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Rappel – les effets du 
Pacte de responsabilités  
 
Depuis 2015 les collectivités 
territoriales – régions, 
départements, et 
intercommunalités – 
répercutent une perte de 
recettes de 12,5 milliards sur 
une période de 4 ans.  
 
Chambéry métropole n’est 
pas en reste, puisque 
l’agglomération se verra priver 
de 30 millions d’euros en 
cumulé jusqu’en 2020.  
 

 

Chambéry métropole maintient le cap  
de l’investissement  
 
Confrontée à un Pacte de responsabilité brisant la capacité d’action des collectivités 
publiques, le conseil communautaire a tranché à l’issue du débat d’orientations 
budgétaires tenu ce jeudi 11 février à Vimines sur les moyens que se dote Chambéry 
métropole pour 2016, et les exercices à venir d’ici à 2020.  
 
Ce débat d’orientations budgétaires s’inscrit dans un contexte qu’on sait financièrement 
contraint, au regard des effets du Pacte de responsabilité, et des aléas boursiers actuels, 
mais également dans un contexte marqué par les incertitudes administratives liées à la 
recomposition territoriale de notre agglomération et au projet de SCDI prévoyant la fusion 
de Chambéry métropole et de Cœur des Bauges. 
 
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, à l’heure où bien des incertitudes planent 
et où la situation financière à l’échelle de nos communes se dégradent. 

  

� Le choix de placer le projet de territoire au cœur de la stratégie, 
malgré un contexte budgétaire contraint    

 
 
Malgré une santé financière relativement préservée, Chambéry métropole doit 
continuer de surmonter les effets du Pacte de responsabilité acté en avril 2014 
pour ne pas succomber à ce coup de couperet financier que subissent bien des 
collectivités et leurs administrés. 
 
Depuis 2014, la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités ne fait que 
s’accentuer, et se traduit en 2016 par l’amputation de 1,6 million d’euros sur le 
budget de Chambéry métropole.  
 
Pareille raréfaction des moyens oblige à mesurer les besoins, préserver une 
marge de manœuvre et prioriser nos actions publiques. C’est en tous cas le 
choix qu’a fait Chambéry métropole, se refusant de recourir au levier fiscal tant 
qu’il en est possible.  
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�  Une priorisation nécessaire : 4 axes 
 
 

C’est en repensant son action dans le cadre d’un projet d’ensemble, en cohérence avec ses 
voisins et ses 24 communes et en recentrant ses interventions dans le quotidien des quelque 
130 000 habitants et de l’ensemble des acteurs du territoire autour d’axes prioritaires que 
Chambéry métropole fait valoir la nécessité de préserver sa capacité à investir à long terme.  

 
En 2016, Chambéry métropole, grâce aux économies de fonctionnement supplémentaires 

(1,3 million d’euros pour 2016) et aux efforts réalisés par ses services, peut espérer investir 
jusqu’à 46 millions d’euros injectés dans des projets inconditionnels à la réussite de notre 
territoire.  

 
En résumé, ce sont ainsi 4 axes prioritaires qui ressortent de ce débat d’orientations budgétaires :  

1. Le développement territorial (développement des solidarités et de la cohésion sociale 
et facilitation des parcours résidentiels) 

2. Les équipements et la mobilité (aménagement des voiries, dans les équipements 
collectifs et mise en œuvre des politiques de mobilité)  

3. Environnement et la préservation des milieux  (gestion de l’eau, de l’assainissement, de 
la gestion des eaux pluviales, de l’entretien des cours d’eau, de la prévention des risques 
d’inondations mais également dans la gestion de déchets, de la lutte contre le gaspillage et 
l’instauration de politiques environnementales innovantes) 

4. Le développement économique (développement des entreprises existantes, création 
d’entreprises nouvelles, accueil d’entreprises hors territoire et diversification du tissu 
économique de notre bassin de vie) 
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Retenus dans le cadre du DOB, ces axes prioritaires seront également suivis dans le cadre de la 
prochaine PPI, qui sera votée courant 2016. Autant d’investissements qui profitent directement à 
notre territoire, à ses habitants, à ceux qui y travaillent, qui y séjournent.  
 
 

 
 
 
La clef de cet équilibre reposant essentiellement sur les économies de fonctionnement. Au 
fil du mandat, tout l’enjeu repose donc sur l’effectivité de mutualisation. L’objectif de la 
PPI à venir étant pour les élus de Chambéry métropole de maintenir une situation 
financière saine à l’issue du mandat. 
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Une offre estivale de loisirs à la piscine de Buisson Rond 
 
 
 
La fermeture annoncée de la piscine du Stade pour la réalisation de la première phase du plan 
piscine, implique la création d’une offre estivale de loisirs qui sera installée à la piscine de Buisson 
Rond de Chambéry dès cet été. Cette offre sera reconduite jusqu’à l’ouverture de la nouvelle 
piscine de Chambéry en 2019. 
 
 
Un programme d’animations intérieures et extérieures adapté au jeune public 
 
Des jeux et des équipements adaptés au jeune public seront mis en place. 
 
A l’extérieur de la piscine : 

- Pour les 3-10 ans : création d’une plage aqualudique de plus de 150m² (jeux pour enfants, 
châteaux gonflables, ateliers divers (loisirs créatifs, maquillage, jeux en bois, etc.) 

- Pour les 8-14 ans : mise en place d’un Urban Parc (équipements en bois) et de jeux 
gonflables (sumo, babyfoot géant, football, etc.)  

- Service de restauration extérieur (snacking/glaces/boissons) 
 
Au sein de l’équipement : 

- Tous les vendredis après-midi : Watergames (animations encadrées) 
- Animations libres (water polo, structures gonflables…) 
- Renforcement des cours collectifs enfants d’apprentissage de la natation 

 
 
Un fonctionnement par plage horaires pour répondre aux attentes des publics 
 
En l’offre de 2016, des plages horaires ont été mises en place pour clubs, nageurs et publics 
familiaux et de loisirs puissent profiter durant des moments partagés ; 
 

- Du lundi 27 juin au dimanche 21 août : ouverture 7/7 jours y compris les jours fériés, 
14/07 et 15/08), soit 1 semaine de plus que les années précédentes 

- Une amplitude horaire calée sur l’ouverture hebdomadaire de la piscine du Stade 
- Une configuration des plages horaires réservées : 

o 8h-10h : utilisation pour les clubs avant l’ouverture au public 
o 10h-14h : lignes d’eau pour les nageurs 
o 14h-18h : peu ou pas de lignes 
o 18h-20h : utilisation pour nageurs et des activités clubs 

 


