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Le temps fort du conseil communautaire du 13 mars 2018 :
présentation du budget primitif 2018, 
adopté à l'unanimité des suffrages !

 Budget primitif 2018 : des engagements ambitieux au service du
territoire 

Le conseil d'hier soir fut principalement consacré à la présentation et au vote du budget
2018.

En matière de ressources, la pression est encore très forte, illustrée par l'effet de
ciseaux observé entre les dotations reçues et les prélèvements imposés par l'Etat.

Le  tableau  ci-dessous  illustre  en  effet  mieux  que  tous  les  textes  la  situation
d'assèchement des ressources subie par les collectivités de la vallée.

Malgré cette pression, la qualité de la gestion des affaires budgétaires locales permet de
maintenir voire renforcer l'effort d'investissement sans augmentation de la pression
fiscale.
Les taux d'imposition sont en effet inchangés depuis le début du mandat et maintenus à
leur niveau de 2013, tendance confirmée pour 2018.

CONCERNANT LES DEPENSES, le détail des engagements prévus en 2018 montre
une accélération très nette de l'effort  d'investissement :  le  tableau ci-dessous en
témoigne  puisqu'il  indique une  progression de  40% du volume d'investissement
entre BP 2017 et BP 2018.



La  ventilation  des  investissements  montre  trois  blocs  principaux      (hors  budgets
annexes):

 les opérations sur les  infra sportives  représentent 45% de l'enveloppe globale –
soit 2,7 M sur 6 M.

avec une priorité mise sur l'opération KANDAHAR 2020 via une première enveloppe
de  crédits  de  800  000  euros,  qui  sera  complétée  par  nos  partenaires  (Région,
Département et CNDS) ;
seconde opération majeure : la construction de 2 tennis couverts à Chamonix avec 1 M
d'engagement sur 2018.

 les opérations concernant la transition énergétique et l'environnement – 27 % du
volume  d'investissement  global  -  avec  deux  outils  majeurs :  la  montée  en
puissance de nos dispositifs d'aide à la rénovation de l'habitat privé avec la
création d'un 4e instrument, le Fonds Air Gaz après le Fonds Air Bois (échelle
vallée de l'Arve), le Fonds Energie Habitat et le FEH + (bouquet de travaux) au
niveau local. Priorité qui mobilise plus de 200 000 euros d'aide locale directe en
2018 ;  second  axe :  la  poursuite  de  la  rénovation  du  centre  sportif  avec  une
tranche de 750 000 euros en 2018.

 investissement culturel  illustré par l'engagement déterminant de la collectivité
pour la préservation du cinéma de la vallée   avec une tranche de 800 000 euros
pour aménager le site d'acccueil situé en bordure du lycée de Chamonix.

Ce  dynamisme  des  investissements  ne  s'exerce  pas  au  détriment  de  notre  situation
financière puisque la dette de la CCVC restera stable en 2018.

A  noter  également  la  solidarité  territoriale  qui  constitue  une  priorité  et  qui
permet  de  bien  répartir  les  interventions  entre  les  4  communes,  en intégrant
notamment la répartition des budgets annexes, en particulier ceux de l'eau et de
l'assainissement (12 M de budget au global) et celui des transports (5,3 M).

BP présenté par Yvonick PLAUD et adopté en toutes ses parties à l'unanimité des suffrages.
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