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CONSTAT
Depuis des dizaines d’années, la commune de Faverges,
devenue Faverges-Seythenex, finance des équipements
ou des services qui bénéficient à l’ensemble des habitants
du territoire. Un débat sur le financement de ces services
a lieu depuis toujours sans que les communes voisines ne
souhaitent participer financièrement.

Le coût de l’ensemble des investissements, de l’exploitation
et de la mise en œuvre des services d’intérêt intercommunal
pris en charge par la commune de Faverges-Seythenex
par an peut s’élèver jusqu’à 3,5 millions d’euros.

COÛT RÉEL DE L’EXPLOITATION
DES ÉQUIPEMENTS
CULTURE

SPORT

Harmonie municipale
école de musique
148 142 e
soit 19,46 e par habitant

Salle omnisports
227 314 e
soit 29,87 e par habitant

La Soierie
356 251 e
soit 46,80 e par habitant

Médiathèque
200 166 e
soit 26,30 e par habitant
Autre action culturelle
52 280 e
soit 6,87 e par habitant

PETITE ENFANCE

Quand un habitant de Chevaline met 1% de ses revenus en
impôts locaux, un habitant de Faverges-Seythenex en paie 2,4%.
Ceci est notamment dû au fait que les habitants de FavergesSeythenex doivent payer des services d’intérêt intercommunal.

Multi-accueil
218 258 e
soit 28,68 e par habitant
Halte-garderie
142 105 e
soit 18,67 e par habitant

Stades
187 865 e
soit 24,68 e par habitant

Dojo
27 079 e
soit 3,56 e par habitant
Tennis
18 426 e
soit 2,42 e par habitant
Aire multisports
78 747 e
soit 10,35 e par habitant
Autres actions sportives
94 762 e
soit 12,45 e par habitant

A ces sommes, il faut rajouter de 700 000 e à 1M d’e
d’investissement selon les années, 200 000 e de services
centraux et 700 000 e d’autres charges intercommunales
(La Sambuy, Fabric’Arts...)

HISTORIQUE
En juin 2017, dans un courrier exposant le projet
de fusion entre leurs deux communes, les maires
de Doussard et Faverges-Seythenex informaient
l’ensemble des maires du territoire de la manière
suivante : «Le coût de la dimension intercommunale
de certains services municipaux ne sera plus pris
en charge par la commune nouvelle pour des
raisons d’équité et de justice fiscale».

A partir de janvier 2018, les communes de Lathuile et Doussard
décidaient de discuter de cette convention avec la commune de
Faverges-Seythenex.
Le 3 avril, le conseil municipal de Lathuile approuve la convention
par 9 voix «pour», 3 «contre».
Le 24 avril, le conseil municipal de Doussard fait de même, par
16 «pour», 6 «contre» et 2 abstentions.

Le 14 novembre, la commune de Faverges-Seythenex
adoptait à une très large majorité (33 voix «pour» et 7 Le 26 juin, la commune de Faverges-Seythenex a elle-même
abstentions) les principes du financement du service délibéré à une large majorité (28 «pour», 11 «contre») pour
l’application de cette convention.
public à partager sur l’ensemble du territoire.
Le 5 décembre, le maire de Faverges-Seythenex
envoyait cette délibération à tous les maires, avec
une invitation à recevoir la commune de FavergesSeythenex pour discuter de ce sujet. Dans cette
lettre, il indiquait notamment : «Le conseil municipal
souhaite que nous puissions évoquer dans
un sens respectueux et constructif l’avenir du
financement des services ou des équipements
utilisés par l’ensemble des habitants du territoire
[…] La commune de Faverges-Seythenex ne
pourra sans doute pas continuer à se mobiliser à
un tel niveau sur ces domaines de service public
dans les années qui arrivent, faute de partage sur
cette question».

Les quatre autres communes du territoire de la Communauté
de communes (Chevaline, Giez, Saint-Ferréol, Val de Chaise)
ont décidé de ne pas se saisir de cette question avant la date
limite du 31 mai, provoquant des retards très préjudiciables aux
associations.
Elles ont finalement toutes décidé de ne pas participer au
financement.

Avant tout, il faut retenir que c’est donc le début d’une
coopération entre ces trois communes, Doussard,
Faverges-Seythenex et Lathuile qui sera fructueuse
dans les domaines du sport, de la culture et du centre
social de La Soierie.

Doussard,
Faverges-Seythenex
et Lathuile :
85% des habitants
du territoire sont
maintenant
solidaires !

LE PRINCIPE DE LA CONVENTION

QUESTIONS / RÉPONSES

Les trois communes de Doussard, Faverges-Seythenex et Lathuile
sont maintenant solidaires pour le développement des actions en
matière culturelle, sportive et pour La Soierie. Cela signifie qu’il ne
pourra pas y avoir de différence de traitement entre les habitants de
ces trois communes. Il n’y en aura pas non plus avec les communes
qui investissent dans des équipements du même ordre et de même
dimension et qui ne pratiquent pas de différences tarifaires (communes dites de réciprocité) comme Ugine, Saint-Jorioz, Annecy ou
Albertville.

On comprend bien la volonté de
Faverges-Seythenex mais est-ce que cela
n’est pas une ingérence de la commune
dans le fonctionnement des associations ?

CONSÉQUENCES
POUR LES ASSOCIATIONS
Cela signifie que tous les habitants des communes qui n’ont pas
souhaité être solidaires financièrement avec la commune de
Faverges-Seythenex pour la gestion de ces structures devront payer
des cotisations plus élevées.
40 % plus élevées pour les clubs sportifs qui reçoivent une
subvention,
40 % du coût réel pour les équipements gérés directement par la
ville (médiathèque) ou sous une forme de délégation de service (La
Soierie et l’école de musique).
Cette décision est liée à la responsabilité de la dépense de l’argent du
contribuable. Les élus de Doussard, Faverges-Seythenex et Lathuile
sont garants du bon usage de l’argent public de leurs contribuables
et ne peuvent admettre que cet argent finance l’ensemble des coûts
à supporter par des habitants d’autres communes.
Adhérents de Faverges-Seythenex + Doussard + Lathuile
+ les communes extérieures pratiquant la réciprocité
(voir ci-dessus «Le principe de la convention»)

Pour La Soierie et
l’école de musique,
l’augmentation devra
être égale à 40%
du coût résiduel
(dépenses - recettes) de
l’équipement.

Les associations restent libres. Il s’agit
simplement pour les élus de conditionner
l’apport de subvention publique. Si une
association ne souhaite pas faire de différence
tarifaire, alors les communes ne pourront plus
lui octroyer une subvention.
Pourquoi tout cela ne va pas à la
Communauté de communes ?
La Communauté de communes (CCSLA) n’a
pas, à ce jour, la compétence sport et culture
et n’a d’ailleurs jamais parlé de sa politique
sportive, culturelle ou sociale, si bien qu’on
ne sait pas de quoi on parle. De plus, les
communes de Chevaline, Giez, Saint-Ferréol
et Val de Chaise ne souhaitent pas payer à
Faverges-Seythenex ce qui serait dû, pour
l’exercice de ces services.
Enfin, les différences d’appréciation au sein
de la CCSLA entre communes sont telles que
ce débat ne peut être ouvert dans l’urgence.
Le transfert de ces compétences est donc au
moins impossible jusqu’en 2020. Dès lors,
c’est bien aux communes de prendre leurs
responsabilités.

Ce document a été réalisé à la demande de
l’ensemble des clubs sportifs subventionnés
par la commune lors de la réunion du 21 juin.
Les trois maires ont validé son contenu. Les
communes ne diffuseront pas en revanche
elles-mêmes ce document en dehors de
demandes spécifiques ou en interne et ne
contraignent aucune association à en faire la
publicité. Elles n’imprimeront pas non plus ce
document qui est tenu sous format pdf à la
disposition des associations qui souhaiteraient
s’en servir.

