
 

 

Spécial budget du Conseil départemental 

Le 3 décembre dernier, une délégation du CAC a rencon-
tré nos conseillers départementaux Christiane Brunet et 
Olivier Thévenet. Un compte-rendu détaillé avait été pu-
blié dans le N°2 de ce journal. De tous les points que nous 
avions abordés, seul un a été suivi d’effet : le Départe-
ment a réaffirmé son soutien à la création du Parc Natu-
rel de Belledonne par la voix de Michel Bouvard. 
 
Mais pour le reste : 

- Aucune réponse au courrier envoyé après notre rencontre. 

- Les permanences, tenues en trois lieux différents par sa-

medi matin, que nos élus effectuent discrètement, n’ont 

pas changé de forme. 

- Rien n’a été fait pour détailler leur activité et leurs prises 

de positions. 

- Rien non plus n’a été publié pour éclairer les associations 

sur la répartition du FDAL*.  

- Alors que ce sont eux que nous sommes allés voir, ce sont 

les élus socialistes, que nous n’avions pas contactés, qui 

ont exprimé en séance nos objections aux nouvelles moda-

lités de répartition des subventions aux communes. 

 

Dans ces conditions, nous avons décidé de publier nous-
mêmes les informations dont nous disposons à propos du 
Conseil départemental. 
Nous publierons prochainement sur notre blog la réparti-
tion 2015 des subventions aux associations. 
 
 
FDAL  �   Fonds Départemental pour l’Animation Locale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenu 

mensuel 

Aucun 

 

moins de 

850€ 

de 851 

à 1300 

de 1301 

à 2500 

de 2501 

à 3000 

de 3001 

à 3500 

de 3501 

à 4000 

de 4001 

à 5000 

plus de 

5000€ 

Cotisation 

annuelle 

0€ 5€ 10€ 15€ 25€ 28€ 32€ 36€ 50€ 

« On ne va quand même pas augmenter les impôts ! » 
 
Ce cri du cœur de Mme Chevallier, conseillère départementale d’un canton voisin, a été 
exaucé. Le budget proposé par le Président Gaymard lors de la session du 25 mars 
maintient la Savoie parmi les 5 derniers départements de France pour le taux de la taxe 
foncière, inchangé depuis 10 ans. 
 
Les propriétaires, les plus riches du département, lui en seront gré.  
 
Mais comme il faut bien que quelqu’un paie : 

� Les économies sur le dos des communes non défavorisées sont maintenues. 
� Comme nous nous y attendions, la dotation pour la Maurienne et les 6 autres 

"territoires", censée couvrir les besoins pour l’eau et l’assainissement ou les cons-
tructions scolaires, baisse.  

� Les 140€ payées par les familles pour l’accès aux transports scolaires demeurent, 
évidemment.  

� La rénovation du collège d’Aiguebelle, qui traîne depuis tant de temps, est désor-
mais officiellement repoussée à 2019 et 2020 et on ne parle même pas à cet hori-
zon, de la maison de retraite.  

� Et, pour la première fois des emplois vont être supprimés au Conseil départemen-
tal : 42 cette année, et presque autant pendant 5 ans.  

� Etc …. 
 
Bien entendu, nos conseillers départementaux ont tout voté. 
 
Contrairement aux affirmations du Président, cette politique-là n’est ni "efficiente" ni 
"optimisée". Comme elle sévit partout, elle contribue à créer les bulles financières de la 
prochaine crise et le malheur des plus pauvres. Elle doit être changée ! 
 

Christiane LEHMANN 

Bulletin d’adhésion au CAC  A remettre à un militant ou envoyer à la trésorière Mme Chouquer  

La Combe 73220 St Georges d’Hurtières  

 

Mme M. Mme et M._______________________________________ (1) 

Adresse_________________________________________________ 

Adresse internet__________________________________________      Souhaite soutenir le CAC 

Montant de la cotisation : _____________________________ 

La liste de nos adhérents reste bien entendu confidentielle. 

 



 

 

La jeunesse 
 

Les jeunes sont les premières victimes des crises économiques. Ils fournissent, malgré 
leurs diplômes, les gros bataillons des emplois précaires, et les moins diplômés galèrent 
durant des années.  
On nous dit qu’il suffit de précariser tous les emplois pour diminuer le chômage des jeunes 
… c’est une sombre perspective pour tous ! 
Dans ce contexte, le Département a en charge la solidarité. Avec les jeunes comme avec 
les moins jeunes. Il doit donc se préoccuper de notre jeunesse, en faveur de laquelle il fait 
depuis longtemps des choses positives, mais éparses et insuffisantes si on les rapporte à la 
situation d’aujourd’hui. 
C’est la raison pour laquelle nous avions proposé, depuis 2012, de convoquer des "Etats gé-
néraux de la jeunesse" auxquels auraient été conviés non seulement les professionnels du 
secteur, mais les jeunes eux-mêmes et leurs organisations diverses. 
 A force, nous avons été entendus : c’est la preuve qu’une minorité peut être utile à l’action 
commune : le Conseil départemental revoit sa politique jeunesse. 
Mais si notre conseil "introuvable"* a repris l’idée, c’est avec ses propres préoccupations, 
notamment l’austérité et la toute-puissance. Pas question d’Etats généraux, sauf à la 
marge, à l’initiative des anciens conseillers généraux jeunes. 
La forme ici n’est pas séparable du fond : il y a gros à parier que cela ne fera pas le compte. 
Nos jeunes méritent mieux que cela ! 
Pour l’heure les contrats cantonaux jeunesse et les contrats d’animation locale sont fu-
sionnés. Ils devront répondre à 3 objectifs : "grandir dans les meilleures conditions phy-
siques et psychiques" ; "accéder à une pleine insertion sociale et citoyenne" ; "s’ouvrir à 
toutes les découvertes et apprentissages". Bien sûr, on ne peut qu’approuver de tels objec-
tifs. Mais dans un cadre d’austérité, on peut s’attendre à ce que cela ne touche qu’une mi-
norité. Quant à la citoyenneté, étant loin d’être exemplaire, en pratique, pour l’immense 
majorité de nos collectivités locales, elle ne le sera pas plus pour nos jeunes …  

* "chambre introuvable" : expression utilisée par Louis XVIII en 1815 pour désigner la première assemblée élue en 1815, toute 

entière dévouée à sa cause : la restauration.

    

Les SUBVENTIONS départementales au CANTON 
Les routes  -  St Pierre d’Albigny ���� D911 à St Pierre : 40 000€ (enrobé) et 6 000€ (cunettes) - D1006 :30 000€ 

(enrobé) -  D11 à Cruet : 20 000€ (cunettes) 

Chamoux ���� Villard-léger D27 : 23 000€ (enduit d’usure) - Champlaurent : 50 000€ (cunettes et busage de fossés) - 

Montendry : 73 000€ (cunettes et busage de fossés)  

Aiguebelle ����  D75 à Epierre : 38 000€ (enrobé) - D72B à Montsapey : 60 000€ (enrobé) 

Les collèges  -  Restructurations : 50 000€ pour Aiguebelle - 2 232 900€ pour St Pierre (+120 000€ de mobilier) 

Equipement : Aiguebelle 3 120€ - St Pierre d’Albigny  3 884€ 

Aiguebelle projet "culture et découverte" : 600€ 

Les aides aux communes  -  205 566€ pour le FDEC (voir article page 3)  -  Argentine (ruisseau de Mon-

tartier) : 8 234€ et Montsapey (intempéries du 1
er

 mai 2015) : 720€  -  Communauté de communes "Cœur de Savoie"     

1 000€ pour une fresque géante 

L’Aide économique  -  Arc-Isère : 180 030€ (voir article page) 

Le patrimoine  -  Château de Miolans 77 287€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les chiffres du budget départemental 

545 millions d’€ :  total des dépenses prévues en 

2016. 

87,6 millions d’€ : dotations de l’Etat (136 mil-

lions en 2010) 

87,4 millions d’€ : produit de la taxe foncière 

47 millions d’€ : résultat global du budget 2015 

63 : nombre de rapports, dont 62 votés à l’unanimité 

42 postes supprimés en 2016 
 
Sur près de 2000, ça peut paraître anodin. 
D’autant que dans la fonction publique, on 
ne licencie pas. 
Mais 5 fois 42 postes, comme cela a été an-
noncé, cela fait quand même 210 emplois 
en moins sur 5 ans, soit plus de 10% de 
l’effectif. 
Pas si anodin dans le contexte savoyard ! 
D’une manière ou d’une autre, 210 chô-
meurs de plus, 210 cotisations sociales de 
moins et peut-être 210 RSA qui seront 
payés par les contribuables savoyards, dont 
Hervé Gaymard prétend prendre si grand 
soin. 
 

Mais surtout, il y en assez d’entendre dire 
que seul le privé crée l’emploi. 
S’il est exact qu’il faut des entreprises pour 
créer des biens (celles qui, le plus souvent, 
ont été "délocalisées"), l’emploi de service 
est le même, qu’il soit public ou privé. 
 

Les services publics contribuent à la com-
pétitivité des entreprises. Ils sont avec 
celles-ci, l’un des deux piliers de notre 
économie et l’austérité pour l’Etat, qui 
porte un rude coup aux services publics, 
porte également un rude coup à notre pays 
dans  son ensemble. 

Les exonérations de taxe 

foncière 

Le département a également actuali-

sé la liste des exonérations de taxe 

foncière. 

Il n’en a gardé que deux : 

- Les maisons de santé, dès lors que 

c’est une collectivité qui en est 

propriétaire 

- Les locaux destinés à la recherche 

LE COLLEGE D’AIGUEBELLE 

ENFIN EN AUTORISATION 

DE PROGRAMME ! 

Une autorisation de pro-
gramme, c’est l’engagement 
d’investissements sur plusieurs 
années. Sauf évènement impré-
vu, le collège d’Aiguebelle de-
vrait enfin être rénové. 
 

Il est prévu : 
• 50 000€ en 2016 

• 150 000€ en 2017 

• 500 000€ en 2018 

• 2 500 000€ en 2019 

• 2 800 000€ en 2020 

• 500 000€ en 2021 
 

C’est tardif, mais les retards 
sont davantage à imputer aux 
tergiversations précédentes, que 
nous avions dénoncées, qu’à la 
procédure mise en place au-
jourd’hui. 
Il serait par contre anormal 
d’opposer cet investissement à 
venir aux légitimes demandes 
d’entretien d’ici là… 
 



Les subventions départementales aux communes (FDEC) 
 

Désormais, les subventions pour les communes passent par deux canaux seu-
lement :  
 

• Les contrats territoriaux (pour nous, la Maurienne ou Cœur de Savoie) 

• Le Fonds Départemental pour l’Equipement des Communes (FDEC) 
 

Le passage par les CTS a réduit considérablement certains budgets comme celui de l’eau et de 

l’assainissement ou l’aide aux constructions scolaires. 

Le montant du FDEC était, en 2014, de 8 500 000€. Il a été descendu en 2015 à 3 000 000€, soit une chute 

de 63%, masquée par une utilisation différente du Fonds de la Taxe Professionnelle, fonds d’état exclusi-

vement destiné aux communes défavorisées. 

L’opposition à ces dispositions avait été au cœur de la campagne de Christiane Lehmann en 2015 et le CAC 

avait rencontré les deux conseillers départementaux le 3 décembre pour attirer leur attention sur ses effets 

pervers. Dans notre nouveau canton, le système utilisé aboutit à donner une priorité à 11 communes, les 

autres se partageant les miettes. La notion même de "commune défavorisée" sera, à terme, immanquablement 

interrogée. 

 

En 2016, le montant global est passé à 3,6 millions. Les 0,6 supplémentaires allant, sans 

que l’on sache pourquoi, à deux cantons chambériens. Mais le dispositif a été prorogé. 

Pire, il sera aggravé en 2017 : 
 

"Compte tenu des contraintes budgétaires, il est proposé d’ajuster certaines modalités d’intervention (…) 

- Limiter à 1 dossier de demande de subvention par commune les projets de voirie et fixer la dépense 

subventionnable maximale de 100 000€ HT 

- Fixer une dépense subventionnable maximale de 50 000€ HT pour les petits projets d’investissements 

locaux 

- Basculer en catégorie 1 les projets de rénovation énergétique des bâtiments abritant des logements 

- Les travaux liés à la pose d’enrobé noir pour les voiries communales seront inéligibles, sauf avis con-

traire des services instructeurs." 

(Document du conseil départemental pour la session du 25 mars)  

Le même document introduit également un conditionnement écologique. 
"Les restructurations ou rénovations lourdes des bâtiments communaux devront atteindre un niveau 

de performance énergétique compatible avec la politique énergétique nationale, c’est à dire en se 

rapprochant des performances exigibles des bâtiments neufs. Dès lors qu’une partie de l’enveloppe 

(murs, toitures, menuiseries extérieures, planchers bas…) et le système de chauffage sont concernés, 

sont soumis aux exigences de performance énergétique suivantes : obligation d’isolation des parois 

et réalisation d’une étude comparative du choix de l’énergie. Les travaux ne répondant pas à ces exi-

gences ne seront pas pris en compte." 

Nous sommes évidemment favorables avec les conditionnements écologiques et sociaux. 
Nous objecterons toutefois : 

• qu’il serait bon que l’Etat (au sens large de toutes les collectivités) l’applique aussi pour les en-
treprises privées 

• qu’un excès de conditionnement  -  on l’a vu dans notre numéro précédent avec le cas des savons 
de Brigitte  -  peut aussi  être une arme contre les petits entrepreneurs ou petites communes, au 
profit des plus "riches". Nous demandons donc une aide spéciale pour les communes réputées 
non défavorisées qui ne rencontrent pas moins de sérieuses difficultés. 

 
            



La Commission Départementale de Coopé-
ration Intercommunale a voté 

 

La commission départementale de coopération inter-
communale est une instance ancienne, mais dont le rôle a 
été renforcé en 2011. Désormais elle est la seule à pouvoir 
donner un avis sur la globalité du projet préfectoral de 
regroupement des communes en "Etablissements Publics 

de Coopération Intercommunale". Compte-tenu de sa 
composition diverse, il est très difficile d’y obtenir une 
majorité en faveur d’une proposition autre que celle du 
Préfet.  
En font notamment partie : 

- Mme Brunet pour le conseil départemental 

- Mme Bonnivard pour le conseil régional 

- M.Genon et M. Jean Bouvier pour notre communauté de 

communes.  
 

Aucune de ces personnes n’a pensé à consulter, ne serait-
ce que les maires, avant la séance du lundi 21 mars. 
Quatre des 7 communautés de communes de Maurienne ont refusé la proposition du Préfet, 
et demandé l’application des dérogations prévues par la Loi pour les 5 communautés de 
communes qui, dépassant 5000 habitants, le pouvaient.  
Cette solution correspond au point de vue défendu par notre association.  
Elle a recueilli la majorité nécessaire des votants de la CDCI du 21 mars. Nous resterons donc 
dans les années à venir comme nous l’étions auparavant.   
 

On retiendra que "Porte de Maurienne" n’a pas été signataire de l’amendement. Normal, nous 

dira-t-on , puisque le vote en communauté de communes avait donné égalité entre les " pour" 
et les "contre"  le projet préfectoral.  Mais pas seulement, en écoutant les explications de 
M.Genon, mercredi 23 mars, qui reprend des arguments pour défendre la grande communau-
té de communes en Maurienne. 
 

Au CAC, nous ne sommes pas contre des évolutions par principe. Nous sommes, par contre, 
par principe, pour la consultation de la population et pour des coopérations négociées entre 
les communes. Peut-être y-a-t-il là une solution aux problèmes évoqués par le président de 
notre communauté de communes …  Il a maintenant plusieurs années pour le réaliser correc-
tement ! 

"PLAN NUMERIQUE" du Département 
La Loi, en ce domaine, fait la part belle au privé et le conseil départemental en rajoute par les 
modalités choisies. 
Sa demande assez récente de partager les frais avec les 26 communautés de communes du 
département s’ajoute à tous les efforts qu’il demande déjà aux communes. Son argument (c’est 
le plan de toute la Savoie et pas seulement de son conseil départemental) n’a guère de sens.  
 
Pour "Porte de Maurienne", l’addition - considérable - s’élève à 588 000 € (sur 10 ans) pour un 
budget d’environ 3 millions. Notre conseil communautaire, sans contester le fond, a décidé de 
ne pas approuver parce qu’en l’état actuel, il n’est pas prévu que St Alban et Montsapey soient 
servis.  Nous l’approuvons. Six autres communautés de communes, pour des raisons diverses, 
ont fait de même. 
Mais, une parade est déjà envisagée à Chambéry : prélever sur les Contrats Territoriaux … 
Vous dites « solidarité » … ? « Coopération » … ? 


