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Fusion du Cœur des Bauges et de Chambéry métropole :  

les maires anticipent les conséquences 
 

 

« C’est vous qui déciderez. C’est votre responsabilité. Est-ce que vous restez dans la structure que 

vous avez jusqu’à présent ou est-ce que vous prenez une autre ? 

C’est vous qui déciderez et vous ne pourrez pas vous exonérer ensuite pour dire que c’était la loi 

ou que ce n’était pas la loi ». 
François Hollande, Président de la République, le 20 août 2015 au Châtelard concernant le 

projet de fusion entre Coeur des Bauges et Chambéry métropole. 

 

__________________________________________________________________ 

 

Suite à l’arrêté du Préfet du SDCI ce 29 mars 2016, les maires des deux 

intercommunalités de Chambéry métropole et du Cœur des Bauges se sont 

réunis ce jeudi 28 avril au Châtelard afin d’étudier les conséquences d’ordre 

institutionnelles, politiques, fonctionnelles, financières et fiscales entraînées par 

l’éventuelle fusion imposée.  

 

Réaffirmant qu’en prévoyant la fusion du Cœur des Bauges et de Chambéry métropole au 

1er janvier 2017, le Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) a été 

arrêté par le Préfet de la Savoie sans prendre en considération l’avis émis par les 

communes, ni l’avis émis par nos intercommunalités, ni même le vœu émis en CDCI. Tous 

pointent le manque de cohérence à fusionner nos deux intercommunalités. 

 

Forts de cette position commune, les voies de recours seront utilisées, une fois le 

périmètre définitif arrêté par le Préfet, d’ici l’été 2016, à moins que les autorités de l’Etat 

sollicitées à tous les niveaux, entendent le message adressé par les élus locaux.  

 

Parce que nous refusons de subir la loi qui s’impose à nous, il nous faut lever les zones de 

flous et anticiper les conséquences pour nos intercommunalités et surtout pour les 

habitants. 

 

Raison pour laquelle le Comité des maires a validé la création d’un comité de pilotage, 

rassemblant environ 10 élus issus des deux exécutifs. En vue d’apporter des réponses 

concrètes à cette éventuelle fusion, des groupes de travail seront mis en place avec l’appui 

des techniciens et experts de nos collectivités, pour traiter des conséquences financières et 

fiscales, en matière de ressources humaines, des compétences obligatoires et optionnelles à 

harmoniser. 
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 Quelles conséquences pour les habitants de nos intercommunalités ? 

 

Les conséquences de cette fusion ne seront pas qu’une affaire d’administration publique, il 

en va de l’offre et de la qualité des services de proximité rendus à la population et aux 

acteurs du territoire mais aussi de la fiscalité. Points sur lesquels nous serons des plus 

vigilants.   

 

A titre d’exemple la fusion entre Cœur des Bauges et Chambéry métropole telle que 

prévue impliquera entre 2017 et 2019 :  

- Sur les compétences :  

o Sur l’urbanisme (compétence obligatoire en 2017) : Chambéry métropole 

et Cœur des Bauges travaillent distinctement à l’élaboration d’un PLUi, leur 

travail sera à refondre pour intégrer les problématiques communes (PLH et 

mixité sociale, accueil des gens du voyage…). De même qu’il faudra 

remettre à plat l’aménagement du territoire via le futur SCoT. 

o  Sur l’action sociale (compétence optionnelle) : Cœur des Bauges a 

développé des services de solidarité (EHPAD, halte-garderie, relais 

d’assistantes maternelles…), qui sur le territoire de Chambéry métropole, 

sont gérés par les communes. 

- Sur le plan fiscal :  

o l’harmonisation de taxes foncières, impliquant la création d’une nouvelle 

taxe pour le foncier bâti pour Chambéry métropole 

o la généralisation de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 

pour le Cœur des Bauges dans un délai de 5 ans maximum 

o l’unification progressive du taux de Cotisation de Fiscalité des Entreprises 

(CRE) (8,8% pour Cœur des Bauges auxquels s’ajoutent les taux 

communaux / 27,7% pour Chambéry métropole) 

Les simulations sont en cours. Déjà, ce système prévu par la Loi aura pour effet 

des hausses pour chacun des deux territoires. 

 

 

Il apparaît que le travail à mener qui nous attend est de taille, et s’additionne à biens des 

chantiers fléchés par la Loi. Rappelons que la loi NOTRé vise a priori à simplifier les 

relations entre l’administration et les administrés. 

 

C’est dans le but de ne pas pénaliser nos territoires et d’envisager un rapprochement 

pertinent, que nous espérons bénéficier du report du délai de cette fusion. En cela, nous 

restons attentifs au travail parlementaire en cours, le Sénat ayant validé ce report au 1er 

janvier 2018. 

 

 

Pierre HEMAR      Xavier DULLIN 

Président du Cœur des Bauges    Président de Chambéry métropole 


