
VOEUX DU MAIRE DE LE BIOT 

05 JANVIER 2018 

Mesdames, Messieurs , Bonne Année, 

Je suis heureux de vous accueillir ce soir pour les traditionnels vœux ; comme chaque année, afin 
d'évoquer avec vous l'année écoulée et les projets pour 2018. 
Ce sont aussi les vœux de mi- mandat. 

Cette année a été riche en événements : 

1/ COL DU CORBIER     : 

Après de multiples rebondissements, le projet de reconversion en station Montagne Douce, 
commencé en 2011, a vu son 1er objectif atteint avec l'inauguration le 14 Octobre 2017 du 
restaurant «  La Covagne », et l'installation de son gérant Gwen KUPKA, qui a été le seul à 
répondre à notre appel d'offres publié dans nos journaux régionaux. 

Beaucoup de monde s'était déplacé pour cette belle journée, animée par la Fanfare du 27 è BCA et 
les Sonneurs de Cloches des Portes du Soleil. 
Le Col du Corbier s'est fait connaître cet été à travers la pétition anti- cloches qui a animé notre vie 
quotidienne et même nationale pendant quelques jours. 

Au col du Corbier, la commune est consciente que le réseau téléphonique ne passe pas à 100 %. 
Aussi nous avons conclu avec TDF un bail sur une parcelle de l'ancien téléski du Col. 
TDF doit édifier un pylône ou viendront se greffer divers opérateurs de téléphone mobile. 

Les élus se sont aussi penchés sur la suite du projet de reconversion de la station. 
Comme vous avez pu le lire dans le magazine du Conseil Départemental n° 167 de Décembre 2017,
notre projet est soutenu par le Département ( principal financeur) et par la Région Auvergne-Rhône 
-Alpes. 
Je cite «  une reconversion qui pourrait servir de modèle puisqu'elle repose sur une démarche 
inédite en Haute- Savoie , et rare sur le plan régional ». 
C'est sur le plan Tourisme que nous suit le département avec une implication renforcée. 

Il faut donc maintenant envisager la suite. 
Une question se pose : est ce que nous, les élus, sommes suffisamment professionnels pour mettre 
en place le volet ludique de notre plan de reconversion et gérer ce veste domaine ou faut-il trouver 
une personne pour organiser les activités ? (ski de fond, raquettes, randonnée, aire de camping car, 
réaménagement de la retenue collinaire, patinoire artificielle, VTT, Trail découverte de la nature 
etc .. .) 

En cherchant la meilleure solution, nous avons été contactés par Messieurs Laurent CARPENTIER,
et Benoît LAVAL du Groupe ROSSIGNOL ainsi que Monsieur Hervé SODDER . Nous les avons 
reçus en Mairie pour discuter du projet ; et une autre rencontre est prévue le 30 Janvier. 



Les élus vont certainement s'acheminer vers une mise en concession du domaine de Drouzin le 
Mont pour que le projet soit pérenne dans le temps. 

Nous vous tiendrons bien sur informés de la suite. 

Pour l'heure, la retenue collinaire sera réhabilitée cet été, et le premier tapis de ski verra le jour. 

D'autres projet nous occupent également : 

2/ L'ANCIEN HOTEL MON REVE     : 

Une délibération a été votée pour transmettre le projet à la SEMCODA : après démolition, deux   
nouveaux bâtiments verront le jour, avec 17 logements, une nouvelle boulangerie, la poste , la 
bibliothèque et peut-être une pizzeria. 
Le permis de construire doit être déposé courant Février. 

3 / Le projet SEMCODA , c'est également 2 bâtiments à la Moille plus une salle des Fêtes . 
Il faudra également prévoir des salles de classe : notre population augmente, c'est notre devoir de 
prévoir. 

4/ Avec tous ces projets, il ne faut pas oublier l'essentiel c'est à dire LA RESSOURCE EN 
EAU     : 
Nous avons mis à l'étude un programme soutenu par l'Agence de l'eau et le département pour : 

• poser des lampes UV dans tous les réservoirs
• Améliorer les captages de nos sources et, maintenant que les périmètres de protection 

sont cartographiés, mettre en place cette protection, à savoir acquérir les parcelles et 
poser des grillages. 

J'en viens à l' AFP D'OUZON : 

5/AFP OUZON 

Plusieurs réunions ont été faites, et vont continuer en 2018, pour agrandir le périmètre de l'AFP 
D'OUZON qui deviendra l' AFP OUZON – LE BIOT , sur tous les alpages de la commune. 
Plusieurs rencontres sont prévues avec les propriétaires privés, les présidents d'alpages et de 
montagne d'ici fin 2018. 
J'espère que cette démarche arrivera à terme ce qui confortera la gestion de nos alpages. 

Je poursuis avec l'Ecole : 

6/ ECOLE 

L'Ecole c'est 95 élèves sur 4 classes, 83 élèves à la cantine , une garderie le matin et le soir, et des 
activités périscolaires. 



Je tiens à remercier le personnel : Muriel Nathalie, Marielle et Françoise et bien entendu   Anne,  
Florence, Marion , Philippe, Anne Sophie, qui à travers l'association Biot Attitude font fonctionner 
ces temps d'accueil périscolaires. Ce qui, croyez moi, n'est pas facile tous les jours. 

Je tiens aussi à remercier notre Directrice , Mme Emmel, et son équipe enseignante qui grâce à leur 
travail font reconnaître notre école dans la vallée et  même à l'académie. 

Une première réunion a eu lieu avec les parents d'élèves concernant la question du retour à 4 jours 
d'école  pour la rentrée de septembre 2018 contre 4,5 jours  actuellement. 
Ce qui va nous guider pour mettre en place ce nouveau dispositif c'est « tenir compte de l'enfant ».

7/ NOS CHAMPIONS : 

Je tiens à souligner les excellentes performances des enfants du Boxing Club de la Vallée d'Aulps : 

• Jeannie BAULMONT : Championne Départementale 2017, médaillée de Bronze aux 
Championnats de France en 2017 et qui recommence le circuit 2018 avec une qualification 
pour les épreuves Régionales.

• Jacques Françis COCHERY : Champion départemental 2017 , qualifié pour les 
Régionales 

• Stan BAULMONT : 5è au Championnats de France 2017

8/ PLU     : 

L'année 2017 a également été celle de l'approbation de notre révision du PLU. 
Là aussi beaucoup de réunions avec les élus et les services compétents. 
Il était nécessaire de se pencher sur l'avenir de la commune, alors que la communauté de communes
du Haut Chablais s'est lancée dans un PLU Intercommunal qui sera finalisé en 2020. 
Il fallait que notre PLU soit visionnaire pour Le Biot ; sachant que dans le PLU intercommunal c'est
une vision sur 15 communes qui prime, notre document communal risquait  d'être contrarié. 
C'est pourquoi nous avons anticipé et révisé le PLU. 

Voilà en quelques mots le travail de vos élus en 2017. 
Au mois de Juin, l'équipe communale a été renforcée : nous ont rejoints : Franck Balmier, Patrick 
Pollien, Gilles Rommé et Claude Rosset. Ils sont déjà au travail. 

Je voudrais également remercier tout le personnel communal : à l'école, au service périscolaire, 
Claude et Robert, pour leur patience et leur travail. 
Je remercie Odile et Nathalie, nos secrétaires de Mairie, qui doivent faire face à de plus en plus de 
tâches bureaucratiques.
Merci pour votre travail bien fait et pour parfois vos envies muettes de nous envoyer balader quand 
nous devenons «  trop pénibles ». 
Merci aux élus, pour leur soutient et leur confiance qui me permet de mener à bien la tâche qu'ils 
m'ont confiée. 



Merci à Nicolas RUBIN ( que j'excuse ce soir),et Josiane LEI, nos Conseillers Départementaux, qui
prennent en considération nos projets et qui se battent pour obtenir les aides financières du 
Département. ( 60 % d'aide sur les projets communaux). 

Merci à Astrid BAUD ROCHE , Conseillère Régionale qui nous est d'un grand soutien pour la 
défense de nos dossiers auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et qui nous apporte une aide 
précieuse dans notre projet de reconversion du Col du Corbier. ( 300 000 €) de subvention. 

Compte tenu de  la diminution des dotations de l'Etat,  de la taxe d'habitation qui nous «  passe sous 
le nez » , si le Département et la Région ne soutenaient pas nos projets, il serait vraiment très 
difficile de gérer votre quotidien et de se projeter pour le développement et l'avenir de notre 
commune. 

Bonne année à tous, surtout bonne santé et que vos vœux s'accomplissent. 


