Extrait du registre
des délibérations du Conseil de Communauté de
l’Agglomération d’ANNECY
SEANCE du 23 Mars 2006
L'an deux mil six
Le vingt trois du mois de mars à dix huit heures
Nombre de
membres
en exercice

101

Présents et
représentés

93

Le CONSEIL de COMMUNAUTE de l'AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 16 mars 2006, s'est réuni à
l’Espace Périaz à Seynod en séance ordinaire sous la présidence de
M. Bernard ACCOYER, Premier Vice-Président.
Etaient présents
MM. RIGAUT, BANET, LESIMPLE, HAZARD, PELLARIN, DESILLE, BOUTRY,
BLANCHUT, VIALE, FONTAINE, BRUYERE, BOUCHET, DELATTRE, GRIOT,
Mmes PROVENT, METRAL, GILLET DE THOREY, CAMUSSO, Vice-Présidents

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

MM. CROSET, PUTHOD, BERNARD, SERVET, MOUILLE, AUFAUVRE,
EXCOFFIER, BILLET, SAINT-ROMAIN, ROSAIN, CATON, PERDOUX, Yvon
BOSSON, PITTE, FRANÇOIS, BEAUDET, BEAUQUIS, PAGET, AMBERT,
POULET, MOLIÉ, OBRINGER, VINDRET, SONZINI, Roland DAVIET, ROBERT,
DUMONT, LAVOREL, RUPHY, JEANTET, Alain DAVIET, LYARD, LAFONTAINE,
PICCONE, AVET-LE-VEUF, DELORME, BEVILLARD, BLANCHET, DELZORS,
BESSON, Mmes BALLALOUD, RIBOLLET, RADIGON, FIARD, BRASIER,
TABOUREL, HEIDSIECK, BASSO, DE MOURGUES, LYARD, PERRET,
CORDEBOEUF, BURDET, CHEVALLAY, SANCHEZ, PAGE, PIMONOW,
BRUYERE, DEBROSSE, ROUGE-PULLON, BONAVENTURE, FABRESSE,
GRUFFAZ, CHARLET Conseillers Communautaires

Avaient donné procuration
M. LATOUR à M. MUGNIER, M. SCAVINI à Mme DAGOD, Mme SAVIGNAC à
M. BANET, M. SONNERAT à Mme RAYOT, M. PIEMONTESI à Mme GENINI,
M. MEYNET à Mme GRILLET, M. CIONI à M. SONZINI, Mme LAYDEVANT à
Mme SANCHEZ, M. PELLICIER à M. FOURNIER, M. BOISSIER à M. BESSON,
Conseillers Communautaires
Etaient excusés
MM. BOSSON, ROCHE, FABBIAN, CHOSSAT, GUIVET, LYONNAZ-PERROUX,
PHILIPPON et Mme MANTILLERI, Conseillers Communautaires

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
OBJET
06 / 70 –

BUDGETS PRIMITIFS 2006
MM. DELATTRE et PELLARIN, rapporteurs

Au cours de notre réunion du Conseil du 23 Février dernier, à l’occasion du Débat
d’Orientation Budgétaire, les objectifs ci-dessous ont été fixés :

Premier objectif : investir environ 15 Millions d’€uros nets de subventions pour préparer l’avenir
et répondre aux besoins des populations.
Deuxième objectif : maintenir les taux de Taxe Professionnelle (19,17 %) et du Versement
Transport (0,90 %).
Troisième objectif : maintenir la dotation de solidarité versée aux communes (50 % de
l’évolution de la TP et de la DGF depuis l’an 2000).
Pour réaliser ces trois objectifs sans détériorer la situation des finances de
l’agglomération, les dépenses de fonctionnement hors attribution de compensation, dotation de
solidarité et intérêts de la dette ne doivent pas évoluer de plus de 3,5 %.
Les budgets 2006, qui vous sont présentés, sont conformes à ces orientations.
Ils s’élèvent globalement à 196.998.980 € contre 190.099.350 € en 2005, soit une
augmentation de 3,62 %.

2005
Budget Principal

2006

145.644.950 €

129.543.880 €

Budget annexe Eau

22.139.800 €

30.930.600 €

Budget annexe Transport

22.049.000 €

21.496.000 €

Budget annexe O.M.
Budget annexe Pépinières

-

14.669.100 €

265.600 €
__________

359.400 €
__________

190.099.350 €

196.998.980 €

BUDGET PRINCIPAL
Ce budget s’élève globalement à 129.543.880 €.
Section de Fonctionnement :
2005
117.834.450 €

2006
104.269.280 €

Cette diminution est due essentiellement à l’imputation en section
d’investissement des subventions d’équipement aux associations d’une part et à la création
d’un budget annexe pour l’élimination des déchets d’autre part.
En tenant compte des modifications ci-dessus, les dépenses de fonctionnement
évoluent de 2,41 % et de 3,59 % hors attribution de compensation, dotation de solidarité et
intérêts de la dette.
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Le produit de la Taxe Professionnelle est en hausse de 2,38 % avec un taux
inchangé de 19,17 %.
La dotation de solidarité s’élève à 7.785.000 €. Son produit est en hausse de
18,72 %.

Section d’Investissement :
2005
27.810.500 €

2006
25.274.600 €

Si l’on retranche de ces investissements la dette en capital pour 4.696.000 €, la
construction des EHPAD pour 4.200.000 € dont le remboursement est assuré par les usagers,
les subventions pour 4.856.900 € et en ajoutant les investissements des transports en commun,
on obtient un investissement pour 2006 de 14.085.700 €.
Ce budget d’investissement est bien conforme aux orientations budgétaires et au
Plan Pluriannuel d’Investissements.
Parmi ces investissements, figurent notamment :
Pour la Culture :

1.233.500 €

dont 250.000 € pour la rénovation du Théâtre

Pour les Sports :

1.231.000 €

dont 561.000 € pour la réhabilitation du gymnase du Semnoz à Seynod

Pour les Personnes Agées
dont

800.000 € pour l’achat d’un terrain à Cran Gevrier
3.500.000 € pour l’EHPAD d’Argonay
500.000 € pour l’EHPAD de Meythet
200.000 € pour la réhabilitation du Foyer de la Prairie

Pour le Logement
dont

5.000.000 €

2.580.000 €

900.000 € pour le logement social
340.000 € pour l’aide à la pierre
1.000.000 € pour le prêt à taux zéro
340.000 € pour des réserves foncières
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Pour les Déplacements
dont

1.418.900 € pour le budget Transports
2.850.000 € pour l’accès à l’Hôpital
819.000 € pour les entrées d’agglomération

Pour l’Economie
dont

5.718.000 €

4.083.000 €

911.000 € pour Altaïs
2.220.000 € pour la Bouvarde

Ce budget est adopté par 88 voix POUR et 5 abstentions avec un maintien
du taux de la taxe professionnelle à 19,17 %, M. MOUILLE ne prenant pas part au vote en
ce qui concerne la subvention à la Mission Locale.
*

*

*

BUDGET ANNEXE DE L’EAU
Il s’élève globalement à 30.930.600 € contre 22.139.800 € en 2005.
La section de Fonctionnement s’élève à 20.880.400 € contre 19.017.600 € en
2005.
Cette progression est due essentiellement à l’augmentation des frais
d’administration générale pour 275.000 € et le reversement de la redevance d’assainissement
au SILA en augmentation de 800.000 €.
Le prix du mètre cube d’eau passe de 0,80 € à 0,84 €.
La section d’Investissement s’élève à 10.050.200 € contre 3.122.200 € en 2005.
Cette forte progression est due principalement à l’inscription d’un crédit de
5.798.000 € pour la modernisation du système de production d’eau potable.
Cette section d’Investissement est financée par un emprunt de 7.054.800 €, les
amortissements et l’autofinancement par 2.094.200 € et des subventions pour 901.200 €.
Ce budget est adopté à l'UNANIMITE.
*

*

*

BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS
Il s’élève globalement à 21.496.000 € contre 22.049.000 € en 2005.
La section de Fonctionnement s’élève à 18.054.000 €.
La dépense la plus importante est la prestation versée à la SIBRA pour un
montant de 16.081.000 €.
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Cette section est financée par les recettes commerciales pour 4.113.000 €, le
Versement Transport pour 11.150.000 € dont le taux reste inchangé à 0,90 %, des subventions
pour 2.237.000 € dont 550.000 € du Budget Principal et 250.000 € prélevés sur l’excédent
2005.
La section d’Investissement s’élève à 3.442.000 €.
La principale dépense concerne l’achat de véhicules pour 1.928.800 €.
Elle est financée par les amortissements pour 1.707.000 €, une subvention du
budget général de 1.418.900 € et un emprunt de 159.100 €.
Ce budget est adopté par 88 voix POUR et 5 abstentions avec un maintien
du taux du versement transport à 0,90 %.
*

*

*

BUDGET ANNEXE DES ORDURES MENAGERES
Il s’élève globalement à 14.669.100 €.
La section de Fonctionnement s’élève à 12.607.500 €.
Les principales dépenses sont la contribution au SILA pour 4.800.000 €, les frais
de personnel pour 3.210.000 €, les charges à caractère général pour 3.852.000 €.
Cette section est financée principalement par la T.E.O.M. pour un montant de
10.815.000 € dont le taux 7,30 % reste inchangé par rapport à 2005.
La section d’Investissement s’élève à 2.061.600 €.
Les principales dépenses concernent le renouvellement des véhicules pour
854.000 € et l’achat de matériel de collecte pour 676.000 €.
Cette section est financée par les amortissements pour 600.000 €, un emprunt de
1.141.100 €, 278.500 € de FCTVA et 12.000 € de cessions.
Ce budget est adopté à l'UNANIMITE avec un maintien du taux de la T.E.O.M.
à 7,30 %.
*

*

*

BUDGET ANNEXE PEPINIERES
Il s’élève globalement à 359.400 € contre 265.600 € en 2005.
La section de Fonctionnement s’élève à 236.400 €.
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Elle est financée par le produit des locations pour 100.000 €, une subvention du
budget général pour 102.400 € et un excédent de 2005 de 34.000 €.
La section d’Investissement s’élève à 123.000 €.
La dépense la plus importante, 75.000 €, représente l’achat du terrain destiné à
l’extension de la pépinière Galiléo.
Cette section est financée par les amortissements 66.400 € et l’excédent de 2005
pour 53.000 €, le solde par un cautionnement de 3.600 €.
Ce budget est adopté à l'UNANIMITE.

- ADOPTE -

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général,

Jean-Claude BELAÏDI.
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