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Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Député, 
Monsieur le Sénateur, 
Monsieur le Conseiller Départemental, 
Monsieur le Conseiller Régional, 
Messieurs et Mesdames les Maires, 
Messieurs les représentants des Forces de Gendarmerie, 
Messieurs les représentants des Sapeurs-Pompiers, 
Chers Bluffaty, 
 

Vous remerciant tout d’abord d’avoir répondu à notre invitation, 
permettez-moi d’excuser Mme Sylvie MANIGLIER, Maire de Veyrier-
du-Lac ; M. Antoine DE MENTHON, Maire de Menthon-St-Bernard ; 
M. Jean-Luc RIGAUT, Maire d’Annecy et Président de la C2A ;  
M. Lionel TARDY, Député de la Haute-Savoie ; M. Jean-Claude CARLE, 
Sénateur ; M. Jean-Paul AMOUDRY, Sénateur Honoraire, Conseiller 
Départemental du Canton de Faverges et Président du SYANE ; Mme 
Annabel ANDRE-LAURENT, Conseillère Régionale Rhône-Alpes et 
Adjoint au Maire d'Annecy ; M. Jérôme CAPRON, Directeur chez 
ORANGE des Relations avec les Collectivités Locales du Pays de 
Savoie ; M. Christophe ARLAUD, Responsable d’ERDF au niveau local ; 
et M. le Curé qui sont retenus sur d’autres manifestations. 
 
C’est un réel plaisir et un honneur pour l’ensemble du Conseil 
Municipal et moi-même de vous accueillir dans la salle Pierre-Louis 
Huot dont nous sommes fiers. 
L’an dernier, nous étions réunis pour les vœux dans un contexte 
particulier, quelques jours seulement après les attentats de Paris 
chez Charlie Hebdo et à l’Hyper kasher. 
Malheureusement, seulement quelques mois plus tard, le 13 
novembre 2015, le cauchemar a recommencé et est encore monté en 
puissance, frappant de plein fouet une jeunesse qui avait pour seul 
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tort de profiter de la douceur de l’hiver sur des terrasses de café ou 
d’assister à un concert de rock. 
En effet, 2015 restera gravée à tout jamais dans nos esprits. La 
tragédie de ces attentats de Janvier et Novembre est un séisme qui a 
touché la France au plus profond de ses institutions et de ses valeurs. 
A tous ceux qui sont tombés, à leurs familles ainsi qu’à leurs amis, 
nous adressons toute notre compassion et leur témoignons notre 
plus sincère émotion. 
De ce fait, je vais vous demander de respecter une minute de silence 
en leur mémoire. Merci…. (1 minute). 
 
Pour ma part et comme beaucoup d’entre vous, nous sommes dans 
un avenir incertain, pour nous et nos jeunes, qu’il nous appartient de 
vite sécuriser. Il est encore temps de réagir et de revenir à une vie 
politique dont le sens soit lisible de tous et respecté par tous car 
demain, il sera trop tard et c’est pour cela que mon premier vœux 
sera pour notre pays, la France : qu’enfin, nos politiques reviennent 
aux fondamentaux de nos valeurs républicaines, que leurs actions 
soient lisibles pour nos concitoyens, de façon à ce que les mots 
constituant la devise de notre République « Liberté, Egalité, 
Fraternité » prennent tout leur sens, car l’onde de choc s’est 
répercutée dans notre société toute entière et a ébranlé les 
fondements mêmes de notre démocratie marquée par la perte de 
confiance, voire la défiance envers les différents partis qui se sont 
succédés à la tête du gouvernement, et par une montée en puissance 
des partis nationalistes, car un certain nombre d’électeurs ont 
exprimé leur angoisse en donnant leur voix à ces derniers qui, pour 
moi, ne représentent pas nos valeurs républicaines. 
Et c’est pourquoi je dis à nos parlementaires que cette semonce doit 
être entendue car jusque dans nos petites communes rurales, le 
sentiment d’abandon qu’éprouvent les habitants de nos territoires 
fait qu’ils sont inquiets pour leur avenir. Il faut savoir écouter les élus 
locaux qui sont en prise directe avec leurs problèmes d’emploi, de 
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logement, d’éducation ou encore de sécurité…Bref, avec toutes les 
problématiques de notre société. 
La Politique de notre pays doit être repensée. Etre plus clair, plus 
lisible dans les propositions et revenir aux réflexions politiques de 
fonds et aux débats d’idées mais bannir l’immobilisme et les postures 
de circonstances pour apporter des idées neuves et pas des grands 
discours comme on les entend avant et après les élections, car eux, 
les citoyens ne peuvent plus les accepter. 
Oui, vous l’avez compris, on ne peut plus vivre avec les recettes 
d’autrefois mais plutôt réfléchir à une autre manière de travailler 
pour mettre en place une autre politique pour notre pays et c’est le 
sens de ma proposition. 
 
 
Bon, voilà, revenons maintenant à Bluffy afin de faire un bilan des 
réalisations de 2015. 
 
Tout d’abord sur l’intercommunalité qui va nous concerner 
directement dès la fin de l’année 2016. 
La loi NOTRE, promulguée en août 2015, stipule que les 
intercommunalités devront atteindre un seuil minimal de 15 000 
habitants, sauf dérogation lorsque la densité démographique est 
faible, mais sans descendre en-dessous des 5 000 habitants. C’est le 
cas pour notre Communauté de Communes, la CCT. 
Après débats au sein de la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale (CDCI), M. le Préfet a proposé son 
schéma avec le regroupement de 4 communautés de communes, 
dont la CCT, pour rejoindre la Communauté d’Agglomération 
d’Annecy (C2A). Nos conseils communautaires et conseils municipaux 
ont été sollicités pour émettre un avis sous 2 mois. L’avis du Conseil 
Municipal de Bluffy a été défavorable en raison du périmètre retenu 
qui semble non pertinent pour la nouvelle C2A dans la mesure où il 
ne couvrirait pas l’ensemble du territoire concerné par le SCOT du 
Bassin Annécien. 



CEREMONIE DES VŒUX DU SAMEDI 30 JANVIER 2016 à 18H00 
Discours du Maire 

4 
 

M. le Préfet, après nouvel avis de la CDCI, arrêtera son schéma 
définitif avant le 31 mars 2016 et la nouvelle carte des 
intercommunalités entrera en vigueur le 1er janvier 2017. 
En ce qui concerne notre communauté de communes, elle va donc 
disparaître le 31 décembre 2016 et devrait fusionner avec la C2A. 
Reste maintenant à attendre le mois de mars pour savoir quel 
périmètre sera retenu pour cette dernière. 

Autre dossier commencé en 2015 et qui va se poursuivre cette 
année, c’est le remplacement de notre Plan d’Occupation des Sols 
(POS) par un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Bien plus qu’un 
document d’urbanisme car il traduit la volonté des élus et des 
habitants sur l’aménagement et le développement de Bluffy pour les 
15 à 20 prochaines années. 
Je voudrais aussi vous assurer que, malgré les difficultés que nous 
allons rencontrer dans l’élaboration du PLU face aux aspirations 
parfois contradictoires des uns et des autres, l’équipe municipale et 
moi-même nous efforcerons d’être à la hauteur des enjeux qui 
décideront de l’avenir de Bluffy. 

Autre action débutée en 2015 et qui était annoncée dans notre 
programme électoral : la construction d’un nouveau réservoir d’eau 
potable de 400 m³ au Béchet avec la création d’une liaison de secours 
Bluffy-Alex permettant de sécuriser les 2 communes, et le bouclage 
du Col de Bluffy pour remplacer une ancienne colonne entre 
l’Auberge des Dents de Lanfon et la zone artisanale. A cette occasion 
nous essayerons d’en profiter pour enfouir les réseaux secs si 
possible. 
Le coût global des travaux s’élève à 900 000 € HT et ce projet est 
subventionné à hauteur  de 78 % par les organismes suivants : 

- Préfecture (DETR) : 150 000 € 
- SMDEA : 292 050 € 
- Agence de l’Eau : 238 315 € 
- Conseil Départemental (FDDT) : 15 000 € 
- Réserve Parlementaire de Bernard ACCOYER : 15 000 € 
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Outre ce dernier, je remercie donc M. le Préfet, Georges-François 
LECLERC ; Mme Marie-Antoinette METRAL, Présidente du SMDEA ; 
Mme Sylviane REY et M. Jean-Paul AMOUDRY, Conseillers 
Départementaux  pour leurs contributions respectives sans lesquelles 
ce projet n’aurait pas pu voir le jour. 
Merci également à Mme le Maire d’Alex pour la bonne collaboration 
entre nos 2 communes. 
Enfin, merci aux entreprises Ceccon, Lathuile, SEMG ainsi qu’à notre 
maître d’œuvre, le Cabinet Profil Etudes et à l’ONF qui interviennent 
directement ou indirectement sur la réalisation de ce projet. 

Je voulais aussi revenir sur les équipements installés par Orange dans 

notre commune. Pour rappel et après négosiation, Orange a mis en 

service le nouvel équipement internet de Bluffy en novembre 2014 

permettant à tous les foyers Bluffaty d’avoir un débit internet de 

qualité. Cet investissement a été réalisé sur les fonds propres 

d’Orange. Comme il s’y était engagé lors de l’inauguration, 

l’opérateur Orange a ouvert le service VDSL2 en mars 2015 ouvrant la 

voie vers le très haut débit (entre 15 et 50 Mb) pour les lignes les plus 

proches de l’équipement (+ 70% des lignes de la commune). Il restait 

à franchir une dernière étape pour satisfaire ma demande: ouvrir le 

service de TV par l’ADSL. Après écoulement d’un délai réglementaire, 

je suis heureux de vous annoncer que c’est désormais chose faite 

puisque Orange a ouvert ce service en septembre 2015 permettant à 

notre commune de disposer de tous les services numériques 

nécessaires au maintien et au renforcement de l’attractivité 

économique de la commune, et pour le bien-être de ses habitants. 

Veuillez noter que ces améliorations ont été prises en charge 

intégralement par Orange pour un investissement de l’ordre de 

80 000 € mais nul doute que le coût aurait été bien plus élevé s’il 

avait été facturé à la commune ! En tout cas, je tiens à remercier 
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particulièrement M. Jérôme CAPRON, Directeur chez ORANGE des 

Relations avec les Collectivités Locales du Pays de Savoie, qui s’est 

investi personnellement pour mener à bien cette évolution. 

Parallèlement, nous avons travaillé avec la Gendarmerie pour la mise 
en place d’un schéma de vidéo-protection dont Bluffy fait partie et 
qui consiste à un maillage des voies de circulation depuis les Aravis à 
la Cluse du lac. Je rappelle que le terme de « vidéo-protection » n’est 
pas neutre. Il n’y aura personne derrière des écrans mais un serveur 
stockera les images avant de les effacer au bout d’un certain temps. 
Le système permettra de visionner ces images qu’en cas de délit 
constaté par les forces de l’ordre. Mais je demanderais au 
Commandant DIKOUM de nous dire quelques mots sur ce beau 
projet pour notre territoire et je tiens à remercier une nouvelle fois 
M. le Préfet pour la subvention qu’il nous a accordée pour ce projet.  
 
Pour être complet sur les travaux, voici la liste de réalisations d’ores 
et déjà prévus pour 2016 : 

- Installation d’un panneau d’information électronique au centre-
village 

- Amélioration de la signalétique 
- Aménagement d’un jardin partagé 
- Finaliser l’équipement de la cuisine de la salle Pierre-Louis Huot 
- Rafraîchir l’ancienne école : menuiseries et balcons 
- Enfouir les réseaux secs du COL (finances) 

Voilà, tous ces projets qui ont été ou qui vont être réalisés en 2016 
ne sont pas que l’œuvre du Maire. 
Ils sont surtout le résultat d’un travail d’équipe avec des hommes et 
des femmes engagées et disponibles ayant à cœur d’agir ensemble 
dans l’intérêt collectif. 
Ce soir, je voudrais donc remercier, devant vous, pour le travail qu’ils 
accomplissent au quotidien : 

- Tout d’abord Lionel Berthoux, notre Secrétaire Général ; 
Jennifer LE FOLL, notre agent d’accueil en charge de l’état civil 
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et de l’urbanisme ; David EGMAN, notre agent technique mais 
aussi Claude Pasini, élu en charge des travaux et qui aide David ; 
et Claude Allet-Coche, notre gardien du cimetière. 

- Ensuite, mon équipe : mes Adjoints, Xavier WARGNIER, Olivier 
TRIMBUR et Didier VELASQUEZ, ainsi que l’ensemble des 
conseillers municipaux : Caroline GACHET, Michelle MORTON 
(forêt), Gaëlle BASSO, Olivier WEILAND, Claude GUILLERMIN et 
Florent FANTACI. 

- Enfin, ma femme, Régine, qui supporte toutes mes absences ! 
Merci de les applaudir bien fort ! 

Je veux également remercier la Gendarmerie, les Pompiers, nos 
associations – et oui, une 2ème est née : avec l’Amicale des Bluffaty, 
il y a désormais « Les Bluffruit » - M. CHAMAILLE, notre 
correspondant local au Dauphiné, les chasseurs, l’ONF, les artisans 
et plus globalement l’ensemble des acteurs de notre territoire 
pour leur présence essentielle à nos côtés. 
 
Maintenant, je tiens à formuler des vœux de santé à nos anciens 
qui peuvent rencontrer des moments difficiles et qui sont parfois 
confrontés à la solitude et à la dépendance. Je formule des vœux 
de réussite à nos jeunes pour faire face à leurs inquiétudes en 
l’avenir. Et j’ai une pensée pour tous les bluffaty touchés par la 
maladie ou les difficultés de la vie ainsi que pour ceux qui nous ont 
quittés durant l’année écoulée : je pense à Colette et René 
DUNOYER ainsi qu’à Eliane EGMAN. 
 
Je formule des vœux de cohésion et solidarité, de dynamisme et 
enthousiasme, de réussite sans pour autant ignorer les réalités, 
inquiétudes et autres angoisses du lendemain. 
Il nous faut aborder les défis auxquels nous sommes confrontés 
aujourd’hui comme des opportunités pour dessiner demain car 
notre société évolue et il y a des trains qu’il ne faut pas rater. 
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Avec l’équipe municipale, nous avançons dans la concertation et 
l’écoute tout en gardant à l’esprit une ligne directrice qui porte 
notre action collective. 
D’ailleurs, je tiens à vous informer en toute transparence que le 
permis de construire accordée à la SEMCODA pour la construction 
de logements aidés à « Pré Guémet » vient d’être annulé par le 
Tribunal Administratif. Mais rassurez-vous, soyez certain que vos 
élus locaux restent déterminés à mener à bien ce projet d’intérêt 
général. Je précise que le permis a été annulé sur la forme, et plus 
précisément par rapport aux trottoirs et aux normes thermiques 
pour le futur local communal, plutôt que sur le fonds, ce qui ne 
remet pas en cause le projet. Simplement, une réflexion est 
actuellement en cours et nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés en temps voulu de la suite donnée à cette affaire. 
De même, je ne vais pas vous parler du budget 2016 dès à présent 
car il est actuellement en cours d’élaboration. Il vous sera donc 
présenté dans un prochain numéro de notre bulletin municipal. 
 
Pour finir, je vous le dis. Avec force et volonté mais aussi avec 
espoir et confiance en l’avenir de notre pays, au nom de la 
municipalité et du personnel communal, je vous adresse à vous et 
vos proches, mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé et 
de prospérité en espérant que cette nouvelle année 2016 vous 
permette de mener à bien l’ensemble de vos projets, qu’ils soient 
d’ordre professionnel ou personnel. 
 
Merci pour votre attention. 
 
Je laisse la parole à : (DIKOUM, ACCOYER ?, REY ? , PREFET ? . 
 
(Le Maire, Kamel LAGGOUNE) 


