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Budget 2016 |  
Chambéry métropole assure une gestion financière saine 
pour un service public performant 
 

 
 

 
 
 
 
Assurer à Chambéry métropole la capacité financière de réaliser un développement 

territorial raisonnablement ambitieux en garantissant un service public performant, c'est 
que vient retranscrire le budget primitif présenté au conseil communautaire ce 31 mars 
2016. Le budget dans sa version consolidée s’élève à hauteur de 280 M€ pour l’exercice 
budgétaire en cours. 
 
Le défi reste de taille, puisque la baisse des dotations s'accroit (voir ci-dessous). Chambéry 
métropole doit faire face à une baisse supplémentaire de 1,8 M€, s’additionnant à une 
baisse de 2,2 millions d’euros en 2015 et de 650 000 euros en 2014. D’autant que la 
réforme de la DGF (dotation globale de fonctionnement) laisse planer de nouvelles 
incertitudes quant à l’allocation des aides de l’Etat d’ici à 2017.  
 
Ces nouvelles évolutions se vérifient, avec l’annonce faite par le Gouvernement de 
l’augmentation du point d’indice de 0,6% en 2016 et de 0,6% au 1er semestre 2017, de telle 
sorte que Chambéry métropole enregistrera 200 000 euros de charges supplémentaires en 
année pleine.  
 
 
 

► La fiscalité rendue hasardeuse par l'Etat 
 

La raréfaction drastique des aides de l'Etat oblige à optimiser le fonctionnement de nos services, 
mesurer les besoins de nos usagers afin de préserver une marge de manœuvre, sans avoir recours 
au levier fiscal. C’est le choix qu’a fait Chambéry métropole, en misant sur l’attractivité 
économique du territoire pour alimenter la dynamique des bases, plutôt que l'évolution des taux 
de fiscalité.  
 
Sur le plan fiscal, Chambéry métropole doit faire face à une forte instabilité des prévisions de la 
direction générale des finances publiques.  
 
En à peine quelques semaines, la prévision des recettes fiscales augmente de 0,59% en 2016 
(+354 000 euros par rapport à 2015) contre 1,28% prévu lors du DOB (+768 000 euros).  
 
Une différence que Chambéry métropole refuse de combler par l'augmentation des impôts. 
L’ensemble des taux en vigueur restent identiques à ceux de 2014 et 2015. C’est là une 
performance. 
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► La culture de la gestion performante : économiser, optimiser, prioriser 
 
Dans la continuité des efforts engagés, Chambéry métropole concentre ses efforts en 
réduisant ses dépenses de fonctionnement à hauteur d'1,3 millions d’euros pour l'année 
2016. 

  
Evolution des dotations de l’Etat (Chambéry métropole – budget 2016) 

 
Quelques exemples d’économies selon les directions : 
 

Compétence BP 2015 
(k€) 

BP 2016 
(k€) 

Variation 
(k€) 

Variation 
(%) 

Eau pluviale 789 543 -245 -31,1% 

Equipements collectifs 3113 2869 -243   - 7,8% 

Déchets 9901 9692 -209 -5,4% 
Dév. local urbain 2571 2431 -139 -5,4% 

Transports 1158 1089 -95   - 8,2% 
Direction générale 623 542 -81 - 14,9% 

Développement éco 1257 1181 -76 -5,9% 
Finances 6661 6625 -36 -5,4% 

Communication 241 226 -15 -6,2% 
GCE 202 191 -11 -5,4% 

CPA 309 298 -11 -3,5% 

Elus 35 26 -9 - 25% 
Total 26860 25713 -1170   
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Fermeture du Stade nautique 
 

Pourquoi ? 
 

Les non-conformités majeures (coques des 
bassins fissurée, poches d’eau sous la membrane, 
recyclage insuffisant …) ont exposé à plusieurs 
reprises l’équipement public à des risques 
sanitaires. (fermeture en août 2015). 
 

Quelle compensation ? 
 

Une offre ludique renforcée éphémère, du côté 
de Buisson Rond, le temps des travaux de la 
nouvelle piscine (phase 1 du Plan piscine), 
destinée aux loisirs de la petite-enfance/enfance 
et familles, incluant : 

- une plage aqua-ludique de 200m2, 
- des animations ludiques par l’organisation 

d’évènements avec parcours de structure 
gonflable au sein de la piscine animés par un 
professionnel, 

- des équipements de confort destinés aux 
publics (bancs, transats, fond musical…), 

- un service de restauration. 
Le tout pour un montant de 120 000 euros. 

 
Le Plan Piscine voté en octobre 2015 prévoit de 
substituer cet équipement vieillissant par un  
nouvel équipement couvert, qui d’ici 2019, 
ouvrira toute l’année sur le site de l’ancienne 
piscine du stade répondant aux normes et 
besoins des clubs / scolaires / usagers. 

 

Fermeture de la déchetterie  
des Hauts-de-Chambéry 

 

Pourquoi ? 
 

Ouverte en 1987, la déchetterie n’a jamais été 
modernisée, ni en termes de sécurisation des 
accès (flux de véhicules), ni en termes 
d’équipement (absence de dispositif antichute dans 
les bennes, par exemple) et présente de 
nombreuses non-conformités majeures. 
 
L’exploitation du site est à l’origine de pollutions 
chroniques, faute notamment de rétention des 
liquides polluants. D’où la suspension de la 
collecte des déchets électriques et dangereux 
depuis le mois d’avril 2015. Idem pour le plâtre 
et les fibrociments. 
 

La remise aux normes est estimée à 450 000 
euros HT. 
 

Quelle compensation ? 
 

Les usagers concernés (Hauts de Chambéry et 
communes de Vérel-Pragondran et de Sonnaz)  
pourront se rendre à la déchetterie de Bissy, 
d’une surface de 8600 m² et 26 quais à 500 
mètres à vol d’oiseau.  
Pour répondre aux besoins des habitants, 
Chambéry métropole accélère l’installation de 
conteneurs collectifs.  
Dans une démarche incitant à moins gaspiller, 
mieux recycler, différentes opérations seront 
programmées, dont deux vide-greniers par an. 
 

En raison de non-conformités majeures décelées, Chambéry métropole acte la fermeture de la 
piscine du stade nautique ainsi que la fermeture de la déchetterie des Hauts-de-Chambéry au 
cours de l'année 2016 (voir ci-après). Des fermetures qui participent aux économies de 
fonctionnement réalisées en 2016. 

 

L'obsolescence avérée de ces équipements impliquait pour Chambéry métropole de prendre ses 
responsabilités. Assumer la suppression momentanée ou définitive de ces services exige un réel 
courage politique.  

 

Cette même exigence de qualité du service public a conduit Chambéry métropole à renégocier 
les modalités de la délégation de service public avec Transdev, exploitant du réseau Stac soit une 
économie prévisionnel d’environ 300 000 euros. Une culture de la performance qui fait ses 
preuves. Ainsi, grâce à cette négociation, en 2016, le budget "transport" se maintient à hauteur de 
27,63 millions d’euros et permet d’absorber le poste de dépenses lié au transfert du poste 
"médiateurs" du budget général vers le budget "transports" (90 000 euros) laissant donc une 
marge de 200 000 euros au profit de ce budget. 

 



 

Chambéry métropole  - Conseil communautaire : dossier de presse – version du 31 mars 2016  - page 5/6 

Quels projets financés 
par l’investissement en 2016? 

 
• Confluence Leysse Hyères : 5,03 M€  
• Programme Local de l’Habitat : 3,5 M€  
• VIC renouvellement et travaux voiries : 2,81 M€  
• Aménagement des parcs d’activités éco : 2,66 M€  
• Transport déplacement mobilité : 2,47 M€ 
• Dérivation Nant Petchi : 2,22 M€  
• PEM : 1,69 M€ 
• Matériels et conteneurisation déchets : 1,69 M€  
• Restructuration  / extension patinoire : 1,38 M€  
• Voiries TCSP : 1,29 M€  
• Réserve foncière : 1,24 M€ 
• FDC Casernes du SDIS: 1,07 M€ 
• Travaux eaux pluviales : 0,94 M€ /  
• Plan piscine : 0,8 M€ 
• Entretien patrimonial : 0,8 M€ 
• Espaces naturels et agriculture : 0,74 M€  

 

C'est d'ailleurs ce souci de bonne utilisation des deniers publics qui assure à Chambéry métropole 
un coût du crédit relativement bas et qui contribue donc à une capacité d'investissement 
soutenue, en comparaison de collectivités publiques sujettes à l'asphyxie budgétaire. 
 

► L'investissement, clef de réussite pour l'emploi   
 

Le DOB l'annonçait, le budget primitif le confirme : en 2016, Chambéry métropole consacrera 
dans sa globalité 46 millions d’euros à l'investissement. Le budget 2016 contribuera à :  

� soutenir le développement territorial (développement économique, habitat, politique de la 
Ville, solidarités et cohésion sociale...)  

� favoriser la préservation des milieux naturels et la protection de l'environnement (dont 
prévention des risques d’inondation, politiques incitatives  de réduction des pollutions et de 
limitation des gaspillages)  

� garantir une mobilité adaptée à tous les besoins exprimés sur le bassin de vie (aménagement 
des voiries, équipements collectifs et mise en œuvre du report modal)  

 
Maintenir une ligne d'investissement soutenue était et reste une priorité pour le mandat, c'est 
pourquoi 200 millions d’euros seront alloués à l'investissement de 2016 à 2020. Il en va de la 
vitalité économique de notre territoire et donc de l'emploi. En atteste le grand chantier de 
prévention des crues et de renaturation mené sur les berges de la Leysse (5 millions d’euros 
investis en 2016), qui mobilise plusieurs entreprises locales (BTP, paysagistes, experts de la faune 
et la flore). 

 
En conclusion, Chambéry métropole maintient le cap tracé en 2014, grâce à sa démarche 
anticipatrice et volontariste. L’objectif étant de maintenir une situation financière saine au 
terme du mandat.  
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Il est de plus en plus compliqué de prévoir, tant l'Etat obstrue le champs de vision de nos 
collectivités, en adossant à la baisse des dotations une réforme de la DGF applicable en 
2017 sans être encore totalement ficelée, et bien d'autres exigences de restructurations 
administratives à l'instar du projet de fusion imposé avec Coeur des Bauges au 1er janvier 
2017 


