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L
e vote du budget primitif 2017 est 
intervenu mi-décembre dans un 
contexte marqué à la fois par la baisse 

des dotations de l’État pour la troisième 
année consécutive, la hausse continue 
des dépenses sociales et l’entrée en 
vigueur de la réforme territoriale qui voit 
le Département transférer à la Région ses 
compétences transport et économie.  
Les conseillers départementaux ont adopté 
un budget primitif équilibré en recettes et 
en dépenses à la somme de 1 126 367 788 €, 
dont les dépenses réelles (hors doubles 
écritures) s’élèveront à 876 464 178 €. 
Ce budget, en baisse d’environ 4 % par 
rapport à 2016, traduit l’exigence de gestion 
rigoureuse que s’est fixée le Département 
depuis plusieurs années maintenant, 
afin de préserver son autonomie et sa 
capacité d’agir pour continuer à offrir un 
service public de qualité aux usagers, tout 
en contribuant à l’animation du territoire 
départemental et en assumant son rôle 
de garant des solidarités territoriales, 
humaines et sociales.
Haut niveau d’investissement, maîtrise des 
dépenses de fonctionnement et poursuite 
du gel de la fiscalité en sont les principales 
caractéristiques. 
Les dépenses pour le secteur social 
continuent à augmenter et constituent 
toujours le premier poste budgétaire. En 
2017, elles représenteront une somme 
de 333 M€, soit 38 % du budget total. 
L’augmentation est notamment due 
à la croissance des trois Allocations 
Individuelles de Solidarité (Revenu 
de Solidarité Active-RSA, Allocation 
Personnalisée d’Autonomie-APA, Prestation 
de Compensation du Handicap-PCH), en 
progression de 8,1 M€ par rapport à 2016.
Au premier rang de ces dépenses, on 
retrouve les crédits consacrés aux 
personnes handicapées :  99,1 M€, 
notamment pour le versement de la PCH 
(24,7 M€). Viennent ensuite les actions en 
faveur des personnes âgées : 78,3 M€ dont 
59,4 M€ pour le versement de l’APA ; la 
protection de l’enfance : 73,6 M€ avec en 
particulier les dépenses liées au placement 
des enfants auprès des assistants familiaux 
ou en établissements ; l’insertion : 58 M€, 
dont 50 M€ consacrés au versement du 
RSA ;  les actions sociales et de santé : 
15,8 M€, qui concernent principalement 

la prévention et la protection maternelle 
et infantile ; le logement aidé : 8 M€ pour 
soutenir notamment la production ou la 
réhabilitation de logements locatifs.

Des investissements 
soutenus
En 2017, le Département continuera à 
investir et engagera 239,2 M€ destinés 
à réaliser des projets essentiels pour le 
développement et l’avenir du territoire, 
en particulier les projets inscrits au 
Contrat de Plan État-Région 2015-2020, 
le désenclavement du Chablais, le 
contournement d’Annecy. 
9 5 , 3  M €  s e r o n t  c o n s a c r é s  a u x 
infrastructures routières, dont 85,6 M€ 
destinés à l’investissement. Ce budget 
permettra la poursuite de chantiers comme 
le contournement de Marignier-Thyez, la 
requalification de l’entrée Ouest de Saint-
Julien-en-Genevois, les aménagements 
de pistes cyclables et voies vertes, le 
financement d’études notamment pour la 
déviation de Poisy, ainsi que l’amélioration 
et  l ’entret ien du réseau rout ier 
départemental. 
Les transports bénéficieront d’une 
enveloppe de 32,5 M€ destinée à financer 
principalement les services scolaires et 
les lignes interurbaines du réseau Lihsa. 
Le Département transfèrera leur gestion 
à la Région Auvergne-Rhône-Alpes au 
1er septembre 2017. Des crédits sont 
également inscrits pour le financement du 
Léman Express (CEVA), des tramways de 
Saint-Julien-en-Genevois et d’Annemasse 
ou l’aménagement de pôles d’échanges 
multimodaux.
51,5 M€ iront à la politique en faveur de 
l’éducation, des collèges, de l’enseignement 
supérieur et du sport, dont 28,4 M€ seront 
affectés à des opérations de modernisation, 
de sécurisation ou d’extension des collèges 
publics (Gaillard, Scionzier, Passy, La 
Roche-sur-Foron, Thônes), ainsi qu’à 
la construction du nouveau collège de 
l’Albanais. 
Parmi les principales dépenses figurent 
également 47 M€ inscrits pour le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours, 
9,4  M€ pour la préservation des Espaces 
Naturels Sensibles ou 7,1 M€ pour le tourisme.
Le Département poursuivra aussi son 

Investissements préservés 
malgré la diminution des 
ressources

BUDGET 2017

En direct du Conseil départemental

Les conseillers 
départementaux 

ont voté le 13 
décembre dernier le 

budget primitif du 
Département pour 
l’année 2017. Son 
montant avoisine  

1,1 Md€. Comme les  
6 années précédentes, 

la fiscalité 
n’augmentera pas. 
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appui aux collectivités locales et associations qui 
contribuent à l’aménagement et à l’animation du 
territoire départemental. Une enveloppe de près 
de 102 M€ est prévue cette année, avec 59,5 M€ 
directement affectés à l’aide aux communes pour 
des projets d’aménagement et de vitalisation du 
territoire.

Des recettes en nette baisse
Les ressources issues de la fiscalité se limitent 
désormais au produit de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties. Celle-ci ne financera que 16,6 % 
du budget cette année (32,5 % en 2009). Le taux 
de cette taxe, identique depuis 2011, ne sera pas 
modifié en 2017. Malgré cela, l’encours de la dette et 
le recours à l’emprunt resteront limités.
Dans ces conditions, le Département demeure 
toujours largement tributaire des dotations et 
compensations diverses versées par l’État. Celles-ci 
connaissent un recul sans précédent, du fait du 
Pacte de stabilité et de croissance 2014-2017 décidé 
par l’État pour faire participer les collectivités 
territoriales à l’effort de réduction des dépenses 
publiques. Pour le Département de la Haute-
Savoie, cela se traduit par une baisse de 18,8 M€ 
de la Dotation Globale de Fonctionnement en 2017 
(après 18,4 M€ en 2015 puis 18,7 M€ en 2016) soit une 
perte de 55,9 M€ en 3 ans uniquement pour cette 
ressource. n
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242,2
M€*

 

Les domaines d’intervention du Département de la Haute-Savoie
BUDGET 2017

Répartition des dépenses réelles :
876,4 millions d'euros*.

Sur ce budget, 59,5 M€ seront versés 
aux communes pour accompagner 

leurs projets d’aménagement et de vitalisation.

1,1 MILLIARD D'€
Actions 
médico-sociales 
(insertion, protection
de l’enfance, 
personnes âgées, 
personnes handicapées, 
actions de santé, 
action sociale,
logement aidé)

Infrastructures
routières

(construction,
entretien

et déneigement
des routes)

Soutien
au territoire

(environnement,
 agriculture,

 eau, tourisme,
 culture, patrimoine) Moyens de l'institution,

dette, péréquation entre départements

Transports

Education
collèges,
enseignement
supérieur, sport

Service
départemental
d'incendie 
et de secours

74,9
M€*

95,3
M€*

47
M€*

51,5
M€*

333
M€*

32,5
M€*

Le budget du Département en détails sur hautesavoie.fr

COLLEGE

Les recettes 2017
 • Fiscalité indirecte : 204,1 M€ (23 %)

• Fiscalité directe : 196,1 M€ (22 %)

• Emprunt : 123,9 M€ (14 %)

• Compensations décentralisation 
(pour APA, RSA, handicap, etc.) :  
109 M€ (13 %)

• Compensation de la réforme de la 
fiscalité : 68,7  M€ (8 %)

• Dotations et participations de l’État 
(Dotation Globale de Fonctionnement, de 
Décentralisation, etc.) : 52,6 M€ (6 %)

• Compensation genevoise : 48,3 M€ 
(6 %)

• Divers (remboursement de créances, 
subventions reçues, cessions, reprises 
sur provision pour péréquation 
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises et Droits de Mutation à 
Titre Onéreux…) : 47,5 M€ (5 %)  

• Recettes transport, remboursement 
ou reversement Région : 26,2 M€ (3 %)

Retrouvez le vote du budget en infographie 
animée sur notre e-mag : magazine.hautesavoie.fr
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SPORT

Encourager et 
promouvoir le sport  
pour tous

Dans un territoire 
sportif par excellence, le 

Département constitue 
naturellement l’un 

des acteurs-clés, en 
apportant, à travers de 

multiples dispositifs, un 
soutien déterminant pour 

favoriser les pratiques 
et le développement 

d’équipements 
structurants de qualité.
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En direct du Conseil départemental

DOSSIER

B erceau du ski et des sports d’hiver, 
la Haute-Savoie est aussi un écrin 
pour les sports nautiques et de pleine 

nature où s’épanouissent également les 
sports collectifs et les pratiques de haut 
niveau.  
Le Département se mobilise pour promouvoir 
et pérenniser cette image sportive qui 
caractérise le territoire et participe à son 
attractivité, en développant une politique 
centrée à la fois sur le soutien aux 
pratiques sportives, aux clubs et athlètes, 
aux équipements et aux manifestations. 
Elle s’appuie sur un partenariat fort avec 
le mouvement sportif haut-savoyard qui 
compte près de 227 000 licenciés, 3 250 
associations sportives ou clubs fédérés par 
69 comités sportifs départementaux. 
E n g a g é e s  d e  l o n g u e  d a t e ,  c e s 
interventions volontaires en faveur du 
sport se poursuivront en 2017 malgré les 
changements dus à la réforme territoriale, 
la loi Notre ayant en effet inscrit le sport 
au titre des compétences pouvant être 
partagées entre les différentes collectivités. 
Le Département consacrera ainsi 4,2 M€ à sa 
politique sportive cette année. Elle se décline 
autour de trois grands axes. En premier 
lieu, les actions destinées encourager, 
favoriser et promouvoir la pratique sportive 
professionnelle ou amateur sur l’ensemble 

du territoire. Il s’agit de différents dispositifs 
d’aide pour les athlètes ou les comités 
départementaux sportifs.
L’aide aux jeunes sportifs de haut niveau 
scolarisés permet par exemple de compenser 
les frais de scolarité liés au maintien d’une 
pratique de haut niveau - 254 jeunes dont 
125 skieurs en ont bénéficié en 2016. 

Favoriser la formation des 
intervenants
Les comités départementaux sont eux 
soutenus sur plusieurs volets. Outre une 
contribution aux frais de fonctionnement, 
le Département encourage la formation de 
leurs cadres et dirigeants afin d’améliorer 
leurs qualifications. Il les aide aussi à financer 
et pérenniser dans chaque discipline, 
des postes de cadres référents qualifiés 
disposant de compétences techniques, 
pédagogiques ou administratives leur 
permettant de conduire une mission de 
développement de la pratique sportive 
dans le cadre associatif. 25 emplois ont été 
subventionnés en 2016. 
Plusieurs comités départementaux 
bénéficient par ailleurs d’un partenariat 
spécial : l’association Haute-Savoie Nordic, 
qui assure le développement et la promotion 
de la filière ski nordique ; le Comité Régional 

Retrouvez Retrouvez la politique sportive 
en vidéo sur notre e-mag : magazine.hautesavoie.fr
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de Ski du Mont-Blanc, organe déconcentré 
de la Fédération Française de Ski et son 
équipe départementale formée de 28 jeunes 
skieurs et skieuses aux portes des équipes 
nationales de ski dont 4 ont d’ailleurs intégré 
les équipes de France à l’issue de la dernière 
saison ; le comité départemental de cyclisme 
et son équipe “Haute-Savoie cyclisme” qui 
évolue en Division Nationale 3  ; le comité 
départemental handisport qui favorise 
et valorise les actions d’accessibilité des 
personnes handicapées aux pratiques 
sportives (achat de matériel spécifique, 
compétitions sportives, etc.).
Le Département est également aux côtés 
des comités départementaux pour faire 
fonctionner les sections sportives scolaires 
des collèges publics et privés - 37 au total 
dans tout le département. Elles offrent 
aux élèves la possibilité de bénéficier 
d’un entraînement plus soutenu dans 
une discipline sportive, tout en suivant 
une scolarité normale. La promotion du 
sport et de ses valeurs d’éducation et 
d’intégration se traduit également en milieu 
scolaire par le soutien aux trois comités 
sportifs départementaux en charge du 
sport scolaire : l’Union Nationale du Sport 
Scolaire (UNSS) pour les collèges et lycées 
publics ; l’Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier Degré (USEP) pour les écoles 

publiques ; l’Union Générale Sportive de 
l’Enseignement Libre (UGSEL) pour les 
écoles, collèges et lycées privés. De plus, 
le Département a lui-même initié avec les 
collèges, des dispositifs d’apprentissage 
comme “Savoir nager” et “Savoir skier” 
pour la natation et le ski, ou encore la 
découverte d’activités de pleine nature 
pendant les cours d’EPS (voir page 18).
Partenaire privi légié des comités 
départementaux, le Département n’en est 
pas moins à l’écoute des besoins des clubs, 
notamment ceux qui évoluent au plus 
haut niveau sportif. Il participe ainsi aux 
dépenses engagées pour les déplacements 
(sports collectifs et individuels) dans 
le cadre de compétitions de niveau 
“Championnat de France” se déroulant hors 
région Rhône Alpes.
Sept clubs de haut niveau dont les équipes 
premières masculines et féminines évoluent 
en ligue professionnelle et amateur 
bénéficient d’une subvention spéciale (voir 
page 19).

Des équipements 
structurants
Autre axe de l’intervention départementale : 
les équipements sportifs. L’objectif est 
d’offrir des conditions de pratique de qualité 

aux sportifs professionnels ou amateurs. 
Des aides permettent d’accompagner 
les communes et intercommunalités 
dans leurs projets de réalisation 
d’aménagements structurants, dont le 
rayonnement et l’utilisation dépassent le 
niveau local. De même, le Département 
subventionne les équipements sportifs 
utilisés prioritairement par les collégiens 
et associations sportives communales ou 
intercommunales, qui viennent compléter 
ou diversifier l’offre en équipements 
structurants. Cela concerne la construction, 
reconstruction ou réhabilitation de 
gymnases ou de stades d’athlétisme 
(pistes d’athlétisme avec aires de saut 
et de lancer). En 2017, le Département 
apportera ainsi une participation financière 
pour la réhabilitation et l’extension du 
gymnase de Boëge et la création d’une 
piste d’athlétisme, l’extension du complexe 
sportif des Ebeaux de Cruseilles et le projet 
de centre de tennis de Reignier.
Enfin, le Département s’associe aux 
manifestations sportives d’envergure 
nationale ou internationale organisées 
en Haute-Savoie et qui permettent de 
porter l’image sportive et touristique du 
territoire (Championnats et Coupes du 
Monde, d’Europe, de France, compétitions 
de jeunes, Tour de France…).  n

•  69 comités 
départementaux

•  3 250 clubs  
(2 200 clubs affiliés /  
1 050 clubs agréés)

• 226 817 licenciés 

•  372 athlètes haut-
savoyards inscrits sur 
les listes ministérielles 
“Haut-Niveau et 
espoir” dont 50 % sont 
des skieurs.

•  4,2 M€ de budget 
pour 2017

Repères(� )

« La Haute Savoie compte près 
de 227 000 licenciés en clubs 
sportifs. Fort d’un territoire propice 
à de nombreuses disciplines, le 
Département a choisi de conduire 
une politique volontariste 
ambitieuse afin de faire rayonner 
le sport, de l’encourager sur de nombreux événements 
et ainsi valoriser les clubs et les athlètes. L’accent est 
également porté sur les actions en faveur des plus jeunes. 
Par les dispositifs “Savoir nager” et “Savoir skier” ou 
encore Activités de Pleine Nature que nous avons initiés 
à destination de tous les élèves des  collèges publics et 
privés, nous impulsons l’envie de découvrir les bénéfices 
de la pratique sportive : santé, plaisir, acquisition de 
nouvelles connaissances, dépassement de soi, partage de 
valeurs d’éducation et d’intégration...
Nous consacrerons plus de 4 M€ en 2017 pour nos 
différents dispositifs d’aides. Aux côtés des 3 associations 
de la Maison départementale des Sports et de la Vie 
Associative, nous continuerons également à accompagner 
les dirigeants, les référents, les clubs de haut niveau, 
les jeunes espoirs et les équipes qui portent le sport en 
Haute-Savoie mais aussi lors des compétitions nationales 
ou internationales. » 
Chrystelle Beurrier, vice-présidente déléguée à l’éducation, à la 
jeunesse et aux sports
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque année, le Département organise son Grand Prix de ski, qui rassemble plus de 1 000 jeunes skieurs âgés 
de 8 à 10 ans, issus des clubs de Haute-Savoie, du Val d’Aoste et du Jura Gessien. Cette année, la compétition 
aura lieu le 25 mars à Saint-Gervais-les-Bains.
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Depuis 2000, le Département accompagne les projets 
sportifs et pédagogiques des collèges publics et privés de 
Haute-Savoie, notamment les activités de pleine nature et 
les sections sportives. Il a également créé les dispositifs 
“Savoir nager” et “Savoir skier”. 
26 820 collégiens en ont bénéficié pendant l’année scolaire 
2015/2016 (sachant qu’un même élève peut s’inscrire à plusieurs 
actions pédagogiques). 9 315 collégiens ont participé à “Savoir 
nager”, une initiation à la natation pour les classes de 6e. 9 805 
élèves, essentiellement des 5e, ont découvert le ski nordique ou 
alpin dans le cadre de “Savoir skier”. 7 700 collégiens ont pris 
part aux activités de pleine nature dans le cadre d’un cycle d’EPS 
(éducation physique et sportive) : course d’orientation, escalade, 
randonnée, canoë-kayak… mais aussi au cours de projets de 
sensibilisation et de prévention des risques liés à la pratique de 
la montagne. 
Le Département soutient également les 40 sections sportives des 
collèges, à hauteur de 50 000 €. 1 288 élèves ont été accueillis 
en 2016 dans des classes aux horaires aménagés, 414 pratiquant 
un sport collectif (football et hockey-sur-glace) et 874, un sport 
individuel (athlétisme, escalade, ski, patinage, natation, etc.).  Ils 
ont ainsi pu suivre une scolarité normale tout en bénéficiant d’un 
entraînement plus soutenu dans leur discipline.

Les actions sportives en faveur des collégiens

La Maison départementale des sports  
et de la vie associative Créée il y a 25 ans, la Maison départementale des sports et de 

la vie associative s’adresse aux responsables et animateurs 
bénévoles et salariés des comités sportifs départementaux. 
C’est un lieu de mutualisation des ressources, servant 
également de siège social, domiciliation ou lieu de réunion. 
Propriété du Département, le bâtiment accueille trois associations 
permanentes :
• le Comité Départemental Olympique et Sportif, qui représente le 
sport départemental pour toutes les questions d’intérêt général, 
contribue à la promotion du sport, valorise le bénévolat et 
développe l’éthique de l’esprit olympique ;
• l’association Sports Emploi Animation (SEA 74), qui accompagne 
la vie associative (création d’association, information juridique, 
etc.), développe l’emploi et propose un centre de ressources et 
d’informations pour les bénévoles ;
• le Groupement d’Employeurs Associatifs (GEA 74) qui répond 
aux besoins de gestion et de mutualisation de l’emploi associatif, 
de formation et de fidélisation des salariés, et de lutte contre la 
précarité de l’emploi dans ce secteur.
Ces trois structures sont des partenaires privilégiés du 
Département, qui lui permettent d’affiner ses actions dans le 
domaine du sport, en faveur de tous les Haut-Savoyards et 
notamment des jeunes, par exemple, en faisant remonter les 
besoins des sportifs et des encadrants. 
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Savoir Skier au Semnoz.
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DOSSIER

n  Quel regard portez-vous 
sur le dynamisme sportif de la 
Haute-Savoie et sur le sport de 
manière générale ? 
Guillaume Bonin : La Haute-Savoie 
est un département très porteur au 
niveau du sport, surtout du sport 
d’hiver avec les montagnes. On peut 
faire le parallèle entre les valeurs de 
la montagne et celles du hockey. Le 
hockey est un sport de glace, qui a 
toute sa place à la montagne. Avec 
Les Pionniers, on a le courage, comme 
ont les montagnards, d’aller vers les 
sommets de plus en plus hauts. 
Bernard Picut : On a une chance 
énorme,  on a  les  condit ions 
appropriées, le lac et la montagne. 
Les gens sont très sportifs, et le sport 
est très diversifié en Haute-Savoie, les 
disciplines sont nombreuses (Ndlr : 69 
comités départementaux sont recensés 
en Haute-Savoie).

n  Comment l’action du 
Département contribue-t-elle à 
faire émerger et à pérenniser le 
sport de haut niveau ? 
G.B. : Le Département nous accompagne 
sur notre projet sportif, c’est à dire le 
sport élite, mais aussi sur notre objectif 
d’encourager la pratique du hockey 

chez les jeunes, pour pérenniser cette 
discipline. 
Le soutien du Département se 
concrétise par une aide financière bien 
évidemment (42 000 € au titre de la 
saison 2016-2017), une aide logistique 
(Ndlr : participation aux frais de 
déplacements de l’équipe pour les 
compétitions de type “Championnats 
de France” se déroulant hors région 
Auvergne-Rhône-A lpes )  e t  au 
niveau des infrastructures (Ndlr : le 
Département participe au financement 
des équipements sportifs).
Notre club est nouveau cette année 
et la subvention du Département est 
importante pour nous maintenir au 
haut niveau. Nous comptons également 
sur la collectivité pour relayer 
l’information, communiquer autour 
du sport, des résultats et de toutes les 
bonnes valeurs du sport.
B.P. : Le remerciement que l’on peut 
adresser au Département, c’est de nous 
reconnaître comme un club de haut 
niveau même si l’on est handisport. 
Depuis quelques années, il nous 
donne des subventions appropriées à 
la structure du club actuel, qui reste 
une association loi 1901. Nous avons 
des frais : nous parcourons 15 000 km 
à l’année pour les championnats de 
France, nous recrutons des joueurs de 

Guillaume Bonin, directeur général du tout 
nouveau club de Chamonix-Morzine Hockey 
“Les Pionniers” issu de la fusion en 2016 
des clubs de Chamonix et Morzine-Avoriaz-
Les Gets, qui évolue cette année dans la 
SaxoPrint Ligue Magnus et Bernard Picut, 
président de Thonon Chablais Handibasket, 
l’une des 10 meilleures équipes françaises 
et qui joue en Nationale A depuis 2014, 
nous livrent leur point de vue sur le sport en 
Haute-Savoie et le soutien du Département 
pour favoriser le sport de haut niveau.

haut niveau… L’apport financier du 
Département est incommensurable : 
la subvention représente presque 30 % 
de notre budget (30 000  € en 2016). 
Ce type d’aide est important pour les 
joueurs. Sans cela, le club ne pourrait 
pas évoluer au haut niveau. n
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Entretien

“ Le Département nous aide à 
pérenniser le sport de haut niveau ”

Bonin  
Guillaume 

 Picut
Bernard et
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Les actions sportives en faveur des collégiens

Guillaume Bonin, directeur général de Chamonix-
Morzine Hockey.

Bernard Picut, président de Thonon Chablais 
Handibasket.  

7 clubs de haut niveau 
sont soutenus par le 
Département pour la saison 
2016/2017
Football : Annecy Football Club 
(CFA)
Hockey-sur-glace : Chamonix-
Morzine Hockey Club “Les 
Pionniers” (Ligue Magnus)
Rugby : FCS Rumilly et US Annecy 
(Fédéral 2)
Football américain : Black Panthers 
de Thonon-les-Bains (Division 1)
Handisport : Thonon Chablais 
Handibasket (National A)
Handball : CS Annecy-le-Vieux 
Handball (National 2 - équipe 
masculine)
Basket-ball : Annemasse Basket 
Club (National 2 - équipe féminine)


