2020

Guide

de l’élu(e)
communautaire
L’essentiel à savoir

Un peu d’histoire et de géographie

Cadre légal
Grands principes
Compétences
Transfert de compétences
Modes de gestion
Organismes extérieurs

Fonctionnement
Instances décisionnelles
Commissions et instances consultatives
Statut de l’élu(e)
Moyens humains
Moyens financiers
Procédure budgétaire
Lien avec les communes
Commande publique

Informations pratiques
Numérique
Communication

Guide de l’élu(e) communautaire 2020

Un peu
d’histoire...

Autour du bassin chambérien
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Depuis sa naissance jusqu’à aujourd’hui, l’intercommunalité
organisée sur le territoire pour optimiser des services publics
communaux a régulièrement évolué, tant au niveau de son périmètre
que de ses compétences.

1957
12 communes (Barberaz, Barby, Bassens, Bissy, Challes-les-Eaux, Chambéry,
Chambéry-le-Vieux, Cognin, Jacob-Bellecombette, La Motte-Servolex,
La Ravoire, Saint-Alban-Leysse) se regroupent et créent le syndicat
intercommunal d’assainissement et d’urbanisme de la région de Chambéry
(SIAURC) pour traiter les problèmes d’assainissement, de traitement des
déchets et de pollution du lac du Bourget.

1978
Le syndicat intercommunal de l’agglomération chambérienne (SIAC)
remplace le SIAURC et intègre, au fil des années, les transports en commun,
le stationnement des gens du voyage, la construction ainsi que l’exploitation
d’ouvrages d’alimentation en eau, la gestion des équipements sportifs
d’agglomération telles la piscine et la patinoire de Buisson-Rond.

1995
Le district urbain de la cluse de Chambéry (DUCC) se substitue au SIAC,
compte 15 communes (Barberaz, Barby, Bassens, Challes-les-Eaux,
Chambéry, Cognin, Jacob-Bellecombette, La Motte-Servolex, La Ravoire,
Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Jeoire-Prieuré, Sonnaz, Vimines,
Verel-Pragondran) et prend en charge la distribution de l’eau,
le développement économique et la politique de la ville.

2000
La communauté d’agglomération, créée par la réforme de la coopération
intercommunale née de la loi du 12 juillet 1999, prend une nouvelle
dénomination, Chambéry métropole.

2002 / 2006
9 communes rejoignent Chambéry métropole (Curienne, La Thuile,
Les Déserts, Montagnole, Puygros, Saint-Cassin, Saint-Jean-d’Arvey,
Saint-Sulpice, Thoiry), portant à 24 le nombre de communes membres.

UN PEU D’HISTOIRE ET DE GÉROGRAPHIE
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1970
14 communes (Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux, Arith, Bellecombe-enBauges, Doucy-en-Bauges, Ecole, Jarsy, La Compôte, La Motte-en-Bauges,
Le Châtelard, Le Noyer, Lescheraines, Saint-François-de-Sales, Sainte-Reine)
se regroupent et créent le syndicat intercommunal à vocation multiple
des Bauges (SIVOM) pour se substituer à plusieurs syndicats à vocation
spécialisée.
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Sur le territoire des Bauges

1978
Un contrat de pays est signé pour développer différents projets :
maintenir le commerce local, moderniser la coopérative laitière,
rénover le centre de vacances, créer un service de ramassage
et de traitement des ordures ménagères notamment.

1983
Un contrat station-vallée est signé pour structurer et valoriser
l’offre touristique. Par ailleurs, le SIVOM s’engage dans le soutien
du monde associatif et organise, par délégation du département,
les transports scolaires.

1985
Le district de la région des Bauges est créé qui exerce les compétences
obligatoires en matière de secours et d’incendie ainsi que d’habitat.

1994/2006
La communauté de communes du pays des Bauges remplace le district.
Elle s’implique fortement dans le développement économique local et élargit
ses compétences : gestion complète des ordures ménagères, action sociale.

2009
La communauté de communes du pays des Bauges change de nom
pour la communauté de communes du Cœur des Bauges et prend
en charge l’eau et l’assainissement, le développement culturel
et touristique notamment.

UN PEU D’HISTOIRE ET DE GÉROGRAPHIE

CADRE LÉGAL

FONCTIONNEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES

5
--

2017
À l’initiative du préfet dans le cadre de la révision du schéma
départemental de coopération intercommunale, la communauté
d’agglomération Chambéry métropole et la communauté de communes
du Cœur des Bauges fusionnent et forment une seule et même
communauté d’agglomération, Grand Chambéry. L’agglomération
compte désormais 38 communes et près de 139 000 habitants
répartis sur 52 599 hectares.
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Création de Grand Chambéry

Dans le cadre de la loi d’orientation pour l’aménagement
et le développement durable du territoire du 25 juin 1999,
Grand Chambéry a élaboré son projet de territoire afin de prendre
en compte les évolutions de la société et les enjeux de demain.

Le projet d’agglomération 2018 / 2020

Le projet d’agglomération 2018 / 2030 s’articule autour de 7 enjeux
fondamentaux :
- Vivre ensemble : une agglomération plus forte parce que plus solidaire
- Bien vieillir : préparer sa vieillesse dès que l’on est jeune
- Génération Z : construisez avec nous votre agglomération !
- Territoire durable : l’agglomération, moteur des grandes transitions
-E
 ntreprise 2.0. : créer le terreau pour l’entreprise
et l’emploi de demain
- Tous connectés ! : concevoir les mobilités, les réseaux et les usages
numériques de demain
- Métropole ouverte : l’agglomération, une place à part entière

Réalisé dans le cadre d’une large consultation, le projet d’agglomération
permet aux élus, acteurs économiques, culturels et sociaux, responsables
d’associations et citoyens de disposer d’une vision partagée des enjeux
de notre espace de vie et des orientations à décider collectivement
pour que l’avenir offre le meilleur à notre territoire.

UN PEU D’HISTOIRE ET DE GÉROGRAPHIE

CADRE LÉGAL

FONCTIONNEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES

6
--

CADRE LÉGAL

FONCTIONNEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES

Guide de l’élu(e) communautaire 2020

... et de
géographie

7

--

Guide de l’élu(e) communautaire 2020

Un territoire
38 communes
138 677 habitants
52 599 hectares dont :
- 11% de surface urbanisée
- 26% de surface agricole
- 63% d’espaces naturels

nombre d’habitants par commune

686

453
509
779
98
154

714

279

219
263
183

817
1 893

297

488

165
450

12 390

468

1 753
60 481

779

6 381

6 213
4 587

4 843

860

9 045

390
703

5 864

4 061

2 066

3 453

337
2 902

1 745

909
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Grands principes
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Grand Chambéry est un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI). Il exerce certaines compétences en lieu
et place des 38 communes membres.

2 principes fondamentaux régissent l’intercommunalité.

Le principe de spécialité
Un EPCI n’est compétent que pour les compétences inscrites dans ses
statuts, contrairement aux communes qui disposent d’une compétence
générale sur leur territoire sous réserve des compétences dévolues
par la loi aux autres niveaux de collectivités territoriales.

Le principe de subsidiarité
Un EPCI est intégralement compétent pour les compétences que les
communes lui ont transférées et dont elles sont alors complètement
dessaisies, évitant ainsi chevauchements de compétences et financements
croisés. Des dérogations sont cependant possibles.
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Rendus applicables par arrêté préfectoral,
les statuts fixent les grandes règles qui
régissent Grand Chambéry : les communes
membres, les compétences, etc.

Plus d’informations
sur les compétences
de Grand Chambéry

Ils sont modifiables par accord de volonté entre les communes membres,
exprimé à la majorité qualifiée, c’est à dire :
- s oit les 2/3 des conseils municipaux représentant
la 1/2 de la population
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Compétences

- s oit la 1/2 des conseils municipaux représentant
les 2/3 de la population
-e
 t le conseil municipal de la commune Chambéry,
car sa population est la plus nombreuse et elle est supérieure
au 1/4 de la population totale.
Une compétence est l’aptitude juridique d’une autorité
à effectuer certains actes.
Les compétences des communautés d’agglomération sont réparties
en 2 grandes catégories :
- les compétences obligatoires, au nombre de 10, définies par la loi.
- les compétences facultatives (ou supplémentaires), décidées
par les communes membres.
Outre les compétences obligatoires et facultatives, les statuts de Grand
Chambéry font encore mention de compétences optionnelles, compétences
à choisir parmi une liste imposée par la loi. La notion de compétence
optionnelle a été supprimée par la loi du 27 décembre 2019. Les
compétences antérieurement exercées à titre optionnel sont désormais
exercées à titre facultatif.

Voir les statuts de l’agglomération et l’intérêt communautaire

La loi prévoit que certaines compétences sont subordonnées à l’intérêt
communautaire, défini par le conseil communautaire à la majorité qualifiée,
dans un délai de 2 ans.
Tant que l’intérêt communautaire n’est pas défini dans ce délai, la
compétence reste communale quand bien même elle est inscrite dans
les statuts de la communauté d’agglomération. S’il n’est pas défini dans
ce délai, la compétence est intégralement transférée à la communauté
d’agglomération.

CADRE LÉGAL

FONCTIONNEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES

11
--

Agriculture
Grand Chambéry accompagne la
production agricole de proximité
avec la mise en œuvre du schéma
agricole. La collectivité développe
les filières bois-énergie et boisconstruction grâce à la déclinaison
du plan d’actions de la charte
forestière.

Déchets
Grand Chambéry collecte les déchets
ménagers et recyclables et les dirige
vers des installations performantes
de valorisation. La collectivité gère
les 4 déchetteries réparties sur
Chambéry (Bissy), La Ravoire,
Le Châtelard, Saint-Alban-Leysse,
et développe l’économie circulaire.

Développement durable
Grand Chambéry soutient la
transition énergétique et améliore
la qualité de l’air avec le plan
climat-air-énergie territorial qui
vise la baisse des consommations
énergétiques et des émissions de gaz
à effet de serre, le développement
des énergies renouvelables,
la séquestration du carbone.

Eau et assainissement
Grand Chambéry produit et distribue
l’eau potable, issue pour 90 % de
3 puits sur la nappe de Chambéry
(Pasteur, Joppet, des Iles) et 1 puits
sur celle de l’Isère à Saint-Jean-dela-Porte. La collectivité est chargée
du réseau d’assainissement, de la
collecte et du traitement des eaux
usées.

CADRE LÉGAL

Équipements
Grand Chambéry gère l’aérodrome
basé à Challes-les-Eaux, la patinoire,
les piscines et le parc événementiel
composé du Phare et du parc des
expositions localisés sur Chambéry,
la chartreuse d’Aillon et les
gymnases de certains lycées.
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Les compétences exercées par Grand
Chambéry sont les suivantes :

Gens du voyage
Grand Chambéry gère l’aire de grand
passage de La Ravoire (séjour de
courte durée), l’aire d’accueil de
La Boisse (séjour d’une durée
pouvant aller jusqu’à 5 mois),
environ 20 terrains familiaux
(installation prolongée) et l’habitat
adapté permettant l’insertion
d’un public spécifique.

Habitat
Grand Chambéry planifie la
construction de logements et gère
les aides à leur achat, amélioration
et construction. Le volet habitat
du PLUi HD favorise une offre de
logements diversifiée et équilibrée
compte tenu de l’augmentation
de la population.

Politique de la ville
Grand Chambéry anime le contrat
de ville, ainsi que les projets de
développement local et d’insertion
économique et sociale. Afin de
réduire les inégalités, le dispositif
s’articule autour du développement
économique, de la cohésion sociale
et du cadre de vie.

FONCTIONNEMENT
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Urbanisme

Grand Chambéry développe et
aménage l’offre touristique visant à
renforcer l’attractivité du territoire.
La stratégie touristique s’articule
notamment autour du tourisme
d’affaires, du tourisme outdoor
et du tourisme urbain et de santé.

Grand Chambéry élabore le plan
local d’urbanisme intercommunal
habitat et déplacements (PLUi HD)
qui a défini 4 plans de secteur
correspondant à un fonctionnement
territorial spécifique et/ou une
géographie particulière : urbain,
piémonts, plateau de la Leysse,
Bauges.

Transports
Grand Chambéry organise la mobilité
prenant en compte tous les modes
de déplacement, et dans le cadre
du volet déplacement du PLUi HD,
favorise les modes de déplacement
alternatifs à la voiture individuelle :
transports collectifs, autopartage,
covoiturage, vélo, vélobulle,
marche, etc.

Université
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Tourisme

Voiries
Grand Chambéry crée, aménage
et entretient les voiries d’intérêt
communautaire : celles qui
supportent les principales lignes
de bus, un trafic journalier
supérieur à 4 000 véhicules
et celles qui permettent la liaison
et la desserte avec les parcs
d’activités économiques.

Grand Chambéry apporte son
soutien au financement des sites
et établissements d’enseignement
supérieur, en privilégiant les projets
destinés à mettre en adéquation
l’offre de formation et les besoins
nés des spécificités du territoire.
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Grand Chambéry adhère à plusieurs syndicats mixtes à qui la communauté
d’agglomération a transféré des compétences.
SYNDICAT MIXTE

Savoie Déchets
savoie-dechets.com

Chambéry - Grand Lac
Économie (CGLE)
chambery-grandlac.fr

Comité intercommunautaire
pour l’assainissement
du lac du Bourget (CISALB)
cisalb.com

Syndicat mixte des stations
des Bauges (SMSB)

ADHÉRENTS

• Grand Chambéry
• Grand Lac
• Arlysère
• Cœur de Chartreuse
• Communauté de communes d’Yenne
• Cœur de Savoie
• Communauté de communes du lac d’Aiguebelette
• Syndicat intercommunal de ramassage et de traitement
des ordures ménagères de Maurienne
• Communauté de communes des versants d’Aime
• Communauté de communes de Haute Tarentaise
• Communauté de communes des vallées d’Aigueblanche
• Cœur de Tarentaise
• Communauté de communes Val Vanoise-Tarentaise

Guide de l’élu(e) communautaire 2020

Syndicats mixtes

• Grand Chambéry
• Grand Lac

•
•
•
•
•
•

Grand Chambéry
Grand Lac
Cœur de Chartreuse
Cœur de Savoie
Grand Annecy
Rumilly Terre de Savoie

• Grand Chambéry
• Grand Lac

page SMSB

Métropole
Savoie
metropole-savoie.com

Syndicat mixte de l’abattoir
de Chambéry (SMAC)

CADRE LÉGAL

• Grand Chambéry
• Grand Lac
• Cœur de Savoie

• Grand Chambéry
• Département de la Savoie
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SYNDICAT MIXTE

ADHÉRENTS

Syndicat mixte
interdépartemental
d’aménagement du Chéran
(SMIAC)
cheran.fr/le-syndicat/

Syndicat mixte de l’Isère
et de l’Arc en Combe
de Savoie (SISARC)
sisarc.fr

Parc naturel régional
du massif des Bauges
parcdesbauges.com/fr/

Pôle métropolitain
Annecy-Chambéry
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•
•
•
•

Grand Chambéry
Grand Annecy
Rumilly Terre de Savoie
Grand Lac

• Grand Chambéry
• Cœur de Savoie
• Arlysère
• Porte de Maurienne
• Département de la Savoie

•
•
•
•

Communes du périmètre du parc
Communes et/ou EPCI portes
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Conseil Savoie Mont Blanc

• Grand Chambéry
• Grand Annecy

FONCTIONNEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES
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Les conséquences d’un transfert de compétence sont de plusieurs ordres.

Sur les charges
Le rôle de la commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT) est d’évaluer les transferts de charges des communes vers la
communauté d’agglomération. Cette commission est composée d’au moins
un représentant par commune membre. Elle évalue le coût des dépenses
transférées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de
l’exercice précédant le transfert de compétence ou d’après la moyenne de
leur coût réel dans les 3 comptes administratifs précédant ce transfert.
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Transfert de compétences

Le coût des dépenses est réduit le cas échéant des recettes afférentes à la
compétence transférée. En fonction de l’écart entre les charges transférées
et les produits transférés, le solde peut être débiteur ou créditeur. La CLECT
doit remettre un rapport évaluant le coût net des charges transférées dans
un délai de 9 mois suivant la date du transfert de compétence.

Sur les personnels
En règle générale, le transfert d’une compétence d’une commune à une
communauté entraîne le transfert des agents chargés de sa mise en
œuvre. Les modalités du transfert font l’objet d’une décision conjointe de
la commune et de la communauté d’agglomération, après avis des comités
sociaux territoriaux et établissement d’une fiche d’impact décrivant
notamment les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de
travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des agents.
Pour permettre une mutation dans les meilleures conditions, les agents
transférés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire
qui leur était applicable ainsi que les avantages acquis à titre individuel.

Sur les biens
Le transfert de compétence n’entraîne pas un transfert de propriété mais
une mise à disposition obligatoire et à titre gratuit des biens et équipements
nécessaires à l’exercice de la compétence.
La commune conserve la propriété des biens mis à disposition de
la communauté d’agglomération, mais cette dernière doit assumer
l’ensemble des droits et obligations du propriétaire (grosses réparations
et renouvellement notamment), à l’exception du droit de vendre les biens
puisque que ceux-ci sont restés propriété communale.

Sur les contrats
A la date du transfert de compétence, la communauté d’agglomération est
substituée aux communes dans l’ensemble des contrats en cours de validité
afférents à la compétence : emprunts, marchés publics, locaux, modes de
gestion, etc.
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La collectivité peut gérer elle-même un service public, éventuellement
par voie de marché public.
D’autres modes de gestion sont également possibles.

La régie à autonomie financière
La création est décidée par délibération du conseil communautaire. La régie
est administrée par un conseil d’exploitation et un directeur. Les membres du
conseil d’exploitation sont nommés par le conseil communautaire. Le conseil
communautaire, après avis du conseil d’exploitation et dans les conditions
prévues par le règlement intérieur, délibère sur toutes questions intéressant
le fonctionnement de la régie.
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Modes de gestion

Exemple : Direction de l’eau et de l’assainissement.

La régie à autonomie financière et personnalité morale
(établissement public)
La création est décidée par délibération du conseil communautaire. La
régie est administrée par un conseil d’administration et un président élu
par le conseil d’administration. Le conseil d’administration délibère sur
toutes questions intéressant le fonctionnement de la régie. L’établissement
public est une entité autonome, dotée de l’autonomie financière et de la
personnalité morale.
Exemple : Office de tourisme.

La délégation de service public (DSP)
La collectivité confie à une entreprise privée ou une personne publique,
appelée le délégataire, l’exécution du service public tout en conservant
la maîtrise de celui-ci. Le délégataire est alors chargé de l’exécution du
service. Il l’assure avec son propre personnel et à ses risques et périls.
Il existe plusieurs types de DSP en fonction du risque financier supporté
par le délégataire :
- l’affermage : le délégataire est chargé de l’exploitation du service
et la collectivité finance les investissements
- la concession : le délégataire est chargé de l’exploitation du service
et finance les investissements
- la régie intéressée : le délégataire est rémunéré par la collectivité
en fonction du chiffre d’affaires.
Exemples : parc évènementiel du Phare (concession), services de transport
de l’agglomération (affermage).
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La collectivité confie la mise en œuvre de missions d’intérêt général
à des EPL. Celles-ci sont constituées de capitaux essentiellement publics
et régies par le droit commercial.
On distingue :
- les sociétés d’économie mixte (SEM) composées de capitaux publics
à hauteur de 85 % au maximum
- les sociétés publiques locales (SPL), composées uniquement
de capitaux publics.
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Les entreprises publiques locales (EPL)

Exemples : Cristal Habitat (SEM), Agence Ecomobilité Savoie
Mont Blanc (SPL).

Les syndicats mixtes
Un syndicat mixte regroupe des collectivités d’échelons différents, des
communes et des établissements publics de coopération intercommunale
par exemple. Il exerce des compétences en lieu et place de ses membres.
A cet effet, ceux-ci lui versent une contribution de fonctionnement annuelle.

CADRE LÉGAL

FONCTIONNEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES

18
--

Dans le cadre de leur action quotidienne, les collectivités locales
interagissent avec de nombreux acteurs. Certains sont liés de façon
significative financièrement, juridiquement ou statutairement aux
collectivités locales.

Savoie Déchets

Syndicat mixte des stations
des Bauges (SMSB)

Objet : traitement des ordures

ménagères et assimilées,
opération de tri des collectes
sélectives et assimilées apportées
sur le site de Savoie Déchets,
incinération des boues des
stations d’épuration

Nature juridique : syndicat mixte

Objet : développement touristique
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Organismes extérieurs

toutes saisons des stations des
Bauges (La Féclaz, Le Revard,
Les Aillons, Le Margériaz)

Nature juridique : syndicat mixte
Participation 2019
de Grand Chambéry : 519 k€

Participation 2019
de Grand Chambéry : 5,2 M€

Métropole Savoie

Chambéry - Grand Lac
Economie (CGLE)

Objet : Schéma de cohérence

territoriale (SCoT)

Nature juridique : syndicat mixte

Objet : accompagnement des

Participation 2019
de Grand Chambéry : 246 k€

entreprises, gestion des zones
d’activités économiques,
promotion économique

Nature juridique : syndicat mixte

Syndicat mixte de l’abattoir
de Chambéry (SMAC)

Participation 2019
de Grand Chambéry : 1,7 M€

Objet : gestion de l’abattoir

Comité intercommunautaire
pour l’assainissement du lac
du Bourget (CISALB)

de Chambéry

Nature juridique : syndicat mixte
Participation 2019
de Grand Chambéry : 133 k€

Objet : protection et mise en valeur

de l’environnement, gestion des
milieux aquatiques et prévention
des inondations sur le bassin
versant du lac du Bourget

...

Nature juridique : syndicat mixte
Participation 2019
de Grand Chambéry : 1,6 M€
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Objet : protection et mise en valeur

de l’environnement, gestion des
milieux aquatiques et prévention
des inondations sur le bassin
versant du Chéran

métropolitain n’a pas de budget
propre

Service départemental
d’incendie et de secours
(SDIS)

Syndicat mixte de l’Isère
et de l’Arc en Combe
de Savoie (SISARC)

Objet : prévention et lutte contre

Objet : gestion des milieux

aquatiques et prévention des
inondations sur le bassin versant
de l’Isère et de l’Arc

Nature juridique : syndicat mixte

public

Objet : office de tourisme
Nature juridique : établissement

animation du parc naturel régional
du massif des Bauges

CADRE LÉGAL

Nature juridique : établissement

Grand Chambéry Alpes
Tourisme (GCAT)

Parc naturel régional
du massif des Bauges
(PNR des Bauges)

en cours

les incendies, services de sécurité
et de secours

Participation 2019
de Grand Chambéry : 5,4 M€

Participation 2019
de Grand Chambéry : 0,5 k€

Participation 2019
de Grand Chambéry : adhésion

économique, aménagement
de l’espace, mobilités,
développement durable

Participation 2019
de Grand Chambéry : le pôle

Participation 2019
de Grand Chambéry : 59 k€

Nature juridique : syndicat mixte

Objet : développement

Nature juridique : syndicat mixte

Nature juridique : syndicat mixte

Objet : réalisation, gestion et

Pôle métropolitain
Annecy-Chambéry

Guide de l’élu(e) communautaire 2020

Syndicat mixte
interdépartemental
d’aménagement du Chéran
(SMIAC)

public

Participation 2019
de Grand Chambéry : 1,48 M€

...

FONCTIONNEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES
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Cristal Habitat

Objet : assistance aux collectivités

locales dans leurs transactions
foncières et immobilières

Objet : organisme de logement

social

Nature juridique : société

d’économie mixte

Nature juridique : établissement

Participation de Grand Chambéry :

public

participation au capital (54,5%)

Participation 2019
de Grand Chambéry : 7,5 k€

Agence Ecomobilité
Savoie Mont Blanc

(montant variable en fonction
des portages assurés par l’EPFL)

Objet : développement des modes

Keolis

de transport alternatifs à la
voiture individuelle

Objet : exploitation des services

Nature juridique : société publique

de transport de l’agglomération
(réseau Synchro Bus)

locale

Nature juridique : entreprise privée

(délégation de service public)

Participation 2019
de Grand Chambéry : 452 k€

(demi-année)

Participation 2019
de Grand Chambéry : 24,5 M€

Société publique locale
de la Savoie (SPLS)

Savoiexpo Evènements

Objet : opérations d’aménagement

Objet : gestion du parc

Nature juridique : société publique

événementiel

Nature juridique : entreprise privée

(délégation de service public)

Guide de l’élu(e) communautaire 2020

Établissement public
foncier local (EPFL)

locale

Participation de Grand Chambéry :

participation au capital (8,33%)

Participation 2019
de Grand Chambéry : 894 k€

 rand Chambéry adhère à un certain nombre d’associations
G
dont l’activité entre dans le champ de ses compétences.

CADRE LÉGAL

FONCTIONNEMENT
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Fonctionnement
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Instances décisionnelles
Le conseil communautaire
est l’organe délibérant qui administre la communauté d’agglomération.
Il peut déléguer ses compétences au président, aux vice-présidents ayant
reçu délégation ou au bureau dans son ensemble, à l’exception des décisions
les plus importantes : budget, tarifs, taux d’imposition, modifications
statutaires, délégation de service public, orientations en matière
d’aménagement, etc.
Il se réunit au moins une fois par trimestre et est composé de conseillers
communautaires représentant chacune des communes de l’agglomération en
fonction de sa population, aucune d’entre elle ne pouvant détenir la majorité
des sièges à elle seule.
Pour le mandat 2020/2026, la loi répartit les sièges ainsi :

82
sièges

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
3

5

2

3

2

1

1

4

2

1

1
1
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1

2
1

1

1
1

1

30

1

1

1

1
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Pour les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers
communautaires sont désignés dans l’ordre du tableau municipal,
c’est-à-dire le maire puis ses adjoints selon l’ordre de leur élection.
Pour les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers
communautaires sont élus au suffrage universel direct, selon le principe
« 1 bulletin = 2 listes » (une liste de candidats à l’élection municipale et
une seconde liste de candidats au mandat de conseiller communautaire
constituée d’un certain nombre de candidats de la première liste).
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Seules les communes disposant d’un conseiller communautaire unique
bénéficient d’un conseiller communautaire suppléant.

Des groupes d’élus peuvent se constituer au sein du conseil communautaire.
Ils bénéficient alors de moyens matériels, humains et financiers. Les crédits
affectés par la communauté d’agglomération à l’ensemble des groupes ne
peuvent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque
année aux membres du conseil communautaire. Le règlement intérieur,
qui doit être adopté dans les 6 mois suivant l’installation du conseil
communautaire, précise les moyens attribués aux groupes d’élus ainsi
que les modalités relatives à leur droit d’expression.

Le bureau
est l’organe délibérant par délégation du conseil communautaire, ce dernier
étant complètement dessaisi des compétences qu’il a déléguées au bureau.
Il est composé du président, des vice-présidents et éventuellement d’un
ou plusieurs autres membres.

Le président
est l’organe exécutif de la communauté d’agglomération. Il prépare et
exécute les délibérations du conseil communautaire. Il est l’ordonnateur
des dépenses et prescrit l’exécution des recettes. Il est seul chargé
de l’administration mais il peut déléguer, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et
à des conseillers délégués. Il peut également donner délégation de signature
au directeur général des services et aux responsables de service.

CADRE LÉGAL FONCTIONNEMENT
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La conférence des maires
est composée des maires de chaque commune membre de Grand Chambéry.
Elle est obligatoire sauf si le bureau comprend déjà l’ensemble des maires.
Elle se réunit pour débattre de sujets d’intérêt communautaire
ou concernant l’ensemble des communes.

Les commissions thématiques
sont formées par le conseil communautaire en son sein mais il peut
également les ouvrir aux conseillers municipaux afin de faire participer un
maximum d’élus aux choix de l’agglomération. Elles sont chargées d’étudier
les questions soumises au conseil, soit par l’administration, soit à l’initiative
de l’un de ses membres. Elles rendent des avis et non des décisions. La
présidence des commissions est assurée de droit par le président de l’EPCI
mais elles peuvent désigner, en leur sein, un vice-président.
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Commissions et instances consultatives

Le conseil d’exploitation des régies de l’eau
et de l’assainissement
est composé d’un représentant par commune membre de Grand Chambéry
et de personnes extérieures qualifiées, dont un représentant du personnel. Il
administre les régies à autonomie financière de l’eau et de l’assainissement.
Il est obligatoirement consulté pour le budget des régies ou le taux des
redevances dues par les usagers.

La commission administrative paritaire (CAP)
est composée d’élus et de représentants du personnel. Elle est
obligatoirement consultée en matière de gestion du personnel pour les
questions d’ordre individuel résultant des dispositions statutaires (refus
de titularisation, promotion interne, avancement de grade, discipline,
licenciement…).
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit que
l’avis préalable de la CAP est supprimé en matière de mutation et de mobilité
à compter du 1er janvier 2020, et d’avancement de grade et de promotion
interne à compter du 1er janvier 2021.

La commission consultative paritaire (CCP)
est composée d’élus et de représentants du personnel. Elle est
obligatoirement consultée pour toute question relative à la situation
individuelle des agents contractuels résultant des dispositions réglementaires
(licenciement…) et à la discipline.

CADRE LÉGAL FONCTIONNEMENT
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est composé d’élus et de représentants du personnel. Il est obligatoirement
consulté pour des questions d’ordre collectif concernant notamment
l’organisation et le fonctionnement des services, l’organisation du travail
(temps de travail, régime indemnitaire), les sujets d’ordre général intéressant
l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT)
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Le comité technique (CT)

est composé d’élus et de représentants du personnel. Il doit être saisi
pour toute question relative à l’hygiène, à la santé au travail, à la sécurité
ou aux conditions de travail.

Le comité social territorial (CST)
est issu de la fusion du CT et du CHSCT et sera institué à la suite
des prochaines élections municipales (décembre 2022).

La commission d’appel d’offres (CAO)
est composée du président de la communauté d’agglomération ou son
représentant, de membres à voix délibérative et de membres à voix
consultative. Elle attribue les marchés publics.

La commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT)
est composée de conseillers municipaux des communes membres
de la communauté d’agglomération. Elle évalue les transferts de charges
en cas de transfert de compétence.

La commission intercommunale des impôts directs (CIID)
est composée du président de l’EPCI et de contribuables. Elle participe
à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison
des locaux commerciaux et émet un avis sur les évaluations foncières
de ces mêmes biens proposées par l’administration fiscale.

Le conseil communautaire de sécurité et de prévention
de la délinquance (CCSPD)
coanimé par le préfet et le président de Grand Chambéry, est composé
d’élus, de représentants de l’Etat, de personnes qualifiées et de
représentants d’organismes et de services sociaux et du secteur
associatif. Il est chargé de définir les priorités de la lutte contre
l’insécurité et les actions de prévention à conduire.
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ou « commission des usagers » est présidée par le président de l’EPCI
ou son représentant et comprend des membres du conseil communautaire
et des représentants d’associations locales.
Elle examine chaque année les rapports des délégataires de service public,
les rapports sur le prix et la qualité de différents services publics (eau,
assainissement, collecte des déchets), les bilans d’activité des services
exploités en régie dotée de l’autonomie financière.
Elle est également consultée pour avis préalable sur tout projet de
délégation de service public, de partenariat, de création d’une régie dotée
de l’autonomie financière ou de participation du service de l’eau ou de
l’assainissement à un programme de recherche et de développement.
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La commission consultative des services publics
locaux (CCSPL)

Le conseil de développement
est constitué de citoyens bénévoles choisis parmi les représentants des
milieux économiques, sociaux, associatifs... Il a pour rôle d’apporter des
éléments d’aide à la décision des élus, en particulier d’engager un dialogue
constructif sur la prospective territoriale et les grands projets.

La commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées
est composée d’élus et de représentants d’associations. Elle dresse
le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel
et fait toutes propositions d’amélioration de l’existant.

Statut de l’élu(e)
Pour bien connaitre le statut de l’élu(e) local, l’Association des maires
de France (AMF) met régulièrement à jour un guide qui regroupe
les différentes dispositions applicables.
Lire le guide de l’élu(e)

CADRE LÉGAL FONCTIONNEMENT
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L’importance numérique et économique des personnels des collectivités
territoriales rend essentiel le rôle d’employeur des élus dans
l’accomplissement de leurs mandats. D’un point de vue juridique et pratique,
ces responsabilités sont clairement différenciées et peuvent faire l’objet de
délégations.

L’autorité territoriale
En tant qu’organe exécutif, le président de Grand Chambéry détient
juridiquement toutes les attributions de l’employeur dans la gestion
de « l’entreprise publique » constituée par la collectivité. L’autorité
territoriale est responsable en particulier des nominations (recrutement,
progression de carrière), des sanctions positives et négatives (évaluation,
modulation des indemnités, discipline). Concrètement, il exerce ce pouvoir
en étroite relation avec le directeur des services qui dispose de l’autorité
hiérarchique.
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Moyens humains

C’est en matière d’hygiène et sécurité que les responsabilités sont les plus
importantes : l’autorité territoriale a dans ce domaine une obligation de
résultats assortie d’une responsabilité pénale.

Le « collège employeur »
Selon la taille de la collectivité et les choix internes de niveaux de délégation,
le rôle d’autorité territoriale peut être partagé, dans une certaine mesure,
avec les vice-présidents. Ces élus, participant à certains recrutements et
au pilotage des services, peuvent être associés aux choix de gestion des
ressources humaines de la structure. Ils peuvent donc assister l’autorité
territoriale dans toutes les formes de dialogue social (comité technique,
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, négociations
diverses).

L’assemblée délibérante
En matière de gestion de personnel, le conseil communautaire a un rôle
de surveillance, notamment sous l’angle financier. Ainsi, sa délibération est
nécessaire pour chaque modification des effectifs et pour la détermination
des principes généraux du régime indemnitaire, mais il n’a pas à connaître
des situations individuelles.
Par exemple, en matière de recrutement, le conseil autorise d’abord une
création de poste, ensuite l’autorité territoriale y pourvoit sans devoir en
référer aux autres élus.

CADRE LÉGAL FONCTIONNEMENT
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Effectif
En décembre 2019, Grand Chambéry comptait 504 agents.
Statut
Le personnel de Grand Chambéry est constitué de :
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Le personnel de Grand Chambéry

1%
23%

Fonctionnaires territoriaux
Agents contractuels
de droit public sur emplois
permanents ou temporaires

76%

Salariés de droit privé
(apprentis)

Caractéristiques
- L a moyenne d’âge des agents de Grand Chambéry est de 42 ans,
avec un rajeunissement depuis quelques années.
- Les femmes représentent 36 % de l’effectif, les hommes 64 %.
- L e taux d’absentéisme présente une tendance à la baisse,
proche de 5 % pour l’année 2019.
Métiers
Les 504 agents de Grand Chambéry exercent plus de 200 activités :
- Filière administrative : 152 agents, soit 30 % de l’effectif total
- Filière technique : 323 agents, soit 64 % de l’effectif total
- Filière sportive : 21 agents, soit 4 % de l’effectif total
- Filière culturelle : 2 agents, soit 0,3 % de l’effectif total
- Hors filières : 6 agents, soit 1 % de l’effectif total.
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Organigramme

PRÉSIDENT

CABINET

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES
M. Goudouneix

6 agents

DIRECTION MUTUALISÉE
DE LA COMMUNICATION
J. Coulon

15 agents

DIRECTION GÉNÉRALE
ADJOINTE
B. Savineaux

ACTIONS
DE COMMUNICATION
N. Jeandet-Perrouse

ÉDITORIAL

M. Nyutten-Wiki

PARTICIPATION
CITOYENNE
ET COMMUNICATION
DE PROXIMITÉ
B. Zowiez-Neumann
2 agents

RESSOURCES

voir l’organigramme complet

PROJETS STRUCTURANTS

voir l’organigramme complet

M. Goudouneix

M. Goudouneix

AMÉNAGEMENTS SERVICES
À LA POPULATION

voir l’organigramme complet

B. Savineaux

CADRE LÉGAL FONCTIONNEMENT
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M. Goudouneix

DIRECTION
DES FINANCES
C. Rivoirard
12 agents

EXÉCUTION, CONTRÔLE
BUDGÉTAIRE
ET COMPTABLE

C. Karpiel

PROGRAMMATION ET
EXPERTISES FINANCIÈRES

J. Lévêque

TRANSFERTS DE CHARGES
ET CONTRÔLE DE GESTION

V. Duchêne
A. Pruvost

DIRECTION
DE LA COMMANDE
PUBLIQUE ET DES
ASSURANCES

DIRECTION
MUTUALISÉE
DES SYSTÈMES
D’INFORMATION

DIRECTION
DES RESSOURCES
HUMAINES ET DES
MOYENS GÉNÉRAUX

S. Lamiri

O. Salas-Barrachin

M-R. Marandel

6 agents

ACHATS

S. Ribeiro

ASSURANCES

M. Cartier-Lange

COMMANDE PUBLIQUE

S. Lamiri

26 agents
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RESSOURCES

19 agents

ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

ARCHIVES ET
DOCUMENTATION

I. Vernay

L. Paulus-Levet

GÉOMATIQUE
ET OPENDATA

COMMUNICATION INTERNE
ET DIALOGUE SOCIAL

A. Colé

P. Nési

INFRASTRUCTURE
ET SUPPORT

FORMATION ET GESTION
DES COMPÉTENCES

T. Magnat

E. Flammarion

TRANSFORMATION
ET INTÉGRATION
NUMÉRIQUES

GESTION
ADMINISTRATIVE
DU PERSONNEL

P. Dupois

A. Dupraz

MOYENS GÉNÉRAUX

S. Aymoz

SANTÉ AU TRAVAIL

E. Boureau

CADRE LÉGAL FONCTIONNEMENT
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M. Goudouneix

DIRECTION
DES BÂTIMENTS
COMMUNAUTAIRES

DIRECTION
DES VOIRIES
ET DES
INFRASTRUCTURES

H. Palin

H. Palin

9 agents

9 agents

DIRECTION
DES GRANDS
ÉQUIPEMENTS

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

G. Glad

C. Laïly

62 agents

1 agent

DIRECTION
DES TRANSPORTS
ET DES
DÉPLACEMENTS
URBAINS
E. Lux
10 agents

ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

PATINOIRE
AÉRODROME

AMÉNAGEMENTS
DE MOBILITÉ

C. Leclerc

S. Ziliotto

G. Lietti

N. Duffaud

PISCINES

SERVICES
À LA MOBILITÉ ET
AMÉNAGEMENTS
CYCLABLES

ÉTUDES
ET PROJETS

ÉTUDES
ET PROJETS

M. Lerein
C. Jarriand

PATRIMOINE BÂTI

En cours
de recrutement

P. Vernay

VOIRIES
COMMUNAUTAIRES

CADRE LÉGAL FONCTIONNEMENT

F. Westrelin

D. Métral
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PROJETS STUCTURANTS

B. Quinquet

RESSOURCES

N. Richard

TRANSPORTS
EN COMMUN

J. Dastel

INFORMATIONS PRATIQUES

32
--

B. Savineaux

DIRECTION
DE LA GESTION
DES DÉCHETS

DIRECTION
DES EAUX ET
DE L’ASSAINISSEMENT

DIRECTION
DE L’URBANISME ET
DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

P. Balesme

P. Lucas

B. Savineaux

109 agents

169 agents

39 agents

ADMINISTRATIF ET FINANCIER

ADMINISTRATIF ET FINANCIER

A. Xamin

C. Moschietto-Fransa

EXPLOITATION DES DÉCHETS

ENVIRONNEMENT QUALITÉ
SÉCURITÉ PROSPECTIVE

M. Bouttaz

AGRICULTURE ET
AMÉNAGEMENTS DURABLES

M. Normand-Second

FINANCES

J. Inutine

C. Favre

INGÉNIERIE DES COLLECTES

EXPLOITATION INFRASTRUCTURES

GENS DU VOYAGE

A. Ruiz

P. Rubagotti

W. Denizet

RELATIONS USAGERS
ET COMMUNICATION

RELATIONS USAGERS

HABITAT ET LOGEMENT

S. Jolly

J. Granier

G. Bry
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AMÉNAGEMENTS SERVICES À LA POPULATION

SENSIBILISATION, PROSPECTIVE
ET PRÉVENTION

INSTRUCTION ET AUTORISATIONS
DU DROIT DES SOLS

En cours de recrutement

A. Gotta

POLITIQUE DE LA VILLE
ET INNOVATION SOCIALE

S. Traoré

URBANISME, PLANIFICATION
ET FONCIER

C. Jacquet

CADRE LÉGAL FONCTIONNEMENT
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Lieux de travail et de réunion

Antenne de proximité des Bauges
Avenue Denis Therme, Le Châtelard

Grand Chambéry siège administratif
106 allée des Blachères, Chambéry

- Accueil général
- Direction générale
- Direction des finances
- Direction de l’urbanisme et du développement local
- Direction des voiries et des infrastructures
- Direction de la commande publique et des assurances
- Direction des ressources humaines et des moyens
généraux
- Direction mutualisée de la communication
- Direction des bâtiments communautaires
- Direction des transports et des déplacements
Salles de réunion :
- Salle du Nivolet
- Salle du Mont Colombier
- Salle des vice-présidents
- Salle de l’Epine

Puit des Iles

Rue de la Petite Eau, Chambéry
- Direction des eaux et de l’assainissement

Les Fontanettes

130 avenue des Follaz, Chambéry

Service des eaux

298 rue de Chantabord, Chambéry
- Direction des eaux et de l’assainissement
Salles de réunion :
- Laboratoire pédagogique
- Salle de réunion n°1 du bat accueil (rdc)
- Salle de réunion n°2 du bat accueil (rdc)
- UDEP

- Direction mutualisée des systèmes d’informations
- Direction de la gestion des déchets
Salles de réunion :
- Salle de la Doriaz
- Salle de la Galoppaz
- Salle du Margériaz

Centre aqualudique

Avenue Alsace Lorraine, Chambéry

Services Techniques Municipaux (CTM)
Avenue des Follaz, Chambéry

- Direction des grands équipements

- Direction de la gestion des déchets
- Direction des eaux et de l’assainissement

Office de Tourisme

5 bis place du Palais de Justice,
Chambéry
- Direction du développement touristique

Médecine préventive
et assistance sociale
145 rue Paul Bert, Chambéry

Piscine et patinoire

Parc de Buisson Rond
Rue Sainte Rose, Chambéry
- Direction des grands équipements
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Le budget d’une collectivité est composé du budget général (ou budget
principal), de budgets annexes et de budgets distincts. Les budgets annexes
et distincts permettent d’établir le coût réel d’un service et de déterminer
avec précision le prix à payer par les usagers. Les budgets annexes diffèrent
des budgets distincts en ce que leur trésorerie est rattachée au budget
général.

Budget général
Le budget général comptabilise l’ensemble des dépenses et des recettes
relatives aux compétences de la communauté d’agglomération non prises
en compte dans un budget annexe ou distinct. Pour 2020, le budget
de fonctionnement s’élève à 107,680 M€ et le budget d’investissement
à 58,971 M€. C’est également sur ce budget que sont comptabilisées
les recettes de fiscalité, de dotations, ainsi que les dépenses relatives
au fonctionnement de la collectivité.
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Moyens financiers

Budget annexe transport
Ce budget comptabilise l’ensemble des dépenses et recettes relatives
à la compétence transport. Pour 2020, le budget de fonctionnement
s’élève à 29,232 M€ et le budget d’investissement à 2,645 M€. Ce budget
trace l’ensemble des liens financiers qui lient Grand Chambéry avec son
délégataire, Keolis, qui exploite le service de transports en commun jusqu’en
2025. La principale source de financement du budget est le versement
transport. Payé par les établissements publics et privés qui emploient au
moins 11 salariés, il s’élève à 22 M€. La seconde source de financement du
budget est l’ensemble des encaissements issus de la tarification à l’usager.
L’usager ne couvre que 20 % du coût de fonctionnement du service.
C’est le contribuable, notamment, par le versement transport,
qui comble la différence.

Budget de la régie de l’eau potable
Ce budget comptabilise l’ensemble des dépenses et recettes liées à
l’exploitation du service public de l’eau potable. Pour 2020, le budget
de fonctionnement s’élève à 16,365 M€ et le budget d’investissement
à 10,840 M€. L’ensemble des flux financiers du service sont tracés dans
un budget distinct. Sur ce budget, l’enjeu porte sur un niveau de tarification
au m3 le plus juste permettant de fonctionner, investir, préserver le taux
de rendement et réduire les fuites afin d’épargner cette ressource vitale.
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Ce budget comptabilise l’ensemble des dépenses et recettes liées à
l’exploitation du service public de la collecte et du traitement des eaux
usées. Pour 2020, le budget de fonctionnement s’élève à 16,929 M€ et
le budget d’investissement à 9,705 M€. L’ensemble des flux financiers du
service sont tracés dans un budget distinct.
Sur ce budget, l’enjeu porte sur la capacité de la collectivité à sécuriser le
fonctionnement des équipements majeurs (usine de dépollution dont les
travaux ont coûté 45 M€ entre 2009 et 2013, bassin de stockage et de
rétention des eaux à hauteur de 11 M€) dans le cadre d’une tarification
permettant de fonctionner, investir, préserver le taux de rendement et
protéger l’environnement.
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Budget de la régie de l’assainissement

Budget annexe des ordures ménagères des Bauges
Ce budget comptabilise l’ensemble des dépenses et recettes liées à
l’exploitation du service public de la collecte des ordures ménagères sur
le territoire des Bauges. Pour 2020, le budget de fonctionnement s’élève
à 0,709 M€ et le budget d’investissement à 0,669 M€. Du fait de la fusion
entre Chambéry métropole et Cœur des Bauges en 2017, un mécanisme de
convergence est en cours d’étude pour harmoniser le mode de financement
du service de collecte sur l’ensemble du territoire de Grand Chambéry.
En effet, et de manière transitoire, le territoire de Chambéry métropole
reste financé par la TEOM (taxe d’enlèvement d’ordures ménagères) et celui
de Cœur des Bauges par la REOM (redevance d’enlèvement des ordures
ménagères). Contrairement à la TEOM qui est un impôt local, la REOM est
calculée en fonction de l’importance du service rendu (volume des déchets
enlevés…). Ce budget est autofinancé par la REOM.
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Si le conseil communautaire dispose d’une liberté constitutionnelle de vote
du budget, une part importante du budget général de Grand Chambéry
présente des spécificités réglementaires qui restreignent significativement
sa capacité à agir.
Les dépenses et recettes de Grand Chambéry sont classées en 2 catégories :
•c
 harges et recettes fixes, dont certaines s’imposent à la collectivité
• charges et recettes variables.

Guide de l’élu
l’élu(e)
2020
communautaire 2020

Focus sur le budget général

Les charges

17%

4%

20%

20%
Charges fixes
imposées à la collectivité
Charges fixes
Reversements aux communes
(attributions de compensation)
Charges variables
mais réglementées par des statuts
Charges de personnel

39%

Charges variables
nécessitant un accord ou une
négociation avec d’autres collectivités
Contributions aux syndicats mixtes,
subventions à certains satellites,
traitement des ordures ménagères
Charges variables
sur lesquelles la collectivité peut agir
Charges à caractère général,
subventions

Le conseil communautaire peut réellement agir sur 20 % des dépenses
inscrites au budget. Une fois les charges de personnel intégrées, cette part
s’élève à 37 %. 20 % du budget de Grand Chambéry dépend de partenaires
extérieurs et de la politique budgétaire pratiquée par chacun d’entre eux.
39 % du budget de Grand Chambéry est reversé aux communes membres
à travers les attributions de compensation.

CADRE LÉGAL FONCTIONNEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES

37
--

-5
 5 % des charges générales, dont la moitié sert à financer le coût
de l’incinération et du traitement des ordures ménagères transférés
par Grand Chambéry à Savoie Déchets
- 30 % de la masse salariale.
Cette compétence dispose d’une source de financement dédiée :
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). La collectivité
doit veiller à l’équilibre du budget car un excédent de financement
l’exposerait à des contentieux de la part de contribuables.
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Au sein du budget général, la compétence déchets représente :

Les recettes
Grand Chambéry perçoit 5 familles de fiscalité pour le budget général.
Fiscalité économique avec un pouvoir de taux très encadré
(Grand Chambéry applique une règle de correspondance
entre les taux de l’agglomération et des communes)
- Contribution foncière des entreprises (CFE)
- Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
- Taxe sur le foncier non bâti (TFNB)
Fiscalité économique avec un pouvoir de taux nul
(Grand Chambéry ne vote aucun taux)
- Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR)
- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
- Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER)
Fiscalité qui compense la suppression de la taxe d’habitation
avec un pouvoir de taux nul
- Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Fiscalité économique/ménages avec un pouvoir de taux intégral
(Grand Chambéry est libre d’activer et modifier le taux)
- Taxe sur le foncier bâti (TFB)
- Taxe sur les locaux vacants (TLV)
- Résiduel de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (TH)
Fiscalité économique/ménages avec un pouvoir de taux intégral mais affectée
(Grand Chambéry est libre d’activer et modifier le taux mais la recette est fléchée)
- Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
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16%

TEOM

41%

31%

TVA
CFE CVAE TASCOM
IFER FNGIR
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12%

TFB

Le conseil communautaire peut agir sur 12 % des recettes inscrites
au budget, c’est-à-dire sur la TFB portée par les propriétaires de leurs
logements, terrains ou locaux professionnels. En intégrant la fiscalité très
encadrée par les règles en vigueur, cette part s’élève à 44 %. La TEOM
est une fiscalité encadrée et affectée, les marges de manœuvre sont donc
limitées.
Grand Chambéry perçoit l’intégralité de la fiscalité économique acquittée
par les contribuables.
Cependant, une part de cette fiscalité est ensuite reversée aux communes
à travers les attributions de compensation. Ainsi, mais de manière indirecte,
les communes continuent de percevoir de la fiscalité économique. Grand
Chambéry conserve 15 % de la fiscalité économique perçue sur son
territoire. En 2019, la fiscalité économique a représenté 38,1 M€
et a contribué au financement :
- des communes au titre des attributions de compensation (31,4 M€)
-d
 u fonds national de péréquation des ressources intercommunales
et communales (1 M€)
- de Grand Chambéry (5,7 M€).
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Calendrier politique
La législation prévoit plusieurs étapes budgétaires.
Le débat d’orientations budgétaires
Le document d’orientations budgétaires retrace l’ensemble des engagements
financiers de la collectivité dans un cadre pluriannuel afin d’appréhender
l’impact des décisions prises sur les exercices budgétaires suivants.
Ce document doit être débattu par le conseil communautaire dans
un délai de 2 mois précédant le vote du budget.
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Procédure budgétaire

Budget primitif
Le budget primitif est un acte juridique qui prévoit et autorise l’ensemble
des crédits en dépenses et recettes selon les sections de fonctionnement
et d’investissement. Un rapport budgétaire permettant de synthétiser
et de présenter les données du budget est annexé. Le budget primitif
doit être voté avant le 15 avril (ou le 30 avril les années de renouvellement
de l’organe délibérant).
Section de fonctionnement
DÉPENSES

RECETTES

donnant lieu à décaissement

donnant lieu à encaissement

Charges générales
Charges de personnel
Atténuation de produits perçus
Autres charges de gestion courante
Intérêts des emprunts
Charges exceptionnelles
Provisions
Dépenses imprévues

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise de provisions

donnant lieu à régularisation
comptable

donnant lieu à régularisation
comptable

Virement à la section d’investissement
Opérations de transfert entre sections

Opérations de transfert entre sections

La section de fonctionnement doit obligatoirement être votée à l’équilibre.
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DÉPENSES

RECETTES

donnant lieu
à régularisation comptable

donnant lieu
à régularisation comptable

Opérations de transfert entre sections

Virement de la section de fonctionnement
Opérations de transfert entre sections

à décaissement

à décaissement

Frais d’études et de logiciels
Matériels (véhicules, bureau, mobilier,
autres immobilisations corporelles)
Travaux en cours
Titres de participation
Immobilisations financières
(avances remboursables, cessions
à paiement différé)
Dépenses imprévues
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Section d’investissement

Capitaux divers
Subventions d’investissement
Emprunts
Régularisation liées aux travaux
en cours
Immobilisation financières
(remboursement des avances
remboursables et des cessions
à paiement différé)

La section d’investissement doit obligatoirement a minima être votée à
l’équilibre. Il arrive que certaines sections d’investissement soient votées en
excédent du fait de recettes supérieures aux dépenses.
Compte administratif / Affectation de résultats
Le compte administratif reprend l’ensemble des comptes de l’année passée
clôturée. Il retrace donc l’exécution réelle des dépenses et des recettes.
Il correspond exactement au compte de gestion présenté par le trésorier.
Il doit être voté avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Dès le vote
du compte administratif, la collectivité est tenue d’approuver l’affectation
des résultats de clôture par délibération spécifique.
Budget supplémentaire
Le budget supplémentaire intègre les résultats du compte administratif
de l’année précédente et permet un réajustement du budget primitif.
En effet, si nécessaire, les services de la collectivité peuvent solliciter
une modification des inscriptions budgétaires en fonction de l’avancée
de leurs différents dispositifs.
Décisions modificatives
Le principe des décisions modificatives est le même que celui du budget
supplémentaire mais sans reprise de l’ensemble des résultats.
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Grand Chambéry a mis en place une procédure de préparation et de suivi
budgétaires qui sera proposée pour les budgets 2021 et suivants.
Préparation budgétaire
Fin juin N-1 : réunion plénière pilotée par le directeur général des services
et animée par la direction des finances qui fixe le cadrage budgétaire, validé
au préalable avec le président et le vice-président chargé des finances.
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Calendrier technique

Mi-novembre N-1 : retour des propositions des services pour la section
de fonctionnement et recalage des inscriptions budgétaires de
la programmation pluriannuelle des investissements.
Décembre N-1 : réunions bilatérales entre la direction des finances et chaque
direction afin de valider les inscriptions budgétaires et opérer de premiers
arbitrages techniques en fonction des équilibres.
Début janvier N : arbitrages définitifs rendus par le président,
le vice-président chargé des finances, dans le cadre d’une journée
d’audition des services et des vice-présidents concernés.
Fin janvier N : vote du budget.
Suivi budgétaire
Avril N : réunions bilatérales entre la direction des finances et chaque
direction afin de valider l’exécution des rattachements en dépenses
et en recettes, théoriquement soldés à cette date.
Juin N : réunions bilatérales entre la direction des finances et chaque
direction afin de faire un état des lieux de l’avancée des dossiers, l’exécution
du budget et les premiers ajustements à opérer, soit par modification
du budget en cours, soit par modification de la prospective financière
en cas d’opération ou dispositif pluriannuel.
Décembre N : réunions bilatérales entre la direction des finances et chaque
direction afin de valider le montant des dépenses et des recettes à rattacher
avant la clôture de l’exercice.
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Interdépendance financière et fiscale entre les communes
et la communauté d’agglomération

CONTRIBUABLES

entreprises et ménages
TH*
TFB
TFNB

TH* | TFB | TFNB | CFE
CVAE | Tascom | TEOM
REOM | VT
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Liens avec les communes
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Restauration scolaire,
Garderies, Bibliothèques,
Crèches,...

USAGERS

* avant la réforme de suppression de la taxe d’habitation

Pacte financier et fiscal de solidarité de Grand Chambéry
Grand Chambéry s’est doté en 2017 d’un pacte financier et fiscal de
solidarité afin de constituer un observatoire des relations financières
et fiscales entre l’intercommunalité et ses communes membres. Il
représente le point de départ des orientations financières du territoire
communautaire et des futurs accords financiers à conclure avec les
communes membres. Le pacte financier et fiscal de solidarité a pour objectif
d’optimiser les ressources et les charges du territoire communautaire en
réduisant les disparités entre les communes membres tout en préservant
l’autofinancement nécessaire à la réalisation des projets d’investissements
indispensables au développement du territoire.
Les dispositifs de solidarité mis en œuvre actuellement sur le territoire
sont les suivants.
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En vertu du mécanisme d’attribution de compensation instauré en 1999,
Grand Chambéry reverse à chacune de ses communes membres le produit
de la taxe professionnelle antérieurement perçue par la commune avant
son adhésion à la communauté d’agglomération. Ce produit est diminué des
charges transférées par la commune à l’intercommunalité. En instaurant
ce mécanisme de l’attribution de compensation, la loi a mutualisé
au niveau de l’EPCI les gains d’impôt économique tout en garantissant
aux communes un retour fiscal figé en valeur absolue, sauf nouveau
transfert de compétence à l’EPCI entraînant une révision à la baisse
de l’attribution de compensation. L’attribution de compensation est le
mécanisme clé des intercommunalités à fiscalité professionnelle unique
qui permet d’équilibrer les flux financiers entre l’EPCI et ses communes
membres afin d’assurer la neutralité budgétaire au moment de chaque
nouveau transfert.
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L’attribution de compensation (AC)

L’attribution de compensation est calculée par commune et repose
sur l’opération suivante :

Attribution
de compensation

=

Fiscalité
transférée

-

Charges nettes
transférées

Les attributions de compensation sont déterminées sur la base des travaux
de la commission locale d’évaluation des charges transférées. Elles sont
recalculées à chaque nouveau transfert de compétence. En dehors de cette
situation, les AC peuvent être modifiées selon des modalités de révision
fortement encadrées.
La dotation de solidarité communautaire (DSC)
Instaurée en 2000 afin de permettre aux communes de retrouver une part
de la dynamique fiscale professionnelle figée au moment de la création de la
communauté d’agglomération, la dotation de solidarité communautaire est
un prélèvement complémentaire non obligatoire sur les recettes fiscales de
Grand Chambéry reversé aux communes sur la base de critères de solidarité.
Depuis 2007, le montant de la DSC est figé.
À compter de 2017, suite à la fusion de Chambéry métropole avec la
communauté de communes du Cœur des Bauges, ce dispositif a été modifié
afin de le rendre compatible avec la règlementation en vigueur : une partie
de l’enveloppe (5,7 M€) de DSC des communes antérieurement membres de
Chambéry métropole a été fusionnée dans leur attribution de compensation.
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Le FPIC repose sur un principe de péréquation horizontale entre les
collectivités du bloc communal, c’est-à-dire alimenté par les collectivités
elles-mêmes en prélevant une fraction des ressources fiscales de certaines
collectivités pour les reverser à d’autres moins favorisées. Le bloc
communal du territoire de Grand Chambéry est contributeur au FPIC
à hauteur de 2,4 M€, dont 1 M€ au titre de l’intercommunalité.
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Le fonds de péréquation des ressources intercommunales
et communales (FPIC)

Les fonds de concours ou les participations de l’intercommunalité
Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement,
des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté
d’agglomération et les communes membres. Ils constituent une dérogation
aux principes de spécialité et de subsidiarité. Ils sont mis en place dans une
logique de solidarité et permettent de compenser des charges de centralité
assumées le plus généralement par la ville centre ou de soutenir la capacité
d’investissement des communes.
Les principaux fonds de concours apportés par Grand Chambéry permettent
de financer des dispositifs dans différents domaines (politique de la ville,
habitat, agriculture périurbaine et espaces naturels, voiries, mobilité et
déchets…).
Les services communs
Dans un objectif d’amélioration de l’organisation des services
et d’optimisation financière, Grand Chambéry et certaines communes
ont constitué plusieurs services communs :
- la direction des systèmes d’information
- la direction de la communication
- le service d’application du droit des sols
- le service de protection des données.
Les services communs sont une forme de mutualisation en dehors
des compétences transférées, c’est-à-dire qu’ils concernent les services
dits fonctionnels, chargés de venir en appui des services opérationnels
qui mettent en œuvre les compétences.
Ils permettent une mise en commun de moyens financiers, humains
et matériels. Les objectifs des services communs sont de permettre
des économies d’échelle, d’assurer une montée en expertise des services
par le partage de compétences et d’améliorer la qualité du service à l’usager.
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Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre
onéreux par un acheteur public (Grand Chambéry étant un acheteur public),
pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de
services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Pour tous ces contrats, une mise en concurrence est obligatoire.
Les acheteurs publics doivent en effet respecter le principe d’égalité
de traitement des candidats à l’attribution des contrats de la commande
publique. Ils doivent mettre en œuvre les principes de liberté d’accès
et de transparence des procédures de mise en concurrence. Ces principes
permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne
utilisation des deniers publics.
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Commande publique

Procédures
3 types de procédures sont identifiés dans le code de la commande publique.
La procédure formalisée (appel d’offres ouvert ou restreint, procédure
avec négociation et dialogue compétitif) encadre strictement les modalités
de publicité et de mise en concurrence.
La procédure adaptée (marché à enjeu économique réduit) permet
à l’acheteur public d’organiser librement la publicité et la mise en
concurrence dans le respect des règles de la commande publique.
L’acheteur peut y recourir :
- lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils
des procédures formalisées
- lorsque le marché porte sur des services sociaux et spécifiques
exhaustivement listés
- pour une partie de services juridiques
- pour certains petits lots faisant partie d’une grosse opération.
La procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalable
permet de passer le marché de gré à gré et concerne notamment les
marchés inférieurs au seuil de dispense de procédure. Ces procédures
s’appliquent en fonction du montant estimatif du marché.
Les seuils sont révisés tous les 2 ans pour être adaptés aux variations
de l’euro. Depuis le 1er janvier 2020, les seuils sont les suivants :
-p
 rocédure formalisée : au-delà de 214 000 € HT pour les marchés
de fournitures et services et 5 350 000 € HT pour les marchés
de travaux
-p
 rocédure adaptée : jusqu’à 214 000 € HT pour les marchés
de fournitures et services et 5 350 000 € HT pour les marchés
de travaux
-p
 rocédure négociée sans publicité ni mise en concurrence :
jusqu’à 25 000 € HT.
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La corruption passive est à l’initiative du corrompu, qui accepte ou sollicite
un don ou un avantage quelconque, en contrepartie de l’accomplissement
ou de l’abstention d’accomplir un acte entrant dans sa mission en faveur
du corrupteur.
La corruption active est à l’initiative du corrupteur, qui remet ou propose
un don ou un avantage en échange du service rendu par un agent ou un élu.
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Règles s’appliquant dans le cadre des relations
avec les fournisseurs

L’abus de son influence par une personne dépositaire de l’autorité publique,
chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif
public, pour obtenir une décision favorable, est également constitutif du délit
de corruption, puni de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
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Feuille de route numérique
À l’horizon de la fin de l’année 2020, un nouveau schéma directeur du
numérique sera élaboré. Il définira la trajectoire numérique de la collectivité
pendant les 5 années suivantes. Véritable feuille de route numérique, les
projets retenus seront valorisés et cadencés au sein d’une programmation
pluriannuelle des investissements (PPI).

Dématérialisation
La communauté d’agglomération a engagé un programme de
dématérialisation visant à moderniser ses processus et à répondre
aux obligations règlementaires.
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Numérique

Les principales opérations mises en œuvre consistent en :
- la dématérialisation de la circulation des documents
(parapheur électronique)
- la télétransmission
- la signature électronique
- la gestion des documents électroniques (conservation,
accès et recherche).
Les documents et les thématiques concernés portent sur :
- le courrier
- les pièces comptables et financières (factures,
bons de commande, bordereaux)
- les pièces de marchés publics (actes d’engagement)
- les actes administratifs (délibérations, décisions, arrêtés)
- les actes d’urbanisme.

Équipement informatique des élus
Dans le cadre de la tenue des assemblées, pour permettre un accès
dématérialisé aux ordres du jour et aux projets d’actes administratifs,
une tablette est confiée à chaque conseiller communautaire pour
la durée du mandat.

Sécurité du système d’information
Une politique de sécurité est établie. Ce référentiel intègre l’ensemble
des recommandations en matière de sécurité numérique. Des sessions
de sensibilisation sont régulièrement tenues au sein de la collectivité pour
présenter les bonnes pratiques vis-à-vis du numérique. Pour répondre
à la législation en vigueur en matière de protection des données (RGPD :
règlement général pour la protection des données), la communauté
d’agglomération s’est dotée d’un service de protection des données
personnelles. Une déléguée (DPD) occupe la fonction dans ce service
mutualisé avec les 38 communes du territoire.
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Conformément à la législation en vigueur, la communauté d’agglomération
a ouvert ses données. Mises à disposition au sein d’une plateforme
en propre et partagée avec la ville de Chambéry, plus d’une trentaine
de jeux de données sont ainsi accessibles au public à ce jour.

Aménagement numérique du territoire
Déploiement de la fibre optique
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Ouverture des données publiques (open data)

Pour déployer la fibre optique jusqu’au domicile de l’abonné, deux initiatives
sont menées sur le territoire de l’agglomération. Elles sont financées sur
fonds propres des opérateurs.
- Sur 24 communes de l’agglomération (périmètre de l’ex-Chambéry
métropole), en 2015, l’opérateur Orange a répondu à un appel à
manifestation d’intention (AMI) de l’agglomération commun avec
l’agglomération de Grand Lac et la ville d’Albertville. Le déploiement
couvrira progressivement 64 000 prises d’abonnés particuliers et
professionnels d’ici fin 2022.
- Sur 14 communes de l’agglomération (périmètre de l’ex-Cœur
des Bauges), en 2018, le groupement d’opérateurs Covage/Orange
a répondu à un appel à manifestation d’engagement local (AMEL)
du département de la Savoie. Le déploiement couvrira
progressivement 4 700 prises d’abonnés particuliers et
professionnels au plus tôt fin 2023 et au plus tard d’ici fin 2025.
Amélioration de la couverture mobile
Le New Deal Mobile, intervenu en janvier 2018 entre l’Etat, l’Arcep et les
opérateurs mobiles, a prévu de nouvelles obligations de couverture mobile,
sur fonds propres des 4 opérateurs. Il a pour objet de résorber les zones
blanches et les zones grises de façon à compléter la couverture mobile du
territoire (habitations, axes routiers, secteurs montagneux avec notamment
les refuges et véloroutes). Ce programme national de renforcement de la
couverture mobile durera 5 ans (2018/2022).
Wi-Fi grand public
La communauté d’agglomération a lancé en 2019 un appel à manifestation
d’intention pour le déploiement du Wi-Fi dans les communes de
l’agglomération afin d’identifier d’éventuelles initiatives privées, sur fonds
propres des opérateurs. L’appel a été infructueux. En conséquence, les
communes du territoire qui souhaiteraient déployer du Wi-Fi sur l’espace
public sur leurs fonds propres peuvent le faire en toute légalité.
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La Direction de la communication élabore et met en œuvre des plans
de communication afin d’expliquer et valoriser les projets menés par
les services et leurs partenaires. Les campagnes sont élaborées de façon
concertée : analyse des besoins, définition des messages, conception
et réalisation des outils, puis évaluation des résultats.
Plusieurs supports de communication sont édités par Grand Chambéry. Ils
relaient les projets et les actions mis en œuvre dans le cadre des politiques
publiques, notamment auprès des habitants et des usagers, dont la demande
en matière d’information et de participation à la vie publique est croissante.

Guide de l’élu(e) communautaire 2020

Communication

Édition
Le Cmag est un magazine d’information explicative et pédagogique,
articulé autour d’un contenu mixant dossiers thématiques, articles de fond,
actualités, brèves et informations pratiques. Il est distribué 4 fois par an
dans les principaux lieux d’accueil et de passage de l’agglomération et dans
le cadre d’opérations main à main. Il est également accessible sur le site de
l’agglomération.
consulter Cmag

Le Webzine est une adaptation du Cmag pour le web, permettant des
fonctionnalités complémentaires telles des lectures dynamiques (animations,
sons, vidéos) et des interactivités (lien vers des sites internet ou les réseaux
sociaux).
consulter le Webzine

Ces outils sont enrichis de supports ponctuels en fonction des besoins
de communication sur les projets et services de l’agglomération et
des publics concernés.

Newsletter
Agglo Infos est une lettre d’information sur l’actualité de l’agglomération :
agenda, photos, vidéos, actualités des sites internet. Elle est envoyée aux
abonnés tous les 15 jours par voie numérique.

Site internet
Grandchambery.fr présente l’agglomération (organisation, fonctionnement,
compétences, équipements, projets), permet de l’actualité réactive et donne
des informations pratiques. Le site héberge de nombreux documents : actes
administratifs, communiqués de presse, publications, rapports d’activités,
règlements, marchés publics, offres d’emplois, cartoguides et plans
interactifs.
visiter le site

Il propose également un lien vers le portail de démarches en ligne Simpl’ici
qui permet aux usagers d’effectuer leurs démarches en ligne.
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Le compte Facebook
ChamberyOfficiel informe les
usagers sur les actions entreprises
par Grand Chambéry et la ville de
Chambéry et permet aux institutions
d’être proches de leurs usagers en
instaurant le dialogue et la réactivité.

Le compte Twitter
@GrandChambery donne des
informations pratiques sur les
activités, événements et projets
de l’agglomération et témoigne
des compétences de l’agglomération.

Le compte Instagram
@chamberyofficiel présente aux
visiteurs les coulisses des grands
projets qui redessinent le territoire et
changent le quotidien des habitants.
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Réseaux sociaux

Le compte Youtube Chambéry
officiel héberge les vidéos
produites afin de valoriser les
activités, événements et projets de
l’agglomération et de la ville centre.

Posture de l’élu(e)
L’élu(e) est une personne publique, et à ce titre, doit être attentif/attentive
à sa communication personnelle et à ses prises de parole, y compris
sur les réseaux sociaux.
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