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Fusion des départements : 
<< La balle dans le camp des élus >> 
La Savoie et la Haute-Sa
voie auraient pu être 
les premiers départements 
à fusionner pour créer une 
nouvelle collectivité. Bas
Rhin et Haut-Rhin l'ont 
fait. Mais pour Hervé Gay
mard, initiateur du débat, 
le sujet est toujours d'ac
tualité ... après les élec
tions cantonales de 2021. 

A
u l" janvier, la collecti
vité européenne d'Alsa

ce est née de la fusion du 
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 
les départements demeurant 
administrativement pour 
l'État De quoi relancer le 
débat initié en Pays de Sa
voie par Hervé Gaymard, 
présidenl du conseil dépar
lemenlal de Savoie, à l'ima
ge du lweel du sénaleur 
haul-savoyard Loïc Hervé 
("Un exemple qui montre le 
chemin pour une décenlrali
sation et une différenciation 
réussies."). 

Que vous inspire la 
création de la collectivité 
européenne d'Alsace ? 

« Un regret, la Savoie n'a 
pas été la première à le faire. 
Nous av ions beaucoup 
d'avance, par la  création de 
l'assemblée des Pays de Sa
voie, puis du Conseil Savoie 
Mont-Blanc. Cc qu'on a fait 
est inédit en France. J'aurais 
souhaité qu'on aille plus 
loin, pour qu'avant les pro
chaines élections départe
mentales, on puisse avoir un 
grand débat sur les enjeux 
d'un regroupement. Regrou
pement qui n'est pas une fin 
en soi, mais un moyen pour 
porter un projet de dévelop
pement durable, social, éco-

Hervé Gaymard aurait bien aimé, compte tenu du travail déjà accompli, que les deux Savoie 
soient les premières à fusionner en une nouvelle collectivité. Mais, pour lui, le sujet 
est toujours d'actualité. Archives photo Le DL/Sylvain MUSCIO 

logique, économique et cul
turel. Nos collègues haut-sa
voyards n'ont pas souhaité 
ouvrir ce débat, alors je suis 
heureux qu'un parlementai
re haut-savoyard exprime ce 
souhait.• 

Le projet est-il 
uniquement en sommeil? 

« Tout le monde connaît 
ma position, favorable, et 
celle de Christian Monteil, 
que je respecte. Il n'y a rien 
de nouveau, il faut attendre 
les prochaines élections dé
partementales. Personne ne 
peut répondre à la place des 
futurs élus. Mais on a un 
acquis formidable, le Con
seil Savoie Mont-Blanc: 

toute la politique agricole, 
forestière, touristique, la lec
ture publique, les grands 
événements sportifs, une 
grande partie de la culture, 
sonl bidépartementaux. Sur 
les plans touristique et éco
nomique, la marque Savoie 
Mont-Blanc s'est imposée. 
Dans celte logique, nous 
avons été précédés par cer
tains ac teurs (Le Crédit 
Agricole), et aussi suivis par 
d'autres (la Chambre d'agri
culture, l'Université, la Fédé
ration des exploitants agri
coles, puis, au l'.,. janvier, 
l'ONF)., 

La question peut-elle 
influer sur ces élections? 

• Je souhaite que les candi
dats, au cours de la prochai
ne campagne, se pronon
cent sur le sujet La fusion en 
soi n'est pas le sujet, ce n'est 
pas du bricolage administra
tif. Elle n'a de sens que dans 
deux hypothèses: pour por
ter un vrai projet de dévelop
pement territorial (quel Pays 
de Savoie veut-on dans 
20 ou 30 ans?) et raisonner 
à l'échelon des deux départe
ments sur des sujets majeurs 
comme le réchauffement cli
matique, l'organisation des 
transports ... Sur le plan ins
titutionnel, il faut un statut 
ad hoc avec de nouvelles 
compétences, plus qu'en Al
sace, comme le transfronta-

lier (comme en Alsace), la 
gestion des fonds européens, 
l'organisation des mobili
tés ... • 

Ce n'est pas une 
couche administrative 
supplémentaire .. 

• L'idée est bien de simpli
fier et remplacer deux dépar
tements par une seule collec
tivité. Dans la grande région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le 
pôle savoyard doit davanta
ge peser. On a une histoire et 
une culture communes. 
Pour moi, ça va de soi. • 

Quelle a été la position 
des représentants de l'État 
lors de vos diverses 
démarches? 

« Dans celle affaire, l'État 
est facîlitanl, mais neutre : la 
décision appartienl aux as
semblées départementales, 
et après l'État approuverait, 
je n'ai aucune incertitude là
dessus. La balle est dans le 
camp des élus. La loi NO
TRe a modifié la procédure 
il suffit d'une délibération 
des deux assemblées dépar
tementales concernées à la 
majorité des deux tiers, et 
non plus d'une décision à la 
majorité simple suivie d'un 
référendum (avec au moins 
25 % des inscrits). Sauf si 
une loi spécifique crée une 
collectivité ad hoc. Nous 
avons donc deux possibili
tés." 

Propos recueillis 
par Jean-François CASANOVA 
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Christian Monteil, président du département de Haute-Savoie 
« Le sujet peut s'inviter dans les prochaines élections» 
La question de la fusion 
de deux Savoie se réin
vite dans le débat après 
la création au 1 ff janvier 
de la Collectivité euro
péenne d'Alsace, fruit 
d'une fusion entre le 
Haut-Rhin et le Bas-Rhin. 
Le président du départe
ment de la Haute-Savoie, 
Christian Monteil, réagit. 

Quelle est voire posi
tion sur u ne éventuelle 
fusion des deux Sa
voie? 

« Je reste fidèle à la po
sition portée par le con
seil départemental, à sa
voir que nous ne sommes 
pas favorables à une fu
sion simple. 

Nous n'avons pas envie 
de faire ce qui a été fait 
en Alsa c e ,  c'est-à-dire  
une fosion de deux dé
partements sans réelle 
acquisition de compéten
ces. Sur celles que j'ai 
relevées dans le  cas de 
l'Alsace, la reprise des 
routes nationales ne se
rait pas une avancée en 
Haute-Savoie puisqu'el
les nous ont déjà été don
nées. 

Pour ce qui est des rela
tions transfrontali è res, 
nous avons avec l'Italie 
el la Suisse lout un dispo
sitif d'échanges et  des 
programmes renouvelés 
régulièrement. Je ne sais 
pas si on pourrait avoir 
q uelque chose de plus. ,. 

Quels éléments ren
draient une telle fusion 
bénéfique? 

« Sur la question de la 
pratique des langues, il 
serait intéressant de tra
vailler sur un enrichisse
ment récipro q u e  entre 
français et italien avec un 

enseignement renforcé 
au collège  par exemple. 
Mais cela pourrait se  fai
re qu'il y ait fusion ou 
pas. Il faudrait surtout 
que cette fusion permette 
de redonner au départe
ment des nouvelles com
pétences en matière éco
nomique nolamment. 

On a bien vu durant la 
crise de la Covid comme 
il était difficile pour le 
département d'apporter 
des aides aux toutes peti
tes entreprises. On a aus
si évoqué la possibilité 
d'avoir des compétences 
pour les lycées, ou au 
moins des compétences 
partagées  avec l a  Ré
gion.,. 

Cette queslion doit-elle 
être mise sur la table 
pour les prochaines 
élections départemen
tales qui doivent avoir 
lieu en juin 2021 et 
pour lesquelles vous 
n'êtes pas candidat ? 

« Il me semble que c'est 
un bon sujet qui peut être 
appelé dans les prochai
nes élections et qui  peut 
s'inviter dans le débat po
litique. 

Mais cela nécessiterait 
d e  repasser par la loi 
pour la redéfinition des 
cantons et il faudrait que 
cela se fasse en intégrant 
de nouvelles compéten
ces pour le département. 
En tout cas, il y a certai
nes déclarations qui mé
riteraient d'être reprises. 
Nous avons des docu
ments à fournir dont une 
analyse faite en 2017 sur 
les avantages et les in
c o n véni e n t s  de c e t t e  
éventuelle fusion. ,. 

Propos recueillis par 
Salomé BENZ0NI 

Le président du département de la Haute-Savoie considère que la fusion des deux Savoie« peut être un 
sujet de discussion pour les futures élections. » Archives photo Le DL/Greg YETCHMENIZA 

Loïc Hervé:« Je continue de penser 
que c'est une bonne idée» 

�----------� 

"'Je continue de penser que cette fusion est 
une bonne idée. Le débat n'est pas clos, il 
est permanent ,. avance le sénateur Loïc 
Hervé (UDI). Au début du mois, il a publié 
un tweet sur la création de la Collectivité 
européenne d'Alsace relançant par la mê
me occasion le débat su.r l'évenluelle fu
sion des deux Savoie. "' Les élections dé
partementales ont lieu dans six mois, 
j'estime donc que le débat n'est pas à 
contretemps. J'aimerais savoir ce que les 
candidats pensent " poursuit-il. "' li ne 
s'agit pas de se poser tout de suite la 
question de la capitale ou du nombre 
d'élus, seulement de savoir quelle est leur 
position sur un éventuel rapprochement. 
Est-ce que le principe esl concevable? " Le sénateur Loïc Hervé (UDI) estime que 
Pour Loïc Hervé, il est surtout question <c le débat n'est pas clos. 11 Photo DR 
d'alimenter le débat entre les pour et les 
contre, « en Alsace, ça n'a pas été un consensus global " justifie-t-il. En Lout cas sa 
position sur le sujet est claire : « Si on veut peser face aux grandes métropoles, il faut des 
collectivités plus puissantes. » 

Sa.B. 

109 buralistes pour payer 
impôts, amendes et factures 

Une affichette permet de reconnaître les buralistes 
concernés. Photo Le DL/Mona BLANCHET 

Aller au bureau de tabac pour 
payer ses factures de cantine, de 
crèche, d'hôpital, mais aussi ses 
amendes ou ses impôts en espè
ces ou en carte bancaire, c'est dé
sonnais possible. Dans le dépar• 
tcment, 109 buralistes sont 
désonnais agréés par l'État pour 
proposerceservice,complémen
taireàcelui des centres des finan
ces publiques, qui s'adresse en 
priorité aux personnes qui de dis
posent pas de compte bancaire, 
qui ont des difficultés à se dépla
cer loin de chez eux ou encore 
qui ne maîtrisent pas internet. 

Tous les documents émis par 
l'État ou des collectivités locales 
sur lesquelles est imprimé un 
Qrcodeet qui portent la mention 
"payable auprès d'un buraliste" 
sont éligibles au processus. Pour 
les factures, il est possible de 

payer jusqu'à 300 euros en espè
ces et sans limite par carte ban
caire. Pour les impôts en revan
che, la limite est de 300 euros 
quel que soit le moyen de paie
ment (au-delà, la loi impose le 
paiement dématérialisé). 

Une fois chez un buraliste agréé 
(reconnaissable par l'affiche ap
posée sur sa devanture), l'usager, 
muni de sa facture, scanne son 
QR code et paye. Détail insolite, 
le paiement est réalisé en toute 
confidentialité à l'aide du tenni
nalsécuriséde ... la Françaiscdes 
Jeux déjà disponible et adapté à 
ceteffet :iln'est pasnécessairede 
confier sa facture au buraliste et 
celui-ci n'a accès à aucune infor
mation de nature personnelle. 

Pour le mois de novembre, 
1 496 encaissements ont été réa
lisés grâce à ce système. 

IH-1:utli◄:i:j.w Coupe du monde de ski alpin 

Le Kandahar se prépare 

La d ameuse travaillait avec un câble ce mercredi 
6 janvier. Photo Le DL/Sébastien VOINOT 

L'aménagement de la Verte Avant le Kandahar les 30 et 
des Houches a débuté. De- 31 janvier qui prévoit deux 
puis le début de la semaine, slaloms de Coupe du monde 
la dameuse est entrée en ac- de ski alpin (hommes) à huis 
lion pour niveler le terrain et clos, l'équipe de France de 
faire disparaître les multi- ski prévoit de venir s'entraî
ples tas de neige présents ner surle sitemercredi,jeudi 
sous les canons à neige. et vendredi prochain. 

■:@jljz,juiif.,Wlli» Depuis ce mardi 5 janvier 

Skicross : l'équipe de France 
s'entraine au Planay 

Alizée Baron et Marielle Berger-Sabbatel au départ, 
sous l'œil attentif de leur coach. Photo Le DL/Alain DE BORTOU 

C'est en 2003 que le skicross a 
été reconnu par la Fédération in
ternationale de ski (FIS) et c'est 
en 2010 qu'il est devenu une 
épreuve olympique officielle, 
lors des JO d'hiver à Vancouver. 
Une évolution médiatique et 
qualitative de cette discipline 
sportive qui doit beaucoup à 
Christian Frison·Roche, maire 
de Beaufort. C'est lui qui, lors
qu'il travaillait pour d'importan
tes marques de matériel sportif et 
auprès de grands champions de 
ski, a beaucoup œuvré pour que 
le skicross entre dans le cercle 
prestigieux des épreuves olympi
ques. 

Juste retour des choses, depuis 
ce mardi 5 janvier, l'équipe de 
France de skicross est à la station 

du Planay, à Arêches-Beaufort, 
pour une petite semaine d'entraî
nement avec son coach, Arnaud 
Bovolenta. 

Enfant du paysctcx-vice<ham
pion olympique de la discipline, 
Arnaud a gardé intact tout son 
potentiel et son plaisir du ski, pas
sion et expérience qu'il sait trans
mettre aux jeunes de l'équipe de 
France. Panni eux, des noms déjà 
bien connus: chez les femmes, 
Alizée Baron et Marielle Berger
Sabbatel, et chez les hommes, 
Jean-Frédéric Chapuis, Bastien 
Midol, Jonathan Midol et Fran
çois Place. 

L'équipe se tient prête à affron
ter les compétitions dès qu'elles 
seront ouvertes. 

A.DB. 


