Votre institution

7 jours par semaine
le Département
se met en pour vous

hautesavoie.fr

17 nouveaux cantons
pour être plus proche de vous

une organisation
au service des haut-savoyards

Le Département de la Haute-Savoie, collectivité locale de 3 000 agents, intervient sur un territoire de
près de 800 000 habitants. Autorité compétente pour l’action sociale, les collèges, les liaisons routières
et les solidarités territoriales, elle s’appuie sur un budget d’un milliard d’euros, et est administrée par
34 conseillères et conseillers départementaux élus au scrutin binominal direct dans 17 cantons. Avec
plus de 245 millions d’euros, le Département est la première collectivité française de sa catégorie en
matière d’investissements*, pour l’aménagement de la Haute-Savoie et le bien-être de ses habitants.

Le Conseil départemental

Le Président

34 élus (17 hommes et 17 femmes)
Il se réunit au moins une fois par
trimestre pour fixer les orientations des
politiques publiques départementales,
prendre les décisions permettant leur
mise en œuvre, voter le budget.

Elu par les conseillers
départementaux pour 6 ans, il est le
chef de l’Exécutif.
. Préside les séances plénières,
prépare et exécute les décisions du
Conseil départemental.
. Elabore le budget et ordonne les
dépenses.
. Dirige les services départementaux.

(*base Budget 2016 / Départements de la même catégorie, de 500 000 à 1 million d’habitants)

les nouveaux cantons
de haute-savoie
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Les rapports sont
examinés au sein
des commissions
thématiques.

Évianles-Bains

Les rapports adoptés
font l’objet d’une
décision finale appelée
« délibération ».

Thononles-Bains

Thonon-les-Bains
48 296 hab.

Douvaine

Sciez
42 574 hab.

Boëge

Bonneville
49 564 hab.
Bonneville

La Rochesur-Foron
Cruseilles

Sallanches

Mont Blanc
31 724 hab.

Thônes
Annecy

Seynod

Albysur-Chéran

800 000
Chamonix
Mont-Blanc

Annecyle-Vieux

Faverges
39 420 hab.

Annecy2
39 225 hab.

Saint-Gervaisles-Bains

Seynod
47 789 hab.

habitants

10 000
habitants
supplémentaires
chaque année

+ 62 000
emplois en 20 ans

Faverges

avant 2015

34 cantons
1 conseiller général par canton
Renouvellement par moitié tous les 3 ans.

après 2015

17 cantons
2 conseillers départementaux par canton

* Source :
Chiffres INSEE, Observatoire
Départemental 2014

La commission
permanente

Les commissions
thématiques

Cluses

Sallanches
31 412 hab.

La Balmede-Sillingy

Rumilly

communes

Samoëns

Thorens-Glières

Seyssel

Rumilly
40 047 hab.

Cluses
50 198 hab.
Scionzier

Annecy-le-Vieux
49 532 hab.

Annecy1
44 055 hab.

290

Taninges

Les élus étudient
les rapports du Président,
proposent des actions.
Les commissions thématiques
donnent leur avis sur certains
projets avant qu’ils ne soient
soumis au vote de l’Assemblée
départementale.
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Les rapports
sont élaborés
par les services
départementaux.

LE CIRCUIT
D’UNE
DéCISION

Sous l’autorité du Président,
elle est composée des
34 conseillers départementaux :
le président, 10 vice-présidents,
2 conseillers départementaux délégués
et 21 autres membres.
Elle se réunit une fois par mois et
assure, entre les sessions plénières,
le suivi des affaires courantes.

Les services départementaux
Sous l’autorité du Président,
ils exécutent les décisions prises par
l’Assemblée départementale.

3 000

Près de
agents
exerçant quelque
métiers différents
y travaillent.
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La Rochesur-Foron
46 721 hab.

a

SaintJeoire

Reignier

Frangy

4

Annemasse

Gaillard
35 599 hab.

Saint-Julienen-Genevois
50 932 hab.

2

En chiffres *

Le Biot

Annemasse
45 967 hab.

Saint-Julien-en-Genevois

Abondance

Évian-les-Bains
45 033 hab.

5
Les délibérations
sont transmises
aux services
départementaux,
qui les mettent en œuvre.
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(binôme homme-femme)

Renouvellement en une seule fois tous les 6 ans.

2

3

des hommes et des femmes engagés
chaque jour à vos côtés

Vos conseillers départementaux
canton d’annecy-1

canton d’annecy-2

canton d’annecy-le-vieux

Myriam lhuillier

laure townley-Bazaille

Le mot du Président
Le nom et les compétences de notre Département ont récemment changé,
le contour de nos cantons également. Votre attachement au territoire reste
cependant intact. Je vous invite donc, à travers cette publication, à mieux
connaître votre collectivité, ses ressources, ses actions.
Vous y rencontrerez 34 élus et 3 000 agents œuvrant à votre service au
quotidien pour accompagner, de manière efficace et responsable, le
développement d’un territoire en pleine mutation.
Au-delà, nos outils digitaux vous permettront de rester en lien continu avec
votre Département, de suivre nos actualités et de partager nos temps forts.
De belles expériences en perspective !

valérie Gonzo-Massol
remplaçante :
Anne-Laure Damhet

remplaçant :
Raymond Pellicier

remplaçant :
André Mugnier

remplaçante :
Frédérique Front

canton de cluses

estelle Bouchet

agnès Gay

Marie-antoinette Métral

Josiane lei

remplaçante :
Anne-Cécile Violland

1 Président.
1 Assemblée départementale

dominique Puthod

canton de Bonneville

Raymond Bardet

remplaçant :
Christian Verdonnet

canton d’Évian-les-Bains

En chiffres

remplaçante :
Corrine Duché

canton d’annemasse

remplaçante :
Angélique Moguet de Giovani

Christian Monteil, Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie

François daviet

nicolas Rubin

remplaçant :
Henri-Victor Tournier

remplaçante :
Valérie Bouvier

Raymond Mudry
remplaçant :
Serge Pittet

remplaçante :
Chantal Chapon

François excofﬁer
remplaçant :
Arnaud Stefanutti

Jean-louis Mivel
remplaçant :
Guy Chavanne

canton de Faverges

canton de Gaillard

sylviane Rey

Marie-claire teppe-Roguet

remplaçante :
Marie-Louise Donzel-Gonet

Jean-Paul amoudry
remplaçant :
Jérôme Gretz

remplaçante :
Michelle Amoudruz

Bernard Boccard
remplaçant :
Jean-Paul Bosland

canton du Mont-Blanc

Canton de La Roche-sur-Foron

canton de Rumilly

aurore termoz

christelle Petex

Fabienne duliège

remplaçante :
Marie-Chantal Forte-Sohier

Jean-Marc Peillex

remplaçant :
Valentin Durand-Warembourg

remplaçante :
Christine Megevand

denis duvernay
remplaçant :
Xavier Brand

remplaçante :
Marie-Pierre Travers

canton de st-Julien-en-Genevois

canton de sallanches

canton de sciez

34 élus issus des cantons

virginie duby-Muller

sophie dion

chrystelle Beurrier

et siégeant pour une durée de

canton de seynod

christian heison
remplaçant :
Daniel Déplante

composée de

17 binômes homme-femme,
soit

6 ans.
8 commissions thématiques.
Près de 1 000 délibérations par an.

remplaçante :
Caroline Laverrière

Françoise camusso
remplaçante :
Monique Pimonow

4

christian Monteil
remplaçant :
Bruno Penasa

vincent Pacoret
remplaçant :
Michel Béal

remplaçante :
Carmen Viffray

Georges Morand
remplaçant :
Yann Jaccaz

remplaçante :
Maïté Turenne

Joël Baud-Grasset
remplaçant :
Jean Neury

canton de thonon-les-Bains

Retrouvez les coordonnées
de vos conseillers départementaux sur
hautesavoie.fr
Patricia Mahut
remplaçante :
Brigitte Moulin

Richard Baud

remplaçant :
Claude Manillier
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une gestion
exemplaire

Les recettes 2016

Budget 2016 : 1,2 milliard d’euros

La gestion rigoureuse du budget du Département lui permet d’investir massivement tout en limitant le recours
à l’emprunt. En 2016, 62 % des dépenses sont consacrées aux compétences obligatoires du Département
(actions médico-sociales, infrastructures routières, éducation, collèges, formation, transports scolaires et
interurbains, service départemental d’incendie et de secours), 10% à l’aménagement du territoire, 4% à la
péréquation entre Départements et 24% au fonctionnement du Département.

186,4 M€ (20%)
Fiscalité indirecte

Répartition des dépenses réelles 2016

141,5 M€ (16%)

Actions
médico-sociales

911,4 millions d’euros*.
Sur ce budget, 58,5 M€ seront versés
aux communes pour accompagner
leurs projets d’aménagement et
de vitalisation.

Fiscalité directe à pouvoir de taux
(Taxe foncière sur les propriétés bâties)

911,4

312,8

Emprunt

Budget prévisionnel
hors doubles écritures

M€ *
Transports
scolaires et
interurbains

Infrastructures
routières

128,7 M€ (14%)

millions d’euros

56,1

66,8 M€ (8%)

104,7 M€ (11%)

Divers (remboursement de créances,
subventions de divers organismes,
reprise sur provision pour péréquation
CVAE et DMTO…)

Compensations décentralisation
(pour APA, RSA, handicap...)

M€ *

99,1

éducation,
collèges,
formation

M€ *

Fiscalité directe sans pouvoir de taux
(dont Cotisation sur la Valeur Ajoutée
des Entreprises et Imposition Forfaitaire
sur les Entreprises de Réseaux)

Compensation genevoise

COLLEGE

52,1
M€ *

78,4

94,1 M€ (10%)

46,4 M€ (5%)
70,4 M€ (8%)

Dotations et participation de l’Etat
(Dotation Globale de Fonctionnement,
de Décentralisation...)

72,4 M€ (8%)
Compensation de la réforme
de la fiscalité

48,4

M€ *

M€ *
Préservation
et animation
du territoire
(environnement,
agriculture, eau,
sports, tourisme,
économie, culture,
patrimoine,
aménagement)

217,3
39,6

M€ *

M€ *

Fonds de péréquation prélevés par l’Etat
(3 dispositifs dont 2 sur les DMTO*
et 1 sur la CVAE** )

Moyens de l’institution, dette

7,6
M€ *

Logement aidé

Service
départemental
d’incendie
et de secours

245 millions d’euros, le Département est la première
collectivité française de sa catégorie en matière
d’investissements*, pour l’aménagement de la Haute-Savoie et le bien-être de
Avec plus de

ses habitants. De même, il applique aujourd’hui le 5e taux le plus bas en France (hors Paris)
des impôts au titre de la Taxe foncière sur les propriétés bâties.
(*base Budget 2016 / Départements de la même catégorie, de 500 000 à 1 million d’habitants)

* Droits de mutation à titre onéreux
** Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
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Le budget du Département en détails sur
hautesavoie.fr
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7jours par semaine

le département se met en

Entretenir et équiper les collèges

Aider les familles et les personnes

pour vous

en difficulté

48 collèges publics, 22 collèges privés, 39 796 collégiens en 2015/2016,
3,2 millions de repas servis chaque année dans les collèges publics...
En moyenne, un collégien bénéficie de 2 actions pédagogiques.

Entretenir et déneiger les routes

3 000 km de routes à entretenir (altitude maximum 1 800 m),
1 047 ouvrages de protection de falaises, 1 405 ponts, 6 163 murs, 9 parkings-relais...
+ 11 000 inscrits sur covoiturage.hautesavoie.fr
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30 pôles médico-sociaux, 6 centres de planification et d’éducation familiale,
12 247 bénéficiaires de l’APA à domicile et en établissement,
24 structures d’insertion sociale et professionnelle, 1 334 logements aidés livrés en 2014...

Protéger la nature et la faire découvrir

181 Espaces Naturels Sensibles, représentant une surface de 9 200 ha,
dont 7 ENS propriété du Département.
+ 200 animations autour des espaces naturels en 2016 !
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7jours par semaine

Soutenir l’activité économique du territoire

connecté !
Vivez l’expérience Haute-Savoie à travers un dispositif digital exclusif !
Envie de rando vélo ou pédestre ? D’une sortie culturelle en famille ?
De découverte d’espaces naturels exceptionnels et de sites protégés ?
Embarquez pour #hautesavoiExperience,
l’appli mobile du Département,
disponible gratuitement.

S’informer

sur votre département
via notre nouveau site :
hautesavoie.fr

découvrir

toute l’actualité en direct :
socialwall.hautesavoie.fr

explorer

les actions concrètes
et les idées sorties
via l’application
Haute-SavoiExperience
5 pôles de compétitivité pour favoriser la recherche et l’innovation,
3 filières innovantes : sport outdoor, image en mouvement et bois,
29,7 hectares de terres agricoles acquis dans le cadre du conservatoire
des terres agricoles en 2014-2015...

Diversifier l’offre touristique

Savoie Mont Blanc 1ère destination mondiale pour les sports d’hiver,
+ 33 millions de nuitées touristiques annuelles,
3 725 km de sentiers de randonnée inscrits au Plan départemental des itinéraires
de promenade et randonnée,
160 km balisés dans le cadre du schéma départemental véloroutes et voies vertes
dont 95 km en voies vertes.

Le Département vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux.
Découvrez les talents de Haute-Savoie, mais aussi les rendez-vous culturels
et sportifs, les actus, les sorties, les bons plans…
Rejoignez-nous !

#hautesavoiExperience
hautesavoie.fr
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