lieutenants de louveterie de Haute-

Savoie n’a plus d’existence légale

depuis le 1er mars. Ainsi en a décidé

Jean-Marc Bouchet, président du conseil

d’administration du groupement, et une

majorité des membres. André Stéfanidès
s’est vu notifier ce retrait par une lettre

recommandée datée du 4 mars. Une

véritable douche froide pour les éleveurs

qui appréciaient la disponibilité et le

travail qu’il avait entrepris jusqu’à

maintenant. Gilles Châtelain, président

de la coordination rurale, trouve cette

décision dommageable. « Je suis un peu

déçu. C’est surprenant. » Il se dit prêt

à envoyer un courrier au Préfet pour

soutenir André Stéfanidès.

André Mugnier, président départemental

de la fédération de chasse comprend

l’incompréhension des éleveurs pour

lesquels il s’investissait. «Il faut

vraiment que l’on ait un référent loup

pour écrêter cette population dans le

département. Est-ce que le Préfet de la

Haute-Savoie va décider de maintenir

M. Stéfanidès, de nommer quelqu ’un
d’autre ou travailler en massif avec

les louvetiers en place ? Je l’ignore

totalement. » Les deux responsables

départementaux n’envisagent pas

d’action dans l’immédiat. Quant à la

Fédération départementale des syndicats

d’exploitants agricoles (FDSEA),

impossible de connaître sa position.

Bernard Mogenet, son président que
nous avons sollicité sur son téléphone

portable, est aux abonnés absents.

DES DEMANDES ET DES IDÉES

Cette situation fait renaître une volonté

de la part d’André Mugnier et de la

Fédération nationale de lâchasse : «Nous

demandons qu ’une partie des chasseurs

soient équipés de lunettes et de caméras

thermiques afin d’intervenir quand le

Préfet nous en donne l’autorisation. En

attendant cela, la fédération nationale

a décidé d'arrêter toute action auprès

du loup. Nous savons que la louveterie

toute seule ne peut effectuer les

prélèvements autorisés. En plus, notre

action serait bénévole. » De son côté,
Gilles Châtelain a une tout autre idée

pour faire comprendre à l’État l’attention

qu’il doit porter à cette problématique du

loup. « Nous devons déclarer nos chiens

de protection de troupeau d’ici la fin

mai, afin de toucher des aides qui sont

de l’ordre de 4 000 euros par an pour

chaque chien. Si tout le monde s’y met,

même ceux qui ne sont pas dans la zone

de protection, nous allonsfaire exploser

le budget loup. Peut-être que cela fera

réagir l’Etat. »

LE COMBAT CONTINUE À FAUCIGNY

L’enquête publique sur le doublement

du chemin de l’Entre deux Nants, à

Faucigny, est maintenant terminée (voir

Le Faucigny du 25 février). Pour autant,

les époux Lacroix-Vesin ne désarment

pas. C’est par la voix de leur avocat

Me Nicolas Bernard-Duguet, qui ne

dissocie pas le côté environnemental et

l’utilité de ce projet, qu’ils continuent

à se battre. « Ce projet est inutile sur

le plan de la circulation. Il est aussi

dangereux pour l’environnement et

l’écosystème. Je parle au nom de mes

clients, mais aussi au nom de l’intérêt

général des habitants. La commune va

dépenser 300 000 euros dans ce projet

alors que la finalité est incertaine. » Cet

avocat a déposé ses observations écrites

après du commissaire-enquêteur. Dans

l’hypothèse où ce dernier n’en tiendrait

pas compte, Me Nicolas Bernard-

Duguet assure qu’il ira jusqu’au bout.

«Nous allons déjà attendre le rapport

du commissaire-enquêteur et ensuite

si le Préfet prend une déclaration

d’utilité publique, il y a des voies de

recours. » L’affaire du chemin de l’Entre

deux Nants est loin d’être terminée.

Y A QUE DU BON À SCIONZIER

Stéphane Pépin, alias «Le Renard

argenté», maire de Scionzier, n’y
est pas allé par quatre chemins pour

présenter son premier budget lors du

conseil municipal qui s’est tenu le 17

mars, jour de la Saint-Patrick. «Allez

fouiller mesdames et messieurs,

vous ne trouverez que de la volupté

et du bon dans ce budget primitif

2021. » Tel un camelot essayant de

vendre sa marchandise, « Le Renard »
a su ramener le conseil municipal tout

entier à sa cause. « C ’est un véritable

plan Marshall pour les associations

et les entreprises locales que nous

allons soutenir. » Les élus d’opposition

n’ont soulevé que quelques détails...

et encore, sur d’autres points. Ce
premier budget primitif a mis en

avant l’investissement qui concernera

la reconquête du cœur de ville, la

rénovation urbaine du Crozet et la

réalisation de pistes cyclables. « Cela

représente plus de 9 millions d’euros.

2,5 millions seront injectés par le

biais d’un emprunt dans l’opération

cœur de ville. C’est l’opération la plus

importante de 2021. » La seule mauvaise

note est à mettre à l’actif de l’agence

de l’eau qui n’a toujours pas versé les

52 000 euros de subventions promis.

Martial S. , alias « Martial l’Abeille »

aurait-il encore une fois parlé trop vite ?

L'ARGUS DES COMMUNES TACLE DES

COMMUNES HAUTE-SAVOYARDES

Les communes haute-savoyardes

peuvent mieux faire, si l’on s’en tient

aux données analysées dans l’Argus des

Communes de Contribuables Associés.

Ces dernières correspondent aux

dernières publications de la Direction

générale des collectivités locales et

du ministère de l’Économie et des

Finances de 2019. L’année 2020 est

en cours de traitement. Le moins que

l’on puisse dire, c’est que quelques

communes haute-savoyardes sont plus

qu’étriquées. Les mauvais élèves sont :

Bonneville, Évian et Saint-Gervais qui

obtiennent toutes les trois la magnifique

note de 2/20. Annecy fait un peu mieux

avec un 4/20. Chamonix, Cluses et

Saint-Julien-en-Genevois doivent se

contenter d’un 6/20. La commune de
Sallanches arrive presque à obtenir la

moyenne avec un 9/20. Passy fait un

peu mieux avec un 10/20, tout comme

Annemasse et Gaillard. Thonon-les-
Bains accroche la deuxième place avec

un 14/20, devancée par La Roche-sur-
Foron qui est la plus économe avec

17/20. Fiscalité locale, dette et dépenses

de la commune, hors intercommunalité,

ont été étudiées par ce média et la note

attribuée tient compte de ces paramètres.

Ces résultats que peuvent commenter

les maires devraient avant tout les

inciter à mieux faire. Surtout, ceux

pointés du doigt ! Tous les résultats

détaillés sur 
https://arguscommunes,

tpugçontribuablég.ora/

suite page 8
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FESTIVAL JEUNESSE À CHAMONIX

La deuxième édition du Festival jeunesse

de la vallée de Chamonix Mont-Blanc

se déroulera du 27 au 28 mars à la

médiathèque de Chamonix. Toutes les

animations sont gratuites et limitées en

nombre de places compte tenu de la crise

sanitaire. Ateliers dédicaces, lecture,

jeux et concours seront au programme

de ce festival qui s’adresse à tous les

publics, du plus jeune à l’adolescent.

L’occasion de partager des moments de

culture et des rencontres inoubliables.

Dix-huit auteurs de renom ou en devenir

seront présents sur ces deux jours.

Contact : médiathèque de Chamonix

ou mediatheque@ccvcmb.fr, www.

médiathèques-valleedechamonix.

fr ou www.facebook.com/reseau.

médiathèque.

LA COUR DES COMPTES

ÉTRILLE LE MANQUE DE PRÉPARATION

DE L'ÉTAT DANS LA CRISE SANITAIRE

Le 18 mars, la Cour des comptes a rendu

son rapport public annuel 2021. Et

comme on pouvait s’y attendre, il n’est

pas bon. En préambule, de ce rapport

divisé en plusieurs tomes et thèmes, il

est noté que « la pandémie de Covid-19,

les restrictions d’activité qu’elle a

entraînées et les mesures d’urgences et de

soutien aux ménages et aux entreprises

décidées par le Gouvernement ont eu des

conséquences massives sur les finances

publiques et sur la plupart des secteurs

d'activité». Cette évidence n’est pas la
seule puisque la cour étrille le manque

de préparation de l’État face à la crise

sanitaire. Le journal international de

médecine en parlait sur son site Internet

dès le lendemain. C’est dans le premier
tiers de ce rapport de 344 pages que

s’égrènent les premières critiques sur

l’impréparation de la crise sanitaire et

les actions engagées au printemps 2020.

Les capacités en réanimation et soins

intensifs sont au centre de ce manque

de préparation. La Cour des comptes

parle d’une anticipation faible et estime

que rien n’avait été fait dans les services

de réanimation des hôpitaux pour gérer

une telle déferlante, avec le passage,

entre le 1 "janvier et le 15 avril 2020, de

5 080 à 10 707 lits. La Cour des comptes

souligne, d’après le journal international

de médecine, que le nombre de lits en

réanimation n’a pas suivi la progression

du nombre de personnes âgées, dix fois

plus élevée, alors qu’ils représentent

pourtant les deux tiers des malades

qui y sont hospitalisés. À la veille de

la crise sanitaire, il n’y avait plus que

37 lits de réanimation pour 100000

habitants de plus de 65 ans, contre 44 en

2013. Le renforcement des personnels

de ces services si particuliers, dans la

droite ligne des demandes de nombreux

médecins et infirmiers de réanimation

depuis des mois est préconisé par la Cour.

Cette institution pointe la tarification à

l’activité (un souvenir du passage de

Roseline Bachelot au ministère de la

Santé) qui fait de l’hôpital une entreprise

qui a fait de la réanimation une « activité

structurellement déficitaire », avec cet

« effet de ciseau entre des baisses de

tarif et une augmentation des charges »,

déplore le rapport.

LA COMPÉTENCE TRANSPORTS

LAISSÉ À LA RÉGION

Lors du conseil communautaire du 10

mars dernier à Mieussy, les élus de

la Communauté de Communes des

Montagnes du Giffre (CCMG) ont

décidé de ne pas prendre en charge la

compétence mobilité et de la laisser à la

Région Auvergne-Rhône-Alpes. «Nous

sommes conscients que la mobilité est

une thématique essentielle en termes

d’aménagement et de solidarité. Sa

bonne organisation peut contribuer à

la réussite d’autres projets. Cependant,

au vu du tissu économique du territoire,
notre capacité de financement pour

développer la mobilité nous semble

limitée. » Cela ne signifie pas que la

CCMG se dessaisit complètement

de l’organisation de la mobilité sur

le territoire. «Nous conservons une

certaine initiative et cela n ’empêche

pas les actions communautaires voire

municipales », a expliqué Stéphane

Bouvet le président de la CCMG. C’est

exactement le même son de cloche du

côté de la Communauté de Communes

du Pays du Mont-Blanc (CCPMB) où

Jean-Marc Peillex, son président, se dit

prêt à gérer les transports et la mobilité

douce, mais préfère le partenariat avec

la Région à la prise de compétence

qui entraînerait l’augmentation de

la fiscalité.

ANNE LASSMAN-TRAPPIER
N'APPRÉCIE PAS !

Anne Lassman-Trappier, présidente

d’Inspire 74, rejointe par l’Association

pour le Respect du Site du Mont-Blanc

(ARSMB), l’AMAPlace Sur la Terre,
l’Association pour la qualité de Vie à

Passy (AVP), le Club Alpin Français de

Sallanches et les Écolibristes, n’apprécie

pas la prise de position de Jean-Marc

Peillex. Pour elle, « les 45 000 habitants

et nombreux visiteurs du territoire du

pays du Mont-Blanc méritent mieux

qu ’un service de transport à la demande

limité et des navettes touristiques

et saisonnières mises en place

individuellement, au bon vouloir des

communes volontaires, sans cohérence

ou lisibilité. Le débat sur les transports

en commun doit avoir lieu dans ce

territoire où les personnes sans voiture

sont quasiment assignées à résidence ou

dépendantes d’autres personnes et des

maigres offres de transports pour leurs

déplacements pour le travail, les soins,

les loisirs ou tout simplement pour leur

vie sociale. » _


