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Cap sur 2020, Chambéry métropole mise sur la maîtrise de la 
dépense publique et la relance par le développement 
économique  
 
 
Face à un Pacte de responsabilité brisant la capacité d’action des collectivités 
publiques, le Conseil communautaire devra trancher ce jeudi 19 février à l’issue 
du débat d’orientations budgétaires sur les moyens que veut et peut encore se 
donner Chambéry métropole d’ici à 2020.  
 
Il en va de la capacité de Chambéry métropole à financer son propre 
fonctionnement mais aussi, et surtout, de sa capacité d’investissement. Un choix 
éminemment déterminant pour le devenir des 24 communes de la Communauté 
d’agglomération qui implique de faire preuve de transparence et de courage 
politique.  
 
 
 Un résultat financier à relativiser  

 
Tenue en haleine par la réforme territoriale, Chambéry métropole a cru bon de préserver sa 
capacité à soutenir le territoire, en veillant à alimenter une épargne nette de 7,83 millions 
d’euros pour l’année 2014. Un résultat légèrement supérieur aux prévisions établies en juillet 
dernier. 
 
La vigilance reste de mise. Bien que ces résultats restent favorables à Chambéry métropole, il 
faut prendre en considération le caractère exceptionnel de certaines recettes, mais 
également la consommation parcimonieuse de crédits de fonctionnement : 93% en 2014 
contre 96.5% en moyenne. 
 
Dans ces conditions, le résultat affiché en 2014 est à considérer à hauteur de  5,5 millions 
d’euros. 
 
En filigrane, Chambéry métropole s’efforce d’intégrer dans ses prévisions l’évolution de 
l’encours de la dette.  Effet, au cours des trois précédents exercices, compte-tenu des 
investissements, ce taux a progressé de 6% par an. Incontestablement, il s’agit d’un poids qui 
s’adjoint à une très probable remontée des taux au cours du mandat.  
 
C’est en travaillant avec lucidité et pragmatisme qu’il est possible de surmonter 
les difficultés annoncées. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Chambéry métropole – Direction de la communication 
Conseil communautaire : dossier de presse – version du 16 février 2015  - page 3/5 

 
 Un équilibre budgétaire directement impacté par le Pacte de 
responsabilité    

 
A partir de cette année 2015, les collectivités territoriales – régions, départements, 
communes et intercommunalités – devront répercuter une perte de recettes de 12,5 
milliards sur les quatre prochains exercices. Chambéry métropole n’est pas en reste, puisque 
l’agglomération se verra privée de 13,2 millions d’euros en cumulé jusqu’en 2017.  
 
A ce rythme, c’est une perte nette de 30,5 millions qu’enregistrera l’agglomération d’ici à 
2020. Cette diminution conséquente des dotations de compensation des transferts de 
compétences, corrélée à la contribution au Pacte de responsabilité, contrevient à la logique 
d’une décentralisation émancipatrice et conduit Chambéry métropole à œuvrer avec des 
moyens financiers équivalents à 2002, date à laquelle ses capacités d’action étaient moindres. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
646 646 646 646 646 646 646

1 576 1 576 1 576 1 576 1 576 1 576
1 576 1 576 1 576 1 576 1 576

1 576 1 576 1 576 1 576
156 156 156 156 156 156 156

100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100

50 50 50 50
802 2 478 4 154 5 780 5 780 5 780 5 780

13 214 30 554
Cumul de pertes annuelles  

de capacité d'action par 
rapport à 2013*

en k€

Contribution au pacte

Diminution de la Dotation 
de compensation

Total 

* avec gel de la DGF sur la période.  
 
Si aucune association d’élus ne remet en cause l’urgence à agir pour assainir les finances 
publiques, la brutalité du calendrier imposé par le Gouvernement, l’absence de prise en 
considération du rôle d’investisseur des collectivités mais aussi les modalités de répartition 
de l’effort entre les organismes de sécurité sociale, les collectivités et l’Etat laissent a minima 
perplexe quant à l’appréhension des enjeux de développement économique. 
 
Déjà, Chambéry métropole doit anticiper le fruit d’un deuxième acte en gestation, qui, 
définitivement, assèchera les capacités d’action des territoires qui n’auront pas accéléré leur 
marche vers une plus grande intégration et une mutualisation plus aboutie.  
 
Malgré une santé financière préservée, Chambéry métropole devra se débattre 
avec habileté pour ne pas succomber à ce coup de couperet financier, qui promet 
déjà de mettre au pied du mur d’autres EPCI. 
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  Une priorisation nécessaire de nos actions pour surmonter les 
effets du Pacte de responsabilité 

 
 
Après le temps de la redéfinition des priorités politiques de Chambéry métropole est venu 
celui de l’interrogation de chaque ligne de dépense, tout en gardant à l’esprit l’utilité sociétale 
de chacune de ses interventions dans le quotidien des quelque 130 000 habitants du 
territoire. Choisir, c’est prioriser, et s’il le faut, renoncer.  
 
Pour tenir ce cap, Chambéry métropole refuse, autant que faire se peut, de recourir au levier 
fiscal. La hausse des impôts locaux ne ferait qu’aggraver la situation des ménages et briserait 
les efforts menés pour renforcer l’attractivité du territoire.  
 
Sacrifier l’investissement serait une erreur stratégique. En effet, la réduction des dotations 
impacte la capacité d’autofinancement. C’est en maîtrisant ses dépenses de fonctionnement 
que Chambéry métropole entend préserver son épargne, et donc sa capacité à soutenir et 
développer le territoire. 
 
Dans un premier temps, Chambéry métropole entend poursuivre en 2015 la réduction de 
ses dépenses de fonctionnement en visant une économie de 1,5 millions d’euros, de manière 
à limiter le montant des charges courantes utilisés à un plafond de 30,2 millions, montant 
approximativement équivalent à 2013). Au-delà de 2015, il apparait vital de réduire les 
dépenses courantes de 2,2 millions d’euros pour maintenir une marge de manœuvre 
raisonnable.  
 
Tout repose donc sur la réalité des mutualisations. Jusqu’à présent, les mesures ont été trop 
timorées, et ont permis au mieux de faire plus à moyen constant. Ce paradigme est révolu, 
car l’Etat prévoit  de diminuer d’autant plus les dotations aux collectivités qui ne réaliseront 
pas ces économies d’échelle.  
 
Dans ces conditions, le maître mot n’est pas l’austérité mais la rigueur dans la 
gestion confiée par les citoyens à la nouvelle équipe issue des élections 
municipales de 2014. L’objectif étant de maintenir une situation financière saine 
à l’issue de ce mandat.  
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 Le pari de l’investissement, générateur du développement 
économique du territoire 
 

 
A la différence de certaines collectivités territoriales au bord de l’asphyxie  qui renoncent à 
leur projet d’avenir, Chambéry métropole peut continuer à investir dans le potentiel de son 
territoire, grâce à un levier d’investissement de 24,5 millions d’euros annuels. 
 
Le même effort de priorisation s’impose en termes d’investissement. En cela, la 
Programmation des investissements consiste à sélectionner les projets incontournables et 
prioritaires à la vitalisation de notre territoire, au-delà des investissements liés à l’entretien et 
au renouvellement des équipements. 
 
Il en ressort que la moitié du montant disponible servira à : 
 Développer l’offre de logements dans le cadre du Programme local de l’habitat (PLH)  
 Favoriser l’emploi local par le financement de l’aménagement des parcs et en facilitant 

l’implantation de nouvelles entreprises 
 Innover et renforcer la qualité du cadre de vie par des projets structurants tels que la 

PEM ou le plan piscines. 
 
 
Livrée à un exercice complexe, Chambéry métropole a confiance dans sa 
capacité à rebondir. Plus que jamais, l’avenir de notre agglomération se bâtira en 
refusant l’austérité, mais en valorisant ses talents.  
 
Parce que notre territoire est d’abord une communauté de destin, avant d’être 
une réalité administrative, Chambéry métropole doit être la garante de la 
solidarité intercommunale, y compris en ouvrant le dialogue avec nos voisins de 
la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget, mais également la ville 
d’Annecy et son agglomération.  
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