
Comme déjà annoncé, une complication suite à une opération 

empêche Mr Laurent Bagnoud de vous présenter ce sujet. Il me 

demande de vous informer succintement et rependra ce thème de 

façon détaillée lors d’une prochaine séance d’info. 

Le dossier CMA est un des dossiers qui nous occupe et nous préoccupe 

beaucoup, tous concernés et inquiets de la situation financière de la 

société et des répercussions qui pourraient nuire à tout le système 

économique de la destination. 

Les groupe de travail (3P, LB,GV) est actif pouraller de l’avant et 

travaille de manière régulière, en ayant comme point de mire le bon 

fonctionnement  écomonique de la région. Nous avons pour cela 

rencontré le directeur du groupe CPI  et continuons, pas à pas, nos 

négociations.  

Nous pronons le dialogue et la collaboration, tant que faire ce peux, 

car notre but premier est de ne plus subir de grounding, tout en ne 

perdant pas de vue la défense des intérêts de la collectivité et les 

obligations des élus,  parfois sâpparente àvrai exercice d’equilibriste. 

Les explications, non-explications, de la direction lors de son 

assemblée générale n’ont pas convaicu. Il était de notoriété publique 

que les commune n’allaient pas en rester là et nous avons mandaté 

des experts pour comprendre comment une telle situation a pu se 

produire. 

Un de ces rapports pointe du doigt l’augmentation de capital et la 

vente des action cmai. (Ce rapport indique notamment que cette 

vente aurait eu lieu pour un montant surévalué. Il décrit les 

différentes actions possibles pour les communes.) 

Il s’agit d’un document de travail qui n’est pas définitif et qui nous 

sert de base pour une série d’analyses qui sont en cours car cette 



affaire est très complexe, il est donc confidentiel et non accessible au 

public en l’état. 

Nous ne nous sommes, à aucun moment, interdit d’aller plus loin et 

d’actionner la justice si des faits graves étaient avérés. Les délais de 

prescription nous sont connus. 

Jusqu’ici c’est la voie de la discussion qui a été privilégiée, les conseils 

se sont simplement prononcés sur l’attitude à avoir lors de 

l’assemblée générale des actionnaires de CMA. 

 


